
La passion de la recherche est un virus indispensable pour permettre à d’innombrables assistants,  
doctorants, post-docs et autres «jeunes chercheurs» d’apporter leurs contributions créatives au progrès de 
la connaissance.

C’est pour mettre sur le devant de la scène ces acteurs essentiels de la recherche et pour leur permettre de 
tisser entre eux des contacts porteurs de nouvelles idées que l’ADAS organise, le jeudi 8 mars à Dorigny, 
une quatrième édition du D.Day.

ADAS. L’acronyme désigne l’Association des doctorants et assistants de la Faculté de biologie et de  
médecine de l’UNIL. Elle regroupe quelque 350 «jeunes chercheurs» en sciences de la vie localisés sur le 
campus de Dorigny, au Bugnon ou sur le site d’Epalinges, et actifs dans des domaines allant de la biologie 
végétale ou animale à la recherche orientée vers le patient.

Le D.Day, c’est l’occasion de présenter les activités de recherche portées par les assistants et doctorants de 
la FBM, d’établir des contacts avec les partenaires des institutions voisines et d’entendre des professionnels 
de renommée internationale parler de leur passion. Le tout sous l’égide de l’Ecole doctorale de la Faculté 
de biologie et de médecine de l’UNIL et avec le soutien de sponsors qui témoignent, par leur présence, de 
l’importance des jeunes pour la recherche.

Pour en savoir plus:

Marisa Haenni, co-présidente de l’ADAS, Tél. 021 692 56 07
http://www.unil.ch/adas

Robin Tecon, co-président de l’ADAS, Tél. 021 692 56 309
http:// www.unil.ch/adas 

Dossier D.Day 2007 annexé

D.Day: la passion de la recherche
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Pour tous ceux qui choisissent un jour de se consacrer à la recherche, la passion est, et 
devra rester, un des moteurs essentiels de l’aventure professionnelle dans laquelle ils 
s’engagent. Un virus qui s’attrape jeune comme en témoigne le D.Day, journée de la 
recherche, organisée jeudi 8 mars au Génopode à Dorigny par l’ADAS-Association des  
doctorants et assistants de la Faculté de biologie et de médecine de l’UNIL. 


