
 

 

 
 

Prix et distinctions 2022 
 
Et les gagnant·e·s de « Ma thèse en 180 secondes » sont… 
Guillaume Lavanchy (1er prix), Maud Goutte (2e prix), Christèle Aubry (3e prix) et Sandra Martin (prix du public) ! Ces 
doctorant·e·s ont été récompensé·e·s à l’issue de la finale UNIL du concours MT180, qui s’est déroulée le 17 mars à 
l’Amphimax. 
Pour en savoir plus 
 
La Médaille Gonin décernée au Pr Stanley Chang 
Le Pr Stanley Chang, professeur à la Columbia University à New York et spécialiste des troubles vitréo-rétiniens, se voit 
décerner la Médaille Gonin. Il a reçu cette récompense, considérée comme la plus haute distinction ophtalmologique 
internationale, dans le cadre de la Journée des Ophtalmologues Romands du 24 mars 2022 au Musée Olympique de 
Lausanne. 
Pour en savoir plus 
 
Le M-DAY est de retour ! Élargissez votre regard sur la recherche 
Le M-DAY, c’est la journée des Travaux de Master des étudiant·e·s en médecine. Au menu : de la science sérieuse, mais 
aussi de la science un peu décalée avec des scientifiques renommés. Ne manquez pas cette nouvelle édition, de retour 
le 9 mai prochain après une absence de deux ans due à la pandémie.  
Pour en savoir plus 
 
Attribution du Prix scientifique Leenaards 2022 
La Fondation Leenaards décernera, dans le cadre de son Rendez-vous scientifique du 12 mai 2022, son Prix scientifique 
pour la recherche biomédicale translationnelle d’un montant de CHF 750’000. Le projet lauréat est mené par le DrSc. 
Jeroen Geurts (CHUV et FBM) et le Pr Bart Deplancke (EPFL). 
Pour en savoir plus 
 
Catherine Lubetzki, Docteure honoris causa de l'UNIL 
Sur proposition de la Faculté de biologie et de médecine, l’UNIL décernera le 3 juin 2022, dans le cadre du Dies 
academicus, le titre honorifique de Docteure honoris causa à Catherine Lubetzki. Le nom de cette clinicienne-
chercheuse est incontournable dans le domaine de la sclérose en plaques: c'est une spécialiste des phénomènes de 
démyélinisation et de remyélinisation, centraux dans la compréhension de cette maladie. 
Pour en savoir plus 
 
Laurent Keller récompensé par l’American Society of Naturalists 
Reconnu pour ses travaux sur les insectes sociaux, Laurent Keller, professeur ordinaire au Département d’écologie et 
évolution de l’UNIL, est le lauréat 2022 du prix de l’American Society of Naturalists (ASN) «pour une réalisation 
remarquable dans l'unification conceptuelle des sciences biologiques». 
Pour en savoir plus 
 
Si vous avez raté le Dies, vous pouvez le visionner en ligne! 
La cérémonie du Dies academicus 2022 s'est déroulée le 3 juin de 10 h à 12h sur le thème de "La science pour 
l’avenir". 
Pour en savoir plus 
 
Le Dr Emmanuel Tamches reçoit le Prix d’excellence de la Faculté pour l’encadrement et le soutien aux 
étudiant·e·s 
Acteur clé de l’enseignement des soins palliatifs dans le cursus de médecine, le Dr Emmanuel Tamches a su mettre en 
place un environnement d’apprentissage adapté à cette discipline qui expose les étudiant·e·s aux enjeux autour de la 
vie et la mort.  
Pour en savoir plus 
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La Pr Francesca Amati reçoit le Prix d’excellence en enseignement prégradué de la Faculté 
Enseignante très appréciée des étudiant·e·s qui relèvent tout particulièrement son enthousiasme, la clarté de ses cours 
et sa capacité à stimuler la réflexion, Francesca Amati fait preuve d’un engagement exemplaire pour l’amélioration 
continue du cursus de médecine.  
Pour en savoir plus 
 
Antoine Guisan récompensé par la Société Internationale de Biogéographie 
Antoine Guisan est désigné 2022 Distinguished Fellow de la Société Internationale de Biogéographie (IBS), pour 
l'excellence de sa recherche fondamentale et ses services rendus au domaine de la biogéographie. 
Pour en savoir plus 
 
