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ADAS - Assemblée Générale 

07 Novembre 2018 

 
Sont présents : Liliane Broye, Patricia Waszyk, Lauriane Hamard, Marion Aruanno, Cassandre 
Kinnaer, Florian Tagini, Eric Delarze, Aurélie Scherler, Aurélie Stephan, Charlotte Jollé, Jizhou, 
Emilie Trachsel, Ioanna Stefani, Arnau Llobet Rosell, Alexandra Cassoli (représentante de l’école 
doctorale) 
 
1. Revue de l’ordre du jour 

Accueil 
Adoption de l’ordre du jour 
Acceptation du PV AG 2017 
Présentation ADAS 
Rapport d'activité 2017-2018 
Comptes 2017-2018 
Projets 2018-2019 
Changement de statuts 
Décharge du comité 
Election du comité et représentants des commissions 
Divers 
Apéro dînatoire au Taco’s Bar (Flon) 
 
Pas de commentaire, accepté à l’unanimité. 
 
2. Revue du PV AG 2017 

Pas de commentaire, accepté à l’unanimité. 
 
3. Présentation ADAS et rapport d’activité 2017-2018 

a. Conseils et commissions 
 
Conseil de l’école de biologie présenté par Cassandre Kinnaer  
Assister le directeur dans la gestion de l’École de Biologie. 6 séances de 1h30.  
 
Conseil de l’école doctorale présenté par Florian Tagini  
Divers travaux autours des différents programmes doctoraux ainsi que de leurs règlements et 
directives. 1 séance annuelle de 3h.  
 
Conseil de faculté  
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. A garder à l’œil au vu des problèmes 
rencontrés l’année dernière, qui a entraîné l’absence de représentants ADAS à ce conseil.  
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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 réélection en 2018. 
  
Commission de recours présentée par Marion Aruanno  
Commission révisant les dossiers des étudiants ayant demandé recours. 3 séances de 2h. 
 
Commission de la recherche présentée par Aurélie Stephan et Lauriane Hamard 
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  
Commission soutenant les femmes dans la science et l’académie. 6 séances. Membre élu pour 2 ans. 
La dernière représentante de l’ADAS était Elena Batzianouli qui a quitté l’ADAS. L’ADAS a repris 
contact avec la commission qui a dit que l’on pouvait envoyer un nouveau représentant.  
 
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. Evenements et activités 

Welcome Apero for new PhDs  
Apéritif de bienvenu aux nouveaux doctorants du FBM. Cette année, il a été tenu le 27 Septembre au 
Taco’s bar. Une dizaine de nouveaux y ont assisté et trois d’entre eux ont décidé d’entrer dans le 
comité.  

Apéro 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. En 2018, l’événement fut très bien reçu et félicité par les représentantes de l’école 
doctorale.  

Beer O’Clock  
Évènement organisé par Ivana Ubezzi qui vise à réunir régulièrement les acteurs de la recherche 
autour d’une bière pour permettre des rencontres inter-départements et stimuler la discussion. Pour 
l’instant c’est Ivana qui le gère seul, mais des aides de membres de l’ADAS sont bienvenus.  
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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 créditée au niveau de la faculté́ (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 15ème édition aura lieu le 10 avril 2019, Auditoire 
Auguste Tissot. Marion A. et Lauriane H. ont déjà contacté plusieurs speakers potentiels.  

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. Cette année, il a eu lieu le 27 
Juillet 2018 et environ 125 personnes y ont participé́ cette année (pour 100 inscrits) !!  

ADAS Hikes  
Créé et organisé par Eric Delarze. Il faut trouver quelqu’un pour reprendre la flamme comme Eric 
quitte le comité cette année.  

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. Patricia Waszyk et Marion Aruanno ont participé à la 13ème édition cette année, du 24 au 
26 Mai 2018.  

Figure [1.A.]  
Deuxième édition de ce projet lancé par l’association des post-docs. L’ADAS collabore 
financièrement et dans l’organisation avec Cassandre. L’événement a encore été un franc succès cette 
année.   

Projets Vulgarisation  
Projets lancés par Florian Tagini de cours de vulgarisation scientifique, avec notamment (1) un cours 
d’introduction dédié à la création/contribution à des articles Wikipédia pour favoriser la diffusion de 
connaissances scientifiques acquises lors du doctorat (prévu le 28 janvier 2019) et (2) un cours de 
communication et de vulgarisation écrite et orale impliquant la rédaction d’un communiqué 
scientifique vulgarisé ainsi qu’un enregistrement vidéo. Les projets ont bien avancé cette année avec la 
collaboration de Frédéric Schutz, de l’École Doctorale et du Graduate Campus. 

