
Procès-verbal 
Table de Concertation de l’Association des Étudiants de Bio-

Informatique de l’Université de Montréal (AÉBINUM) 
17 janvier 2006 

 
Étaient présents 
 
Membres 
Valentin Guignon  
Jean-François St-Pierre 
Mathieu Lajoie  
Véronique Lisi 
Emmanuelle Permal-Marande 
Fabrice Baro 
Félix Doyon 
Daniel Darmon 
 
 
Ouverture de la réunion 
Heure d’ouverture : 17h30 
 
Ordre du jour 
 

0. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
1. Secrétaire-trésorier 
2. Pédagogie 
3. Externe 
4. Socioculturel et Sports 
5. Communication 
6. Varia 
7. Levée 

 
 
0. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Adopté à l’unanimité. 
  
1. Secrétaire-trésorier 
 

Félix a amené le chèque des cotisations pour la période d’automne 2005.  
Le montant s’élève à 210$.  Véronique va le déposer avant la prochaine TC.   
Le dossier des cotisations des étudiants du doctorat est en voie d’être réglé. 
Note de Fabrice : tant que l’association a des revenus inférieurs à 28 000$, 
aucun impôt n’a à être payé. 
 
 



2.  Pédagogie 
 

Mathieu n’a pas été voir G. Burger par rapport au sondage réalisé auprès 
des membres de l’AEBINUM.  Cependant, Félix a assisté au comité des études 
supérieures de bio-informatique où il a été décidé : 

 
1. La codirection et le parrainage seront favorisé.  De plus, les rencontres 

avec les codirecteurs, parrains seront encouragées 
2. Un DESS sera créé pour « remplacer » la propédeutique.  Les 

étudiants n’ayant pas la formation nécessaire à la poursuite d’études 
en bio-informatique seront dirigés vers ce programme d’un an.  Les 
cours resteront sensiblement les mêmes, sauf pour enzymologie et 
travaux pratiques de biochimie qui seront enlevés. 

 
Ces deux points répondent aux demandes des membres de l’AEBINUM 

telles qu’exprimées dans le sondage. 
 

Mathieu a assisté à l’assemblée départementale où il a été question du 
poste de professeur en bio-informatique qui doit être comblé.  Aucune décision 
n’a été prise encore. 
 
3. Externe 
 

Jean-François n’a pu assister aux CES et au CC.  Il nous fera un rapport 
lorsqu’il aura en main les procès verbaux. 
 
Il y aura élection au FICSUM ce jeudi.  

 
4. Socioculturel et sports 
 

Emmanuelle a proposé d’organiser un week-end au massif ou ailleurs 
pour faire du ski et de la raquette.  On a reparlera à la prochaine TC. 
 

Fabrice a mentionné le spectacle organisé par CISM au CEPSUM et la 
possibilité d’une sortie à la cabane à sucre organisée en collaboration avec 
l’association des étudiants en biochimie aux cycles supérieurs. 
 
5. Communication 
 

Le nouveau serveur est enfin arrivé.  Valentin pourra y transférer le forum 
de l’AEBINUM 
  
6. Varia 
 

Visite de Mathieu Moreau de la FAECUM pour nous informer du plan 
d’action de la FAECUM : 



 Évaluation de la FES qui pourrait disparaître 
 Élection à la FICSUM ce jeudi, 18h aux locaux de la FAECUM 
 Camp d’orientation le 5 mars 
 Congrès à la fin mars pour le vote sur l’orientation 

 
Aucune nouvelle information sur les syndicats.  Si on a connaissance 

d’appels directs des syndicats au numéro personnel d’étudiants, en aviser la 
FAECUM. 
 

Daniel Darmon est maintenant étudiant au doctorat.  Tel que discuté lors 
de la dernière assemblée générale, il serait intéressé à occuper le poste de 
représentant des étudiants au doctorat.  Emmanuelle va donc démissionner 
officiellement avant la prochaine TC. 
 
7. Levée 
 
La levée est proposée par Fabrice. J-F seconde. Adoptée à l’unanimité 
 
Fermeture de la réunion 
Heure de fermeture : 18h40 
 


