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 Le Secrétariat général (SG) fait parvenir aux membres du Sénat académique les documents 
pertinents à l’ordre du jour qui sont adressés au président du Sénat académique ou au Secrétariat 
général et ceux que les membres du Sénat académique lui demandent expressément de distribuer. 
Seuls les documents acheminés aux membres par le SG sont placés en annexes du procès-verbal. 

 

 

Nota bene : 

1) La présente version du procès-verbal ne renferme pas en annexe les documents déjà expédiés 
pour la réunion. Le procès-verbal et les annexes peuvent être consultés sur le site Web à l’adresse 
suivante : http://www.umoncton.ca/enbref/node/46. 

 
2) L’enregistrement de la séance est déposé au Service des archives de l’Université de Moncton. 

 
3) Seules les propositions dont le numéro est accompagné d’un R (pour « résolution ») ont été 

adoptées. Les propositions qui ont été déposées, retirées ou rejetées portent un numéro 
accompagné d’un P. 
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1. OUVERTURE 
 

8 h 34 : Le président d’assemblée souhaite la bienvenue à toutes et à tous, et plus 
particulièrement aux nouveaux membres : Shawn Beaulieu, étudiant au Campus de 
Moncton, Freddy Bobo, étudiant au Campus de Moncton, Lise Dubois, vice-rectrice à 
l’enseignement et à la recherche (par intérim), Jeremy Ouellette, étudiant au Campus 
d’Edmundston, Teréz Rétfalvi, professeure à la retraite et Georges Semedo Cabral, 
étudiant au Campus de Moncton. Il nomme les personnes excusées. Il nomme également 
Teréz Rétfalvi et Pascal Robichaud scrutateurs. L’heure de clôture de la réunion est fixée 
à 16 h 30. 

 
 
2. CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA CONVOCATION 
 

La secrétaire générale confirme la régularité de la convocation. 
 
 
3. VÉRIFICATION DU DROIT DE PRÉSENCE 
 

Tout est en règle selon la secrétaire générale. 
 
 
4. CORRESPONDANCE 

 
4.1. Lettre de Marie-Noëlle Ryan, présidente de l’ABPPUM 

Voir le Document A, p. 1-3 
 
Lettre datée du 5 mai 2014 de madame Marie-Noëlle Ryan, présidente de l’ABPPUM, 
adressée à monsieur Raymond Théberge, recteur et président du Sénat académique, 
ayant comme objet « Déclarations publiques des membres du Comité sur la viabilité dans 
les médias en mars 2014 ». 
 

 
5. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Voir le Document B, p. 1-2 
 

R : 01-SAC-140509 
 
Omer Chouinard, appuyé par Shawn Beaulieu, propose : 
 

« Que l’ordre du jour SAC-140509 soit adopté tel qu’il a été présenté. » 
 
Vote sur R01 unanime ADOPTÉE 

 
 
6. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX SAC-140306 ET SAC-140307 
 
6.1. SAC-140306 

 
Corrections 
 

 À la page 1, dans les présences, il faut lire : Teréz Rétfalvi, professeure à la retraite 
 
 À la page 3, au point 4.2, dans la proposition P : 01-SAC-140306, il faut lire : « Que 

le Sénat académique reçoive le rapport… » 
 
R : 02-SAC-140509 
 
Raymond Théberge, appuyé par Fatah Chetouane, propose : 
 

« Que le procès-verbal SAC-140306 soit adopté tel qu’il a été corrigé. » 
 
Vote sur R02 unanime ADOPTÉE 
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6.2. SAC-140307 
 

Correction 
 

 À la page 12, au point 11.17, le titre doit se lire : Mise en vigueur complète des 
programmes reconfigurés de baccalauréats en ingénierie 

 
R : 03-SAC-140509 
 
Hector Adégbidi, appuyé par Omer Chouinard, propose : 
 

« Que le procès-verbal SAC-140307 soit adopté tel qu’il a été corrigé. » 
 
Vote sur R03 unanime ADOPTÉE 

 
 

7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
 
7.1. SAC-140306 
 
7.1.1. Autres 

 
Aucun point n’est soulevé.  
 
