
Assemblée générale de l’ADAS 2015

 

L’assemblée  générale  se  déroule  le  jeudi  19  novembre  2015,  dans  la  salle  de

séminaire 502 de l’IMUL.

 

L’assemblée  débute  à  18h  et  est  présidée  par  Omaya  Dudin  et  Béryl  Royer-

Bertrand, co-présidents de l’ADAS.

 

Sont présents les membres du comité de l’ADAS : Omaya Dudin, Wilson Castro,

Gaël Boivin, Mélanie Juilland, Ludovic Pilloud, Sarah Vacle, Mati Moyat, Cassandre

Kinnaer,  Béryl  Royer-Bertrand, Manon Vouga, Trestan Pillonel, Marieke Hoekstra,

Franziska Gruhl, Thaïs Reichler.

Sont également présents 3 autres membres de l'ADAS.

 
Ordre du jour

1. Acceptation ordre du jour

2. Acceptation du PV 2014

3. Comptes ADAS 2015

4. Approbation des comptes

5. Rapport d'activité du comité pour 2014-2015

6. Décharge du comité

7. Election du comité 2016

8. Divers

 

1.   Acceptation de l’ordre du jour

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

 



2.   Acceptation du PV de l’AG 2014

Le PV de l’assemblée générale de 2014 est accepté à l’unanimité.

 

3.   Comptes 2015
Sarah Vacle présente les comptes 2015. (cf. annexe)

Cette année, il n’y a pas eu de DDay, donc pas de bénéfices. En revanche, il reste encore

beaucoup d’argent sur notre compte.

Question de Marieke : combien d’argent donne la FBM?

La FBM donne 18’000 pour les compensations, mais rien si on n’organise rien.

Question : Comment peut-on avoir autant d’argent?

Ce sont les restes du DDay de 2014.

Plusieurs choses seraient possible pour utiliser cet argent, par exemple : organiser l’accueil

des doctorants, un week-ends aux Diablerets, participer au  Life Science Career Day, pour le

Barbecue, un souper… Jusqu’à présent, nous n’avons pas eu de problème avec l’université

parce que nous avions un excès d’argent. .

 

4.   Approbation du rapport des vérificateurs de comptes

Le rapport des vérificateurs de comptes est accepté à l’unanimité.

 

5.   Rapport d’activité du comité pour 2014-2015
 

Béryl présente les différentes implications de l’ADAS dans l’université et pour les doctorants.

 

Présentation  du  site  web  par  Béryl  et  Omaya,  en  relevant  que  nous  sommes la  seule

association dont le site web est disponible en anglais.

 

Omaya présente l’introduction des différents conseils et commissions avec représentants de

l’ADAS.

 

Béryl présente le Conseil de l’école de Biologie (cf annexe).



Ce conseil concerne les étudiants de Master et de Bachelor, les réunions ont lieu à Dorigny.

Ils essaient de développer plus de cours de “soft skills” pour le cursus de biologie.

 

Mati Moyat présente le Conseil de l’école doctorale (cf. annexe).

Cette année, il n’y a eu qu’une seule réunion en raison du changement de la direction de

l’école doctorale. Tout ce qui était en discussion a, du coup, stagné.

Cette réunion a quand même permis la présentation du training and supervision agreement

(cf annexe, Nathalie Neubert), qui représente un “contrat” d’accord moral à signer avec le

directeur de thèse, au début de celle-ci.

 

Question: Comment ça se passe pour les doctorants de l’école de Médecine?

Ils  ont  leur  propre  association,  avec laquelle  l’ADAS a peu de contact.  A voir  dans les

prochaines années, avec le nouveau doyen et le nouveau directeur de l’école doctorale.

 

Ludovic Pilloud présente le Conseil de Faculté (cf. annexe).

Cette année a eu lieu le  changement  de décanat,  qui  est  la  raison du changement  de

représentants (Manon et Béryl pour l’ADAS). Ce mandat dure 2 ans (NB: les doctorants font

partie  du corps intermédiaire).  L’école  doctorale  était  en  désaccord  avec le  choix  de la

commission, ce choix a été changé.

 

Omaya présente le conseil de l’Université (cf. annexe).

 

Il faut être élu pour ce conseil, les élections ont lieu chaque 3 ans. Nathalie Neubert nous

représentait avant, elle a été remplacée par le Dr Gregory Resch. Les prochaines élections

ont lieu l’année prochaine.

Cette année, ce conseil a sélectionné la nouvelle rectrice de l’Université.

Le processus s’est déroulé en plusieurs temps: en premier lieu, plusieurs candidats ont été

interviewés par  la  commission,  qui  a  proposé ensuite 2-3  noms au Conseil.   (selection

commission), qui vote ensuite.

Ce conseil permet de connaître le budget de l’Unil, de 500 millions par année; il permet de

voir où va l’argent et qui le reçoit. Il permet aussi de voir le développement de l’Unil et quels

sont ses projets.

 

Question: combien de membres dans ce Conseil?

