
  

COMMISSION DES ÉTUDES 

 

RÉSOLUTION 307-CE-2249 

 

concernant l’émission de diplômes     

 

 

adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 

trois cent septième réunion tenue le jeudi 29 novembre 2012 à 9 h, au pavillon 

Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, 

au local E-2300. 

 

 

ATTENDU l’article 115 du Règlement général 2 concernant les études de premier cycle 

et l’article 187 du Règlement général 3 concernant les études de cycles supérieurs et la 

recherche de l’Université du Québec; 

 

ATTENDU les vérifications effectuées par les directrices et les directeurs de module et 

les responsables de programmes; 

 

ATTENDU la recommandation du registraire; 

 

ATTENDU la résolution CET-7222 de la commission des études de l’Université du 

Québec à Chicoutimi; 

 

ATTENDU les discussions en séance; 

 

 

Sur proposition de monsieur Denis Dubé, appuyée par madame Francine Sinclair, 

 

 

IL EST RÉSOLU :  

 
DE CERTIFIER que les étudiantes et les étudiants ont satisfait aux exigences du 

programme auquel elles et ils s’étaient inscrites et inscrits; 

 
DE RECOMMANDER à l’Assemblée des gouverneurs de leur octroyer le diplôme 

correspondant au programme auquel elles et ils s’étaient inscrites et inscrits. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ           

 

Original signé par :  

 

La secrétaire d’assemblée, 

 

____________________________ 

Me Lucie Villeneuve 

Adjointe au secrétaire général et conseillère juridique  

 



COMMISSION DES ÉTUDES 

 

RÉSOLUTION 307-CE-2250 

 

concernant l’émission de diplômes par l’Université du Québec à Montréal     

 

 

adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 

trois cent septième réunion tenue le jeudi 29 novembre 2012 à 9 h, au pavillon 

Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, 

au local E-2300. 

 

 

ATTENDU les protocoles d’entente fixant les modalités d’association entre l’Université 

du Québec à Montréal et l’Université du Québec en Outaouais; 

 

ATTENDU l’article 115 du Règlement général 2 concernant les études de premier cycle 

et l’article 187 du Règlement général 3 concernant les études de cycles supérieurs et la 

recherche de l’Université du Québec; 

 

ATTENDU les vérifications effectuées par les directrices et les directeurs de module et 

les responsables de programmes; 

 

ATTENDU la recommandation du registraire; 

 

ATTENDU les discussions en séance; 

 

 

Sur proposition de monsieur Jaouad Daoudi, appuyée par madame Renée Michaud, 

 

 

 

IL EST RÉSOLU : 

 

  

DE CERTIFIER que les étudiantes et les étudiants ont satisfait aux exigences du 

programme auquel elles et ils s’étaient inscrites et inscrits; 

 
DE RECOMMANDER à l’Université du Québec à Montréal de leur octroyer le diplôme 

correspondant au programme auquel elles et ils s’étaient inscrites et inscrits. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ          

 

Original signé par :  

 

La secrétaire d’assemblée, 

 

____________________________ 

Me Lucie Villeneuve 

Adjointe au secrétaire général et conseillère juridique  

 



COMMISSION DES ÉTUDES 

 

RÉSOLUTION 307-CE-2251 

 

concernant l’émission de diplômes – Maîtrise en développement régional     

 

 

adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 

trois cent septième réunion tenue le jeudi 29 novembre 2012 à 9 h, au pavillon 

Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, 

au local E-2300. 

