
 

 
 

 
 

Procès-verbal - CONSEIL DE FACULTE  

23JUIN - 18h00 – salle du décanat 

 
Prochaine séance 

 
 

Salle du décanat 

N.  PROBLEMATIQUE  - SUITE / DECISION 

1 Bienvenue du Président 
 

Le Dr J.-A. Romand souhaite la bienvenue aux membres. 
 

2 Adoption du procès-verbal de la séance 

du 7 avril 2009 
Le PV est adopté à l’unanimité. 
 

3 Ordres du jour de des séances du 
Collège des professeurs du4 mai 
(pdf) et 8 juin 2009 (pdf) 
 

 
Aucune question. 
 

4 Composition des commissions 
permanentes 
 

Nouvelle commission : Commission d'opposition pour les études en faculté de médecine :  
Mandat : Instruire toute opposition concernant les études. 
D. Belin (Président), H. Bounameaux, F. Clergue, P. Cosson, F. Ferrero, F. Müller Expert interne : M. Pun (juriste 
au Rectorat) 
La commission attend qu’un étudiant se présente comme membre. 

Les étudiants sont reconnaissants auprès de la commission d’avoir pensé à eux. Ils demandent encore un 
délai pour y réfléchir. 
La Commission a déjà reçu une opposition à traiter. 
 

5 Informations du Décanat Le règlement hospitalo-universitaire est au service juridique, le document devrait pouvoir être soumis en 
septembre pour consultation. 
Le règlement d’organisation de la faculté va être finalisé cette semaine et sera soumis aux membres 
(nouvelle législature) prochainement.  
La Commission de planification académique exigée par le règlement sur le personnel a été mise en place. 
Elle remplace les commissions de structure. Cette commission travaille sur un plus long terme, elle est chargée 

« planifier dans le domaine d’enseignement et de recherche concerné, le maintien, la suppression ou la 
transformation des postes de professeur ordinaire, professeur associé et de professeur assistant qui deviennent 
vacants ainsi que la création de nouveaux postes professoraux nécessaires ». 
 
Le nombre d’étudiants préinscrits en médecine a augmenté, il atteint le nombre de 517.  
Tenant compte des confirmations de ces inscriptions mais aussi du nombre de redoublants, la faculté devra 

gérer environ 480 étudiants l’an prochain. Il faudra malheureusement procéder à une retransmission vidéo 
dans un deuxième auditoire. le DIP ne veut toujours pas entendre parler de test d’aptitudes, même à titre non 
contraignant. 
 

6 Salaires doctorants et attachés de 
recherche 

 

Le Doyen présente le tableau (annexé au PV) montrant l’évolution depuis 2007 jusqu’en 2009 des salaires 
doctorants des 4 premières années. 
Le Doyen ainsi que le Rectorat souhaite que le doctorat soit effectué  si possible en 4 ans maximum. 
Les salaires Candoc appliqués par le FN en 2007 ont été complétés par la faculté de 10% pour la 1ère et 2ème 



année et de 20% pour la 3ème et 4ème année. (=>Frs 191'741.-- pour 4ans). 
En 2008 le FN a réévalué ses barèmes. Pour arriver à une somme analogue à 2007 les compléments ont été 
ajustés à 10%. En 2009 la même manœuvre a été faite.  
Pour garder un équilibre entre les deux modes de rémunération (salaire DIP et salaire FN + complément) la 
faculté souhaite instaurer un minimum de 70% comme taux pour un assistant doctorant A2 durant tout la 
durée de son contrat. 

 

   
 

7 Master en protéomique et bio-
informatique 

 

A. Bairoch présente le master.  
 Résultat du vote : 18 oui, 2 non, 2 abstentions, 0 nul;  

 

8 Maîtrise universitaire d'études 
avancées en informatique médicale  
 

A. Geissbuhler présente le master. 
Résultat du vote : 19 oui, 1 non, 0 abstention, 0 nul;  

 

9 Master of Advanced Studies en chirurgie 
viscérale - Ph. Morel  
 

Ph. Morel présente le master. 
Résultat du vote : 19 oui, 1 non, 1 abstention, 0 nul; 

 

 Divers Néant. 

  La séance est levée à 19h00. 

 


