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A LA UNE

Nouria Hernandez, désignée Rectrice de l'UNIL pour 2016

Le Conseil d'Etat a désigné Nouria Hernandez comme nouvelle

Rectrice de l'UNIL. Elle entrera en fonction au 1er août 2016 et
succèdera à Dominique Arlettaz, actuel Recteur, qui n'a pas désiré
solliciter un nouveau mandat après 10 ans passés à la tête de
l'alma mater. Biologiste et professeure ordinaire de l'UNIL, Nouria
Hernandez a dirigé le Centre intégratif de génomique (CIG) de
2005 à 2014. 
Retombées médiatiques: 20minutes.ch; Radio Chablais; Bluewin.ch; Le Temps; 24 Heures; 20 Minutes;
Le Courrier; La Côte; La Liberté; La Région Nord vaudois.

Lire son parcours

HOMMAGE

En souvenir du Prof. Jean-Claude Givel

Le Décanat a la tristesse de faire part du décès du Prof. Jean-
Claude Givel, professeur honoraire à la Faculté et ancien
médecin chef au Service de chirurgie viscérale du CHUV.
Promoteur de la chirurgie colo-proctologique, Jean-Claude Givel
était un enseignant engagé qui a su faire rayonner la chirurgie
lausannoise au niveau suisse et international.

Lire l'hommage du Service de chirurgie viscérale du CHUV

http://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/30058466
http://www.radiochablais.ch/informations/21328-la-nouvelle-rectrice-de-l-unil-est-geneticienne
http://www.bluewin.ch/fr/infos/ge---vd/region_geneva/2015/8/27/nouria-hernandez-nouvelle-rectrice-des-aout-2016.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1440681840139/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1441109933901/


DÉCANAT

Jean-Daniel Tissot, aux commandes de la FBM

Le 1er août 2015, le Prof. Jean-Daniel Tissot a pris ses fonctions
de Doyen de la Faculté de biologie et de médecine (FBM).
Médecin hématologue, longtemps Directeur du Service régional
vaudois de transfusion sanguine (SRTS VD), il tiendra les rênes
de la Faculté pour la législature 2015-2018.

Interview
Portrait du Doyen

Les visages des quatre vice-Doyen·ne·s

Sur proposition du Doyen de la FBM, le Prof. Jean-Daniel Tissot,
le Conseil de Faculté a élu, lors de sa séance du 12 mai 2015, les
quatre vice-Doyen·ne·s pour la législature 2015-2018.

Cette nouvelle équipe décanale a pris ses fonctions le 1er août
2015.

Prof. Isabelle Décosterd
vice-Doyenne pour l’enseignement & la formation

Prof. Nicolas Fasel
vice-Doyen pour la recherche & l’innovation

Prof. Manuel Pascual
vice-Doyen pour les affaires stratégiques, relations extérieures & communication

Prof. François Pralong
vice-Doyen pour la relève & plans de carrière.

Pour en savoir plus

Prochains Conseils de Faculté

8 octobre 2015, 16h30, Auditoire Jequier-Doge, PMU-CHUV
3 novembre 2015, 16h30, Auditoire Mathias Mayor, CHUV

Prochaines Leçons d'habilitation

Dans le processus d'obtention d'un titre de privat-docent, la
personne candidate présente devant l'Assemblée facultaire une
Leçon d'habilitation, qui fait l'objet d'un vote par les membres du

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1436432007680/
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/infos-pratiques/contacts/direction/portrait-du-doyen.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1430813925539/


Conseil de Faculté.

27 octobre 2015, 16h00-18h30, Auditoire Jequier-Doge, PMU-
CHUV

1er décembre 2015, 16h00-18h30, Auditoire Mathias Mayor,
CHUV

L'ESPACE PAT

Nouveau responsable informatique

Suite au départ de Stefan Meier, Mathieu Noverraz a été promu

au poste de Responsable informatique de la FBM dès le 1er

septembre 2015. Mathieu Noverraz a rejoint l'UNIL en septembre
2009, et plus précisément la FBM, qu’il connait donc parfaitement
à ce jour. Il a débuté en tant qu’Informaticien de support avant
d'accéder au poste d’Analyste développeur, puis de Coordinateur
au service utilisateur. Durant son expérience à l’UNIL, il a
également suivi une formation au sein de la HEIG-VD et a ainsi obtenu le titre d’Ingénieur HES en 2012.

Chef de projets communication et plan de développement

Dès le 1er septembre 2015, le Décanat a le plaisir d'accueillir
Nicolas Berlie, qui occupera la fonction de Chef de projets
communication et plan de développement à 60% au sein du
Dicastère communication & relations extérieures dirigé par le Prof.
Manuel Pascual. Journaliste et titulaire d’une Licence ès Sciences
sociales de l’UNIL, Nicolas Berlie a  notamment travaillé à l’agefi
et à 24 Heures comme Chef de rubrique web. Il a ensuite rejoint
l’EPFL en tant que Chargé de communication et a poursuivi son parcours dès janvier 2012 à la Fédération
romande des consommateurs avant de rejoindre le Décanat de la FBM. 

Darcy Christen prend la direction du CEMCAV

Dès le 1er septembre 2015, Darcy Christen, adjoint de Béatrice
Schaad, directrice du Service de communication du CHUV, prend
la direction du CEMCAV (Centre d'enseignement et de
communication audiovisuelle). Il succède à Fiona Amitrano, qui
occupera d'autres fonctions. Nicolas Liechti, actuel responsable
du digital au sein du Service de communication du CHUV,
remplace Darcy Christen au titre d'adjoint du Service.

