
Introduction 
 
Pourquoi relancer la NewsLetter de l’Ecole de biologie  
 
Lors des visites du bureau de l’EB aux départements, une bonne partie des enseignants ont été 
favorables à la ré-introduction d’une NewsLetter à l’Ecole de biologie. Ce mode de 
communication a l’avantage de se distinguer de mails généraux et de centraliser l’information 
sur un seul document. En réponse à cette demande, l‘Ecole de biologie est donc heureuse de 
vous présenter la nouvelle NewsLetter..  
ATTENTION : les informations pratiques directement liées à l’enseignement (horaires-marches 
à suivre etc) seront diffusées dans les NewsLetter de début de semestre. C’est pourquoi elles ne 
figurent pas ici mais seront données dans la NewsLetter de la rentrée 2011-2012. Toute 
remarque ou proposition au sujet de cette nouvelle formule sont les bienvenues 
 
A quelle fréquence   
 
La NewsLetter EB sera diffusée 3 fois par année : 1 fois au début de chaque semestre pour 
donner des informations pratiques qui concerneront le semestre en cours.  
La 3ème NewsLetter paraîtra en fin de semestre de printemps pour faire un résumé des points 
forts de l’année écoulée, donner des retours sur les dossiers généraux et lister les perspectives 
de l’année suivante (comme pour cette 1ère NewsLetter).  
 
 News 
 
L‘Ecole de biologie se présente  
 Sur proposition de la direction de l’Ecole de biologie, le Conseil de l‘Ecole de biologie et 
le décanat de la Faculté de biologie et médecine ont adopté un texte de « Présentation » de 
l’Ecole de biologie. Cette présentation définit les missions et les valeurs de l’Ecole de biologie 
relatives aux formations qu’elle propose. Elle sera la carte de visite de l’Ecole et pourra servir 
de base de référence dans le cadre de la gestion des cursus et de la politique de l’enseignement 
de l’EB. Elle permettra également de valoriser la politique de formation de nos cursus auprès 
des partenaires extérieurs de l’UNIL. 
 
Présentation de l’Ecole de biologie 
 

Visite aux départements 
 

Entre 2009 et 2011, la direction et les membres du bureau de l’Ecole de biologie ont 
rendu visite aux départements des sciences fondamentales impliqués dans l’enseignement des 
cursus offerts par l‘EB. L’objectif premier de ces rencontres était de faire connaissance les uns 
des autres, et de discuter de manière informelle de la collaboration entre l’organe administratif 
de l’Ecole et le corps enseignant. 
Cette démarche, saluée de manière unanime par les enseignants et directeurs de départements, 
a sensiblement amélioré la communication entre le bureau de l’EB et les enseignants. Ce 
premier objectif a donc parfaitement été atteint et l’Ecole de biologie remercie l’ensemble des 
départements rencontrés pour leur accueil chaleureux. 
 
Rapport final des visites aux départements SSF 
 
 
 
 



Autoévaluation du Bachelor en biologie (processus COVER) 
 
En 2005 l'UNIL a engagé une démarche de contrôle qualité (=COVER) pour laquelle chaque 
cursus devra faire l’objet d’une auto-évaluation. A l’Ecole de biologie la démarche COVER a 
commencé en 2011 avec l’auto-évaluation du Bachelor en biologie, puis sera suivie par l’auto-
évaluation d’un master chaque année.  
Des représentants des divers protagonistes du cursus (étudiants – enseignants-assistants et 
PAT) seront sollicités pour fournir et/ou valider les informations demandées. Un comité de 
pilotage adopté par le Conseil de l’EB aura en charge de valider le rapport final et les décisions 
stratégiques qui figureront dans le plan de développement établi sur la base de ce rapport. 
 
