
LIEU
Auditoire Jequier-Doge (BL 08)  
Rue du Bugnon 44, 1011 Lausanne

PUBLIC CIBLE
Personnel Unisanté, CHUV, FBM, UNIL ou autres institutions académiques impliquées  
dans la recherche

CRÉDITS ECTS
Ecole doctorale de la Faculté de biologie et de médecine, Université de Lausanne :
équivalent à trois séminaires accrédités (trois heures)
Ecole doctorale en sciences de la vie, Université de Genève :
doctorat en sciences biomédicales / physique du vivant / génomique et santé digitale /  
écologie et évolution / biosciences moléculaires : 0.25 ECTS
Ecole doctorale en sciences de la vie, Université de Genève :
doctorat en sciences pharmaceutiques : 0.5 ECTS

LANGUE
Français et Anglais

INSCRIPTION
Frais pris en charge par l’institution, inscription nécessaire sur Eventbrite :
https://symposium-annuel-de-recherche-2022.eventbrite.ch

CONTACT
Murielle Salomon
ssr@unisante.ch
021 314 79 16 (mardi et jeudi)

ORGANISATION
Secteur Soutien à la recherche  
Unisanté, centre universitaire de médecine générale et santé publique

Partenaire du symposium :

 

8e SYMPOSIUM 
ANNUEL DE RECHERCHE 
Tour d’horizon sur la mobilité en recherche

10 NOVEMBRE 2022 
8H15 - 11H45 / AUDITOIRE JEQUIER-DOGE 

https://symposium-annuel-de-recherche-2022.eventbrite.ch


INTERVENANT·ES
• Prof. Nicolas Senn, chef du Département Médecine de famille d’Unisanté 

• PD Dre Noémie Boillat-Blanco, médecin associée, Service des maladies infectieuses,  
 CHUV (Centre hospitalier universitaire vaudois)

• Mme Carole Bandiera, doctorante à la Section des Sciences Pharmaceutiques  
 de l’Université de Genève

• Dr Julian Randall, Chef du Service de la recherche (SR) de l’Université de Lausanne

• Dr Marc Zbinden, responsable des instruments d’encouragement « Carrières » du FNS 
 (Fonds National Suisse de la recherche scientifique)

• Prof. Carole Clair, professeure associée FBM, médecin adjointe Unisanté

La mobilité des chercheur·euses, débutant·es ou avancé·es, favorise les expériences de 
formation et de recherche. Elle nourrit le développement de collaborations scientifiques 
amenant au partage de connaissances, à la construction de relations inter-individuelles  
et inter-organisationnelles, et à un accès à des infrastructures et équipements spéci-
fiques. Les échanges permettent à la fois aux personnes mais aussi aux institutions  
d’établir de nouvelles associations qui étoffent leur réseau international.

Les programmes de mobilité dans le domaine de la recherche et de l’innovation sont 
nombreux et complémentaires. Il convient dès lors pour les chercheur·euses de faire les 
bons choix au bon moment en intégrant leurs besoins professionnels et privés actuels.

Quels sont les outils de financement de la mobilité disponibles ? La mobilité est-elle un 
critère nécessaire à l’obtention de certains fonds de recherche ? Quel est l’impact d’une 
expérience internationale sur la carrière professionnelle ? Quels conseils peuvent être 
donnés aux chercheur·euses motivé·es par un départ à l’étranger ?

Le secteur Soutien à la recherche d’Unisanté vous invite à échanger avec des  
chercheur·euses ayant une expérience de mobilité sur ces thématiques à l’occasion  
de son symposium annuel de recherche. Nous nous réjouissons de vous y accueillir  
nombreuses et nombreux.

PROGRAMME  10 NOVEMBRE 2022

8h15-8h25 Bienvenue 

8h25-9h25 Une expérience à l’étranger – témoignages  Prof. Nicolas Senn 
  Dre Noémie Boillat-Blanco  
  Mme Carole Bandiera

9h25-10h00 Outils de financement Dr Julian Randall

10h00-10h30 Pause 
 
10h30-11h05 Mobility in the SNSF portfolio Dr Marc Zbinden

11h05-11h40 Table ronde Prof. Carole Clair

11h40-11h45  Clôture du symposium 

Matinée modérée par Dre Anne Niquille et Dre Loane Warpelin-Decrausaz, 
co-responsables du Secteur Soutien à la recherche d’Unisanté

Auditoire Jequier-Doge


