
Newsletter n°1 de l’Ecole de Biologie– Janvier 2006  
  
Réforme du Bachelor ès sciences en Biologie  
Lors des Etats Généraux de la Biologie (7 septembre 2005), nous avions convenu de mettre en place de la  
réforme des enseignements du Bachelor.  
 
Pour ce faire, un comité de pilotage a été constitué. Il est composé d’enseignants, d’étudiants, d’assistants  
et de l’administration :  
 
  
Professeurs Jérôme Goudet  
Nicolas Perrin  
Kaethi Geering  
Bernard Thorens  
Christian Hardtke  
Dominique Sanglard  
Assistants Aline Dépraz  
Marisa Haenni  
Emmanuela Frangipani  
Etudiants César Metzger  
Pieric Doriot  
Antoine Burnier  
Raphaël Guex (remplaçant)  
Ecole de Biologie Nicole Galland  
Marie-Paule Charnay  
Nathalie Laydu-Mange  
  
Il a été décidé que la première étape de ce processus de réforme consistait à faire un diagnostic des  
compétences nécessaires et suffisantes que l’on doit trouver chez un étudiant qui souhaite suivre l’un de  
nos 3 Masters ès sciences.  
Un outil d’auto-diagnostic (fichier excel ci-attaché) a donc été construit sur la base d’échanges entre les  
membres du comité de pilotage et a pour objectif de solliciter votre avis sur les compétences que vous jugez  
nécessaires pour suivre un Master ès Sciences en Biologie à l’Unil.  
Ainsi, vous qui contribuez participez de près ou de loin aux enseignements de l’Ecole de Biologie, votre  
avis, votre perception nous intéresse (taper 1 dans la case correspondant à votre réponse).  
L’exploitation des données récoltées par compilation des auto-positionnements permettra de dégager les  
forces et les faiblesses collectives en terme de compétences et ainsi de dégager des orientations pour  
réformer le Bachelor.  
Nous vous remercions par avance du temps que vous voudrez bien accorder à remplir le questionnaire ci-  
joint (date limite 10 février 2006) et nous vous adressons nos meilleures salutations.  
Pour l’Ecole de Biologie et le Comité de Pilotage « Réforme du Bachelor »  
Marie-Paule Charnay  
  
NB : si vous éprouvez des difficultés d’ordre technique ou de compréhension des questions, vous pouvez  
contacter M.-P. Charnay par e-mail mcharnay@unil.ch ou par téléphone 021 692 40 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Newsletter n°2 de l’Ecole de Biologie– Juillet 2006  
  
  
1. Les évènements de l’année 05/06 
  
- Remise des 1er Bachelor ès sciences en Biologie le 23 décembre 2005 : 69 grades délivrés  
  
- Journées Gymnasiens le 25-26 janvier 2006 : participation de l’ordre de 140 étudiants  
  
- Journée Masters le 17 mars 2006 : participation de l’ordre 500 à 600 personnes dont 40 pour la  
présentation des MSc de la FBM (prestation évaluée par les étudiants à 4.6/5).  
  
- Journées Portes Ouvertes UNIL le 10 et 11 juin 2006, présence de l’Ecole de Biologie au niveau du  
stand de la FBM et via la proposition d’une trentaine de visites dans les laboratoires du DMF, du  
DBMV, du CIG et dans les serres du DEE soit environ 500 personnes accueillies dans nos locaux.  
  
- Remise des 1er Masters ès sciences en Biologie le 23 juin 2006 (49 récipiendaires) dont 17 Masters  
BM, 16 Masters BEC, 11 Masters GBE et 5 Diplômes de biologistes (ancien statut).  
  
2. Projet en cours : Réforme du BSc ès sciences en Biologie  
 
2.1. Objectif   
Mise en place d’un BSc en Biologie de «type généraliste» pour la rentrée 07/08 qui puisse apporter des  
améliorations en termes de cohérence et d’implications actives des étudiants, comme nous l’avons  
convenu lors des Etats généraux de la Biologie du 07.09.05.  
  
