
UNIVERSITE DE MONCTON

SENAT ACADEMIQUE

Réunion du 13 novembre 1970

Sont présents: Me Adélard Savoie
M. Helmut Schweiger
M. Victor Ross
M. Léandre Bourque
Père Maurice Chamard
Père Léopold Lanteigne
M. Léonard LeBlanc
M. Paul Boudreau
Père Roland Soucie
Sr Jacqueline Bouchard
Sr Ghislaine Cormier
M. Rhéal Bérubé
M. Agnez Hall
M. Jean Dumas
M. Robert Léger
Père Jean-Guy Lachance
M. Fernand Girouard
M. Rafaël Candela
Sr Huberte Richard
M. Eugène Richard
M. Yvan Albert
M. Aldéo Renaud
Sr Auréa Cormier
M. Brian Newbold
M. Paul Landry
M. Pierre Ménard

1. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE LE 14 AOUT 1970.

Il est proposé par M. Rhéal Bérubé et appuyé par M. Léonard LeBlanc que le
procès-verbal de la dernière réunion soit accepté. Adopté.

2. CORRESPONDANCE

M. Joseph Casey

M. Casey, chef du département d'Anglais à l'Université de Moncton, demande que
le Sénat Académique se prononce en faveur de laisser à la discrétion de
l'étudiant de suivre le cours d'Anglais 1000 ou Anglais 1100 avec
l'approbation du doyen.

Il est proposé par M. Helmut Schweiger et appuyé par le Père Roland Soucie que
l'on accède à la demande du département d'Anglais, à savoir que le cours
d'Anglais 1000 ou Anglais 1100 soit interchangeable. Adopté.

M. Alphonse Gaudet

M. Gaudet s'informe de la possibilité, de la part du Sénat Académique,
d'inviter un représentant du Collège Sainte-Anne à ses réunions.

Il est proposé par le Père Roland Soucie et appuyé par Soeur Jacqueline
Bouchard que l'on invite, à titre d'observateur, un membre de la Commission de
planification du co11ège du sud-ouest de la Nouvelle-Ecosse (Collège Sainte-
Anne) aux réunions du Sénat Académique. Adopté.
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3. RAPPORTS DES COMITES PERMANENTS

Le Secrétaire Général donne un rapport sur les modalités d'inscription et
programmes d'études, examens de reprise et catégories d'étudiants.

Il est proposé par M. Helmut Schweiger et appuyé par Sr Ghislaine Cormier que
ces différents rapports soient acceptés, moyennant la correction suivante à:
Catégories d'étudiants -1.1 Etudiant gradué - Celui qui a obtenu un premier
grade universitaire et prépare un diplôme supérieur - que l'on ajoute
"(maîtrise ou doctorat)". Adopté.

Promotion par matière

Le Père Maurice Chamard donne un résumé de ce qui a été fait jusqu'à présent
concernant la promotion par matière. Le travail va se poursuivre par le
Conseil Académique et un rapport sera soumis au Sénat du printemps 1971.

Comité des programmes

Ce Comité a tenu une première réunion et s'est tracé un plan de travail. Une
série de réunions auront lieu durant le mois de décembre afin d'étudier les
programmes qui devraient être présentés au prochain Sénat Académique par les
facultés.

Comité central audio-visuel

M. Omer Robichaud fut élu président du Comité central audiovisuel, lequel
comité a tenu plusieurs réunions dans le but de s'entendre sur la
centralisation de toute la documentation audio-visuelle sur le campus. Ce
Comité va poursuivre son travail dans les mois qui suivront.

Comité des grades

Ce comité s'est réuni le 30 octobre pour approuver les candidatures de sept
étudiants qui ont terminé leur scolarité et complété leur mémoire pour une
Maîtrise en Education.

Comité Supérieur des Admissions

Le Secrétaire Général donne les statistiques des admissions: 2059 étudiants
sont présentement inscrits à l'Université de Moncton.

M. Rhéal Bérubé, directeur de l'Extension, informe les membres du Sénat qu'il
y a 1503 personnes qui suivent des cours à l'Extension pour la session
d'hiver.

