
Assemblée générale de l’ADAS 2011 
 

L’assemblée générale se déroule le mercredi 5 octobre  au restaurant Le Buffet de la Gare. 

 

L’assemblée débute à 18h05 et est présidée par Laetitia Kolly, co-présidente de l’ADAS. 

Sont présents les membres de l’ADAS : Lukas Baitsch, Laetitia Kolly, Brigida Rusconi, Sonia Domingos 

Pereira, Nayuta Brand, Noémie Gardiol, Stéphanie Corgnac, Damiano del Vescovo, Stéphanie Longet, 

Christophe Chapard, Mélanie Juilland. 

Arrivé en fin de séance: Andreas Joosten 

 

Ordre du jour 
 

- Acceptation de l’ordre du jour 

- Acceptation du PV de l’AG 2010 

- Comptes et budgets, rapport des vérificateurs de compte 

- Approbation du rapport des vérificateurs de comptes 

- Rapport d’activité du comité pour 2010-2011 

- Décharge du comité 

- Divers  

- Election du comité 2010-2011 et des représentants selon postes à repourvoir 

 

Acceptation de l’ordre du jour 
 

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

 

Acceptation du PV de l’AG 2010 
 

Le PV est accepté à l’unanimité. 

 

Comptes et budgets, rapport des vérificateurs de compte 
 

Damiano del Vescovo nous présente les comptes de l’association. 

 

Etat du compte au 11 novembre 2010   CHF 11'604.10.- 

 

Dépenses et Revenus 2011 : 

Souper des assistants (couts) :    CHF 657.- 

D.Day :  

Sponsors :     CHF 3500.-  

      (VWR a payé 2x500, dont remboursement pour 2010) 

FBM :      CHF 4700.- 

Couts d’organisation :    CHF 5997.20 

Bilan final :      + CHF 2202.80 

Barbecue :  



Vente bières + participation PhDnet :  CHF 325.55 

Couts :      CHF 1027.25 

Bilan final :      - CHF 701.70 

Apéros (couts) :     CHF 66.25 

Café scientifique (couts):   CHF 94.55 

Etat du compte au 5 octobre 2011  CHF 12'299.04 

Bénéfice de l’année 2011   CHF 694.94 

 

Les comptes ont été vérifiés et approuvés par trois personnes indépendantes du comité :  

Iole Pezzuto, Cristina Verones et Laurent Derré 

 

Approbation du rapport des vérificateurs de comptes 
 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

 

Rapport d’activité du comité pour 2010-2011 
 

D.Day 2011: 

Laetitia Kolly présente le bilan du D.Day 2011 qui s’est déroulé le jeudi 28 avril 2011. 

Il y a eu 93 participants, dont 48 présentant un poster et 5 short talks.  

Les keynote speakers étaient la Prof Karine Lapouge, le Dr. Jeff Stevens et le Dr. Manuel Grez. 

Les cinq junior speakers étaient Thierry Bouduban, Gaëlle Billoud, Iole Pezzuto, Irene Vassallo et 

Noémie Gardiol. 

Remarque de Damiano del Vescovo concernant les sponsors: Macherey-Nagel n’est pas venu mais a 

quand même payé. VWR a payé deux fois (remboursement de l’année 2010). 

Cette année l’ADAS a attribué deux prix, dont un pour un short talk, en association avec Bioconcept 

(pipette).  

Le changement de date, de février à avril, n’a pas posé de problème et la participation est restée 

stable. Cette période de l’année sera donc maintenue pour l’organisation des futurs D.Day. 

Le sondage après D.Day indique dans l’ensemble un bon taux de satisfaction. 

 

Barbecue :  

Lukas Baitsch présente le rapport à la place de Andreas Joosten.  

Le barbecue de l’ADAS 2011 s’est déroulé le 8 juillet 2011 au parc du Bourget, en association avec 

l’association PhDnet. Un total de 87 participants, dont 12 de PhDnet, était au rendez-vous.  

Remarques générales : Beaucoup de restes de viande et de salade verte, donc prévoir moins pour la 

prochaine édition.  

 

Site internet :  

En l’absence de Andreas Joosten, le webmaster, pas de présentation du site internet.  

Pour note, le site a été entièrement remis à jour courant 2011, avec corrections et mises à jour des 

rubriques. 

 

Café scientifique:  

Brigida Rusconi présente le bilan du café scientifique. 



L’objectif du café scientifique est une discussion sur un thème scientifique actuel avec un spécialiste 

dans le domaine abordé. Il a lieu environ un lundi par mois. 

Thèmes traités depuis janvier 2011: les parfums, les cellules souches, le sommeil, les additifs 

alimentaires, les problèmes de l’apiculture, le marché de la fécondation, les grands brûlés et les 

thérapies cellulaires. 

