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PRÉSENTÉ AU SÉNAT ACADÉMIQUE 
FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SANTÉ ET DES SERVICES 

COMMUNAUTAIRES 
(FSSSC) 
 

1. Retour sur les objectifs 2020-2021 
 

Trois objectifs étaient fixés pour l’année 2020-2021 sous les trois thèmes suivants : 1.1) 
Enseignement de qualité et expérience étudiante; 1.2) Engagement et 1.3) Recherche, 
développement, création et innovation. 
 

1.1 Enseignement de qualité et expérience étudiante 

 
Le 1er objectif prioritaire que se fixe la FSSSC s’arrime avec le Chantier: Enseignement de 
qualité et expérience étudiante. En 2020-2021, la FSSSC compte poursuivre les efforts de 
recrutement pour ses programmes d’études (ex. M.Sc. interdisciplinaire en santé), ainsi que 
continuer les travaux amorcés pour la redéfinition des programmes ciblés et d’assurer les 
suivis des décisions du Conseil des gouverneurs découlant des évaluations de certains 
programmes.  
 
L’enseignement de qualité et l’expérience étudiante est une grande priorité à la FSSSC. En 
2020-2021, la FSSSC a poursuivi ses efforts de recrutement pour tous ces programmes, 
notamment pour les programmes financés par le CNFS et le nouveau programme de M.Sc. 
interdisciplinaire en santé.  Voici quelques exemples d’efforts de recrutement. Pour le 
programme de passerelle en science infirmière, des sessions d’information virtuelles furent 
organisées et un nouveau dépliant fut développé et lancé. Pour la Maîtrise interdisciplinaire 
en santé, une session d’information virtuelle en collaboration avec la Formation continue fut 
offerte en février 2021. Une image de marque du programme a été conçue et une publicité a 
paru sur plusieurs médias sociaux et les médias formels des réseaux de santé du Nouveau-
Brunswick. Soixante-quinze participantes et participants se sont inscrits à la session 
d’information et l’enregistrement de la session était disponible sur YouTube.  De plus, des 
affiches promotionnelles additionnelles ont été conçues en format web et pour impression.  
 
Un autre volet qui se rattache à l’expérience étudiante est le volet de collaboration 
interprofessionnelle (CIP) offerte aux étudiantes et étudiants de notre faculté. 
Malheureusement, nous n’avons pas pu impliquer les élèves du secondaire de l’École Odyssée 
dans nos activités de CIP cette année compte tenu les consignes liées à la COVID-19, mais nous 
prévoyons reprendre cette pratique l’an prochain. Ceci est aussi une mesure de recrutement 
qui offre une belle expérience à nos futurs étudiantes et étudiants. Nous croyons que 
l’expérience étudiante commence avant même l’arrivée à l’Université en les impliquant dans 
nos activités. L’intégration de nombreuses activités de CIP sont intégrées à tous les niveaux 
académiques des programmes en santé (1re année à la 4e année) avec nos différents 
partenaires, entre autres le CCNB, le CFMNB et la FASS. Ces activités enrichissent énormément 
l’expérience de nos étudiantes et étudiants et contribuent à former des professionnels de la 
santé aptes à travail en équipe dans les milieux où la CIP est prioritaire.  
 
Par leur nature, la majorité de nos programmes d’études offrent des expériences pratiques 
(stages). De plus, le développement d’ententes interinstitutionnelles se poursuit, notamment 
avec le Collège atlantique de massage thérapeutique (CAMT) et l’École de kinésiologie et de 
loisir pour le B.Sc. Kinésiologie ce qui permettra de recruter des étudiantes et étudiants du 
collège souhaitant poursuivre des études universitaires.  
 
L’évaluation des programmes de BA-BED (majeure études familiales) et BEP-BED ont eu lieu à 
l’automne dernier et nous avons eu l’occasion de réagir au Rapport des évaluateurs. Le 
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 programme de Maîtrise – infirmière ou infirmier praticien a également fait l’objet d’une 
évaluation par l’AIINB à l’hiver 2021. Nous attendons le rapport de l’association. L’évaluation 
de nos programmes nous permet de continuellement actualiser nos contenus et notre mode 
de livraison afin de livrer des programmes de haute qualité se rapprochant des meilleurs 
standards de compétences dans les domaines de formation. En ce qui concerne les suivis des 
évaluations de nos programmes, l’École de kinésiologie et de loisir et l’École de psychologie 
ont soumis leur plan de mise en œuvre des recommandations approuvées par le Conseil des 
gouverneurs pour leurs programmes de Doctorat professionnel en psychologie et B.Sc. 
kinésiologie, respectivement.  
 
