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https://www.unil.ch/fbm/ouverture-cours


Image de première page : Bubbles, réalisée par Sebastian Augustin durant son doctorat à la FBM et présentée lors de l’exposition [Figure 1.A.] 2019.

programme
Bienvenue

• Pr Manuel Pascual, doyen de la Faculté de biologie et de médecine (FBM)
• Pr Patrick Bodenmann, vice-doyen Enseignement & diversité

Les doctorant·e·s à l’honneur

• Pr John Prior, vice-directeur de l’École doctorale de la FBM
• Mme Ophélie Gosselin, coprésidente de l’Association des doctorants et assistants en sciences de la FBM (ADAS)
• DreSc. Laurence Romy, présidente du Bioscience Network Lausanne (BSNL)
• Projection du film Le doctorat en médecine : un choix essentiel pour la carrière médicale

Remise des prix

• Pr Alexandre Berney, président de la Commission des prix
• Prix de Faculté
• Prix d’Excellence du·de la jeune chercheur·euse 

Dr Panagiotis Antiochos, MD | DreSc. Alejandra González Loyola, PhD
• Prix spécifiques

La cérémonie bénéficiera de la complicité artistique de M. Yohann Thenaisie, doctorant à la FBM et comédien.
Elle sera suivie d’un apéritif.

commission des prix 
Pr Alexandre Berney (président)
Pre Chantal Berna Renella
Pr Lluis Fajas
Pr Bernard Favrat
Pr Blaise Genton

Pr Fabio Martinon
Pr Salah Dine Qanadli
Pr Jan-Willem Veening
Pr Claus Wedekind

https://figure1a.org/


L’Association des doctorants 
et assistants en sciences de la FBM (ADAS), 

c’est...

Le Bioscience Network 
Lausanne (BSNL),

c’est...

unil.ch/adas bsnl.ch

20
membres du comité qui mettent 

sur pied des événements, ateliers, 
conférences et tables rondes à 
destination des doctorant·e·s et 

postdoctorant·e·s de la FBM.

1300+
personnes représentées par 
l’ADAS au printemps 2022. 

Parmi elles, 1114 doctorant·e·s 
et 247 postdoctorant·e·s 
employé·e·s par l’UNIL.

2011
année de lancement du BSNL. 

L’association a pour but de 
faciliter l’accès des jeunes 

scientifiques à un emploi hors 
du monde académique.

13
conseils et commissions 
de la FBM dans lesquels 

l’ADAS a une voix et 
soulève les préoccupations 

des doctorant·e·s et 
postdoctorant·e·s.

1800+
followers sur les réseaux 

sociaux (LinkedIn, Facebook, 
Instagram et Twitter).

#
8

doctorant·e·s et 
postdoctorant·e·s au 
comité ainsi que 18 

membres actifs issus de 
l’UNIL, de l’EPFL et de 

l’UNIGE.

24
années d’existence pour 

représenter les doctorant·e·s 
et assistant·e·s de la FBM ainsi 
qu’organiser des événements 
afin de faciliter le réseautage 

au sein de la Faculté.

12
événements organisés en 2021-

2022 et qui ont attiré plus de 1300 
participant·e·s. Ils permettent aux 
doctorant·e·s, postdoctorant·e·s 

et étudiant·e·s en master 
d’explorer les opportunités de 

carrière, d’acquérir de nouvelles 
compétences et de développer un 

réseau professionnel.

http://unil.ch/adas
http://www.bsnl.ch/
https://www.linkedin.com/company/biosciencenetworklausanne/
https://www.facebook.com/BSNLLausanne
https://www.instagram.com/bsnllausanne/
https://twitter.com/BsnlLausanne


remise des prix - lauréat·e·S 
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 
la Faculté par leurs travaux scientifiques ou leur engagement personnel.

prix spécifiques 
Prix Docteure Suzannah Ravenscroft 
Myriam dos Santos Pêgo, Master en sciences infirmières

Prix Docteur Hossein Sadeghi 
Alessandro Candreva, MD

Prix Docteur Jean-Paul Studer  
Médecins action santé migrant·e·s (association)

Prix Docteur Jean-Pierre Mustaki 
Caroline Surchat, MD

Prix Docteur Olivier Grin 
Magnus Olofsson, MD

Prix Docteur Suzanne Picot-Roux 
Henri Lu, MD

Prix ESEB de biologie évolutive 
Tomas Kay, Master en biologie

Prix Fondation Olivier Moeschler 
Elena Garcia, Diplôme fédéral de médecin

Prix Gabriel Baud 
Isabelle Udin, MD

Prix Marc Dufour  
John Nicolet, MD

Prix Marie-Danielle Subilia 
Sindy Cardoso Pires, Bachelor en médecine

Prix Professeur Docteur Combebe  
Karim Al-Dourobi, MD

Prix de la Fondation pour la recherche en soins – FORESO  
Fabienne Teike Lüthi, PhD

prix d’excellence
Prix d’Excellence du·de la jeune chercheur·euse

Panagiotis Antiochos, MD

Alejandra González Loyola, PhD

prix de faculté
Mathias Aebi, PhD

Marion Arnaud, PhD

Sébastien Bacher, MD

Marine Bruand, PhD

Benjamin Demarco, PhD

La FBM remercie vivement les institutions et familles donatrices des prix spécifiques.

Céline Dubath, PhD

Benedetta Guani, MD

Arpad Hasenauer, MD

Thomas Brahier, MD (prix Fondation Livio)

Michael Schneider, MD (prix Fondation Livio)