Plus d’infos 
 

 
Evénements 2010-2011 : 
 

• journée des gymnasiens :  2 et 3  décembre 2010 : malgré la neige abondante lors de ces 2 
journées, les stands de l’EB ont eu du succès et ce sont plus de … gymnasiens qui sont venus  
découvrir les activités de la biologie. 3 vidéos ont tourné en boucle dans le couloir du 
Génopode et les étudiants ont pu visiter 4 laboratoires sur le site de Dorigny lors de cette 
journée importante pour la promotion de nos cursus. 
Galerie photo 

 
• remise des Bachelors : 17 décembre 2010 : cette cérémonie avait un caractère particulier 
cette année, car ce sont les étudiants de la première volée du Bachelor réformé qui ont reçu 
leur diplôme. Winship Herr avait invité à cette occasion Nicole Galland, pour remettre les 
grades avec lui. 
Les 65 étudiants présents et leur famille ont pu entendre les messages du vice-doyen à 
l’enseignement Pierre-André Michaud et du directeur Winship Herr, puis suivre une 
conférence de Margot Thome-Miazza. 
Galerie photo 
 
• journée des Masters : 9 mars 2011 : lors de cette journée des Masters de l’UNIL, les 
Masters de l’Ecole de biologie ont été présentés par les responsables de Master en auditoire 
et les représentants des étudiants étaient à disposition des personnes intéressées sur le 
stand de l’Ecole de biologie. L’affluence était inférieure à celle de l’année passée mais les 
personnes présentes se sont montrées curieuses de connaître les atouts de nos Masters   
lien journée des MSc UNIL 
 
• remise des Masters de l’Ecole de biologie : la cérémonie de remise des Masters des 
étudiants ayant terminé leur cursus en janvier 2011 aura lieu le vendredi 27 mai à 17h. A 
cette occasion Christian Fankhauser donnera une conférence : « Comment se trouver une 
place au soleil » 
 
lien sur carton d’invitation 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.unil.ch/ecoledebiologie/page84723.html


Enseignement 
 
Plans d’étude 2011-2012 
 
Les plans d’études de Bachelor 2011-2012 (biologie et 1ère année pharmacie) ont été établis et 
validés par les responsables de filière puis présentés au Conseil de l’Ecole de biologie. Le plan 
d’études du Bachelor en biologie a subi peu de changements par rapport à 2010-2011, ce qui 
indique que ce cursus atteint sa vitesse de croisière après les derniers ajustements de la 
réforme. La 1ère année du Bachelor en pharmacie, qui est passée en 2010 sous gouvernance 
universitaire, a sensiblement évolué au niveau des contenus des cours. Stephan Kellenberger, 
en tant que responsable de la filière pharmacie a œuvré pour coordonner les enseignements de 
l’UNIL avec ceux de l’Université de Genève.  
 
Master in Molecular Life Sciences (MLS) : introduction de « mentions » 
 
Dès la rentrée 2011, le Master in Molecular Life Sciences (MLS) offrira aux étudiants la 
possibilité de faire figurer une mention sur leur grade final. Cette mention reflétera une 
formation axée sur un domaine particulier de ce master. La solution de « mention » a été 
préférée à celle de « filières », afin de conserver la vision « généraliste » du Master MLS.   
Les mentions proposées seront « mention bioinformatique » et « mention microbiologie ». 
L’enseignement de la bioinformatique sera effectué en collaboration avec l’Université de 
Genève  et le SIB (Swiss Institue for Bioinformatics) et sera proposé aux étudiants de Lausanne 
et de Genève. L’enseignement de la microbiologie sera assuré par le DMF et l’IMUL (CHUV).   
Plan d’étude du Master MLS 2011-2012 
 
 
Sur Programme été 2011 
 
L’Ecole de biologie accueillera cet été 20 étudiants dans le cadre du SUR Programme. Ces 
étudiants ont été sélectionnés parmi plus de 200 candidats provenant du monde entier, ce qui 
démontre l’intérêt pour ce programme après 1 seule édition. Les étudiants et tuteurs ayant 
participé au SUR Programme de l’été 2010 ont tous été très enthousiasmés par le déroulement 
du programme et par leur expérience de recherche dans les laboratoires de la FBM . Ce succès 
s’est concrétisé par une brochure, qui recense les moments forts et les travaux effectués dans le 
cadre du SUR programme 2010. 
Brochure 2010 
Site internet ?  
 