4. RAPPORTS DES COMITES SPECIAUX

Comité extraordinaire pour étudier le Chapitre 11 des Statuts et préparer le
manuel des professeurs

M. Léonard LeBlanc, membre de ce Comité, donne un résumé du mandat et des
différentes personnes qui font partie de ce comité.
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Membres du comité:

Représentant de l'administration - Vice-recteur à l'enseignement

Représentant des doyens - Père Maurice Chamard

Représentant des chefs de département - Dr Emmanuel Sajous

Représentant des titulaires - M. Gustave Hennuy

Représentant des agrégés - M. Léonard LeBlanc

Représentant des adjoints - M. Claude Ladouceur

Représentant des chargés d'enseignement - M. Guy Turpin

Représentant des étudiants - M. Robert Murphy

Le Dr Emmanuel Sajous fut nommé président de ce Comité. M. Léonard donne un
résumé du travail que ce comité a fait jusqu'à présent. Après consensus
obtenu, des recommandations vont être présentées à l'Administration de
l'Université concernant la révision du Chapitre 11 des Statuts.

M. LeBlanc informe également les Sénateurs que ce Comité aura un rapport et
des documents à soumettre à la prochaine réunion du Sénat.

5. DEGRES HONORIFIQUES

Le Comité des degrés honorifiques s'est réuni le 12 novembre 1970.

Etaient présents: Me Adélard Savoie
M. Helmut Schweiger
M. Léandre Bourque
Père Jean-Guy Lachance
M. Pierre Ménard
M. Rhéal Bérubé
M. Bill Boucher

Le Comité recommande:

1 - M. André Malraux

Substitut: M. Michel Debré

2 - Sir Max Aitken - Chancelier de UNB
Substitut: Dr Craig, Président de Mount Allison University

3 - Honorable Richard Hatfield
Substitut: Ken Cox, Président de NB Tel

4 - S. E. Monseigneur Fernand Lacroix, nouvel évêque d'Edmundston
Substitut: Mère Marie-Juliette

5 - M. Roland Pépin (Frère Médéric)
Substitut: M. Armand Saintonge, sous-ministre de l'Education

6 - M. Martin Légère
Substitut: Dr Normand Belliveau de la Nouvelle-Ecosse.

Une longue discussion suivit concernant le choix de ces candidats. Le Père
Maurice Chamard suggère qu'à l'avenir le comité demande à chaque faculté leurs
suggestions des candidats possibles avant de faire son choix. Le Père Jean-Guy
Lachance suggère que l'on devrait à l'avenir honorer davantage les Canadiens-
français.

Il est proposé par M. Helmut Schweiger et appuyé par le Père Jean-Guy Lachance
que l'on accepte les noms suggérés par le Comité des degrés honorifiques en
tenant compte des modifications apportées par les Sénateurs, à savoir que Anne
Hébert soit ajoutée comme substitut à MM. André Malraux et Michel Debré, et
que le Père Shevenell soit le substitut de Sir Aitken. Adopté.
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6. RAPPORTS DES FACULTES ET ECOLES Faculté des Sciences

M. Victor Ross résume grosso modo la nouvelle expérience d'évaluation
continue qu'ils sont à tenter avec les étudiants de Génie 3ième, 4ième et
5ième années. Afin de rendre cette expérience rentable pour toute
l'Université, un comité suit de très près cette expérience afin d'évaluer et
de comparer les résultats avec la méthode conventionnelle.

Conseil de Recherches

1 - Monsieur Newbold informe les Sénateurs qu'il y aura à Moncton, le 25
novembre 1970, un "Industrial Incentives Forum" supporté par le Conseil
de Recherches et destiné aux hommes d'affaires de la région.

2 - Un inventaire de la recherche à l'Université de Moncton et ses Collèges
affiliés est en voie de préparation pour la période 1963 à 1970.

3 - M. Newbold mentionne le cas particulier de l'Université de Moncton cité
dans le rapport R. Hurtubise & D.C. Rowat et suggère qu'il serait
bénéfique d'avoir une liaison assez étroite entre les universités du
Québec et l'Université de Moncton sur le plan de recherches.

4 - Une demande d'aide de la Compagnie Sunderland-Simard avait été reçue par
le Conseil de Recherches concernant le plan de développement de la
région de Moncton. Cette Compagnie a récemment repu une subvention de
$500,000 du Ministère de l'Expansion Economique Régionale à ce sujet.

