
Assemblée générale de l’ADAS 2013

L’assemblée générale se déroule le mardi 19 novembre en salle 502 de l'IMUL.

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

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

Longet, Omaya Dudin, Layane Hanna-El-Daher, Marta Bellone, Rim Hojeij, Sarah Vacle, Mati

Moyat, Mélanie Julliand, Natalie Neubert, Ludovic Pilloux.

Sont également présents 17 autres membres de l'ADAS

Ordre du jour

1- Acceptation de l'ordre du jour

2- Acceptation du PV de l'AG 2012

3- Comptes et budget, rapport des vérificateurs de comptes

4- Approbation du rapport des vérificateurs

5- Rapport d'activité du comité pour 2012-2013

6- Décharge du comité

7- Election du comité 2013-2014

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 2012

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 30 octobre 2013 12'664.47-

Dépenses et Revenus 2013 :
Souper des assistants (couts) : 1436.-

D.Day :
Sponsors : 5959,5.-

FBM : 6000-
Couts d’organisation : 8160,52-
Bilan final : +3798,98-

Barbecue :
Vente bières + participation PhDnet : 746,85-
Couts : 1728,5-
Bilan final : -981,65-

Apéros (couts) : 481,5-
Café scientifique (couts): 117,9-
Etat du compte au 3 novembre 2013 14538,1-
Bénéfice de l’année 2012 1573,63-

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

Gilles Bioley et Mathieu Chevalier.

4. Approbation du rapport des vérificateurs de comptes

Les comptes sont approuvés à l’unanimité.

5. Rapport d’activité du comité pour 2012-2013

D.Day 2013:

Marta Bellone présente le bilan du D.Day 2013 qui s’est déroulé le jeudi 11 avril 2013.

Les keynote speakers étaient, Gregoire Courtine, Nicolas Smart, Jonh Panel, and Paolo Barbanti.

Les cinq junior speakers étaient Felipe Bendezu, Trestan Pillonel, Daniel Utzschneider, Pushpendra

Singh, et Martial Sankar.



Cette année l’ADAS a attribué quattre prix, dont un pour le meilleur talk (200.-), .-), un pour le

meilleur poster (200.-), un pour la meilleur présentation de poster (diner avec les speakers), et un prix

du public (200.-).

Il y a eu 33 posters.

En général la journée c’est bien passé, excepté quelques problèmes mineurs.

Barbecue :

Ludovic Pilloux présente le bilan du barbecue qui s’est déroulé le vendredi 05 juillet 2013 au parc

Bourget en association avec l’association PhDnet. Un total de 115 personnes dont environ 10 de

PhDnet, était au rendez-vous. Cette année on a acheté un nouveau grill, Mélanie à amené du vin, et on

avait de l'éléctricité (musique et lumière). Globalement il y a on a eu un très bon retour sur le

barbecue.

Remarques générales : Il y a un problème de stockage BBQ, charbon, boissons, table et ustensiles.

Discussion en cours pour l’accès à un local à Dorigny.

Café scientifique:

Christophe Chapard 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 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.

Il est donc nécessaire de continuer à organiser cet événement. Pour cela il faut de nouvelles personnes

pour l'organiser. Layane, Ludovic et Trestan se propose d'aider à l'organisation future.

Apéro VIP:

Natalie Neubert présente les 8 candidats reçus pour être auditionné dans le cadre de l'attribution de la

FBM fellowship. L'ADAS a organisé l'apéro d'acceuil de ces candidats. Parmis ces 8 candidats, 3 ont

été retenus.

Apéros d'acceuil des nouveaux doctorants:

Présentation: Omaya Dudin

2 sessions organisées l'une à Dorigny et l'autre au CHUV afin d'acceuillir et deprésenter l'association

aux nouveaux doctorants.

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 10 réunions avec environ 20 personnes présentes. Cet événement à du succès et se

pose donc la question d'élargir son organisation au CHUV ou bien de rester à Epalinges? Et

d'interragir ou non avec l'association des étudiants en médecine?

Rapport des représentants aux différentes commissions

Ecole doctorale:

Présentation : Marta Bellone

Représentants : Emilie Viau, Marta Bellone, Rim Hojeij.