Pour en savoir plus

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1441283583364/


LEÇONS INAUGURALES & LEÇON D'ADIEU

Prof. Anita Lüthi

«Le sommeil, source de rêves scientifiques»
Professeure associée au Département des neurosciences
fondamentales de l’UNIL, Anita Lüthi prononcera sa Leçon
inaugurale le vendredi 11 septembre 2015, 16h00, Grand
Auditoire du DNF, Bugnon 9.

Carton d'invitation

Prof. Henrik Kaessmann

«Functional evolution of mammalian genomes»
Professeur ordinaire au Centre intégratif de génomique (CIG) de
l’UNIL, Henrik Kaessmann prononcera sa Leçon d’adieu le jeudi
24 septembre 2015, 17h30, Génopode C, UNIL-Sorge.

Carton d'invitation

Prof. Philippe Christe

«Je t’aime moi non plus:
relations complexes entre hôtes et parasites»
Professeur associé au Département d'écologie et évolution de
l'UNIL, Philippe Christe prononcera sa Leçon inaugurale le
vendredi 2 octobre 2015, 17h15, Amphithéâtre du Biophore,
UNIL-Sorge.

Carton d'invitation

Prof. Barbara Wildhaber & Prof. Umberto Simeoni

Barbara Wildhaber, professeure ordinaire de l’UNIL et cheffe du
Service de chirurgie pédiatrique du CHUV, ainsi que directrice du
Centre universitaire romand de chirurgie pédiatrique (CURCP) et
Umberto Simeoni, professeur ordinaire de l’UNIL et chef du
Service de pédiatrie du CHUV, prononceront leur Leçon
inaugurale lors d’une cérémonie conjointe le jeudi 29 octobre
2015, 17h15, Auditoire César Roux, CHUV.

Lire la biographie de la Prof. Wildhaber
Lire la biographie du Prof. Simeoni

Leçons inaugurales et Symposiums d’honneur à venir
Consulter les Leçons inaugurales et Symposiums d’honneur déjà agendés

http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/Li/20150911_LUTHI.pdf
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/Li/20150924_Kaessmann_FINAL02.pdf
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/Li/20151002_CHRISTE.pdf
http://www.unil.ch/actu/home/menuguid/nouveaux-professeurs/nouveaux-professeurs-2014/wildhaber-barbara.html
http://www.unil.ch/actu/home/menuguid/nouveaux-professeurs/nouveaux-professeurs-2014/simeoni-umberto.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/lecons-inaugurales-et-sympos.html


CÉRÉMONIES FACULTAIRES

Cérémonie d’ouverture des cours & remise des Prix 2015

La Cérémonie d’ouverture des cours de la FBM aura lieu le jeudi
17 septembre 2015, 17h15, Auditoire César Roux, CHUV. A cette
occasion, 14 Prix de Faculté, 2 Prix d’excellence et 16 Prix
spécifiques seront décernés à des scientifiques qui se sont
distingué·e·s par leurs travaux ou leur engagement personnel. La
Cérémonie donnera cette année la parole aux sciences
infirmières.

Carton d'invitation

Forum Carrières médicales 2015

L’Ecole de médecine organise la 5e édition de son Forum

d’information destiné aux étudiant·e·s de 1re année de Maîtrise de
médecine. Les grandes spécialisations médicales seront
présentées le mardi 6 octobre 2015 à l’Auditoire de la Maternité
du CHUV. Des ateliers de discussion avec des clinicien·ne·s d’une
vingtaine de services du CHUV sont programmés entre les 9 et 16
octobre 2015.

Forum Carrières médicales

ÉVÉNEMENTS

Le don d'organes sauve des vies
Campagne 2015

Swisstransplant a décidé de lancer une campagne d'information
ciblée afin de sensibiliser le personnel médical spécialisé et la
population. Le début de cette campagne coïncide avec la Journée
nationale du don d'organes qui aura lieu le 19 septembre 2015.
A Lausanne, dans le cadre de cette journée en faveur du don
d'organes et de la transplantation, plusieurs rencontres sont
organisées avec le public dont un Symposium qui aura lieu le
jeudi 17 septembre 2015, de 18h00 à 20h00, Auditoire Jequier-Doge, PMU-CHUV.

Pour en savoir plus

ALUMNIL
Soirée annuelle: save the date!

http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/divers/20150917_ouverture_cours2015_final.pdf
http://www.unil.ch/ecoledemedecine/home/menuguid/vous-etes-etudiant/forum-carrieres-medicales.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1441778214366/


4e édition de la soirée annuelle des alumni: l'occasion de revenir
sur le campus, de savoir ce qui se passe à l'UNIL et avant tout de
rencontrer des gens. Cette année: coup de projecteur sur la
Section d'histoire et esthétique du cinéma de la Faculté des
Lettres. Rendez-vous le jeudi 29 octobre 2015, dès 18h30,
Auditoire 1031, bâtiment Anthropole, Dorigny.

Cette soirée est réservée aux membres ALUMNIL. Si vous êtes détenteur-trice d’un diplôme de l'UNIL
mais ne faites pas encore partie du réseau, vous pouvez demander votre adhésion ici.

