
 

PROCÈS-VERBAL 
 

UNIVERSITÉ DE MONCTON 

CONSEIL DE LA FACULTÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES 

ET DE LA RECHERCHE 
 

Le 19 novembre 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) 

Benoit Doyon-Gosselin (Vice-doyen) 

Anik Dubé (Science infirmière) 

Hesamoddin S. Esfahani (Arts et sc. sociales : 

sciences sociales) 

Étienne Hébert Chatelain (Sciences) 

Philippe Jacquin (Sciences de l’éducation) 

Penelopia Iancu (Travail social) 

Érik Labelle Eastaugh (Droit) 

Simon Lamarre (Sciences) 

Benoit Landry (Ingénierie) 

Samantha Langis (étudiante) 

Francis LeBlanc (Président) 

Michel Léger (Sciences de l’éducation) 

Monique Richard (Arts et sc. sociales :  

     beaux-arts) 

Xavier Robichaud (Shippagan) 

Annie Roy-Charland (Psychologie) 

 
 

 

Absences : 
 

À déterminer (Administration) 
À déterminer (Edmundston) 

Kadia Georges Aka (Administration) 

Mohammed Khennich (Ingénierie) 

Molly Roussel (étudiante) 

Selma Zaiane-Ghalia (Kinésiologie et loisir) 

 

Le quorum est constaté et la réunion débute à 13 h 35.  

 

Le doyen annonce la démission au Conseil du professeur Wyatt. Il le remercie chaleureusement 

pour les excellents services qu’il a rendus à la FESR ces dernières années. Il souhaite la 

bienvenue à la nouvelle représentante étudiante Molly Roussel. Elle n’a malheureusement pu se 

joindre à la réunion d’aujourd’hui. 

 

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

R-01-CFESR-211119 : Penelopia Iancu, appuyée par Andrea Cabajsky, 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 OCTOBRE 2021 

 

R-02-CFESR-211119 : Monique Richard, appuyée par Hesamoddin S. Esfahani, propose 

que le procès-verbal de la réunion du 8 octobre 2021 soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

2 abstentions 
 

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

8 OCTOBRE 2021 

  

[4.1] Comité de nomination des membres associés et de reconnaissance des groupes 

de recherche 

Les nominations ont été transmises aux instances supérieures par la FESR. 

  

[5.1] Évaluations de programmes – Plan de mise en œuvre des décisions du Conseil 

des gouverneurs 
La recommandation pour les programmes de 2e cycle en administration publique et 

en gestion des services de santé a été transmise à la FASS. 

 

[6.] Informations 
Les journées de la relève de la recherche organisées par l’ACFAS ont eu lieu. Une 

douzaine d’étudiantes et d’étudiants de l’Université de Moncton y ont participé. 

 

Une décision concernant le Colloque des jeunes chercheuses et chercheurs de la 

FESR devra être prise. Un comité devra décider si l’activité sera en présentiel ou 

en mode virtuel.  

 

Le concours Prix Vo-Van a été lancé pour une thèse de doctorat. 

 

[7.]  Autres  

Au sujet des déplacements vers l’international pour des activités professionnelles, 

une note de service a été reçue. À partir du 1er janvier 2022, il faudra faire une 

demande au VRER. Ces demandes seront étudiées par un comité. 

 

4. COMITÉ DE NOMINATION DES MEMBRES ASSOCIÉS ET DE 

RECONNAISSANCE DES GROUPES DE RECHERCHE 

 

  4.1 Nominations de professeurs associés (Annexe 1) 

 

   R-03-CFESR-211119                                                                    (Lamarre/Iancu)  

  « Que le statut de professeur associé à la Faculté des sciences de la santé et des 

services communautaires de monsieur Mathieu Bélanger soit accordé pour un 

mandat régulier de trois ans (1er janvier 2022 au 31 décembre 2024). » 

 

   

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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  R-04-CFESR-211119                                                             (Léger/Richard)  

  « Que le statut de professeur associé à la Faculté des sciences de la santé et des 

services communautaires de monsieur Said Mekary soit accordé pour un mandat 

régulier de trois ans (1er janvier 2022 au 31 décembre 2024). » 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

5. ÉVALUATION DE PROGRAMMES – PLAN DE MISE EN ŒUVRE DES 

DÉCISIONS DU CONSEIL DES GOUVERNEURS 

 

 5.1 Programmes de maîtrise et de doctorat en études littéraires (Annexe 2)  

 

  Le doyen résume les décisions du Conseil des gouverneurs et le plan de mise en 

œuvre. Les actions prévues sont conformes. 

 

  R-05-CFESR-211119                                                       (Richard/Cabajsky)  

  « Que le plan de mise en œuvre des programmes de 2e cycle et 3e cycle en études 

littéraires soit adopté » 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

6. CONCOURS INTERNES DE FINANCEMENT À LA RECHERCHE (Annexe 3)  

  

 Le doyen de la FESR explique les différents changements mineurs aux concours internes de     

  financement. Il explique également les changements suggérés pour le DRP. 

 
6.1   Élimination du programme d’aide à la mobilisation des connaissances 

    

  Puisqu’il existe peu d’intérêt pour ce programme, le comité suggère son abolition. 

 

   R-06-CFESR-211119                                                            (Lamarre/Iancu)  

« Que le programme d’aide à la mobilisation des connaissances soit aboli. » 

 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

6.2   Modification des programmes de financement interne 

   

   R-07-CFESR-211119                                                         (Robichaud/Iancu)  

« Que les programmes de financement interne soient modifiés tel que proposés. » 

 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 6.3   Modification du dossier de renseignements professionnels  

 

L’ajout du point 7 obligera tout le corps professoral à ajouter ce point dans leur DRP. 

Il faudra le rappeler au moment du lancement des concours. 
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   R-07-CFESR-211119                                                        (Richard/Lamarre)  

« Que le dossier de renseignements professionnels soit modifié tel que proposé. » 

 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

7. NOUVEAUX FORMULAIRES D’ÉVALUATION DE THÈSE (Annexe 4)   

 

 Le vice-doyen explique les raisons pour lesquelles ces nouveaux formulaires sont proposés. Il 

s’agit de mieux guider les examinatrices et examinateurs de thèse dans leur évaluation. 

 
7.1 ES2C-4 Rapport d’un membre du jury d’une thèse de 2e cycle 

7.2 ES3C-8 Rapport d’un membre de jury d’une thèse de 3e cycle 

 

 

  R-08-CFESR-211119                                                    (Hébert Chatelain/Cabajsky)  

« Que les nouveaux formulaires ES2C-4 et ES3C-8 soient adoptés avec quelques 

modifications mineures. » 

 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

8. AUTRES 
 

Samantha Langis se demande si un nouveau guide de rédaction pour les thèses sera prêt 

bientôt. Le vice-doyen explique que le travail est commencé, mais que la situation des 

ressources humaines à la FESR a fait en sorte qu’il ne s’agit pas d’une tâche prioritaire. Le 

nouveau guide pourrait paraître durant l’année 2022. 

 

9. CLÔTURE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 h 42. 

 

 

Préparé par Benoit Doyon-Gosselin 

Secrétaire de la réunion 


