
 

 
Prix et distinctions 2019 
 
Prix Pfizer de la Recherche pour des travaux de recherche exceptionnels en Suisse: lauréats 2019 
La Fondation du Prix Pfizer de la Recherche a décerné son prestigieux prix pour la 28e fois. A cette occasion, les travaux 
du Dr Wilson Castro (Département d'oncologie UNIL-CHUV), de la Dr Sonia Chelbi et de la Prof. Greta Guarda 
(anciennement à l'UNIL) ont été récompensés. La remise du prix a eu lieu le jeudi 7 février 2019 à Zurich. 
Pour en savoir plus 
 
Christophe Dessimoz reçoit le prix Overton 2019 
Professeur assistant au Département de biologie computationnelle et au Centre intégratif de génomique de l’UNIL, 
Christophe Dessimoz est le lauréat 2019 du prix Overton. Décerné par la Société internationale de biologie 
computationnelle, cette distinction récompense le chercheur lausannois pour l’excellence de ses travaux en 
bioinformatique. 
Pour en savoir plus 
 
Et le gagnant de « Ma thèse en 180 secondes » est… 
Armand Brice Kouadio! Le doctorant de la Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique a gagné 
le premier prix du jury et le prix du public de la finale UNIL du concours de vulgarisation scientifique, qui s’est déroulée 
à l’Amphimax le jeudi 14 mars. Aline Forestier de la Faculté de biologie et de médecine (FBM) se place deuxième, Elise 
Rapp, également de la FBM, termine troisième. 
Pour en savoir plus 
 
Attribution des Prix & Bourses scientifiques Leenaards 2019 
La Fondation Leenaards décernera, le 21 mars prochain, deux Prix scientifiques à des groupes de l’arc lémanique, pour 
un montant total de CHF 1,4 million. Celle-ci accorde également 6 bourses, pour un montant total de plus de CHF 1 
million, à des médecins afin de favoriser la relève académique en médecine clinique. 
Pour en savoir plus 
 
Trois étudiants de l’Ecole de médecine récompensés au Congrès mondial d'ostéoporose 
Trois étudiants en médecine effectuant leur travail de master en collaboration avec les médecins du Centre des 
Maladies Osseuses (Service de rhumatologie) ont vu leurs travaux de recherche récompensés en vue du Congrès 
mondial d’ostéoporose qui se tient à Paris du 4 au 7 avril 2019. 
Pour en savoir plus 
 
Richard Benton, lauréat d'un ERC Advanced Grant 
Professeur ordinaire au Centre intégratif de génomique de l'UNIL, Richard Benton voit l'excellence de ses travaux saluée 
par l'octroi d'un ERC Advanced Grant de l'European Research Council doté de plus de 2,3 millions d'euros. 
Pour en savoir plus 
 
Les enseignants en médecine honorés par les étudiant-e-s 
A l'initiative de l'AEML, Association des étudiantes en médecine de Lausanne, les Lausanne Medical Teaching (LMT) 
Awards ont été remis le 1er 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 
 
Ralf Jox élu membre de la Commission nationale d'éthique 
Nommé par le Conseil fédéral, le Prof. Ralf Jox siègera aux côtés de personnalités influentes dans le domaine de 
l’éthique en médecine humaine au niveau national. Une reconnaissance pour ce spécialiste de l’éthique médicale, 
palliativiste et neurologue. 
Pour en savoir plus 
 
Le Prix du rayonnement académique 2019 est décerné à la Prof. Silke Grabherr 
Le Comité de la Société Académique Vaudoise a créé, en 2014, un Prix destiné à récompenser une personnalité qui 
contribue, de manière exceptionnelle, au rayonnement académique de la place universitaire vaudoise. Cette année, le 
Prix du rayonnement académique est décerné à Silke Grabherr, professeure ordinaire à la FBM et directrice du Centre 
universitaire romand de médecine légale. 
Pour en savoir plus 
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Et les gagnants sont... 
Armand Brice Kouadio et Élise Rapp, de l'UNIL, ont terminé deuxième et troisième de la finale suisse de Ma thèse en 
180 secondes, remportée par Isabella Stoian, de l'Université de Fribourg. 
Pour en savoir plus 
 
