Prix et distinctions 2017
M-DAY 2016: une 6e édition réussie
La 6e édition du M-DAY, journée consacrée aux travaux de master en médecine, qui s’est déroulée le 19 décembre
2016, a vu une dizaine d’étudiant-e-s de médecine récompensés pour leurs travaux de master en médecine.
Pour en savoir plus
Jeremiah Bernier-Latmani lauréat du Prix Pfizer de la Recherche 2017
Jeremiah Bernier-Latmani, postdoctorant au Département d'oncologie fondamentale de l'UNIL dans le groupe de la Prof.
Tatiana Petrova, a été récompensé par la Fondation du Prix Pfizer de la Recherche pour l'excellence de ses travaux
portant sur les vaisseaux lymphatiques. La cérémonie de remise des prix a eu lieu le jeudi 26 janvier 2017 à Zurich.
Pour en savoir plus
Cancer Research UK grant pour le cancer du sein
Une équipe internationale et multidisciplinaire a vu l’excellence de ses travaux reconnue par l’octroi d’un des prix du
Cancer Research UK «Grand Challenge». Parmi les chercheurs de ce groupe, Johanna Joyce, professeure associée du
Département d’oncologie fondamentale UNIL-CHUV et adjointe au sein de Ludwig Lausanne.
Pour en savoir plus
Le Prof. Jean-Pierre Guignard reçoit le Prix Ira Greifer de la Société internationale de néphrologie
pédiatrique (IPNA).
La Société Internationale de néphrologie pédiatrique a décerné à Jean-Pierre Guignard, professeur honoraire de l'UNIL,
son prestigieux Prix Ira Greifer. Ce Prix est décerné tous les trois ans au membre de l’IPNA qui a le mieux contribué au
rayonnement national et international de la Société.
Pour en savoir plus
Attribution des Prix & Bourses scientifiques Leenaards 2017
Lors de sa cérémonie de remise des Prix et Bourses scientifiques Leenaards qui a eu lieu le 29 mars 2017, la Fondation
Leenaards a décerné un Prix de recherche médicale translationnelle à des chercheuses de l’arc lémanique, pour un
montant de CHF 750’000. Ce projet, associant recherche fondamentale et clinique, vise une meilleure compréhension
du rôle du cholestérol dans le dérèglement de la réponse immunitaire propre aux maladies auto-immunes telles que la
sclérose en plaques (SEP).
Pour en savoir plus
La fondation iM4TB reçoit 2,45 millions de dollars
La Fondation Bill et Melinda Gates a alloué une bourse de 2,45 millions de dollars à iM4TB, une fondation sans but
lucratif basée à l'EPFL, afin qu'elle puisse soumettre son médicament novateur contre la tuberculose, PBTZ169, à des
essais cliniques. Ceux-ci vont être effectués en collaboration avec le CHUV, dans sa Division de pharmacologie clinique
que dirige le Prof. Thierry Buclin, professeur ordinaire à la FBM, en collaboration étroite avec le Centre de recherche
clinique et le Laboratoire de pharmacologie clinique dirigé par le Prof. Laurent Decosterd, professeur associé à la FBM.
Pour en savoir plus
Thierry Calandra lauréat 2017 du «ESCMID Excellence Award»
Professeur ordinaire à la FBM et chef du Service des maladies infectieuses du CHUV, Thierry Calandra a reçu le «Award
for Excellence in Clinical Microbiology and Infectious Diseases» lors du Congrès européen de microbiologie et maladies
infectieuses qui s'est tenu à Vienne du 22 au 25 avril 2017.
Pour en savoir plus
Le Dr Oriol Manuel a reçu l'Astellas Swiss Transplant Award
Le Dr Oriol Manuel, privat-docent à la FBM et médecin adjoint au Centre de transplantation d'organes et Service des
maladies infectieuses du CHUV, a reçu l'Astellas Swiss Transplant Award 2016 lors de la Rencontre annuelle de la
Société suisse de transplantation, le 27 janvier 2017.
Pour en savoir plus
Laurent Keller, lauréat d’un second «ERC Advanced Grant»
Professeur ordinaire à la Faculté de biologie et de médecine (FBM) et directeur du Département d’écologie et
évolution de l’UNIL, Laurent Keller voit l'excellence de ses travaux saluée pour la seconde fois par l'octroi d’un «
ERC Advanced Grant » de l'European Research Council (ERC).
Pour en savoir plus

Prix Théodore Ott 2017: le neuroscientifique Andrea Volterra distingué
Le Prix Théodore Ott a été remis le 16 mai 2017 à deux chercheurs pour leurs travaux remarquables en
neurosciences: le Prof. Andrea Volterra de l'Université de Lausanne et le Prof. Christian Lüscher de l'Université de
Genève. Andrea Volterra explore le rôle central, longtemps ignoré, des astrocytes sur la transmission synaptique.
Christian Lüscher étudie les altérations du cerveau causées par l'addiction et développe une approche pour les
normaliser. Les deux scientifiques sont reconnus sur le plan international pour l'importance de leurs travaux.
Pour en savoir plus
Le Prof. Thorens, lauréat du Prix Claude Bernard de l’EASD
Professeur ordinaire au Centre intégratif de génomique (CIG) de l'UNIL, Bernard Thorens se voit décerner le Prix
Claude Bernard de l’EASD (European Association for the Study of Diabetes) dans le cadre du meeting de cette
association qui se tient cette année à Lisbonne, au Portugal, du 11 au 15 septembre 2017.
