
AÉBINUM 

Table de Concertation 06 
 

Jeudi le 18 avril  2019 / 15:00 / Salle 2457 

Invitées 
 

Ordre du jour 
0. Ouverture de la TC 

1. Déterminer le président et le secrétaire de la TC. 
a. Caro: président, Léo: secrétaire 

2. Proposition d’ajout à l’ordre du jour par les membres du CE. none 
3. Approbation de l’ordre du jour. 

a. approuvé 

1. Externe - (absent) 
2. Communications 

1. On est un peu (beaucoup) moins actifs sur les réseaux sociaux 
2. Continuer à mettre le calendrier à jour 

3. Activités sociales et sports  
1. Retour sur les activités organisées cette année:  

 

  Positifs  Négatifs  Suggestion 

POP!  Qualité des présentateurs. 
Bonne préparation des 
présentateurs et bon focus sur les 
aspects carrière/recherche 
Bonne diversité (2 PIs, 1 Startup, 1 
PhD).  
Considéré comme la meilleure 
amélioration de l’année 
 

Une présentation n’était pas 
supportée par diapos… 
Réseautage: résultats mitigés, 
peu de mixage entre les gens.  
 
 

Idéalement 1 P.I. 
Plusieurs parcours différents: pas juste des 
PhD. 
Panel de questions dirigées? Pool de 
questions. 
Régler les questions de projecteur avant la 
tenue de l’événement. 
«Advertisement» à minimum 3 semaines 
d’avance.  

Souper Noël  Occasion de rencontre entre 
PhD-Msc-Bac 

Manque de part.  
Réservations ont été difficiles à 
organiser.  

Faire le souper à l’interne, dans les locaux de 
l’UdeM, buffet, vin offert par l’asso. → 
Augmentation de participation?  
Advertisement 3 semaines à l’avance.  

Bio-Hackathon  Bonnes photos, bonne 
communication intra activité.  
Bons projets, réalisables et 
intéressants. 
Qualité de la nourriture, 
logistique.  

Taux de participation plus bas 
que prévu. Certains 
participants ont quitté 
d’avance.  
Présence des PI, post-docs des 
labs.  

Le format 24 h est-il optimal? 12h serait 
peut-être  mieux. 
Projet pilote bio-hack de 12 hrs à l’automne 
Moins de projets (2) 
Insister pour qu’un représentant de lab soit 
présent. 
Invitation d’un panel d’expert pour évaluer 
les projets/résultats/présentations. 
Remise de prix.  
Trouver des thèmes de recherche pour 
attirer les labos spécialisés, contribution 
positive à la promotion. 



Forum Bioinfo  Bonne logistique.  
Bon concept, très apprécié par les 
présentateurs et les auditeurs.  
 

7/9 présentateurs, mais la 
durée était bonne.  
Pas de permis d’alcool.  

Modération plus tight. 
Incitatif de prix en argent de la FISCUM si 
grille d’évaluation remise à la FEACUM à 
temps. 

 
5@7 en général 

Bowling: succès 
Rentrée: succès 

  Rentrée dans un bar 
Se joindre au beigne et café de l’AÉDIROUM 
Setter des dates pour les 5@7: deux par 
sessions 

 
2. 5@7 d’avril:  non 
3. 5@7 de mai:  
4. Activité de fin d’année: picnic (pique-nique) au parc Jean-Brillant avec les restes d’alcool 
5. Activités d’été: sushis, resto, terrasse? 

 

4. Trésorerie 
1. Remise du rapport final pour la subvention PIÉ: révision 

a.  
2. Remise du rapport final pour la subvention FISCUM: révision  
3. Dépôt du chèque de la subvention PIÉ: valeur totale de la subvention? 
4. Dépôt du chèque de la subvention FISCUM: valeur totale de la subvention?  
5. Confirmation des remboursements pour Bio-Hack et Forum 
6. Dépôts des cotisations de l’hiver 2019? Été 2019? 
7. Avons-nous reçu le 1000$ de la Faculté de Médecine? Forfaiter 200$ pour le symposium de 

médecine? 

5. Affaires Pédagogiques 
1. Intégration du BAC à l’asso: Biochimie votait récemment pour intégrer Bioinfo dans le nom 

de leur asso., et des étudiants me demandaient si intégrer l’AÉBINUM serait une option 
a. Aucune idée du outcome du vote 

2. Invitation à participer à l’Assemblée départementale  

6. Maîtrise et Doctorat 
1. Révision et recommandation pour le cours de communication 

9. Divers 
1. Faire voter les BAC à notre AG 
2. Sondage avant l’AG pour la participation et tout le tralala :)  
3. SUPER BELLE ANNÉE 

9. Clôture de la TC 
1. Quels points discutés aujourd’hui devront être mis à l’ordre du jour de la prochaine séance 
2. Date de notre prochain TC 
3. Bonne soirée! 

 

Notes des membres du CE en vue de la TC 
●  

 