 

7.2. SAC-140307 
 
7.2.1. Règlements de l’Université de Moncton, la définition du corps professoral et l’effet 

sur les élections des sénatrices et des sénateurs 
 
La secrétaire générale explique que la chercheure institutionnelle a terminé la recherche 
portant sur certaines données. Une réunion du Comité ad hoc aura lieu prochainement 
pour examiner ces données. Le travail se poursuit.  
 

7.2.2. Comité ad hoc sur les droits des étudiantes et des étudiants 
 
Le recteur et vice-chancelier explique que le travail se poursuit dans ce dossier. Il note 
que ce dossier a un lien étroit avec la question de la mise en place d’un mécanisme lié 
aux services d’un ombudsman. Des rencontres avec la conseillère en harcèlement et 
gestion de conflits ont eu lieu afin d’examiner les options.  
 

7.2.3. Politiques relatives au statut des professeurs et chercheurs 
 
La doyenne de la Faculté des études supérieures et de la recherche explique que ce point 
est en discussion. Une refonte des politiques relatives au statut des professeurs et 
chercheurs s’avère nécessaire avant la présentation au Sénat académique.  
 

7.2.4. Variabilité des barèmes de notes 
 
Le vice-recteur adjoint à l’enseignement indique que le dossier portant sur la variabilité 
des barèmes de notes est à l’étude à la RVD (réunion des vice-doyens, vice-doyennes).  
 

7.2.5. Autres 
 
Aucun point n’est soulevé. 
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8. RAPPORT DU COMITÉ DES PROGRAMMES 
Voir le Document C, p. 1-51 

8.1. Reconfiguration du Baccalauréat en sciences de kinésiologie 
 
R : 04-SAC-140509 
 
Paul-Émile Bourque, appuyé par Lisa Roy, propose : 
 

« Que dans le cadre du projet de la reconfiguration des programmes, le 
Sénat académique accepte les modifications proposées au Baccalauréat 
en sciences de kinésiologie. » 

 
Vote sur R04 Pour 28 Contre 3 ADOPTÉE 
 

8.2. Reconfiguration des programmes – déploiement à la Faculté des arts et des 
sciences sociales 
 
R : 05-SAC-140509 
 
Lisa Roy, appuyée par Andréa Cabajsky, propose : 
 

« Que le Sénat académique accepte le déploiement en septembre 2014 
des deux premières années des programmes reconfigurés de la Faculté 
des arts et des sciences sociales à l’exception des programmes de 
baccalauréat ès arts (général), de baccalauréat en arts visuels (orientation 
enseignement), de baccalauréat en musique – baccalauréat en éducation 
et des programmes accélérés en travail social qui seront déployés en 
septembre 2015. » 

 
Vote sur R05 Pour 29 Contre 1 ADOPTÉE 
 
R : 06-SAC-140509 
 
Lisa Roy, appuyée par Matthieu LeBlanc, propose : 
 

« Que le Sénat académique accepte le protocole de transition pour le 
déploiement des programmes reconfigurés de la Faculté des arts et des 
sciences sociales. » 

 
Vote sur R06 unanime ADOPTÉE 

 
8.3. Mise en vigueur des programmes reconfigurés 

 
R : 07-SAC-140509 
 
Shawn Beaulieu, appuyé par Lise Dubois, propose : 
 

« Que le Comité des programmes recommande au Sénat académique le 
déploiement en septembre 2014 des programmes suivants : 
 

 Le baccalauréat en aménagement des forêts; 
 Le baccalauréat en développement durable et zone côtière; 
 Le baccalauréat appliqué en technologie, information et leadership; 
 Tous les programmes de premier cycle de la Faculté des arts et 

des sciences sociales, à l’exception des programmes de 
baccalauréat ès arts (général), de baccalauréat en arts visuels 
(orientation enseignement), de baccalauréat en musique – 
baccalauréat en éducation et des programmes de baccalauréat 
accélérés en travail social; 

