
 

 

 
 

Prix et distinctions 2021 
 
«Un prix pour avoir cherché la petite bête» 
Hugo Darras est le lauréat 2021 du Prix Jeune Chercheur·euse décerné par l’Union internationale pour l’étude des 
insectes sociaux (section française). Postdoctorant au Département d’écologie et évolution de l’UNIL, il est primé pour 
ses travaux sur les mécanismes de reproduction chez les fourmis. 
Pour en savoir plus 
 
Grâce aux abricots du Valais, l’UNIL brille lors d’un concours international de biologie synthétique 
Une équipe de dix étudiant·e·s en biologie de l’UNIL a été primée lors de la finale de la compétition iGEM (International 
Genetically Engineered Machine) qui s’est tenue en ligne du 4 au 14 novembre 2021. Son projet, qui vise à protéger les 
abricotiers du gel, a notamment raflé la première place dans la catégorie «Alimentation et nutrition». 
Pour en savoir plus 
 
Les Drs Benedetta Franceschiello et Lorenzo Di Sopra primés 
Le Swiss OphthAWARD et la Swiss VitreoRetinal Group (SVRG) ont récompensé la Dre Benedetta Franceschiello et le Dr 
Lorenzo Di Sopra pour leurs recherches sur l’imagerie par résonance magnétique (IRM) sur l’œil en mouvement. 
Pour en savoir plus 
 
Remise des prix de la FBM 2021 
Lors de la Cérémonie d’ouverture des cours & de remise des prix de la FBM qui s’est tenue le 21 septembre 2021, 13 
prix de Faculté, 2 prix d’Excellence et 16 prix spécifiques (dont 4 de 2020) 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 
 
Le Pr George Coukos reçoit le Prix ESMO 2021 
George Coukos, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Département d’oncologie UNIL-CHUV et du Ludwig 
Institute for Cancer Research Lausanne, reçoit aujourd’hui à Paris le Prix de la recherche translationnelle 2021 de 
l’European Society for Medical Oncology (ESMO), à l’occasion de la réunion annuelle de cette association de référence 
qui compte plus de 25'000 spécialistes dans le monde. 
Pour en savoir plus 
 
Les étudiant·e·s récompensent les meilleur·e·s enseignant·e·s en médecine 
La cérémonie des « Lausanne Medical Teaching Awards » organisée chaque année par l’AEML récompense les 
meilleur·e·s professeur·e·s de l’École de médecine. À cette occasion, trois prix par volée et un prix commun à toutes les 
années sont attribués. Découvrez les nominé·e·s et les vainqueur·e·s de cette dernière édition ! 
Pour en savoir plus 
 
Attribution des Prix scientifiques Leenaards 2021 
La Fondation Leenaards décernera, dans le cadre de son Rendez-vous scientifique du 9 juin 2021 (en ligne), deux Prix 
scientifiques à des groupes de recherche de l’Arc lémanique, pour un montant total de CHF 1,4 million. 
Pour en savoir plus 
 
Un doctorant de l'UNIL a remporté la finale suisse de ma thèse en 180 secondes! L'Université de Lausanne 
a également reçu le 3ème prix. 
Le 21 mai a eu lieu au Forum Rolex de l’École polytechnique fédérale de Lausanne la cinquième finale suisse du 
concours francophone de vulgarisation et d’éloquence «Ma thèse en 180 secondes». Réservé aux doctorantes et 
doctorants, ce concours vise à mettre en avant leurs qualités de communication, leur enthousiasme, leur passion pour 
la recherche, en un événement ludique qui s’adresse au public le plus large. 
Pour en savoir plus 
 
Christophe Dessimoz, lauréat du prix Optimus Agora 
Christophe Dessimoz, professeur assistant boursier FNS au sein du Département de biologie computationnelle de l’UNIL 
et chef dʹéquipe au SIB Institut suisse de bioinformatique, reçoit, avec son équipe, le prix Optimus Agora. Il sera remis 
en septembre lors de la conférence ScienceComm’2021 à Fribourg. 
Pour en savoir plus 
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Richard Benton rejoint la prestigieuse Royal Society 
Le professeur Richard Benton au Centre intégratif de génomique de l’UNIL est élu membre de la Royal Society, société 
savante basée à Londres. Une belle reconnaissance de la carrière exceptionnelle de ce spécialiste du système sensoriel 
de la mouche. 
Pour en savoir plus 
 
Trois doctorant·e·s FBM primé·e·s lors de la finale UNIL de «Ma thèse en 180 secondes» 
Yohann Thenaisie (1er prix – FBM), Dylan Bovet (2e prix – Lettres), Jessica Lavier (3e prix – FBM) et Vania Sandoz 
(prix du public – FBM). Ces doctorant·e·s ont été récompensé·e·s dans le cadre de la finale UNIL du concours MT180 qui 
s'est déroulée en ligne le 30 mars. 
Pour en savoir plus 
 
