
Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’ADAS 

30 septembre 2009 

Restaurant « Le Vaudois » Lausanne 

 

La séance débute à 18h35. Elle est présidée par Claire Bertelli, Co-Présidente de l’ADAS. 

L’assemblée générale a lieu en présence de 8 membres du comité 2008-2009: Claire Bertelli, Nayuta 

Brand, Emanuela Frangipani, Noémie Gardiol, Andreas Joosten, Nadia Steiner, Romain Studer, 

Armand Valsesia. François Collyn, Julien Roux, Lucas Spierer ainsi que Robin Tecon se sont excusés. 

Sont présents également 5 autres membres de l’association, dont 3 participent déjà aux réunions du 

comité (Lukas Baitsch, Laeticia Kolly, Damiano de Vescovo). 

1. Adoption de l’ordre du jour  

 

L’ordre du jour est accepté à l’unanimité sans modifications. 

 

2. Acceptation du procès verbal de l’AG du 1er octobre 2008  

Nayuta Brand précise qu’elle ne fait pas partie de la commission de la recherche FBM, mais 

que Lucas Spierer est le représentant de l’ADAS à cette commission. Excepté ce point, le PV 

de l’AG 2008 est accepté à l’unanimité. 

3. Comptes et budget 

 

Claire Bertelli nous présente les comptes de l’association (Francois Collyn n’ayant pas pu 

venir). Le solde du compte au 1 octobre 2008 est de CHF 8965.50.  

La compensation du décanat pour les salaires s’élève à CHF 18'000.  

D.day : les différents sponsors ont versé CHF 500 chacun sauf Machery-Nagel AG et WWR qui 

n’ont toujours pas fait de versements, il faudra les relancer et eurogentec a fait deux 

versements de CHF 500. Les bénéfices du D.day s’élèvent à CHF 1887.51. 

Barbecue : le cout du barbecue s’élève à CHF 1129.55, la vente des bières et la participation 

de PhDNet se monte à CHF 430.65. La perte se chiffre à CHF 698.90. 

Autres : les autres dépenses (cotisations SVSN, accueil des nouveaux PhD, cf relevé de 

compte qui se trouve en annexe) se montent à CHF 1654.15. L’ADAS a aussi participé à 

l’achat d’un cadeau pour le départ du Prof. Nicole Galland, cadeau pour lequel le LAB nous 

doit encore de l’argent. Le solde du compte au 7 septembre 2009 s’élève à CHF 8514.07.  

Les comptes ont été vérifiés et approuvés par Geneviève Goy et Diana Marek (cf. Rapport 

des vérificateurs de compte en annexe). 

 

4.  Approbation des comptes 

Les comptes de l’association sont acceptés à l’unanimité. 

 

5. Rapport d’activité du comité pour 2008-2009 



 

a. D.day 

Romain Studer présente le bilan du D.day 09. Il y a eu 126 personnes inscrites et 64 

posters présentés. Il y avait 3 speakers invités et 3 doctorants ont fait de courtes 

présentations. Il est proposé d’augmenter à 5 le nombre de présentations faites par 

les doctorants. 

 

b. Barbecue 

Andreas Joosten indique à l’assemblée que le barbecue a été un succès. Il y avait 76 

personnes inscrites provenant de la FBM et 31 personnes provenant de la faculté 

HEC. 

 

c. Site web 

Romain Studer présente le site internet de l’association. Il faudra mettre à jour le 

café scientifique ainsi que le comité de l’ADAS. Il y a eu un pic d’affluence en mai-juin 

sur le site du D.day, probablement pour les photos prises lors du D.day. Il est 

proposé de mettre les photos plus tôt l’an prochain.  

 

d. Rapport des représentants aux commissions 

Conseil de l’école de biologie et comité de pilotage : Romain Studer décrit le 

fonctionnement de l’école de biologie. Il est mentionné que Nicole Galland a quitté 

la direction de l’Ecole de Biologie, poste qui est repris par Winship Herr. Une 

nouvelle commission s’est mise en place pour le budget SVS pour savoir quelle 

somme sera donnée à quelle année du cursus de bachelor pour les travaux pratique. 

Romain souligne les points importants suivants : 1. créer un programme de 

recherche pré-graduée estivale ouvert à tous les laboratoires qui mènent une 

recherche expérimentale. 2. Mise en place d’un programme de « job forum » pour 

informer les étudiants sur les débouchés et valoriser la formation universitaire en 

biologie auprès des sociétés et des entreprises en leur rendant visite. 3. Construire 

un programme de mentoring pour les étudiants. 4. Réforme de l’école de biologie : 

réforme déjà faite concernant le bachelor, les premiers étudiants dans cette réforme 

sont actuellement en 3
ème

 année. Attente des échos de leur part pour poursuivre la 

réforme du bachelor. Concernant les masters, la réforme concerne principalement le 

master GBE qui ne rencontre pas un très grand succès. 

Ecole doctorale : Emanuela Frangipani présente les différents doctorats et nous 

décrit également les bourses pour doctorats. 

Commission de la recherche : Le représentant Lucas Spierer est absent. Nayuta nous 

décrit la commission qui attribue entre autres des bourses pour les MD-PhD, les 

post-docs ainsi que pour des projets de recherche fondamentale. 

Commission de recours : Claire nous informe que 3 recours ont été examinés et ont 

tous été refusés. 