 Tous les programmes de premier cycle de la Faculté des sciences 
de la santé et des services communautaires, à l’exception du 
baccalauréat en science infirmière, du baccalauréat en gestion du 
loisir, sport et tourisme et de la mineure en développement 
personnel et social. » 

 
Vote sur R07 unanime ADOPTÉE 
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8.4. Résolutions transmises à titre d’information 
 
Voir page 49 – Document C : Rapport du Comité des programmes 
 
 

9. NOMINATIONS 
Voir le Document D, p. 1-10 

9.1. Bureau de direction du Sénat académique 
 

R : 08-SAC-140509 
 
Mise en candidature : 
 
Freddy Bobo    Proposé par Shawn Beaulieu 
 
Freddy Bobo est élu membre du Bureau de direction du Sénat académique. 
 

9.2. Comité conjoint de la planification 
 
R : 09-SAC-140509 
 
Mise en candidature : 
 
Freddy Bobo    Proposé par Georges Semedo Cabral 
 
Freddy Bobo est élu membre du Comité des programmes. 

 
9.3. Comité des programmes 

 
R : 10-SAC-140509 
 
Mise en candidature : 
 
Denis Roy    Proposé par Hélène Albert 
 
Denis Roy est élu membre du Comité des programmes. 
 
R : 11-SAC-140509 
 
Mises en candidature : 
 
Shawn Beaulieu   Proposé par Jeremy Ouellette 
Georges Semedo Cabral  Proposé par Freddy Bobo 
 
Shawn Beaulieu et Georges Semedo Cabral sont élus membres du Comité des 
programmes. 
 

9.4. Comité d’appel du Sénat académique 
 
Présidence 
 
R : 12-SAC-140509 
 
Mise en candidature : 
 
Odette Snow    Proposé par Lise Dubois 
 
Odette Snow est élue présidente du Comité d’appel du Sénat académique, sous réserve 
qu’elle prenne sa retraite cette année. 
 
Suppléant à la présidence 
 
R : 13-SAC-140509 
 
Mise en candidature : 
 
Charles Bourque   Proposé par Francis LeBlanc 
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9.4. Comité d’appel du Sénat académique (suite) 
 
Charles Bourque est élu président suppléant du Comité d’appel du Sénat académique. 
 
Étudiants 
 
R : 14-SAC-140509 
 
Mises en candidature : 
 
Shawn Beaulieu   Proposé par Georges Semedo Cabral 
Freddy Bobo    Proposé par Georges Semedo Cabral 
 
Shawn Beaulieu et Freddy Bobo sont élus membres du Comité d’appel du Sénat 
académique. 
 
Étudiant suppléant 
 
R : 15-SAC-140509 
 
Mise en candidature : 
 
Georges Semedo Cabral  Proposé par Shawn Beaulieu 
 
Georges Semedo Cabral est élu membre suppléant du Comité d’appel du Sénat 
académique. 
 

9.5. Comité d’attestation d’études 
 
Étudiants 
 
R : 16-SAC-140509 
 
Mises en candidature : 
 
Shawn Beaulieu   Proposé par Freddy Bobo 
Jeremy Ouellette   Proposé par Freddy Bobo 
 
Shawn Beaulieu et Jeremy Ouellette sont élus membres du Comité d’attestation des 
études. 
 
Étudiant suppléant 
 
R : 17-SAC-140509 
 
Mise en candidature : 
 
Freddy Bobo    Proposé par Shawn Beaulieu 
 
Freddy Bobo est élu membre suppléant du Comité d’attestation des études. 
 

9.6. Comité de sélection des grades honorifiques 
 
R : 18-SAC-140509 
 
Mise en candidature : 
 
Jeremy Ouellette   Proposé par Shawn Beaulieu 
 
Jeremy Ouellette est élu membre du Comité de sélection des grades honorifiques. 
 

9.7. Conseil de la langue française 
 
R : 19-SAC-140509 
 
Mise en candidature : 
 
Georges Semedo Cabral  Proposé par Freddy Bobo 
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9.7. Conseil de la langue française (suite) 
 
Georges Semedo Cabral est élu membre du Conseil de la langue française. 
 