2.2 Le Comité de Pilotage (CP) et ses missions  
 
Kaethi Geering  
Jérôme Goudet  
Christian Hardtke  
Nicolas Perrin  
Dominique Sanglard  
Bernard Thorens  
Aline Dépraz  
Emanuela Frangipani  
Marisa Haenni  
  
Antoine Burnier  
Pieric Doriot  
Raphaël Guex  
César Metzger  
  
Marie-Paule Charnay  
Nicole Galland  
Nathalie Laydu  
  
Le Comité de Pilotage :  
- donne les idées, définit les lignes directrices pour conduire le travail à réaliser  
- propose les personnes aptes à faire partie des groupes de travail  
- définit le cahier des charges pour chaque Groupe de Travail (GT)  
- statue sur le travail réalisé par les GT  
- assure la cohérence de l’ensemble  
  
2.3. Les Groupes de Travail thématiques dans le domaine de la biologie et leur mode de  
fonctionnement  
Un GT est constitué d’un coordinateur (enseignant dans la discipline) et d’une dizaine de membres.   
- Biologie cellulaire et moléculaire - Liliane Michalik  
- Génétique/Génomique – Alexandre Reymond - Mehdi Tafti  
- Physiologie animale - Luc Pellerin  
- Physiologie végétale - Christian Hardtke   
- Biologie des organismes / Ecologie / Evolution - Philippe Christe  
- Biologie et société – Béatrice Desvergne  



  
 Chaque GT a pour mission de définir les contenus et la structure des modules de biologie dans son  
domaine de compétences. Pour ce faire, un cahier des charges commun pour chaque groupe, a été  
rempli en considérant les rubriques suivantes :  
 
- libellé unité d’enseignement  
- contenu  
- objectifs d’apprentissage de connaissances  
- objectifs d’apprentissage de compétences  
- prérequis en biologie  
- prérequis non biologique (en particulier identifier les besoins en math, chimie, physique etc ...) pour  
construire dans un 2me temps ces modules de bases appliqués à la biologie  
- forme (répartition C/E/TP/S/travail perso)  
- caractère obligatoire (Obl), optionnel (Opt)  
- volume horaire idéal  
- la position dans le temps (Semestre 1, S2, S3, S4, S5, S6)  
  
2.4. Premiers résultats et poursuite du travail engagé  
 
Un profil de compétences d’un biologiste formé à l’Unil à l’issue du BSc a été réalisé grâce à vos  
réponses au questionnaire envoyé en février 2006. Ce profil peut être consulté sur le site de l’Ecole de  
Biologie. Il a déjà servi de grille d’analyse des dossiers pour l’admission des étudiants aux MSc pour  
l’année 06/07.  
  
La structuration des enseignements souhaités de la biologie pour un nouveau BSc est en cours de  
réalisation et sera finalisée d’ici septembre à l’intérieur de chaque GT (cases vides à remplir,  
regroupements de certains intitulés pour éviter les redondances...).  
Sur la base de ce travail, un premier récapitulatif a pu être réalisé pour identifier année/année les  
besoins en terme de volume horaire. Une version du fichier Excel qui récapitule au 07.07.06 (date du  
dernier CP), l’état d’avancement dans les 4 GT thématiques peut être consulté sur le serveur  
srvbio1>Enseignement>Ecole de Biologie>Réforme du Bachelor>Document de  
Travail>CahierChargesEnseigGTBiov1.xls.  
  
Un certain nombre de contacts seront pris d’ici septembre  pour organiser :  
- l’enseignement des sciences de bases (math, physique, chimie) en fonction des prérequis identifiés et  
des évaluations  
- les enseignements communs avec la médecine en tenant compte des contraintes des uns et des autres.  
- les enseignements complémentaires : langues étrangères, brevets, projet professionnel, sécurité  
biologique... (liste non exhaustive)  
  
3. Accès à nos informations  
 
Un certain nombre de documents sont désormais disponibles sur un serveur (srvbio1) et accessibles par  
tous les enseignants de l’Ecole de Biologie.  
  
Pour accéder au serveur :smb://srvbio1 la procédure est la suivante :  
Sous Mac :   
Finder  - Aller - Se connecter au serveur  (l'adresse du serveur est smb://srvbio1)  
Pour accéder au serveur donner le groupe de domaine : ad et votre login puis votre mot de passe.  
  
