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Définitions
AG : Assemblée Générale
AGAS : Assemblée Générale d’Action Sociale
AGd’É : Assemblée Générale d’Élection
AGE : Assemblée Générale Extraordinaire
AGÉMIIUM : Association Générale Étudiants en Microbiologie, Infectiologie et
Immunologie de l’Université de Montréal
BIMH : Bureau d’Intervention en Matière d’Harcèlement
CA : Conseil d’Administration
CCR : Coordination au Centre de Recherche (CR-CHUM, CR-CHU SainteJustine, CR-HMR, IRCM, IRIC)
CR : Centres de Recherches (CR-CHUM, CR-CHU Sainte-Justine, CR-HMR,
IRCM, IRIC)
CIP : Comité Interne Permanent
CoVE : Coordonnateur ou coordonnatrice à la Vie Étudiante
FAECUM : Fédération des Associations Étudiantes du Campus de l’Université
de Montréal
MII : Microbiologie, Infectiologie et Immunologie
SAÉ : Service Aux Étudiants
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C’est quoi, l’AGÉMIIUM?
L’AGÉMIIUM est l’Association Générale Étudiante en Microbiologie,
Infectiologie et Immunologie de l’Université de Montréal. Ceci inclus les
étudiantes et étudiants au baccalauréat de microbiologie et immunologie (1-5001-0), à la maîtrise en microbiologie et immunologie (2-500-1-0), au doctorat en
microbiologie et immunologie (3-500-1-0) et au doctorat en virologie et
immunologie (3-503-1-1).
Notre rôle est d’accompagner nos membres dans leur cheminement universitaire,
d’organiser des événements sociaux, d’assurer la représentation de nos membres
à diverses instances, de promouvoir le partage de connaissances scientifiques et
bien plus. Bref, nous sommes là pour VOUS!
À travers ce guide, nous présenterons plus en détails le fonctionnement et les
activités de l’AGÉMIIUM et comment vous pourrez vous impliquez.

Conseil d’Administration (CA)
Le membres du CA sont les étudiantes et étudiants qui occupent un poste
administratif au sein de l’AGÉMIIUM et qui ont un rôle actif dans le maintien des
activités de l’Association. Afin d’assurer une communication claire à travers ce
guide, il sera important de faire la distinction entre les membres du CA (≈20
personnes) par rapport aux membres de l’AGÉMIIUM qui désigne toute personne
dans un programme d’étude représenté par l’Association (≈400 personnes).
Il y a au total 22 postes au sein du CA incluant les adjointes et adjoints. Cette
année, un nouveau poste pourrait être créé, ce qui amènerait le total à 23. Les
postes du CA peuvent être regroupé en cinq (5) pôles. Les adjointes et adjoints
sont classées/classés par défaut dans le même pôle que le poste auquel ils ou elles
sont associées ou associés s’il n’y a pas d’indication contraire.
Pour une description plus détaillée de chacun des postes, voir la charte de
l’AGÉMIIUM https://www.agemiium.com/documents
La figure ci-dessous représente ces cinq (5) pôles et les relations qu’ils
entretiennent entre eux et avec d’autres groupes importants de l’Université de
Montréal.
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Figure 1. Postes au sein du CA.
- Le pôle administratif comprend :
o La présidence
o La vice-présidence
o Le secrétariat
o L’externe (?)
Le rôle des trois (3) premiers acteurs est d’assurer la coordination de
l’équipe et la documentation. Le nouveau poste d’externe ferait aussi partie
de ce pôle. Il aurait comme responsabilité de s’occuper de l’implication
sociale et politique de l’Association et de communiquer avec la FAECUM ou
autres organismes et compagnies à l’extérieur du contexte universitaire.
- Le pôle ressource comprend :
o La trésorerie
o La gestion des ressources
Ce pôle s’occupe des ressources matérielles et financières. Il comprend la
trésorerie et la/le gestionnaire des ressources.
- Le pôle CVE:
o Les CoVE
Ils s’occupent d’organiser des événements de l’AGÉMIIUM. Ces
événements sont autant sociaux que de nature académique ou scientifique.
- Le pôle des communication comprend :
o La/le responsable de communication
Il/elle s’occupe du matériel promotionnel et des moyens
communication tels que les réseaux sociaux, les courriels, le site web,
etc. Elle/il est en charge de passer les messages auprès des étudiantes
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et étudiants et de s’assurer que les informations sont redirigées aux
bons pôles de l’Association.
- Le pôle de représentation comprend :
o Les représentantes/représentants premier cycle et cycles
supérieurs
o Les CCR
Ce pôle assure la représentation de nos membres dans divers centres de
recherche et au département. Lors de conflits de nature académique ou
impliquant un de ces groupes, il est de leur responsabilité d’accompagner
nos étudiants et étudiantes ou de discuter avec le département pour régler
le problème. Lors d’événements académiques, ce pôle joue aussi un rôle de
premier plan.