Deux étudiant·e·s de l’École de médecine récompensé·e·s par un Prix scientifique lors du congrès de 
printemps de la SSGIM 
Antoine Martin et Tiphaine Charmillot ont respectivement reçu le 1er et 2e Prix du meilleur poster des jeunes 
chercheuses et chercheurs lors du Congrès de printemps de la SSGIM (Société suisse de médecine interne générale). 
Félicitations ! 
Pour en savoir plus 
 
Prix SAIS de la meilleure thèse de doctorat en sciences de la vie décerné à Silvia Brochet 
La Société des académiciens italiens en Suisse (SAIS) a décerné à Silvia Brochet, alumna de l’Ecole doctorale FBM, le 
prix de la meilleure thèse en sciences de la vie 2022.  
Pour en savoir plus 
 
Les enseignant·e·s les plus apprécié·e·s des étudiant·e·s en médecine durant l’année 2021-2022 
Découvrez les vainqueurs des « LMT Awards » (Lausanne Medical Teaching Award) décernés par les étudiant·e·s et 
l’AEML pour cette édition 2022. Pour chaque année d’étude, trois catégories de prix ont été attribués récompensant 
ainsi les talents d’orateur-trice, la qualité des supports de cours ou encore la disponibilité et le dévouement des 
enseignant·e·s. Félicitations aux organisateurs et aux lauréat·e·s ! 
Pour en savoir plus 
 
Camille Deforges reçoit le prix doctoral 2022 de la Society of Reproductive and Infant Psychology 
Les recherches de la Dre Deforges portent sur le développement de nouvelles interventions pour prévenir et traiter le 
trouble du stress post-traumatique lié à l’accouchement. Le 15 septembre 2022, elle a reçu le prix doctoral de la 
Society of Reproductive and Infant Psychology. Sa thèse a été réalisée à l'IUFRS - UNIL/CHUV. 
Pour en savoir plus 
 
Premier Prix Docteure Suzannah Ravenscroft décerné à Myriam Dos Santos Pêgo 
Mme Dos Santos Pêgo reçoit le prix pour son mémoire de Master ès Sciences en Sciences infirmières portant sur la 
santé mentale périnatale. La Cérémonie d’ouverture des cours et de remise des prix de la FBM le 22 septembre 
prochain marquera la première remise du prix, qui a été créé à la mémoire de la Dre Ravenscroft à l’Institut 
universitaire de formation et de recherche en soins (IUFRS). 
Pour en savoir plus 
 
Remise des prix de la FBM 2022 
Lors de la Cérémonie d’ouverture des cours & de remise des prix de la Faculté de biologie et de médecine (FBM) de 
l'UNIL qui s’est tenue le 22 septembre 2022, 10 prix de Faculté, 2 prix d’Excellence et 13 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 
 
Fabienne Teike Lüthi reçoit le Prix FORESO 2022 
Le prix de la fondation pour la recherche en soins (FORESO) est décerné à la Dre Teike Lüthi pour sa thèse portant sur 
l’identification des patient·e·s nécessitant des soins palliatifs. La remise a eu lieu lors de la Cérémonie d’ouverture des 
cours et de remise des prix de la FBM le 22 septembre. 
Pour en savoir plus 
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Sindy CARDOSO PIRES récompensée par le Prix Marie-Danielle Subilia 
Destiné à récompenser une étudiante qui s'est distinguée par son courage, son intelligence, son rayonnement et sa 
sensibilité à la dimension humaine de la médecine, le Prix Marie-Danielle Subilia de la FBM a été décerné cette année à 
Sindy Cardoso Pires, étudiante de 2e année de Master en médecine très investie dans diverses associations, à côté de 
ses études de médecine. 
Pour en savoir plus 
 
Coup d’œil sur les gagnant·e·s de [Figure 1. A.] 2022 
La 6e édition de l'Exposition d’Art Scientifique a fermé ses portes le 2 octobre 2022 après avoir accueilli plus de 600 
curieuses et curieux. 
Pour en savoir plus 
 
Des étudiant·e·s récompensé·e·s lors d’un concours de biologie synthétique 
Encadrée par Yolanda Schaerli, professeure assistante au Département de microbiologie fondamentale de l’UNIL, une 
équipe d’étudiant·e·s en biologie a été primée lors de la finale de la compétition iGEM (International Genetically 
Engineered Machine) qui a eu lieu à Paris du 26 au 28 octobre 2022. Son projet aspire à ralentir la prolifération de la 
moule quagga, une espèce invasive. 
Pour en savoir plus 
 
