ACS-2013-12-11

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

1.

Membres présents :

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

Invitées et invités :

Sarah Daigle, représentante des étudiantes et des étudiants
François Boudreau, chef de secteur adjoint, Secteur administration et sciences
humaines
Robert Levesque, chef de secteur adjoint, Secteur éducation et lettres

Ouverture
La doyenne des Études du campus d’Edmundston, Pierrette Fortin, appelle l’Assemblée à l’ordre à 11 h 35 et
souhaite la bienvenue aux personnes présentes.

2.

Adoption de l'ordre du jour
R01-ACS-2013-12-11
Il est proposé par France L. Marquis, appuyé par Samira Belyazid,
« Que l'ordre du jour soit adopté avec l’ajout 12.1 CSA – répartition des tâches ».
Vote sur R01

3.

Unanime

ADOPTÉE

Adoption du procès-verbal de la réunion ACS-2013-11-20
R02-ACS-2013-12-11
Il est proposé par Hector Adégbidi, appuyé par Amel Kaouche,
« Que le procès-verbal de l’ACS-2013-11-20 soit adopté avec quelques corrections mineures ».
Vote sur R02

Unanime

ADOPTÉE

ACS-2013-11-20 Procès-verbal
4.
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Affaires découlant du procès-verbal ACS-2013-11-20
Aucun item sous cette rubrique.

5.

Informations en provenance du Registrariat, du Décanat des études, de l’École de foresterie et
des secteurs
MULT4003 – ce cours ne sera finalement pas offert à l’hiver 2014. Les professeures et les professeurs sont
cependant invités à présenter des conférences dans leurs cours respectifs.
Dîner de secteur – un rappel que les secteurs n’ont pas de poste budgétaire pour un dîner de Noël. Cette activité
a plutôt lieu à l’échelle de l’Université le 20 décembre.

6.

Politique chercheure, chercheur et artiste en résidence
Les membres présents sont d’accord avec le contenu de la politique. Elle sera donc mise sur le site Web de
l’UMCE avec la date de sa révision.

7.

Comité consultatif d’appui à la réussite
Le coordonnateur d’appui à la réussite, Julien Massicotte, a fait un rapport des activités du comité à l’Assemblée
professorale qui a eu lieu ce matin. La chef du Secteur des sciences, Amel Kaouche, souligne l’importance de
fournir des outils aux étudiantes et aux étudiants pour faciliter la gestion de leur temps et qu’il faut viser un
meilleur arrimage entre les études secondaires et universitaires. Ces commentaires seront transmis au
coordonnateur du comité pour qu’ils soient discutés.

8.

Diplôme en administration des affaires
Remis à l’ordre du jour de la prochaine réunion.

9.

Comité consultatif d’innovation pédagogique
Le coordonnateur du Comité consultatif d’innovation pédagogique a fait un rapport des activités du comité à
l’Assemblée professorale de ce matin.	
  

10.

Comité consultatif de la recherche
Un document portant sur les critères d’attribution des fonds de recherche a été présenté à l’Assemblée
professorale de ce matin. Cette question sera rediscutée une fois que les chefs de secteur et le directeur de
l’École de foresterie auront obtenu les commentaires des professeures et des professeurs de leur unité. Le dossier
est à suivre.

11.

Visibilité des secteurs
La doyenne des études, Pierrette Fortin, informe les membres de l’Assemblée que le site Web des secteurs
reflètera sous peu la fusion de certains secteurs académiques. En consultant différentes pages, les membres de
l’assemblée constatent que certains professeures et professeurs possèdent un lien Web qui mène à leur site
professionnel, tandis que d’autres n’en ont pas. La mise à jour de la page Web des professeures et des
professeurs est alors la responsabilité de ceux-ci. Les chefs de secteur et le directeur de l’École de foresterie
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considèrent que le site Web de l’UMCE doit être complètement mis à jour. Les préoccupations exprimées seront
rapportées à l’équipe de direction de l’UMCE pour discussion.
12.

Questions diverses
12.1

CSA – répartition des tâches

En fonction du départ à la retraite de Louise-Anne Gagnon, la doyenne des Études, Pierrette Fortin,
revient sur la nouvelle répartition des tâches au Centre de services académiques. Un document a été
circulé à ce sujet à l’Assemblée professorale de ce matin.

13.

Date et lieu de la prochaine réunion
Une réunion sera convoquée au cours du mois de janvier.

16.

Clôture
La doyenne des Études, Pierrette Fortin, termine la réunion en soulignant la fin du mandat de Hector Adégbidi.
Elle le remercie pour son excellente collaboration et pour son travail au cours des six dernières années à la fois à
titre de chef de secteur et de directeur par intérim.
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 12 h 45.

Procès-verbal rédigé par Pierrette Fortin, secrétaire

Et contresigné par Pierrette Fortin, doyenne des Études