Depuis l'explorateur de Windows XP :  
Aller dans le Poste de travail et écrire dans la barre d'adressage : \\srvbio1\temp  
Répondre à la demande d’authentification : Domaine : ad puis entrer votre Login et mot de passe  
(Idem que la messagerie)  
S'il ne demande pas de domaine, alors taper login : ad\login puis votre mot de passe  
  
Vous pouvez ainsi accéder aux répertoires : Enseignement > Ecole de Biologie > ...  
  
Dans ce répertoire, figurent  un certain nombre de présentations Powerpoint qui peuvent vous  
être utile:  
- Présentation de l’Ecole de Biologie  
- Présentation des 3 MSc de l’Ecole de Biologie  
- Documents de travail pour la Réforme BSc (groupes de travail, évaluation des cursus, profil de  



compétences...)  
  
Pensez à consulter régulièrement le site web : http://www.unil.ch/fbm/page2307.html et merci de  
nous faire part de vos suggestions pour le rendre encore plus informatif et attrayant.  
  
4. Vos contacts pour vos démarches administratives à l’Ecole de Biologie  
  
Nicole Galland   Direction  
Almudena Vazquez   Gestion des étudiants  
Marie-Paule Charnay   Visibilité et informations – Evaluation des enseignements  
 Nathalie Laydu   Examens et Webmaster du site EB  
Jacqueline Verardi  Gestion des enseignements   
Joël Cavat    Gestion des infrastructures  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Newsletter n°3 de l’Ecole de Biologie– Octobre 2006  
  
1. Dates événements de l’année académique 06/07 à retenir  
 
- Journée de la recherche du FNS le 28 novembre 2006, Amphipôle à partir de 11h00  
  
- Cérémonie de remise des prix de la FBM le 05 décembre 2006, CHUV (Aud. C. Roux), à partir de 17h15  
  
- Remise des Bachelor ès sciences en Biologie le 22 décembre 2006, Amphipôle (Aud. D) à partir de 12h00   
  
- Journées Gymnasiens les 24-25 janvier 2007   
  
- Journée Masters le 26 janvier 2007   
  
- Journées Portes Ouvertes UNIL les 8-9-10 juin 2007  
  
- Remise des Masters ès sciences en Biologie le 15 juin 2007   
  
2. Projet en cours : Réforme du Bachelor ès sciences en Biologie  
 
Le processus suit son cours. Le 31.08.06, le projet de Réforme a été présenté au nouveau Décanat et a été 
bien  
perçu. La 7e réunion du CP a eu lieu le 10 octobre et a statué pour une introduction du BSc 1 « nouvelle 
formule »  
pour la rentrée 2007/08.  
Un certain nombre de documents sont désormais disponibles sur un serveur (srvbio1) et accessibles par tous 
les  
enseignants de l’Ecole de Biologie (cf. point 6).  
Une information sera donnée aux :  
- étudiants le Jeudi 16 Novembre, Amphipôle (Aud. C) de 17 à 18h00.  
- enseignants le Jeudi 30 Novembre, Biophore/Amphi de 17 à 18h00.  
  
3. Evaluation des enseignements  
 
Soucieuse de faire évoluer son enseignement et d'en améliorer la qualité, l'Ecole de Biologie a procédé à des  
évaluations des cursus.  
En 2005/06, 509 questionnaires ont été distribués aux étudiants du Bachelor et des Masters. 379 ont été 
retournés,  
soit un taux de réponses de 74.5 %.  
Merci aux étudiants et aux enseignants qui se sont mobilisés pour répondre ou encourager à répondre aux  
questionnaires. Ces données nous sont utiles pour réformer les cursus.  
Nous espérons faire encore mieux cette année. Quelle est la procédure mise en œuvre ?  
  
 I. Pour l’évaluation d’un bloc de cours (module, filière...) ou d’un cursus qui fait intervenir plusieurs  
enseignants, l’Ecole de Biologie met à disposition les ressources nécessaires pour la distribution, la récolte des  
questionnaires, ainsi que la saisie et l'analyse des résultats pour les évaluations :  
- d’un cours qui fait intervenir plusieurs enseignants (cours général, bloc ou module),  
- d’un cursus ou une partie du cursus.  
  
 II. Pour l’évaluation d’un cours donné par un enseignant : se mettre en rapport avec le Centre de Soutien à  
l'Enseignement CSE) (http://www.unil.ch/cse).  
  
