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Cérémonie d’ouverture des cours
& remise des prix

programme
Bienvenue
Prof. Isabelle Décosterd, vice-Doyenne pour l’enseignement & la formation
Prof. Nicolas Fasel, vice-Doyen pour la recherche & l’innovation
L’École doctorale
Intervention du collectif The Catalyst « Qui sont les doctorants ? »
Prof. Niko Geldner, Directeur de l’École doctorale
Projection du film « Filière MD-PhD : un choix de carrière »
Prof. John Prior, vice-Directeur de l’École doctorale
Remise des Prix
Prof. Alexandre Berney, Président de la Commission des Prix
Prix de Faculté
Prix d’Excellence du/de la jeune chercheur·euse
Riddhima Banga, PhD | Mathieu Chevalier, PhD & Sara Trabanelli, PhD
Prix spécifiques
La cérémonie bénéficiera de la complicité musicale de Virginie Falquet (piano) et Patrick Genet (violon).
Gratuite et ouverte à tou·te·s, elle sera suivie d’un apéritif.

commission
des prix
Prof. Nicole Déglon
(Présidente sortante)
Prof. Alexandre Berney
(Président)
Prof. Blaise Genton
Prof. Massimo Bongiovanni
Prof. Marc Robinson-Rechavi
Prof. Fabio Martinon
Prof. Jan-Willem Veening
Prof. Michel Chapuisat

Zoom sur l’École doctorale
le la∫oratoire de l’interdisciplinarité
Avec un master en poche, beaucoup d’étudiant·e·s souhaitent poursuivre leurs études avec une recherche scientifique.
L’École doctorale leur donne l’opportunité de mener à bien une thèse dans l’un des laboratoires de pointe de la Faculté
de biologie et de médecine ; cette expérience exigeante leur permettra d’obtenir le grade de « Docteur·e » via cinq
filières à choix : sciences de la vie, médecine, neurosciences, médecine & sciences et sciences infirmières.
  

Que le domaine d’étude soit l’écologie, la biomédecine, la biologie des plantes, le cancer, l’éthique ou la microbiologie,
il s’agit avant tout de participer à un savoir vivant alimenté par des recherches novatrices dans le cadre interdisciplinaire
de la FBM ; une faculté unique issue de la fusion de deux domaines, la biologie et la médecine.
Pendant leur thèse, les doctorant·e·s sont encouragé·e·s à explorer un monde qui invite à communiquer et à voyager,
pour évoluer ensuite au sein de divers univers tels que la recherche, l’industrie, le gouvernement, les ONGs, les milieux
hospitaliers, les médias ou la protection de la nature...
La mission de l’École doctorale est avant tout celle de former des personnes qui seront capables d’utiliser l’arme de la
curiosité pour répondre aux défis de la société, en mettant de nouveaux savoirs et pratiques au service de l’humain et
de la vie sous toutes ses formes.
www.unil.ch/ecoledoctoralefbm

remise des prix - lauréat·e·S 2018
La Commission des Prix de la Faculté de biologie et de médecine récompense des étudiant·e·s, doctorant·e·s ou
professionnel·le·s qui font rayonner l’excellence de la Faculté par leurs travaux scientifiques ou leur engagement personnel.

prix spécifiques
Prix Docteur Jean-Pierre Mustaki
Marc-Antoine Bornet, MD
Prix Docteur Olivier Grin
Pierre Métrailler, Diplôme fédéral de médecin
Prix Docteur Olivier Moeschler
Mathieu Pasquier, MD
Prix Docteur Combe
Léo Pomar, Master en biologie
Prix Gabriel Baud
Gaëtan Zwingli, Master en médecine

Prix Docteur Jean-Paul Studer
Kevin Morisod, Master en médecine
Prix Marie-Danielle Subilia
Béatrice Rucci, Bachelor en médecine
Prix Docteur Suzanne Picot-Roux
Sophie Masmejan, Diplôme fédéral de médecin

Prix de l’Association vaudoise des femmes diplômées des universités
Aikaterini Theodoropoulou, MD
Prix de la Fondation pour la recherche en soins – FORESO
Shyrhete Rexhaj, PhD en sciences infirmières
Chloé Ducret, Master en sciences infirmières

prix d’excellence
Prix d’Excellence du/de la jeune chercheur ·euse
Riddhima Banga, PhD
Mathieu Chevalier, PhD & Sara Trabanelli, PhD

prix de faculté
Oleskii Bilousov, PhD
Aurélie Delacrétaz, PhD
Sabine Galland, MD-PhD
Dimitri Horn, MD
Alban Longchamp, MD-PhD
Yaël Maeder, MD
Stéphane Mouraux, MD

Frank Oechslin, PhD
David Christian Rotzinger, MD
Manon Vouga, MD-PhD
Cheng Xu, PhD
Audrey Simko, Master en médecine
Mathilde Nikles, Master en médecine

La Faculté de biologie et de médecine remercie vivement les institutions donatrices des Prix spécifiques.
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Prix ESEB de biologie évolutive
Nicolas Rodrigues, PhD

Prix de la Fondation de médecine sociale et préventive
Angéline Chatelan, Master en santé publique & nutrition