La redéfinition des programmes ciblés se poursuit également. Le B.A. (majeure études 
familiales) redéfini a été soumis au CPR. Pour le BA-BED (majeure études familiales), ce dernier 
a été évalué avec tous les programmes de Baccalauréat combiné en éducation. Une décision 
sur son abolition ou sa redéfinition devra être prise sous peu. Entre-temps, les admissions au 
programme ont été suspendues à compter de septembre 2021.  
 
Une étude de marché explorant la possibilité d’un programme accéléré en science infirmière a 
eu lieu grâce à un financement du ministère de la Santé. Un tel programme permettra 
d’augmenter le nombre de diplômés afin de répondre à la pénurie d’infirmiers. 
 
Finalement, nos professeures et professeurs se sont mobilisés rapidement pour offrir une 
nouvelle pédagogie à distance pour l’année 2020-2021. L’enseignement à distance s’est très 
bien déroulé. Beaucoup d’efforts ont été déployés pour offrir des cours d’excellente qualité 
dans un délai très court. 
 
 

1.2  Engagement  
 
Le 2e objectif prioritaire s’arrime avec le Chantier : Engagement. La FSSSC compte offrir un 
milieu de travail et un environnement favorisant l’épanouissement professionnel et un 
sentiment de mieux-être chez tous les membres de la faculté. La FSSSC compte supporter 
son personnel enseignant et professionnel dans leur développement professionnel, 
notamment pour répondre aux défis engendrés par la pandémie.  
 
Pour répondre à cet objectif, quelques ateliers professionnels ont été organisés pour les 
membres de la faculté en 2020-2021. La formation avancée du CNFS « Les compétences 
culturelles : un incontournable pour assurer des soins de qualité » a été offert sur mesure au 
personnel enseignant en science infirmière le 28 octobre 2020. L’ensemble des membres du 
personnel enseignant qui enseigne au niveau du B.Sc. infirmière ont suivi la formation. Cette 
formation permet aux participants de prendre conscience de leurs propres valeurs culturelles 
et développer leurs connaissances des autres cultures sur des notions telles que le temps, la 
santé, la maladie et les pratiques de soins. Les participantes et participants peuvent intégrer 
des stratégies de communication qui tiennent compte de la diversité culturelle des patients et 
des stagiaires. 
 
Un atelier sur le développement de grilles d’évaluation critériées avec des fonds du SASE a eu 
lieu le 26 et le 30 octobre 2020. Cet atelier fut offert par deux consultantes de l’Université de 
Montréal. Ces grilles permettent une évaluation des indicateurs de compétences pour les 
programmes prodiguant des approches par compétence. Un total de 12 membres du 
personnel enseignant de la faculté ont suivi cet atelier interactif.  
 
Au courant de l’année, les membres du personnel enseignant ont suivi les ateliers offerts par 
la DGT et le SASE, notamment les ateliers pour l’offre de cours à distance.  
 

Il a été assez difficile de promouvoir un sentiment de mieux-être chez les membres de la faculté 
pendant la pandémie puisque nous n’étions pas tous en présentiel. Nous avons organisé 
quelques assemblées facultaires virtuelles pour promouvoir des échanges fructueux entre les 
membres, avons invité le Recteur à une de nos assemblées, avons souligné les réalisations de 
nos membres et avons organisé une activité sociale virtuelle. Le Comité mieux-être a doublé 
ses efforts pour offrir de nombreuses activités virtuelles et cela s’est transformé en un plus 
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 grand nombre de participation. Certaines initiatives dans les unités académiques ont aussi eu 
lieu, telles qu’un sondage « Comment ça va » et des rencontres individuelles avec chaque 
membre du personnel. 
 

1.3 Recherche, développement, création et innovation 
 
Le 3e objectif prioritaire est de promouvoir la recherche au sein des membres du corps 
professoral et des étudiantes et étudiants de la FSSSC en : 

 

• Encourageant ses professeures et professeurs de poursuivre ou d’entreprendre 
des projets de recherche interdisciplinaire dans le but d’encadrer des étudiantes 
et étudiants à la M.Sc. interdisciplinaire en santé. 
 

