
C’est à Pierre Goloubinoff, nouveau Président de la Commission des Prix de la Faculté de biologie et de médecine, 
qu’il appartiendra de récompenser les talents de quelques-uns des meilleurs jeunes scientifiques lausannois. «Des 
doctorants ou de jeunes chercheurs effectuant un séjour postdoctoral à l’UNIL avec un engagement exemplaire pour 
la science. En les célébrant, dans le cadre de la Cérémonie de remise des Prix de notre Faculté, nous tenons à les 
remercier de cet engagement et à les encourager à poursuivre une carrière scientifique de niveau international».

A l’occasion de cette Cérémonie seront également remis une série de prix généreusement offerts à la Faculté par 
différents donateurs. A la mémoire d’étudiants en médecine, décédés durant leurs études, seront remis le Prix Olivier 
Grin et le Prix Marie-Danielle Subilla. Le premier permettra à un jeune médecin assistant valaisan de parfaire sa  
formation dans le domaine de la médecine d’urgence. Le second honorera le rayonnement d’une étudiante qui, après 
avoir réalisé un stage en maladies infectieuses à Lima, a consacré sa thèse à l’art comme moyen de redonner la vie.

 Les Prix Henri Guénin et Ernest Dubois récompenseront eux des amoureux de la nature qui se sont passionnés pour 
la survie de la rainette verte ou une meilleure connaissance de la fourmi des jardins, par la mise au point de fourmi-
lières en KIT destinées aux classes des écoles primaires. Le Prix de l’Association vaudoise des femmes diplômées des 
universités ira à une jeune doctorante travaillant sur le sommeil.  Avec le Prix César-Roux, une jeune cheffe de clinique 
adjointe du CHUV pourra aller parfaire sa formation en neurochirurgie pédiatrique à Paris. Le Prix de la Fondation 
de médecine sociale et préventive viendra couronner des travaux d’un chef de service de l’Hôpital de Porrentruy, 
concernant l’adéquation de différents examens endoscopiques et la qualité des soins, ainsi que la mise en place, par 
un chef de clinique de la PMU, d’une étude de cohorte concernant le rôle des médecins de premier recours dans le 
suivi des patients obèses.

Pour en savoir plus:
Prof. Pierre Goloubinoff, Président
Mme Christine Rosselli, Secrétaire
Commission des Prix 
Faculté de biologie et de médecine
Université de Lausanne
Tél. 021 692 42 32 / 021 692 50 32
e-mail: Pierre.Goloubinoff@unil.ch / Christine.Rosselli@unil.ch

Célébrer l’excellence scientifique et 
l’engagement professionnel
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Ils ont entre 25 et 40 ans et leurs travaux scientifiques font déjà rayonner à 
l’échelon international l’excellence scientifique de l’Université de Lausanne. 
Ils sont étudiants, doctorants ou déjà engagés dans la vie professionnelle 
et font preuve d’une motivation, d’un dévouement et d’une créativité hors 
du commun. Ils seront tous réunis, mardi 5 décembre prochain à 17h 15 à 
l’Auditoire César Roux du CHUV, pour être honorés par la Faculté de biologie 
et de médecine de l’UNIL.


