
COMITÉ EXÉCUTIF/ 2011-2012/ EXECUTIVE COMMITTEE 
1re réunion/ 1st meeting 
12 Septembre 2011 - 9h / 9:00 a.m. 
LMX 387 

Procès-verbal / Minutes 

Présent(e)s / Present : MJ Berger, N Gazzola, D Trumpower, E Duplàa,  
R Maclure, D Smith 
Excusée / Excused : C Fleuret 
Invité / Guest : C Thibeault 

12.1 Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the Agenda 

Ajout des items : 1.5 a) Félicitations / Congratulations; et 

1.5 b) Budget 

Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 

12.2 Procès-verbal de la réunion du 20 juin 2011 ** / Minutes of the  
June 20, 2011 meeting** 

Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal. 

12.3 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 20 juin 2011 
/Business Arising from the Minutes of the June 20, 2011 meeting 

a) Embauche des professeurs 

Les priorités d’embauche doivent être approuvées par le Comité exécutif.  À cet 
effet, une analyse des postes académiques a été effectuée par le directeur des 
services administratifs. Cette analyse démontre que 20 postes seront vacants d’ici 
les 5 prochaines années.  

Les membres discutent la possibilité de répartir sur les 5 prochaines années, une 
moyenne d’embauche d’environ 4 postes par année.  Le vice-doyen aux 
programmes consultera les directions de programmes afin de connaître leurs 
priorités d’embauche pour cette année et en fera rapport à l’Exécutif du 26 
septembre 2011. On désire que ces postes soient affichés au plus tard à la mi-
octobre. 

12.4 Nouvelles affaires / New Business 

a) Administrateur exclus 

La doyenne explique que chaque faculté doit avoir, en plus du doyen ou de la 
doyenne, un non-membre du syndicat APUO afin d’appuyer ou de remplacer la 
doyenne au besoin. Le professeur Richard Maclure est l’administrateur exclus 
pour la Faculté d’éducation. 

b) Admissions 
These are the latest admissions numbers as reported by the Vice-Dean, 
Programs:  

1er cycle 

Programmes 

**Documents inclus / Documents included 



Formation temps complet 

Admitted : 478 
Target : 486 
2010 Admitted : 518 

Formation temps partiel 

Admitted : 147 
Target : 150 
2010 Admitted : 154 

Formation Ed techno 

Admitted : 15 
Target : / 
2010 Admitted: 15 

Teacher Education  

Admitted : 779 
Target : 778 
2010 Admitted: 767 

ATEP 

Admitted : 7 
Target : / 
2010 Admitted: 5 

Sub-total: 

Admitted : 1426 
Target : 1414 
2010 Admitted: 1459 

Graduate Studies 

Programmes 

**Documents inclus / Documents included 



Doctorate full-time 

Admitted : 84 (16 new) 
Target : 14 
2010 Admitted : 80 

Doctorate part-time 

Admitted : 16 
Target : / 
2010 Admitted : / 

Master full-time 

Admitted : 221 (117 new) 
Target : 224 
2010 Admitted: 229 

Master part-time 

Admitted : 291 (79 new) 
Target : / 
2010 Admitted: 272 

Certificates full-time 

Admitted : 1 (1 new) 
Target : / 
2010 Admitted: 1 

Certificates part-time 

Admitted : 27 (13 new) 
Target : / 
2010 Admitted: 28 

Special Students 

Admitted : 16 
Target : / 
2010 Admitted: 19 

Sub-Total 

Admitted : 656 (229 new) 
Target : 238 
2010 Admitted: 645 

12.5 Autres affaires / Other business 

a) Félicitations / Congratulations 

La doyenne désire féliciter le professeur Jonathan Bolduc pour l’excellent article 
paru à son sujet dans Pour parler profession. Elle désire aussi féliciter le 
professeur Stéphane Lévesque pour l’article publié au sujet de son laboratoire 
dans Perspectives recherche. 

Elle ajoute que la recherche de nos professeurs est de plus en plus visible dans 
les médias.  

**Documents inclus / Documents included 



b) Budget 

The Dean reports that the 2010-2011 financial books are closed. She wishes to 
thank the Chief of Administrative Services, Mr. Christian Thibeault for his 
outstanding work on the budget. 

12.6 Prochaine réunion / Next Meeting 

26 septembre 2011 / September 26, 2011 
En conclusion, la doyenne remercie les professeurs Emmanuel Duplàa et David 
Trumpower ainsi que la professeure Carole Fleuret pour leur participation au 
Comité exécutif.  

**Documents inclus / Documents included 
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