Programme détaillé et inscription

Tenir son diabète à l’œil!
Journée de dépistage gratuit de la rétinopathie diabétique

Le jeudi 29 octobre 2015, de 8h00 à 16h00, une journée de
dépistage gratuit et d’information sur la rétinopathie diabétique
sera organisée pour la première fois à l’Hôpital ophtalmique Jules-
Gonin à Lausanne. Cette journée portes ouvertes a pour objectif
de sensibiliser le grand public à l’importance d’un dépistage
précoce de la rétinopathie diabétique et d’autres maladies de la
rétine.

Violence, parlons-en autrement

Dans le cadre de son programme d’actions de santé publique, le
Département universitaire de médecine et santé communautaires
du CHUV organise jusqu'au mois de juin 2016 une série
d’événements consacrés à la prévention de la violence, en
marge d’une exposition que le Musée de la main UNIL-CHUV
consacre durant une année à la thématique.

Conférence du 10 septembre 2015
Pour en savoir plus
Musée de la main UNIL-CHUV

RELÈVE ACADÉMIQUE

Dernières nominations et promotions à un rang professoral

Le Conseil de direction UNIL-CHUV, lors de sa séance du 2
septembre 2015, a pris la décision suivante:

Nomination:
- Francis Munier au titre de professeur ordinaire et médecin chef
au sein du Service d'ophtalmologie, responsable du pôle

http://wp.unil.ch/alumnil/adherer/
https://alumnil.unil.ch/event/event/detail/event-id/655?page=1&sort-type=event-date&sort-order=ASC
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/divers/20150910_affiche_conference.pdf
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1434628986241/
http://www.museedelamain.ch/fr/101/a-voir


d'oncologie oculaire et des maladies rares à l'Hôpital ophtalmique
Jules-Gonin.

Nominations

Consulter toutes les nominations à la FBM
Consulter les textes de présentation des nouveaux professeur·e·s

Commissions non permanentes

Consulter la liste des commissions de présentation, de promotion, de titularisation, de stabilisation,
d’appel, de nomination et de réflexion

ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

UNIL
Subvention Tremplin

Destinée aux femmes de la relève académique de l’UNIL, cette
subvention d’un maximum de CHF 25’000.- leur permet de libérer
du temps pour la recherche et la publication et d’étoffer ainsi leur
dossier académique lors de phases critiques/décisives de leur
carrière.
Délai de dépôt des candidatures auprès du Bureau de l’égalité de
l'UNIL: 11 septembre 2015 (tampon de la poste faisant foi).

Pour en savoir plus

Programme REGARD 2015
Ateliers de soutien à la relève féminine

Destiné aux femmes de la relève académique et aux
professeures, ce programme propose une nouvelle palette
d’ateliers de formation continue gratuits qui s’articulent autour de
thèmes tels que le parcours doctoral, la planification de la carrière
académique, les outils de communication et de management et
l’organisation entre vie professionnelle et vie privée.

Prochains ateliers prévus:

25 septembre 2015 (UNIL): «Prise de parole en public»;
5 octobre 2015 (UNIFR): «Leadership skills for postdocs».

http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/la-releve-academique/nominations.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/nouveaux-professeurs.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/commissions/commissions-ssc--ssf.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1432815078154/


Programme complet et procédure d’inscription
A découvrir également:
Guides pour la relève académique et Portail relève académique

 

L'égalité à la FBM
Pour plus d'informations

Page web de la FBM: Egalité femmes-hommes
Chargée de projet Egalité: Céline Zurbriggen
Tél: +41 21 692 50 54

ENSEIGNEMENT

Rentrée académique
Journée d’accueil des nouveaux étudiant·e·s

En cette rentrée académique 2015-2016, la Faculté souhaite la
bienvenue à tous les nouveaux étudiant·e·s de la FBM, qui seront
accueilli·e·s pour une séance d'information le 11 septembre 2015
à 13h00 à l’Auditoire Erna Hamburger (350 et 351), Amphimax,
UNIL-Sorge.
Découvrez le programme de la Journée d'accueil

Informations complémentaires:

Accès guidés pour tous
Ecole de biologie
Ecole de médecine
Sciences infirmières

Ecole de biologie
Succès du mentoring des étudiant·e·s de 1re année

L’Ecole de biologie, en collaboration avec l’Association des
étudiants en Biologie (LAB) et le Centre de soutien à
l’enseignement (CSE), a mis en place un dispositif de mentoring

pour aider l’intégration des étudiant·e·s de 1re année de biologie.

Ce sont quelque 38 mentors (étudiant·e·s de 2e et de 3e année)
qui ont partagé leur expérience et prodigué leurs conseils auprès
de 76 nouveaux étudiant·e·s sur une volée de 193. Au vu de ce
succès, le programme sera reconduit cette nouvelle année académique.

Pour en savoir plus

Ecole de biologie

http://www.unifr.ch/regard/fr/ateliers/info
http://www.releve-academique.ch/releve/ressources_telechargement-guides
http://www.releve-academique.ch/
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/faculte/egalite-femmes-hommes.html
mailto:Celine.Zurbriggen@unil.ch
http://www.unil.ch/bienvenue/journeedaccueil
http://www.unil.ch/fbm/home/menuguid/etudiants.html
http://www.unil.ch/ecoledebiologie/home.html
http://www.unil.ch/ecoledemedecine/home.html
http://www.unil.ch/sciences-infirmieres/home.html
http://www.unil.ch/ecoledebiologie/home/menuguid/etudiante/mentorat.html


Le site internet fait peau neuve!