 

 

ATTENDU l’article 4.5 du protocole d’entente fixant les modalités d’extension à 

l’Université du Québec en Outaouais du programme de Maîtrise en développement 

régional de l’Université du Québec à Rimouski; 

 

ATTENDU l’article 187 du Règlement général 3 concernant les études de cycles 

supérieurs et la recherche de l’Université du Québec; 

 

ATTENDU les vérifications effectuées par le responsable de programme; 

 

ATTENDU la recommandation du registraire; 

 

ATTENDU les discussions en séance; 

 

 

Sur proposition de madame Francine Sinclair, appuyée par monsieur Abdelkrim Hamou-

Lhadj, 

 

 

IL EST RÉSOLU :  

 

DE CERTIFIER que les étudiantes et les étudiants ont satisfait aux exigences du 

programme de Maîtrise en développement régional; 

DE TRANSMETTRE la présente à l’Université du Québec à Rimouski en vue de 

l’obtention de la recommandation de la commission des études de cet établissement aux 

fins de l’émission des diplômes par l’Assemblée des gouverneurs. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ          

 

 

Original signé par :  

 

La secrétaire d’assemblée, 

 

____________________________ 

Me Lucie Villeneuve 

Adjointe au secrétaire général et conseillère juridique  



COMMISSION DES ÉTUDES 

 

RÉSOLUTION 307-CE-2252 

 

concernant l’habilitation à la direction et à la codirection aux études de cycles supérieurs   

 

 

adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 

trois cent septième réunion tenue le jeudi 29 novembre 2012 à 9 h, au pavillon 

Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, 

au local E-2300. 

 

 

ATTENDU le Cadre institutionnel pour l’habilitation à la direction et à la codirection 

aux études de cycles supérieurs; 

 

ATTENDU les recommandations formulées par le comité d’habilitation pour 

l’habilitation à la direction et à la codirection de thèses, d’essais doctoraux et de 

mémoires, en lien avec les programmes susmentionnés; 

 

ATTENDU les explications du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche; 

 

ATTENDU les discussions en séance; 

 

 

Sur proposition de madame Annie Devault, appuyée par madame Chantal Saint-Pierre, 

 

 

IL EST RÉSOLU :  

 
D’HABILITER pour les cinq prochaines années, soit jusqu’au 28 novembre 2017 

inclusivement, les personnes dont les noms sont présentés en annexe A, laquelle fait 

partie intégrante de la présente résolution, à la direction et à la codirection de thèses, 

d’essais doctoraux et de mémoires, selon les recommandations du comité d’habilitation. 

 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ          

 

 

Original signé par :  

 

La secrétaire d’assemblée, 

 

____________________________ 

Me Lucie Villeneuve 

Adjointe au secrétaire général et conseillère juridique  













COMMISSION DES ÉTUDES 

 

RÉSOLUTION 307-CE-2253 

 

concernant la modification de l’offre modèle d’admission pour le programme court de 

deuxième cycle en intervention dans les petites écoles et les classes multiâges en réseau     

 

 

adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 

trois cent septième réunion tenue le jeudi 29 novembre 2012 à 9 h, au pavillon 

Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, 

au local E-2300. 

 

 

ATTENDU la résolution 77-MEDU-07 du comité de programme des programmes de 

deuxième cycle en éducation; 

 

ATTENDU les explications du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche; 

 

ATTENDU les discussions en séance; 

 

 

Sur proposition de monsieur Jaouad Daoudi, appuyée par monsieur André Manseau, 

 

 

 

IL EST RÉSOLU :  

 
 
DE RECOMMANDER au conseil d’administration l’ouverture des admissions aux 

trimestres d’hiver pour le programme court de deuxième cycle en intervention dans les 

petites écoles et les classes multiâges en réseau, et ce, à partir de l’hiver 2014. 

 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ          

 

 

Original signé par :  

 

La secrétaire d’assemblée, 

 

____________________________ 

Me Lucie Villeneuve 

Adjointe au secrétaire général et conseillère juridique  

 



COMMISSION DES ÉTUDES 

 

RÉSOLUTION 307-CE-2254 

 

concernant la modification des programmes de premier cycle en informatique     

 

 

adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 

trois cent septième réunion tenue le jeudi 29 novembre 2012 à 9 h, au pavillon 

Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, 

au local E-2300. 

