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1. Retour sur les objectifs 2012 -2013 

Voici les principales réalisations de la Faculté d’administration pour l’année universitaire 2012-

2013 :    

• Le nouveau programme articulé de baccalauréat appliqué en gestion des services financiers 

préparé en collaboration avec le CCNB – campus de Dieppe a été accepté par les instances et 

accueillera des étudiantes et étudiants à partir de septembre 2013. De même, le nouveau 

programme articulé de baccalauréat appliqué en gestion de la relation client préparé en 

collaboration avec le CCNB – campus de Dieppe a été accepté par le Sénat académique. Le 

projet a été soumis à la CESPM et la Faculté vise à accueillir les étudiantes et étudiants au 

programme à compter de septembre 2013. Parallèlement, le nouveau programme articulé 

de baccalauréat appliqué en gestion des réseaux de distribution également préparé en 

collaboration avec  le CCNB – campus de Dieppe a été soumis au Comité des programmes 

pour étude;  

• Au niveau des études supérieures, le projet visant l’introduction d’une maîtrise spécialisée ès 

sciences de la gestion M.Sc. est à l’étude par le Comité des programmes de la FESR. De plus, 

la Faculté a poursuivi sa collaboration avec l’Éducation permanente pour l’offre du MBA à 

temps partiel. Pour sa part, le projet visant l’offre du MBA délocalisé à une nouvelle cohorte 

d’étudiantes et étudiants à Agadir au Maroc a été approuvé par notre partenaire et nous 

attendons la date de lancement; 

• Le comité spécial du Conseil de faculté composé du Vice-doyen, d’un professeur et de la 

Présidente du Conseil étudiant a poursuivi sa démarche afin de promouvoir la mobilité 

étudiante et d’encourager un plus grand nombre d’étudiantes et étudiants à faire au moins 

une session d’études à l’international et des progrès ce font en ce sens; 

• En collaboration avec l’Éducation permanente, la Faculté a amorcé le projet de 

reconfiguration du baccalauréat en commerce visant sa conversion en un baccalauréat 

multidisciplinaire en administration des affaires offert à temps partiel; 

• La Faculté a réussi son plan de transition de la population étudiante vers les nouveaux 

programmes reconfigurés;  

• Comme par le passé, la Chaire d’études Jeanne et J.-Louis-Lévesque en gestion financière et 

la Chaire des caisses populaires acadiennes en gestion des coopératives ont assuré la 

diffusion de la recherche et organisé des colloques et conférences à l’intention du corps 

professoral et de la population étudiante. Pour sa part, le Centre Assomption de recherche et 

de développement en entrepreneuriat a travaillé de pair avec les étudiantes et étudiants 

pour l’organisation de tables rondes permettant le réseautage avec des personnes d’affaires 

du milieu et la préparation de plans d’affaires pour les petites entreprises. Enfin, le Centre de 

commercialisation internationale de la Faculté, CCI, a organisé la Semaine du commerce 
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international et a été actif auprès de la population étudiante dans la promotion d’activités 

liées au commerce international, notamment par la préparation d’une mission commerciale. 

2. La population étudiante 

La Faculté a connu une croissance de 

sa population étudiante de 7% en 

2012-2013 et de 12% au cours des 

deux dernières années. Comme le 

montre le tableau, le nombre 

d’étudiantes et étudiants est passé  à 

752 et de ce nombre 334 sont des 

étudiantes et étudiants 

internationaux, représentant  44% de 

notre population étudiante. Cette 

réussite présente toutefois de sérieux 

défis pour la livraison de programmes de qualité avec des ressources limitées. Depuis les cinq 

dernières années, la population étudiante a augmenté de 30%. De toute évidence, la Faculté dépasse 

son plein rendement et l’injection de ressources s’impose pour assurer  l’intégration des étudiantes 

et étudiants, la qualité de l’enseignement et l’offre de service. Sur le plan des réussites étudiantes, 

Daniel Saulnier a obtenu une bourse d’excellence d’une valeur de 15 000 $ du Frank H Sobey Awards 

for excellence in Business Studies et il  a aussi été nommé étudiant entrepreneur de l’année pour les 

provinces de l’Atlantique. Parallèlement, 

Stéphane LeBlanc, Alex Normandeau et 

Marie-Pier Mazerolle ont remporté une 2e 

position en entrepreneuriat au Jeux du 

commerce à Montréal. De plus, cinq autres 

étudiants et étudiantes ont chacun reçu 

une bourse d’études de 10 000 $ pour 

poursuivre une formation en français aux 

HEC de Montréal pour devenir comptable 

agrégé. 

