
Assemblée générale de l’ADAS 2012 

 

L’assemblée générale se déroule le jeudi 1er novembre  au restaurant Le Buffet de la Gare. 

 

L’assemblée débute à 18h  et est présidée par Brigida Rusconi, co-présidente de l’ADAS. 

 

Sont présents les membres de l’ADAS : Brigida Rusconi, Christophe Chapard, Stéphanie Longet, 

Damiano del Vescovo, Sonia Domingos Pereira, Omaya Dudin, Layane Hanna-El-Daher, Marta 

Bellone, Emilie Viau, Rim Hojeij, Ludovic Pilloux. 

Est présent le suivant membre non-active : Flavien  

Arrivé en retard: Mélanie Juilland et Stéphanie Corgnac 

Arrivé en fin de séance: Natalie Neubert    

 

Ordre du jour 

1- Acceptation de l'ordre du jour 

2- Acceptation du PV de l'AG 2011 

3- Comptes et budget, rapport des vérificateurs de comptes 

4- Approbation du rapport des vérificateurs 

5- Rapport d'activité du comité pour 2011-2012 

6- Changement des statuts de l'ADAS 

7- Décharge du comité 

8- Election du comité 2012-2013  

9- Divers 

 

1. Acceptation de l’ordre du jour 

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

 

2. Acceptation du PV de l’AG 2011 

Le PV est accepté à l’unanimité. 

 

3. Comptes et budgets, rapport des vérificateurs de compte 

 

Stéphanie Longet nous présente les comptes de l’association. 

 



Etat du compte au 05 octobre 2011   12'229.04- 
 
Dépenses et Revenus 2012 : 
Souper des assistants (couts) :    647.- 
D.Day :  
Sponsors :     4'000.- 
       
FBM :       4’584.20- 
Couts d’organisation :                  4'989.25- 
Bilan final :      +3'989.25- 
Barbecue :  
Vente bières + participation PhDnet :                718.52- 
Couts :                    1’412.10- 
Bilan final :      -693.58- 
Apéros (couts) :     389.35- 
Café scientifique (couts):   172.40- 
Etat du compte au 30 octobre 2012  13'262.32- 
Bénéfice de l’année 2012   963.28- 
 

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

Gilles Bioley et Marie de Barsy. 

 

4. Approbation du rapport des vérificateurs de comptes 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

 

5. Rapport d’activité du comité pour 2011-2012 

D.Day 2012: 

Marta Bellone présente le bilan du D.Day 2012 qui s’est déroulé le jeudi 19 avril 2012. 

Il y a eu 98 participants, dont 46 présentant un poster et 5 short talks. Il y avait environ 60 personnes 

à chaque présentation.  

Les keynote speakers étaient la Prof Sophie Martin, l’assistante Elvira de Lange, Le Prof Michel Giliet 

et le Dr. Mohamed Ali-Hakimi. 

Les cinq junior speakers étaient Paris Jafari, Sonia Domingos Pereira, Caroline Kizilyaprak, Vincent 

Croset et Emanuele Scacchi. 

Cette année l’ADAS a attribué deux prix, dont un pour un short talk 200.- à Vincent Croset, et un pour 

un poster 150.- à Danilo Presotto.  

En général la journée c’est bien passé, exceptant quelques problèmes mineurs. Il y a eu des abstracts 

qui dépassaient la limitation des mots, due à un problème avec le serveur, à faire attention pour 

l’année prochaine. Ainsi qu’il faudra changer l’heure de la fermeture de soumission vers 18h le 

vendredi. Aussi la pause du matin n’était pas prête, due à des problèmes avec le service de 



restauration. Il faudra désigner une personne qui restera dehors l’année prochaine pour assurer la 

pause.  

 

Barbecue :  

Christophe Chapard présente le bilan du barbecue qui s’est déroulé le vendredi 06 juillet 2012 au 

parc Bourget en association avec l’association PhDnet. Un total de 110 personnes dont environ 20 de 

PhDnet, était au rendez-vous. Cette année on a acheté deux nouveaux grills. Globalement il n’y a pas 

eu de restes cette année, et on a eu un bon retour sur le barbecue.  

Remarques générales : Pas assez de bière blanche ni de desserts. L’année prochaine, il faut essayer 

de recruter des personnes pour préparer le buffet (salade + dessert). Il y a aussi un problème de 

stockage BBQ, charbon, boissons, table et ustensiles. Il faut demander l’accès à une cave sur Dorigny. 

 

Site internet :  

Christophe Chapard nous présente les sites internet : ADAS et DDay.  

