
 

PROCÈS-VERBAL 
 

UNIVERSITÉ DE MONCTON 

CONSEIL DE LA FACULTÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES 

ET DE LA RECHERCHE 
 

Le 19 mars 2021, 13 h 30 

Réunion par vidéoconférence 
 

 

Présences : 
 

Andrea Cabajsky (Arts et sc. sociales : sciences 

humaines, langues, linguistique et littérature) 

Étienne Dako (Sc. des aliments, de nutrition et 

d’études familiales) 

Anik Dubé (Science infirmière) 

Hesamoddin S. Esfahani (Arts et sc. sociales : 

sciences sociales) 

Caitlin Furlong (étudiante) 

Habib Hamam (Ingénierie) 

Étienne Hébert Chatelain (Sciences) 

Penelopia Iancu (Travail social) 

Philippe Jacquin (Sciences de l’éducation) 

Simon Lamarre (Sciences) 

Benoit Landry (Ingénierie) 

Samantha Langis (étudiante) 

Francis LeBlanc (Président) 

Michel Léger (Sciences de l’éducation) 

Nabil Nahas (Administration) 

Monique Richard (Arts et sc. sociales :  

     beaux-arts) 

Annie Roy-Charland (Psychologie) 

François Vigneau (Vice-doyen) 

Stephen Wyatt (Edmundston) 

Selma Zaiane-Ghalia (Kinésiologie et loisir) 

 

Absences : 
 

À déterminer (Administration) 

Érik Labelle Eastaugh (Droit) 

Marie-Hélène Thibault (Shippagan) 
 

 

Le quorum est constaté et la réunion débute à 13 h 32. 
 

Le doyen souhaite la bienvenue à Philippe Jacquin, nouveau membre du Conseil représentant de 

la Faculté des sciences de l’éducation. Il remplace Sylvie Arseneau qui a mis fin à son mandat. 
 

Le doyen demande aux membres de prévenir la secrétaire de la réunion s’ils doivent quitter la 

réunion. 
 

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

R-01-CFESR-210319 (Cabajsky/Dako) 
 

« 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 12 FÉVRIER 2021 

 

R-02-CFESR-210319 (Hébert Chatelain/Wyatt) 

 

« Que le procès-verbal de la réunion du 12 février 2021 soit adopté tel que présenté. » 

 

ADOPTÉE 

1 abstention 
 
3. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 

12 FÉVRIER 2021 

 

[4.1] Professeurs associés 

Les recommandations ont été acheminées au vice-rectorat à l’enseignement et à la 

recherche et les suivis auprès des unités ont été effectués. 

 

[4.2] Chercheuse associée 

La décision a été acheminée à la chercheuse associée. 

 

[5.1.1] Modification du programme de maîtrise ès sciences (biochimie) 

Les documents ont été acheminés au Comité des programmes. 

 

[5.1.2] Modification du programme de maîtrise ès sciences (chimie) 

Les documents ont été acheminés au Comité des programmes. 

 

[6.] Comité spécial sur la nomination à l’Assemblée de la FESR – proposition de 

modification de l’article 50 des Statuts et règlements 

Le vice-doyen a effectué une révision du texte et a apporté des modifications 

mineures. La proposition de modification de l’article 50 des Statuts et règlements 

sera acheminée au Conseil des gouverneurs prochainement. 

 

4. RAPPORT DU COMITÉ DE NOMINATION DES MEMBRES ASSOCIÉS ET DE 

RECONNAISSANCE DES GROUPES DE RECHERCHE  

 

 Le vice-doyen présente deux demandes de statut de professeur associé. 

