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ADAS – Assemblée Générale 
20 Novembre 2017 

 
L’assemblée débute à 18h05 et est présidé par les co-présidentes Liliane Broye et Patricia 
Waszyk. 
 
Sont présents : Liliane Broye, Patricia Waszyk, Cassandre Kinnaer, Elena Batzianouli, Aurélie 
Scherler, Aurélie Stephan, Eric Delarze, Florian Tagini, Pierre-Arnaud Aeberhard, Lauriane 
Hamard, Marion Aruanno, Olivier Bignucolo, Charlotte Jollé (membre de l’association mais pas 
du comité), Alexandra Cassoli (représentante de l’école doctorale) 

 
1. Revue de l’ordre de jour  
 
Accueil 
Adoption de l’ordre du jour 
Acceptation du PV AG  et de l’AG extraordinaire 2016 
Présentation ADAS 
Rapport d'activité 2016-2017 
Comptes 2016-2017 
Projets 2017-2018 
Changement de statuts 
Décharge du comité 
Election du comité et représentants des commissions 
Divers 
Apéro dinatoire au Pavillon Bar&Kitchen (Riponne) 
 
Pas de commentaire, accepté à l’unanimité 
 
2. Revue du PV de l’AG de novembre 2016  
Pas de commentaire, accepté à l’unanimité  
 
3. Présentation de l’ADAS et rapport d’activités 
 

a. Conseils et commissions 
 
Conseil de l’école de biologie présenté par Cassandre Kinnaer 
Assister le directeur dans la gestion de l’Ecole de Biologie.  
6 séances de 1h30. 
 
Conseil de l’école doctorale présenté par Florian Tagini 
Divers travaux autours du programme doctoral, gestion du réseau d’alumni.  
1 séance de 3h. 
 
Conseil de faculté 
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Proposer un doyen, élire les autres membres du décanat, se prononcer sur plusieurs sujets 
concernant la faculté  
~ 15 séances de 2h30 à 3h. Membres élus pour 2 ans.  
Du fait d’un problème de communication, aucun représentant de l’ADAS ne siège actuellement 
au conseil de faculté. 
 
Conseil de l’université présenté par Florian Tagini 
Divers travaux sur l’organisation et l’activité de l’Université. 
5 séances de 3 h. Membres élus pour 3 ans. 
Siège actuellement Florian Tagini, élu pour 3 ans en 2015, nouvelle ré-élection en 2018 
 
 
Commission de recours présentée par Eric Delarze 
Commission révisant les dossiers des étudiants ayant demandé recours. 3 séances de 2h. 
Cette année 7 recours et un appel ont eut lieu (un en Avril, six en Septembre et l’appel en 
Novembre). 
 
Commission de la recherche présentée par Aurélie Stephan 
Commission révisant des dossiers demandant des financements de recherche et de bourses pour 
le partage de l’activité entre clinique et recherche.  
5 à 6 séances de 2h. 
 
Commission pro-femmes présentée par Elena Batzianouli  
Commission soutenant les femmes dans la science et l’académie. 
6 séances. Membre élu pour 2 ans.  
Siège actuellement Elena Batzianouli, élue pour 2 ans en 2016, nouvelle ré-é-ection en 2018. 
 
Conseil section des sciences fondamentales présenté par Cassandre Kinnaer 
Travail sur les projets de la SSF. 
3 séances de 2 h.  
 
Commission des prix de masters présentée par Eric Delarze 
Revue des abstracts et dossiers des étudiants en master pour remettre un prix par Master. 
1 séance de 4h.  
 
Société Vaudois des Sciences Naturelles présentée par Aurélie Scherler 
Travail à la promotion et la communication de la science au grand public.  
5-6 séances de 2h. 
 

b. Evénements et activités 
 
Welcome Apero for new PhDs 
Deux fois par an. Cette année 2017, le welcome apéro a été tenu au Café Saint-Pierre et au 
Taco’s Bar. Le second welcome apéro tenu au Taco’s Bar a été une réussite avec une vaingtaine 
de nouveau PhDs.  
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Apero VIP 
Soirée qui vise à rencontrer et souhaiter la bienvenue aux personnes ayant demandé un 
fellowship au FBM. Chaque année, 3 candidats sur 15 reçoivent le fellowship. Une fois dans 
l’année, en général autour de Janvier. Prochain RDV le 25 Janvier 2018. 
 
Beer O’Clock   
Evenement organisé par Wilson Castro qui vise à réunir régulièrement les acteurs de la 
recherche autour d’une bière pour permettre des rencontres inter-départements et stimuler la 
discussion. Cette activité est reprise par Ivana Ubezzi qui aidait déjà Wilson avant. 
 
