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

Étaient présents

Membres
François Boulay, Président
Fabrice Baro 
Daniel Darmon 

Claudia Kleinman 
Marie-Pier Scott-Boyer 
Julie Hussin 

Invités

Ouverture de la réunion
Heure d'ouverture: 16h40

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

2. Trésorerie
Le solde n'a pas changé.
Fabrice propose de rembourser les frites à Claudia, Julie seconde.

3. Affaires externes
François informe que le président de l'association de Biochimie Cyc. Sup. lui a informé sur
l'existence d'un document qui propose la hausse du salaire minimum pour les étudiants et
veut savoir notre position sur le sujet.



L'université est arrivée à une entente sur les droits de scolarité, qui seront non obligatoires,
avec un montant de $4/crédit. Les étudiants auront droit de vote sur l'utilisation de ces fonds;
les  détails  ne  sont  pas  connus.  L'année  prochaine  le  montant  sera  de  $3/crédit  pour
compenser le caractère obligatoire de cet année.
Marie-Pierre propose d'adopter la position de la FAECUM. Personne de demande le vote.
Proposition accepté.

Frais  afférents  à la Faculté  de Medicine:  la  Faculté  veut  imposer  ces  frais  sans  l'aval  de
l'association étudiante. Cela représente un précèdent. Claudia propose d'appuyer les étudiants
de médicine dans son opposition. Daniel seconde.

4. Affaires pédagogiques
On  propose  de  construire  un  document  de  FAQ  (Frequently  asked  questions) sur  le
programme et le mettre sur le forum. Accepté par unanimité.
François  informe  que  les  inscriptions  aux  cycles  supérieurs  en  bio-informatique  ont
descendu à 6. On discute sur les causes possibles et  sur le rôle que l'association pourrait
jouer pour améliorer la situation. En gros, on distingue les sujets suivants  à traiter:

• Anglais: les étudiants anglophones ressentiraient des difficultés additionnelles dues à
la langue. Quelques gestes tels que maintenir la correspondance avec l'administration
en anglais pourrait être utile.

• Promotion du programme
• Propédeutique. Claudia propose un système de tuteurs étudiants payés pour guider et

aider les étudiants en propédeutique.
• Baccalauréat. On discute sur la difficulté du programme.
• Lien avec le marché du travail
• Financement

François propose de mettre le sujet en dépôt, et poser la problématique sur le forum pour en
discuter d'avantage et pouvoir formuler des propositions concrètes.

François  informe  que  la  FES  va  changer  son  mandat,  et  ne  gardera  que  les  fonctions
d'admissions. Chaque programme va dépendre de son département. Pour notre programme,
le seul changement qu'on envisage c'est que le poste d'Elaine Meunier pourra être coupé. Le
moment venu, l'Association peut envisager des actions pour changer cela.

5. Socioculturel
Biochimie est en train d'organiser une sortie cabane à sucre durant le mois de mars. Fabrice
propose d'y participer. Proposition acceptée à l'unanimité.

7. Communication
Pas de nouvelles

8. Varia



9. Fermeture
Fabrice propose la fermeture à 18h.
Julie approuve.