Le Conseil de l’Université comporte 45-48 membres, il faut un minimum de 35 personnes

par séance pour voter.

 



Omaya présente la Commission de recours (cf. annexe)

Cette commission permet de se pencher sur le côté plus humain, de prendre en compte

plusieurs facteurs : quelle est la situation de l’étudiant? du superviseur?

 

 

Gaël présente la Commission de Recherche (cf annexe). 

Cette commission compte 30 personnes, et les réunions se passent au CHUV.

Pour les projets interdisciplinaires,  n’importe qui peut postuler; le seul critère est de faire le

lien entre 2 laboratoires ou plus. Cette commission attribue les prix de la FBM.

 

Mélanie présente la Commission Pro-Femmes. (cf annexe) 

Cette commission a aussi subit des changements cette année. Isabelle Décosterd devient

vice-doyenne,  Sophie Martin devient présidente.

Cette commission a développé le Plan AGIR, dont le but est de retrouver plus de femmes

haut placées dans la hiérarchie de l’Université. A l’heure actuelle, plus on monte dans la

hiérarchie, moins il y a de femmes; alors qu’au niveau des doctorants, on a des proportions

d’environ 50-50.

Actuellement, l’Unil compte 14% de professeurs femmes, majoritairement dans les sciences

fondamentales, très peu au CHUV.

 

Cassandre présente la Commission SSF (cf. annexe)

 

Omaya présente la Commission du Prix des Masters (cf. annexe). 

Winship Herr n’est plus président dès cette année. C’est une commission facile : 50 à 60

projets des 3 masters de l’Unil sont proposés par les professeurs, le rôle de la commission

est d’attribuer un prix par master. Cela permet aussi de voir le nombre de personnes qui

publie déjà pendant leur projet de master.

 

Trestan présente la SVSN (cf. annexe).

La SVSN a pour but la promotion de la Science dans la région.

 

Mati et Cassandre présentent la Commision d’auto-évaluation de la FBM (cf annexe).

L’auto-évaluation de la FBM a lieu une fois chaque 5 ans. Le but est de faire la synthèse de

ce qui  s’est  bien ou mal  passé,  une expertise,  un  rapport  et  un plan pour  les années

suivantes. Elle donne le sentiment général des employés de la FBM.

Plusieurs sous-commissions (cf annexe), Cassandre participait à la sous-commission sur

l’enseignement, Mati à celle sur la Recherche.



Le  rapport  publié  est  le  résultat  d’un  an  de  travail.  Un  des  constats  majeurs  est  le

phénomène de “Leaky pipeline”, qui est la perte du personnel féminin plus on monte dans la

hiérarchie.

Un des problèmes de cette commission a été  le  manque de participation  (les  réunions

étaient ouvertes au public).

La prochaine aura lieu dans 4 ans.

 

Omaya présente la liste des événements organisés par l’ADAS. (cf annexe)

Cette année, nous avons opté pour un changement de format de l’accueil des doctorants

(coorganisés par école doctorale jusqu’ici). Nous avons organisé une rencontre informelle

dans un bar.

VIP apéro : apéro avec les postulants pour 3 bourses accordées par la FBM. Actuellement,

cet apéro a lieu la veille de leur examen; nous essayons de changer aussi ce format et de le

déplacer au lendemain.

 

PBS :  Apéro pour  les doctorants,  pris  en charge par  Mélanie Juilland pendant  3  ans à

Epalinges, repris par Wilson. Niko Geldner proposait de faire une rotation entre les différents

campus, ce qui pose un problème pour le campus de Dorigny, où nous avons besoin de

patentes.

 

Wilson présente le café scientifique.

 

Omaya présente le Barbecue.

 

Omaya présente le DDay.

C’est l’événement le plus important organisé par l’ADAS. On invite des speakers locaux et

externes,  certains doctorants sélectionnés peuvent  aussi  avoir  l’occasion de donner  des

shorts talks. 

6.             Décharge du comité 2014-2015
 

 

7.             Election du comité 2015-2016
Election par acclamation pour les postes avec un-e seul-e candidat-e.
 



Postes
 
Présidence :
Candidats : Liliane Gonzalez, Béryl et Omaya, élus par acclamations comme co-présidents.
 
Secrétaire:
Candidate: Thaïs Reichler, élue par acclamation. 

Trésorière :
Candidate: Cassandre Kinnaer, élue par acclamation.
 
Webmasters :
Candidats : Trestan Pillonel  et Franziska Gruhl, élus par acclamation.
 
Commission et conseils
 
Conseil de l’école de biologie: personne
 
Conseil de l’école Doctorale : Manon Vouga

Commission de recours : Omaya Dudin
 
Commission de recherche: Lilly Khamsy
 
Commission Pro-femmes: Béryl Royer-Bertrand
 
Conseil SSF : Cassandre (suppléante : Imen Henaoui)
 
Commission prix masters : Imen Henaoui
 
SVSN: Trestan Pillonel
 
 
 
Démission du comité : Gaël Boivin

 

 

Fin de séance : 19h30.
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