Conseil de faculté : Emmanuela Frangipani nous informe qu’il y a 18 membres du 

corps professoral, 8 membres du corps intermédiaire, 6 membres du personnel 

administratif ainsi que 6 membres du corps étudiant. La durée du mandat est de 2 

ans. Suite aux élections au printemps 2009, l’ADAS ne possède maintenant plus que 



2 personnes siégeant au conseil de Faculté du notamment à la faible participation 

des doctorants-assistants de l’UNIL et à la plus forte mobilisation des MER qui ont 

voté pour leurs candidats. 

Conseil de la section des sciences fondamentales : Noémie Gardiol nous indique que 

dès décembre 2008, il y a une nouvelle présidente : Béatrice Desvergne. Le corps 

intermédiaire dispose de 2 représentants. Les principaux sujets discutés concernent 

le PAF, le master GBE qui ne rencontre pas un grand succès, MEDUNIL, le master en 

médecine avec possibilité d’un 2
ème

 master en sciences cliniques, le déménagement 

des laboratoires du CHUV sur le site d’Epalinges. Un problème a été soulevé : 

Béatrice Desvergnes a remplacé Winship Herr au poste de vice-doyen de la biologie, 

il risque d’y avoir conflit d’intérêt étant donné qu’elle est également présidente du 

conseil pour la recherche fondamentale. La question est posée de savoir si elle garde 

les deux casquettes ou s’il faut un nouveau président. Aucune décision n’ayant été 

prise, le débat reste ouvert. 

ACIDUL : Nayuta Brand nous indique que l’AG aura lieu le 22 octobre. Cette année un 

groupe de travail a été mis en place pour discuter du cahier des charges qui bien 

souvent ne correspond pas à la réalité et l’idée serait de créer des modèles pour 

chaque faculté. 

Conseil de l’université : L’ADAS compte une nouvelle représentante, Murielle 

Bortolotti, qui est absente ce soir. 

Café scientifique : Nayuta Brand nous indique cette année qu’il a été décidé de faire 

une pause en été et en décembre. La publicité a été renforcée et le nombre de 

personnes participantes a augmenté de façon relativement stable. L’opinion 

publique trouve que les affiches sont assez efficaces mais ils souhaitent des 

conférences plus longues. Le prochain café scientifique organisé avec l’éprouvette 

aura lieu le 26 octobre de 18h à 19h et traitera du « Mystère ADN ». 

 

6. Divers  

 

Claire Bertelli et Emmanuela Frangipani nous parlent de la lettre qu’elles sont en train 

d’écrire au décanat pour aborder une réflexion sur le statut des doctorants de la FBM. En 

effet, les doctorants et post-docs du CHUV ne sont pas considérés comme assistants ; les 

doctorants sont considérés comme des étudiants et le statut des post-docs n’est pas 

vraiment connu. L’ADAS va proposer d’uniformiser les statuts des doctorants CHUV-UNIL. 

Suite a une proposition de Winship Herr, il y a aussi la volonté au niveau de l’Ecole de 

Biologie de réorganiser les assistants qui donnent les TP. 

 

7. Décharge du comité : la décharge du comité pour l’année 2008-2009 est votée à l’unanimité 

 

8. Élection du comité 2009-2010 

2 personnes sont parties au cours de l’exercice 2009-2010 :  

• François Collyn 

• Robin Tecon 

2 personnes démissionnent avec effet immédiat:  



• Romain Studer 

• Vincent Turner 

 

Les personnes suivantes se proposent pour faire partie du comité 2009-2010 : 

• Emmanuela Frangipani (qui partira toutefois début 2010) 

• Claire Bertelli 

• Nadia Steiner 

• Nayuta Brand 

• Julien Roux 

• Noémie Gardiol 

• Andreas Joosten 

• Armand Valsesia 

Ainsi que 3 nouveaux membres :  

• Laeticia Kolly 

• Lukas Baitsch 

• Damiano del Vescovo 

 

Le Comité de l’ADAS est élu à l’unanimité. 

 

Organisation du comité  

 Nadia envisage de remplacer Romain Studer à la co-présidence. La trésorerie sera reprise 

par Armand et éventuellement Lukas, en effet il a été discuté que 2 personnes prennent en 

charge la trésorerie. Le secrétariat est repris par Laeticia Kolly.  

 

Représentants aux commissions et conseils  

Les personnes suivantes sont élues comme représentants :  

 

Commission Ecole de  Biologie: Julien Roux, Laeticia Kolly (Suppléant: Nadia Steiner) 

Budget SVS: Laeticia Kolly  

Comité de pilotage : Julien Roux, Nadia Steiner 

Commission de recours : Claire Bertelli (Suppléant : Andreas Joosten) 

Commission Ecole doctorale : Armand Valsesia, Damiano del Vescovo, Lukas Baitsch et Claire 

Bertelli 

Conseil de fac : les élections ont été organisées par la faculté : Noémie Gardiol et Emanuela 

Frangipani sont les actuels représentants. Damiano del Vescovo et Nayuta Brand sont leurs 

suppléants. 

Commission de la recherche : Lucas Spierer 

Conseil SSF : Noémie Gardiol et Nadia Steiner 

Conseil de l’Université : Murielle Bortolotti 

La séance se termine à 19h45 

 