 

ATTENDU les résolutions 2012-CMI-03, 2012-CMI-04, 2012-CMI-05, 2012-CMI-06 et 

2012-CMI-07 du conseil de module de l’informatique; 

 

ATTENDU les triptyques des programmes de baccalauréat en informatique (7833), de 

certificat en informatique de gestion (4108), de certificat en technologie de l’information 

(4802) et de programme court de premier cycle en gestion des technologies de 

l’information (0542); 

 

ATTENDU les explications du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche; 

 

ATTENDU les discussions en séance; 

 

Sur proposition de madame Francine Sinclair, appuyée par madame Stéphanie Demers, 

 

IL EST RÉSOLU :  

 
Au baccalauréat en informatique (7833), au certificat en informatique de gestion 

(4108) et au programme court de premier cycle en gestion des technologies de 

l’information (0542) 

 

DE REMPLACER le cours ADM1003 Analyse des systèmes d’information par 

SIG1023 Systèmes intégrés de gestion; 

 

DE REMPLACER le cours INF4233 Gestion de la ressource information par SIG1003 

Systèmes d’information pour gestionnaires; 

 

 

Au certificat en informatique de gestion (4108) 

 

D’AJOUTER les cours SIG1033 Gestion des processus d’affaires et SIG1043 

Intelligence d’affaires à la liste des cours optionnels; 

 

DE RETIRER le cours INF4343 Application des tableurs en gestion de la liste des cours 

optionnel; 

 

Au certificat en technologie de l’information (4802) 

 

D’AJOUTER le cours INF1153 Cybercriminalité et techniques d’investigation à la liste 

de cours optionnel, volet sécurité et E-commerce. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ          

Original signé par :  

 

La secrétaire d’assemblée, 

 

____________________________ 

Me Lucie Villeneuve 

Adjointe au secrétaire général et conseillère juridique 



COMMISSION DES ÉTUDES 

 

RÉSOLUTION 307-CE-2255 

 

concernant le projet de répartition des postes de professeur par département, par site de 

travail et par secteur disciplinaire pour l’année 2013-2014     

 

 

adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 

trois cent septième réunion tenue le jeudi 29 novembre 2012 à 9 h, au pavillon 

Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, 

au local E-2300. 

 

 

ATTENDU l’article 8 de la Convention collective des professeures et professeurs de 

l’Université du Québec en Outaouais concernant la répartition des postes de professeur; 

 

ATTENDU la politique générale de répartition des postes de professeur en vigueur; 

 

ATTENDU que le nombre de postes découlant de l’application de la clause 8.07 de la 

convention collective est de 219 pour l’année 2013-2014; 

 

ATTENDU que, parmi les 219 postes pour l’année 2013-2014, le poste occupé par la 

professeure Marie Fontaine du Département des sciences comptables et celui occupé par 

la professeure Francine d’Ortun du Département de relations industrielles ne sont pas 

objet de répartition; 

 

ATTENDU le document « Répartition des postes de professeur 2013-2014 – Principes 

directeurs » préparé par le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche et discuté avec 

les directeurs de département aux fins de l’exercice de répartition des postes de professeur 

pour l’année 2013-2014; 

 

ATTENDU que le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche et les directeurs de 

département ont convenu de discuter du projet préliminaire de répartition des postes de 

professeur pour l’année 2013-2014 sur la base de ces principes directeurs; 

 

ATTENDU l’expression des besoins des départements en matière de ressources 

professorales pour l’année 2013-2014; 

 

ATTENDU les calculs menant au projet de répartition préliminaire des postes de 

professeur par département et par site de travail pour l'année 2013-2014; 

 

ATTENDU les discussions entre le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche et les 

directeurs de département relativement au projet préliminaire de répartition des postes de 

professeur par département, par site de travail et par secteur disciplinaire pour l'année 

2013-2014; 

 

ATTENDU l’importance de soutenir la mise en œuvre des nouveaux programmes prévus 

dans la planification institutionnelle, incluant les besoins associés à la mise en place des 

activités en sciences naturelles; 

 

ATTENDU les explications du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche; 

 

ATTENDU les discussions en séance; 

 

 

Sur proposition de monsieur Denis Dubé, appuyée par monsieur Paul Leduc Browne, 
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COMMISSION DES ÉTUDES 

 

RÉSOLUTION 307-CE-2255 

 

concernant le projet de répartition des postes de professeur par département, par site de 

travail et par secteur disciplinaire pour l’année 2013-2014     

 

 

adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 

trois cent septième réunion tenue le jeudi 29 novembre 2012 à 9 h, au pavillon 

Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, 

au local E-2300. 