En 2020-2021, un total de six professeurs de la FSSSC ont codirigé des étudiantes et étudiants 
du programme de M.Sc. interdisciplinaire en santé. Les projets de thèse sont tous 
interdisciplinaires, tels que les soins infirmiers et la psychologie ou bien l’activité physique et 
la psychologie.  

 

• Poursuivant les collaborations de recherche avec le RSV, Faubourg du Mascaret, 
le CFMNB, le CMPNB et l’industrie.   

 
Un bon nombre de professeurs(es) et d’étudiants(es) ont participé à des congrès/colloques 
ou conférences virtuelles au courant de l’année. Malheureusement, nous n’avons pas 
organisé la Journée de recherche interdisciplinaire en santé (JRIS) qui était prévue en mars 
2021. Nous espérons poursuivre avec cette activité en 2022.  
 
Un bon nombre de projets de recherche effectué par les membres du corps professoral et les 
étudiantes et étudiants de notre faculté se font en collaboration avec le Centre de formation 
médicale du N.-B., le Réseau de santé Vitalité (RSV), le Faubourg du Mascaret, le CMPNB et 
d’autres institutions (ex. universités, organismes communautaires). La FSSSC compte 
poursuivre cette collaboration interdisciplinaire par le biais de l’entente avec le RSV pour la 
Maîtrise interdisciplinaire en santé. Cette entente a permis en 2020-2021 à un certain nombre 
d’étudiants d’effectuer des activités d’érudition. Le rythme de productivité en recherche se 
maintient comme vous constaterez dans la section « Le corps professoral et la recherche ». 
 
Par exemple, les travaux de la Chaire de recherche interdisciplinaire en santé mentale des 
enfants et des jeunes se poursuivent en collaboration avec le CFMNB. La professeure Vickie 
Plourde, titulaire de la chaire, est chercheure affiliée au CFMNB et poursuit, entre autres, 
comme chercheure principale, des travaux sur la santé mentale et les commotions cérébrales, 
financés par la subvention DUO du CFMNB en collaboration avec Dre Nicole Leblanc, médecin 
du Réseau de santé Vitalité. Elle est également impliquée sur d'autres projets de recherche 
en collaboration avec des chercheurs du CFMNB, dont entre comme co-chercheure sur un 
projet de recherche financé par les IRSC sur la santé mentale et les stratégies d'adaptation 
des jeunes adultes durant COVID-19 (Chercheur principal: Prof Mathieu Bélanger et al.). La 
Chaire offre également chaque année 1-2 places de stages d'été en recherche pour des 
étudiantes et étudiants de médecine du CFMNB. La professeure Jalila Jbilou qui occupe un 
poste conjoint (CFMNB/FSSSC) et la professeure Vickie Plourde collaborent également sur un 
projet de recherche qui porte sur la pleine conscience comme interventions auprès des 
familles du NB (Chercheure principale: Prof Jalila Jbilou et al.).  
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 2.  La population étudiante 
 

2.1 Effectif étudiant  
L’effectif étudiant à temps plein se chiffre à 786 étudiantes et étudiants, ce qui constitue une 
légère augmentation par rapport à l’effectif étudiant de 2019-2020 qui était de 756. Le nombre 
de diplômés fluctue d’une année à l’autre et se situe à 176 qui représentent également une 
légère augmentation comparativement à l’an dernier qui se chiffrait à 162. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Réalisations, activités et distinctions des étudiantes et étudiants en 2020-
 2021 
 
Plusieurs étudiantes et étudiants de la FSSSC se sont distingués au cours de l’année 
académique 2020-2021 en obtenant des bourses des grands conseils et d’organismes externes. 
Des bourses en provenance d’agences et de ministères tels que le CNFS, Patrimoine Canada-
L0E et des fonds de bourses de particuliers ou d’entreprises ont été accordées. Entre autres, le 
montant versé pour des bourses de doctorat se chiffre à environ 243 700$ alors que le montant 
des bourses de maîtrise se chiffre à 100 500$.  Pour les bourses au niveau du baccalauréat, la 
somme se chiffre à près de 733 310$.   
 
