
ADAS
Assemblée Générale

                     28 octobre 2021

L’assemblée générale se déroule le 28 octobre 2021 dans l’amphithéâtre Jacquier Doge, 
au CHUV.

Sont présents:

Alexandra Cassoli ED FBM
Ludivine Brandt IMUL-CHUV
Lyam Baudry CIG-UNIL
Jizhou Li IMUL-CHUV
Paul-Emmanuel Vanderriele DSB-UNIL
Alessia Carrara IMUL-CHUV
Francesco Ruberto UNIL-CHUV
Natalia Gonzalez Gaarslev CIG-UNIL
Dorian Ziegler CIG-UNIL
Maya Houmel DMF-UNIL
Deepak Yadav DBC-UNIL
Roberto Avenando DMF-UNIL
Evgeniya Trofimenko DSB-UNIL
Afonso Bravo DMF-UNIL
Ophélie Gosselin DMF-UNIL
Bevika Sewgoolam DMF-UNIL
Hammam Antar DMF-UNIL
Dimitra Synefiaridou DMF-UNIL
Jonathan Save DMF-UNIL
Ioanna Stefani DBC-UNIL
Caroline Schmitt-Koopmann Psychiatrie-CHUV
Irina Terekhova IHM-CHUV
Andrea Vucicevic DMF-UNIL
Elena Montenegro IMUL-CHUV
Ilja Shapiro DO-CHUV
Quentin Uhl CHUV
Tom Citherlet ISSUL-CHUV

La séance débute à 18:05 et est présidée par Nasim Farahani, co-présidente de l’ADAS.

1. Adoption de l’ordre du jour

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

2. Acceptation du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 novembre 2020

Le procès-verbal du 5 novembre 2020 est accepté à l’unanimité sans modification.

3. Présentation des commissions de l’ADAS



Conseil de l’École de Biologie

Cette commission a pour but d’assister le directeur dans la gestion de l’École de Biologie 
et des étudiants et traite de problématiques telles que le déroulement et les règles des 
examens. 

Conseil de l’École doctorale

Cette commission composée également de différents professeurs de l’école doctorale 
prend des décisions concernant les doctorants et traite de problématiques liées telles que 
l’évaluation de la thèse et en particulier l’organisation des cours et TP pendant la 
pandémie de covid.

Conseil de Faculté

Cette commission discute des nominations de différents postes et promotions, notamment 
l’élection du doyen, des autres membres du décanat et des postes de professeurs. Elle se 
prononce sur plusieurs sujets concernant la faculté, son orientation et sa politique 
générale. Elle prend des décisions à grande échelle comme la création ou la suppression 
d’unités, ou encore l’adoption de plans de développement comme celui des licences de 
médecine. Les représentants du conseils sont élus par le corps intermédiaire pour un 
mandat de 2 an.

Conseil de l’Université

Cette commission au plus haut niveau de décision approuve les décisions des 
commissions aux plus bas échelons. Elle propose au Conseil d’État un candidat pour le 
poste de recteur, adopte des résolutions sur toute question relative à l’Université, et ratifie 
le budget.

Commission de recours 

Cette commission conduit le processus d’appel des étudiants insatisfaits de leurs résultats 
aux cours. Ils examinent les raisons invoquées par les étudiants, discutent avec des 
représentants des étudiants et des professeurs et votent pour statuer sur la décision finale.

Commission de la recherche

Cette commission évalue des projets de recherche interdisciplinaire. Elle est responsable 
de la distribution de prix et de bourses aux chercheurs de l’université. Ils lisent les 
candidatures et ont un accès interne au processus de sélection des candidatures. Il y a 6 
séances de 2-3 heures par an.

Commission EDI (égalité des chances, diversité, intégration)

Cette commission (anciennement pro-femmes), élue sur deux ans, discute des modalités 
pour améliorer les conditions relatives à l’égalité des chances et la diversité dans la 
représentation du corps professoral et intermédiaire au sein de la FBM. Elle agit par 
exemple par l’intermédiaire de prix réservés aux femmes et met en place des solutions 
pour les chercheuses et chercheurs en congé familial. Elle agit également en manière de 



communication par la diffusion d’un langage épicène et l’identification précoce de la relève
féminine.

Conseil Section des Sciences Fondamentales (SSF)

Cette commission discute des projets de la SSF avec un rôle consultatif.

C  ommission des Prix de Masters  

Elle distribue des prix aux étudiants de master et participe au processus de sélection en 
des candidatures (abstracts, lettres de référence, notes, manuscrits), à raison d’un lauréat 
par master.

Société Vaudoise des Sciences Naturelles

La SVSN promeut la science dans le canton et en dehors du monde académique. 

4. Rapport d’activité 2020-2021

Workshop “Resident permit attainment”

Cet atelier est destiné aux doctorants et postdocs étrangers non-francophones. À raison 
de deux séances par an, il a pour but d’améliorer leur intégration en les informant de leurs 
droits, notamment à l’issue de leur contrat, en ce qui concerne le permis de travail, la 
recherche d’emploi et les indemnités de chômage. Cet atelier est réalisé en collaboration 
avec Skills for Scientists.

