
 
 

 
 

 

 
Prix et distinctions 2018 
 
 
Prix Pfizer 2018 de la Recherche: les lauréats UNIL-CHUV 
Les travaux de recherche de Cristian Carmeli (postdoctorant) & Silvia Stringhini (privat-docent FBM) de l'Institut 
universitaire de médecine sociale et préventive, ainsi que ceux de Riddhima Banga (doctorante) & Matthieu Perreau 
(professeur assistant FBM) du Service d'immunologie et allergie du CHUV, ont été récompensés par la Fondation du Prix 
Pfizer de la Recherche. La cérémonie de remise des prix a eu lieu le jeudi 1er février 2018 à Zurich. 
Pour en savoir plus 
 
M-Day 2017: une 7e édition réussie 
La 7e édition du M-DAY, consacrée aux travaux de master des étudiants en médecine s’est déroulée le 18 décembre 
2017 sous le titre de «Research is the reflection of curiosity». Devant une audience de presque 300 personnes, 
comprenant étudiant-e-s, parents et membres de la Faculté, les étudiant-e-s de 3e année de Master en médecine ont 
présenté leurs travaux de recherche sous forme de posters, et pour 27 d’entre eux, également sous forme de «short 
talk» de 3 minutes sans soutien visuel. L’originalité des short talks a été particulièrement appréciée. 
Pour en savoir plus 
 
La Médaille Gonin décernée pour la 20e fois à Lausanne 
Le Prof. Jean-Jacques De Laey, professeur émérite de l’Université de Gand, en Belgique a été choisi pour recevoir la 
Médaille Gonin, la plus prestigieuse distinction en ophtalmologie. 
Pour en savoir plus 
 
Attribution des Prix & Bourses scientifiques Leenaards 2018 
La Fondation Leenaards a décerné, le 21 mars 2018, deux Prix pour des projets de recherche médicale translationnelle 
à des groupes de chercheurs de l'arc lémanique, pour un montant total de CHF 1,5 million. Celle-ci accorde également, 
pour un montant total de CHF 1'160'000 (octroyé sur 2 à 3 ans), cinq bourses à des médecins afin de favoriser la relève 
académique en médecine clinique. 
Pour en savoir plus 
 
Ma thèse en 180 secondes fait un carton 
Dans une ambiance chaleureuse et devant plus de 400 personnes, onze doctorants de l'UNIL ont résumé leurs 
recherches en trois minutes. 
Pour en savoir plus 
 
Jessica Lavier gagne le premier prix du D-Day de la FBM (Faculté Biology Medicine) 
Jessica Lavier a fait une présentation remarquable des travaux préliminaires de son travail de doctorat co-encadré par 
le Dr Maxime Pellegrin (service d’angiologie du CHUV) et le Prof Grégoire Millet (ISSUL-FBM). Il s’agit d’une 
collaboration avec le service de Néonatologie du CHUV (Dr Anne-Christine Peyter). 
Pour en savoir plus 
 
Les enseignants en médecine honorés par les étudiant-e-s 
A l'initiative de l'AEML, Association des étudiants en médecine de Lausanne, les Lausanne Medical Teaching (LMT) 
Awards ont été remis le 23 avril dernier à l’auditoire César-Roux. A cette occasion, onze enseignants du cursus 
prégradué de médecine se sont vu récompensés pour leur talent d’orateur, la qualité de leurs supports de cours ainsi 
que pour leur disponibilité et dévouement aux étudiant-e-s. Trois prix par année d’études ont été décernés ainsi qu’un 
prix pour le meilleur professeur toutes années confondues. 
Pour en savoir plus 
 
FBM Awards 2018: honneur à l'excellence 
Le Décanat de la FBM a récompensé les talents de quelques personnalités de la Faculté avec la remise de 10 FBM 
Awards le jeudi 7 juin 2018. A cette occasion, un hommage a également été rendu aux professeurs honoraires de 
l'UNIL nommés en 2018. 
Pour en savoir plus 
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Les piliers du programme Mobilité récompensés par un FBM Award 
A l’occasion de la soirée d’été de la Faculté de biologie et de médecine (FBM), le décanat a remis un certain nombre de 
prix, parmi lesquels le prix d’Excellence en Encadrement/Soutien des Etudiants (Outstanding Student's Guidance 
Award). Ce sont le Prof. Laurent Schild, coordinateur du programme mobilité et Mme Laurence Reber, responsable du 
Bureau de l’enseignement qui se sont vu décerner conjointement ce prix. 
Pour en savoir plus 
 
