Réunion du Comité Exécutif de l’AÉCBUM
Le mardi 29 août 2017 à 15h30
COMPTE-RENDU

Membres du comité exécutif (CE) présents :
Mathilde Besson
Emmanuelle Chrétien
Maxime Fortin-Faubert
Vanessa Grenier
Mélissa Khadra
Cédric Lejeune
Élise Morel

FINANCEMENT FESP
• Contexte : Bernard Angers a envoyé au nom du comité des études supérieures un document de
propositions sur l’attribution du financement de la FESP qui doit être discuté en Assemblée
départementale (AD). Le Département utilise ce financement pour offrir des bourses à l’admission
et de rédaction aux étudiants à la maîtrise et au doctorat. S’il y a des surplus, ceux-ci sont remis en
bourses au mérite lors du Symposium. Dans les dernières années, toutefois, il semble qu’il y ait
davantage d’octrois de bourses d’admission que de bourse de rédaction, résultant en « pertes », et
le comité voudrait optimiser l’utilisation du financement de la FESP. Le comité propose :
• D’abandonner la pratique de la bourse à l’admission.
• D’augmenter les bourses à la rédaction pour les étudiants dont l’avis de dépôt se fait
durant la période réglementaire du programme (2 ans pour la maîtrise, 5 ans pour le
doctorat). Les bourses à la rédaction ne changeraient pas pour les étudiants faisant leur
avis de dépôt après la période réglementaire.
• Le CE a plusieurs questions concernant ces propositions et aimerait éclaircir le dossier avant de le
présenter aux membres en AG et de se prononcer. Quelques questions et commentaires :
• Quel est le taux de diplomation des étudiants à la maîtrise et au doctorat ? Y a-t-il
beaucoup d’abandons ?
• Lorsque les surplus sont attribués en bourse au mérite : quels sont les critères ?
• Les bourses d’admission fournissent un bon coup de pouce aux étudiants devant
généralement s’équiper d’un portable et s’acquitter de frais de scolarité plus élevés qu’en
période de rédaction. Ces bourses sont également très bénéfiques aux étudiants
étrangers, puisqu’ils ne sont pas éligibles à la majorité des bourses offertes aux étudiants
des cycles supérieurs.
• Le CE n’est pas d’accord d’offrir de bourses plus élevées aux étudiants faisant leur avis
de dépôt en période réglementaire car les délais pour terminer le mémoire ou la thèse
sont souvent hors du contrôle des étudiants (en particulier les étudiants en écologie
menant des études sur le terrain car ils sont tributaires de la météo).
• Les membres du CE présents à l’AD prendront la parole pour partager ces
commentaires/questions et demanderont un délai sur le vote sur ces propositions afin qu’on puisse
avoir davantage d’informations et qu’on puisse en discuter avec les étudiants.
• Au cas où un vote devait avoir lieu en AD, l’AÉCBUM votera pour le statut quo.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
• Manu enverra un message aux membres pour proposer que l’AG ait lieu durant la semaine du 2
octobre.

BBQ DE LA RENTRÉE
• Vanessa mentionne qu’elle va encourager les membres à aller au Spectacle de la rentrée le jeudi
14 septembre.
• Le jeudi 21 septembre serait une date potentielle pour le BBQ si les deux CVEs sont disponibles.
Vanessa a proposé le thème de la « saison des récoltes ». Les gens pourraient apporter des
légumes/fruits cultivés eux-mêmes pour les partager.

RENCONTRE DES NOUVEAUX ÉTUDIANTS
•
À l’IRBV, les représentants étudiants profitent du moment de la formation obligatoire sur la radioprotection pour faire une rencontre avec les nouveaux étudiants sous la forme d’un diner-pizza.
Les coûts sont assurés par le budget du compte IRBV. Si le PMV faisait qqch de similaire, les
coûts seraient assurés par le compte PMV.
•
Manu fait part de sa discussion avec Inès sur l’accueil des nouveaux étudiants.
o Les ressources (problèmes avec superviseurs, qui contacter en cas de harcèlement, etc.)
sont maintenant inclus dans le guide de l’étudiant des cycles supérieurs, grâce à Dan
Nguyen.
o Inès a demandé la liste des nouveaux étudiants à Annie Aubin afin de faire une rencontre
avec eux et leur parler de l’AÉCBUM, du comité diversité et de la « vie aux études
graduées ». Elle sera en contact avec le CE pour que la rencontre se fasse
conjointement.
• Action : discussions à avoir entre Inès et le CE (PMV et IRBV) pour ces rencontres à l’automne.
DROPBOX AÉCBUM
•
Mathilde ajoutera les documents liés aux finances en fin de semaine.
•
La présentation aux nouveaux étudiants (préparée par Inès) sera déposée sur la Dropbox après la
rencontre.
•
Manu fera un point spécial sur l’existence de la Dropbox AÉCBUM dans le message de la semaine
de bienvenue, envoyé en début de session (donc après le 5 septembre).

CAMPAGNE SUR LE FINANCEMENT ÉTUDIANT
•
Le comité ne s’est pas réuni de nouveau depuis la dernière AG, à laquelle on nous avait présenté
des statistiques sur le financement étudiant. Mélissa sollicitera le comité pour une nouvelle
rencontre.
•
Il semble y avoir encore des problèmes de respect du financement pour certains étudiants, qui ont
fait part de leur situation à Inès. Le CE fera un suivi avec elle afin de voir comment on peut aider à
faire avancer le dossier.

FORMATION DIRECTION DE LA PROTECTION ET DE LA SÉCURITÉ (DPS)
•
Vanessa nous indique qu’elle a suivi cette formation et qu’elle est destinée à tous les responsables
d’évènements à l’UdeM, donc ça inclut l’organisation des 5@7 ou du Symposium.
o La formation est d’une durée de 3h, incluant 1h sur la campagne « Sans oui c’est non »,
le reste de la période étant destiné à la sécurité et l’organisation d’évènement.
•
Il faut qu’une personne au comité Symposium suive cette formation.

•

La formation Action/Service de l’ITHQ est également requise pour le service au bar au Symposium
et les 5@7. Celle-ci se fait en ligne et coûte 40$, remboursé par l’AÉCBUM.

