
 

 

CONSEIL DE LA FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES SOCIALES 

Procès-verbal de la réunion du Conseil de Faculté du 25 septembre 2019 

Pavillon des Arts, salle 139, 13 h 30 

 

 

Présences :  

Julie Arsenault (Traduction et langues)  

Marcia Babineau (Art dramatique) 

Monique Brideau (Rep. unité II)  

Stéphanie Collin (Rep. prof., Sc. Soc.)  

Paul Curtis (Anglais)  

David Décarie (Études françaises)  

Pierre-Marcel Desjardins (HÉP)  

Norma Doiron (Rep. prof., Arts) 

Julie Forgues (Arts visuels) 

Jeremy Hayhoe (Histoire)  

Matthieu LeBlanc (Vice-doyen)  

Gervais Mbarga (Info.-comm.) 

Marie-Andrée Pelland (Sociologie et criminologie)  

Monique Richard (Musique)  

Marie-Noëlle Ryan (Philosophie)  

Jean-François Thibault (Doyen)  

Dominique Thomassin (Secteur langue et secrétaire)  

Guy Vincent (Histoire et géographie)  

Absences motivées : 

Lise Savoie (Travail social)  

Représentantes et représentants étudiants 

 

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour de la réunion du 25 septembre 2019 

 

Le doyen souhaite la bienvenue à Monique Brideau, représentante des chargées et chargés de cours, elle-

même chargée de cours en sociologie et en FASS1000. Il ajoute qu’elle termine actuellement une thèse de 

doctorat en sociologie. 

 

Le doyen demande si des points doivent être ajoutés à l’ordre du jour. Monique Richard propose l’adoption 

de l’ordre du jour. Appuyée par Marcia Babineau, puis mise aux voix, la proposition est adoptée à 

l’unanimité.  

 

 

 

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 23 août 2019 

 

Le doyen demande si le projet de procès-verbal reflète bien les propos tenus lors de la dernière réunion et 

si des membres souhaitent y apporter des modifications. Il rappelle que les coquilles doivent être signalées 

directement à la secrétaire.  

 

Julie Forgues propose l’adoption du procès-verbal. Appuyée par Gervais Mbarga, puis mise aux voix, la 

proposition est adoptée à l’unanimité.  

 

 

 

3. Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 23 août 2019 

 

5.1 Le rapport d’autoévaluation de la M.A. en histoire a été envoyé au bureau de la vice-rectrice adjointe à 

l’enseignement et aux affaires professorales le 26 août et on procède actuellement à la planification des 

visites des évaluateurs. 

 



2 
 

 

4. Affaires étudiantes 

 

En l’absence des représentants étudiants, ce point est annulé. 

 

 

 

5. Création/modification/évaluation de programmes/cours 

 

5.1 Département des arts visuels [Annexe 1] 

 

5.1.1 Création de la mineure en arts visuels 

 

Julie Forgues présente le projet de création d’une mineure en arts visuels qui comblera une lacune à la 

faculté. Les étudiantes et étudiants qui s’inscriront dans cette mineure pourront suivre un profil libre, 

incluant plusieurs disciplines artistiques, ou choisir un volet artistique en particulier.   

 

Le doyen ajoute que la création d’une mineure en art dramatique pourrait permettre la création d’un B.A. 

multidisciplinaire avec un profil « disciplines artistiques » en la combinant par exemple avec la mineure en 

arts visuels et celle en création littéraire. 

 

Julie Forgues propose l’adoption de la création de la mineure en arts visuels. Appuyée par Monique Richard, 

puis mise aux voix, la proposition est adoptée à l’unanimité.  

 

 

5.2 Faculté des arts et des sciences sociales [Annexe 2] 

 

5.2.1 Création des stages FASS3100, FASS3200 et FASS4100 (pour le 

B.A. multidisciplinaire et le B.E.I.) 

 

Le vice-doyen présente le projet de création des stages FASS3100, FASS3200 et FASS4100 (pour le B.A. 

multidisciplinaire et le B.E.I.), proposition qui provient du décanat des études du Campus d’Edmundston. 

Il explique que ces stages s’inscrivent dans le courant de l’apprentissage expérientiel. 

 

En raison de questions soulevées par les membres, liées notamment au nombre d’heures de stage, à la 

formulation de la description et des objectifs ainsi qu’au nombre de crédits accordés pour chacun des stages, 

il est décidé de renvoyer le dossier au Campus d’Edmundston. 