 

 

 

 

IL EST RÉSOLU :  

 

DE DONNER un avis favorable au conseil d'administration concernant le projet de 

répartition des postes de professeur par département, par site de travail et par secteur 

disciplinaire pour l'année 2013-2014 (l’annexe A ci-jointe fait partie intégrante de la 

présente résolution). 

 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ          

 

 

Original signé par :  

 

La secrétaire d’assemblée, 

 

____________________________ 

Me Lucie Villeneuve 

Adjointe au secrétaire général et conseillère juridique  



ANNEXE A – RÉSOLUTION 366-CA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des postes de professeurs par département, 

par site de travail et par secteur disciplinaire 

2013-2014 



Projet présenté au conseil d’administration le 10 décembre 2012 

RÉPARTITION DES POSTES POUR LE 1er MAI 2013 – version du 14 novembre 2012 
Répartition par site de travail et par secteur disciplinaire 2013-2014 

 (selon l’état des postes de professeur au 31 octobre 2012) 
 

 
Département des sciences administratives 
 
35 postes intégrés  Gatineau Saint-Jérôme 
 
Aspects humains des organisations Visée 7 1 
 Effective 7 1 
Emmanuelle Avon  ■  
François Bolduc   ■ 
Ana-Maria Davila-Gomez  ■  
André Durivage  ■  
Jacques-Bernard Gauthier  ■  
Daniel Pelletier  ■  
Francine Rancourt  ■  
Larisa Shavinina  ■  
 
Droit Visée 1 0 
 Effective 1 0 
Denis Brochu  ■  
 
Finance et économique Visée 6 2 
 Effective 6 2 
Christian Calmès   ■ 
Céline Gauthier  ■  
Jean-Paul Paquin  ■  
François Éric Racicot  ■  
Juan Salazar  ■  
David Tessier  ■  
Li Yan  ■  
poste non comblé   ■ 
 
Opérations et information Visée* 7 1 
 Effective 8 1 
Sébastien Azondékon  ■  
Saïd Boukendour  ■  
Jouad Daoudi   ■ 
Stéphane Gagnon  ■  
Lavagnon Ika  ■  
Hamdjatou Kane  ■  
Tamás Michel Koplyay  ■  
Annick Lambert  ■  
Pierre-Paul Morin  ■  
 
Stratégie et marketing Visée* 7 3 
 Effective 7 2 
Normand Bourgault  ■  
Michelle Harbour  ■  
Jean-Pierre Lévy Mangin  ■  
Olivier Mesly  ■  
Véronique Nabelsi  ■  
Martin Noël  ■  
Jan Saint-Macary  ■  
Issam Telahigue   ■ 
poste non comblé   ■ 
 
 
 
* Advenant la libération d’un poste à Gatineau au secteur disciplinaire « Opérations et information », ce poste 
sera transféré à Saint-Jérôme au secteur disciplinaire « Stratégie et marketing ». 
 