P  ub Quiz  

Cet évènement biannuel a lieu au début de chaque semestre et propose des questions à 
thème aux participants.

Apéro VIP

Cet évènement annuel a lieu en Janvier à Dorigny et sert de bienvenue aux candidats 
récipiendaires de la “FBM fellowship”.

SV association meeting

Cette réunion rassemble, quatre fois par an, les présidents des différentes asociations 
(Science du Vivant, UNIL et EPFL), afin qu’ils présentent leurs évènements respectifs 
(passés et futurs) dans le but d’échanger, de se conseiller et également de se coordonner 
au niveau du calendier.

BBQ

Le barbecue a réuni près de 65 personnes au Café des Tilleuls à raison d’une contribution 
de 10 CHF par personne pour un accès à un buffet et aux boissons non-alcolisées à 
volonté. Les retours ont été grande majorité très positifs.



Career roundtables

Ces tables rondes ont lieu deux fois par an et rassemblent des experts de différents 
horizons dans différents domaines (biologie des plantes et oncologie). Elle se sont 
déroulées exclusivement sur Zoom.

Teaching during COVID and mental health surveys

Des réunions constantes avec le décanat et différents organismes de la faculté ont eu lieu 
afin de régler le problème de l’inégalité au niveau de la charge d’enseignement en temps 
de COVID, certains assistants et étudiants ayant été particulièrement exposés.

3 minute thesis

Cet évènement reprend le traditionnel “Ma thèse en 180 secondes” où des doctorants y 
présenteraient leur thèse de manière synthétique. Il n’a pas de vocation a être compétitif, à
la place un comité valide la présentation en attribuant 0.5 ECTS.

D.Day

Cette journée de conférence pour les doctorants et postdocs FBM rassemble 4 experts du 
monde académique, un employé de start-up, 8 présentations de doctorants, 5 “elevator 
pitches” (présentation de 3 minutes par des doctorants), et 15 posters, tout en veillant à la
représentation des différents départements FBM et et des deux campus. Les posters et 
“elevator pitches” sont validés à raison de 0.5 ECTS, les présentations 1 ECTS.

5. Prochains évènements

Resident permit attainment – 10/11/21

Apéro VIP – 27/01/22

D.Day – 27/04/22

6. Comptes 2020-2021

Les coûts sont calculés d’une année à l’autre, depuis la dernière AG jusqu’à la suivante. 
L’ADAS reçoit 18000 CHF/an partagé au sein des membres de l’ADAS au prorata des 
heures fournies. Elle a reçu des amendes dues à des arriérés de taxes datant de 2017 
pour un total de 735 CHF. La plupart des paiements reçus des sponsors de 2020 ont été 
employés cette année mais certains ont du être remboursés à cause du changement de 
format (présentiel vers distanciel) qui n’a pas toujours été accepté par les sponsors.

Le D.Day a eu relativement peu de frais en raison du format en ligne cette année, la 
plupart des frais viennent des prix pour un total de 808.23 CHF. 

L’ADAS cotise en tant que membre SVSN contribue à un certain nombres d’évènements 
du canton à raison de 180 CHF.

D’autres évènements ont occasioné des coûts (BBQ: 323.68 CHF, PubQuiz: 300 CHF)



En tout, l’ADAS présente une perte de 665.38 CHF cette année mais conserve une 
réserve liquide de 11684.20 CHF.

7. Décharge du comité

Président – Candidat(s): Hammam, Ophélie, Bevika – Élu(s): Hammam, Ophélie, Bevika 
Secrétaire – Candidat(s): Lyam – Élu(s): Lyam
Trésorier – Candidat(s):  Nasim – Élu(s): Nasim
Webmaster – Candidat(s): Alfonso – Élu(s): Alfonso
Modérateurs – Candidat(s): Nasim, Ludivine – Élu(s): Nasim, Ludivine
Conseil de l’école de biologie (1 + suppléant) – Candidat(s): Nathalia, Nasim – Élu(s): 
Nathalia, Nasim
Conseil de l’école doctorale (1 + suppléant) – Candidat(s): Caroline, Maya - Élu(s):  
Caroline, Maya
Commission de recours (1 + suppléant) – Candidat(s): Jizhou, Ludivine – Élu(s): Jizhou, 
Ludivine
Comission de la recherche – Candidat(s): Maya – Élu(s): Maya
Conseil de la section des sciences fondamentales – Candidat(s): Dorian – Élu(s): 
Darren
Commission prix des masters – Candidat(s): Ludivine – Élu(s): Ludivine
Représentant société vaudoise des sciences naturelles – Candidat(s): Caroline – 
Élu(s): Caroline

Divers

L’association recrute constamment, est toujours ouverte à de nouvelles idées et il y a 
toujours d’autres types d’activités possibles en plus de ce qui a est présenté.

L’assemblée générale a pris fin à 18:55.


