APP-20130827
A SSEMBLEE PROFESSORALE
Université de Moncton, campus d’Edmundston
Mardi 27 août 2013
13 h 30, PSL-532
Membres présents
Hector Adégbidi
Marc Basque
Ginette Bégin
Luc Bégin
Samira Belyazid
René Blais
Amélie Boulay
François Boudreau
Vicky Bouffard
France Chassé
Rinette Côté
Geneviève Desrosiers
Mbaye Diouf
Martin Dubé
Suzie Durocher-Hendriks

Tina Émond
Sylvain Fiset
Renée Guimond-Plourde
Sylvette Guitard
Amel Kaouche
Janet Kennedy
Pierrick Labbé
Manuel Lamontagne
Nicole Lang
Isabelle LaplanteDeschênes
France Laplante-Thériault
Mélanie LeBlanc
Myriam Lemire

Robert Levesque
France L. Marquis
Yves Martin
Julien Massicotte
Lisa Morin
Sylvie Morin
Blanca Navarro Pardinãs
Michel Peters
Mohammad Rahimi
Roger Roy
Innocent Tamptsé
Éric Trudel
Luc Vigneault
Jing Hui Zhu

Membres excusés :
Richard Barry
Martin Béland
Anne Charron
André Leclerc
Michel Soucy
Personnes invitées :
André-Sébastien Albert
Sylvie Dubé
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Ouverture
Le doyenne des Études Pierrette Fortin appelle l’Assemblée à l’ordre à 13 h 35. Elle
souhaite la bienvenue à cette assemblée professorale et souligne notamment la présence
de nouvelles et nouveaux professeurs.
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Adoption de l'ordre du jour
R01-APP-2013-08-27
Il est proposé par Sylvain Fiset, appuyé par Nicole Lang,
«que l'ordre du jour soit adopté tel que circulé».
Vote sur R01

3

Unanime

ADOPTÉE

Adoption du procès-verbal APP-2013-05-13
R02-APP-2013-08-27
Il est proposé par France L. Marquis, appuyé par France Chassé,
«que le procès-verbal APP-2013-05-13 soit adopté tel que circulé ».
Vote sur R02
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Unanime

