
Réunion du Comité Exécutif de l’AÉCBUM 
Le jeudi 13 septembre 2018 à 18h00 

COMPTE-RENDU 
 

 
Membres du comité exécutif (CE) présents : 

Emmanuelle Chrétien 
Jérémy de Bonville 
Julie Faure 
Vanessa Grenier 
Mélissa Khadra 
Maxime Leclerc 
Stéphanie Shousha 

 
 

 
 
FAÉCUM 

• Steph fait un compte rendu des dernières réunions FAÉCUM auxquelles elle a assisté. 

• La FAÉCUM veut faire une enquête sur les examens doctoraux dans différents départements car 
c’est parfois ambigu 

o Si l’étudiant échoue son examen, il arrive quoi ? 
o Les attentes sont inégales entres les programmes, mais parfois entre étudiants du même 

programme, selon les personnes qui sont sur les jurys 

• La FAÉCUM veut présenter les résultats spécifiques de la campagne Ça va pour notre 
département. Ça se fera après l’AG. 

• Steph fera un point d’information tout ça à la prochaine AG 
 
 
RETOUR SUR LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE 

• La vision pour la nouvelle bibliothèque au Campus MIL a été présentée.  

• Le comité études supérieures a fait plusieurs propositions à l’assemblée, qui ont été adoptées : 
o Suivi du financement et de la relation avec le directeur au comité conseil 
o Suivi annuel par le moyen d’un comité conseil : 

▪ À chaque année pour la maîtrise 
▪ À chaque année après l’examen de synthèse pour le doctorat 

o Les charges d’auxiliaires d’enseignement sont exclues du financement minimal 
o Ces changements entrent en vigueur en janvier 2019 et ne sont pas rétroactives 

• Vanessa fera un point d’information sur tout ça à la prochaine AG 
 
 
RENCONTRE SUR LES TRAVAUX DU REM 

• Cette rencontre a eu lieu avec le doyen en août 

• Ce sera très bruyant la première année pour les occupants du PMV, en particulier près de la rue 
Vincent d’Indy 

• Les gens qui ont leur bureau près de Vincent d’Indy seront relocalisés, et possiblement dans des 
cubicules non occupés ou peu occupés.  

• Mélissa fera un point d’information sur tout ça à la prochaine AG 
 
 
RENCONTRE DES NOUVEAUX ÉTUDIANTS 

• Bernard Angers rencontre les nouveaux étudiants le 27 septembre. Un représentant de l’AÉCBUM 
devrait être présent 

• À l’IRBV il y a un repas avec les nouveaux le 26 septembre 
  

 
BBQ RENTRÉE 

• Probablement la première semaine d’octobre 

• À organiser par les nouveaux CVEs 
 
 



FINANCES 

• Le budget du compte mère est de 3000$ pour 2018-2019 

• Il y a eu peu de dépenses à l’hiver 2018  
o Sauf le budget Symposium qui a été augmenté  

• Proposition de changer le point Femmes et Sciences pour « Initiatives étudiantes ». À discuter en 
AG. 

 
 
CAFÉ & PÂTISSERIES 

• À remettre en branle à la session d’automne 
o ACTION : Manu parlera avec les labos qui étaient intéressés à le faire en mai dernier 

 
 
CAMPAGNE ÇA VA 

• La direction de l’IRBV veut faire un comité de mentorat  
o Des professeurs et stagiaires post-doctoraux seraient les mentors pour les étudiants 

 
 
SORTIE SBL 

• Location de Communauto pour le transport des étudiants : qui doit payer ? 
o Décision de séparer la facture en deux entre les comptes filles IRBV et PMV 

 
 

Fin de la rencontre 
 

 