 

 

 

6. Suivis : RDD / RVD / Sénat / Comité des programmes 

 

6.1 RDD et RVD 

 

6.1.1 RVD : Recensement des activités autochtones [Annexe 3] 

 

Le vice-doyen rappelle que la vice-rectrice adjointe à l’enseignement et aux affaires professorales effectue 

le recensement des activités autochtones. Elle a déjà entamé une partie du travail et le vice-doyen demande 

aux membres d’ajouter au tableau les éléments pertinents des activités effectuées dans leur unité. 
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6.1.2 RVD : Guides de mise en œuvre du règlement universitaire sur la fraude 

(étudiantes et étudiants / professeures et professeurs / officières et officiers) 

 

Le vice-doyen explique que le registraire a préparé trois guides de mise en œuvre du règlement universitaire 

sur la fraude qui découlent de discussions tenues à la RVD. Il indique que ces guides seront bientôt 

accessibles. 

 

 

6.2 Sénat et Comité des programmes 

 

6.2.1 Sénat du 30 août 2019 

 

Le doyen indique que des dossiers de la faculté ont été présentés à la dernière réunion du Sénat, comme les 

modifications en musique, l’abolition de la spécialisation en histoire et la première année d’études en arts 

visuels à Edmundston. 

 

Les mandats du doyen au Comité des programmes et au Comité conjoint de la planification ont été 

renouvelés et il mentionne qu’il serait intéressant que les porteurs d’un dossier puissent être invités, au 

besoin, aux réunions du CPR pour répondre aux questions.  

 

Le doyen précise que le prochain Comité des programmes aura lieu le 8 octobre prochain et que les 

modifications importantes doivent être présentées au Conseil de faculté à l’automne pour qu’elles entrent 

en vigueur en juillet. 

 

 

 

7. Autres questions 

 

7.1 Journée carrière à l’école Mathieu-Martin 

 

La journée carrière à l’école Mathieu-Martin aura lieu le 30 octobre de 12 h à 13 h 30. Le vice-doyen indique 

qu’un courriel sera envoyé aux membres pour fournir les détails relatifs au déroulement de la journée et 

inviter les unités à participer à cette activité. Vu l’espace restreint pour les kiosques, des unités seront 

regroupées à la même table. Il demande également à chacune des unités de trouver un représentant étudiant, 

idéalement un ancien étudiant de l’école Mathieu-Martin. 

 

 

7.2 Mesures en cas d’urgence 

 

David Décarie présente le cas d’une étudiante à mobilité réduite que l’on doit déplacer en cas de feu ou 

d’alerte, ce qui impose un fardeau potentiellement lourd de conséquences sur la professeure ou le professeur 

et les étudiantes et étudiants de la classe. Un nombre de mesures est exploré en ce moment comme la 

possibilité d’avoir dans ce cas un local de classe au rez-de-chaussée afin de minimiser les facteurs de risque 

advenant une urgence. 

 

 

7.3 Vérification du répertoire 

 

Le doyen invite les membres à vérifier dans le répertoire les éventuelles coquilles qui auraient pu s’y glisser. 

Il indique que des erreurs liées aux récents changements dans les programmes ont été signalées dans le 

répertoire. Il ajoute que la vice-rectrice adjointe à l’enseignement et aux affaires professorales souhaite 
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revoir le processus en place pour faciliter les changements à effectuer dans le répertoire et réduire les risques 

d’erreurs. 

 

 

 

8. Informations 

 

8.1 Inscriptions à la Faculté (automne 2019) 

 

Le doyen explique que le tableau présentant le nombre d’inscriptions dans les programmes a été envoyé aux 

professeures et professeurs de la faculté. Il invite les membres à faire des recoupements et à examiner le 

taux de rétention dans leur programme. Il indique également que la faculté accueille cette année le même 

nombre d’étudiantes et d’étudiants à temps plein que l’an dernier et que la population étudiante totale a 

légèrement augmenté. 

 

 

8.2 Rendez-vous de L’alUMni 

 

Le doyen rappelle qu’un cocktail facultaire aura lieu le 18 octobre, de 17 h à 19 h, à la Galerie Triangle. 

Les anciennes et anciens, les professeures et professeurs ainsi que les chargées et chargés de cours sont 

tous les bienvenus. 

 

 

 

9. Clôture de la séance 

 

Stéphanie Collin propose la levée de la séance à 14 h 12. 

 

 

 
 

     
Jean-François Thibault    Matthieu LeBlanc 

 

 

 