De plus, voici quelques exemples de réalisations étudiantes en 2020-2021 : 
 

• Dominic Guitard, étudiant au programme de doctorat en psychologie rapporte le Prix 
du Recteur 2020 et la Médaille académique du Gouverneur général. 
 

• Nicko LePage, étudiant au programme de B.Sc. Infirmière se mérite le prix de l’Étudiant 
de l’année de la Faculté des sciences de la santé et des services communautaires lors 
du gala Bleu et Or virtuel. 
 

• Jaber Najim, prix du finissant le plus impliqué à la FSSSC et porte-parole du discours 
d’adieu dans le cadre de la Cérémonie de la collation des grades de la FSSSC. 
 

• Emma Melanson, prix de la finissante avec le meilleur rendement à la FSSSC. 
 

• Félix LeBlanc, prix de la meilleure présentation d’un étudiant au premier cycle lors de 
la Conférence des Exercise Scientists and Socioculturists des provinces de l’Atlantique. 
Ce prix a été remporté par un étudiant de l’Université de Moncton pour la première 
fois. 

 

 
 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
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 THÈSES 2020-2021 
 
DOCTORAT EN PSYCHOLOGIE 
Dominic Guitard 
RAPPEL INVERSÉ À COURT TERME: DÉVELOPPEMENT ET MISE À L’ÉPREUVE DE L’HYPOTHÈSE DE 
L’APPARIEMENT ENCODAGE-RÉCUPÉRATION 
Mai 2021 

 
DOCTORAT EN PSYCHOLOGIE - PROFIL PROFESSIONNEL (D.PSY.) 
 
Pascale Bérubé 
PERSONNALITÉ ET RECHERCHE DE SENSATIONS DANS LA CONSOMMATION D’ALCOOL ET DE DROGUES 
DES ÉTUDIANTS(ES) UNIVERSITAIRES 
Novembre 2020 
 
Julie Girouard 
L’ÉTUDE DES CORRÉLATIONS ENTRE LA VITESSE DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION, LA SÉVÉRITÉ DES 
SYMPTÔMES ET LE FONCTIONNEMENT SOCIAL CHEZ LES PATIENTS SCHIZOPHRÈNES 
Novembre 2020 
 
Mathilde Noël Thériault 
L’ÉTUDE DES VARIABLES SOCIODÉMOGRAPHIQUES, DE SANTÉ ET COGNITIVES CHEZ LES PERSONNES 
ÂGÉES D’UN FOYER DE SOINS À LONG TERME 
Novembre 2020 
 
Dominique Savoie 
LE BILINGUISME INFLUENCE-T-IL L’INHIBITION DE RETOUR? 
Novembre 2020 
 
Véronique Savoie-Dako 
LES CONSÉQUENCES DU PARTAGE DU CONGÉ PARENTAL : EXAMEN DE VARIABLES PERSONNELLES ET 
RELATIONNELLES 
Juin 2021 
 
MAITRISE EN SCIENCE INFIRMIÈRE 
 
Stéphanie Boudreau 
L’INFLUENCE DE L’ESTIME DE SOI ET LES FACTEURS SOCIOCULTURELS SUR LES TENDANCES DES 
TROUBLES ALIMENTAIRE 
2021 
 
Monica McGraw 
EXPLORATION DES BESOINS AUPRÈS DES PARENTS DE CULTURE AUTOCHTONE AVEC UN NOUVEAU-NÉ 
PRÉMATURÉ HOSPITALISÉ À L’UNITÉ NÉONATALE 
Décembre 2021 
 
Julie Vienneau 
LA COMMUNICATION AU SEIN D’UN SOIN CULTURELLEMENT COMPÉTENT DANS LA PÉNINSULE 
ACADIENNE 
2021 
 
MAITRISE ÈS SCIENCE (NUTRITION-ALIMENTATION) 
 
Madélie Giguère-Johnson 
ÉTUDE DE L’APPORT ALIMENTAIRE DES ADOLESCENTES DE DAKAR AU SÉNÉGAL ET DES FACTEURS EN 
LIEN AVEC L’ENVIRONNEMENT ET LES COMPORTEMENTS ALIMENTAIRES 
Octobre 2020 
 
MAITRISE ÈS ARTS EN PSYCHOLOGIE (M.A.PS) 
 