  



Projet présenté au conseil d’administration le 10 décembre 2012 

RÉPARTITION DES POSTES POUR LE 1er MAI 2013 – version du 31 octobre 2012 
Répartition par site de travail et par secteur disciplinaire 2013-2014 

 (selon l’état des postes de professeur au 31 octobre 2012) 
 
 
Département de relations industrielles 
 
17 postes intégrés  Gatineau Saint-Jérôme 
 
Andragogie Visée 1 0 
 Effective 1 0 
Francine d’Ortun  ■  
 
Gestion des ressources humaines et psychologie du travail Visée 6 0 
 Effective 6 0 
Lucie Côté  ■  
Roland Foucher  ■  
Eric Gosselin  ■  
Martin Lauzier  ■  
Igor Volkov  ■  
Thierry Wils (½ poste)  ■ ½  
poste vacant (½ poste)  ■ ½  
 
Marché du travail et politiques publiques du travail Visée 3 0 
 Effective 3 0 
Samir Amine  ■  
Ali Béjaoui  ■  
Elmustapha Najem  ■  
 
Méthodologie de la recherche Visée 1 0 
 Effective 1 0 
Romaine Malenfant  ■  
 
Relations du travail, syndicalisme et sociologie du travail Visée 5 0 
 Effective 5 0 
Guy Bellemare  ■  
Louise Boivin  ■  
Manfred Bischoff  ■  
Julie Bourgault  ■  
Jean-François Tremblay  ■  
 
Santé et sécurité au travail Visée 1 0 
 Effective 1 0 
Jessica Riel  ■  
 



Projet présenté au conseil d’administration le 10 décembre 2012 

RÉPARTITION DES POSTES POUR LE 1er MAI 2013 – version du 31 octobre 2012 
Répartition par site de travail et par secteur disciplinaire 2013-2014 

 (selon l’état des postes de professeur au 31 octobre 2012) 
 
 

Département des sciences comptables 
 
15 postes intégrés  Gatineau Saint-Jérôme 
 
Comptabilité de gestion Visée 3 0 
 Effective 3 0 
Raef Gouiaa (entrée en fonction à confirmer)  ■  
Gilles Poirier  ■  
poste non comblé  ■  
 
Comptabilité financière Visée 5 0 
 Effective 5 0 
Diane Bigras  ■  
Michel Blanchette  ■  
Pierre Charron  ■  
Muriel Dufour  ■  
Félix Zogning (suppléant jusqu’au 30 avril 2014)  ■  
 
Fiscalité Visée 1 0 
 Effective 1 0 
André E. Labelle  ■  
 
Certification et contrôle de gestion Visée 5 0 
 Effective 5 0 
Jacques Bertrand (suppléant jusqu’au 30 avril 2014)    
Louise Briand  ■  
Denis Gendron  ■  
Marie Marchand  ■  
Nabil Messabia  ■  
 
Méthodes quantitatives Visée 1 0 
 Effective 1 0 
Marie Fontaine  ■  
 
 
 
 
 
Compte tenu de la très grande difficulté éprouvée à recruter des candidats en sciences comptables répondant 
aux critères d'embauche, des modifications à la répartition par secteur disciplinaire des postes non comblés 
pourront être apportées par le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche en cours d'année. 
  



Projet présenté au conseil d’administration le 10 décembre 2012 

RÉPARTITION DES POSTES POUR LE 1er MAI 2013 – version du 31 octobre 2012 
Répartition par site de travail et par secteur disciplinaire 2013-2014 

 (selon l’état des postes de professeur au 31 octobre 2012) 
 
 

Département des sciences de l’éducation 
 
27 postes intégrés  Gatineau Saint-Jérôme 
 
Administration scolaire Visée 2 0 
 Effective 2 0 
Martine Leclerc  ■  
Madeleine Tchimou  ■  
 
Formation pratique et didactique Visée 9 3 
 Effective 9 3 
Nathalie Anwandter-Cuellar  ■  
Manon Boily  ■  
Jean-Claude Boyer  ■  
Chantal Déry  ■  
Judith Émery-Bruneau  ■  
Lizanne Lafontaine   ■ 
Mylène Leroux  ■  
Nicole Mailloux   ■ 
Martine Peters  ■  
Johanne Pharand   ■ 
Sandrine Turcotte  ■  
poste non comblé  ■  
 
Orthopédagogie Visée 4 2 
 Effective 4 2 
Julie Bergeron  ■  
Alain Cadieux  ■  
Geneviève Lessard  ■  
André C. Moreau   ■ 
Ruth Philion  ■  
poste non comblé   ■ 
 
