
Assemblée générale de l’ADAS  
L’assemblée générale se déroule le jeudi 11 novembre 2010 au restaurant Le Vaudois à Lausanne. 

 

L’assemblée débute à 18h15 et est présidée par Claire Bertelli, co-présidente de l’ADAS. 

Sont présents les membres de l’ADAS : Claire Bertelli, Laeticia Kolly, Armand Valsesia, Julien Roux, 

Brigida Rusconi, Sonia Domingos Pereira, Nayuta Brand, Andreas Joosten, Nadia Steiner, Noémie 

Gardiol, Stéphanie Corgnac, Lukas Baitsch, Cosmo Damiano del Vescovo 

 

Ordre du jour 
- Acceptation de l’ordre du jour 

- Acceptation du PV de l’AG 2009 

- Comptes et budgets, rapport des vérificateurs de compte 

- Approbation du rapport des vérificateurs de comptes 

- Rapport d’activité du comité pour 2009-2010 

- Décharge du comité 

- Modification des statuts de l’association 

- Divers : quota heures pour répartition des subventions 

- Election du comité 2010-2011 et des représentant selon poste a repourvoir 

 

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

Acceptation du PV de l’AG 2009 
Le PV est accepté à l’unanimité. 

Comptes et budgets, rapport des vérificateurs de compte 
Armand Valsesia nous présente les comptes de l’association. 

L’état du compte au 6 octobre 2009 était de 8514.- 

DDay : les sponsors Macherey-Nagel et VWR ont payé leurs contributions au DDay de 2009. VWR n’a 

pas payé pour 2010. La FBM a remboursé un peu plus que les années précédentes ce qui fait qu’au 

final nous avons fait un bénéfice de 3676.- 

Barbecue : Nous avons un déficit de -596.35 

L’état du compte au 11 novembre 2011 est de 10780.- 

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

 

 

Approbation du rapport des vérificateurs de comptes 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

Rapport d’activité du comité pour 2009-2010 
Souper des assistants 2010  

19 personnes étaient inscrites au souper des assistants 2009. 



 

DDay 2010: 

Nadia Steiner présente le bilan du DDay 2010 qui s’est déroulé le 4 février 2010. Il y a eu plus de 100 

participants, 42 posters ont été présentés. Concernant les présentations orales, il y avait trois 

keynote speaker (Prof. Stephan Kunz ; Prof. Florian Schiestl ; Prof. Patrick Forterre) ainsi que cinq 

junior speaker (Fabrizia D’angelo, Davide Merulla, Ulrika Furustrand, Meret Ricklin Gutzwiller, 

Matthew Hall). 

Remarques : le prix de la fondation Hainard n’a pas été attribué l’année passée. Pour le DDay 2011, 2 

prix seront proposé. Nous avons eu une baisse de la fréquentation, dès lors pour le prochain DDay il 

faudrait améliorer la publicité (mail, affichage). Cependant le sondage nous indique un bon taux de 

satisfaction. 

Barbecue :  

Andreas Joosten nous présente le bilan du barbecue qui a eu lieu le 30 juin au parc Bourget avec la 

participation de PhDnet. 103 personnes ont participé à ce barbecue dont 20 personnes provenant de 

HEC. Une bonne ambiance et le beau temps ont fait de cette édition une réussite. 

Site internet :  

Andreas Joosten présente le site internet. L’adresse du site WEB de l’ADAS est la suivante : 

www.unil.ch/adas. Un nouveau site Web sera mis en place prochainement avec WordPress. Le DDay 

bénéficie de son propre site : www.unil.ch/dday.  Un lien est disponible sur le site de l’ADAS. 

Café scientifique:  

Nayuta Brand nous décrit l’objectif du café scientifique qui est une discussion sur un thème 

scientifique actuel avec un spécialiste du domaine. Cette réunion a lieu environ un lundi par mois. 

Dès janvier 2011, le café scientifique aura lieu au salon JAVA à Lausanne de 19h à 20h. Nous 

recherchons de nouveaux organisateurs. À ce propos une séance d’information et d’organisation 

aura lieu le 15 novembre 2011 à 18h au JAVA. 