Rappel : les évaluations sont à joindre aux rapports d’activité !  
  
Le Guide de procédure (complet) GuideProcédureEvaluationEnseignement.pdf  est sur le site web:  
http://www.unil.ch/fbm/page38749.html  
  
  
  
  
 
  



4. Formation pédagogique des enseignants  
 
L'Ecole de Biologie se tient à disposition pour toutes questions relatives à l'enseignement et vous rappelle que  
l'Université de Lausanne dispose d'un Centre de Soutien à l'Enseignement qui est au service de tous les 
enseignants  
(http://www.unil.ch/cse).  
Enfin, il existe un Réseau Romand de Conseil, pour les questions de Formation et d’Evaluation dans  
l'enseignement universitaire (RCFE), créé par l'UNIGE, l'UNIL et l'EPFL dont la mission est d'offrir à tout  
enseignant des prestations de conseil individuel, des ateliers de formation et d'évaluation de l'enseignement.  
La liste des 14 ateliers organisés durant le semestre d’hiver est consultable sur le site web: 
http://www.unil.ch/rcfe  
ou bien sur la brochure du RCFE à disposition dans le bureau 2205 (M.-P. Charnay).  
  
5. L’équipe de l’Ecole de Biologie pour 2006/2007  
 
Direction  
Nicole Galland – P. 4263 Nicole.Galland@unil.ch  
  
Secrétariat académique  
Almudena Vazquez  - 50 % (tous les matins) P. 4010 Almudena.Vazquez@unil.ch  
  
Gestion des enseignements  
Jacqueline Verardi – 50 %  (tous les matins) P. 4013 Jacqueline.Verardi@unil.ch  
  
Examens et Webmaster du site EB  
Nathalie Laydu – 50 % (lundi, mardi et jeudi) P. 4012 Nathalie.Laydu-Mange@unil.ch  
  
Visibilité et informations – Evaluation des enseignements – Réforme du BSc  
Marie-Paule Charnay 80 % (sauf lundi matin et vend après midi) P. 4011 Marie-Paule.Charnay@unil.ch  
  
Gestion des infrastructures  
Joël Cavat – 100 % P.  4171 joel.cavat@unil.ch  
  
6. Accès au serveur  
Pour accéder au serveur :smb://srvbio1 et aux répertoires : Enseignement > Ecole de Biologie > ...  
  
Sous Mac :   
Finder  - Aller - Se connecter au serveur  (l'adresse du serveur est smb://srvbio1)  
Pour accéder au serveur donner le groupe de domaine : ad et votre login puis votre mot de passe.  
  
Depuis l'explorateur de Windows XP :  
Aller dans le Poste de travail et écrire dans la barre d'adressage : \\srvbio1\temp  
Répondre à la demande d’authentification : Domaine : ad puis entrer votre Login et mot de passe (Idem que la  
messagerie)  
S'il ne demande pas de domaine, alors taper login : ad\login puis votre mot de passe  
  
7. Support de cours sur MyUnil  
Merci de consulter le message envoyé le 12.10.06 par courrier électronique et son document attaché.  
Le document RISET GuideDiffusionDocDeCours.pdf est également disponible sur le site web  
 http://www.unil.ch/fbm/page38748.html  
  
  
Pensez à consulter régulièrement le site web de l’Ecole de Biologie : http://www.unil.ch/fbm/page2307.html et  
merci de nous faire part de vos suggestions pour le rendre encore plus clair et informatif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Newsletter n°4 de l’Ecole de Biologie – Janvier 2007  
  
  
  
1. Principaux événements de la fin d’année 2006 et du début 2007  
- Remise des Bachelors ès sciences en Biologie le 22 décembre 2006 : 55 grades délivrés  
  
- Journées Gymnasiens le 24 janvier pour les étudiants des établissements du canton de Vaud et le 25 janvier  
pour ceux des établissements des autres cantons suisses. Au programme de ces deux journées : présentation 
des  
cursus de l’Ecole de Biologie, visites de laboratoires au Biophore et au Génopode, rencontre avec des  
étudiants...  
  