5 - Six professeurs-chercheurs à l'Université de Moncton ont reçu d'agences
de l'extérieur depuis août 1970, des subventions totalisant environ
$11,000.

6 - Lors de la réunion du Sénat Académique du 14 août, M. Schweiger avait
proposé "que les représentants du Conseil de Recherches fassent rapport
aux professeurs qu'ils représentent au moins une fois par année". M.
Newbold informe les Sénateurs que cette proposition a été considérée par
le Conseil de Recherches à sa réunion du 23 septembre et que les membres
étaient en accord avec la proposition de M. Schweiger.

Bibliothèque

M. Agnez Hall informe les Sénateurs que le système de sécurité à la
Bibliothèque est en marche.

7. AFFAIRES NOUVELLES Article 19.7 - Thèses

Monsieur Schweiger fait remarquer aux Sénateurs que l'article 19.7 de
l'annuaire n'est pas constitutionnel et suggère que l'on change ce
paragraphe.

Il est proposé par M. Helmut Schweiger et appuyé par le Père Roland Soucie
que l'Université exige un certain nombre de copies d'une thèse mais il faut
l'approbation par écrit de l'auteur avant d'en faire la distribution à
l'extérieur. Le Directeur de la Bibliothèque verra à préparer une formule
d'approbation que devra signer l'auteur d'une thèse avant que celle-ci soit
distribuée. Adopté.
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AFFAIRES NOUVELLES - suite

Monsieur Schweiger demande l'appui des Sénateurs concernant la nouvelle
politique que les professeurs non-administrateurs ne puissent faire partie
que de deux comités formés par le Sénat Académique, c'est-à-dire, comités
permanents. Tous les Sénateurs sont d'accord avec ce principe.

NOMINATION

M. Serge Morin fut nommé directeur de la Revue de l'Université de Moncton. Le
premier numéro de cette Revue sera prêt le premier décembre.

COMITE DES PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT

A sa réunion du 10 avril 1970, le Sénat Académique avait élu M. Jean-Claude
Ladouceur comme membre de ce comité. Puisque M. Ladouceur n'occupe plus le
poste de chef de département, il est proposé par M. Paul Boudreau et appuyé
par M. Léonard LeBlanc que M. Normand Roy remplace M. Ladouceur sur ce
comité. Adopté.

HORAIRE DES EXAMENS

M. Léandre Bourque explique la méthode qu'on a utilisée pour préparer
l'horaire des examens.

Il est proposé par M. Léandre Bourque et appuyé par M. Léonard LeBlanc que la
cédule des examens se termine le 18 décembre 1970 au lieu du 19 décembre
1970. Adopté.

PROCES-VERBAUX DU SENAT ACADEMIQUE AU CONSEIL DES GOUVERNEURS

Lors de sa dernière réunion, les Gouverneurs avaient exprimé le désir de
recevoir les procès-verbaux du Sénat Académique.

Il est proposé par le Père Maurice Chamard et appuyé par M. Jean Dumas que
les procès-verbaux du Sénat Académique soient envoyés aux membres du Conseil
des Gouverneurs.

Adopté.

PUBLICATION D'EXTRAITS DES PROCES-VERBAUX

M. le Recteur informe les Sénateurs que l'Université a l'intention de publier
une gazette officie11e qui contiendrait le texte des propositions adoptées
aux réunions du Conseil des Gouverneurs et du Sénat Académique. Ce journal ne
contiendrait que les propositions qui intéressent la communauté, sans
toutefois nommer celui ou ce11e qui propose ou appuie une proposition, ni
sans indiquer le nombre de votes donnés.

Il est proposé par le Père Maurice Chamard et appuyé par M. Fernand Girouard
que le Sénat Académique donne son accord à cette nouvelle politique.

Adopté.
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8 - DATE DE LA PROCHAINE REUNION

La prochaine réunion du Sénat Académique débutera A 7h30 p.m. le jeudi, 7
janvier 1971 et se poursuivra durant la journée du vendredi, 8 janvier 1971.

Ajournement.

(Signé )

Me Adélard Savoie, Président

(Signé)
Léandre Bourque, Secrétaire


