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Assemblée générale de l’ADAS 2016  
  
L’assemblée générale se déroule le jeudi 23 novembre 2016, dans la salle de 
séminaire 502 de l’IMUL. 
  
L’assemblée débute à 18h et est présidée par Omaya Dudin et Liliane Gonzalez, co-
présidents de l’ADAS. 
  
Sont présents les membres du comité de l’ADAS  : Omaya Dudin, Eric Delarze, 
Thaïs Reichler, Sarah Vacle , Ludovic Pilloux, Aurélie , Florian Tagini, Lilly Khamsy, 
Aurélie M Stephan, Béryl Royer-Bertrand. Sont également présents  7 autres 
membres de l'ADAS. 

 
Ordre du jour  
1. Acceptation ordre du jour 
2. Comptes ADAS 2015-2016 
3. Rapport d'activité du comité pour 2015-2016 
4. Décharge du comité 

5. Election du comité 2016 
6. Divers 
  

1.   Acceptation de l’ordre du jour  
L’ordre du jour est accepté. 
  

2.   Comptes 2015  
Actuellement, le compte de l’ADAS  se monte à 13’789 francs. Par rapport à l’année passée, 
cela représente une perte d’environ 269 francs.  
Cela s’explique par l’organisation du DDay, et les apéros d’accueil qui ont changé de forme 
et coûtent plus cher qu’auparavant. Le barbecue a également été annulé cette année. 
  

3.   Rapport d’activité du comité 2016  
L’ADAS dispose d’un site internet sur Wordpress, il faudrait 2 modérateurs  
 
 
Conseils et commissions:  

- Conseil de l’école de biologie 
Six réunions d’1h30 par année. Cette commission a pour but d’aider l’école de biologie à 
gérer les Bachelors et les Masters, d’aider les étudiants, de travailler sur l’évaluation des 
cours et des programmes, de gérer l’assistanat, développer les liens avec l’industrie, 
améliorer le recrutement au gymnase et gérer les échanges à l’étranger..  
 

- Conseil de l’Ecole Doctorale. 
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Cette année, un nouveau directeur a été élu. Exceptionnellement, une seule séance de 3h a 
eu lieu cette année à Dorigny, en raison des changements de direction de l’école et de 
l’Université en général.  
 

- Conseil de faculté 
Elues : Manon Vouga et Béryl Royer-Bertrand, élues pour 2 ans. Ce conseil est un des plus 
influents, avec 15  séances de 2h30-3h.  
 

- Conseil de l’Université 
Ce conseil se réunit 5 fois par an, pour des séances de 3 heures. Florian Tagini est notre 
représentant dans ce conseil, où il a été élu pour 3 ans. Le conseil doit donner une réponse 
à tous les objets qu’on leur présente.   
 

- Commission de recours  
3 séances en 2016. Cette commission sert à évaluer les recours faits par les étudiants.  
 

- Commission de la recherche 
Cette commission est particulièrement intéressante si on veut rester dans l’académique. Le 
but de cette commission est de développer la vision de l’université pour la recherche. 
Chaque année, elle attribue 2 à 5 bourses, les membres doivent donc évaluer les demandes 
et décider. Ca permet aussi de voir comment écrire une demande de financement et à se 
faire des connexions. Cette commission organisait également le FBM day, qui a été annulé 
et remplacé par un apéritif.   
 

- Commission pro-femmes 
Les membres de cette commission sont élus. Le but est de garder les femmes dans la 
recherche et de finir par avoir 14% de professeurs femmes. Cette commission attribue des 
bourses pour les congés maternité, et travaille sur le langage épicène. 

- Conseil SSF (section des sciences fondamentales) 
Trois séances de 2 heures par année. Concerne la recherche fondamentale.  
 

- Commission des prix de Master.  
Cette commission se réunit une fois par année, pour attribuer un prix par Master (trois prix 
en tout). Il faut compter 4 heures avec la préparation. Le dossier des candidats comporte les 
notes, les abstracts, les lettres de références, et le manuscrit du master.  
En tant que PhD ou post-doc, on a moins de conflits d’intérêts que les autres qui sont 
professeurs et proposent aussi des étudiants. 
 

- Société Vaudoise des Sciences Naturelles (SVSN)  
Six séances de deux heures par an. Cette société est aussi sponsor du DDay.  
 
Evènements organisés par l’ADAS:  

- Apéros d’accueil et Apéro VIP 
On a changé de formule cette année pour les apéritifs d’accueil, qui ont lieu deux fois par 
année pour accueillir les nouveaux doctorants et post-docs de la FBM. Jusqu’ici ils avaient 
lieu au CHUV et à Dorigny; depuis cette année nous avons décidé de nous réunir dans un 
bar et d’offrir la première tournée aux nouveaux doctorants et postdocs. A chaque fois, peu 
de monde nous rejoint.  
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Apéro VIP : 3 bourses sont attribuée par la faculté qui choisit parmi une quinzaine de 
candidats doctorants. L’ADAS organise un apéritif pour les candidats la veille de leur 
examen. 
 

- Beer o’ clock  
Apéritif à Epalinges, organisé par Wilson Castro.  
 

- Café scientifique  
Jusqu’à cette année, cet évènement se déroulait un lundi par mois au café Java, de 
septembre à juin. Le but était d’avoir un contact entre le monde scientifique et le grand 
public; c’est le seul évènement que l’ADAS organise qui va dans ce sens.  
Actuellement, nous avons arrêté cet évènement pour la saison 2016-2017, nous aimerions 
revoir le concept. Nous pourrions collaborer avec quelqu’un, changer d’endroit et changer le 
format.  (cf point 6, Divers) 
 

- Barbecue 
L’ADAS organise un barbecue pour les doctorants et les postdocs de la FBM chaque année, 
à la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet. Cette année il n’a pas eu lieu en 
raison des conditions météorologiques défavorables.  
 