Depuis janvier 2011, le café scientifique se déroule au café Java. Bonne collaboration et entente, 

donc le lieu est maintenu. La participation est aussi en hausse, avec 20-30 personnes à chaque fois.  

Le comité est composé de 6 personnes et le programme est déjà établi jusqu’en février 2012. 

 

Rapport des représentants aux différentes commissions 

 

Ecole doctorale:  

Présentation : Damiano del Vescovo 

Représentants : Damiano del Vescovo, Lukas Baitsch, Sonia Domingos Pereira et Stéphanie Corgnac. 

Réunion  entre le/la directeur/trice de l’école doctorale (présentement Stéphanie Clarke), les 

représentants des différents départements, représentants des filières doctorales, directeurs des 

programmes doctoraux et le corps intermédiaire, quand il y a quelque chose d’important à discuter. 

Rien à signaler pour l’année 2011. Par contre, il faudra prendre rendez-vous pour discuter du statut 

des doctorants. 

 

Ecole de biologie: 

Présentation : Laetitia Kolly  

Représentants : Laetitia Kolly et Lukas Baitsch  

Le but du conseil de biologie est d’assister le directeur (présentement Winship Herr) dans la gestion 

de l’école de biologie. Il est constitué d’un représentant pour chaque département, de 2 membres de 

l’ADAS ainsi que de 2 étudiants. 

Principaux sujets discutés en 2011 : 

- Le programme SUR (summer undergraduate research) a eu beaucoup de succès, avec 200 dossiers 

reçus pour 20 places. A renouveler. 

- Concernant la reconnaissance des enseignements effectués par les assistants/doctorants (pour 

parer la différence UNIL-CHUV), l’ADAS a fait la proposition d’une liste (sorte de cahier de bord) avec 

activités des doctorants : L’école de biologie est d’accore et demande une co-signature de l’école de 

biologie et de l’école doctorale. Winship Herr propose aussi de faire une liste avec les activités des 

doctorants. Il faut maintenant rencontrer Stéphanie Clarke et officialiser cette liste. 

 

Commission des prix des masters: 

Représentant et présentation : Lukas Baitsch 

La commission des prix des masters a eu lieu le 8 avril 2011. Il y a eu 20 propositions de candidats. 

Un étudiant peut être proposé comme candidat si il a obtenu un nombre de points > à 17.0 sans 

notes inférieures à 5.5/6. 

3 candidats ont été primé : MSc BM : Davide Staedler,  MSc GBE : Stéphanie Longet, MSc BEC : Lucas 

Villard. 

Remarque/question pour les prochaines années: est-ce qu’il est nécessaire de primer un étudiant 

dans chaque master? 

 



Conseil de faculté:  

Présentation : Noémie Gardiol 

Représentants : Nayuta Brand, Noémie Gardiol, Damiano del Vescovo 

Le conseil de faculté est composé de 38 membres dont 18 du corps professoral (10 ssc, 8 ssf), 8 du 

corps intermédiaire (4 ssc, 4 ssf ; théoriquement 4 ADAS 4 MER), 6 étudiants (4 médecine, 2 biologie) 

et 6 personnels administratifs et techniques 

Les fonctions du conseil de faculté sont les suivantes :  

- proposer au Conseil de direction CHUV-UNIL la désignation du doyen 

- élire les autres membres du Décanat  

- se prononcer sur la politique générale de la Faculté  

- ratifier la composition des commissions permanentes proposées par le Décanat  

- se prononcer sur la création / suppression d'unités  

- se prononcer sur les désignations des directeurs d'unités et d'Ecoles  

- proposer le règlement de Faculté à la Direction 

- préaviser à l'intention du Conseil de Direction CHUV-UNIL les rapports des 

Commissions de présentation du corps professoral et des MER 

- préaviser les propositions à l'honorariat  

- adopter le plan de développement de la Faculté  

- préaviser les plans et règlements d'études élaborés par les Conseils des écoles et 

transmis par la Commission de l'enseignement, en vue de leur adoption par la 

Direction. 

Un sujet retient notre attention, qui concerne le statut des doctorants et la représentation de l’ADAS 

au sein du conseil de faculté. En décembre 2010, le doyen, au courant de nos “problèmes” de 

représentation (à savoir que les doctorants CHUV et d’instituts externes ne peuvent pas être élu au 

CF et ne peuvent souvent pas voter) propose de modifier le règlement pour que la SSC soit 

représentée par 3 médecins (AMER) et un doctorants CHUV. Il ne fait aucune mention des SSF, qui 

n’auraient pas de postes fixes pour l’ADAS et l’AMER, avec risque que l’AMER ait de nouveau plus de 

siéges que l’ADAS. Les deux associations font opposition et le sujet n’est pas remis à la discussion. 