3. Le corps professoral et la recherche 

Pendant l’année 2012, le corps professoral 

a été fort actif en recherche et a produit 41 

publications arbitrées. Pour leur part, les 

professeurs Donatien Avelé, Gérard Fillion 

et Jean Pierre Booto Ekionea ont chacun 

obtenu un prix d’excellence pour leurs 

articles de recherche présentés à des 

congrès au niveau national et international. 

Pour sa part, la professeure Monique 

Effectif professoral régulier 2011-12 18 

Effectif professoral régulier 2012-13 19 

Variation en % 5% 

Effectif professoral temporaire 2011-12 6 

Effectif professoral temporaire 2012-13 5 

Variation en % -16% 

Crédits offerts à temps partiel  2011-12 159 

Crédits offerts à temps partiel 2012-13 162 

Variation en % 1,9% 
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Effectif étudiant temps plein 2011 702 

Effectif étudiant temps plein 2012 752 

Variation en % 7,1% 
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Levesque a été nommée professeure de l’année 

pour son rôle dans l’encadrement des 

étudiantes et étudiants participant aux Jeux du 

commerce. De plus, le professeur Mohamed 

Zaher Bouaziz a obtenu son doctorat en 

comptabilité de l’Université du Québec à 

Montréal et le professeur Sébastien a reçu le 

prix d’excellence en enseignement de 

l’Université de Moncton. Ces distinctions 

reflètent bien sur l’image de la Faculté et de l’Université dans son ensemble. Sur le plan de l’effectif 

professoral, les 25 postes de la Faculté sont tous pourvus et de ce nombre quatre professeures sont 

aux études doctorales. 

4. Les programmes et les cours 

Nombre de crédits enseignés en 2011-2012 495 
Nombre de crédits enseignés en 2012-2013 510 
Variation en % 3% 
Nombre de crédits-étudiant enseignés en 2011-2012 16032 
Nombre de crédits-étudiant enseignés en 2012-2013 17481 
Variation en % 9% 

 

En 2012-2013, la Faculté a procédé à la mise en œuvre progressive de l’ensemble de ses 

programmes reconfigurés au bienfait des étudiantes et étudiants. Dans le cadre de ce 

processus, les objectifs des programmes et les méthodes pédagogiques ont été révisés avec 

l’introduction de nouveaux cours et la modification de plusieurs autres. Dans l’ensemble, les 

nouveaux programmes sont bien accueillis par la population étudiante et visent à répondre 

aux exigences du marché du travail. 

4.1. Évaluations de programmes complétées et modifications apportées aux programmes 

s/o 

4.2. Nouveaux programmes lancés au cours de l’année 

Comme indiqué ci-dessus, pendant l’année 2012-2013, la Faculté a introduit son nouveau 

programme articulé de baccalauréat appliqué en gestion des services financiers préparé en 

collaboration avec le CCNB – campus de Dieppe. Ce programme est prometteur et il affiche déjà des 

admissions pour la rentrée en septembre. De même, dès approbation par la CESPM, la Faculté 

pourrait offrir le  nouveau programme articulé de baccalauréat appliqué en gestion de la relation 

client en septembre 2013. 

 

5. Objectifs prioritaires 2013-2014  

Trois objectifs retiennent notre attention pour la prochaine année universitaire et sont reliés 

à l’intégration des étudiantes et étudiants, la pédagogie et les programmes. Dans ce sens, la 

Faculté vise : 

1- Un projet pour faciliter l’intégration des nouvelles étudiantes et nouveaux étudiants qui 

misera sur la vie étudiante à la Faculté, les méthodes de travail et l’appréciation de la 

 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

2008 2009 2010 2011 2012

Année

Financement de la recherche (000 $)

Autres revenus

Grands conseils



   

4 
 

RAPPORT ANNUEL 2012-2013     

diversité culturelle. Le décanat, le corps professoral, le Conseil étudiant ainsi que le 

Centre de commercialisation internationale seront appelés à contribuer à la réussite de 

cette initiative; 

 

2- Un projet portant sur la pédagogie universitaire et l’encadrement des chargées et 

chargés de cours. Le projet vise l’offre de formations aux membres du corps professoral 

et les chargées et chargés de cours portant sur la pédagogie universitaire et l’utilisation 

des médias sociaux. De même, il est prévu d’assigner un membre du corps professoral à 

chaque chargée et chargé de cours visant l’encadrement de ces derniers, 

l’uniformisation de la matière enseignée dans les cours et l’amélioration de la qualité de 

l’enseignement; 

 

3- Finalement, en collaboration avec l’Éducation permanente, la Faculté complétera la 

reconfiguration du programme baccalauréat en commerce et les certificats. Il est prévu 

de transformer ce programme en baccalauréat multidisciplinaire en administration des 

affaires offert à temps partiel. 

 

 

 Le doyen, 

Gaston LeBlanc, D.Sc.G. 

 