Sur le site de l’ADAS les changements suivants ont été apportés en 2012 de façon à l’améliorer : 

• Réduction du volume de données: 90%  45% en enlevant toutes les photos en double ; 

• Refonte visuelle: charte graphique FBM ; 

• Traduction en anglais;  

• Nouvelle visibilité sur le site de l’école doctorale + “actualités FBM et CHUV”, ainsi que sur les 

moteurs de recherche ; 

• Nouvelle page d’accueil, avec logo ADAS, et à jour avec nos activités. 

 

Sur le site du DDay les changements suivants ont été apportés en 2012 de façon à l’améliorer : 

•  Refonte visuelle: charte graphique FBM ; 

• Nouvelle page d’accueil ; 

• Création page News ; 

• Inclusion des « précédents comités » dans « précédents D.Day ». 

 

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. L’équipe organisatrice est composé par : Stéphanie Longet, Christophe 

Chapard, Anne-Laure Pittet et Brigida Rusconi. Le café scientifique se déroule au café Java, et on a un 

bon feedback de la part du JAVA et des participants. Il y a 20-30 personnes par séance. 

 



PBS:  

Mélanie Juilland présente le bilan du PBS qui se déroule à Epalinges dans la ferme, une fois par mois. 

Cette année il a eu huit réunions avec environ 20 personnes présentes. Il a eu une pause estivale 

entre juillet et aout. L’ADAS a donné pour l’instant 200.- à l’organisation du PBS, et pour l’instant 

cette somme est suffisante.   

 

Rapport des représentants aux différentes commissions 

 

Ecole doctorale:  

Présentation : Stéphanie Corgnac 

Représentants : Damiano del Vescovo, Emilie Viau, 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. 

Un seul conseil en 2012. Il faudra prendre rendez-vous pour discuter du statut des doctorants. 

 

Ecole de biologie: 

Représentante et présentation: Layane Hanna-El-Daher  

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. Il y a eu 10 séances en 2012. 

Principaux sujets discutés en 2012 : 

• Cursus des études, enseignement, diversification des cours ; 

• Augmentation des effectifs, logistique ; 

• Résultats des examens ; 

• Suivi des diplômés ; 

• Révision du calendrier des inscriptions (enseignements et examens) ; 

• Révision des règlements ; 

• Programme d’échange et Summer Schools ;  

• Passerelle biologie-médecine ; 

• Arrivée de la nouvelle doyenne ; 

• Auto-évaluation Bachelor par des experts ; 

• Budget structurel supplémentaire ; 

• Statuts des doctorants et assistants ; 

 



Conseil de faculté:  

Présentation : Stéphanie Corgnac 

Représentants : Stéphanie Corgnac, Stéphanie Longet et Virgile Lecoultre 

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. Ce conseil est présidé par le Doyen (en ce moment 

Béatrice Desvergne). 

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. 

Cette année deux élections ont attirée toute notre attention : l’élection du nouveau doyen et son 

équipe, ainsi que celle du directeur du nouveau centre du cancer.  

 

SVSN:  

Représentante et présentation : Rim Hojeij 

La société vaudoise des sciences naturelles soutient les activités dans les domaines des sciences 

naturelles. Ils octroient deux prix au D.Day de 500.- à deux posters dans le domaine des sciences 

naturelles. Cette année : Markus Kohnen et Edith Coronado-Martinez.  

 

Conseil de la section des Sciences fondamentales:  

Présentation : Brigida Rusconi  

Représentantes : Brigida Rusconi et Emilie Viau 

Ce conseil a lieu trois fois par année et est présidé par Alexandre Roulin. 



Principaux sujets discutés en 2012 : 

• Soutien aux Professeurs qui aimeraient faire un séjour sabbatique à l’université de 

Lausanne ; 

•  Meilleure prise en charge des Professeurs boursiers ;  

•  Adaptation du barème d’engagement des assistants (85%) ; 

•  Mise en place de cartes d’achat institutionnelles (achat billets avion) ; 

•  Demande de la part de l’ADAS pour une meilleure gestion de l’assistanat (ajout des 

doctorants CHUV, répartition des heures) ; 

 

Commission de recours:  

Représentante et présentation : Sonia Domingos Pereira  

La commission traite les recours de l’école de biologie. Cette année il y a eu trois séssions : 

hiver/été/automne. Il y a trois critères d’acceptation des recours: 

• Vice de forme; 

•  Non respect des règlements; 

• Grief arbitraire. 

