ACS-2013-10-02

A SSEMBLEE DES C HEFS DE S ECTEUR
Université de Moncton, campus d’Edmundston
Réunion du mercredi 2 octobre 2013
à 11 h 30, BRL-104

1.

Membres présents :

Hector Adégbidi, Samira Belyazid, Pierrette Fortin, Amel Kaouche, France Marquis,
Luc Vigneault.

Invitées et invités :

Sarah Daigle, représentante des étudiantes et des étudiants, et Michel Nadeau,
directeur des Services administratifs.

Ouverture
La doyenne des Études du campus d’Edmundston, Pierrette Fortin, appelle l’Assemblée à l’ordre à 11 h 30 et
souhaite la bienvenue aux personnes présentes.

2.

Adoption de l'ordre du jour
R01-ACS-2013-10-02
Il est proposé par France Marquis, appuyé par Hector Adégbidi,
« Que l'ordre du jour soit adopté avec l’ajout 14.1 Politique pour chercheure, chercheur ou artiste en
résidence. »
Vote sur R01

3.

Unanime

ADOPTÉE

Adoption du procès-verbal de la réunion ACS-2013-08-26
R02-ACS-2013-10-02
Il est proposé par Luc Vigneault, appuyé par Samira Belyazid,
« Que le procès-verbal de l’ACS-2013-08-26 soit adopté avec quelques corrections mineures. »
Vote sur R02

Unanime

ADOPTÉE
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Affaires découlant du procès-verbal ACS-2013-08-26
Programme en aménagement des forêts - L’École de foresterie a eu une prolongation de 3 ans pour l’agrément de
son nouveau programme en aménagement des forêts.
Cours dans le cadre du Congrès mondial acadien 2014 – Il a été convenu qu’un cours de 3 crédits sera offert
sous le sigle MULT4003.
Mode de fonctionnement – Dorénavant, François Boudreau, chef de secteur adjoint du Secteur administration et
sciences humaines, et Robert Levesque, chef de secteur adjoint du Secteur éducation et lettres, seront invités aux
ACS.

5.

Informations en provenance du Registrariat, du Décanat des études, de l’École de foresterie et
des secteurs
Activités de recrutement – Plusieurs activités de recrutement auront lieu au cours des mois d’octobre et de
novembre dont des activités dans les écoles secondaires régionales. François Pelletier, directeur des Services aux
étudiantes et aux étudiants, sollicitent la participation des chefs de secteur, notamment les 29 octobre ainsi que
les 7, 14 et 19 novembre.
Vols dans les bureaux des professeures et professeurs – Les chefs de secteur Luc Vigneault et France Marquis
informent les membres présents qu’il y a eu des vols dans les bureaux des professeures et professeurs au cours
des derniers mois.

6.

Budget et directives administratives
Le directeur des Services administratifs, Michel Nadeau, rappelle un certains nombres de paramètres budgétaires
et administratifs.

7.

Sondage de la Rentrée
Les résultats du sondage de la Rentrée sont distribués aux personnes présentes.

8.

Diplôme en administration des affaires
Les membres de l’ACS souhaitent que l’UMCE puisse offrir le Diplôme en administration des affaires, comme le
fait le campus de Shippagan.
R03-ACS-2013-10-02
Il est proposé par Hector Adegbidi, appuyé par Amel Kaouche,
« Que l’ACS recommande au Comité des programmes et au Sénat académique que l’UMCE offre le Diplôme en
administration des affaires. »
Vote sur R03

Unanime

ADOPTÉE
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Comité consultatif d’appui à la réussite
Le Comité consultatif d'appui à la réussite, sous la coordination de Julien Massicotte, est composé de Ginette
Bégin, Jean-Marie Binot, Jonathan Landry, Mélanie LeBlanc, Lisa Morin, Linda Tardif et François Pelletier.	
  

10.

Comité consultatif de la recherche
Le Comité consultatif de la recherche, sous la coordination de Michel Soucy, est composé de René Blais, Mbaye
Diouf, Michel Peters et France Chassé.

11.

Demande de crédits de dégrèvement (huit clos)
L’Assemblée des chefs de secteur se transforme en Comité des chefs de secteur pour l’étude de la demande de
RDC du professeur Yves Gagnon.

12.

Demande de professeur associé
L’Assemblée de l’École de foresterie recommande qu’Éric Labelle, chercheur à l’Institut de recherches sur les
feuillus nordiques, obtienne le statut de professeur associé.
R04-ACS-2013-10-02
Il est proposé par Luc Vigneault, appuyé par France Marquis,
« Que l’ACS recommande à la FESR que le chercheur Éric Labelle obtienne le statut de professeur associé. »
Vote sur R03

13.

Unanime

ADOPTÉE

Visibilité des secteurs
La chef de secteur en Éducation et lettres, Samira Belyazid, soulève la question de la mise à jour du site Web de
chacun des secteurs pour assurer leur visibilité. La doyenne des Études, Pierrette Fortin, amènera ce point à la
prochaine équipe de direction.

14.

Question diverse
14.1 Politique pour chercheure, chercheur ou artiste en résidence
La chef de secteur en Éducation et lettres, Samira Belyazid, souhaite le développement d’une politique pour
chercheure, chercheur ou artiste en résidence. La doyenne des Études, Pierrette Fortin, soumettra une
proposition à la prochaine ACS pour discussion.

15.

Date et lieu de la prochaine réunion
Une réunion aura lieu les 20 novembre et 11 décembre.
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Clôture
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 13 h 20.

Procès-verbal rédigé par Pierrette Fortin, secrétaire

Et contresigné par Pierrette Fortin, doyenne des Études

