
Table de Concertation du 9/12/2008 
Association des Étudiants de Bio-Informatique de 

l'Université de Montréal (AÉBINUM) 
 

Procès verbal 

Étaient présents: 
Jean-François St-Pierre, Lucien Fabre, François Boulay, Marie Pier Scott-Boyer, Mathie 
Courcelles, François Lefebvre 
  
 
0.Ouverture de la réunion 
-Proposée par Marie Pier, appuiyée par Mathieu à 12h15 
 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
-L'ordre du jour n'ayant pas changé, il n'a pas été lu. 
 
2. Invité(e)s 
-Pas d'invité cette semaine    
 
3. Trésorerie 
-En absence de Philippe, le point est remis à la prochaine T.C. 
 
4. Affaires pédagogiques 
-Marie Pier nous fait part de l'annulation de la rencontre du Comité d'Évaluation de 
Programme sans explication ni remise à plus tard. 
-Questionnement de Marie Pier sur la validité du dernier sondage d'il y a deux ans. 
-François B. mentionne que la cohorte est sensiblement la même qu'il y a deux ans. 
-Marie Pier invoque la possibilité de convoquer une Assemblée Générale pour sonder 
l'opinion de nos membre 
-JF indique que si on convoque une A.G., on pourrait mettre à l'ordre du jour toute 
modification de la charte qui nous semble nécessaire. 
-Sur le sujet de l'évaluation de programme, aucune nouvelle position n'est nécessaire tant 
que nous ne connaissons pas l'ordre du jour de la première rencontre. 
 
-Sur le sujet de la nouvelle offre de cours, pour l'option en génomique humaine – programme 

d’études graduées en bioinformatique, on décide qu'il faudrait rencontrer Luc DesGroseillers 
pour savoir ce qui découle de leur Réunion du comité des études supérieurs. 
 
-Les modifications au programme de Bacc. en Biochimie ne nous concernant pas, nous de 
prennons aucune position face à ces derniers. 
 
5. Affaires externes 
-Suite à l'annulation du Conseil Central de la FAECUM, François B nous indique que cette 
dernière a envoyé un résumé de leurs activitées et qu'on peut s'y référer 
 
-François B a assisté à l'assemblé facultaire de médecine où était présenté l'évolution des 
divers département de la facultée.  Il note que l'augmentation des inscriptions à l'université 
de Montréal étaient en grande partie du à la Faculté de Médecine et son augmentation 
d'achalandage de 19% 
 
 



6. Socioculturel 
-François L a rencontré Anne-Marie Labrecque, en charge de la vie étudiante à la facultée 
de médecine.  Elle se dit disponible pour nous aider à organiser toute activité, veut 
promouvoir la reconnaissance à l'implication et aimerais que l'on relance l'association 
étudiante de la facultée de médecine.  Il mentionne l'importance primordiale de la tutoyer.  
Elle désire aussi qu'on lui fasse part de questions à poser au Doyen. 
 
-François L propose une activité hivernale d'une fin de semaine dont la date est encore 
indéterminée dans la région de Québec.  Au programme, neige, ski, raquette, souper à 
Québec et débauche.  Il mentionne que la location d'un chalet devient intéressante si on a 
14 participants.  L'association pourrait opter de prendre en charge les frais de transports 
pour membres et non-membres. Le nombre minimum de participants membres de 
l'association nécessaire pour débloquer des fonds de ce genre serait fixé au corrum des A.G. 
 
-JF va offrir ses billets pour le Vin et Fromage de Biochimie au cours de Séminaire de 
Mercredi 
 
7. Communications 
-Marie Pier mentionne qu'il y a un séminaire MonBug ce jeudi et qu'il faudrait envoyer un 
courriel à nos membres. 
 
-Mathieu nous dit que le site web est à jour. 
 
-Marie Pier propose que l'on inclue l'information sur les dépots électroniques des thèses et 
mémoires. 
-François B nous dit que c'est le travail des TGDE de divulguer ces informations et de se 
tenir à jour sur les procédure.  On propose de simplement mettre un lien sur notre site web 
vers l'information disponible en ligne et diriger nos membre vers les TGDE si c'est 
insuffisant. 
 
8. Varia 
-Rien n'a varié 
 
9. Levée de l’assemblée 
-Proposée par François B et appuyée par François L à 13h15 