Arielle Doiron 
PSYCHOTHÉRAPIE ADAPTÉE AUX BESOINS DES HOMMES À LA SUITE D'UN SYNDROME CORONARIEN 

AIGU : UNE ÉTUDE QUALITATIVE EXPLORATOIRE AUPRÈS DE PSYCHOLOGUES DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
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 3. Le corps professoral et la recherche 

L’effectif professoral selon les statistiques reçues du bureau du VRAEAP pour 2020-2021 se 
situe à 37 professeurs réguliers, qui inclut trois chargées d’enseignement clinique régulières 
et 19 effectifs professoraux temporaires. Des 19 postes temporaires, six (6) postes sont des 
professeurs avec contrats avec clause de régularisation automatique à l’obtention de leur 
doctorat, une professeure temporaire (12 mois), une professeure temporaire (5 mois), ainsi 
qu’un total de 11 chargés d’enseignement clinique temporaires pour un grand total de 56 
postes. 
 
Le besoin de professeurs réguliers additionnels demeure afin de répondre aux conditions de 
certains de nos programmes, ainsi, tant au niveau d’encadrement des étudiantes et des 
étudiants en recherche que pour l’enseignement. En 2020-2021, un total de 138,65 crédits a 
été enseigné par des chargés de cours.  
 
Durant l’année 2020-2021, il y a eu au total trois (3) congés sabbatiques soit deux de type A 
(Ann Rhéaume et France Talbot) et un de type B (Jalila Jbilou). 

 

Effectif professoral régulier 2019-2020  37 

Effectif professoral régulier 2020-2021  37 

Variation en % 0% 

Effectif professoral temporaire 2019-2020 19 

Effectif professoral temporaire 2020-2021 19 

Variation en % 0% 

Crédits offerts par des chargées ou chargés de cours 

2019-2020 

125,5 

Crédits offerts par des chargées ou chargés de cours 

2020-2021 

138,65 

Variation en %  +10,478%  

 
Le nombre de publications arbitrées se chiffre à 47 pour l’année 2020. Donc, la production et 
le rythme de la diffusion se sont maintenus à la faculté. À noter qu’un certain nombre de 
professeures et professeurs n’ont pas fourni leur liste de publications et donc ne sont pas 
reflétées ici. Voir Annexe A – Articles arbitrés et parus en 2020 ci-jointe. 
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 Cette production en recherche est soutenue par un financement continu de la recherche. Il est à 
noter que le montant total obtenu pour la recherche est de l’ordre de 2 172 918$ dont 115 773$ 
proviennent des grands conseils (série 1) et 2 057 145$ d’autres sources de financement (série 2). 
Ceci est une augmentation, mais tout de même comparable aux années antérieures.  
 

 
 
REMARQUE : Il est à noter que les chiffres reçus pour préparer le tableau de Financement de recherche représentent les montants 
de l’année 2019-2020 et non 2020-2021 en raison que ceux-ci ne sont pas encore disponibles au moment de la rédaction de ce 
rapport. 

 
4. Les programmes et les cours 
 

4.1 Évaluations de programmes complétées et suivi aux recommandations 
du Sénat académique aux programmes évalués 

 
En 2020-2021, les programmes suivants ont préparé et soumis un plan de mise en œuvre à la 
suite de l’évaluation de programme : Doctorat professionnel en psychologie, B.G.L.S.T et B.Sc. 
kinésiologie.  

 

4.2 Nouveaux programmes lancés au cours de l’année 

 
En 2020-2021, le programme de M.Sc. interdisciplinaire en santé a accueilli sa première 
cohorte d’étudiantes et d’étudiants. 
 

4.3 Réalisations et distinctions du corps professoral en 2020-2021 
 

• Jean Saint-Aubin, professeur à l’École de psychologie obtient le Prix d’excellence en 
recherche Donald-J.-Savoie;  
 

• Suzanne Dupuis-Blanchard, professeure à l’École de science infirmière, reçoit un 
Doctorat honorifique de la Huntington University. Elle reçoit également une 
reconnaissance des IRSC pour sa contribution exceptionnelle à l’évaluation par les 
pairs;  
 

• Michel Johnson, professeur à l’École de kinésiologie et de loisir, est nommé Professeur 
de l’année 2020-2021 par les étudiantes et étudiants dans le cadre de la Soirée des 
mérites virtuelle; 

 

• Eric Mathieu Doucet, professeur à l’École de kinésiologie et de loisir obtient son 
doctorat de l’Université de Poitiers en France; 

