PROCÈS-VERBAL
UNIVERSITÉ DE MONCTON
CONSEIL DE LA FACULTÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES
ET DE LA RECHERCHE
Le 20 octobre 2017, 13 h 30
Local 136 A&B, Pavillon Léopold-Taillon

Présences :

Absences :

Donatien Avelé (Administration)
Sonia Blaney (Sc. des aliments, nutrition et
études familiales)
Roger Boudreau (Ingénierie)
Jimmy Bourque (Sciences de l’éducation)
Anik Dubé (Science infirmière)
Gérard Fillion (Administration)
Jamel Ghouili (Ingénierie)
Grant Handrigan (Kinésiologie et loisir)
Simon Lamarre (Sciences)
Geneviève Latour (Représentante étudiante)
Francis LeBlanc (Président)
Manon LeBlanc (Sciences de l’éducation)
Denise Merkle (Arts et sc. sociales : sciences
humaines, langues, linguistique et littérature)
Patrice Nicolas (Arts et sc. sociales : beaux-arts)
Christine Paulin (Arts et sc. sociales : sciences
sociales)
Sébastien Plante (Shippagan)
Gilles Robichaud (Sciences)
Annie Roy-Charland (Psychologie)
François Vigneau (Vice-doyen)

Francis Bourgoin (Représentant étudiant)
Lacina Coulibaly (Edmundston)
Nicholas Léger-Riopel (Droit)
Lise Savoie (Travail social)

Le quorum est constaté et la réunion débute à 13 h 32.
La nouvelle représentante étudiante se présente aux membres du Conseil.
1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
R-01-CFESR-171020 : Jimmy Bourque, appuyé par Denise Merkle, propose que l’ordre
du jour soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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2.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 8 SEPTEMBRE 2017
R-02-CFESR-171020 : Sonia Blaney, appuyée par Roger Boudreau, propose que le
procès-verbal de la réunion du 8 septembre 2017 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3.

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU 8 SEPTEMBRE 2017
[7.]

Rapport du Comité de nomination des membres associés et de reconnaissance
des groupes de recherche
Le suivi des dossiers de membres associés et de groupes de recherche a été assuré.

[8.A.] Rapport du Comité des programmes de cycles supérieurs – Modification du
programme de Maîtrise en administration publique – Juris Doctor
Les documents ont été acheminés au Comité des programmes.
[8.B.] Rapport du Comité des programmes de cycles supérieurs – Modification du
programme de Maîtrise en administration des affaires – Juris Doctor
Les documents ont été acheminés au Comité des programmes.

4.

[9.]

Codirection de thèse
Les documents ont été acheminés au vice-recteur à l’enseignement et à la
recherche.

[10.]

Règlement sur le plan de cours aux cycles supérieurs
La décision du Conseil a été transmise au vice-recteur à l’enseignement et à la
recherche.

[11.]

Revues prédatrices
Ce point revient à l’ordre du jour de la réunion (8) lors de la présentation de
Victoria Volkanova, bibliothécaire à la Bibliothèque Champlain, ainsi qu’au
point 9 au sujet d’une politique sur les éditeurs malhonnêtes.

RAPPORT DU COMITÉ DE NOMINATION DES MEMBRES ASSOCIÉS ET DE
RECONNAISSANCE DES GROUPES DE RECHERCHE
Une discussion a lieu relativement au dossier de diffusion de recherche attendu des
professeures et professeurs associés. On rappelle que, selon les Statuts et règlements, la
professeure ou le professeur associé détient au moins un titre de professeure ou professeur
agrégé ou possède un dossier de recherche, de création ou de recherche-action équivalent.
Le vice-doyen présente trois demandes de statut de professeur associé, une demande de
chercheur associé ainsi que la reconnaissance d’un groupe de recherche.
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A. PROFESSEURS ASSOCIÉS
R-03-CFESR-171020 : Gérard Fillion, appuyé par Gilles Robichaud, propose que le
statut de professeur associé au Département de physique et d’astronomie soit accordé
à monsieur Georges Bader pour un mandat régulier de trois ans (1er juillet 2017 au
30 juin 2020).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
R-04-CFESR-171020 : Annie Roy-Charland, appuyée par Jimmy Bourque, propose
que le statut de professeur associé au Département de génie civil de monsieur Daniel
Caissie soit renouvelé pour un mandat régulier de trois ans (1er juillet 2017 au
30 juin 2020).
ADOPTÉE
2 abstentions
On rappelle qu’un bilan d’activité doit être produit à la fin de tout mandat de
professeur associé.
Le Conseil examine la demande de Valérie Djédjé, chercheuse indépendante et
anciennement professeure à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Les
membres constatent la faiblesse du dossier de publications et l’absence de proposition
de collaboration avec des membres du corps professoral de l’Université de Moncton.
R-05-CFESR-171020 : Gérard Fillion, appuyé par Donatien Avelé, propose que le
statut de professeure associée au Secteur Éducation et kinésiologie ne soit pas
accordé à madame Valérie Djédjé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
B. CHERCHEUR ASSOCIÉ
R-06-CFESR-171020 : François Vigneau, appuyé par Denise Merkle, propose que le
statut de chercheur associé soit accordé à monsieur Aduel Joachin pour un mandat
régulier de trois ans (1er janvier 2018 au 31 décembre 2020).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C. GROUPE DE RECHERCHE
INTELLIGENCE MACHINE

