
Procès Verbal 
Table de Concertation du 02/12/2004 

Association des Étudiants de Bio-INformatique de 
l'Université de Montréal (AÉBINUM) 

 

Étaient présents 

Membres 
Félix Doyon, Président 
François Boulay 
Geneviève Boucher 
Jean-François St-Pierre 

Fabrice Baro 
Valentin Guignon 
Mathieu Lajoie 

 

Invités 

 

Ouverture de la réunion 
Heure d'ouverture: 17h00 
 

1. Ordre du jour 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Lecture et adoption du PV du 16 novembre 2004 
3. Trésorerie 
4. Affaires externes 
5. Affaires pédagogiques 

5.1. Rencontre avec les étudiants 
5.2. Discussion sur les cours 

6. Socioculturel 
7. Communications 
8. Varia 
9. Levée de l’assemblée 
 

2. Lecture et adoption du PV du 16 novembre 2004 
Le procès verbal est adopté à l’unanimité. 
 

3. Trésorerie 
François a reçu les documents de la Caisse d’économie solidaire (anciennement CEDTTQ). 
 



4. Affaires externes 
Peu de développement dans la recherche de conférenciers et de commanditaires. Jean-
François mentionne qu’il serait intéressant d’avoir une lettre pour « se vendre ». 

5. Affaires pédagogiques 

5.1 Rencontre avec les étudiants 
Une rencontre avec les étudiants a eu lieu le 23 novembre afin de discuter des cours de 
séminaires (BIN6005, 7005 et 7006) et d’éthique (PLU6046A). Le cours d’éthique d’abord. 
 
Un des principaux problèmes est que le cours se donne uniquement à travers WebCity. 
L’interface n’est pas idéale et peu conviviale. Aussi, plusieurs étudiants se plaignent que, 
comptant une majorité d’étudiants en bioinformatique, les cas et enjeux exposés dans le cours 
pourraient être plus reliés au domaine. 3 propositions ont été suggérées : 

• Revenir au format d’avant qui consistait en des cours magistraux. 
• Garder le format présent mais rajouter des séances en classe où il serait possible de 

parler des travaux (débats, présentations magistrales…) 
• Faire un cours où sont présentées les grandes théories éthiques. Ainsi, il rejoindrait 

autant les étudiants d’autres domaines qui prennent le cours et le étudiants de 
bioinformatique.  

Il est convenu d’attendre les résultats de l’évaluation du cours par les étudiants avant 
d’entamer des procédures. 
 
Le cas des cours de séminaires est travaillé conjointement avec l’AEECSBUM (asso. de 
biochimie cycles supérieurs). Félix et Jordan Volpato ont commencé à rédiger un mémoire sur 
le sujet et devrait le présenter aux responsables du cours dans les semaines à venir. Il y est 
suggéré de convertir le format du cours en une sorte de congrès qui durerait quelques jours et 
qui se tiendrait à la fin avril – début mai. 
 

5.2 Discussion sur les cours 
BIN6001 : Ceux ayant déjà fait le cours critiquent le fait que le cours de Dr Major est peu 
structuré et que le professeur semble peu préparé. Il est suggéré qu’il devrait y avoir plus de 
devoir et plus de matière enseignée en classe. Mathieu ira rencontrer Dr Major dans les jours à 
venir afin de lui faire part de nos doléances.  
 
BIN6002 : Les opinions sont partagées sur ce cours. Certains jugent le cours comme un 
« cours de technicien » où on leur montre comment appuyer sur les boutons de la machine 
plutôt que de leur expliquer les « comment et pourquoi ». La démonstratrice serait ouverte 
aux suggestions mais aucune plainte formelle n’a été émise. Plusieurs étudiants demandent 
aussi une plus grande implication du professeur. Le cours ne se donnant qu’à l’été, nous 
allons nous pencher un peu plus sur ce problème avant d’aller voir le responsable du cours. 
 
BIN3001 : Vu les changements apportés au cours (le cours vaut 4 crédits et non plus 2 à partir 
de la session hiver 2005), il est décidé de leur laissé le temps de s’ajuster avant de s’impliquer 
plus avant dans ce cours. 
 



6. Socioculturel 

6.1 Activités sportives 
Peu de développement. Des activités s’organisent de manière spontanée via les forums. 

6.2 Conseil de la vie étudiante (CVE) 
Valentin et Fabrice ont assisté au dernier CVE de la FAECUM. Très peu de contenu a été 
présenté lors de la réunion. Le plan des activités du carnaval a été mis de l’avant et il est aussi 
question d’un party pour la campagne des paniers de Noël.  
 
6.3 Vin et Fromage 
Le party Vin et Fromage du département de biochimie organisé conjointement par 
l’AEECSBUM et l’AEBINUM aura lieu le 16 décembre à 18h00 au café de médecine 
dentaire. Les billets seront en vente jusqu’au 14 décembre afin de pouvoir effectuer les achats 
en fonction du nombre de participants. L’AEBINUM a le mandat de faire les affiches. Félix 
s’en chargera. Des jeux, du karaoké et des prix de présence sont prévus lors de la soirée.  

7. Communication 
Le forum de l’association de sciences biomédicales serait sur un site gratuit. 
 
Dr Mousseau (département de physique) a accepté d’héberger le serveur pour les forums.  

8. Varia 
Aucun point amené dans le Varia. 

9. Fermeture 
François propose la fermeture à 18h05. 
Mathieu approuve. 
 