 

• Marie-Eve Laforest, professeure à l’École de science infirmière obtient son doctorat de 
l’Université de Laval; 
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 • Stéphanie Boudreau, chargée d’enseignement clinique à l’École de science infirmière 
complète la M.Sc. infirmière de l’Université de Moncton;  
 

• Geneviève Bouchard, professeure à l’École de psychologie, réalise un projet sur la 
santé mentale des populations francophones en situation minoritaire; 

 

• Catherine Bigonnesse, stagiaire postdoctorale au Centre d’études du vieillissement, 
reçoit une subvention de recherche importante du Projet pilote sur les aînés en santé 
du gouvernement du Nouveau-Brunswick qui permet l’ouverture de l’organisme à but 
non lucratif Bien vieillir chez soi Cocagne en avril 2021; 

 

• Michelle Cardoso, professeur à l’École de kinésiologie et de loisir, publie un article 
intitulé « Les postes de travail actifs » dans le magazine de l’Association canadienne 
d’ergonomie en collaboration avec les professeurs Andrew Cardenas et Wayne Albert 
de la University of New Brunswick; 

 

• Les professeurs Annie Roy-Charland et Roger LeBlanc ont fait reconnaître 
officiellement le groupe PRIDE par l’Université qui est un Pôle de recherche 
interdisciplinaire sur les diversités et l’équité (LGBTQ2+); 

 

• Sonia Blaney, professeure à l’École des sciences des aliments, de nutrition et d’études 
familiales, a rédigé un article sur la crise du coronavirus et la sécurité alimentaire dans 
le magazine électronique ALLUMEZ dans le cadre du Mois de la nutrition (édition de 
mars 2021); 

 

• Vickie Plourde, professeure à l’École de psychologie est titulaire de la Chaire de 
recherche interdisciplinaire sur la santé mentale des enfants et des jeunes a rédigé un 
article dans le magazine électronique ALLUMEZ (édition de juin 2021). 
 

5. Autres faits saillants à la Faculté en 2020-2021 
 

• Collation des grades de la FSSSC (31 mai 2021) - un total de 176 finissantes et finissants 
ont reçu leurs diplômes 

 

• CAHSD réunion virtuelle (16 mai 2021) – la FSSSC a été l’hôtesse de la réunion annuelle 
de l’Association canadienne des doyennes et doyens des facultés en santé au Canada 

 

• Nouveaux employés - la FSSSC a accueilli les nouveaux employés suivants :  
Lyne Richard, secrétaire à l’École de science infirmière (ÉSI)  
Christine Bernard, chargée d’enseignement clinique à l’ÉSI 
Laure Bourdon, chargée d’enseignement clinique à l’ÉSI 
Valérie Ruth Divers, chargée d’enseignement clinique à l’ÉSI 
Myriam Lizotte, chargée d’enseignement clinique à l’ÉSI 
 

• Départs de certains employés – la FSSSC a dit au revoir et remercie les employés 
suivants pour leur grande contribution : 
Pierrette Cormier, secrétaire à l’ÉSI  
Lyne Martin, secrétaire à l’ÉSI 
Sylvie Melanson, chargée d’enseignement clinique à l’ÉSI 
Suzan Bastarache, chargée d’enseignement clinique à l’ÉSI 
Rachel Dallaire, chargée d’enseignement clinique à l’ÉSI 
Monica McGraw, chargée d’enseignement clinique à l’ÉSI 
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     6.  L’impact, les défis et les réussites engendrés par la pandémie 
COVID-19.  

 
L’arrivée de la COVID-19 au Nouveau-Brunswick en mars 2020 a eu plusieurs impacts sur 
notre faculté et notre fonctionnement. L’impact a débuté avec l’annulation de nombreuses 
activités, ensuite ce fut la planification du télétravail et l’enseignement des cours à 
distance. La recherche et les programmes d’études ont également été affectés par la 
pandémie.  
 
Ressources humaines : 
La pandémie a beaucoup affecté les ressources humaines dans certaines unités ce qui s’est 
transformé en un certain nombre de démissions de notre personnel. De plus, puisque 
certains milieux cliniques permettaient des plus petits groupes d’étudiantes et d’étudiants 
en même temps, il a fallu mobiliser nos ressources et offrir différentes activités en 
laboratoire pour compenser pour les heures cliniques. 
 
