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ADAS 

Assemblée Générale 
07 Novembre 2019


L’assemblée générale se déroule le 07 novembre 2019, à l’auditoire A. Yersin au CHUV. 


Sont présents du comité de l’ADAS: Liliane Broye (DFR), Patricia Waszyk (DFR), Emilie Trachsel (DL), 
Marion Aruanno (DL), Evgeniya Trofimenko (DP), Lauriane Hamard (DP), Charlotte Jollé (DP), Ioanna Stefani 
(DNF), Francesco Roberto (Cardiologie, CHUV), Aurélie Scherler (IMUL).


Sont également présents: Nicolas Ambrosio (DPT), Jizhou Li (DL), Nathalie Isorce (DB), Veneta Greganova 
(DMF), Alberto Parras Rodriguez (DPT), Patrick Paine (DPT), Nibrasul Haque Kamaludeen Mariyath (DPT), 
Jonathan Save (DMF), Anna Schneider (Urologie), Alexandra Cassoli (Ecole Doctorale), Laura de Santis 
(Ecole Doctorale).


La séance débute à 18h00 et est présidée par Lauriane Hamard et Liliane Broye, co-présidentes de l’ADAS.


1. Revue de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité sans modification.


2. Revue du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 7 novembre 2018 

Liliane Broye indique que son nom présente une faute de frappe et doit être corrigé. 


Autrement, le PV est accepté à l’unanimité. La version corrigée sera mise en ligne sur le site internet de 
l’ADAS. 


3. Présentation de l’ADAS et rapport d’activités 2018-2019 

i) Conseils et commissions 

Commissions consultatives de l’UNIL présentées par Liliane Broye 
Les représentants de ces commissions sont élus par l’ACIDUL.


Commission de l’enseignement 
Cette commission se charge d’apporter des solutions à divers problèmes qui peuvent être rencontrés au 
sein de la faculté. Cette année, le point central de discussion était l’anonymisation des examens écrits, 
qui devrait être appliquée dans certains enseignements dès l’année prochaine. 


Commission des relations internationales et de la mobilité 
Il n’y a pas eu de meeting cette année. 


Commission de la Relève scientifique 
Les PhDs et les PostDocs cont concernés par cette commission. Chaque faculté doit définir son plan 
pour les 5 prochaines années concernant la politique de relève. La position de Maître Assistant est à 
revoir, mais il n’y en a pas beaucoup dans la FBM. De plus, la FBM a une position distincte comparé à 
d’autre facultés, car les Post-Docs sont soit engages par l’université (c’est le cas de la majorité d’entre 
eux), soit reçoivent un fonds par le FNS. Les positions des facultés seront discutées en début 2020.


Commission de la Recherche scientifique  
Un meeting est prévu pour la semaine prochaine.
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Conseil de l’Ecole de Biologie présenté par Aurélie Scherler  

Il y a 5 à 6 séances sur l’année, avec des membres représentant le CHUV et différents départements de la 
FBM. Il s’agit avant tout de discuter des Bachelor et Master en Biologie. Les discussions cette année ont 
concerné les examens, la possibilité de prolongation des Masters selon besoin, l’évaluation des 
programmes BSc et MSc et les changements éventuels pour les améliorer. La commission décide 
également qui peut partir à l’étranger pour effectuer leur MSc. Il faut un représentant et un suppléant.


Conseil de l’école doctorale présenté par Ioanna Stefani


Il y a eu un meeting en avril cette année. Le conseil a décidé de l’embauche de certains membres, 
notamment pour s’occuper du programme MD-PhD. Il a également été suggéré d’inclure le logo du CHUV 
sur la thèse de doctorat. ADAS a pu promouvoir le D.Day auprès du conseil, dont la réaction a été très 
positive. Ils s’engagent à nous soutenir pour promouvoir l’évènement lors des prochaines éditions.