Théorie et fondements en sciences de l’éducation Visée 5 2 
 Effective 5 2 
Johanne April   ■ 
Stéphanie Demers  ■  
Jean-Claude Desruisseaux  ■  
Sylvie Fontaine  ■  
Catherine Lanaris  ■  
David Lefrançois   ■ 
Francine Sinclair  ■  
 
 
  



Projet présenté au conseil d’administration le 10 décembre 2012 

RÉPARTITION DES POSTES POUR LE 1er MAI 2013 – version du 31 octobre 2012 
Répartition par site de travail et par secteur disciplinaire 2013-2014 

 (selon l’état des postes de professeur au 31 octobre 2012) 
 

 
École multidisciplinaire de l’image 
 
11 postes intégrés  Gatineau Saint-Jérôme 
 
Arts visuels Visée 3 0 
 Effective 3 0 
Ginette Bernier   ■  
Réal Calder   ■  
Ginette Daigneault  ■  
 
Bande dessinée Visée 2 0 
 Effective 2 0 
Mario Beaulac  ■  
Sylvain Lemay  ■  
 
Design graphique Visée 3 0 
 Effective 3 0 
Jean-François Lacombe  ■  
Louise Mercier  ■  
Valérie Yobé  ■  
 
Muséologie et patrimoines Visée 3 0 
 Effective 3 0 
Eric Langlois  ■  
Nada Guzin Lukic  ■  
poste non comblé  ■  
 
  



Projet présenté au conseil d’administration le 10 décembre 2012 

RÉPARTITION DES POSTES POUR LE 1er MAI 2013 – version du 31 octobre 2012 
Répartition par site de travail et par secteur disciplinaire 2013-2014 

 (selon l’état des postes de professeur au 31 octobre 2012) 
 
 
Département d’études langagières 
 
8 postes intégrés  Gatineau Saint-Jérôme 
 
Études langagières Visée 8 0 
 Effective 8 0 
Louise Brunette  ■  
Natalia Dankova  ■  
Georges Farid  ■  
Marie-Josée Goulet  ■  
Bernadette Kassi  ■  
Michèle Laliberté  ■  
Iulia Mihalache  ■  
Madeleine Stratford  ■  
 
 



Projet présenté au conseil d’administration le 10 décembre 2012 

RÉPARTITION DES POSTES POUR LE 1er MAI 2013 – version du 31 octobre 2012 
Répartition par site de travail et par secteur disciplinaire 2013-2014 

 (selon l’état des postes de professeur au 31 octobre 2012) 
 
 

Département d’informatique et d’ingénierie 
 
17 postes intégrés  Gatineau Saint-Jérôme 
 
Informatique Visée 9 0 
 Effective 9 0 
Kamel Adi  ■  
Mohand Saïd Allili  ■  
Ilham Benyahia  ■  
Ana Maria Cretu  ■  
Jurek Czyzowicz  ■  
Michal Iglewski  ■  
Luigi Logrippo  ■  
Rokia Missaoui  ■  
Andrzej Pelc  ■  
 
Génie * Visée 8 0 
 Effective 8 0 
Nadia Baaziz  ■  
Wojtek Bock  ■  
Karim El Guemhioui  ■  
Michael Korwin-Pawlowski  ■  
Ahmed Lakhssassi  ■  
Larbi Talbi  ■  
Marek Zaremba  ■  
poste non comblé  ■  
 
 
 



Projet présenté au conseil d’administration le 10 décembre 2012 

RÉPARTITION DES POSTES POUR LE 1er MAI 2013 – version du 31 octobre 2012 
Répartition par site de travail et par secteur disciplinaire 2013-2014 

 (selon l’état des postes de professeur au 31 octobre 2012) 
 