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 2013, concernant l'organisation de la conférence Orpheus en 2014.

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 9 séances en 2013.

Principaux sujets discutés en 2012 :

• Cursus des études, enseignement, diversification des cours ;

• Réorganisation des départements des SSF;

• Stratégie d'enseignement;

• Gestion des assistants;

• Nouveaux modules pratiques en Bachelor 3;

• Nouveau module théoriques en Bachelor 3 (Stamenkovic);

• Lien avec l'industrie pendant le projet de master;

Conseil de faculté:

Présentation : Stéphanie Longet

Représentant: Stéphanie Longet, et Virgile Lecoultre et Natalie Neubert.

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 ), 6 étudiants (4 médecine, 2 biologie) et 6 personnels administratifs et



techniques, 6 étudiants (4 de l'école de médecine et 2 de l'école de biologie). 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.

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 : Omaya Dudin et Rosanna Denuccio.

Conseil de la section des Sciences fondamentales:

Présentation : Brigida Rusconi

Représentantes : Brigida Rusconi et Amélie Dreiss

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

Principaux sujets discutés en 2013 :

• Question de la fusion du département de Physiologie avec le département de Pharmacologie et

Toxicologie, mais la situation n'est pas claire pour l'instant;

• Carte de crédit à disposition pour chaque département évitant ainsi d'avanceer les frais trop

importants;

Commission de recours:



Représentante et présentation : Stéphanie Longet

La commission traite les recours de l’école de biologie. Cette année il y a eu 2 séssions.

La saisie de cette commission s'avère souvent fructueuse pour les étudiants.

La commission de la recherche:

Représentante et présentation : Omaya Dudin

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 Vincent Mooser),

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. Cette année2000000 CHF distribué dans une bourse de

recherche pour 2 projets interdisciplinaires ainsi que pour financer un MD-PhD

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 y a eu 5 séances cette année

pour décider à qui distribuer 5 bourse de 100000 CHF, et également parler du plan AGIR: Améliorer

les conditions de travail, Guider dans le sens de mentoring, encadrement et sensibilsation,

Identification précoce de la relève académique, et Recherche pro-active de candidatures féminines.

Conseil de l’Université

Présentation : Brigida Rusconi

Décisions importantes prises en 2013 :

• IDHEAP sera intégré a l'université;

• Budget Université 2014 et Comptes 2012 votés et acceptés;

• Révision des articles 17, 22 et 25 du règlement général des études.

6. Décharge du comité

Approbation du rapport d’activité.



7. Election du comité 2013-2014

Démissions :

Les personnes suivantes démissionnent avec effet immédiat : Rim Hojeij, Marta Bellone, Stéphanie
Longet, et Christophe Chapard.
Brigida Rusconi démissionnera à la fin de sa thèse.

Composition du comité :

Les personnes suivantes composeront le comité 2013-2014:

• Omaya Dudin

• Layane Hanna-El-Daher

• Ludovic Pilloux

• Mélanie Juilland

• Natalie Neubert

• Sarah Vacle

• Mati Moyat

• Trestan Pillonel

• Darko Maric

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

Organisation :

Layane Hanna-El-Daher et Omaya Dudin reprennent la co-présidence.
La trésorerie est assurée par Sarah Vacle.
La gestion du site internet est assurée par Trestan Pillonel.

Représentants aux commissions :

• Ecole doctorale : Sarah Vacle, Mati Moyat, Natalie Neubert, Mélanie Julliand.

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

• Commission de recours :Omaya Dudin, suppléant : Ludovic Pilloux

• Conseil de Faculté : Natalie Neubert, Ludovic Pilloux et Darko Maric.

• Conseil UNIL : Natalie Neubert et Omaya Dudin.

• Commission Pro-femme : Mélanie Juilland.

• Commission de recherche : Omaya Dudin.

• SVSN : Trestan Pillonel

• Commission Prix Master : Omaya Dudin

• SSF : Sarah Vacle.



8. Divers

Description de l'événement Oprheus par Natalie Neubert.

Prochaine réunion du comité, le 17 décembre 2013, 18h30 à l’IMUL.

La séance se termine à 19h50
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