Pour en savoir plus
Matteo Monti, David Gachoud et Daniel Oertle remportent le «Teaching Award» de la SSMIG
Dans le cadre de son congrès d’automne, la Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG) a décerné
aujourd’hui pour la première fois ses «Teaching Awards». Les prix ont été attribués au médecin de famille
zurichois Daniel Oertle, ainsi qu’au duo Matteo Monti, MERclin à la FBM, et David Gachoud de l’hôpital universitaire
de Lausanne.
Pour en savoir plus
Le Prix de la Ligue suisse contre le cancer pour le Prof. Friedrich Stiefel
Le Prix de la Ligue suisse contre le cancer est décerné à Friedrich Stiefel, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Service de psychiatrie de liaison du CHUV, pour son rôle déterminant pendant l'élaboration et l'organisation d'une
formation en communication dédiée aux oncologues.
Pour en savoir plus
Remise des Prix de Faculté 2017
Lors de la Cérémonie d'ouverture des cours & remise des Prix de la FBM qui s'est tenue le 21 septembre 2017,
douze Prix de Faculté, deux Prix d'excellence et neuf Prix spécifiques ont été décernés à des scientifiques qui se
sont distingué·e·s par leurs travaux ou leur engagement personnel.
Pour en savoir plus
Jacques Dubochet, professeur UNIL, reçoit le Prix Nobel de chimie
Jacques Dubochet (Université de Lausanne), Joachim Frank (Université Columbia, USA) et Richard Henderson
(Laboratoire de biologie moléculaire, Cambridge, Angleterre), reçoivent le Prix Nobel de chimie pour leurs travaux
en cryomicroscopie électronique.
Pour en savoir plus
Le Swiss Bridge Award à la Prof. Johanna Joyce
Le projet de recherche de Johanna Joyce, professeure associée à la FBM au Ludwig Lausanne Branch, est un des
deux groupes désignés pour le Swiss Bridge Award 2017.
Pour en savoir plus
Le Prof. Philippe Conus reçoit le Grand Prix Halphen 2017
Le prix décerné par l’Académie des sciences (Institut de France) récompense la démarche globale, à la fois clinique
et de recherche, visant la détection précoce des maladies mentales mise en œuvre par le Prof. Philippe Conus,
professeur ordinaire à la FBM, au Département de psychiatrie du CHUV.
Pour en savoir plus
L'ASSM récompense 18 projets exemplaires d'interprofessionnalité
31 requêtes ont été soumises lors de la deuxième mise au concours du Prix ASSM «Interprofessionnalité», 18
d'entre elles se sont vu décerner un Prix. La remise des Prix s'est déroulée le 30 novembre, dans le cadre du
symposium «L'interprofessionnalité dans le système de santé», à Berne. Deux projets UNIL-CHUV ont été
récompensés.
Pour en savoir plus
Prix national d'encouragement en ophtalmologie
L’attribution du prix Swiss OphthAward 2017 vise à encourager les jeunes chercheuses et chercheurs travaillant en
Suisse à s’engager dans la recherche ophtalmologique. Parmi les récipiendaires de ce prix récompensant trois
catégories de performance, figurent Konstantinos Nikopoulos et Pietro Farinelli du Département de biologie
computationnelle de l'UNIL, dans la catégorie «Meilleur travail expérimental».
Pour en savoir plus
Forum des 100: la FBM à l'honneur
Les Profs David Baud, Francine Behar-Cohen, Eric Bonvin, Gian Domenico Borasio, Lana Kandalaft, René Prêtre,
Ioannis Xenarios et le Dr Raphaël Heinzer, font partie cette année des 100 personnalités qui font la Suisse
romande. La 12e édition du Forum des 100 s'est déroulée le 11 mai 2017 à l'UNIL autour du thème «La santé
dans tous ses états».
Pour en savoir plus

Nouveaux membres FBM au sein de l'ASSM
Le Sénat de l'Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) a nommé au titre de membre individuel de
l'Académie les Profs Thierry Calandra, Andrea Superti-Furga et Bernard Thorens, en raison de leur excellence
scientifique.
Pour en savoir plus
FBM Awards 2017: honneur à l'excellence
Le Décanat de la FBM a récompensé les talents de quelques personnalités de la Faculté avec la remise de 7 FBM
Awards le jeudi 8 juin 2017. A cette occasion, un hommage a également été rendu aux professeurs honoraires de
l'UNIL nommés en 2017.
Pour en savoir plus
Julia Santiago Cuellar primée par l’American Society of Plant Biologists
Professeure assistante en prétitularisation conditionnelle à l’UNIL, Julia Santiago Cuellar a été primée fin mars
2017 par l’American Society of Plant Biologists (ASPB): la chercheuse du Département de biologie moléculaire
végétale (DBMV) de la Faculté de biologie et de médecine est la seule récipiendaire du «Early Career Award»
2017.
Pour en savoir plus
Sandra Asner reçoit le Sepsis Award
La Dre Sandra Asner, MERclin à la FBM, infectiologue pédiatre et médecin associée au Service de pédiatrie du
CHuV, a reçu le «Sepsis Award» décerné par l’International Sepsis Forum et l’European Society of Clinical
Microbiology and Infectious Diseases lors de la réunion annuelle de cette Société qui s’est tenue à Vienne du 22 au
25 avril 2017.
Pour en savoir plus

