ACS-20120118

A SSEMBLEE DES C HEFS DE S ECTEUR
Université de Moncton, campus d’Edmundston
Réunion du mercredi 18 janvier 2012
à 10 h, PSL139

1.

Membres présents :

Hector Adégbidi, François Boudreau, Jacques Paul Couturier, Sylvain Fiset, Luc
Frenette, Janet Kennedy, Guy Lefrançois et France Marquis

Personnes invitées :

Paul Albert, Dominique Babineau, Pierrette Fortin et Michel Nadeau

Ouverture
Le doyen des Études du campus d’Edmundston, Jacques Paul Couturier, appelle l’Assemblée à l’ordre à 10 h 05.
Il souhaite la bienvenue.

2.

Adoption de l'ordre du jour
R01-ACS-20120118
Il est proposé par Sylvain Fiset, appuyé par Hector Adégbidi,
« Que l'ordre du jour soit adopté tel que circulé »
Vote sur R01

3.

Unanime

ADOPTÉE

Adoption du procès-verbal de la réunion ACS-20111102
R02-ACS-20120118
Il est proposé par Sylvain Fiset, appuyé par France Marquis,
« Que le procès-verbal de l’ACS-20111102 soit adopté tel que circulé »
Vote sur R02

4.

Unanime

Affaires découlant du procès-verbal ACS-20111102
Sans objet.

ADOPTÉE
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Jacques Paul Couturier propose de traiter le point 6 avant le point 5 en raison de la présence de l’invité Michel
Nadeau, directeur des Services administratifs.
6.

Budget 2012-2013 - Invité : Michel Nadeau
Paul Albert, vice-recteur, mentionne que le Comité du budget a tenu une première rencontre afin de préparer le
budget 2012-2013. Il invite le directeur des Services administratifs, Michel Nadeau, à présenter les paramètres
du budget et les prévisions pour le prochain exercice financier. Michel Nadeau mentionne que la planification
budgétaire est basée sur le respect de l’équilibre budgétaire. Le Comité du budget priorise le service aux
étudiants, l’enseignement et la recherche ; le comité s’assure que les droits de scolarité se comparent aux autres
universités du Nouveau-Brunswick et le comité doit voir à ce que le fonds de bourses et d’aide financière
augmente proportionnellement par rapport aux dépenses et ce, en puisant à même le budget de fonctionnement.
Michel Nadeau présente les grandes étapes du processus budgétaire conduisant à l’approbation du budget par le
Conseil des gouverneurs prévue le 14 avril. Michel Nadeau résume les revenus et dépenses pour un déficit
anticipé de 420 000 $. Le vice-recteur confirme l’importance de continuer à viser l’équilibre budgétaire. Il
précise que la seule façon d’y arriver consiste à réduire la masse salariale.
Michel Nadeau quitte la réunion à 10h30.

5.

Information en provenance du Registrariat, du Décanat des études et de la Faculté de
foresterie
Faculté de foresterie / Démission du doyen de la Faculté - Le vice-recteur, Paul Albert, annonce la démission
de Jean-Marie Binot à titre de doyen de la Faculté de foresterie. Il mentionne que le doyen des Études, Jacques
Paul Couturier, a accepté d’occuper ce poste par intérim pour une période de six mois. Jacques Paul Couturier se
propose de poursuivre le travail de repositionnement entrepris par la Faculté. Paul Albert remercie Jacques Paul
Couturier d’avoir accepté de relever ce défi. Jacques Paul Couturier remercie Jean-Marie Binot pour sa
contribution à l’Assemblée des chefs de secteur. Il lui adressera nos remerciements. Décanat des études /
Centre de services académiques (CSA) - Jacques Paul Couturier annonce que Nancy Veilleux, employée au
CSA, sera absente suite à un accident. Chantal Hudon, du Bureau de l’éducation permanente, travaillera à demitemps à l’Éducation permanente et à demi-temps au Centre de services académiques pour pallier à cette absence.
Les heures d’ouverture du CSA ont été réduites. Décanat des études / Science infirmière - France Marquis,
chef du secteur Science infirmière, mentionne que, suite à la visite des évaluateurs, une recommandation a été
formulée pour l’approbation, au niveau provincial, du programme refondu pour une période de cinq ans. Au
niveau national, l’approbation pourrait se limiter à une période de trois ans en raison de l’ancien programme qui
continue à être dispensé. Jacques Paul Couturier félicite France Marquis et toute son équipe. Il ajoute que les
évaluateurs ont fait l’éloge du travail accompli par l’ensemble du secteur. Décanat des études / Poste de
recteur, vice-chancelier ou rectrice, vice-chancelière - Jacques Paul Couturier invite les membres à participer
aux rencontres de consultation organisées afin de combler le poste laissé vacant par le départ prochain du recteur,
Yvon Fontaine.

