
 

Cérémonie d’ouverture des cours 
& de remise des prix2021

Faculté de biologie et de médecine

Mardi 21 septembre 2021, 17h15 | Auditoire César Roux, CHUV | Lausanne
En présentiel (inscription obligatoire) et en live streaming : unil.ch/fbm/ouverture-cours 
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https://www.unil.ch/fbm/ouverture-cours


PROGRAMME 

Bienvenue
 ¤ Pr Manuel Pascual, Doyen de la FBM

 ¤ Pr Patrick Bodenmann, vice-Doyen Enseignement & Diversité

Les étudiant·e·s en médecine à l’honneur
 ¤ Mme Sophie Maillard & M. Adrien Genton, Président·e·s de l’Association des Étudiantes 

en Médecine de Lausanne (AEML) 2020-2021 et 2021-2022

 ¤ Mme Cecilia Wilk, Présidente de l’Association Med Sana In Corpore Sano (MedSICS)

 ¤ Pr Pierre-Alexandre Bart, Directeur de l’École de médecine

Remise des prix
 ¤ Pr Alexandre Berney, Président de la Commission des prix

 ¤ Prix de Faculté

 ¤ Prix d’Excellence du/de la jeune chercheur·euse

 ¤ Prix spécifiques

La cérémonie bénéficiera de la complicité artistique des étudiant·e·s en médecine :
M. John Asaipillai (guitare), M. Gaëtan Cherpillod (piano), M. Jonathan Rigby (chant), 
Mme Minna Cloître (violon) et M. Kevin Kurtovic (danse).

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

En présentiel (inscription obligatoire) et en live streaming : 
unil.ch/fbm/ouverture-cours

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


Association des Etudiantes en Médecine de Lausanne

15
Associations d’étudiant·e·s en 

médecine existantes à Lausanne 
qui sont chapeautées et coordon-

nées par l’AEML.

41
Années que l’AEML existe 
pour servir et représenter 
les étudiant·e·s dans leurs 

droits et leurs besoins.

2000
Étudiant·e·s inscrit·e·s en méde-
cine à Lausanne pour lesquel·le·s 
l’AEML organise des événements. 
L’association leur propose aussi 

du matériel, un soutien dans leurs 
études et assure pour elles·eux la 

communication avec les dif- 
férentes instances de l’UNIL.

14’000
Francs récoltés en 2020 lors du 
Bal de Médecine qui a eu lieu 

entièrement à distance. Tous les 
bénéfices de cet événement ont 
été reversés à des projets d’asso-
ciations en lien avec la médecine 

et faisant ou non partie de l’AEML. 2017
Année de création

de l’association qui a pour but de 
promouvoir la santé mentale auprès 

des étudiant·e·s en médecine.

13
Ateliers Zoom que MedSICS a 

coorganisés avec l’AEML pendant 
l’année académique 2020-2021 
pour distraire les étudiant·e·s et 

créer des liens.

459
Abonné·e·s sur Instagram, 

n’hésitez pas et rejoignez-nous ! 
instagram.com/medsics.lsn

12
Groupes de soutien et de discus-

sion formés par MedSICS afin 
d’aider au mieux les étudiant·e·s 
de 2e année bachelor durant la 

pandémie.

aeml.chL’AEML c’est...

MedSICs

c’est...

medsics.wixsite.com/medsics

CHF

http://www.instagram.com/medsics.lsn
http://aeml.ch
http://www.medsics.wixsite.com/medsics

