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Montréal, le 14 avril 2016 
 
À l’attention de : 
Valérie Gauthier, Directrice générale 
Mois de la recherche étudiante (MRE) 
Fonds d'investissement des cycles supérieurs de l'Université de Montréal (FICSUM) 
2375, Chemin de la Côte-Sainte-Catherine, bureau 1125-7 
Université de Montréal 
 
 
Objet : Rapport du financement accordé par le FICSUM dans le cadre du – Mois de 
la recherche étudiante pour l’organisation du XXVIe Symposium de sciences 
biologiques : La biologie, mon mode de vie ! 
 
 
Madame,  
 
 Au nom de l’Association des étudiants chercheurs en biologie de l’Université de 
Montréal, il me fait plaisir de déposer par la présente le bilan financier du comité 
organisateur du XXVIe Symposium de sciences biologiques, tenu les 22 et 23 mars 
2016.  
 Vous trouverez dans ce document un compte-rendu détaillé de nos sources de 
financement et de nos dépenses, toutes les factures associées à l’organisation de 
l’événement ainsi qu’une évaluation générale de nos objectifs et réussites. Enfin, vous 
trouverez en annexe une copie de l’affiche publicitaire de l’événement, ainsi que le 
programme officiel.   
 Si vous nécessitez de plus amples informations, n’hésitez surtout pas à 
communiquer avec moi.  
 
 Au plaisir, 
 

Sébastien Dumont 
Sebastien.dumont@umontreal.ca 

Membre du comité organisateur du XXVIe Symposium de sciences biologiques 
Association des étudiants chercheurs en biologie de l’Université de Montréal (AECBUM) 

Pavillon Marie-Victorin, local E-223   |   Université de Montréal 
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Sources de financement 
 
Tableau 1. Sources de financement et montants accordés pour l’organisation du 
XXVIe Symposium de sciences biologiques. 
 

Organisme subventionnaire Montant 

Programme des Initiatives étudiantes (PIÉ) de la Fédération des 
associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal (FAÉCUM) 

$ 875.00 

Mois de la recherche étudiante (MRE) du Fond d’investissement des 
cycles supérieurs de l’Université de Montréal (FICSUM) 

$ 1 200.00 

Association des étudiants chercheurs en biologie de l’Université de 
Montréal (AECBUM) 

$ 200.00 

Association des étudiants en biologie de l’Université de Montréal 
(AEBUM) 

$ 300.00 

Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie et en environnement 
aquatique (GRIL) 

$ 200.00 

Institut de recherche en biologie végétale (IRBV) $ 250.00 

Département de sciences biologiques $ 500.00 

Total $3525.00 

 



4 
 
 

Dépenses 
 

Les factures sont numérotées en fonction des chiffres donnés dans le tableau 
suivant. L’enveloppe « Factures originales MRE » (Annexe V) contient les factures dont 
les montants sont réclamés à la FICSUM dans le cadre de la subvention MRE. L’annexe 
« Photocopies factures » (Annexe IV en pièce-jointe) contient des copies du reste des 
factures relatives à l’organisation de l’événement.  
 
Tableau 2. Bilan des dépenses associées à l’organisation du XXVIe Symposium de 
sciences biologiques et numéros de factures 
 

# facture Dépenses 

 Montant 

(réel)  

  Matériel publicitaire 

1 

Impression des programmes et photos (100 

programmes et 5 photos)  $23,00  

2 

Impressions Affiches publicitaires (100 + 1Large 

unités)  $88,88 

  Conférenciers et jury 

3,4,5 Cadeaux aux conférenciers  $211,91  

  Prix aux étudiants 

 

Prix des meilleures présentations  $500,00  

 

Prix photo  $50,00  

  Nourriture et boisson (total= 2498,92$) 

6 Pizzas  $348,96  

7 Breuvages + collation  $127,97  

8 Vin  $306,00  

9 Pains et croissants  $148,80 

10,11 Buffet  $1062,50  

12 Permis de réunion  $87,00 

13 Bières  $225,69 

14 Café/thé  $192,00  

  Déplacements / location local 

15(A,B,C,D) Stationnement  $27,00 

16 Essence $30,00 

17  Frais locations salle C-2081/2083 $115,98 

  total dépenses  $3 545,89  

  Montant réclamé   

6,1115 Nourritures (Pizza + buffet) 
$638,96 
($600 

demandé) 
13 Bières  $225,69 

1 Impression programme  $23,00 

17  Frais locations salle C-2081/2083 $115,98 

  
                                  Total: $1003,63/ Demandé : 964,67 
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Bilan financier 
 