 
Département de psychoéducation et de psychologie 
 
34 postes intégrés  Gatineau Saint-Jérôme 
 
Psychoéducation Visée 9 11 
 Effective 9 11 
Annie Aimé   ■ 
Annie Bérubé  ■  
Steve Bissonnette   ■ 
Carl Bouchard (mutation à Saint-Jérôme effective le 1er déc. 2012)   ■ 
Marie-Ève Clément   ■ 
Sylvain Coutu   ■ 
Diane Dubeau   ■ 
Claudine Jacques  ■  
Myriam Kettani   ■ 
Arlene Laliberté   ■ 
Line LeBlanc  ■  
Christophe Maïano   ■ 
Claude Louise Normand  ■  
Geneviève Piché   ■ 
Marie Robert  ■  
Marie-Claude Salvas   ■ 
Geneviève Tardif  ■  
Martin Yelle  ■  
poste non comblé (suite à la mutation du professeur C. Bouchard)  ■  
poste non comblé  ■  
 
Psychologie Visée 14 0 
 Effective 14 0 
Guy Beauchamp  ■  
Caroline Blais  ■  
Stéphane Bouchard  ■  
Daniel Fiset  ■  
Geneviève Forest  ■  
Hélène Forget  ■  
Isabelle Green-Demers  ■  
Paul Samuel Greenman  ■  
Sébastien Larochelle  ■  
Jessica Massicotte-Marquez  ■  
Sébastien Normand  ■  
Guilhème Pérodeau  ■  
Patrice Renaud  ■  
Monique Séguin  ■  
 
 
  



Projet présenté au conseil d’administration le 10 décembre 2012 

RÉPARTITION DES POSTES POUR LE 1er MAI 2013 – version du 31 octobre 2012 
Répartition par site de travail et par secteur disciplinaire 2013-2014 

 (selon l’état des postes de professeur au 31 octobre 2012) 
 
 
Département des sciences infirmières 
  
21 postes intégrés  Gatineau Saint-Jérôme 
 
Fondements de l’intervention infirmière Visée 2 3 
 Effective 2 3 
Sylvain Brousseau   ■ 
Assumpta Ndengeyingoma  ■  
Chantal Saint-Pierre  ■  
Eric Tchouaket Nguemeleu   ■ 
Chantal Verdon   ■ 
 
Intervention infirmière Visée 5 9 
 Effective 5 9 
Louise Bélanger   ■ 
Sylvie Charette   ■ 
Francine de Montigny  ■  
Roseline Galipeau  ■  
Dominique Houle   ■ 
Kelley Kilpatrick   ■ 
Lucie Lemelin   ■ 
Mario Lepage  ■  
Caroline Longpré   ■ 
Francine Major  ■  
Fanny Robichaud   ■ 
Isabelle St-Pierre  ■  
poste non comblé   ■ 
poste non comblé   ■ 
 
Gestion des soins infirmiers Visée 1 1 
 Effective 1 1 
Robert Bilterys   ■ 
Martine Mayrand Leclerc  ■  
 
 
 
Résolution requise de la part de l’assemblée départementale – poste professeur Tchouaket et interprétation de 
la résolution de recommandation d’embauche transmise par l’assemblée départementale 
 



Projet présenté au conseil d’administration le 10 décembre 2012 

RÉPARTITION DES POSTES POUR LE 1er MAI 2013 – version du 31 octobre 2012 
Répartition par site de travail et par secteur disciplinaire 2013-2014 

 (selon l’état des postes de professeur au 31 octobre 2012) 
 

 
Département de travail social 
 
16 postes intégrés  Gatineau Saint-Jérôme 
 
Fondements sociologiques du travail social et  Visée 1 1 
méthodologie de la recherche Effective 1 1 
Yao A. Assogba  ■  
Mélanie Bourque   ■ 
 
Organisation communautaire Visée 4 2 
 Effective 4 1 
Jacques Boucher  ■  
Denis Bourque  ■  
Denyse Côté  ■  
Dominic Foisy  ■  
Lise St-Germain   ■ 
 