- Journée Masters le 26 janvier 2007 : présentation des 3 MSc de la FBM par leurs responsables, à partir de  
15h00, Amphipôle (Aud. B)  
  
2. Projet en cours : Réforme du Bachelor ès sciences en Biologie  
 
Le travail collectif réalisé au cours de l’année 2006 par les enseignants, les assistants, les étudiants et  
l’administration a permis de réaliser le nouveau plan de la 1re année qui entrera en vigueur en septembre 2007.  
La structure sera sous une forme :  
- modulaire pour les enseignements communs avec la médecine (chimie générale, chimie organique, biochimie  
générale, biologie cellulaire animale, génétique) et pour la biologie cellulaire végétale  
- continue pour les enseignements de Mathématiques, Physique, Chimie générale pour les biologistes, 
Diversité  
du vivant, et Biologie et société.  
Dans ce nouveau plan, les sciences de bases et les sciences biologiques représentent respectivement 42 % et 
56  
% du volume horaire total.   
Le volume horaire hebdomadaire, de l’ordre de 25 h, correspond aux objectifs fixés (Max 28 h hebdomadaire).  
Ce volume horaire intègre une place pour les TP à raison de 2 1/2 journées par semaine, de nouveaux  
enseignements (à titre d’exemple Histologie animale, Biologie et société) et des enseignements  
complémentaires (accompagnement du cursus, « conférences de midi » du LAB  avec des chercheurs,  
séminaires Biologie et société, langues, autres choix possibles parmi la liste de cours complémentaires).  
  
⇒ Une information a été donnée aux étudiants le Jeudi 16 novembre 2006.  
Les principales questions posées ont porté sur la compatibilité des systèmes dans le cas de redoublements, de  
congés.  
  
⇒ Une information a été donnée aux enseignants le Jeudi 14 décembre 2006.  
Les principaux points qui ont été discutés concernent :  
- Révision de la constitution du Comité de Pilotage et de son mode de fonctionnement  
- Définition précise des objectifs de la réforme du BSc pour travailler avec une vision stratégique de  
l’ensemble  
- Présentation de la 1re année en terme d’explicitation des contenus  
- Cours complémentaires  
- Comparaison avec d’autres cursus BSc en Biologie  
  
Ces différents points seront retravaillés par les Groupes de travail et le Comité de Pilotage pour préciser le plan  
et le contenu de la 1re année du BSc et proposer de nouveaux plans pour la 2me et 3me année.  
  
La dixième séance du Comité de Pilotage aura lieu le 30 janvier 2007.  
  
⇒ Une information sera donnée au niveau de la FBM lors de l’Assemblée Facultaire du 23 janvier 2007.  
  
 
3. Les étudiants de l’Ecole de Biologie pour l’année académique 2006/07  
(les chiffres entre parenthèses concernent l’année 2005/06)  
  
 
 
 
 



 
Bachelor       1re    2me   3me   Total effectif  
        118 (136)  87 (71)  56 (55)  261 (262)  
      
Master       1re    Travaux MSc    
Biologie Evolutive et Conservation   20 (13)   11 (17)    31 (30)  
Génomique et Biologie Expérimentale  18 (9)   9 (13)    27 (22)  
Biologie Médicale      18 (37)   35 (17)    53 (54)  
      
Autres      
Pharmacie 1re année     27 (40)        27 (40)  
HEP        3 (4)        3 (4)  
Préalables PhD      0 (1)        0 (1)  
Préalables MSc      2 (0)        2 (0)  
MD-PhD      4 (7)        4 (7)  
      
Total général              408 (420)  
  
Un sondage réalisé auprès des étudiants de 1re année du Bachelor en Biologie montre les points suivants :  
- 55 % de filles et 45 % garçons  
- 56 % sont originaires du Canton de Vaud  
- 90 % ont une maturité fédérale, dont 74 %  avec l’option spécifique Biologie-Chimie.  
Ils ont obtenu les informations sur la biologie à l’UNIL via le site web de l’UNIL et les Journées Gymnasiens.  
  
L’Ecole de Biologie a également interrogé les étudiants en Masters venant de l’extérieur (20 % de l’effectif)  
pour savoir comment ils ont connu les MSc de l’Ecole de Biologie et nous aider ainsi à mieux cibler notre  
information. Leurs réponses montrent que pour la majorité d’entre eux, ils ont obtenu les informations en  
visitant le site web de l’UNIL.  
Ces résultats nous montrent l’importance de soigner notre image et d’actualiser au mieux les informations  
disponibles sur le site web.  
  