Conseil de faculté présenté par Evgeniya Trofimenko


Le Conseil de Faculté s’est réuni 1 fois par mois, avec 5 séances supplémentaires. Le corps intermédiaire 
est divisé en deux sections: Section des Sciences Fondamentales (SSF) et Section des Sciences Cliniques 
(SSC). Le conseil a voté pour élire de nouveaux professeurs et décider des promotions, des remplacements 
lors du départ en retraite d’un professeur, choisir le Doyen de la FBM et autres membres du Décanat. Les 5 
séances supplémentaires ont concerné des MD/MD-PhD pour l’obtention du titre de Privat-Docent. Les 
représentants au sein de ce Conseil sont élus par le corps intermédiaire pour un mandat de 2 années. 


Conseil de l’université 


Deux membres (Olivier Phan and Julien Puyal) ont été élus pour un mandat de 3 ans. Ils ne font pas partie 
du comité de l’ADAS. Il y a en général 5 meetings pendant l’année.

 


Commission de recours présentée par Marion Aruanno


Il y a 3 séances par an (en avril, en septembre après les examens, et en novembre). Cette année, la séance 
de novembre a été annulée. En collaboration avec le Vice-Doyen de la FBM, 2 professeurs (SSC et SSF), un 
secrétaire, un représentant d’étudiants et un membre de l’ADAS, la commission reçoit le dossier de 
l’étudiant qui explique son recours, s’opposant à la note ou les conditions d’examen. Suite à une 
délibération et un vote, la commission tranche si le recours est accepté ou non. La demande est également 
envoyée au Doyen. 


Commission de la recherche présentée par Lauriane Hamard


Il y a 5-6 séances par an. La commission évalue des projets interdisciplinaires en 3 phases. Les discussions 
tournent également autour de la politique de recherche au sein de la faculté, évaluent les activités de 
recherche des divers départements, pour ensuite élaborer un plan budgétaire pour les départements. Bien 
que cette commission demande beaucoup de temps d’investissement, elle reste très intéressante et offre 
un insight pour la rédaction de demandes de grants. La commission a également proposé des candidats 
pour l’obtention de prix. 
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Commission Pro-Femmes présentée par Charlotte Jollé


La commission se réunit deux fois par an. Le but est avant tout de promouvoir les femmes en science et de 
les soutenir lors du congé de maternité (en proposant d’engager quelqu’un pour continuer le travail pendant 
la période d’absence, par exemple). Diverses stratégies pour la promotion de la femme en science sont 
discutées, afin d’arriver à une augmentation du nombre de femmes dans les positions hiérarchiquement 
plus élevées au sein de la faculté. 


Conseil section des sciences fondamentales présenté par Charlotte Jollé


Le conseil se réunit 2 fois par an, mais Charlotte n’a pus qu’assister à un meeting, car avertie trop tard… Il 
a été question de l’avenir de la SSF dans l’université. Notamment, les discussions ont porté sur la 
construction du nouveau bâtiment et de la division du budget entre départements. 


Commission des prix de masters présentée par Emilie Trachsel


Les PI doivent soumettre la candidature d’étudiants en MSc pour les promouvoir à recevoir ce prix. Après 
lecture des différents dossiers soumis, les gagnants sont élus lors d’une séance. Il y a 3 catégories de prix. 
Ainsi, il n’y a qu’une séance formelle par an. 


Société Vaudoise des Sciences Naturelles présentée par Aurélie Scherler 


SVSN promeut les sciences hors du milieu académique. Cette année la SVSN a fêté ses 300 ans et a 
organisé pur l’occasion une multitude d’activités et évènements. ADAS pourrait organiser un Café 
Scientifique conjointement avec la SVSN pour atteindre également tous ses membres. Les réunions sont au 
nombre de 3 par an, en français. 


ii) Événements et activités 

Welcome Apero for new PhDs 

Il a lieu à chaque semestre. En printemps, nous sommes allés au Taco’s Bar, et en automne il a été fait au 
Bugnon 7, dehors et par beau temps. En général, une vingtaine de personnes participent. 


Apero VIP 
Cette soirée vise à rencontrer et souhaiter la bienvenue aux personnes ayant demandé un fellowship au 
FBM. L’apéro VIP a lieu chaque année autour de janvier, 3 candidats sur 15 reçoivent le fellowship. En 2019, 
l’événement fut très bien reçu et félicité par les représentantes de l’école doctorale. Le prochain aura lieu le 
16 janvier 2020.


