
 

Comité exécutif 
9 novembre 2015 
3e réunion

 
9h30 à 12h00 

LMX 388 

Présent(e)s : D. Fleming, B. Graves, R. Leblanc (président), S. Lévesque, G. Reis 

Excusé(e)s: S. Chitpin, N. Gazzola 

Invité(e) : C. Morin 

Procès-Verbal 

3.01 Adoption de l’ordre du jour 

Sur résolution dûment proposée et appuyée, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité avec 
un changement au point 3.04 c) et l’ajout des points suivants : 

- 3.04 c) Mesures à mettre en place afin de favoriser la rétention et la diplomation 
des étudiants et crédits pour la supervision de thèses 

- 3.04 e) Lancement de livres 
- 3.04 f) CV Uniweb. 

3.02 Adoption du procès-verbal du Comité exécutif du 5 octobre 2015 
Sur résolution dûment proposée et appuyée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

3.03 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion 5 octobre 2015 

a) Plan d’embauche de nouveaux professeurs à la Faculté d’éducation 

L’affichage des postes se poursuit jusqu’au 31 décembre 2015. Le doyen mentionne 
que peu de candidatures ont été reçues, mais qu’il a répondu à quelques demandes 
d’information. B. Graves suggère de contacter des collègues d’autres universités afin 
de savoir si des étudiants graduant prochainement pourraient être intéressés par les 
postes affichés. 

b) Assistanat de recherche et d’enseignement 
Cet item sera discuté lors de la retraite du vice-doyen recherche et développement du 
17 novembre. S. Lévesque mentionne qu’il faut davantage supporter les étudiants et 
trouver des façons de rendre l’expérience d’assistanat plus intéressante. Cet item sera 
rediscuté lors d’un prochain Comité exécutif. 



3.04 Nouvelles affaires 

a) Activité de priorisation facultaire 

Discussions autour des objectifs des différents programmes de la Faculté et des 
possibles changements qui pourraient survenir. 

Le doyen fait un retour sur la Vision 2010-2015. Discussions sur deux (2) des thèmes 
abordés lors de la retraite du 30 octobre 2015, soit l’expérience étudiante et 
l’internationalisation. Les résultats semblent positifs au niveau de l’expérience 
étudiante et un bilan est en cours concernant l’internationalisation de façon à avoir un 
portrait plus précis des retombées. 

Le lancement de la démarche pour la Vision 2020 sera l’occasion de développer des 
stratégies et de réfléchir et échanger sur différentes questions, dont l’éducation 
interculturelle, l’éducation autochtone et l’équité, de façon à développer un plan 
d’actions pour les années à venir. 

b) Plan d’ensemble du renouvellement du corps professoral 2016-2017 
Le doyen distribue le plan d’embauche préliminaire des nouveaux professeurs de la 
Faculté d’éducation. Des discussions s’en suivent. Cet item reviendra à un prochain 
comité. 

c) Favoriser la rétention et la diplomation des étudiants / Crédit pour la supervision de 
thèses 

La question des délais maximums pour l’obtention des crédits pour la supervision de 
thèses est abordée. Il est suggéré de modifier la politique de façon à éliminer la 
mention des délais de complétion. Le comité se penchera à nouveau sur cet item lors 
d’une prochaine réunion. 

Le comité discute également des façons d’offrir aux étudiants une meilleure 
expérience de recherche. On constate que plusieurs étudiants boursiers ne réussissent 
pas à obtenir des assistanats. Les membres discutent de moyens pouvant être mis en 
place afin de jumeler les étudiants à des professeurs. 

d) Priorités facultaires au niveau international 
Les priorités facultaires au niveau international du point de vue du recrutement 
d’étudiants, de la mobilité et des collaborations de recherche sera abordé lors de la 
prochaine rencontre du Comité exécutif. 

e) Lancement de livres 

Le lancement de livres aura lieu le 17 novembre 2015. Une invitation a été lancée et il 
est encore temps de s’inscrire. 

  



f) CV Uniweb 
La Faculté d’éducation doit souscrire à ce nouveau format de curriculum vitae. De 
nouvelles formations seront offertes en novembre et décembre. Les professeurs sont 
fortement encouragés à suivre la formation. Les invitations pour les formations seront 
de nouveau envoyées aux professeurs. 

3.05 Autres affaires 

3.06 Prochaine réunion  
Le 23 novembre 2015 
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