
Conseil de Faculté 
14 décembre 2018 
4e réunion 

13 h 00 à 14 h 30 
LMX 477 
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Présent(e)s: L. Angers, F. Bangou, R. Barwell (Président), A.-M. Dionne, E. Dionne, E. Duplàa, 
M. Foka, H. Greenstone, N. Ng-A-Fook, A. Samson, M. Schira-Hagerman, 

D. Smith, C. Suurtamm, M. Théberge, L. Trudel, H. Woods 

Excusé(e)s:  S. Chitpin, R. Kane C. Morin, N. Ricci 

Procès-verbal 

De nouveaux membres ayant été élus récemment au Conseil de la Faculté, le doyen leur souhaite 
la bienvenue et procède à un tour de table. 

4.01  Adoption de l’ordre du jour 
Sur résolution dûment proposée et appuyée, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

4.02  Procès-verbal de la réunion du 19 octobre 2018 
Sur résolution dûment proposée et appuyée, le procès-verbal est adopté avec la modification 
suivante : point 2.02 b) François Chapleau et Véronic Tardiff de uoSatisfAction... 
En faveur : 9 
Abstention : 4 
Contre : 0 

4.03  Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 19 octobre 2018 
a) Contact avec la francophonie
Voir le rapport du doyen ci-joint. 

4.04  Nouvelles affaires 
a) Mise à jour budgétaire
La demande d’allocation budgétaire 2019-2020 a été approuvée par le comité exécutif de la 
Faculté à sa réunion du 29 octobre 2018. Le doyen présentera cette demande au comité du 
budget de l’Université le 17 décembre 2018. Lors de cette réunion, il soumettra une 
demande de fonds additionnels pour l’embauche de personnel administratif. 
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b) Approbation du comité d’embauche pour les postes de didactique des
mathématiques et de didactique du français 
Le doyen propose un comité présidé par le vice-doyen à la gouvernance et aux affaires 
étudiantes, André Samson, et composé des membres suivants :  

Professeure Marie-Josée Vignola, secteur francophone 
Professeure Mariette Théberge, secteur francophone 
Professeure Michelle Schira Hagerman, secteur anglophone 
Éric Génier, CEPEO  
Nancy Crépeau, étudiante au doctorat. 
Après discussion sur la composition de ce comité, le doyen propose, appuyé par L. Angers, 
que le comité soit approuvé. 

En faveur : 6 
Abstention : 6 
Contre : 0 

Adopté. 

c) Processus d’évaluation des programmes de la Faculté
Les rapports d’évaluation seront présentés au Conseil de Faculté pour approbation lors de sa 
réunion régulière du 25 janvier 2019. Les commentaires peuvent être soumis au vice-doyen 
aux programmes d’études par courriel. 

d) Examen de synthèse

La professeure M. Théberge explique le motif de la demande. Quelques changements sont 
suggérés aux points suivants : 

1.4 b) Il est convenu que les questions ne seront pas remises à l’étudiant avant l’examen. 

1.4 f) Préciser s’il s’agit de jours calendaires ou jours ouvrables. 

1.4 h) Ajouter au moins un évaluateur.  

1.7) Revoir la numérotation 

1.7 d) 30 jours calendaires au lieu de la semaine 

M. Théberge propose, appuyé par E. Duplàa, que la demande de modification soit adoptée 
avec les changements suggérés. 

Adopté à l’unanimité. 

e) Cercle de consultation
Le Cercle de consultation fait partie du plan stratégique de la Faculté et a pour but de 
favoriser l’implication de nos partenaires en leur permettant de transmettre leurs 
préoccupations et leurs suggestions à la Faculté.  



Page 3 of 3 

Le doyen présente une proposition pour fins de discussion. Selon la proposition, le cercle 
serait composé de 12 membres externes à la Faculté (6 francophones et 6 anglophones) et 
serait présidé par un des membres. Le doyen et les vice-doyens seront invités à participer 
aux rencontres du Cercle de consultation. Il est suggéré que les membres du Conseil de la 
Faculté soumettent au doyen une liste de candidats potentiels. Le doyen présentera un plan 
plus détaillé à la réunion du 25 janvier 2019. 

f) Objectifs 2019 – Indicateurs de succès
À la suggestion du vice-doyen à la gouvernance et aux affaires étudiantes, les membres du 
Conseil de la Faculté partagent leur vision pour l’année 2019 et ce qui devrait être 
amélioré :  

• une meilleure diffusion de la recherche menée par les étudiant(e)s – créer une page
Internet où ils peuvent afficher leurs travaux de recherche;

• une plus large diffusion des travaux de nos chercheur(e)s – par exemple, un mur à
proximité du CRX pour célébrer nos chercheur(e)s;

• aller vers les futurs employeurs de nos étudiants – les conseils scolaires veulent
développer des relations de collaboration avec les Universités;

• célébrer la francophonie au sein de notre Faculté;
• donner une voix à la communauté LGBTQ;
• intégrer les étudiants en minorité…

4.05  Rapports (Voir annexes) 
a) Représentants étudiants
Il y a une certaine confusion sur l’accès aux fonds disponibles pour diffuser les résultats de 
recherches menées par les étudiants. Le bureau de la vice-doyenne à la recherche gère ces 
fonds. Par conséquent, toute requête doit être adressée à VDRE. 

4.06  Autres affaires 
Après consultation auprès des membres du Conseil de la Faculté, le doyen va inviter June 
Girvan, présidente du Mois de l’histoire des noirs, à venir présenter la décennie 
internationale des personnes d’ascendance africaine à la prochaine réunion du Conseil de 
la Faculté le 25 janvier 2019. 

4.06  Prochaine rencontre 
25 janvier 2019 

*

*Les rapports peuvent être consultés au cabinet du vice-doyen (LMX 319).
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