EN

PERCEPTION,

ROBOTIQUE

ET

R-07-CFESR-171020 : François Vigneau, appuyé par Jamel Ghouili, propose que la
reconnaissance soit accordée pour un mandat de trois ans (1er juillet 2017 au 30 juin
2020) au Groupe de recherche en perception, robotique et intelligence machine
(PRIME).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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5.

RAPPORT DU COMITÉ DES PROGRAMMES DE CYCLES SUPÉRIEURS
A. MODIFICATION DU PROGRAMME DE MAÎTRISE EN TRAVAIL SOCIAL
La modification du programme de Maîtrise en travail social a été présentée par
l’École de travail social avec l’appui de la Faculté des arts et des sciences sociales.
Cette modification a pour but de transformer la maîtrise avec mémoire actuelle en
maîtrise avec thèse.
On demande de modifier dans le document CPR-2 le nom du programme (Maîtrise ès
arts (travail social)) dans la colonne de la proposition de modification. Dans le
document CPR-9, il faut modifier le nom du programme (Maîtrise ès arts (travail
social)) et le grade du diplôme accordé (M.A. travail social).
Étant donné que les règlements universitaires actuels exigent que les étudiantes et
étudiants inscrits à un programme avec thèse aient un statut d’étudiantes et
d’étudiants à temps plein et que le Comité ad hoc sur les programmes avec thèse à
temps partiel n’a pas terminé son travail, les membres demandent d’enlever l’option
du temps partiel de la modification de ce programme.
R-08-CFESR-171020 : Annie Roy-Charland, appuyée par Gérard Fillion, propose
que la modification du programme de Maîtrise en travail social soit adoptée sous
réserve de modifications mineures.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
B. CRÉATION DU PROGRAMME DE CERTIFICAT DE DEUXIÈME CYCLE
EN LITTÉRATIE ET FRANCISATION
Faute de temps, ce point est reporté à la prochaine réunion.

6.

PROPOSITION DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT 27 – CRÉDITS
RECONNUS EN ÉQUIVALENCE
Faute de temps, ce point est reporté à la prochaine réunion.

7.

GRILLE D’ÉVALUATION DU CONCOURS RÉGULIER
Faute de temps, ce point est reporté à la prochaine réunion.

8.

COMMUNICATION SAVANTE : CONTEXTE ACTUEL ET IMPLICATIONS
PRATIQUES POUR LES CHERCHEURS UNIVERSITAIRES (INVITÉE :
VICTORIA VOLKANOVA, BIBLIOTHÈQUE CHAMPLAIN)
Victoria Volkanova, bibliothécaire à la Bibliothèque Champlain, présente le dossier de la
communication savante aux membres du Conseil de la FESR. Sa présentation aborde les
thèmes de l’édition savante, l’accès à la recherche, le droit d’auteur et les données de
recherche.
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9.

POLITIQUE SUR LES REVUES MALHONNÊTES
Faute de temps, ce point est reporté à la prochaine réunion.

10.

CONVERSION SALARIALE
Faute de temps, ce point est reporté à la prochaine réunion.

11.

INFORMATIONS
Faute de temps, ce point est reporté à la prochaine réunion.

12.

AUTRES
Aucun point n’est soulevé.

13.

CLÔTURE
La réunion est ajournée à 16 h 38.

Préparé par Natalie C. LeBlanc
Secrétaire de la réunion
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