
7e Symposium 
annuel de recherche 
Chercheuses et chercheurs dans un monde en 
transition : en quête de performance et de sens

en visio-conférence

JEUDI 
4 MARS 2021 
8H30-12H15

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

CRÉDITS
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 / Ecole doctorale en sciences de la vie, 
Université de Genève :
doctorat en sciences pharmaceutiques : 0.5 ECTS

INSCRIPTION
Frais pris en charge par l’institution, inscription nécessaire sur Eventbrite :
https://www.eventbrite.fr/e/symposium-annuel-de-recherche-du-ssrc-registration-128646680685
Lien de la viso-conférence transmis après inscription.

CONTACT
dfri.ssrc@unisante.ch
021 314 79 16

Secteur Soutien à la recherche / cohortes  
Département formation, recherche et innovation - Unisanté
www.unisante.ch/symposiumrecherche2021

Partenaire du symposium :



INTERVENANT·E·S
•  Prof. Samia Hurst-Majno, directrice de l’Institut Ethique Histoire Humanités de 

la Faculté de médecine de l’Université de Genève
•  Prof. Matthias Egger, président du Conseil de la recherche du FNS (Fonds national suisse 

de la recherche scientifique) et professeur d’épidémiologie et de santé publique à 
l’Université de Berne.

•  Dre Eve Rubli & Prof. Ralf Jox, co-directeurs de la Chaire de soins palliatifs gériatriques   
du CHUV 

• Prof. Jean-Daniel Tissot, doyen de la FBM (Faculté de biologie et de médecine)
•  Mme Marie-Paule Haefliger, psychologue FSP, master coach en leadership et 

communication, mph-development.ch
•  M. Michael Balavoine, directeur de Médecine & Hygiène et rédacteur en chef de 

Planète Santé

Les chercheuses et les chercheurs d’aujourd’hui sont confronté·e·s à des multiples défis : avoir 
l’esprit compétitif, flexible, organisé et novateur, obtenir des fonds, créer des collaborations 
avec l’industrie ou d’autres partenaires, savoir gérer un projet, réaliser des études d’intérêt, 
gérer leur carrière académique. La pression à produire et à publier est importante et 
a augmenté ces dernières décennies. 

Comment concilier sa vie professionnelle et sa vie privée ? Qu’attendre des universités pour 
une recherche de qualité dans un contexte compétitif ? Comment changer le paradigme 
« publish or perish » ? Quel est le rôle de l’éthique dans un contexte de crise sanitaire ?

En 2020, la recherche liée au COVID-19 émerge à un rythme sans précédent. Entre janvier 
2020 et avril 2020, plus de 4000 articles et communications sur le sujet ont été publiés dans 
le monde*. Cette folle course à la publication amène à des interrogations sur la capacité de
la communauté scientifique à conserver un niveau de qualité élevé en temps de crise tout 
en répondant rapidement aux questions de recherche ou de santé publique qui se posent. 
Cette situation nouvelle met en lumière des véritables questions de nature éthique. 

Le secteur Soutien à la recherche / cohortes d’Unisanté vous invite à prendre le temps 
et échanger à ce sujet à l’occasion de son symposium annuel de recherche. 
Nous nous réjouissons de vous y accueillir nombreuses et nombreux.

* J. Sarkis et coll. La Presse Médicale Formation. 2020 Oct; 1(4): 332-333

PROGRAMME 

8h30-8h40 Bienvenue Prof. Carole Clair

8h40-9h10 Quid de l’éthique en recherche  Prof. Samia Hurst-Majno 
 dans un contexte de crise sanitaire 

9h10-9h40 « Publier ou périr » et facteur d’impact : Prof. Matthias Egger 
 En disparition enfin ?

9h40-10h10 Rôle du jobsharing dans le milieu Dre Eve Rubli &   
 académique – témoignages Prof. Ralf Jox 
 
10h10-10h40 Pause

10h40-11h10 Que pouvons-nous attendre des universités  Prof. Jean-Daniel Tissot 
 pour une recherche de qualité dans  
 un contexte compétitif ?

11h10-11h40  Comment concilier sa vie de chercheur·euse  Mme Marie-Paule 
 avec sa vie privée ?  Haefliger

11h40-12h10 Table ronde modérée  M. Michael Balavoine 

12h10-12h15 Clôture du symposium  Prof. Carole Clair
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