Rapport des représentants aux différentes commissions 

Ecole de biologie: 

Laeticia Kolly présente ce conseil dont  le but est d’assister le directeur 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. Voici le bilan de l’année 2009-2010 qui est très satisfaisant :  

• Gestion : 

– Constitution d’une équipe pédagogique pour le soutien des enseignants et des étudiants  

• Amélioration des interactions avec les enseignants 

– Accueil des nouveaux enseignants 

– Engagement d’un responsable d’affaires enseignantes  

• Concrétisation de la réforme du Bachelor  

– Dédoublement et réorganisation des cours en 1ère année 

– Établissement des filières de pharmacies, TP et cours optionnels  

• Master 

– Modification du règlement pour la réussite du master 

– Réforme du master Molecular Life Sciences  

• Soutien à la mobilité 

• Visibilité de l’Ecole de biologie 

– CHE ranking  

• Nouveau site Web 

http://www.unil.ch/adas
http://www.unil.ch/dday


• Summer School  

– Nouveau programme de recherche estivale : SUR program  

 

Commission de recours:  

Claire Bertelli nous présente la commission de recours qui est composée de 4 membres : le directeur 

de l’école de biologie, le vice-doyen de la FBM, un représentant du corps intermédiaire et un 

représentant des étudiants. La mission de cette commission est de traiter les recours des étudiants 

au sujet des examens. En 2009-2010 il y a eu un recours à la session de printemps qui a été refusé et 

un recours à la session d’été qui a été accepté. 

Ecole doctorale:  

Cosmo Damiano del Vescovo présente l’école doctorale. Son rôle est de gérer les filières des études 

doctorales. Plus de 600 doctorants : MD, MD-PhD, PhD. Le conseil de l’ED est composé du directeur 

(prof Stéphanie Clarke), des représentants des départements, responsables des filières doctorales, 

responsables des programmes doctoraux, de 4 représentants du corps intermédiaire. Voici un bref 

bilan de l’année 2010 : 1) l’école doctorale de la FBM a désormais son propre site WEB (adresse : 

www.unil.ch/edfbm), 2) à partir de 2010 tous les doctorants recevront le même grade accompagné 

de l’attestation individuelle de l’enseignement suivi, 3) le programme thématique correspond à un 

domaine avec une forte représentation dans la faculté, 4) les doctorants ont un nombre minimal de 

crédits à effectuer dans leur programme thématique et le reste est en libre choix.  

La commission de la recherche:  

Nayuta Brand nous présente les missions principales de la commission de la recherche qui 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 

octroye un maximum de CHF 200'000 pour un période de 2 ans. Toues les informations sont 

disponibles sur le site de la FBM.  

Commission des prix des masters: 

Nadia Steiner nous indique que la commission des prix des masters a eu lieu le 10 mars 2010. Il y a eu 

5 propositions de candidats (2  BEC, 2 BM et 1 GBE). 3 d’entres eux ont été sélectionnés. 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. 

Sciences fondamentales:  

Nadia Steiner nous présente le conseil des sciences fondamentales. Le conseil est présidé par le prof 

Béatrice Desergnes, le prof. Nicolas Perrin est le vice-président. L’ADAS a deux représentants. Ce 

conseil à un rôle de cette commissions est informatif et consultatif sur des projets ayant trait à la 

FBM. 

Conseil de faculté:  

Noémie Gardiol nous présente ce conseil qui 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 

http://www.unil.ch/edfbm


- 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. 

 

ACIDUL:  

Nayuta Brand nous indique que ACIDUL est une association du corps intermédiaire de l’UNIL. Elle 

défend les droits du corps intermédiaire et est un interlocuteur reconnu de la direction. Elle désigne 

des représentants dans les commissions universitaires. Les groupes de travail actuels sont 

communication et loi de l’université de Lausanne. Le comité comprend 7 membres et Nayuta Brand 

est la seule représentante de la FBM.  

Statuts des assistants:  

Claire Bertelli nous indique que les personnes suivantes font partie de l’ADAS : doctorants, maitres 

assistants, premier assistant et assistant diplômés de la FBM. L’adhésion est automatique. 

Concernant les doctorants il y a une grande diversité et disparité des statuts au sein de la FBM qui 

ont pourtant tous des fonctions similaires ce qui entraine une non-représentativité au niveau des 

organes décisionnels de la FBM notamment au niveau du conseil de Faculté. 