 
Tableau 3. Bilan financier final 
 

Budgets finaux Montant 

Total des subventions accordées $ 3 525,00 

Total des subventions demandées $ 3850 

Total des dépenses - $ 3 545,89 

Balance =  - $ 20,89 
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Évaluation d’ensemble par rapport aux objectifs initiaux 
 

Le Symposium de sciences biologiques et ses activités connexes (5 à 7 Pizza-
Poster-Photos) ont plusieurs objectifs. D’abord (i) d’offrir l’opportunité aux étudiants du 
baccalauréat de découvrir les activités de recherche du département,  (ii) de donner une 
occasion aux jeunes chercheurs du département de présenter leurs résultats 
scientifiques dans un congrès, (iii) de faciliter les rencontres entre étudiants, professeurs 
et les groupes de recherche du Département de sciences biologiques, permettant aux 
étudiants de découvrir des stages potentiels et des sujets de recherche gradués s’offrant 
à eux au Département et (iv) de récompenser l’excellence de la recherche réalisée au 
département.  

 
(i) Un total de 30 présentations orales, 6 présentations éclaires, et 7 affiches 

scientifiques ont été présentées dans le cadre du Symposium. Nous 
estimons avoir donné un perçu très clair et global des axes de recherche 
actuels au département. 

 
(ii) Ensuite, de nombreux étudiants de premier cycle ont saisi l’opportunité 

offerte par le Symposium de donner leur première présentation scientifique. 
En effet, 22% des présentateurs de présentations orales étaient des 
étudiants au baccalauréat réalisant des stages d’Initiation à la recherche ou 
un cheminement Honor. Pour la majorité de ces étudiants, le Symposium 
était leur première occasion de présenter leurs travaux dans un contexte 
académique. De plus, le concours photo a permis une publicisation du 
symposium auprès des étudiants de tous les cycles confondus et ainsi 
d’augmenter leur participation au Symposium. 

 
(iii) La proposition d’un nouveau type de présentation (« éclair ») a été un 

succès puisque 6 étudiants ont présenté leurs projets de recherche sous 
cette forme. 

 
(iv) L’événement « 5 à 7 Pizza-Poster-Photos» ainsi que le cocktail faisant suite 

au Symposium ont donné lieu à des rencontres entre étudiants et 
professeurs. Le vote du public quant au concours photo a également permis 
une plus grande participation à cet évènement. Le contexte décontracté du 
Symposium a su favoriser les conversations sur des stages potentiels, qui 
sont rarement possibles dans une salle de classe. 
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(v) Enfin, nous avons constaté que l’ensemble des présentations données lors du 
Symposium étaient d’un niveau très élevé, tant au niveau du rendement que de la 
rigueur scientifique et le Département de sciences biologique a récompensé les 
meilleurs présentateurs de chacune des sessions (présentations orales, présentation 
éclair et affiche scientifique) d’un prix de $ 100.00. La gagnante du concours de 
photographie s’est vue remettre un prix de $ 50.00. Le nom des gagnants et le titre de 
leur présentation sont présentés dans le tableau 4.  
 
Tableau 4. Liste des gagnants des prix des meilleures présentations dans 
chacune des sessions du Symposium 
 
 

Session de présentation Gagnant 

Meilleure affiche scientifique 
Cédric Lejeune  
Les indicateurs écophysiologiques de stress; un outil novateur pour qualifier 
l'habitat du poisson 

Écologie 
Emmanuelle Chrétien  
Capacité aérobique et tolérance thermique de la perche du Nil (Lates niloticus) 
du lac Nabugabo (Ouganda) 

Génétique, évolution et conservation 
Christelle Leung  
Variation phénotypique : quand l’environnement s’en mêle ! 

Biologie moléculaire, physiologie   
et microbiologie  

Hidayate Mansouri  
Effet de la Kétamine sur le mécanisme d’adaptation à l’orientation chez la souris 

Présentations  « éclair » 
Kevin Duclos 
Les variations pectorales chez Chrosomus : bodybuilding ou hybridation ? 

Concours photo Emmanuelle Chrétien 
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Participation 
 
Le tableau 5 donne un dénombrement des participants inscrits à l’événement du 
Symposium (présentateurs, membres du jury, etc.). La liste des noms des participants 
inscrits se trouve en annexe de ce document (Annexe I). 
 