4. Visibilité et informations sur les Masters  
Plusieurs moyens de communication sont utilisés pour promouvoir nos Masters :   
Le site web  
A partir du site web de l'UNIL, deux façons d'accéder à l’information de nos MSc :  
- via le site enseignement de l'UNIL www.unil.ch/enseignement/ > Masters par Facultés (informations en  
français et en anglais mises à jour par le Service Orientation et Conseil et les Relations Internationales).  
- via le site de la FBM > Enseignement > Ecole de Biologie (informations mises à jour par N. Laydu)  
  
Fiches MSc  
Les fiches MSc (versions française et anglaise), sont en cours d’impression, pour la journée des MSc du  
vendredi 26 janvier 2007.  
  
Affiche MSc  
L’affiche de présentation sera diffusée le plus largement possible.  
⇒ MERCI DE NOUS FAIRE PART DE VOS ADRESSES SUSCEPTIBLES D’ENRICHIR NOTRE  
FICHIER !  
  
Annonces dans les journaux, salon des étudiants   
 
  
 Prochaine Newsletter : parution prévue en mai 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Newsletter n°5 de l’Ecole de Biologie – Mars 2007  
  
1. Rappel du calendrier académique pour le semestre d’été 2007   
  
12.03.07 Début des cours semestre été  
05 au 16.04.07 Interruption des cours  
15.06.07 Fin des cours semestre été  
18.06 au 13.07.07 Examens - session d'été  
20.08 au 07.09.07 Examens - session d'automne  
  
2. Principaux événements du semestre d’été  
- Le LAB (L’Association des étudiants en Biologie) organise  le premier Bal de la Biologie de l’Université de  
Lausanne, le mercredi 16 mai avec :  
 * dès 17h, un Workchoppe-apéritif dans le hall du Biophore, exclusivement destinée aux personnes  
travaillant dans le domaine de la Biologie à l’UNIL  
 * dès 22h, une soirée publique au Romandie à Lausanne avec des concerts rock.  
 Des invitations et informations supplémentaires vous parviendront prochainement par l’intermédiaire du LAB  
et de l’ADAS (Association des Doctorants et Assistants en Science).  
  
- Journées Portes Ouvertes de l’UNIL les 8-9-10 juin sur le thème des sixtees. Au programme de ces trois  
journées : visites de laboratoires au Biophore et au Génopode, rencontre avec des étudiants, des chercheurs...  
  
- Remise des Masters ès sciences en Biologie le 15 juin 2007  
  
3. Projet en cours : Réforme du Bachelor ès sciences en Biologie  
⇒ Mise en place de la nouvelle 1re année du Bachelor en septembre 2007 selon le plan suivant:  
  
  
Hiver Eté Responsables  
C E TP C E TP Intervenants  
Mathématiques générales 28 14 28 14 Vacat  
Physique générale I 20 10 M.-T. Tran  
Chimie générale I, II 48 14 28 14 28 J.-C. Bünzli, A.-S. Chauvin  
Chimie organique 48 8 M. Mutter  
Biochimie, biologie cellulaire et tissulaire  
Biochimie générale 38 A. Mayer, P. Dotto, N. Fasel  
Biologie cellulaire végétale 28 24 Vacat  
Biologie cellulaire animale 18 20 L. Michalik,  
Histologie 44 C. Widmann, A. Volterra, R. Regazzi, P.  
Honegger  
Génétique  
Génétique moléculaire et générale 26 M. Jotterand, N. Fasel  
Diversité du vivant  
Diversité du vivant: microbiologie 16 12 I. Sanders, J. Van der Meer  
Diversité du vivant: zoologie 42 30 Vacat  
Diversité du vivant: botanique 42 30 N. Galland  
Biologie et société I  
Histoire et philosophie des sciences 0 14 B. Desvergne et Vacat  
Enseignements complémentaires 7 7 Ecole de Biologie  
Unité d'Enseignement  
Sciences de base  
Semestre 1 Semestre 2 
   