Voici un résumé de notre action à ce sujet : nous avons écrit une lettre au décanat leur expliquant la 

situation et les problèmes que cela engendre et avons ensuite pu en discuter directement avec eux. 

Nous avons effectué un sondage auprès de tous les doctorants et assistants et organisé une 

Assemblée Générale extraordinaire. Notre proposition est une modification du règlement de la FBM. 

 

 

Décharge du comité 
Approbation du rapport d’activité. 

Modification des statuts de l’association 
Claire Bertelli nous présente les mises à jour effectuées concernant les statuts de l’ADAS.  

- Article 4 : Mise à jour des articles de la loi universitaire 

- Articles 5, 7, 9, 10 et 20 : des précisions ont été ajoutées.  

- Article 22 : une modification est demandée: il faut corriger la date (11 novembre 2010). 

Les statuts sont adoptés à l’unanimité. 

 



Divers 
1er point : Répartition entre les membres des compensations financières fournies par l’école 

doctorale. Voici une proposition de nouvelle répartition : 

1. Représentation FBM  

 conseil de Faculté  10 séances, 4h par séance  40h 

 conseil de l’ED 1 séances, 3h par séance 3h 

 conseil EB 10 séances, 3h par séance 30h 

 conseil SSF 3 séances, 2h 6h 

 commission de recours EB 2 séances, 2h par séance 4h 

 commission de la recherche 4 séances, 3h par séance 12h 

 commission pro-femmes 1 séance, 2h par séance 2h 

 Commission pour le budget SVS  1 séance, 2h par séance 2h 
 

2. Représentation UNIL   

 Conseil de l’UNIL 10 séance, 4h par séance 40h 
 

3. Comité   

 comité :  13 séances, 2h par séance 26h 

 co-présidence de l’ADAS : 50h 

 caissier 40h 

 webmaster 40h 

 secrétaire 13 séances, 1h par séance 13h 
 

4. Autres   

 organisation DDay 40h 

 organisation BBQ 20h 

 organisation souper doctorants 2h 

 café scientifique 10h 

 apéritif d’accueil des doctorants 2 séances, 2h par séance 4h 

 Statuts des doctorants 20h 

 Modification des statuts ADAS 1 séance, 2h par séance 2h 
 

Les nouvelles répartitions des heures sont acceptées à l’unanimité. 

 

2ème point : étant donné les très bons résultats de l’activité 2010 et la faible participation, nous 

proposons de payer les boissons à hauteur de 10.- par personnes pour un total de 300.- 

 

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

repourvoir 
Élection du comité 2010-2011 

Les personnes suivantes démissionnent avec effet immédiat :  

- Claire Bertelli 

- Nadia Steiner 

- Armand Valsesia 

Les personnes suivantes composeront le comité 2010-2011 

- Nayuta Brand 

- Noémie Gardiol 



- Laeticia Kolly 

- Cosmo Damiano del Vescovo 

- Andreas Joosten 

- Lukas Baitsch 

- Julien Roux 

 

Ainsi que 4 nouveaux membres : 

- Brigida Rusconi 

- Sonia Domingos Pereira 

- Stéphanie Corgnac 

- Ousmane Cisse  

 

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

 

Organisation : 

Lukas Baitsch et Laeticia Kolly reprennent la co-présidence. La trésorerie sera reprise par Cosmo 

Damiano del Vescovo et le secrétariat par Noémie Gardiol. 

 

Représentants aux commissions : 

Ecole de Biologie : Laeticia Kolly/ Lukas Baitsch (suppléant : poste vacant) 

SVSN : Lukas Baitsch/Laeticia Kolly 

Conseil de Faculté : Cosmo Damiano del Vescovo/Noémie Gardiol (suppléants : Laeticia Kolly et Sonia 

Domingo Pereira) 

Commission de recours : 1 poste vacant 

Conseil des sciences fondamentales : Noémie Gardiol/1 poste vacant 

Conseil de la recherche : Lukas Spierer 

Commission de l’école doctorale : Cosmo Damiano del Vescovo/ Lukas Baitsch / 2 postes vacants 

Conseil de l’université : Brigida Rusconi 

ACIDUL : Nayuta Brand 

 

 

La séance se termine à 19h46. 

 

 

 