Les Assemblées Générales (AG)
Le CA convoque tous ou une partie des membres de l’Association à diverses
Assemblées Générales (AG) durant l’année. Les AG permettent de consulter les
membres et de prendre des décisions sur des sujets importants. Par exemple, si
l’Association doit décider de son implication dans une grève, la décision a trop
d’impact sur les membres pour que seule une vingtaine de personne (le CA)
prenne les décisions. Les AG assurent aussi que le CA n’a pas tous les pouvoirs.
Une décision du CA peut notamment être remise en question lors d’une AG. Les
AG requièrent qu’un minimum de gens soit présent pour avoir lieu. C’est
pourquoi il est TRÈS IMPORTANT D’Y ASSISTER. Sinon, les actions du CA
peuvent être bloquées ou ralenties, faute d’avoir l’approbation de ses membres.
Voici les divers types d’AG qui peuvent avoir lieu :
AG : Il y une AG à chaque session normalement. Durant ces instances, le CA
présente un résumé de ses activités afin de garder ses membres informés et
informés. Il présente aussi l’état de ses finances et/ou le budget prévisionnel.
AGE (AG Extraordinaire) : Le CA peut convoquer ses membres à une AGE s’il a
une décision à prendre concernant une situation particulière ou extraordinaire.
Par exemple, afin d’apporter des modifications à la Charte ou d’implémenter un
projet de bourse (ce qui est hors de son mandat).
AGAS (AG d’action social) : Ces AG sont tenues afin de décider si l’AGÉMIIM
s’engage dans un mouvement ou une action sociale ou politique.
AGd’É (AG d’Élection) : Ces AG sont tenues à chaque début d’année afin d’élire
de nouvelles personnes aux postes du CA.
AGÉMIIUM
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Comités Internes Permanents (CIP)
Plusieurs comités (CIP) sont associés à l’AGÉMIIUM et aident l’association
et la communauté étudiante de différentes manières. Les périodes de
renouvellement de ces comités varient en fonction de leur mandat.

Renouvellement en automne
Comité Psychologique :
Effectue une veille sur la santé psychologique des
membres de l’Association et met en place des stratégies
en vue d’améliorer la santé psychologique des membres
de l’Association. (4 à 7 membres)

Comité sur l’Environnement :
Organise ou fait la promotion d’évènements en lien avec
la préservation de l’environnement, l’écologie et les
changements climatiques et propose des initiatives
vertes à adopter au sein de l’Association. (1 à 6
membres)

Comité des finissants :
Organise des activités spécialement pour les étudiantes
et étudiants finissant leur baccalauréat, comme le bal de
fin d’année ainsi que des activités de financement pour
cet événement et des séances de photos de finissant. (3
à 6 membres)
Comité du Carnaval FAECUM :
Organise la participation de l’Association aux activités,
jeux et défis lors du Carnaval de la FAECUM. (3 à 6
membres)
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Renouvellement en Hiver
Comité des Sports :
Organise des activités sportives pour les membres de
l’Association et de l’université. (5 à 9 membres)

Comité du Tutorat :
Met en place un système de tutorat au sein du
département de MII pour les membres de l’Association.
Le comité doit aussi maintenir et améliorer ce système
continuellement. (3 à 6 membres)