  
 2  
⇒ Nouvelle composition du Comité de Pilotage 2007 pour mener à bien la réforme des années 2 et 3 du  
Bachelor en Biologie  
 
Enseignants Assistants  
 
Kaethi Geering      (DPT)  (MSc BM)  
Jérôme Goudet      (DEE)  (MSc BEC)  



Bernard Thorens      (CIG)  (MSc GBE)  
Dominique Sanglard     (CHUV)  
Jan Van der Meer      (DMF)  
Romano Regazzi      (DBCM)  
Andreas Mayer      (DB)  
Nicolas Perrin / Philippe Christe   (DEE)  (GT BEE)  
Christian Hardtke      (DBMV)  (GT BV)  
Liliane Michalik      (CIG)   (GT BCM)  
Alexandre Reymond  / Mehdi Tafti   (CIG)   (GT GG)  
Luc Pellerin       (DP)   (GT PA)  
Jacques Dubochet     (LAU)  (GT BS)  
Marc Robinson-Rechavi     (DEE)  (GT SB)  
Emanuela Frangipani     (DMF)  
Marisa Haenni      (DMF)  
Sara Tocchetti      (LAU)  
 
Ecole de Biologie Etudiants  
 
Nicole Galland  
Marie Paule Charnay  
Nathalie Laydu  
Pieric Doriot  
César Metzger  
  
GT SB Groupe de Travail Sciences de Base GT BEE Groupe de Travail Biologie-Ecologie-Evolution  
GT GG Groupe de Travail Génétique-Génomique  GT BCM Groupe de Travail Biologie Cellulaire et Moléculaire  
GT BV Groupe de Travail Biologie et Société GT PA Groupe de Travail Physiologie Animale  
  
Ce nouveau Comité de Pilotage se réunira le 15 mars 2007 pour redéfinir ses missions et ses règles de  
fonctionnement (durée du mandat, membres titulaire/remplaçant, circulation de l’information...).  
  
4. Publicité de nos 3 Masters ès sciences en Biologie (suite)  
- Annonce dans le Guide de l’Etudiant de l’Hebdo distribué à 60 000 exemplaires au Salon de l’étudiant (28-29  
mars à Beaulieu), dans les gymnases et les UNI romandes et dans l’Hebdo du 15 mars.  
  
- Présence de l’UNIL au salon de l’étudiant (28-29 mars à Beaulieu)  
  
5. Admissions dans les Masters ès sciences en Biologie 07-08  
Le deadline pour le dépôt du dossier de candidature au Service des immatriculations est fixé au 30 avril 2007.  
Les dossiers parviennent ensuite à l’Ecole de Biologie, qui les analyse en utilisant la liste des compétences  
nécessaires et suffisantes pour suivre l'un de nos 3 Masters.  
Les dossiers ainsi « prédigérés » sont ensuite communiqués à chaque responsable de Master pour que ceux-ci  
décident de l’admission dans leur Master respectif.  
  
6. Le devenir professionnel des étudiants de l’Ecole de Biologie   
Pour suivre le marché de l’emploi, les débouchés de nos formations et informer ainsi précisément nos étudiants  
à l’occasion de nos différentes actions de promotion (Journées Gymnasiens, Journées Masters), l’Ecole de  
Biologie a réalisé un sondage auprès des 57 diplômés en Biologie en 2006.  
Sur les 29 personnes qui ont répondu au questionnaire (taux de participation de 51 %):  
- 38 % sont en formation (10 font un Ph-D, 1 est à la HEP)  
- 48 % sont en activité (8 à l’Université, 3 dans des associations, 1 dans l’information, 1 dans l’Agro-  
alimentaire, 1 dans la Pharmacie)  
- 17 % sont à la recherche d’un emploi (5 diplômés)  
- 3 % sont en stage (1 diplômé)  
38 % (11/29) des répondants sont pour l’instant restés en Suisse romande, 4 sont en Suisse allemande et 1 à  
l’étranger. 45 % (13/29) n’ont pas donné de réponse.  
   
  
 3  
42 % des répondants considèrent que la formation reçue est en adéquation avec le poste qu’ils occupent.  
⇒ Ces résultats nous montrent l’importance de mieux communiquer avec nos étudiants pendant le cursus sur 
les  
débouchés de nos formations.  



  
  
 