M-DAY : élargissez votre regard sur la recherche ! 
Le M-DAY, c’est la journée des Travaux de Master des étudiant·e·s en médecine. Au menu : de la science sérieuse, mais 
aussi de la science un peu décalée avec des scientifiques renommés. Ne manquez pas cette nouvelle édition et réservez 
l’après-midi du 19 décembre prochain. 
Pour en savoir plus 
 
Prix de la Ligue vaudoise contre les maladies cardiovasculaires (LVCV) décerné à Diane Morin 
Diane Morin, infirmière spécialisée en ETP, obtient le 1er prix pour le programme d’Education Thérapeutique atelier 
Patient et entourage (ETaPe). 
Pour en savoir plus 
 
Un ISFM Award récompense le Service de soins palliatifs et de support du CHUV 
L’équipe interprofessionnelle de formation médicale postgraduée du Service de soins palliatifs et de support du CHUV 
remporte un prestigieux ISFM Award 2022 «pour un engagement exceptionnel dans la formation post-graduée». 
Pour en savoir plus 
 
MD-PhD Retreat 2022 
Quatre prix ont été décernés lors du 8ème MD-PhD Retreat du 24 novembre 2022 à l'Ecole hôtelière de Lausanne 
(EHL). 
Pour en savoir plus 
 
Prof. Johanna Joyce awarded SNSF Advanced Grant 
Professor Johanna Joyce, Department of oncology UNIL CHUV, and Full Member of the Ludwig Institute for Cancer 
Research, receives a prestigious SNSF Advanced Grant. 
Pour en savoir plus 
 
FBM Awards 2022: honneur à l'excellence 
Le Décanat de la FBM a récompensé les talents de quelques personnalités de la Faculté avec la remise de 14 FBM 
Awards le jeudi 16 juin 2022 dans le cadre de sa soirée d'été. À cette occasion, un hommage a également été rendu 
aux professeur·e·s honoraires de l'UNIL nommé·e·s en 2022. 
Pour en savoir plus 
 
Diana Ivette Cruz Dávalos récompensée pour l’étude de génomes vieux de 200 ans 
Doctorante au Département de biologie computationnelle de l’UNIL, Diana Ivette Cruz Dávalos est finaliste du 
«Graduate Student Excellence Award» de la «Society for Molecular Biology & Evolution» (SMBE). Elle présente ses 
travaux de thèse le 11 juillet 2022 dans le cadre d’un symposium international de l’organisation. 
Pour en savoir plus 
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Michal Bassani-Sternberg awarded a Swiss Bridge Award 
Hi-TIDe group leader, Michal Bassani-Sternberg, receives one of two awards in support of research into infection-
related cancers. 
Pour en savoir plus 
 
Niko Geldner élu «AAAS Fellow». Une première à l’UNIL! 
Le 26 janvier 2022, la prestigieuse Association américaine pour l’avancement de la science (AAAS) a annoncé la remise 
des distinctions «AAAS Fellow» pour 2021. Le professeur Niko Geldner au Département de biologie moléculaire végétale 
de l’UNIL fait partie des récipiendaires. 
Pour en savoir plus 
 
Le Pr Ivan Stamenkovic élu membre d'honneur au sein de l'ASSM 
Cette année, le Sénat de l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) a élu 10 personnes comme nouveaux.elles 
membres individuel.le.s et membres d'honneur, représentant diverses disciplines et institutions. Le Pr Ivan 
Stamenkovic, professeur honoraire à la FBM, compte parmi les élu.e.s. 
Pour en savoir plus 
 
Forum des 100: trois membres FBM à l'honneur 
Valeria Cagno, Céline Fischer Fumeaux et Olivier Michielin font partie cette année des «100 personnalités qui font la 
Suisse romande», élues par le journal Le Temps dans le cadre du Forum des 100.  
Pour en savoir plus 
 
Le professeur Giuseppe Pantaleo élu «Vaudois de l’année» 
Giuseppe Pantaleo, professeur ordinaire à la Faculté de biologie et de médecine de l’UNIL, chef du Service 
d’immunologie et allergie du CHUV et chef du Département médecine de laboratoire et pathologie, a été élu «Vaudois 
de l’année 2021» par les lectrices et lecteurs de 24 heures.  
Pour en savoir plus 
 
La Pre Manuela Eicher élue au Comité de direction de l’ASSM 
Manuela Eicher, professeure associée à la FBM et directrice de l’Institut de formation et de recherche en soins (IUFRS), 
a été élue au Comité de direction de l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) pour les quatre prochaines 
années.  
Pour en savoir plus 
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