Bernard Thorens, lauréat du Prix Roger Assan 2021 
Professeur ordinaire au Centre intégratif de génomique (CIG) de l'UNIL, Bernard Thorens s'est vu décerner le Prix Roger 
Assan 2021 dans le cadre du congrès annuel de la Société Francophone du Diabète qui a eu lieu le 24 mars 2021. 
Pour en savoir plus 
 
Alexandre Roulin sacré «champion des chouettes» 
Professeur à la Faculté de biologie et de médecine de l'UNIL, Alexandre Roulin a été gratifié du «Champion of Owls 
Award» et intègre le World Owl Hall of Fame. 
Pour en savoir plus 
 
Matthias Stuber reçoit la Médaille d’or de l’IRM cardiovasculaire 
Professeur ordinaire à la Faculté de biologie et de médecine de l'UNIL, Matthias Stuber est le colauréat du «Gold Medal 
Award» 2021, décerné par la Society for Cardiovascular Magnetic Resonance (SCMR). 
Pour en savoir plus 
 
Artemis remporte le prix Innosuisse «Best Life Sciences Project» 
Le PACTT (Office de transfert de technologies UNIL-CHUV) est fier d’annoncer qu’Artemis, un projet mené par Laurent 
Vinet, est le lauréat du prix Innosuisse «Best life Sciences Project». 
Pour en savoir plus 
 
Le Prix Robert Bing 2020 décerné à Johanna Joyce 
Le Prix Robert Bing 2020 est décerné à Johanna Joyce, professeure ordinaire à la Faculté de biologie et de médecine de 
l'UNIL au sein du Département d'oncologie. Compte tenu de la situation liée au coronavirus, les lauréat·e·s n’ont été 
confirmé·e·s qu’à la fin 2020 par le Sénat de l’ASSM et l’annonce a été reportée à 2021. La remise des Prix se déroulera 
le 27 mai 2021. 
Pour en savoir plus 
 
Prix Pfizer de la Recherche: lauréat·e·s 2021 
La Fondation du Prix Pfizer de la Recherche a décerné son prestigieux prix pour la 30e fois. A cette occasion, les travaux 
de la Dre Jin Li (Service de cardiologie, CHUV), ceux des Dres Chloe Chong et Michal Bassani-Sternberg (Ludwig 
Institute for Cancer Research, CHUV et UNIL) ainsi que ceux de la Dre Cécile Adam (Département femme-mère-enfant, 
CHUV) ont été récompensés. La remise du prix a eu lieu le jeudi 28 janvier 2021 sous une forme virtuelle et interactive. 
Pour en savoir plus 
 
FBM Awards 2021: honneur à l'excellence 
Le Décanat de la Faculté de biologie et de médecine (FBM) de l'UNIL a récompensé les talents de quelques 
personnalités de la Faculté avec l'attribution des FBM Awards le 14 juin dernier. 
Pour en savoir plus 
 
Pierre Magistretti rejoint la prestigieuse Académie des Lyncéens 
Professeur honoraire de l’UNIL, Pierre Magistretti a été élu membre étranger de l’Académie des Lyncéens, la plus 
ancienne académie du monde occidental, basée à Rome, pour ses contributions majeures dans le domaine de la 
neurobiologie fondamentale et appliquée. Une reconnaissance qui vient couronner sa riche carrière et participe au 
rayonnement international de l’Université. 
Pour en savoir plus 
 
Nouvelles membres FBM au sein de l'ASSM 
Cette année, le Sénat de l'Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) a élu dix personnes comme nouveaux.elles 
membres d'honneur et membres individuel.le.s représentant diverses disciplines et diverses institutions. La Pre Nouria 
Hernandez et la Pre Solange Peters, toutes deux professeures ordinaires à la FBM, comptent parmi les élu.e.s. 
Pour en savoir plus 
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Deux ERC Advanced Grants pour la FBM 
Les professeur·e·s Sophie Martin au Département de microbiologie fondamentale et Niko Geldner au Département de 
biologie moléculaire végétale de l’UNIL reçoivent tous deux un ERC Advanced Grant de l'European Research Council 
(ERC). Fait exceptionnel, ils ont chacun obtenu préalablement un ERC Starting et un ERC Consolidator Grant. 
Pour en savoir plus 
 
Nadine Vastenhouw, lauréate d'un ERC Consolidator Grant 2020 
Professeure associée au Centre intégratif de génomique de l'UNIL, Nadine Vastenhouw voit l'excellence de ses travaux 
saluée par l'octroi d'un ERC Consolidator Grant 2020 de l'European Research Council doté de près de 2 millions d'euros. 
Pour en savoir plus 
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