Le site internet de l'Ecole de biologie a été entièrement mis à jour.
A cette occasion et afin d’améliorer la visibilité au niveau
international de ses différents Masters et de son programme SUR
(The School of Biology Summer Undergraduate Research),
quatre nouveaux sites internet ont vu le jour:

Master of Science in Behaviour, Evolution and Conservation
Master of Science in Medical Biology
Master of Science in Molecular Life Sciences
Programme SUR

Ecole de biologie
Master BEC avec spécialisation «BEE»

Dès la rentrée académique 2015-16,  la spécialisation
«Behaviour, Economics and Evolution (BEE)» sera introduite
dans le Master of Science in Behaviour, Evolution and
Conservation proposé par l'Ecole de biologie. Le Prof. Laurent
Lehmann sera le responsable de ce nouveau programme
interfacultaire incluant des enseignant·e·s du Département
d’écologie et évolution de la FBM et des enseignant·e·s de HEC.

Pour en savoir plus

Ecole doctorale
Nouveau Directeur adjoint

Le Décanat de la FBM a nommé le Prof. John Prior en qualité de
vice-Directeur de l'Ecole doctorale pour la période du 01.09.2015
au 31.07.2019. Le Prof. Prior secondera dans ses tâches le
nouveau Directeur de l'Ecole, le Prof. Niko Geldner.

Pour en savoir plus

Appel à Directeurs de thèse PhD
Accueillez un boursier dans votre laboratoire!

Les directrices et directeurs de thèse PhD de la FBM sont
invité·e·s à participer au concours de bourses PhD en sciences de
la vie et à se proposer en tant que laboratoire d'accueil. Pour
cela, il suffit de soumettre un sujet de travail de thèse; les
candidat·e·s aux bourses vous contacteront directement. A vous
de décider si vous souhaitez les soutenir ou non.

Annoncez-vous à phdfellowships@unil.ch jusqu'au 18 septembre 2015
Pour en savoir plus

http://www.unil.ch/ecoledebiologie/home.html
http://wp.unil.ch/infofbm/?email_id=13&user_id=2&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy51bmlsLmNoL2ViLWJlYy9ob21lLmh0bWw%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://wp.unil.ch/infofbm/?email_id=13&user_id=2&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy51bmlsLmNoL2ViLW1iL2hvbWUuaHRtbA%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://wp.unil.ch/infofbm/?email_id=13&user_id=2&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy51bmlsLmNoL2ViLW1scy9ob21lLmh0bWw%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://wp.unil.ch/infofbm/?email_id=13&user_id=2&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy51bmlsLmNoL2ViLXN1ci9ob21lLmh0bWw%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.unil.ch/getactu/wwwecoledebiologie/1441109209875/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1441030643553/
mailto:%20phdfellowships@unil.ch
http://www.unil.ch/getactu/wwwecoledoctoralefbm/1439894608025/


Bourses PhD en sciences de la vie
Le concours est ouvert aux futur·e·s doctorant·e·s!

L'Ecole doctorale met au concours 3 bourses pour des
candidat·e·s souhaitant réaliser un PhD en sciences de la vie
dans l'un des nombreux laboratoires de la Faculté:

• 1 bourse Kummer pour un·e étudiant·e qui aura obtenu son
Master à l'UNIL dans un domaine approprié avant l'automne 2016;
• 2 bourses FBM pour des étudiant·e·s qui auront obtenu leur
Master ou équivalent dans un domaine approprié avant l'automne 2016.

Délai de dépôt des candidatures: 26 octobre 2015
Pour en savoir plus

Formation postgraduée médicale
Quelle formation pour quels besoins en Suisse romande?

Cette journée de réflexion, première du genre en Suisse romande,
aura lieu le mardi 15 septembre 2015, 9h30-17h30, Auditoire
Mathias Mayor, CHUV. Elle abordera la question cruciale de
l'adéquation des parcours de formation postgraduée en regard
des besoins de la population en matière de soins médicaux.

Inscription gratuite
Pour en savoir plus

CAS
Santé materno-infantile dans les crises humanitaires

La santé materno-infantile est un domaine d'activité qui a tout son
sens dans les crises humanitaires. Il est nécessaire dès lors
d'assurer une formation de qualité destinée au personnel soignant
(médecins, infirmier·ières, sages-femmes) désireux de travailler
dans ce domaine. La Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV)
propose un CAS spécifique au développement des compétences
requises dans ces situations.