Enseignement à distance et les cours en présentiel : 
Dans certains cours qui ont été offerts à distance, notamment les cours de service avec des 
nombres élevés d’étudiants, nous avons eu des défis importants quant à la gestion de 
l’honnêteté intellectuelle et particulièrement lors des évaluations sommatives. Sur une 
note plus positive, dans certaines unités, le changement de mode de livraison des cours a 
nécessité la mise à jour de certains cours et l’adoption des nouvelles façons d’enseigner. 
Les cours pratiques en présentiel se sont bien déroulés avec des Plans opérationnels 
respectant les consignes. Le report de certains cours pratiques à la session d’hiver 2021 a 
entrainé une certaine gestion, mais tout s’est bien passé grâce à un travail d’équipe hors 
pair.   
 
Stages : 
La pandémie a entrainé la suspension temporaire de plusieurs stages qui sont effectués 
dans les Réseaux de santé Vitalité et Horizon. Certains milieux ont également réduit le 
nombre d’étudiants qu’ils pouvaient accueillir ce qui a augmenté les coûts de nos 
programmes. Toutefois, la bonne collaboration avec nos milieux de stages a permis à nos 
étudiantes et étudiants de compléter leur formation sans retard.   
 
Fonctionnement  
L’ouverture des secrétariats de nos écoles et du décanat s’est bien passée. Dans certains 
cas le retour en présentiel s’est fait graduellement. Les échanges et réunions se font encore 
à distance via courriel ou Teams. Ce fut un défi pour les échanges de documents/contrats 
avec des signatures électroniques, etc., mais nous avons maintenant un assez bon système 
de partage en place. Nous espérons que le retour en présentiel des professeurs et des 
étudiants en août 2021 mettra à nouveau de la vie dans notre faculté. Malgré l’ensemble 
de ces défis et impacts de la COVID-19, la morale demeure bonne. 

 

7. Objectifs prioritaires 2021-2022 (max 3) 
 7.1 Enseignement de qualité et expérience étudiante 

 
Le 1er objectif prioritaire que se fixe la FSSSC s’arrime avec le Chantier: Enseignement de 
qualité et expérience étudiante. En 2020-2021, la FSSSC compte poursuivre les efforts de 
recrutement pour ses programmes d’études, ainsi que continuer les travaux amorcés pour 
la redéfinition des programmes ciblés et d’assurer les suivis des décisions du Conseil des 
gouverneurs découlant des évaluations de certains programmes. La FSSSC compte 
continuer à soutenir les étudiantes et étudiants dans leurs activités.  
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   7.2  Engagement  
 

Le 2e objectif prioritaire s’arrime avec le Chantier : Engagement. La FSSSC compte offrir un 
milieu de travail et un environnement favorisant l’épanouissement professionnel et un 
sentiment de mieux-être chez tous les membres de la faculté.  

 

7.3  Recherche, développement, création et innovation 
 

Le 3e objectif prioritaire est de promouvoir la recherche au sein des membres du corps 
professoral et des étudiantes et étudiants de la FSSSC en encourageant ses professeures et 
professeurs de poursuivre ou d’entreprendre des projets de recherche interdisciplinaire. 

  
8. Plan 2021-2022 
 
  8.1 Actions relatives au chantier « Enseignement de qualité et expérience 
   étudiante » 
 

Objectifs Actions 

Favoriser l’interdisciplinarité et la 
multidisciplinarité dans le développement 
des programmes d’études. 

Poursuivre le développement (2e année du 
programme) de la M.Sc. (interdisciplinaire en 
santé).  
 
Poursuivre l’intégration des activités de 
collaboration interprofessionnelle dans la 
formation en santé.  

Assurer l’offre de programme d’études de 
haute qualité permettant une formation 
intellectuelle, personnelle, scientifique et 
professionnelle. 

S’assurer d’avoir un financement adéquat 
permettant d’assurer l’offre de programmes 
de haute qualité.  
  

Valoriser l’excellence en enseignement 
 

Continuer à valoriser l’excellence en 
enseignement en poursuivant les efforts de 
développement d’apprentissage à distance.  

Améliorer nos services d’appui pédagogiques 
et de formation continue à l’intention des 
professeures et professeurs afin d’assurer 
une pédagogie innovante et actualisée. 