 

10. FORMATION DES SÉNATRICES ET DES SÉNATEURS 
 
La secrétaire générale présente le programme de la formation des membres du Conseil 
des gouverneurs. Cette formation a eu lieu les 21 et 22 février au Campus d’Edmundston. 
Le programme était composé de six sessions de formation, plusieurs ayant comme thème 
des éléments de la gouvernance. Les sénatrices et sénateurs sont d’avis qu’une formation 
similaire serait intéressante pour les membres du Sénat académique. Les thèmes 
suivants sont suggérés : 1) la procédure d’assemblée; 2) le fonctionnement du Comité 
des programmes; 3) le système bicaméral; 4) conférence de Michel Nadeau (Institut sur 
la gouvernance d’organisations privées et publiques); 5) financement des universités 
publiques du Nouveau-Brunswick.  
 
Un membre suggère que ces formations pourraient être enregistrées et présentées sous 
forme de capsules vidéo.  
 
La secrétaire générale reçoit le mandat d’organiser une session de formation.  
 

 
11. RAPPORT DU RECTEUR ET VICE-CHANCELIER 
 
11.1. Planification stratégique « Osez rêver! » 

 
Le recteur et vice-chancelier explique que le projet de la planification stratégique se 
poursuit. Plusieurs rencontres ont eu lieu au cours du semestre notamment auprès du 
Campus d’Edmundston et du Campus de Shippagan, des doyennes et des doyens et de 
l’Équipe de direction. Des indicateurs de rendement seront développés à l’aide de la 
chercheure institutionnelle. Les membres souhaitent que l’on poursuivre le travail et que 
les données institutionnelles fassent partie du projet. La bibliothécaire, madame Julie 
Marcoux, offre son appui dans la présentation des statistiques.   
 

11.2. Autres 
 
Le Sénat académique discute de la correspondance de l’ABPPUM (voir point 4.1 ci-
dessus). La discussion porte sur la liberté universitaire, grand principe reconnu dans le 
monde universitaire.  
 
 

12. SUIVI DE LA RÉUNION DU CONSEIL DES GOUVERNEURS CGV-140412 
 
Le Sénat académique discute du budget 2014-2015 des trois campus et note que des 
déficits sont à prévoir. Le recteur et vice-chancelier indique que les déficits pourront être 
résorbés, sous réserve d’une gestion plus serrée. Ceci dit, il est difficile de prévoir le 
budget 2015-2016 en raison des élections provinciales qui auront lieu cet automne.  
 
Les représentants étudiants indiquent que le recteur et vice-chancelier a rencontré les 
étudiantes et les étudiants immédiatement après la réunion du Conseil des gouverneurs 
afin d’expliquer la hausse des droits de scolarité. Cette rencontre a été fort appréciée par 
la communauté estudiantine. 
 
Le recteur et vice-chancelier répond à plusieurs questions et explique le projet UdeM 
Développement Inc. 
 
 

13. AFFAIRES NOUVELLES 
 
13.1. Remerciements 

 
Le président d’assemblée remercie chaleureusement sept personnes qui terminent leur 
mandat au sein du Sénat académique, soit Neil Boucher, Danielle Charron, Omer 
Chouinard, Patrick Maltais, Jean-Guy Ouellette, Odette Snow et Mohamed Touaibia. 
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14. PROCHAINE RÉUNION 
 
La prochaine réunion du Sénat académique aura lieu le vendredi 22 août 2014 à 8 h 30. 
 
 

15. ÉVALUATION DU PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 
 
Gérard Snow et Odette Snow quittent la salle.  
 
Le Sénat académique procède à l’évaluation du président d’assemblée.  
 
 

16. CLÔTURE 
 
La séance est levée à 10 h 45. 
 
 
 
 

Contresigné le             
       Raymond Théberge, président 
 
 
  
 
              
       Lynne Castonguay, secrétaire générale 
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