PROCÈS-VERBAL
UNIVERSITÉ DE MONCTON
CONSEIL DE LA FACULTÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES
ET DE LA RECHERCHE
Le 23 septembre 2016, 13 h 30
Local 458, Pavillon Léopold-Taillon

Présences :

Absences motivées :

Sonia Blaney (Sc. des aliments, nutrition et
études familiales)
Roger Boudreau (Ingénierie)
Jimmy Bourque (Sciences de l’éducation)
Lise Dubois (Présidente)
Suzanne Dupuis-Blanchard (Science
infirmière)
Roxanne Gagné (Représentante étudiante)
Jamel Ghouili (Ingénierie)
Manon LeBlanc (Sciences de l’éducation)
Gilles Marcoux (Administration)
Denise Merkle (Arts et sc. sociales : sciences
humaines langues, linguistique et
littérature)
Patrice Nicolas (Arts et sc. sociales : Beauxarts)
Marie-Andrée Pelland (Arts et sciences
sociales : Sciences sociales)
Sébastien Plante (Shippagan)
Gilles Robichaud (Sciences)
Andrée Roy (Administration)
Denis Roy (Droit)
Lise Savoie (Travail social)
Michel Soucy (Edmundston)
François Vigneau (Vice-doyen)

Ann Beaton (Psychologie)
Caissie Fournier (Représentante étudiante)
Céline Surette (Sciences)
Représentante ou représentant (École de
kinésiologie et de loisir)

Le quorum atteint, la réunion débute à 13 h 30.
La doyenne souhaite la bienvenue à tous et particulièrement aux nouveaux membres qui se
joignent au sein du Conseil.
1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

R-01-CFESR-160923 : Marie-Andrée Pelland, appuyée par Denise Merkle, propose
l’ordre du jour tel que présenté. Mise aux voix, l’ordre du jour est adopté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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2.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 25 MAI 2016

R-02-CFESR-160923 : Lise Savoie, appuyée par Roger Boudreau, propose que le
procès-verbal de la réunion du 25 mai 2016 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
3.

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU 25 MAI 2016

[9.]

RETOUR SUR LES CRITÈRES D’ATTRIBUTION
DÉGRÈVEMENT POUR LA RECHERCHE

DES

CRÉDITS

DE

La procédure sera à revoir par le comité d’études et de révision.

4.

FORMATION DES COMITÉS PERMANENTS ET AD HOC DE LA FESR

Comité des programmes de cycles supérieurs (CPS)
Mandat : deux ans
1) Vice-recteur adjoint à l’enseignement
Jean-François Richard (invité)
2) Doyenne de la FESR
Lise Dubois (d’office)
3) Vice-doyen de la FESR
François Vigneau (d’office)
4) Conseil FESR (Arts/Sciences humaines)
Lise Savoie
(1/2)
5) Conseil FESR (Sciences/Sciences appliquées) Céline Surette
(2/2)
6) Conseil FESR
Marie-Andrée Pelland
(2/2)
7) Registrariat
Pascal Robichaud (invité)
Mandat : un an
8) Étudiante/étudiant membre du CFESR
Partage /deux étudiantes
(1/1)
Comité d’étude et de révision
Mandat : deux ans
1) Décanat de la FESR
2) Conseil FESR (Arts/Sciences humaines)
3) Conseil FESR (Sciences/Sciences appliquées)
4) Conseil FESR

Lise Dubois/François Vigneau (d’office)

Patrice Nicolas
Jamel Ghouili
Jimmy Bourque

(1/2)
(1/2)
(2/2)

Comité de nomination des professeures/professeurs/chercheuses/chercheurs associés et
de reconnaissance des groupes de recherche et de révision de statut des centres et
instituts de recherche
Mandat : deux ans
1) Décanat de la FESR
François Vigneau (d’office)
2) Conseil FESR (Arts/Sciences humaines)
Denise Merkle
(1/2)
3) Conseil FESR (Sciences/Sciences appliquées) Sébastien Plante
(1/2)
Comité de nomination des membres de l’Assemblée de la FESR
Mandat : deux ans
1) Décanat de la FESR
Lise Dubois/François Vigneau (d’office)
2) Conseil FESR (Arts/Sciences humaines)
Andrée Roy
(2/2)
3) Conseil FESR (Sciences/Sciences appliquées) Céline Surette
(1/2)
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Comité des bourses de cycles supérieurs
Mandat : deux ans
1) Décanat de la FESR
2) Responsable du Service des bourses
et de l’aide financière
3) ALI - CRSNG
4) Conseil FESR (Administration)
5) Conseil FESR (Arts/Sciences humaines)
6) Conseil FESR (Éducation)
7) Conseil FESR (Sciences)
8) Conseil FESR (Sciences appliquées)
9) Conseil FESR (Sciences de la santé)
Mandat : un an
10) Étudiante ou étudiant de cycle supérieur

François Vigneau (d’office)
Renée Savoie-Power (d’office)
Pierre Cormier (d’office)
Gilles Marcoux
(1/2)
Denise Merkle
(1/2)
Jimmy Bourque
(2/2)
Gilles Robichaud
(1/2)
Roger Boudreau
(2/2)
Sonia Blaney
(1/2)
Caissie Fournier