 

4.1 PROFESSEURS ASSOCIÉS 

 

R-03-CFESR-210319 (Vigneau/Lamarre) 

 

« 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 2020 

au 30 juin 2023). » 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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R-04-CFESR-210319 (Vigneau/Iancu) 

 

« Que le statut de professeur associé au Département de génie électrique de 

monsieur Guillaume Durand soit renouvelé pour un mandat régulier de trois ans 

(1er janvier 2021 au 31 décembre 2023). » 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

5. MODIFICATION DES PROGRAMMES DE MAÎTRISE EN ORIENTATION ET 

DE MAÎTRISE ÈS ARTS EN ORIENTATION – RÉTROACTION DE LA 

FACULTÉ DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION 

 

Les programmes de maîtrise en orientation et de maîtrise ès arts en orientation ont fait 

l’objet de plusieurs discussions depuis 2015. Le Comité des programmes de cycles 

supérieurs et le Conseil de la FESR ont retourné ces programmes à l’unité pour des 

ajustements à plusieurs reprises. Malgré de nombreuses tentatives, l’unité en question ne 

réussit pas à répondre aux préoccupations du Conseil de la FESR. 

 

On propose qu’une évaluation externe soit effectuée dès que possible et qu’elle porte sur 

la structure de ces programmes, particulièrement leur lourdeur, et sur l’admissibilité de 

leurs finissantes et finissants au Collège des conseillers et conseillères thérapeutes du 

Nouveau-Brunswick et à l’ordre professionnel correspondant du Québec. 

 

R-05-CFESR-210319 (Roy-Charland/Lamarre) 

 

« Que les programmes de maîtrise en orientation et de maîtrise ès arts en orientation 

soient soumis à une évaluation externe dans les plus brefs délais. » 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

6. COMITÉ SPÉCIAL SUR LES PROCÉDURES D’ÉVALUATION DES 

CONCOURS INTERNES DE FINANCEMENT ET CRÉDITS DE 

DÉGRÈVEMENT – PROPOSITION DE MODIFICATION DU DESCRIPTIF DU 

CONCOURS RÉGULIER DE SUBVENTION DE RECHERCHE 

 

Le doyen présente les modifications recommandées par le comité au descriptif du 

concours régulier. Certains membres sont en désaccord avec les modifications proposées 

et une longue discussion suit quant à l’admissibilité à ce concours et ses modalités. 

Certains critiquent le caractère exclusif des modifications recommandées par le comité. Il 

y a un choix à faire pour le concours régulier entre un financement substantiel et 

compétitif d’une part et un financement non exclusif, modeste et facilement accessible 

(taux de réussite élevé) d’autre part. Le concours régulier pourrait servir à assurer les 

besoins limités de certains chercheurs et à l’expression d’appui de l’Université à des 

projets d’envergure soumis à des concours externes, alors que les concours spéciaux 

pourraient être plus substantiels, compétitifs et exclusifs. La charge associée à 

l’évaluation des dossiers devrait être proportionnelle à l’enjeu (c’est-à-dire à la taille de la 

subvention). Ce point reviendra à la prochaine réunion du Conseil et d’ici là les membres 

sont invités à transmettre leurs suggestions au doyen. 
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7. INFORMATIONS 

 

Le doyen informe les membres que Micheline Blanchard, secrétaire administrative à la 

FESR, sera en congé médical pour les quatre prochaines semaines. 

 

Les Journées des études supérieures et de la recherche (JESR) auront lieu du 22 au 26 

mars. Parmi les activités à l’horaire, on note la remise du Prix Vo-Van, la remise du Prix 

du Recteur, la Conférence de la FESR, le Colloque des jeunes chercheuses et chercheurs, 

et le Gala de remise des prix du CJCC. L’horaire est disponible sur le site web de la 

FESR. 

 

Une discussion virtuelle avec le président du CRSH, monsieur Ted Hewitt, aura lieu le 

1er avril. 

 

Les séances d’évaluation des concours internes de financement et des crédits de 

dégrèvement auront lieu les 16 et 19 avril. 

 

8. AUTRES 

 

Aucun autre point n’est soulevé. 

 

9. CLÔTURE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 h 55. 

 

 

 

Préparé par Natalie C. Boudreau 

Secrétaire de la réunion 