Beer O’Clock 
Événement 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 seule. Nous serions intéressés à en démarrer un autre sur le site du CHUV. 


D.Day 2019 
Le D.Day a eu lieu le 10 avril cette année, avec une centaine de participants et 48 posters. Nous avons eu 4 
keynote speakers, dont une du CHUV, et une start-up (Resistell), 2 sessions de posters et 6 talks donnés 
par des étudiants. 2 prix ont été donnés au meilleur short talk et au meilleur poster, puis tous les speakers 
sont conviés avec les membres de l’ADAS à un dîner en ville. La présentation orale reçoit 1 ECTS et le 
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poster 0.5 ECTS. Lors d’un sondage auprès des participants, il a été suggéré d’inclure plus de 
présentations par des étudiants, nous pourrions donc raccourcir les présentations keynote pour permettre 
plus de short talks. 

La prochaine édition aura lieu le 29 avril 2020, et nous avons déjà tous nos speakers et la start-up.


ADAS BBQ  
C’est notre évènement le plus populaire. Nous avons eu plus de 100 participants, nous avons offert la 
nourriture et les boissons sans alcool. La bière était vendue à 3.- CHF. Nous nous réjouissions de l’année 
prochaine!


ORPHEUS Conference 
La conférence annuelle d’ORPHEUS a eu lieu en mars à Dublin, Irlande. Liliane et Ioanna sont allées avec le 
soutien des Relations Internationales de l’UNIL. Le thème tournait autour de l’environnement 
d’apprentissage pour les doctorants. Les “best practices” pour la formation ont été discutés. A leur retour, 
Ioanna et Liliane ont rencontré Niko Geldner et Laura de Santis pour discuter de nouvelles idées. Un 
Mentoring Symposium devrait être organisé l’année prochaine, et un Stress Management Course devrait 
voir le jour également. L’année prochaine, la conférence aura lieu à Braga, Portugal, du 2 au 4 avril. 


Apéro(-)Sciences 
Organisé par Benoîte Grisouard et Anne-Laure Pittet, ADAS soutient financièrement l’évènement. Le thème 
cette année a été (Neuro) et (Goût). Plusieurs speakers présentent leur recherche au public, hors milieu 
académique. L’évènement s’est tenu au Palais de Rumine et au Musée de la Main. 


Pub-Quiz 
Ioanna a proposé l’idée d’organiser le Pub Quiz, avec des questions portant sur la culture générale. 
L’évènement a connu un TROP grand succès. On attendait 20 personnes, mais finalement plus de 70 sont 
venues. Le lieu choisi, la Nébuleuse, était donc finalement trop petit. Il serait bien de refaire un Pub Quiz 
soit l’année prochaine, soit tous les deux ans. 


Pint of Science 
Certains membres du comité ont participé à l’organisation du Pint of Science en mai 2019. Pendant 3 jours, 
et ce dans de nombreuses villes à travers le monde, des PhDs/PostDocs locaux ont organisé trois soirées 
dans trois bars différents abordant divers sujets de la science. En Suisse, Lausanne, Bale, Bern et Zürich 
ont participé. A Lausanne, nous étions au Sidewalk Café, à la Bossette et au Dr Gab’s Lab pour l’occasion. 
Cela a été un succès, avec des prix remis au cours des soirées également. L’évènement sera organisé à 
nouveau l’année prochaine, également en mai. 


Café scientifique  
Le Café Scientifique a été relancé en octobre 2019. Une fois par mois, un expert présente un sujet 
scientifique à une public général en français, au Sidewalk Café. Cette année, les invités sont de l’UNIGE, de 
l’UNIL et de l’EPFL. Il y a une édition spéciale en anglais par année. Les deux premières séances ont 
rencontré un bon succès. 