C’est maintenant à l’ADAS de discuter avec l’AMER et de faire une proposition de modification du 

règlement au CF.  

 

Ce printemps ont eu lieu les élections pour la prochaine législature 2011-2013. Trois représentants 

ADAS ont été élu: Stéphanie Longet (SSC), Stéphanie Corgnac (SSF) et Noémie Gardiol (SSF). 

 

Conseil de la section des Sciences fondamentales:  

Présentation : Noémie Gardiol 

Représentantes : Brigida Rusconi, Noémie Gardiol 

Le conseil de la section des sciences fondamentales réuni 2-3 fois par année les chefs de groupes des 

départements appartenant à la SSF. Il est présidé par la professeure Béatrice Devergnes. L’ADAS a 

deux représentants à titre d’observateur. Il y est discuté l’organisation des SSF (travaux des 

bâtiments, restructurations, etc,…), le budget, etc. Cette année, le projet MedUnil a beaucoup été 

discuté, la SSF se sentant en danger dans ce projet. Concernant les assistants/doctorants, la SSF a 

obtenu la modification/assouplissement de la directive ACIDUL concernant l’engagement des 

assistants. 

 



Commission de recours:  

Représentante et présentation : Sonia Domingos Pereira  

La commission traite les recours de l’école de biologie. Cette année elle a reçu 2 recours mais n’est 

entrée en matière pour aucun des deux. 

Pour note : Le/la représentant(e) devrait être élu(e) par le conseil de l’école de biologie, mais cela n’a 

pas été fait. 

 

La commission de la recherche:  

Présentation : Nayuta Brand  

Représentant : Lukas Spierer 

Les missions principales de la commission de la recherche sont d’attribuer des subsides de recherche 

ainsi que des distinctions scientifiques. Les subsides de recherche suivants sont disponibles :  

1) réinsertion clinique MD-PhD (3 bourses par an) qui correspond à 20-25% du salaire d’un médecin 

assistant pendant 2 ans  

2) la bourse de relève académique pour jeunes chercheurs (post-docs) dans le fondamental (salaire 

du récipiendaire pendant une année non renouvelable) et dans la recherche clinique (salaire du 

récipiendaire pendant une année renouvelable une fois)  

3) Projets de recherches interdisciplinaires (5-6 projets/an) qui octroient un maximum de CHF 

200'000 pour un période de 2 ans. Toues les informations sont disponibles sur le site de la FBM.  

 

Peu de candidats cette année 

 

ACIDUL:  

Représentante et présentation : Nayuta Brand 

But de l’association : défendre des droits du corps intermédiaire. 7 membres au comité, représente 

toutes les facultés. 1-2 réunions par mois dans leur bureau de l’Amphimax. 

Principales actions en 2011: directive sur l’engagement des assistants, discussion sur les assistants-

étudiants (statut, travail, projet de directive)  

Assemblée générale le 19 octobre, la moitié du comité va démissionner, dont Nayuta. 

Prochaines dates importantes : 

Rencontre inter-associations le 12 octobre, 12h à l’Anthropole 

Journée sur le doctorat, le 29 novembre de 13h-15h 

 

Commission pro-femmes 

Représentant et présentation : Damiano del Vescovo. 

Cette commission a pour but la promotion des carrières académiques des femmes.  

Elle distribue des bourses qui sont destinées à encourager le cursus académique des femmes dont la 

carrière pourrait être compromise ou a été suspendue pour des raisons familiales ou autres. Critères: 

moins de 45 ans, avoir un MD ou PhD en médecine ou biologie, avoir une activité au sein du CHUV ou 

de la FBM.  

Cette année, le CHUV a donné CHF 150’000 pour les chercheuses SSC et le décanat 50’000 pour les 

chercheuses SSF. La SSF s’engage à donner CHF 100’000 pour la prochaine sélection. 

 

Conseil de l’Université 

Représentante et présentation : Brigida Rusconi 



Le conseil est présidé par Boris Vejdovsky (faculté des lettres, corps intermédiaire). Il est composé de 

trois commissions principales : 

Commission législative 

Commission gestion et finances 

Commission de recours 

 

Décisions importantes prises en 2011 : 

Acceptation de règlement général des études (même s’il ne fait pas l’unanimité). 

Approbation du budget 2012. 

Formation de deux groupes de travail : session d’examen partielle et multiplication des évaluations. 

 

Décharge du comité 
 

Approbation du rapport d’activité. 

 

Divers 
 

1. MedUnil 

Présentation : Brigida Rusconi 

Chronologie : 

Décembre 2009: Adoption du rapport final par le Conseil d’Etat et mandat de mise en oeuvre du 

projet. 