Comité de la Journée de la Recherche :
Organise un congrès une fois tous les deux (2) ans afin
de permettre aux membres de l’Association aux cycles
supérieurs de présenter leurs résultats de recherche. (3
à 6 membres)

Comité des Activités d’Accueil :
Organise les activités d’accueil des futur-e-s membres
de l’Association entrant en 1ère année de baccalauréat à
la session d’automne. (3 à 6 membres)
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Ce qu’on fait pour vous
Les membres du CA de l’AGÉMIIUM travaillent fort pour vous. Les activités de l’AGÉMIIUM
sont nombreuses et diversifiés. Nous vous présentons ici seulement quelques exemples
d’événements passés.

On organise des événements
Apéros Scientifiques : Les apéros scientifiques ont pour but de
permettre aux étudiantes et étudiants des cycles supérieurs de vulgariser
leur recherche lors d’une courte présentation devant plusieurs membres de
l’Association. Les étudiantes et étudiants du baccalauréat sont invitées et
invités à poser des questions et cela permet d’avoir une meilleure idée de
tous les projets qui sont menés dans le milieu de la recherche. Un jury
composé de membres des premiers cycles et cycles supérieurs accorde
ensuite des prix selon la qualité et la vulgarisation de la présentation.
Céramique Café : Pendant une journée entière, les
étudiantes et étudiants ont été invitées et invités à passer au
local de l’Association pour peindre des bols et des assiettes.
En voici les résultats :

5@tard Thématiques: De belles soirées plus ou moins
longues selon la période de la session permettent aux
étudiantes et étudiants de relaxer suite à de longues journées
de cours, de rencontrer de nouvelles personnes et de faire
tout plein d’activités amusantes.
Party Thématiques: Les soirées endiablées
sont aussi de mises en Microbiologie. Musique,
danse, petits drinks, mocktails et activités
diverses sont au rendez-vous. Parfois interassociation,
parfois
simplement
entre
microbiologiste, elles sont bien populaires
auprès des membres.
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Évènements en ligne : À situation exceptionnelle, solutions
exceptionnelles. Les événements en lignes ont été nombreux en
Microbiologie lors de la session d’hiver 2020.

Carnaval : Le carnaval est un événement annuel organisé par la FAÉCUM. De nombreux défis
doivent être remplis et les activités sont variées. Lors de cet événement, l’université est en folie.
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On met en place d’autres initiatives
Vente de hoodies : À chaque année, l’AGÉMIIUM fait une
vente de hoodies pour les futurs microbiologistes du
baccalauréat et nos membres aux cycles supérieurs. Un
concours de dessin a lieu avant de faire la commande, afin de
déterminer quel logo ira à l’arrière des chandails portés
fièrement par tous les membres du programme. Tous les
membres de l’Association peuvent créer un dessin et le
soumettre au concours. Le gagnant reçoit un hoodie
gratuit!
Programme de tutorat : Le comité du
tutorat de l’AGÉMIIUM offre des séances
de tutorat pour certains cours dont le sigle
est MCB. Les informations concernant les
dates et les cours offerts sont disponibles
sur nos réseaux sociaux notamment sur
Facebook et par email.
Aide à la recherche de stage : Nous invitons des
étudiants ou des étudiantes qui ont de l’expérience à donner
un atelier d’application pour des stages. Nous expliquons
quelles sont les bonnes pratiques et quand faire les
applications. Vous êtes aussi invité-e-s à poser vos questions!

On fait entendre votre voix
L’AGÉMIIUM représente ses membres à diverses instances
de la FAECUM, du département de MII, de la Faculté de
Médecine et autres. Lorsque des décisions importantes sont
prises par ces groupes qui ont un impact sur nos membres,
l’AGÉMIIUM s’assure de faire entendre les opinions et la
réalité de ses membres.