Figure [1.A.] 
Présenté par Veneta: Cette exposition scientifique-artistique est organisée par 6 femmes avec l’APNS. 
L’ADAS a participé comme sponsor pour l’événement. Les membres de la FBM et de la faculté de 
geosciences et environnement ont soumis des images, dont les 30 meilleurs sont choisies par un jury 
composé de membres de la FBM ou travaillant dans des musées, et exposées à la galerie Spot2b à 
Lausanne. Il y a eu environ 400 visiteurs pendant les 3 semaines d’exposition. L’événement voudrait 
continuer de s’agrandir, et s’ouvrant par exemple à d’autres universités ou en utilisant des espaces plus 
grands. N’hésitez pas à contacter pour des suggestions, idées, recommendations. 
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SV Associations Meetings 
ADAS rencontre régulièrement les autres associations d’étudiants en Life Sciences. Nous souhaitons 
partager nos expertises respectives. Ces associations incluent BSNL, ADSV, SV Post-Docs, APNS et ADAS.


Grève des femmes 
Le 14 juin 2019, ADAS a rejoint la grève des femmes dans les rues de Lausanne. Nous avons informé les 
PhDs et Post-Docs des enjeux impliqués lors de cette journée et avons organisé un workshop pour 
préparer des banderoles.


4. Comptes 2018-2019 

Les vérificateurs de comptes sont Christèle Aubry and Simone Hargraves. Les comptes sont présentés par 
Aurélie Scherler.


Les comptes sont validés et acceptés à l’unanimité. 


5. Projets 2019-2020 

Nous souhaitons continuer à collaborer avec les diverses Associations en Life Sciences, avec 4 meetings 
par an. 

Le D.Day 2020 aura lieu le 29 avril, et nous avons déjà tous les speakers et la startup pour l’occasion. 

Un cours en février sera proposé à tous les Doctorants et Post-Doctorants de l’UNIL arrivés à Lausanne. 
Organisé par Liliane, il s’intitulera “Integration in Canton de Vaud: Keys to succeed”, en anglais, avec le 
soutien du Graduate Campus. Ce seminar de deux jours (5-6 février) proposera des conseils et soutiens 
notamment pour les non-francophones, pour faciliter leur intégration dans la région.

En mars sera organisé un Mentoring Symposium à la fois pour mentees et pour mentors. Nous espérons  
tout particulièrement voir beaucoup de PIs présents à l’occasion.


6. Décharge du comité 

Le comité 2018-2019 est déchargé de ses fonctions à l’unanimité.
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7. Election du comité 2019-2020 et représentants des commissions 

Le webmaster sera choisi lors du prochain meeting du comité. 

Le nouveau comité et les nouveaux représentants sont élus à l’unanimité. 


8. Divers 

Patricia Waszyk: il est suggéré de collaborer ou maintenir un contact actif avec l’association MD-PhD 
suisse (SMPA). Nous pourrions diffuser leurs évènements dans la FBM, notamment car la SMPA souhaite 
s’ouvrir aux autres doctorants en Life Sciences aussi. 

Veneta Greganova: l’association pour post-doctorants APNS organise des évènements, bien qu’ils n’aient 
pas une fonction en tant que représentants. Le comité de l’APNS APNS souhaite aussi recruter des 
membres actifs. Ainsi il ne faut pas hésiter à les contacter.

L’ADAS souhaite également remercier Alexandra et Laura de l’école doctorale pour leur soutien et leur aide 
au cours de ces années. 


9. Dîner à Luigia 
Le comité se retrouve ce soir au Luigia pour le traditionnel dîner post-AG.


La séance se termine à 19h15.

Postes / Commissions Candidat(s) Elu(s)

Présidence Ioanna, Marion, 
Francesco

Ioanna, Marion, 
Francesco

Secrétaire Emilie Emilie

Trésorier Evgeniya Evgeniya

Webmaster - -

Modérateur Ioanna, Francesco Ioanna, Francesco

Conseil école de biologie Lauriane, Ioanna 
suppleant

Lauriane, Ioanna 
suppleant

Conseil école doctorale Evgeniya, Liliane 
(suppléante)

Evgeniya, Liliane 
(suppléante)

Commission de recours Jizhou, Evgeniya 
(suppléante)

Jizhou, Evgeniya 
(suppléante)

Commission de la recherche Lauriane Lauriane

Science fondamentales Ioanna Ioanna

Prix des masters Emilie Emilie

SVSN Marion Marion
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