
Réunion du Comité Exécutif de l’AÉCBUM 
Le mercredi 11 avril 2018 à 17h 

COMPTE-RENDU 
 

 
Membres du comité exécutif (CE) présents : 

Emmanuelle Chrétien 
Jérémy de Bonville 
Eva Delmas 
Maxime Fortin-Faubert 
Mélissa Khadra 
Maxime Leclerc 
Stéphanie Shousha 

 
Présence de représentants du comité Financement minimal : 

Inès Levade 
 

 
 
FINANCEMENT MINIMAL 

• Mélissa et Stéphanie ont discuté avec Philippe Lebel de la FAÉCUM du dossier du financement 
minimal au Département. Ce qui en ressort c’est qu’on doit se concentrer sur une priorité, et ça 
devrait être d’aller rejoindre les étudiants en situation problématique.  

• Il suggère qu’on monte un dossier de cas : 

• Rencontrer ces étudiants pour qu’ils racontent leur histoire. Suite à la rencontre, envoyer 
un courriel avec les points discutés à l’étudiant pour recevoir une confirmation écrite de 
leur part. Inclure ce courriel au dossier avec ou sans le nom de l’étudiant (à sa discrétion) 
mais on doit inclure le nom du labo concerné.  

• On peut cibler pour commencer des étudiants qui ont déjà terminé leur formation. Ils 
seront alors plus à l’aise de discuter de la situation qu’ils ont vécue. 

• Philippe Lebel dit que ça ne s’est jamais vu d’enlever les démos du financement minimal. 

• Au montage financier actuel au Département, il doit y avoir au minimum 10000$ fourni par le 
chercheur. 

• P. Lebel suggère aussi qu’on fasse un plan d’action de ce qu’on prévoit faire pour atteindre notre 
objectif prioritaire. 

• Eva suggère que la prochaine réunion du comité financement minimal inclut les représentants 
étudiants pour rédiger une première version de ce plan d’action. 

 
 
HOODIES CYCLES SUPÉRIEURS 

• 23 étudiants ont commandé des hoodies, mais l’AÉCBUM passera une commande pour 30 
hoodies (au prix de 32$). Les vêtements supplémentaires seront offerts après réception.  

o ACTION : Informer Mathilde Gaudreault des tailles et modèles désirés pour les 7 modèles 
supplémentaires à commander. 

 
 
CAMPUS MIL 

• Mélissa et Manu ont visité le nouveau pavillon et font part de l’état des travaux. Ça avance bien. 
Les pièces pour les bureaux de professeurs, les laboratoires, les bureaux d’étudiants et autres sont 
déjà construites mais la finition n’est pas du tout faite.  

• Il y a des pourparlers avec l’asso de Physique pour créer un évènement conjoint pour le 
Symposium des différents départements du MIL. Une discussion en ce sens est prévue à la 
prochaine AG. 

• Il y a des activités au Campus presqu’à chaque semaine et on devrait faire un effort de diffuser 
davantage ces évènements auprès des étudiants, et d’y participer nous-mêmes.   

 
 
VARIA 

• Santé mentale : d’autres assos s’y penchent beaucoup. Il y a d’ailleurs eu une étude de la 
FAÉCUM liée à la campagne « Ça va » il y a quelques années et les résultats sont disponibles.  



• Embauches profs : on veut demander au Département de réinstaurer un comité étudiant lors des 
processus d’embauches. On suggère aussi que les offres de postes de profs soient diffusées plus 
largement. 

• Post-docs : comment ils sont représentés ? À la prochaine AD, la question sera posée. 
 
 

Fin de la rencontre 
 

 