On vous garde informé-e-s
Nous vous gardons au courant des informations pertinentes
qui vous concerne. Par exemple, les campagnes sociales et
politiques, les grèves, les événements de de la FAECUM, les
services qui vous sont offert et bien plus…
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Projets à venir
L’Association cherche toujours à avoir un café étudiant, au
Pavillon Roger-Gaudry idéalement. Ceci nécessite des
discussions avec d’autres Associations pour voir s’il est
possible de s’associer à eux.
Nous prévoyons si possible organiser des soirées réseautages
et promouvoir les opportunités d’emploi après le
baccalauréat. Nous travaillons aussi avec le département de
MII pour publier une liste d’entreprises qui emploient des
microbiologistes.
Nos actions sont orientées selon vos besoins. C’est pourquoi
nous vous encourageons à nous faire part de vos suggestions…

Comment s’impliquer ?
Faire partie du CA
Nos élections pour les postes au CA se déroulent en septembre. Si certains postes ne sont pas
comblés, des élections au début de la session d’hiver peuvent avoir lieu pour les postes
manquants. Vous recevrez une convocation officielle avec toutes les informations par courriel.
Nous publions aussi sur notre page Facebook toutes les informations. Nous vous encourageons
à venir nous poser vos questions ou juste discuter avec nous avant la soirée d’élection.

Faire partie d’un ou de plusieurs comités (CIP)
Les annonces pour le renouvellement des comités seront envoyées par courriel et seront
disponibles sur notre page et/ou notre groupe Facebook. Le renouvellement en automne se fait
vers la fin de septembre ou la mi-octobre. Le renouvellement en hiver se fait en fin février ou
en mars.

Faire partie du comité étudiant du département MII
Un membre ne faisant pas partie du CA peut siéger au comité étudiant du département de MII.
Ce comité rencontre le département durant l’année. Il est composé d’un étudiant ou d’une
étudiante en orientation immunologie et d’un étudiant ou d’une étudiante en orientation
environnementale. Si vous êtes intéressé-e-s, envoyez-nous un courriel pour plus
d’informations.

Participer et rester informé !
Nous avons besoin de la participation de tous et de toutes pour bien fonctionner ! Venez à nos
événements, proposez vos idées, soyez attentifs et attentives aux nouvelles initiatives et rejoignez
notre groupe Facebook.
AGÉMIIUM
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Nous joindre
Vous avez des questions, des suggestions ou des plaintes ? Nous vous
encourageons à nous écrire par courriel principalement :
Courriel : agemiium@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/AGEMIIUM
Instagram : https://www.instagram.com/agemiium/?hl=fr-ca
Vous voulez en savoir plus sur l’AGÉMIIUM ?
Visitez notre site internet. Vous y retrouverez notre charte, notre cahier de position et plusieurs
autres informations pertinentes. https://www.agemiium.com/
Vous vivez une situation difficile ?
Vous pouvez venir nous en parler ou aller voir Fée-Ann McNabb du département.
fee-ann.chapman.mc.nabb@umontreal.ca
Le CSCP de l’université offre des services de consultation psychologique.
http://www.cscp.umontreal.ca/
La majorité des étudiants et étudiantes à l’Université de Montréal sont automatiquement inscrits
ou inscrites à l’assurance ASEQ. Ces personnes ont accès au service téléphonique d’aide
psychologique qu’ils offrent.
http://www.aseq.ca/rte/fr/FA%C3%89CUM_Programmedaide_Programmedaide
Voici d’autres ressources possibles : https://www.cavaaller.ca/
Vous avez un problème académique ou avec un ou une professeur-e ?
Contactez la/le représentante/représentant de l’AGÉMIIUM de votre cycle d’études ou envoyeznous un courriel.
Vous avez vécu du harcèlement ou une agression sexuelle ?
Le Bureau d’intervention en matière de harcèlement (BIMH) est toujours disponible pour vous.
https://harcelement.umontreal.ca/accueil/
Les Phares, présents à la majorité des événements, sont aussi formées et formés pour vous
apporter leur aide. N’hésitez pas à contacter un membre de l’Association. Nous saurons vous
rediriger vers les ressources appropriées et vous épauler dans cette situation difficile. Si vous
désirez faire une plainte, vous pouvez passer par le BIMH ou le faire par le site de la Faculté de
Médecine.
https://medecine.umontreal.ca/communaute/les-etudiants/signalement/
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Le CA vous

REMERCIE !
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