Comité de sélection – Meilleure thèse : Prix Vo-Van
Mandat : deux ans
1) Décanat de la FESR
François Vigneau (d’office)
2) Conseil FESR (Arts/Sciences humaines)
Marie-Andrée Pelland
3) Conseil FESR (Sciences/Sciences appliquées) Sébastien Plante
4) Conseil FESR
Denis Roy
Mandat : un an
5) Étudiante ou étudiant de cycle supérieur
Caissie Fournier
Comité de sélection – Meilleure publication : Prix du Recteur
Mandat : deux ans
1) Décanat de la FESR
François Vigneau (d’office)
2) Conseil FESR (Arts/Sciences humaines)
Manon LeBlanc
3) Conseil FESR (Sciences/Sciences appliquées) Michel Soucy
4) Conseil FESR
Suzanne Dupuis-Blanchard
Mandat : un an
5) Étudiante ou étudiant de cycle supérieur
Roxanne Gagné

(1/1)

(1/2)
(1/2)
(1/2)
(1/1)

(1/2)
(1/2)
(1/2)
(1/1)

Comités ad hoc
Comité de sélection des subventions pour fin de diffusion
Mandat : deux ans
1) Décanat de la FESR
Lise Dubois/François Vigneau (d’office)
2) Conseil FESR (Arts/Sciences humaines)
Manon LeBlanc
(1/2)
3) Conseil FESR (Sciences/Sciences appliquées) Gilles Robichaud
(1/2)
Comité de mise en œuvre de l’article 24.18.02 – Reconnaissance d’un organisme
subventionnaire aux fins d’un dégrèvement automatique pour la recherche
Mandat : deux ans
1) Décanat de la FESR
Lise Dubois (d’office)
2) Conseil FESR (Arts/Sciences humaines)
Patrice Nicolas
(1/2)
3) Conseil FESR (Sciences/Sciences appliquées) Suzanne Dupuis-Blanchard (1/2)
4) Conseil FESR
Jamel Ghouili
(2/2)
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Comité d’appel de nomination des membres de l’Assemblée de la FESR
Mandat : un an
1) Décanat de la FESR
Lise Dubois (d’office)
2) Conseil FESR
Jimmy Bourque
3) Conseil FESR
Gilles Marcoux

(1/1)
(1/1)

Comité de sélection de la Médaille du Gouverneur général du Canada
Mandat : deux ans
1) Décanat de la FESR
Lise Dubois (d’office)
2) Conseil FESR
Lise Savoie
3) Conseil FESR
Roger Boudreau

(1/2)
(2/2)

Le Comité des programmes de cycles supérieurs (CPS) sera convoqué sous peu car
plusieurs projets de modification et de création de programmes sont à prévoir pour
l’année 2016-2017. Les autres comités seront convoqués en temps et lieu.

5.

DOSSIERS DE L’ANNÉE 2016-2017

Inscriptions aux cycles supérieurs : on note une légère augmentation des inscriptions
aux programmes à temps complet des cycles supérieurs comparativement à l’an dernier,
plus particulièrement en éducation, sciences de la vie et science infirmière. Cependant, on
remarque une diminution importante aux programmes à temps partiel.
Recrutement en France : suite à un partenariat financier avec l’APÉCA, un cabinet
conseil a été retenu pour aider à l’organisation de la mission en France. On a commencé le
travail par une cartographie des programmes en France sur un territoire limité et les
conditions d’admission des programmes de maitrise et de doctorat de l’UdeM afin
d’optimiser les cinq jours de la mission en novembre 2016.
Centre de médecine de précision du Nouveau-Brunswick (CMPNB) : ce projet de
partenariat piloté par la FESR a reçu l’approbation des deux paliers. La construction du
centre doit débuter le 17 novembre prochain.
Planification académique : le Rapport de planification académique présenté au Sénat en
août par le VRER devra faire l’objet d’une consultation avant la prochaine réunion du
Sénat. La doyenne veut attirer l’attention du Conseil sur les recommandations de création
de 21 nouveaux programmes, dont onze aux cycles supérieurs soit sept de maitrise, deux
de doctorat et deux programmes combinés de baccalauréat-maitrise. Les domaines visés
sont, entre autres, la politique publique, les études acadiennes, les sciences sociales, les
études interdisciplinaires, l’optique et matériaux de pointe, l’andragogie et la gestion
forestière.
On dénote également la prévision de l’abolition de certains programmes, tels la maitrise
en administration des affaires – Juris Doctor, la maitrise en administration publique –
Juris Doctor, la maitrise en études de l’environnement – Juris Doctor et la maitrise en
nutrition-alimentation.
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La planification académique est reçue avec enthousiasme par le Conseil, mais inquiète
toutefois certains en raison de l’actuelle structure académique, qui pose de sérieux défis
de gestion pour les programmes interdisciplinaires, et la baisse des effectifs professoraux.
La réflexion porte également sur le déchirement du corps professoral entre l’enseignement
et les dégrèvements pour la recherche qui désavantagent les programmes à cause du nonremplacement de ceux-ci et, de surcroit, de l’effet domino d’une surcharge de travail des
personnes dégrevées et de la qualité des programmes offerts. Une réflexion sérieuse
s’impose. On suggère alors de faire connaitre ces préoccupations au travers du processus
de consultation de la planification académique.
6.

INFORMATIONS

Transition à la FESR : le processus de remplacement au décanat de la FESR et au vicerectorat adjoint à la recherche est en cours. Des consultations publiques auront lieu les 18,
19 et 20 octobre prochain respectivement à Edmundston, Shippagan et Moncton.
Répertoire des cycles supérieurs : le Répertoire n’est plus imprimé en format papier. Il
est disponible en version électronique dans le site de l’UdeM.

7.

AUTRES

Aucun point n’est soulevé.

8.

CLÔTURE

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14 h 26.