D-Day 
Occasion pour tous les PhDs de la FBM de présenter leurs travaux sous forme de poster ou 
présentation orale (6 étudiants cette année). La participation est crédité au niveau de la faculté 
(0.5 pour poster, 1 crédit pour une présentation). Des présentations par des professeurs de 
Lausanne, mais aussi venant d’autres villes européennes sont également l’occasion de discuter 
de sujets divers dans le domaine de la biologie. 
L’année prochaine, la 14ème édition aura lieu le 26 Avril 2018 pour éviter les vacances de 
pâques durant lesquels beaucoup partent en vacances. On a déjà 3 speakers confirmés, le Prof. 
Silvia Monticelli, le Prof. Audrey Dussutour et le Prof. John P Carr On cherche un 4ème 
intervenant, on pensait au prix Nobel de l’unil le Prof. Dubochet et on regarde encore avec 1 
start-up pour qu’elle participe également. 
 
ADAS BBQ 
Barbecue pour donner l’occasion aux étudiants de la FBM de se rencontrer dans une ambiance 
détendue. La nourriture est offerte par l’ADAS et la bière coûte 2 CHF. Environ 80 personnes y 
ont participé cette année, le 4 Août 2017 (sous le soleil !) 
 
ADAS Hikes  
Créé et organisé par Eric Delarze. Trois ont été organisés cette année 2017: au Lavaux le 24 
Juin, Gruyères le 22 Juillet et une ballade des caves ouvertes le 4 Novembre.  
 
Orpheus 
Organisation of PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the European System. 
200 participants de 33 pays. A pour but d’homogénéiser et améliorer les doctorats en médecine 
et biologie en europe. Les co-présidentes Liliane Broye et Patricia Waszyk y ont participé à la 
12ème édition, un rapport a été fait aux relations internationales qui ont fourni un support 
financier afin de pouvoir y participer. La prochaine édition aura lieu en Islande du 23 au 26 mai 
2018. Il est important de participer à ces événements afin de faire entendre la voix des doctorant 
au niveau europeen. 
Café scientifique 
Création d’un comité pour relancer le café scientifique qui a pour but de partager des 
connaissances scientifiques avec le grand public. Dispose actuellement d’un sous-comité de 7 
membres : Eric Delarze, Elena Batziaonouli, Aurélie Scherler, Wilson Castro, Sarah Vacle, 
Thaïs Reicher et Aurélie Stephan.  
 
4. Comptes 2016-2017 
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Cette année l’ADAS a sponsorisé à hauteur de 1’500 CHF le projet Figure I.A, une exposition 
d’art scientifique organisée par l’APNS.  
Bilan de 6260 CHF. Perte de 7952 CHF du fait du D-Day qui a coûté 5000 CHF.  
C’est dû au remboursement du D-Day qui a du retard, ce sera réglé dans les plus brefs délais.  
Les comptes ont été approuvés par les réviseurs de comptes et donnent un préavis favorable à 
leur acceptation par l’assemblée générale. 
Les comptes sont acceptés à l’unanimité.  
 
5. Projets 2017-2018 
 
Xmas dinner 
Repas de Noël. Jeudi 14 Décembre 2017. Repas canadien. Il aura lieu à l’institut de Pathologie 
(Rue du Bugnon 25, 1011 Lausanne) et est organisé par Elena Batzianouli.  
 
D-Day 2018 
Prochain D-Day aura lieu Jeudi 26 Avril 2018.  
Trois speakers confirmés : 
Prof. Audrey Dussutour de l’Université de Toulouse (and in unicellular organism behavior, 
http://dussutou.free.fr/) Prof. John P Carr de l’University of Cambridge 
(https://www.plantsci.cam.ac.uk/directory/carr-john).Prof. Silvia Monticelli, de l’Université de 
la Suisse italienne, (immunology,  http://www.irb.usi.ch/silvia-monticelli) 
 
Café Scientifique 
Débutera début 2018 dans un café du centre de Lausanne. Les détails sont finalisés actuellement 
et des informations supplémentaires seront apportées dans les prochaines réunions du comité. 
Ce qui est d’ores et déjà confirmé vis-à-vis de ce nouveau café scientfique :  
! Il s’agira d’une rencontre mensuelle, 9 événements par an (pause en été pour créer le 

nouveau programme) 
! A chaque nouvelle saison du café, le programme entier est défini et partagé sur les réseau 

sociaux et en flyers et posters  
! A chaque rencontre un thème central est défini et un spécialiste est invité 
! L’invité introduit un peu le sujet en 15 à 20 minutes  
! Suivi de 40 à 45 minutes de questions et discussion avec le public 
! Les rencontres se feraient le toujours le premier Lundi ou Mardi du mois (jours les plus vide 

dans les cafés) 
 
