
Réunion du Comité exécutif de l’AÉCBUM 
Lundi 16 novembre 2020 à 13h 

1. Ouverture de la séance 
La séance est ouverte à 13h12. 
Membres présent.e.s : Jérémy De Bonville, Mélanie Tassé, Georges-Étienne Charette, 
Marie Barou Dagues, Stéphanie Shousha, Simon Morvan, Marion Leménager et Isabel 
Lanthier. 

2. Adoption de l’ordre du jour  
Aucune demande de vote. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

3. Tour de table des exécutant-es 
3.1.     Interne  
Réception des documents de l’ancienne interne Marie-Christine. Message de la semaine 
bilingue 
 
3.2.      Rep MIL  
Avec Rep IRBV sont en train de faire un sondage pour faire un suivi auprès des étudiants par 
rapport à ce qui a été discuté à la dernière Assemblée départementale. Daniel Boisclair a montré 
les salaires des étudiants en sciences biologiques de UdeM vs celui dans les autres universités. 
Il a présenté le salaire des étudiants de l’UdeM en comptabilisant le salaire minimum fourni 
par le directeur de recherche sur 3 ans, mais il a aussi ajouté le montant des bourses de concours 
très compétitifs. 
Les Rep MIL et IRBV proposent d’envoyer ce sondage dans le prochain message de la 
semaine.  
Les Rep se questionnent à savoir à qui envoyer le sondage (anciens étudiants, étudiants depuis 
la mise en place du salaire minimum fourni par le directeur de recherche…). 
Stéphanie propose de faire deux sondages, un pour les anciens étudiants et un pour les 
étudiants actuels.  
 
3.3. Rep IRBV  
Discussion pendant l’Assemblée des chercheurs sur le salaire des étudiants. 
Le comité bien-être sera partagé entre des étudiants et des professeurs. Déjà deux professeurs 
sont intéressés. Le but sera de travailler sur les points du dossier bien-être du département.  
Ils veulent refaire un sondage bien-être plus tard dans la session. 
Party de Noel IRBV : Plateforme Gather (celle utilisée pour CSBQ). Ce sera le 11 ou 18 
décembre. Organisation de discussions et jeux en ligne. L’IRBV va mettre un budget pour 
aider niveau financement. Ils comptent impliquer des professeurs aussi dans l’organisation. 
 
3.4 Trésorerie 
Problème avec Accès D, va vérifier ça. Georges va aller chercher les cotisations bientôt auprès 
de Sandrine Vial à l’université.  
 
3.5 Externe 
Isabel a assisté à un CES et le 558e CC de la FAECUM. 
Présentation de l’obutusman de l’université (CES). 
Vote de 3 recommandations en réponse à l’utilisation du mot en N par une professeure à 
l’Université d’Ottawa. La FAECUM encourage les assos étudiantes à reconnaitre et dénoncer 



le racisme systémique. La FAECUM encourage l’université à offrir des formations aux 
membres de la communauté universitaire à ce sujet. 
 
3.6 Présidence 
Jérémy a assisté à l’AG départementale ainsi qu’à la journée porte ouverte qui n’a pas été un 
succès. 
Jérémy souhaite revoir les postes sur le CE.  
- Création d’un poste de coordonnateur.rice aux communications (1) : ce poste serait 

complémentaire à celui de l’interne. L’élu s’occuperait des tâches du rayonnement de la 
recherche, de gérer la page Facebook, de l’Instagram AECBUM et des nouvelles sur le Site 
Web.  

- Inclure les CVE (2) sur le CE. Souvent les CVE ont des messages à communiquer au CE. 
Cela est fait dans la majorité des autres assos. 

- Création d’un poste de coordonnateur.rice aux affaires académiques. Siégerait sur comités 
départementaux : comité des études, comité des études supérieurs et comité conjoint. Ce 
poste aurait un rôle de siéger sur le CAA et le CES de la FAECUM. 

- Diminution des rep MIL et IRBV à 1 représentant chaque qui travaillerait de pair avec le 
coordonnateur.rice aux affaires académiques. 

La proposition de la création et de la modification de ces postes serait fait à l’AG en début de la 
session d’hiver. 

 
4. Infos CVE 
- La participation aux activités organisées est très faible (Meurtre et mystère et soirée 

MYMNOS). 
- Party de Noel AECBUM : L’évènement sera probablement une soirée en décembre. Il y 

aura plusieurs activités : quizz, concours, tirage carte-cadeaux…  
5. Retour assemblée départementale 
- Amélioration de la rétention et de l’attraction d’étudiants aux cycles supérieurs  
- Demande de poste : cherche à engager un nouveau prof en écologie spatiale (pour 

remplacer Patrick James) 
- Examens à distance : rôle des surveillants étudiants. Peu de professeurs semblent aimer les 

examens sous surveillance. Les profs préfèrent changer mode d’évaluation. Département 
ouvert à ajouter des postes de correcteurs pour les examens à développement. 

- Enseignement hiver 2021 : tout se fera à la maison, regardait les TP qui auront besoin d’être 
en présentiel au MIL et à l’IRBV. 

- Udem est dans la moitié basse des salaires comparativement à celui des autres universités.  
  

6. Varia  
 
7. Fermeture de la séance 

Fermeture de la séance à 15h11. 
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