Délai d'inscription: 30 novembre 2015
Pour en savoir plus

APPELS D'OFFRES

Retrouvez les principaux appels d'offres de la
recherche sur le site «Research and Career»
de l'UNIL

http://www.unil.ch/getactu/wwwecoledoctoralefbm/1439898423049/
http://www.vd.ch/index.php?id=3661
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1434973786764/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1439821309310/


Research and Career – site web

FNS
Prochaines mises au concours

Subsides de recherche – 1er octobre 2015

Subsides pour projets interdisciplinaires – 1er octobre 2015
Promotion of Young Scientists in Eastern Europe – 5 octobre
2015
International Exploratory Workshops – en tout temps (prochaine
date butoir: 7 octobre 2015)

Advanced Postdoc.Mobility – 1er février 2016

Doc.Mobility – 1er mars 2016

Early Postdoc.Mobility – 1er mars 2016
International Short Visits – en tout temps
Subsides de mobilité dans des projets – en tout temps

Consulter toutes les mises au concours du FNS

Horizon 2020
Status of Switzerland

Switzerland is associated to the «Excellent Science» pillar of
Horizon 2020 (ERC, Marie Sklodowska-Curie Actions, Future and
Emerging Technologies and Research infrastructures) as well as
to Euratom.
For all other Horizon 2020 domains, Switzerland has still a «third
country» status.
SERI - website

Horizon 2020
Open Calls for Proposals

FET-OPEN - NOVEL IDEAS FOR RADICALLY NEW TECHNOLOGIES (RIA) – Sept. 29th, 2015

FET-OPEN - NOVEL IDEAS FOR RADICALLY NEW TECHNOLOGIES (CSA) – Sept. 29th, 2015

IMI2 3RD CALL FOR PROPOSALS – Sept. 29th, 2015 (stage 2)

ERC PROOF OF CONCEPT – Oct. 1st, 2015
COFUND - CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES – Oct.

1st, 2015

H2020-JTI-IMI2-2015-05-TWO-STAGE – Oct. 13th, 2015 / Stage 2: March 15th, 2016

http://www.unil.ch/researcher/home.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1389259851536/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1389259575163/
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1433401688075/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1381155254463/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1412146284299/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1412146284299/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1412146284299/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1372247634279/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1418200131093/
http://www.snf.ch/fr/encouragement/mises-au-concours/Pages/default.aspx
http://www.sbfi.admin.ch/index.html?lang=en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2014-2015-ria.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2015-csa.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2015-03-two-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9097-erc-poc-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-cofund-2015.html
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ERC STARTING GRANT – Nov. 17th, 2015

HORIZON PRIZE - BETTER USE OF ANTIBIOTICS – August 17th, 2016

Euresearch Webinar Horizon 2020 – Health Funding Opportunities

OTHER OPEN CALLS

Horizon 2020
Information & advice

Anne-Emmanuelle de Crousaz – Euresearch Lausanne
Tel: +41 21 693 47 50

Fondation Leenaards
Bourses pour la Relève académique en médecine clinique 2016

Dans le cadre de la convention établie avec l'UNIL, le CHUV et la
FBM, la Fondation Leenaards met à disposition 3 bourses
Leenaards 2016 pour la Relève académique en médecine
clinique à 50% d'une durée de trois ans, sous réserve d'une
évaluation à 18 mois.

Délai de dépôt des candidatures: 15 septembre 2015
Pour en savoir plus

Prix Média d’encouragement 2015
Appel à candidatures

Les Académies suisses des sciences encouragent le dialogue
entre la science et la société. En portant un éclairage critique sur
des thèmes complexes qui s’adressent à un large public, les
journalistes jouent un rôle prépondérant dans ce dialogue.
Pour la première fois, des Prix Média d’encouragement seront
décernés cette année. Ceux-ci récompensent la pertinence et
l’originalité de projets journalistiques scientifiques. Une enveloppe
de CHF 30’000.- est prévue à cet effet.

Délai de dépôt des candidatures: 15 septembre 2015
Pour en savoir plus

InnoPACTT: a financial support to create your start-up
Autumn CALL 2015

You are a UNIL-CHUV scientist and would like to create a start-up
and need a financial support to start? Apply for a one-year
InnoTREK grant to launch your UNIL-CHUV spin-off! PACTT,
Technology Transfer Office of UNIL-CHUV, is calling for start-up
projects for the InnoTREK grant, part of InnoPACTT, a financial
fund to accelerate innovation and UNIL-CHUV spin-off creation.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2016-stg.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-hoa-01-2015.html
https://www.youtube.com/watch?v=J75dGzGZzsg
https://www.euresearch.ch/en/european-programmes/call-for-proposals/open-calls/
mailto:Anne-Emmanuelle.deCrousaz@unil.ch
http://www.unil.ch/euresearch/home.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1439296494321/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1434437038842/


With this InnoTREK support, PACTT wants to encourage
researchers with innovative ideas to jump into the
entrepreneurship adventure.

Deadline for application: September 28th, 2015
Further information

Fondation Cloëtta
Bourses Médecine clinique plus 2015

Pour la 6e fois, la Fondation Professeur Dr Max Cloëtta met au
concours les bourses Médecine clinique plus. Celles-ci
s’adressent aux médecins assistant·e·s travaillant en clinique ou
qui viennent d’obtenir leur diplôme de spécialisation. Elles visent à
financer un séjour de recherche ou de formation dans des
institutions de formation de haut rang, en particulier à l’étranger et
dans des domaines innovants, ainsi que dans des domaines
affiliés à la clinique.

Délai de dépôt des candidatures: 30 septembre 2015
Pour en savoir plus

Heineken Prizes 2016
Call for nominations

These international prizes, worth $200,000 each, are offered by
the Dr H.P. Heineken Foundation and the Alfred Heineken
Fondsen Foundation. The selection of the prizes is entrusted by
the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences.

