
11h45 – 13h10  Amphipôle, vers les auditoires C et D

Stands d’information (avec lunch)  
Les représentants, notamment du FNS, de l’Université de Lausanne, de l’EPFL, 
d’Euresearch et de la CTI répondent à vos questions.

13h15 – 14h00  Amphimax, auditoire 350

Allocution de bienvenue   
Dominique Arlettaz, recteur de l’Université de Lausanne
Andreas Mortensen, Vice-provost pour la recherche, EPFL

Le FNS et les défi s de la place scientifi que suisse
Martin Vetterli, président du Conseil national de la recherche du FNS

Comment le FNS peut-il soutenir votre recherche?
Angelika Kalt, Directrice suppléante du FNS

14h00 – 15h00   
Dans les coulisses de l’évaluation des requêtes  
Table ronde avec questions du public

15h00 – 15h30
Pause café  Amphipôle, vers les auditoires C et D  ou 
Séance d’information Sinergia  Amphipôle, salle 315 ou
Séance d’information Coopération internationale  Amphipôle, salle 340   

15h30 – 16h45
Dépôt de requête: le chemin du succès  Amphipôle

Le FNS en visite à 
l’Université de Lausanne
Jeudi 12 novembre 2015
UNIL, Quartier Sorge, Amphipôle et Amphimax 

Journée de la recherche 

_Doc.CH  (en SHS)  salle 321

_Bourses de mobilité  auditoire C

_Professeurs boursiers/Ambizione/Marie Heim-Voegtlin  auditoire D      

_Sciences humaines et sociales  salle 315.1

_Mathématiques, Sciences naturelles et de l’ingénieur  salle 340.1

_Biologie et médecine  salle 319

Carrières:

Projets: 

16h45 – 17h45  Amphipôle, salle 340

Agora - Dialogue avec la société  (suivi d’un apéritif)
Frank Burnet, président de la commission Agora

Les conférenciers s’expriment en français avec présentations powerpoint en anglais.

Comment le FNS 
peut-il soutenir 
votre carrière?
Vous intéressez-vous à une bourse 

pour un séjour de recherche à 

l’étranger ou souhaitez-vous 

garantir le fi nancement de votre 

projet de recherche? Voulez-vous 

mener vos recherches de manière 

indépendante et diriger votre propre 

équipe? Les instruments du Fonds 

national suisse (FNS) vous sont pré-

sentés en détail au moyen de divers 

stands, présentations et ateliers.

La journée de la recherche s’adresse 

à tous les chercheurs, du doctorant 

au professeur. La participation est 

gratuite et sans inscription. 

www.fns.ch/events

http://planete.unil.ch/plan

#researchday