Introduction d’une application de gestion des travaux de Masters 
 
A la rentrée 2010, une application de gestion online des travaux de Master a été mise en place 
sur proposition de Jan van der Meer,  en collaboration avec les responsables de Masters et le 
Centre Informatique. L’objectif de cette application est de rendre accessible aux étudiants des 3 
Masters de l’EB tous les sujets proposés pour les travaux d’initiation et les travaux de master, 
ainsi que de faciliter la gestion administrative de ces projets. En 2010 183 projets ont été 
soumis pour 74 étudiants. Les représentants des étudiants des 3 masters se sont dits satisfaits 
de cette formule qui leur permet de voir l’ensemble des sujets proposés. Cette démarche est 
donc réussie et sera poursuivie avec quelques ajustements pour l’année 2011-2012. L’EB 
remercie les enseignants d’avoir accepté de se lancer dans cette nouvelle application. 
en savoir plus 
 
 

http://www.unil.ch/ecoledebiologie/page80946.html


 
Nos étudiants 
 
Effectifs 2011-2012 
 
Le nombre d’étudiants de Bachelor est en constante augmentation depuis 3 ans. La barre des 
300 bacheliers avait été franchie avec 306 étudiants en 2009-2010, et est bien dépassée cette 
année avec 332 étudiants. A noter que les nouveaux étudiants (= qui commencent en 1ère 
année) augmente  également sensiblement. 
Au niveau du Master l’effectif est inférieur à celui de 2009-2010, mais l’effectif de la volée de 
3ème année 2009-2010 était faible. Les étudiants de l’extérieur de l’UNIL restent au nombre de 
28 (contre 27 en 2009-2010) 
 
Tableau des effectifs 2010-2011 
 
Etudiante à l’honneur 
 
Parmi les étudiants du Bachelor en biologie qui choisissent de continuer leur Master en dehors 
de l’UNIL, il faut relever le parcours exceptionnel de Kirstin Bilham. Elle a en effet obtenu l’une 
des 20 places offertes pour le Master … de l’Université d’Oxford ainsi qu’une bourse de l’UNIL 
pour la soutenir durant ce Master. Cette étudiante brillante et ancienne présidente du LAB 
(association des étudiants en biologie) de 200.. à 2010 nous a donné ses premières impressions 
lors de la cérémonie de remise des Bachelors du 17 décembre dernier. Elle estime que la 
formation qu’elle a reçue à Lausanne durant le cursus de Bachelor lui a été très utile. Son niveau 
de connaissance est supérieur à ce qui est demandé dans plusieurs domaines et elle a une 
formation assez large pour être à l’aise dans tous les domaines couverts par les enseignements 
proposés dans ce Master. 
 
Bureau de l’Ecole de biologie 
 
Le bureau de l’Ecole de biologie a été complété au mois de janvier 2011, grâce à l’engagement 
de Mme Jennifer von Schinkel. Mme von Schinkel est responsable de l’organisation des examens 
et de la gestion des réservations des salles de l’Ecole de biologie. Suite à cet engagement, un 
nouveau bureau a été mis en place à côté du secrétariat actuel. 

 
Organisation et tâches du bureau Ecole de biologie 

 
 
 
Défis 2011-2012 : 
 
Fin de l’auto-évaluation du Bachelor en biologie : rédaction et validation du rapport final et du 
plan de développement. Organisation de la visite des experts 
 
Rénovation des locaux de l’Amphipôle : constituer un groupe de travail définir cahier des 
charges et remplir mandats en collaboration avec architecte UNIL (description des besoins 
précis pour nouvelles structures et organisation des TPs pour optimiser occupation des salles). 
 
Gestion des assistants ? 
 
Réflexion sur les examens : regroupement des épreuves, introduction d’autres modalités… 