Applications deadline: October 15th, 2015
Further information

FNS
Nouveau programme d’encouragement pour la recherche clinique
indépendante

Le FNS a introduit le 12 août 2015 un nouveau programme
spécial pour les essais cliniques lancés à l’initiative des
chercheur·euse·s («Investigator Initiated Clinical Trials», IICT).
Une enveloppe d’un montant maximum de CHF 10 millions est à
disposition pour chacune des deux mises au concours, en 2015 et
en 2016.

Délai de soumission des requêtes: 15 octobre 2015
Pour en savoir plus

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1441008657938/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1434441818786/
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1438324616654/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1435651979869/


Ligue suisse contre l'épilepsie
Appel à candidatures pour deux Prix

Prix annuel d'encouragement de la recherche
La Ligue suisse contre l'épilepsie octroie des aides au démarrage
à des projets scientifiques qui promeuvent la recherche
expérimentale ou clinique dans le domaine de l'épileptologie.

Prix de la meilleure thèse
Le Prix de la meilleure thèse récompense tous les trois ans la
meilleure thèse suisse dans le domaine de l'épileptologie.

Délai de dépôt des candidatures pour les deux Prix: 31 décembre 2015
Pour en savoir plus

FNS Sinergia
Réorganisation et nouveaux délais de soumission dès 2016

Dans le cadre de la réforme de l'encouragement de projets, le
FNS réorganise l'instrument Sinergia, qui sera régi par un
nouveau règlement dès la prochaine mise au concours fixée au

1er juin 2016. La réforme prévoit d'intégrer l'instrument
d'encouragement «Projets interdisciplinaires» dans Sinergia. Dès
2016, seul restera le nouvel instrument Sinergia, doté d'un
nouveau règlement en vue de la prochaine mise au concours.

Pour en savoir plus

SystemsX.ch
Special Opportunities Fund

The Special Opportunities Fund is designed for non-mainstream
projects that do not qualify for traditional funding (i.e. SystemsX.ch
projects, SNSF, CTI etc.). The idea is to promote ideas and
projects which pragmatically contribute to SystemsX.ch and
systems biology research in Switzerland, and which would
otherwise fade away.
Due to the nature of the funding, there is no official deadline, and
applications are welcome at any time.

Further information

RECHERCHE

FNS Sinergia
Récipiendaires FBM 2015

http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1438936117723/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1439466101743/
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1386688881661/


Les Profs Nouria Hernandez, Sophie Martin, Tanja Schwander
et Pedro Romero ont chacun décroché un subside Sinergia en
tant que requérant principal. Pour cette année 2015, le FNS
finance 42 projets pour une enveloppe de CHF 63.8 millions.

Pour en savoir plus

SystemsX
Deux projets soutenus à la FBM

Les résultats des 11e et 12e appels à propositions sont connus. Le
Conseil scientifique de SystemsX.ch et le groupe d'experts du
FNS ont approuvé un total de 27 nouveaux projets de recherche
dans le domaine de la biologie des systèmes. Les projets seront
financés pour un montant total de plus de CHF 5 millions. Parmi

les projets approuvés du 11e appel, deux concernent des
professeurs de la FBM:

• Vincent Dion, professeur assistant boursier du FNS au Centre intégratif de génomique de l'UNIL et
Ioannis Xenarios, professeur ordinaire ad personam à la FBM, directeur du groupe Vital-IT.
Titre du projet: «Nuclear Organization of Expanded Trinucleotide Repeats»;
• Jan Roelof van der Meer, professeur ordinaire et directeur du Département de microbiologie
fondamentale de l'UNIL.
Titre du projet: «Systems analysis of the bistable transfer competence pathway of a prokaryotic
integrative and conjugative element».

Pour en savoir plus

FNS
Davantage de temps pour mener des projets de recherche à l'hôpital

Le nouvel instrument du FNS «Protected Research Time for
Clinicians» (PRTC) doit permettre aux jeunes clinicien·ne·s,
souvent surchargé·e·s par leur pratique médicale quotidienne, de
consacrer au moins 30% de leur temps de travail à leurs projets
de recherche soutenus par le FNS. Ils seront dispensés de leurs
obligations cliniques durant ces périodes. Limitée jusqu'en 2020,
cette initiative est une réponse du FNS à un besoin exprimé par
les chercheur·euse·s, et dont la Confédération a également pris compte dans ses mesures pour renforcer
la recherche biomédicale en Suisse.

Pour en savoir plus

LIMNA Symposium
Inauguration du Centre de l’obésité du CHUV

Le prochain Symposium du Lausanne Integrative Metabolism and
Nutrition Alliance (LIMNA) aura lieu les 22 & 23 septembre 2015
au Musée Olympique de Lausanne, à l’occasion de l’inauguration

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1439969739069/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1441195495098/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1440071685094/


du Centre de l’obésité du Service d’endocrinologie, diabétologie et
métabolisme (EDM) du CHUV le 22 septembre 2015 à l’Auditoire
César Roux du CHUV. Le Symposium est ouvert aux
chercheur·euse·s de l’UNIL, du CHUV, du Nestlé Institute of
Health Sciences et de l’EPFL.

Délai d’inscription à la journée du 23 septembre: 11 septembre
2015
Pour en savoir plus

FNS
Advanced Researchers’ Day

Le 23 septembre 2015, le FNS accueillera les chercheur·euse·s
avancé·e·s de toute la Suisse à son siège de Berne. L’Advanced
Researchers’ Day vise à les informer sur les possibilités
d’encouragement du FNS. Cet événement s’adresse aux
chercheur·euse·s de toute la Suisse de niveau postdoc ou
supérieur, soutenu·e·s par le FNS ou non. La manifestation dure
une demi-journée et se déroule en anglais.