7.

Ouverture officielle - Centre étudiant et espaces communs
L’ouverture officielle du Centre étudiant et espaces communs est prévue pour le 3 février 2012. L’activité se
déroulera en deux temps. Dans un premier temps, il y aura l’ouverture du Collège communautaire suivie de
l’inauguration des espaces communs.
Dans un autre ordre d’idées, une rencontre des membres du personnel des deux établissements est prévue pour le
31 janvier, de 15h00 à 17h00.

8.

Statistiques d’inscription - Hiver 2012
Le doyen des Études, Jacques Paul Couturier, présente les statistiques d’inscription pour le semestre Hiver 2012.
Notre campus enregistre une baisse de 36 étudiantes et étudiants en ce début de semestre comparativement à la
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même période l’an dernier. Celles et ceux qui sont partis ont terminé leur programme ou encore sont passés sous
la barre des neuf crédits, donc ne sont plus comptabilisés.
9.

Organisation des secteurs académiques
Jacques Paul Couturier se propose de rencontrer les assemblées de secteurs dans les prochaines semaines afin de
discuter de leur organisation.
→ Suivi : Jacques Paul Couturier

10.

Stratégie de recherche institutionnelle
Jacques Paul Couturier mentionne que la FESR a préparé un document développant une stratégie de recherche
institutionnelle. Il distribue le document aux chefs de secteur. Il suggère d’inviter Lise Dubois, doyenne et vicerectrice adjointe à la recherche, à venir rencontrer les membres de l’ACS.
→ Suivi : Jacques Paul Couturier

11.

Planification académique
Jacques Paul Couturier rappelle que chaque campus et faculté doit élaborer une planification académique. Il
suggère de former un comité chargé de travailler à l’élaboration d’un tel plan en vue de le présenter à l’ACS. Le
travail du comité consistera à examiner des avenues possibles de développement de programmes. Sylvain Fiset et
Janet Kennedy se proposent de faire partie du comité avec Jacques Paul Couturier et Pierrette Fortin.

12.

Dossier de candidature - professeur émérite
Jacques Paul Couturier a reçu un dossier de candidature pour un titre de professeur émérite. Il présente le dossier.
R03-ACS-201120118
« Il est proposé par Sylvain Fiset, appuyé par Janet Kennedy, que l’Assemblée des chefs de secteur appuie la
candidature du professeur à la retraite pour un titre de professeur émérite »
Vote sur R03

Unanime

Les invités se retirent de l’assemblée à 11 h 15.
L’assemblée se transforme en huis clos pour la suite des affaires.
13.

Demande de congé spécial - étude d’une demande
Huis clos.

14.

Demande de crédits de RDC - formation du comité d’appel
Huis clos.

ADOPTÉE
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Questions diverses
Sans objet.

16.

Date et lieu de la prochaine réunion
À déterminer.

17.

Clôture
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 11 h 30.

Procès-verbal rédigé par Guy Lefrançois, secrétaire

Et contresigné par Jacques Paul Couturier, doyen des Études