6. Changements de statuts 
Re-définition de ce qui consistitue un membre du comité et de ses droits et devoirs. 
 
Perte de la qualité de membre 
Original. Tout membre de l’association en perd la qualité dès la cessation de ses fonctions 
universitaires décrites dans l’art. 4 ou par démission adressée par écrit au comité ou lors de 
comportements incompatibles avec les obligations et les buts de l’association. 
Révisé. Tout membre de l’association en perd la qualité dès la cessation de ses fonctions 
universitaires décrites dans l’art. 4 ou par démission adressée par écrit au comité ou lors 
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d’exhibition comportements inacceptables ou incompatibles avec les obligations et les buts de 
l’association. 
 
Le comité 
Original 
Art. 14 
1) Le comité se compose d’au moins 3 membres. 
2) Le comité est élu par l’assemblée générale. 
3) La durée de son mandat est de un an ; ses membres sont néanmoins révocables en tout 

temps par l’assemblée générale. 
4) Les membres du comité sont rééligibles. 
Art. 15 
Le comité s’organise lui-même ; il comprend un président, un secrétaire et un trésorier. 

 
Révisé 
Art. 14 
1) Le comité se compose d’au moins 3 membres : le président, le secrétaire et le trésorier. 
2) Le président, le secrétaire et le trésorier sont élus par l’AG, les autres membres du comité 

peuvent être élus lors des séances du comité également. 
3) La durée de son mandat est d’un an ; ses membres sont néanmoins révocables en tout temps 

par le comité, sauf le président, le secrétaire le trésorier, qui ne peuvent être révoqués que 
lors d’une AG ou lors d’une AG extraordinaire. 

4) Les membres du comité sont rééligibles. 
5) Tout membre du comité participe aux événements organisés par l’association et/ou aux 

différents conseils et commissions dans lesquels l’association est représentée. 
6) Tout membre du comité doit être présent au rendez-vous mensuel et toute abbsence doit être 

signalée et/ou justifiée. 
7) Tout membre du comité peut être exclu du comité dès 3 absences non signalées et/ou non 

justifiées. La révocation doit être clairement présente dans l’ordre du jour et soumise au 
vote pendant la séance du comité.   

 
Accepté à l’unanimité. 
 
7. Décharge du comité actuel et élection du nouveau comité  
Décharge du comité actuel accepté à l’unanimité. 
 

- Intervention de Liliane pour signaler qu’elle reste finalement à Lausanne (déplacement 
qui été prévu dans son doctorat annulé). Lance un appel aux nouveaux membres et 
membres actuels à s’investir pour maintenir une activité importante de l’ADAS.  

 

Postes / Commissions Candidat(s) Elu(s) 

Présidence Liliane Broye, Patricia 
Waszyk 

Liliane Broye, Patricia 
Waszyk 
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Secrétaire Aurélie Stephan Aurélie Stephan 

Webmaster Florian Tagini Florian Tagini 

Trésorier Aurélie Scherler Aurélie Scherler 

Modérateur Cassandre Kinnaer, Lauriane 
Hamard 

Cassandre Kinnaer, Lauriane 
Hamard 

Conseil de l’école de 
biologie 

Aurélie Scherler, Cassandre 
Kinnaer 

Aurélie Scherler, Cassandre 
Kinnaer 

Conseil école doctorale Florian Tagini, Liliane Broye Florian Tagini, Liliane Broye 
(supp.) 

Commission de recours Marion Aruanno, Eric 
Delarze 

Marion Aruanno, Eric 
Delarze (supp.) 

Commission de la 
recherche 

Aurélie Stephan, Pierre-
Arnaud Aeberhard, Lauriane 

Hamard 

Pierre-Arnaud Aeberhard, 
Aurélie Stephan ? (demande si 

deux membres peuvent faire 
partie de la commission), 

Lauriane Hamard (supp.) 

Science fondamentale Cassandre Kinnaer Cassandre Kinnaer 

Prix des masters Eric Delarze, Olivier 
Bignucolo 

Eric Delarze, Olivier 
Bignucolo (supp.) 

SVSN Aurélie Scherler, Marion 
Aruanno 

Aurélie Scherler, Marion 
Aruanno (supp.) 

 
Tous les postes ont été voté à l’unanimité.  
 
8. Divers 
Intervention de Florian : Votation conseil de faculté - insister pour avoir des candidats ADAS 
pour faire partie du conseil comme cette année nous avons été prévenu tardivement et n’avons 
pas pu en faire partie.  
 
Intervention d’Alexandra : elle va remplacer la précédente représentante de l’école doctorale et 
nous encourage à ne pas hésiter de les contacter pour toute aide - phdthesis@unil.ch 