Inscription gratuite
Pour en savoir plus

Congrès ScienceComm’15

La prochaine édition de ScienceComm se tiendra les 24 & 25
septembre 2015 dans le centre culturel Landhaus à Soleure.
Réparti sur deux jours, ce congrès national met en réseau les
acteurs·trices de la communication scientifique et offre une
plateforme pour les échanges professionnels.

Cette année, il se penchera sur les thèmes suivants:

• «Science en crise»
crise de confiance de la population à l’égard de la science et son intégrité
• «Science ouverte/science citoyenne»
transparence, accès et participation à la science

Délai d'inscription: 13 septembre 2015
Pour en savoir plus

Les sciences naturelles près de chez vous
Cinq jours de manifestations dans tout le canton!

Du 30 septembre au 4 octobre, venez découvrir les activités
captivantes que diverses institutions proposent dans tout le canton
pour petits et grands autour des sciences naturelles.
Au programme notamment:

• «La Chouette effraie: une espèce cosmopolite qui intéresse

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1434614011609/
https://fr.surveymonkey.com/r/ARD2015
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1429602709022/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1426773597932/


les écologistes et les médecins!»
30 septembre 2015, 19h00, Cave du Bleu Lézard, Lausanne
Conférence du Prof. Alexandre Roulin, professeur associé à la
FBM;
• «Des abeilles et des hommes»
3 octobre 2015, 14h00, Musée botanique de Lausanne
Film réalisé par Markus Imhoof. La projection sera suivie d'une
discussion avec le Prof. Daniel Cherix, professeur honoraire de
l'UNIL et ancien conservateur du Musée cantonal de zoologie.

Pour en savoir plus

FNS
Journée de la recherche

Le 12 novembre 2015, dans le cadre de la Journée de la
recherche, le FNS présentera ses instruments d’encouragement
de la recherche à l’UNIL, par le biais de stands d’information et de
conférences. Cette Journée est ouverte aux chercheur·euse·s de
toutes les hautes écoles suisses. C’est la plateforme idéale pour
obtenir des renseignements complets et pour poser directement
des questions aux personnes responsables.

La participation est gratuite et aucune inscription n’est requise.
Pour en savoir plus

Memorial Jürg Tschopp Symposium
SSAI/SSORL Meeting

Le prochain meeting annuel organisé par le «Lausanne
Immunology Community» se déroulera du 27 au 29 avril 2016 au
Music & Convention Center de Montreux et aura pour thème
«Where Science and Clinic Meet». A cette occasion, Le
«Memorial Jürg Tschopp Symposium» se tiendra le mercredi 27
avril 2016. Les événements phares de ce meeting seront:

• Memorial Jürg Tschopp Symposium, 27 avril 2016;
• Meeting annuel de la Société suisse d'allergologie et d'immunologie (SSAI),  28 & 29 avril 2016;
• Assemblée de printemps de la Société suisse d'oto-rhino-laryngologie et de chirugie cervico-faciale
(SSORL), organisée conjointement avec le congrès annuel de la SSAI.

Délai de soumission d'un poster: 31 janvier 2016
Délai d'inscription: 5 avril 2016
Pour en savoir plus

LICR@UNIL
Distinguished Ludwig Lectures Series 2015

Le Centre Ludwig de l’Université de Lausanne pour la recherche

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1440484925124/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1430208926476/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1440081935801/


sur le cancer (LICR@UNIL) organise un cycle de conférences, les
«Distinguished Ludwig Lectures». Chaque conférence a lieu à
12h00, au bâtiment de biochimie de l’UNIL, salle B301, ch. des
Boveresses 155, Epalinges.

Pour en savoir plus

Dorigny Seminars

CIG Seminars Program Fall 2015
BIG Seminars 2015-2016

LA FBM DANS LES MÉDIAS

Accéder à la revue de presse complète d’Info FBM N°39
Consulter la revue de presse de la FBM par mois

 Ci-dessous, une sélection d'articles et émissions radio-TV

3 & 9 septembre 2015

Diabète sucré: et si tout se jouait durant les premiers mois de
vie?
Une nutrition inadéquate du nouveau-né altère l'expansion et la
fonctionnalité des cellules sécrétrices d'insuline du pancréas et
pourrait, à terme, diminuer la capacité de l'organisme à produire
suffisamment d'insuline dans des conditions comme la grossesse
ou l'obésité. Telle est la conclusion d'une étude menée par
Romano Regazzi, professeur ordinaire au Département des neurosciences fondamentales de l’UNIL et
son équipe de chercheurs. Leurs résultats sont à découvrir dans l'édition du 2 septembre 2015 de la revue
Nature Communications.
Retombées médiatiques: RTS - radio la 1ère - CQFD; La Côte.
Lire notre actualité en ligne

RTS Un - Le 19:30, 10 août 2015

«Don de sang: contrer la pénurie», un reportage de Lison Méric
Avec Jean-Daniel Tissot, professeur ordinaire ad personam et
Doyen de la FBM ainsi que Président de la Direction Transfusion

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1386235457363/
http://www.genomyx.ch/cig-seminars-fall-2015-program/
http://www.genomyx.ch/big-seminars-2015-2016/
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/No39_InfoFBM_revuepresse.pdf
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/revue-de-presse.html
http://www.nature.com/ncomms/2015/150902/ncomms9084/full/ncomms9084.html
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2015/cqfd_20150903_standard_actu_16d3ab80-f636-430c-8bef-51b417131243-128k.mp3
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1439459180917/


Interrégionale CRS SA et Giorgia Canellini, chargée de cours à
la FBM ainsi qu'au Service et laboratoire d’hématologie du CHUV.