 

La commission de la recherche:  

Représentante et présentation : Sonia Domingos Pereira  

La commission de recherche est composé par : un représentant de chaque département, deux 

représentants du corps intermédiaire, un représentant de la Direction générale des Hospices 

cantonaux/CHUV, le Vice-Doyen de la recherche qui la préside (cette année Prof Ivan Stamenkovic), 

l'Administrateur de recherche et deux étudiants représentant l'Ecole de biologie et l'Ecole de 

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

recherche ainsi que des distinctions scientifiques (sept prix de la faculté entre clinique et recherche). 

Les subsides de recherche suivants sont disponibles :  

1) Réinsertion clinique MD-PhD qui correspond à 20-25% du salaire d’un médecin assistant 

pendant 2 ans (5 candidats 1 bourse donné de 100’000 CHF);  

2) Projets de recherches interdisciplinaires 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 (40 candidats: 

4 selectionés au total 750’000 CHF); 

3) Bourse Leenaards pour junior clinical scientist (2 candidats pour 2 prix).  

 

ACIDUL:  

Représentante et présentation : Omaya Dudin. 



 Rien à signaler, les horaires des réunions ne conviennent pas à Omaya et eux ne veulent pas les 

changer.  

 

Commission pro-femmes 

Représentante et présentation: Mélanie Juilland 

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. Il a eu une séance cette 

année pour discussion des critères d’attribution des bourses. 

 

Conseil de l’Université 

Représentante et présentation : Brigida Rusconi 

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

Décisions importantes prises en 2011 : 

• Plan d’intention de l’Université de Lausanne 2013-2015 ; 

•  Budget Université 2013, Comptes 2011; 

•  Demande de révision des articles du règlement général des études.  

 

6. Changement des status de l'ADAS 

Les articles 4 et 22 ont été changés comme suit et approuvés à unanimité: 

Art. 4 

Sont membres de l’association les candidats au doctorat (Art. 110 RGUL 90 RLUL) et les maîtres 

assistants (Art. 60 LUL), premiers assistants et assistants diplômés (Art. 61 LUL, 102 RLUL) de la 

Faculté de Biologie et Médecine 

Art. 22 

Ces statuts ont été adoptés par l’assemblée générale constituante du 01 Novembre2012 11 

Novembre 2010 et entrent en vigueur immédiatement.  

 

7. Décharge du comité 

Approbation du rapport d’activité. 

 

8. Election du comité 2010-2011  

Démissions : 



Les personnes suivantes démissionnent avec effet immédiat : Sonia Domingos Pereira et Stéphanie 

Corgnac. 

 

 

Composition du comité : 

Les personnes suivantes composeront le comité 2012-2013 : 

• Brigida Rusconi  

• Damiano del Vescovo 

• Layane Hanna-El-Daher 

• Christophe Chapard 

• Stéphanie Longet 

• Ludovic Pilloux  

• Omaya Dudin 

• Marta Bellone 

• Emilie Viau 

• Rim Hojeij  

• Mélanie Juilland  

• Natalie Neubert    

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

 

 

Organisation : 

Brigida Rusconi et Damiano del Vescovo reprennent la co-présidence.  

La trésorerie est assurée par Stéphanie Longet. 

Le secrétariat est assuré par Ludovic Pilloux 

La gestion du site internet est assurée par Christophe Chapard. 

 

 

Représentants aux commissions : 

• Ecole doctorale : Emilie Viau, Marta Bellone, Rim Hojeij et 1 poste à repourvoir. 

• Ecole Biologie : Layane Hanna-El-Daher, suppléante : Stéphanie Longet. 

• Commission de recours : Stéphanie Longet, suppléante : Sonia Domingos Pereira 

• Conseil de Faculté : Virgile Lecoultre - suppléant Christophe Chapard, Stéphanie Longet - 

suppléante Emilie Viau, Natalie - suppléant Omaya Dudin.   

• Conseil UNIL : Brigida Rusconi. 

• Commission Pro-femme : Mélanie Juilland. 



• Commission de recherche : Omaya Dudin. 

• SVSN : Rim Hojeij 

• Commission Prix Master : Omaya Dudin 

• SSF : Brigida Rusconi et Emilie Viau. 

 

 

9. Divers 

 

Il faudra mettre à jour les PVs de l’AG sur le site de l’ADAS, avant la prochaine AG. 

 

Prochaine réunion du comité, le 27 novembre 2012, 18h30 à l’IMUL. 

La séance se termine à 19h50 

 

Pour le PV : Sonia Domingos Pereira 

 

 

 