ADOPTÉE

Affaires découlant du procès-verbal APP-2013-05-13
À la suite des consultations initiales, le Conseil de la langue française a décidé de
proposer différentes options dans un sondage qui sera distribué aux professeures et
professeurs sous peu.
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Information
Nouvelles et nouveaux professeurs – La doyenne des Études Pierrette Fortin souligne
l’arrivée de sept nouveaux professeures et professeurs : Michel Peter, professeur régulier
en chimie ; Mélanie LeBlanc, chargée d’enseignement en français ; Éric Trudel, chargé
d’enseignement en français ; Mohammad Rahimi, chargé d’enseignement en anglais ;
Myriam Lemire, professeure temporaire en biologie ; Mbaye Diouf, professeur
temporaire en études françaises et Innocent Tampsté, professeur temporaire de
mathématiques. Le professeur de génie Yves Gagnon revient également parmi nous
après avoir été titulaire d’une chaire de recherche.
Chefs de secteur - Les chefs de secteur pour la prochaine année sont Samira Belyazid au
Secteur éducation et lettres, Amel Kaouche au Secteur des sciences, France L. Marquis
au Secteur de science infirmière, Luc Vigneault, au Secteur administration et sciences
humaines. À l’École de foresterie, Hector Adégbidi assumera la direction par intérim
jusqu’au 31 décembre, tandis que Roger Roy prendra la relève à partir du 1er janvier, et
ce, jusqu’au 30 juin 2014. Robert Levesque est chef de secteur adjoint au Secteur
éducation et lettre, François Boudreau, chef de secteur adjoint au Secteur administration
et sciences humaines, tandis que Manuel Lamontagne est directeur adjoint à l’École de
foresterie.
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Rentrée 2013 - La Journée d’accueil et d’inscription aura lieu le jeudi 29 septembre.
Statistiques - La doyenne des Études Pierrette Fortin brosse un portrait sommaire des
demandes d’admission pour l’automne 2013. Le nombre total de demandes est en légère
diminution, puisqu’on note 11 demandes d’admission de moins par rapport à l’an dernier.
Nous avons actuellement 341 étudiantes et étudiants inscrits à temps plein pour 342 au
même moment l’an passé.
Programme en aménagement des forêts - Le programme en aménagement des forêts a été
adopté à l’unanimité par les membres du Sénat académique lors de la réunion du 23 août
dernier. Le programme comporte maintenant un bloc de cours avec le sigle RSNE
(ressources naturelles). Les professeurs de l’École de foresterie vont maintenant travailler
au développement d’un programme en environnement forestier et une maîtrise
professionnelle. Le directeur par intérim de l’École, Hector Adégbidi, mentionne que les
rencontres avec les représentants du Bureau d’agrément forestier du Canada se sont très
bien déroulées et que tout porte à croire que le programme recevra un complément
d’agrément pour trois ans.
Renouvellement d’une subvention provinciale - L’Université de Moncton a obtenu la
confirmation que la subvention provinciale nous permettant d’embaucher Linda Tardif à
titre de conseillère en intégration pour les étudiantes et les étudiants avec un handicap a
été renouvelée pour la prochaine année.
Nominations aux comités du Sénat académique - Il y a eu quelques nominations aux
Comités du Sénat académique. Hector Adégbidi a renouvelé son mandat à titre de
membre remplaçant au Comité d’appel et au Comité d’attestation des études ; Blanca
Navarro Pardinãs poursuivra son travail au Comité d’appel ; Pierrette Fortin a été
nommée au Comité conjoint de planification et au Comité de programmes.
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Objectifs et dossiers prioritaires, 2013-2014
La doyenne des Études Pierrette Fortin présente ses objectifs et ses dossiers prioritaires
pour l’année universitaire 2013-2014 :
1) Réorganisation du décanat des Études - La décision a été prise de ne pas remplacer le
poste de doyenne adjointe qu’elle occupait depuis les quatre dernières années. Elle
nommera plutôt une coordonnatrice ou un coordonnateur pour assumer le leadership dans
chacun des dossiers suivants : appui à la réussite, innovation pédagogique et recherche.
Chacune de ces personnes sera appuyée par un comité consultatif qui sera composé d’une
ou d’un représentant par secteur. Le dossier de l’innovation pédagogique a été confié au
directeur de l’Éducation permanente et des technologies de l’information, Jocelyn
Nadeau. En ce qui concerne l’appui à la réussite, un appel à toutes et à tous sera lancé
prochainement, tandis que le dossier de la recherche sera confié au représentant de la
FESR, le professeur Michel Soucy, si cette décision est appuyée par le Comité consultatif
d’appui à la recherche, telle que demandé par les chefs de secteur et le directeur de
l’École de foresterie après discussion.
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2) Réorganisation du Centres de services académiques : Des changements ont eu lieu au
Centre de services académiques. Une nouvelle secrétaire a été embauchée en la personne
de Lisa Albert pour assurer une permanence au comptoir de services. Nathalie Dubé
partage dorénavant la responsabilité de la gestion des dossiers étudiants avec LouiseAnne Gagnon, et ce, jusqu’à son départ à la retraite prévu pour le 31 décembre de cette
année, tandis que Nancy Veilleux assume la responsabilité des admissions.
3) Appui à la réussite : maintenir et améliorer les services existants ; assurer l’accès aux
ressources ; améliorer l’appui aux professeures et professeurs ; encourager un dépistage
plus rapide.
4) Innovation pédagogique : cerner les besoins des professeures et professeurs ; appuyer
les professeures et professeurs ; offrir des ateliers et des forums de discussion ; partager
des pratiques exemplaires ; valoriser l’excellence en enseignement.
4) Recherche, développement et création : appuyer les chercheures et chercheurs ;
encourager et appuyer les demandes de subvention ; partager les meilleures pratiques ;
encadrer les nouvelles et nouveaux chercheurs ; reconnaître les contributions diverses ;
proposer des rencontres formelles et informelles ; participer activement à la Journée de la
recherche ; CMA - soutien à l’organisation des colloques.
5) Développement de programmes : participer au processus de reconfiguration des
programmes ; collaborer à l’exercice de viabilité des programmes ; poursuivre le travail
initié - science infirmière (entente avec les CCNB et autres institutions) - programmes en
foresterie (maîtrise professionnelle et baccalauréat en environnement forestier) - diplôme
en administration des affaires ; BA général ès arts et BA en commerce au régulier ; BAM
(concentrations thématiques – aménagement des forêts, environnement forestier, gestion
de projets).
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Centre d’aide en français et en anglais
La doyenne des Études Pierrette Fortin rappelle que le Centre d’aide en français et en
anglais offre un service de tutorat par les pairs et demande aux professeures et aux
professeurs de référer les étudiantes et les étudiants qui en ont besoin, puisque le service
offert est sous utilisé.
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Utilisation des appareils électroniques en salle de classe
La doyenne des Études Pierrette Fortin rappelle l’importance d’indiquer clairement dans
les plans de cours l’utilisation permise ou non des appareils en salle de classe.
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Première évaluation avant le 31 octobre
La date limite pour abandonner un cours avec la mention R au dossier est le 31 octobre,
la doyenne des Études Pierrette Fortin invite donc les professeures et les professeurs à
soumettre une première évaluation à leurs étudiantes et à leurs étudiants avant cette date.
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Liste officielle de classe
Après une courte discussion, il est convenu que la liste officielle de classe en format
papier ne sera plus fournie aux professeures et aux professeurs. Ils y accèderont plutôt
via ManiWeb. La doyenne des Études Pierrette Fortin les informera par courriel du
moment où ils pourront considérer cette liste comme étant officielle.
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Questions diverses
Aucun élément sous cet item.
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Date et lieu de la prochaine réunion
À déterminer.
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Clôture
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 14 h 25.