Supporter le personnel enseignant et 
professionnel de la FSSSC dans leur 
développement professionnel.  
 
Offrir des activités par le biais d’ateliers, de 
conférences et/ou de la formation en ligne. 
Une attention particulière sera placée sur la 
sensibilisation à la diversité culturelle dans la 
formation en santé et l’approche programme. 

Assurer les suivis des recommandations des 
évaluations en respectant les échéanciers 
établis 

Fournir le soutien nécessaire pour la mise en 
œuvre des recommandations soulevées par 
les équipes d’évaluation. 

Soutenir les activités étudiantes 
 
 

Rencontrer régulièrement les présidents des 
associations étudiantes de la FSSSC afin de les 
appuyer dans leurs activités.  
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 8.2 Actions relatives au chantier « Engagement » 

 
Objectifs Actions 

Offrir un milieu de travail et un 
environnement favorisant l’épanouissement 
professionnel et un sentiment de mieux-être 
chez tous les membres de la communauté 
universitaire. 

Supporter le personnel enseignant et 
professionnel de la FSSSC dans leur 
développement professionnel en offrant des 
ateliers, conférences et/ou formation en 
ligne. 
 
Organiser des activités facultaires qui 
permettent au personnel de se côtoyer, 
d’apprendre ensemble et de développer un 
sentiment d’appartenance à la faculté et à 
l’Université. 
 
Planifier des travaux d’améliorations (ex. salle 
de classe à l’École de kinésiologie et loisir 
(CEPS). 

Reconnaître le leadership étudiant et bonifier 
la vie étudiante.  

Promouvoir et faciliter la participation des 
étudiantes et étudiants aux différentes 
activités de la faculté et des écoles.  
Reconnaître les étudiantes et étudiants 
démontrant du leadership (ex. Soirée des 
mérites, Gala Bleu et Or…). 

Renouveler et intensifier notre stratégie 
interne et externe de communication, de 
promotion et de marketing. 

Continuer à mettre à jour le site web de la 
FSSSC et la page Facebook de la FSSSC. 
Diffuser régulièrement les activités/ 
informations de la FSSSC sur les écrans 
publicitaires dans les édifices logeant les 
écoles de la faculté.  
 

 
 

 8.3 Actions relatives au chantier « Internationalisation » 
Aucune pour 21-22 

  
 8.4  Actions relatives au chantier « Recherche, développement, création 
  et innovation » 
 

Objectifs Actions 

Soutenir les axes de développement 
prioritaires en recherche. 

Déployer davantage d’activités de recherche 
soutenant l’axe de recherche en santé.  

Favoriser les programmes, les formations et 
les activités susceptibles de soutenir les axes 
de développement prioritaires en recherche. 

Promouvoir les programmes de cycles 
supérieurs à la FSSSC dans le cadre de la JRIS 
et des Journées de la FSER. 
Poursuivre les ententes connexes d’affiliation 
avec les partenaires (ex. Faubourg du 
Mascaret et Réseau de santé Vitalité) afin de 
soutenir l’axe de recherche en santé. 

Développer des programmes de cycles 
supérieurs dans les domaines privilégiés afin 
d’appuyer les équipes de recherche. 

Poursuivre le développement du programme 
de Maîtrise interdisciplinaire en santé qui 
supportera un plus grand nombre d’équipes 
interdisciplinaires et interinstitutionnelles 
augmentant les chances de financement.  
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  8.5  Actions relatives au chantier « Gouvernance responsable et   
  excellence organisationnelle » 
Aucune pour 21-22 
 
 

 8.6  Actions relatives à l’autochtonisation 
Aucune pour 21-22 
 
 
 

Je tiens à remercier sincèrement les directions des quatre écoles de la FSSSC pour leur contribution 
à ce rapport annuel. Leur collaboration tout au long de l’année a été très appréciée et je suis 
heureuse d’avoir la chance de travailler avec eux. Je remercie également, la vice-doyenne pour son 
soutien dans les divers dossiers facultaires qu’elle mène avec un professionnalisme hors pair. 
Finalement, à mon adjointe administrative qui m’appuie au quotidien dans tous les dossiers 
facultaires, y inclut ce rapport, je tiens à la remercier sincèrement.   
 
 
Natalie Carrier  
Doyenne 
Faculté des sciences de la santé et des services communautaires 
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