
UNIVERSITE DE MONCTON

SENAT ACADEMIQUE

Réunion du 14 août 1970

Sont présents: Me Adélard Savoie
M. Helmut J. Schweiger
M. Victor Ross
Père Maurice Chamard
Père Léopold Lanteigne
M. Léonard LeBlanc
M. Jean Collette
Père Roland Soucie
Soeur Jacqueline Bouchard
M. Aurèle Young
Soeur Ghislaine Cormier
M. Rhéal Bérubé
M. Agnez Hall
M. Jean Dumas
Père Jean-Guy Lachance
M. Fernand Girouard
M. Georges Citarella
Soeur Huberte Richard
M. Eugène Richard
M. Yvan Albert
M. Pierre Dion
Soeur Auréa Cormier
M. Pierre Ménard
M. Léandre Bourque

Après avoir constaté la régularité de la convocation, le Président
déclare la réunion ouverte.

1 - ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE LE 10 AVRIL, 1970.

Il est proposé par M. Aurèle Young, appuyé par Soeur Jacqueline Bouchard que
le procès-verbal soit accepté. Adopté.

2 - RAPPORT DES COMITES PERMANENTS: Comité des grades

Le Secrétaire général donne un rapport des diplômes décernés par
l'Université de Moncton au mois de mai 1970.

3 - RAPPORTS DES COMITES SPECIAUX: Comité des cours

Le Secrétaire général présente le rapport du Comité des cours rédigé par
M. Desbois, secrétaire du dit comité. M. Rhéal Bérubé, membre de ce
comité, donna quelques explications quant au contenu du rapport. Il y
eut une longue discussion quant à la définition officielle d'un crédit,
de la codification des cours et des règlements pour accorder des
équivalences.

Il fut proposé par M. Rhéal Bérubé, appuyé par le Père Maurice Chamard
que ce rapport soit reçu par le Sénat Académique et transmis à la
Commission de planification académique avec reconsidération ultérieure
par le Sénat s'il y a lieu. Adopté.
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Il est proposé par M. Pierre Dion et appuyé par le Père Jean-Guy Lachance
qu'A la suite de l'enquête faite par le comité, qu'une étude très sérieuse
soit faite pour déterminer s'il y a lieu de mettre en application les
recommandations du comité. Adopté.

Il est proposé par M. Pierre Dion et appuyé par M. Léonard LeBlanc que le
Conseil Académique fasse les nominations pour remplacer MM. Hector Frenette
et Jacques Desbois comme membres du Comité des cours.

- Rapport sur les examens

Le Secrétaire général présente le rapport de M. Jacques Desbois qui sont des
considérations sur les examens semestriels.

Il est proposé par M. Rhéal Bérubé et appuyé par M. Aurèle Young que ce
document soit remis au Conseil Académique pour reconsidération ultérieure par
le Sénat Académique s'il y a lieu. Adopté.

4 - RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL DE RECHERCHES

En l'absence de M. Brian T. Newbold, M. Léonard LeBlanc présente le premier
rapport annuel du Conseil de Recherches.

Il est proposé par M. Léonard LeBlanc et appuyé par le Père Léopold Lanteigne
que ce rapport soit reçu par le Sénat. Adopté.

Le Recteur félicite le Conseil de Recherches pour le beau travail accompli.

5 - RAPPORT NORMANDIN-WRIGHT SUR LE GENIE

M. Jean Dumas présente aux Sénateurs le rapport d'une enquête sur les
prévisions d'inscription au génie à l'Université de Moncton suivie d'une
étude de rentabilité du programme "NORMANDIN-WRIGHT".

M. Victor Ross précisa certains points et soumit ses commentaires sur le
programme de Génie.

Après une longue discussion sur ce rapport et maintes questions de la part
des Sénateurs, une proposition fut formulée par M. Victor Ross.
Proposé par M. Victor Ross et appuyé par M. Aurèle Young que le programme
d'enseignement préconisé par le Rapport NORMANDIN-WRIGHT soit considéré comme
une priorité par le Sénat Académique et que le Conseil de la Faculté des
Sciences ait le mandat de mettre en exécution ce programme en tenant compte
des recommandations du Rapport NORMANDIN-WRIGHT moyennant l'approbation de la
Commission de planification académique, du Conseil des Gouverneurs et de la
Commission de l'Enseignement Supérieur.

Vote: Pour: 10 Contre: 9 Abstentions: 2

Proposition adoptée.

M. le Recteur félicite les membres du comité présidé par M. Jean Dumas qui a
effectué une enquête sur les prévisions d'inscription au génie.



3

6 - CORRESPONDANCE:

Dr Brian T. Newbold

Le Dr Brian T. Newbold, directeur du Conseil de Recherches, qui suggère les
noms de Clarence Jeffrey et Mohammed Zeitoun comme candidats pour remplacer
Pierre Dion au Conseil de Recherches.

Vote: C. Jeffrey - 9; M. Zeitoun - 8; Abstentions - 4;

Monsieur Clarence Jeffrey est donc nommé le représentant des sciences
humaines pour remplacer M. Pierre Dion.

Il est proposé par M. Helmut J. Schweiger et appuyé par M. Pierre Dion que
les représentants fassent rapport aux professeurs qu'ils représentent au
moins une fois par année.

M. Pierre Dion

M. Pierre Dion nous fait part qu'il a été fort surpris de constater que
l'Université compte parmi son personnel enseignant cinq professeurs porteurs
d'un M.B.A. décerné par l'Université de Moncton.

Le Secrétaire général informe les Sénateurs qu’à la réunion du Sénat
Académique du 26 janvier 1968, la proposition suivante avait été adoptée:
"Qu'un programme de quatre cours inscrits au M.B.A. soit offert par cours
d'été pour les professeurs détenteurs de M.Sc.Com. et qu'à la fin de ce
programme un nouveau degré de M.B.A. soit accordé à ceux qui auront suivi ce
programme de recyclage.

Cette proposition amena une longue discussion de principe à savoir si nous
devons accorder ce diplôme à nos professeurs même s'ils suivent des cours par
des professeurs invités. La proposition fut adoptée par un vote de 9 oui, et
6 abstentions."

Les diplômes ont été décernés à l'automne 1969.

M. Helmut J. Schweiger

M. Schweiger recommande l'établissement d'un comité pour s'occuper de la
rédaction d'un manuel des professeurs.

Il est proposé par le Père Roland Soucie et appuyé par le Père Maurice
Chamard qu'un comité extraordinaire soit nommé selon les recommandations du
Vice-recteur académique pour revoir Chapitre 11 des Statuts et travailler A
la préparation d'un manuel des professeurs. Adopté.

7 - AEFAIRES NOUVELLES:

Rapport du Comité Supérieur des Admissions

Le Secrétaire général présente son rapport statistique des admissions: un
total de 1511 étudiants ont été admis et les prévisions seraient de l'ordre
de 1800 pour l'année académique 1970-1971.
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Rencontre des membres élus

M. Pierre Dion suggère que les membres élus se réunissent avant la réunion du
Sénat Académique pour discuter des différents documents présentés au Sénat.

Il est proposé par le Père Roland Soucie et appuyé par M. Aurèle Young que la
réunion soit ajournée.

(Signé) Me Adélard Savoie, Président

(Signé) Léandre Bourque , Secrétaire


