
Assemblée générale extraordinaire de l’ ADAS du 30/04/2013

L’assemblée générale se déroule le mercredi 30 Avril 2013 en salle 502 de l'IMUL.

L’assemblée débute à 18h et est présidée par Omaya Dudin et Layane Hanna-El-Daher, co-

présidents de l’ADAS.

Sont présents les membres du comitté de l ’ ADAS : Omaya, Layane, Sarah, Mati, Mélanie,

Natalie, Béryl, Trestan, Mathieu, Cassandre, et Ludovic.

Est également présente 1 autre membre de l'ADAS: Linda Muller.

Excusé: Aleksander

1.Ordre du jour

1. Adoption de l’ordre du jour
2. Acceptation du PV du 26/03/2014
3. Changement des statuts
4. ORPHEUS
5. Rapports des comités
6. D.Day
7. Divers

Accepté

2.Acceptation du dernier PV

Accepté avec correction des fautes.

3.Changement des statuts

Toutes les modifications peuvent être visibles dans les nouveaux statuts.
Article 5: modification votée à l'unanimité.
Article14, points 5, 6, et 7 toutes votées à l'unanimité.

4. Orpheus (Natalie)

Natalie fait un rappel de ce qu'est Orpheus et de ce qui a été organisé par l'ADAS au cour de ce
congrès, c'est à dire un workshop et la participation à l'organisation générale.



Au cours du Workshop trois orateurs ont pris la parole et après discussion, nous avons proposé la
création d'un portfolio pour les étudiant en thèse quand il commence celle-ci. Ceci dans le but
d'identifier ses forces et faiblesses et donc de s'améliorer au cours de sa thèse.
Il a également été proposé d'obliger chaque programme doctoral à avoir un carreer advisor.

La fête organisée par l'ADAS au D.Club, ainsi que le Hosting program, ont rencontré un franc succès
et le feedback des participants a été très bon.

5. Rapports des comités

Conseil d'université: (Omaya)
Commission du budget: le budget a été approuvé.

Commission de recherche: (Omaya)
Commission qui accorde fonds pour des projets interdisciplinaires. En ce moment la

commission est en train de reviewer les projets proposés. MD PhD et cliniciens ont le droit de
demander des fonds.
Problème: une candidature a révélée de l'autoplagiat, affaire à suivre.

Apéro d'acceuil: (Layane)
Dorigny: 6 personnes. Une fille est intéressée pour s'investir un peu.
CHUV: 4 personnes. 1 fille intéressée qui vient de Sion.

Comission pro-femme (Mélanie)
15 mars 2015 était la date limite de dépôt pour les dossiers. La commission soutiendra

surtout des post-doc pour promouvoir la carrière académique (relève).
AGIR: proposition d'un poste de soutien en cas de grossesse (niveau post-doc). Problème pas de
financement pour ça.
Proposition de création d'une "Check list" pour être le plus impartial lors de choix de candidats. (a
voir avec les nouveaux critères de recrutement académique)
Autre problème soulevé: l'Assurance Perte de Gain donne de l'argent qui va au CHUV sans savoir si
cet argent sert à payer quelqu'un pour remplacer la personne enceinte.

Conseil de fac (Ludovic):
Il y a eu une grosse discussion sur la consultation du conseil de faculté concernant le projet

d'implantation de la biologie synthétique comme nouvelles thématique au sein de la FBM. Le conseil
devait se prononcer pour ou contre entamer un travail sur l'implantation de cette nouvelle
thématique. Il s'est prononcé contre, ce qui est très négatif puisque la FBM est censée développer de
nouvelles thématiques dans son plan de développement. Affaire à suivre.

Conseil SSF:
On a reçu un mail de Brigida pour que quelqu'un la remplace. Sarah ne peut pas prendre la

place de Brigida car c'est dans l'après-midi une fois par moi.
Donc Béryl se propose de remplacer Brigida, Sarah et Cassandre seront suppléantes.
Ces changements au sein de la commission seront fait auprès des personnes compétentes par Sarah.

Remarque: Béryl sera la suppléante de Layane pour l'école de biologie.



6. D.Day

Au prochain comité il faut qu'on ai réglé le problème du lieu pour pouvoir réserver.
Merci à Alex pour son draft de flyer et affiches. Il va changer toutes les choses qu'il y a à changer.
Trestan est chargé de faire la page internet du D.Day, avant le prochain comité.
Sponsors: on va essayer de demander 750 CHF par sponsor au lieu de 500. C'est Sarah qui se
chargera de contacter les sponsors.

7. Divers

Christophe part en juin, il faut qu'on trouve un jour ou tout le monde puisse être libre pour vider sa
cave. Mélanie fait un Doodle.
Swiss Care: réponse à Omaya qu'il doit attendre le papier officiel du canton. Pendant ce temps la il
est couvert a 100%.
Cassandre est chargée de créer une dropbox.
Tous ceux qui ont fait des photos (notamment lors d'Orpheus), pourront les poser poser sur cette
drop box.
Ce serait bien aussi si tous les membres du comité pouvaient poser leurs numéros de téléphones et
leurs adresses mails sur cette dropbox.

Prochaine réunion du comité, le 20 mai 2014, 18h30 chez Ludo.

La séance se termine à 19h50
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