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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION PRÉSENT : Sean Giacomucci, Marion Sarrias, Marie-
Michèle Guay-Vincent, Matheus Naegele Aranguren, Richard Ngo-Nguyen, Juliana Ruiz, David 
Frizon-Peresa, Alex Girard, Louis Malenfant-Poulin, Mona Zmit, Sandrine Camille, Julie Bresson, 
Miruna Sovejanu. 
 
SE SONT EXCUSÉS : Marc Khoury, Aléhandra Desjardins, Sarah Sutherland, Isabelle Turcotte, 
Emilie Vlachos, Julien Brochu 
 
INVITÉS NE FAISANT PAS PARTI DU CA : Aucun 
 

AGEMIIUM-1-0 OUVERTURE  

 
Le quorum est constaté à 56 / 321. 
Le bureau exécutif propose l’ouverture. 

Que la séance soit ouverte. 
La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

AGEMIIUM-1-1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
 

Le Président propose l’adoption de l’ordre du jour. 
La proposition d’adoption de l’ordre du jour est appuyée par le représentant du premier cycle.   
 
 

Ordre du jour 
1. Ordre du Jour 
2. Processus disciplinaire du corps enseignant 
3. Contre la modulation des droits de scolarité : retour sur les évènements 
4. Stages non rémunérés 
5. Retrait des investissements de l’UdeM dans le secteur des énergies fossiles 
6. Modalité d’élections des représentants au Conseil de la Faculté de Médecine 
7. Clôture de séance 
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Le président suggère d’enlever le point 4 de la séance à cause d’un manque de temps pour le faire. 
Le quorum accepte la proposition, avec l’appui de la vice-présidente.  

 
Que l’ordre du jour de la 1ère Assemblée Générale d’Action Sociale soit adopté. 

La proposition est adoptée à l’unanimité.́ 
 

Le président propose l’ouverture de l’AGAS, appuyé par la vice-présidente 
 

AGEMIIUM-1-2 Processus disciplinaire du corps enseignant  

 
Le président explique brièvement la question du #OmertàUdem. Il présente le point de vue de 
l’UdeM et de la FAÉCUM de façon équitable afin que la décision du quorum ne soit pas biaisée.  
 
On présente d’abord le point de vue de la FAECUM : puisque le comité disciplinaire du corps 
enseignant est composé par les enseignants eux-mêmes, ils ne peuvent pas être transparents et 
équitables lors de la réalisation du processus disciplinaire. C’est ce que la FAÉCUM veut dire par 
« des chums qui jugent des chums ». De plus, l’UdeM serait la seule institution d’enseignement au 
Québec dont une telle pratique serait appliquée. 
 
Janielle demande comment le comité serait établi. Sean explique que cela n’a pas encore été 
décidé, mais que le comité serait probablement établi par des membres externes au corps 
enseignant. 
 
Par la suite, le point de vue de l’UdeM a été présenté : l’université ne peut pas modifier leur 
convention collective et donc la façon dont le processus disciplinaire du corps enseignant est 
réalisé, et ce même suite à la signature de la nouvelle Charte. Ils pensent également que 
l’alternative proposée de la FAÉCUM enlève trop le droit des professeurs. En effet, selon leur point 
de vue, un comité externe comme celui que la FAÉCUM pense à former serait une atteinte contre 
la confidentialité des professeurs. 
 
L’assemblée est du côté de la FAÉCUM et donc l’AGEMIIUM a le droit de suivre la campagne de la 
FAÉCUM #OmertàUdem et de la diffuser via ses moyens de communication.  
 

AGEMIIUM-1-3 Contre la modulation des droits de scolarité   

 
Il n’y a pas eu le de temps pour réaliser ce point. Il sera réalisé dans une AGAS future. 
 

AGEMIIUM-1-5 Retrait des investissements de l’UdeM dans le secteur des énergies fossiles  

 
Il n’y a pas eu le de temps pour réaliser ce point. Il sera réalisé dans une AGAS future. 
 

AGEMIIUM-1-6 Modalité d’élections des représentants au Conseil de la Faculté de Médecine 

 
Il n’y a pas eu le de temps pour réaliser ce point. Il sera réalisé dans une AGAS future. 
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AGEMIIUM-1-7 Clôture de séance 

  
Le président propose la levée de la séance.  
Richard appuie. 

Que la séance soit levée. 
La proposition est adoptée à l’unanimité.́ 

 
La séance est levée à 12:55.   
 
 
  Le Président de séance, 

 
 

_________________________________________ 
Sean Giacomucci, Étudiant au Doctorat 

 
 
 
 
Le Secrétaire, 
 
 
 

  _______________________________________ 
  Matheus Aranguren Naegele, Etudiant 1er Cycle 

 
 