- DDay  
C’est l’évènement le plus important de l’ADAS. Il s’agit d’une journée de conférence pour les 
doctorants et les postdocs de la FBM. Le comité de l’ADAS doit inviter des speakers, 
sélectionner des talks sur abstract, s’occuper de l’organisation de la journée (réservation de 
la salle, repas et pauses-cafés, session poster, etc.). 
Cette année nous avons eu moins de monde en raison de la date choisie, qui tombait 
pendant les vacances de Pâques.  
L’année prochaine, il aura lieu le 21 avril.  
 
 

4.              Décharge du comité 2015-2016  
  
  

5.              Election du comité 2016-2017 . 
  
Postes  
Présidence : Liliane Gonzalez et Patricia Waszyk. 
Secrétariat : Thaïs Reichler, suppléante : Aurélie Stephan 
Trésorière : Cassandre Kinnear 
Webmasters : Trestan Pillonel (jusqu'en juin) et David Dylus 
Modérateurs pour les listes d’e-mails: David Dylus, Patricia Waszyk, Thaïs Reichler  
 
Commission et conseils  
 
Conseil de l’école de biologie: Cassandre Kinnear, suppléante : Aurélie Scherler. 
Conseil de l’école Doctorale : Lilly Khamsy, Florian Tagini et Adrien Engel (besoin de deux 
personnes et de deux suppléants, à voir). 
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Commission de recours : Eric Delarze, suppléant : Adrien Engel. 
Commission de recherche: Aurélie Stephan 
Commission Pro-femmes : Elena Batzianouli 
Conseil SSF : Cassandre Kinnear, suppléant : David Dylus. 
Commission prix masters : David Laloum 
SVSN: Aurélie Scherler, suppléant : Eric Delarze. 
 
Membres  : Lidia Lacruz, Sarah Vacle. 
 
Démissions du comité  : Ludovic Pilloux, Béryl Royer-Bertrand and Omaya Dudin. 
 
 

6. Divers   
Concernant le café scientifique, le Java n’est pas adapté. Nous avons besoin d’un nouveau 
comité pour faire du brainstorming sur la forme du café scientifique. Plusieurs idées ont été 
évoquées : collaborer avec le BSNL, la SVSN, le Musée de la Main, contacter l’Eprouvette, 
etc. La SVSN est intéressée à collaborer. L’objectif serait de reprendre cette activité en 
septembre 2017. Pour cela, le sous-comité du café scientifique devrait se réunir au moins 
une fois par mois en dehors des réunions du comité de l’ADAS. 
Comité : Aurélie Stephan, Sarah Vacle, Thaïs Reichler, Eric Delarze.  
 
Lundi prochain (28.11.2016), les co-présidents vont à une réunion avec le Doyen.  
 
Question d’Adrien Engel : est-ce que l’ADAS a un lien avec ACIDUL?  
Réponse par Omaya Dudin: non. L’ADAS a essayé de rentrer en contact, mais ça n’a pas 
abouti. Il s’agit majoritairement de doctorants en lettres et en droit , qui n’ont pas forcément 
les mêmes problématiques que nous. Un lien avec eux pourrait quand même être bien pour 
le travail sur l’égalisation des salaires des PhDs. Cette problématique était d’ailleurs abordée 
par la campagne de Nouria Hernadez, la nouvelle rectrice de l’Unil.  
Il n’est pas forcément utile d’en parler avec le Doyen. Ce qu’on peut lui proposer est de faire 
un sondage à proposer aux PhDs, histoire d’avoir une meilleure idée de la situation. On peut 
aussi essayer de contacter l’association des postdocs. 
 
Intervention de Vincent Sonnay (SVSN)  
La SVSN n’est pas satisfaite de leur contribution au DDay, et pense que cette contribution 
n’est pas la meilleure manière d’atteindre leur but et leur public. Ils maintiennent quand 
même le sponsoring pour l’année prochaine, pas pour les suivantes. La SVSN veut tout de 
même trouver une autre manière de collaborer, et le café scientifique pourrait être une 
bonne idée.  
Omaya Dudin évoque la possibilité  suivante : la SVSN pourrait inviter un speaker pour le 
DDay, le DDay serait ouvert à leurs membres. 
Pour Vincent Sonnay, la SVSN veut un impact local, ce qui n’est pas le cas de la majorité 
des postdocs et des doctorants, qui ne sont que temporairement à Lausanne. La SVSN est 
plutôt en faveur d’une collaboration sur le café scientifique. Ils ont un bon lien avec les 
médias dont ils pourraient nous faire profiter.  
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Question de Florian Tagini: est-ce que les statuts sont à jour sur le site internet? Qui sont les 
vérificateurs des comptes?  
Les statuts sur le site Internet sont à jour.  
On n’a pas eu de vérification des comptes pour cette AG. Il faut qu’on en organise une 
nouvelle avant la fin de l’année, et il faut deux vérificateurs. 
 
La thèse publique de Béryl Royer-Bertrand aura lieu le 9 décembre.  
 
L’assemblée générale extraordinaire aura lieu le 14 décembre, au CHUV. La réunion du 
comité de l’ADAS aura lieu à 18h, l’assemblée générale extraordinaire à 19h. 
 

Fin de l’assemblée générale : 19h50.  