Le Prof. Yan Guex-Crosier reçoit le Prix Alfred-Vogt 
Le Prix Alfred-Vogt 2018 a été décerné à Yan Guex-Crosier, professeur associé à la Faculté de biologie et de médecine 
de l’UNIL, responsable de l’unité d’immuno-infectiologie de l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin et de l’antenne 
d’ophtalmologie du CHUV, pour l’ensemble de sa carrière en recherche dans le domaine des uvéites «De la pathogénie 
à la thérapie de la rupture de la barrière hémato-oculaire dans les uvéites». La remise du prix a eu lieu le jeudi 30 août 
2018 au Forum Fribourg lors du congrès de la Société Suisse d’Ophtalmologie. 
Pour en savoir plus 
 
Remise des Prix de Faculté 2018 
Lors de la Cérémonie d'ouverture des cours & de remise des Prix de la FBM qui s'est tenue le 20 septembre 2018, treize 
Prix de Faculté, deux Prix d'Excellence et douze Prix spécifiques ont été décernés à des étudiant·e·s, doctorant·e·s ou 
professionnel·le·s qui se sont distingué·e·s par leurs travaux. 
Pour en savoir plus 
 
Le Prix Cloëtta est décerné à deux chercheurs de Lausanne et de Bâle 
Johanna Joyce, professeure au département d'oncologie de l'Université de Lausanne, est colauréate du 45e Prix Cloëtta. 
Pour en savoir plus 
 
Le SIRS Outstanding Basic Science Award décerné à la Prof. Kim Do Cuénod 
La Prof. Kim Do Cuénod, professeure ordinaire à la FBM et cheffe du Centre de neurosciences psychiatriques du CHUV, 
est la lauréate 2017-2018 du SIRS Outstanding Basic Science Award en reconnaissance de sa contribution 
exceptionnelle à la recherche sur la schizophrénie. 
Pour en savoir plus 
 
Petr Broz, lauréat d'un ERC Consolidator Grant 
Professeur associé au Département de biochimie de l'UNIL, Petr Broz voit l'excellence de ses travaux saluée par l'octroi 
d'un «ERC Consolidator Grant» de l'European Research Council doté de 2 millions d'euros. 
Pour en savoir plus 
 
Jan-Willem Veening, lauréat d'un ERC Consolidator Grant 
Professeur ordinaire au Département de microbiologie fondamentale de l'UNIL, Jan-Willem Veening voit l'excellence de 
ses travaux saluée par l'octroi d'un «ERC Consolidator Grant» de l'European Research Council doté de 2 millions 
d'euros. 
Pour en savoir plus 
 
«La Pépinière» continue de croître 
En 2018, deux jeunes pousses prometteuses rejoignent les trois bénéficiaires déjà détenteurs du soutien «Pépinière» 
offert par l'UNIL et le CHUV. La Dre Christel Tran et la cheffe de clinique Antonia Digklia se sont vu décerner cette 
distinction. 
Pour en savoir plus 
 
Cinq lauréats pour les premiers «fonds catalyseurs» 
Appelés à proposer des projets collaboratifs, des chercheurs de Campus Biotech et leurs partenaires bénéficieront du 
soutien financier de la Fondation Bertarelli. Les projets lauréats ont été dévoilés le 11 avril en marge du Symposium 
Bertarelli 2018, à Harvard Medical School (Boston). Parmi les projets lauréats, figure celui d'Isabelle Décosterd, vice-
Doyenne et professeure associée à la FBM, en collaboration avec Stéphanie Lacour de l'EPFL. 
Pour en savoir plus 
 
Two new InnoTREK grants awarded to Semira Gonseth Nusslé and Florentin Coppey 
In response to the 2018 spring call InnoTREK, Mrs. Semira Gonseth Nusslé and Mr. Florentin Coppey submitted two 
innovative projects. They were both chosen to benefit from the InnoTREK grant of CHF 100’000.-. These funds will be a 
great help to continue developing their project and subsequently create their own start-up. 
Pour en savoir plus 
 
Deux chercheurs de l'Université de Lausanne primés 
Durant le 50e congrès de la Société suisse de néphrologie, trois professeurs honoraires, dont deux de l'Université de 
Lausanne, ont été primés pour leurs recherches. 
Pour en savoir plus 
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