Année 2010: Elaboration des modifications de la loi sur l’Université de Lausanne du 6 juillet 2004 

(LUL) et de la loi sur les Hospices cantonaux du 16 novembre 1993 (LHC). 

Février 2011: Remise des avant-projets de loi à la délégation du Conseil d’Etat aux affaires hospitalo-

universitaires, les Conseillers d’Etat Anne-Catherine Lyon, Pierre-Yves Maillard et Philippe Leuba. 

Juin 2011: Le Conseil d’Etat ouvre la consultation sur les deux avant-projets de loi. 

Automne 2011: Analyse et synthèse de la consultation 

Suite attendue: Discussion et adoption par le Grand Conseil des révisions légales nécessaires. Puis 

entrée en vigueur des lois et mise en oeuvre de la nouvelle organisation. 

L’ADAS est consultée par le recteur, mais c’est ACIDUL qui est consultée par le Conseil d’Etat. Il est 

donc nécessaire de s’entendre. 

 

Problèmes spécifiques aux assistants/doctorants : 

- La règle des 5 ans vaut pour le CHUV et l’UNIL réuni, donc il n’y plus de possibilité de faire un post-

doc dans l’autre institution après son doctorat. ACIDUL, ainsi que le corps professoral sont favorables 

à cette règle. Possibilité proposée: les doctorants ne sont plus assistants (engagés comme 

doctorants) et comme ca les post-doc peuvent être engagés comme assistants. Sujet à discuter avec 

Stéphanie Clarke et Winship Herr.  

- Le statut des doctorants CHUV, ainsi que la représentation du corps intermédiaire CHUV n’est pas 

clarifiée. 

 

Problèmes généraux : 

- Gouvernance très hiérarchique, uniquement 3 personnes à la tête d’un énorme budget 



- La composition du conseil académique est à clarifier 

 

Réunion avec ACIDUL :  

ACIDUL a un avis très critique vis à vis de MedUnil et n’est pas prête à la discussion. Ses réponses au 

questionnaire sont à la limite du sérieux. La question est maintenant de savoir si on s’associe à 

ACIDUL pour nos réponses. La réponse au recteur est à rendre le 7 octobre. Nous décidons de donner 

l’avis de l’ADAS au recteur séparément d’ACIDUL, en faisant une réponse diplomatique : nous 

sommes pour MedUnil (même si déçu), mais avec un nombre significatif de modifications.  

 

La version d’ACIDUL est à corriger (Lukas Baitsch, Laetitia Kolly, Brigida Rusconi). La réponse finale est 

à envoyer le 31 octobre au Conseil d’Etat. 

 

2. Organisation de workshop 

Proposition de Mélanie Juilland d’organiser un workshop hebdomadaire pour réunir les gens du 

CHUV et d’Epalinges. L’organisation se ferait à Epalinges et/ou au CHUV, en alternance (trouver un 

local au CHUV). 

Réfléchir au soutien officiel (financier) de l’ADAS à la prochaine réunion. 

 

Election du comité 2010-2011 et des représentants selon poste à 

repourvoir 
 

Démissions : 

Les personnes suivantes démissionnent avec effet immédiat :  

-  Nayuta Brand 

 

Les postes suivant sont libérés avec effet immédiat :  

- Co-présidente : Laetitia Kolly  

- Co-président : Lukas Baitsch 

- Webmaster : Andreas Joosten 

 

Composition du comité : 

Les personnes suivantes composeront le comité 2011-2012 : 

- Stéphanie Corgnac 

- Brigida Rusconi 

- Sonia Domingos Pereira 

- Stéphanie Longet 

- Damiano del Vescovo 

- Christophe Chapard 

- Noémie Gardiol (quittera fin février 2012) 

- Laetitia Kolly (quittera fin 2011) 

- Lukas Baitsch (quittera fin 2011) 

- Andreas Joosten (quittera fin 2011) 

 



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

 

Des nouveaux membres sont intéressés à rejoindre l’ADAS. Nous organisons donc une séance 

d’introduction le 24 octobre 2011. 

 

Organisation : 

 

Brigida Rusconi et Stéphanie Corgnac reprennent la coprésidence.  

La trésorerie est assurée par Damiano del Vescovo, secondé par Stéphanie Longet. 

Le secrétariat est assuré par Noémie Gardiol jusqu’en février 2012, puis sera repris par Sonia 

Domingos Pereira. 

La gestion du site internet passe à Christophe Chapard. 

 

Représentants aux commissions : 

A discuter à la prochaine réunion du comité, le 24 octobre 2011. 

 

 

La séance se termine à 19h51. 

 

Pour le pv : Noémie Gardiol 

 

 

 