Tableau 5. Nombre de participants inscrits aux événements du Symposium de 
sciences biologiques 
 

Catégorie Nombre d’inscrits 

Présentateurs d’exposés oraux 30 

       Étudiants du premier cycle 8 

       Étudiants à la maîtrise 7 

       Étudiants au doctorat 14 

       Stagiaires Postdoctoraux  1 

Présentateurs de présentations éclair 6 

       Étudiants à la maîtrise 2 

       Étudiants au doctorat 4 

Présentateurs d’affiches scientifiques 7 

       Étudiants à la maîtrise 3 

       Étudiants au doctorat 4 

Conférenciers-invités 2 

Membres du jury d’évaluation des présentations orales  12 

Membre du jury d’évaluation des affiches scientifiques 4 

Participants au concours photo 15 

Total de participants inscrits 76 

 
 
 



9 
 
 

Le tableau 6 présente un estimé du nombre d’individus ayant assisté aux 
différentes activités de notre événement.  
 
Tableau 6. Estimation du nombre de personnes ayant assisté au Symposium de 
sciences biologiques 
 

Catégorie Nombre estimé 

Participants au 5 à 7 Pizza-Poster-Photos 85 

Participants au vote du concours photo 60 

Participants à la journée du Symposium 250 

Total de personnes ayant participé à l’événement  395 

 
 

Remerciements 
 
 Au nom du comité organisateur du XXVIe Symposium de sciences biologiques, 
de l’AECBUM, des participants et visiteurs de l’événement, j’aimerais par la présente 
remercier la FAECUM pour son support financier, ainsi que pour son initiative d’avoir mis 
en place un système de bourses encourageant les associations étudiantes à rayonner 
sur le campus et à organiser des événements uniques. La subvention nous ayant été 
octroyé par le PIE a permis la tenue de cet événement annuel au Département de 
sciences biologiques et en a fait un succès marqué, tel que le témoignent le nombre 
record de participants et de visiteurs pour sa 26e édition. 
 Le XXVIe Symposium du département de sciences biologiques n’aurait pu avoir 
lieu sans le support financier de la FAECUM.  
 
Recevez nos remerciements les plus sincères, 
 

Le comité organisateur 
Charlotte Capt 

Vincent Chapdelaine 

Sébastien Dumont 

Elise Morel 
Michel Rapinski 
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Annexe I – Liste des participants inscrits 
 
Tableau 7. Liste des participants inscrits aux activités du Symposium de sciences 
biologiques 
 

Présentateurs de présentations orales 

Boris Domenech Mathilde Gaudreau Eva Delmas Nadia Tahiri 

Eric Guerra-Grenier Mathieu Beauchemin Antoine Asselin Charlotte Capt 

Monette Katherine 
Josianne Bienvenue-

Pariseault 
Virginie Lemieux-

Labonté 
Arthur Gusman 

Vincent Chapdelaine Riham Ayoubi Maïté Ribère Etienne Lord 

Christelle Leung Antoine Magnoux 
Edith Corriveau-

Parenteau 
Cindy Bouchard 

Hinatea Ariey 
Olivier Pontbriand-

Paré 
Jean-Philippe Parent  

Emmanuelle Chrétien Kévin Tougeron Fanny Rohrbacher  

Eva Masson Hidayate Mansouri 
 Émile Brisson-

Curadeau 
Faustin Armel Etindele 

Sosso 

Présentateurs de presentations "éclair" 
Julie Faure Kevin Duclos Julian Wittische Nicolas Pinceloup 

Stefano Bettinazzi Maya Favreau  

Présentateurs de posters 
Érik L'Heureux   Cédric Lejeune Kévin Tougeron Sébastien Dumont   

Simon Legault   Nadia Tahiri   Michel Rapinski  

Participants au concours photo 

Jasmine Boissé Sarah Gagnon Olivier Pontbriand-Paré Keven Brien 

Vanessa Nguyen Nicolas Pinceloup Maya Favreau Julie Faure 

Valérie Labelle Pedro paulo Grillo Julie Augustin Boris Domenech 

Hinatea Ariey Emmanuelle Chrétien Antoine Asselin   

Conférenciers invités 
Mathieu Millette, Ph. D. Vincent Larivière, Ph. D. 

Membres du jury d'évaluation 

Gonzalo Bilbao Marc Amyot Jesse Shapiro Chris Cameron 

Frédérique Dubois  Mathilde Besson  Therese Cabana Mimoune El-Amine 

Bernard Angers Maikel Rosabal Jean François Pflieger Gwyneth MacMilan 

Annie Angers Zofia Taranu Jean François Lapierre Lucie Baillon 
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Annexe II – Photos de l’évènement 
 

 
 
 

 
 
 
 



12 
 
 



13 
 
 
 