Le Prof. Friedrich Stiefel reçoit le Prix 2019 de l’EAPM 
Le 22 juin 2019, Friedrich Stiefel, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de psychiatrie de liaison du CHUV, a 
été récompensé par le Prix Frits Huyse 2019 décerné par l’Association européenne de médecine psychosomatique 
(EAPM), lors de son congrès annuel. 
Pour en savoir plus 
 
Prix prestigieux pour la Pre Solange Peters et son équipe 
Solange Peters, professeure ordinaire à la FBM et cheffe du Service d’oncologie médicale au CHUV, a reçu le Prix Bonnie 
J. Addario 2019. Cet honneur lui a été décerné par la Fondation américaine GO2 lors de la récente International Lung 
Cancer Conference en Californie. 
Pour en savoir plus 
 
Le Prof. Gerhard Gmel reçoit le Prix Jellinek 2019 
Gerhard Gmel, chercheur à Addiction Suisse et professeur associé à la FBM au sein du Service de médecine des 
addictions du CHUV, a reçu début juin l’une des distinctions internationales les plus prestigieuses pour ses 
remarquables travaux sur la consommation d'alcool: le Prix Jellinek (Jellinek Memorial Award), qui est en quelque sorte 
l’équivalent du Prix Nobel dans ce domaine. 
Pour en savoir plus 
 
Remise des Prix de Faculté 2019 
Lors de la Cérémonie d’ouverture des cours & de remise des Prix de la FBM qui s’est tenue le 19 septembre 2019, dix 
Prix de Faculté, deux Prix d’Excellence et treize 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 ou leur engagement personnel. 
Pour en savoir plus 
 
Prix scientifique 2019 de la Société Suisse de Médecine du Sport (SSMS) pour des chercheurs de l'UNIL 
Bengt Kayser, Nicolas Place et Chris Donnelly, chercheurs à l'Institut des Sciences du Sport de l'UNIL ont obtenu le Prix 
scientifique 2019 de la Société Suisse de Médecine du Sport (SSMS) pour leur recherche "Understanding muscle cramp 
using electrically evoked contractions: implications for treatment and management". 
Pour en savoir plus 
 
Duo gagnant au laboratoire du Service des maladies infectieuses du CHUV 
L’automne est radieux pour Irene Schrijver et Charlotte Théroude, doctorantes en maladies infectieuses: après avoir 
représenté le consortium Marie Curie lors d’un événement européen, elles viennent d'être primées pour leurs travaux 
sur le sepsis. 
Pour en savoir plus 
 
Un « centre d'imagerie Dubochet » de cryo-microscopie électronique sur le campus de Dorigny 
Le Conseil d’Etat a autorisé le financement à hauteur de 330'000 francs des études nécessaires pour construire un 
centre de cryo-microscopie électronique sur le campus de Dorigny. Il soutient ainsi l’intention de l'UNIL et de l'EPFL de 
développer cette ressource pour compléter et enrichir le pôle mondial qu’est devenue la région lausannoise en matière 
de recherche et de thérapie du cancer. 
Pour en savoir plus 
 
FBM Awards 2019: honneur à l'excellence 
Le Décanat de la FBM a récompensé les talents de quelques personnalités de la Faculté avec la remise de seize FBM 
Awards le jeudi 20 juin 2019. A cette occasion, un hommage a également été rendu aux professeur-e-s honoraires de 
l'UNIL nommé-e-s en 2019. 
Pour en savoir plus 
 
La Prof. Silke Grabherr nommée membre de l'ASSM 
Le Sénat de l'Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) a nommé au titre de membre individuel de l'Académie la 
Prof. Silke Grabherr, professeure ordinaire à la FBM, en raison de son excellence scientifique. 
Pour en savoir plus 
 
Alexandre Reymond élu Président de la Société européenne de génétique humaine 
Directeur du Centre intégratif de génomique (CIG) de la Faculté de biologie et de médecine de l’UNIL, le Prof. Alexandre 
Reymond a été élu Président de la Société européenne de génétique humaine le 16 juin 2019 à Göteborg, en Suède. 
Pour en savoir plus 
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