Café scientifique  
Une relève du comité de l’année dernière a été créé pour essayer d’aboutir les efforts de l’année 
dernière qui sont restés bloqués car l’espace n’avait pas été trouvé. Une liste de speakers potentiels, un 
calendrier, des flyers et un budget existe d’ores et déjà pour ces événements. Pour l’instant les 
intéressés sont les suivants : Marion A., Eric D., Aurélie Scherler, Aurélie Stephan, Arnau L., Emilie 
T. et Ioanna. 

4. Comptes 2017-2018 

Comptes acceptés à l’unanimité.  



07 Novembre 2018 
 

 
 

 
 
 
5. Projets 2018-2019 

SV Associations Meetings : 4 meetings per year 
D.Day 2019 
Pint of Science : 20-22 Mai 2019 
Café Scientifique / Apéro-Sciences : Collaboration potentielle avec l’équipe des Apéro-Sciences 
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6. Changement de statuts 

 
Changement de statuts accepté à l’unanimité.

 

 

Proposition modification des statuts ADAS AG 2018 
 

 Actuel Nouveau 
Art 14 
Le comité 

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. 

Ajout à l’article 14 et décaler les numéros : 
 
4) Les membres du Comité travaillent de manière bénévole, et sont 
sujets au remboursement de leurs frais effectifs en lien avec les 
activités de l’association (représentation au sein des diverses 
commissions et auprès de partenaires, lors événements, etc). 
 
 

Art 20 
Dissolution 
 

En cas de dissolution, la liquidation a lieu par les soins du comité, à 
moins que l’assemblée générale ne désigne d’autres liquidateurs ; l’un 
des liquidateurs doit être membre du comité. 

La dissolution de l’association ne peut intervenir que par une décision 
prise par l’assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres 
présents. De plus, la majorité du comité devra être présent lors du 
vote. 
En cas de dissolution, l’actif éventuel restant sera remis à une 
institution suisse exonérée d'impôt en raison de son but d'utilité 
publique ou de service publique. De manière facultative et/ou 
alternative, l'actif éventuel sera attribué à la Confédération, aux 
cantons, aux communes et à leurs établissements. En aucun cas, les 
biens ne pourront retourner aux fondateurs physiques ou aux 
membres, ni être utilisés à leur profit en tout ou partie et de quelque 
manière que ce soit.  
La liquidation des actifs a lieu par les soins du comité, à moins que 
l’assemblée générale ne désigne d’autres liquidateurs; l’un des 
liquidateurs doit être membre du comité. 

Art 21 
Adoption 
des statuts 
 

Ces statuts ont été adoptés par l’assemblée générale du 20 novembre 
2017 et entrent en vigueur immédiatement. 

Ces statuts ont été adoptés par l’assemblée générale du XX novembre 
2018 et entrent en vigueur immédiatement. 
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7. Décharge du comité 

Décharge du précédent du comité accepté.  
 
8. Élection du comité et représentants des commissions 

 

Postes / Commissions Candidat(s) Elu(s) 

Présidence Lauriane, Marion, Liliane Lauriane, Marion, Liliane 

Secrétaire Patricia Patricia 

Trésorier Aurélie XS Aurélie XS 

Webmaster Aurélie XL Aurélie XL 

Modérateur Patricia, Laurianne Patricia, Marion 

Conseil école de biologie Aurélie XS Aurélie XS 

Conseil école doctorale Liliane, Ioanna Liliane, Ioanna 

Commission de recours Marion, Jizhou Marion, Jizhou 

Commission de la recherche Laurianne, Ioanna Laurianne, Ioanna 

Commission Pro-femme Charlotte, Marion Charlotte, Marion 

Science fondamentales Charlotte, Arnau Charlotte, Arnau 

Prix des masters Emilie Emilie 

SVSN Aurélie XS Aurélie XS 

Social Events : Hiking, 
Apero, Christmas Dinner, 
Pub Quizz 

Eric, Ioanna, Arnau Eric, Ioanna, Arnau 

 
 
Divers 

Défense de thèse de MD-PhD de Florian Tagini le 11 Janvier 2019 !!  
 
Apéro dînatoire au Taco’s Bar (Flon) 

Le comité se retrouve ce soir au Taco’s Bar pour le traditionnel dîner post-AG. 