Visionner le reportage en ligne

RTS Un - Le 19:30, 23 juillet 2015

«Alzheimer: des molécules et des promesses», un reportage
de Lison Méric
Avec Jean-François Démonet, professeur ordinaire à la FBM et
directeur du Centre Leenaards de la Mémoire du CHUV.

Visionner le reportage en ligne

La Télé, 28 août 2015

«Autisme: un centre unique en Suisse démarre ses activités à
Lausanne», un reportage de Manon Germond
Avec Nadia Chabane, professeure ordinaire à la FBM,
responsable de la Chaire d'excellence Hoffmann dans le domaine
des troubles du spectre de l'autisme et directrice du Centre
cantonal de l'autisme à Lausanne.

Visionner le reportage en ligne

RTS Un - 36.9°, 26 août 2015

«Médicaments trop chers: le scandale de l’hépatite C», une
enquête de Jochen Baechler et Alain Orange
Avec Darius Moradpour, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Service de gastro-entérologie et d’hépatologie du CHUV.

Visionner le reportage en ligne

Emission CQFD, 9 septembre 2015

«Une semaine pour comprendre l'ADN (3/5)», un sujet de
Bastien Confino
Avec Alexandre Reymond, professeur asssocié à la FBM et
directeur du Centre intégratif de génomique (CIG) de l'UNIL.

Ecouter l'interview en ligne

Emission CQFD, 21 août 2015

http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/la-fusion-des-centres-de-transfusion-vaudois-et-bernois-a-permis-dagrandir-la-banque-de-donneurs-de-sang?id=6993586
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/un-medicament--utilise-a-un-stade-precoce--pourrait-freiner-l-avancee-de-l-alzheimer?id=6960760
http://www.latele.ch/play?i=55047
http://www.rts.ch/emissions/36-9/7031350-medicaments-trop-chers-le-scandale-de-l-hepatite-c.html
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2015/cqfd_20150909_standard_chronique_8f92659c-0407-4685-af75-3f53926ebaf9-128k.mp3


«Rencontre avec Gilbert Greub», au micro de Silvio Dolzan
Gilbert Greub est professeur ordinaire à la FBM et directeur de
l'Institut de microbiologie UNIL-CHUV.

Ecouter l’interview en ligne

Emission CQFD, 17 août 2015

«Les plantes ont du sens», un sujet d’Huma Khamis
Avec Christian Fankhauser, professeur ordinaire au Centre
intégratif de génomique (CIG) de l’UNIL.

Ecouter l’émission en ligne

Emission Vacarme, 6 septembre 2015

«Travailler, comment on s’arrête?», une émission de Véronique
Marti et Marc Giouse
Avec Michel Guillemin, professeur honoraire à la FBM et ancien
directeur de l’Institut universitaire romand de santé au travail
(IST).

Ecouter l’émission en ligne

Femina, 30 août 2015

«Que faire face aux perturbateurs endocriniens?», par Anne-
Laure Gannac
Réponse de François Pralong, professeur ordinaire et vice-
Doyen à la FBM ainsi que chef en binôme du Service
d'endocrinologie, diabétologie et métabolisme (EDM) du CHUV.

Migros Magazine, 27 juillet 2015

«Le goût: un sens qui nous sauve la vie», par Emily Lugon
Moulin
Avec Marie-Christine Broillet, PD & MER1 au Département de
pharmacologie et de toxicologie (DPT) de l'UNIL.

Le Temps, 3 septembre 2015

http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2015/cqfd_20150821_standard_l-invite_69e134fa-9ee8-4660-8e7a-9f609aadac45-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2015/cqfd_20150817_standard_dossier_8b5fb4f8-1a15-4d1d-b434-70aec802b664-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/vacarme/2015/vacarme_20150906_full_vacarme_05c73471-a7d1-4da7-889a-5ed3f31b026f-128k.mp3


«Une nouvelle façon de donner ses organes», par Pascaline
Minet
Avec Philippe Eckert, médecin associé au Service de médecine
intensive adulte du CHUV et directeur du Programme Latin de
Don d’Organes et Manuel Pascual, professeur ordinaire et vice-
Doyen à la FBM, médecin chef du Service de transplantation
d'organes du CHUV ainsi que directeur médical du Centre
universitaire romand de transplantation.

Le Temps, 12 août 2015

«Dix idées reçues sur l’évolution», par Fabien Goubet
Avec Laurent Keller, professeur ordinaire à la FBM et directeur
du Département d’écologie et évolution (DEE) de l’UNIL.

24 Heures, 26 août 2015

«Brillant chirurgien et passionné par les arts, Jean-Claude
Givel est décédé», par Philippe Maspoli
Hommage à Jean-Claude Givel, professeur honoraire à la FBM
et spécialiste de la chirurgie viscérale.
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