
Procès Verbal 
Table de Concertation du 05/08/2005 

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

 

Étaient présents 

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

Fabrice Baro 
Valentin Guignon 
Shivakumar Kanan 

 

Invités 
Sylvain Dubé, FAECUM – Affaires associatives 
Olivier Sylvestre, FAECUM – Affaires académiques des cycles supérieurs 
Mathieu Moreau, FAECUM – Recherche universitaire 
 

Ouverture de la réunion 
Heure d'ouverture: 16h30 
 

1. Ordre du jour 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Lecture et adoption du PV du 11 avril 2005 
3. Affaires pédagogiques 
4. Trésorerie  
5. Affaires externes 
6. Socioculturel 
7. Communications 
8. Varia 
9. Levée de l’assemblée 
 

2. Lecture et adoption du PV du 3 juin 2005 
Le procès verbal est adopté à l’unanimité. 
 

3. Affaires pédagogiques 
3.1 Guide de rédaction de la FES  
Le guide de rédaction de thèse et mémoire de la FES existe seulement en français. 
Considérant la grande proportion d’étudiants anglophones, devrait-il être traduit afin que ces 
derniers saisissent bien les nuances ? Olivier Sylvestre croit que ce serait à l’encontre de la 
politique linguistique de l’université. Par contre, considérant qu’on permette aux étudiants de 



rédiger leur mémoire/thèse dans une autre langue que le français, les outils devraient être 
disponibles. Olivier Sylvestre prévoit se pencher sur la question et en discuter avec les 
instances universitaires. 
 
Gertraud Burger supporterait fortement cette proposition. 
 
3.2 Cours séminaires 
Des changements sont prévus mais peu de détails sont disponibles à la TC. Il devrait toujours 
y avoir 2 présentations pour les étudiants de bio-informatique. Olivier Sylvestre fait part que 
si le nombre de crédit du cours venait à changer, ce changement devrait être approuvé par 
l’instance appropriée, sur laquelle il siège. Il nous contacterait à ce moment afin de connaître 
notre position sur le sujet. 
 
3.3 Langue d’enseignement. 
Certains cours sont donnés en anglais aux cycles supérieurs en bio-informatique. Selon 
Olivier Sylvestre, tant que les étudiants ne se plaignent pas, aucun recours ne peut être intenté. 
Officiellement, du point de vue de la politique linguistique de l’université, de tels cours sont 
inacceptable. 
 
3.4 Compte rendu du comité des études supérieures  
Journée d’accueil le 2 septembre 2005. 
 
Il y a discussion visant la séparation de la propédeutique de la maîtrise. Plusieurs étudiants 
quittent après seulement la propédeutique et ne se retrouvent avec aucun diplôme pour attester 
de leurs études. L’obtention d’un diplôme (mineur, certificat…) a été discutée. 
 
Le sondage a été présenté. Peu de commentaires car les professeurs n’ont pas eu le temps d’en 
prendre connaissance plus en profondeur.  
 
La FAECUM s’est montré intéressée par notre méthodologie de sondage. 
 

4. Secrétaire-trésorier 
Solde au compte : environ 365 $ 
Petite caisse : 86 $ 
 
L’assemblée générale devrait être convoquée pour la 3e semaine de septembre.  

5. Affaires externes 
Il y aura un CVE lundi 8 août 2005. 
Il y aura un CES mardi 9 août 2005. Il y sera entre autre discuté de l’augmentation de la cote 
d’admission aux cycles supérieurs. 

6. Socioculturel 
Fabrice a eu des informations sur les activités de la rentrée. Il demande aussi si L’AEBINUM 
prévoit organiser quelque chose (party, activité quelconque).  

7. Communication 
Rien à signaler. 



8. Varia 
Aucun point amené dans le Varia. 

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