Intervention psychosociale Visée 5 2 
 Effective 5 2 
Josée Chénard   ■ 
Isabel Côté  ■  
Annie Devault  ■  
Josée Grenier   ■ 
Geneviève Pagé  ■  
Nathalie St-Amour  ■  
Sylvie Thibault  ■  
 
Travail social de groupe Visée 1 1 
 Effective 1 1 
Christiane Guay  ■  
Manon Chamberland   ■ 
 
 
  



Projet présenté au conseil d’administration le 10 décembre 2012 

RÉPARTITION DES POSTES POUR LE 1er MAI 2013 – version du 31 octobre 2012 
Répartition par site de travail et par secteur disciplinaire 2013-2014 

 (selon l’état des postes de professeur au 31 octobre 2012) 
 

 
Département des sciences sociales 
  
16 postes intégrés  Gatineau Saint-Jérôme 
 
Communication Visée 3 0 
 Effective 3 0 
Aimé-Jules Bizimana  ■  
Ndiaga Loum  ■  
poste non comblé  ■  
 
Développement international Visée 2 0 
 Effective 2 0 
Dimitri della Faille  ■  
Charmain Levy  ■  
 
Géographie Visée 2 0 
 Effective 2 0 
Mathieu Charron  ■  
Mario Gauthier  ■  
 
Histoire Visée 2 0 
 Effective 2 0 
Michel Filion  ■  
Martin Laberge  ■  
 
Sciences économiques Visée 2 0 
 Effective 2 0 
Thomas Collombat  ■  
Anyck Dauphin  ■  
 
Sciences politiques Visée 2 0 
 Effective 2 0 
Guy Chiasson  ■  
Paul Leduc Browne  ■  
 
Sociologie Visée 3 0 
 Effective 3 0 
Thibault Martin  ■  
Martin Robitaille  ■  
Jean-François Simard  ■  
 
 



Projet présenté au conseil d’administration le 10 décembre 2012 

RÉPARTITION DES POSTES POUR LE 1er MAI 2013 – version du 31 octobre 2012 
Répartition par site de travail et par secteur disciplinaire 2013-2014 

 (selon l’état des postes de professeur au 31 octobre 2012) 
 
 

Département des sciences naturelles 
 
2 postes intégrés  Gatineau Saint-Jérôme 
 
Sciences forestières Visée 2 0 
 Effective 2 0 
Frédérik Doyon  ■  
François Lorenzetti  ■  
    
 
    
 
4 postes non intégrés  Gatineau Saint-Jérôme 
 
Sciences forestières Effective 4 0 
Sylvain Delagrange  ■  
Christian Messier (à compter du 1er janvier 2013)  ■  
poste non comblé  ■  
poste non comblé  ■  
 
 
 
 



COMMISSION DES ÉTUDES 

 

RÉSOLUTION 307-CE-2256 

 

concernant la nomination d’un (1) membre à la sous-commission de la formation des 

maîtres 

 

 

adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 

trois cent septième réunion tenue le jeudi 29 novembre 2012 à 9 h, au pavillon 

Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, 

au local E-2300. 

 

 

ATTENDU la fin du mandat, au 21 octobre 2012, comme membre de la sous-

commission de la formation des maîtres, de la professeure Marie Fontaine, qui siégeait à 

titre de professeure issue d’un « département disciplinaire impliqué de par ses activités 

dans les programmes de formation à l’enseignement dont l’un occupant une fonction de 

direction »;  

 

ATTENDU le mandat et la composition de la sous-commission de la formation des 

maîtres; 

 

ATTENDU que la commission des études est l’instance statutaire responsable de la 

nomination des membres de la sous-commission de la formation des maîtres (article 6.8 

du règlement de régie interne); 

 

ATTENDU l’appel de candidatures effectué par le secrétaire général auprès des 

professeurs le 26 septembre 2012;  

 

ATTENDU qu’à la suite de ce premier appel de candidatures, aucun candidat ne s’était 

manifesté et qu’il avait été convenu en conséquence, lors de la commission des études du 

18 octobre 2012, d’effectuer des approches individuelles auprès de candidats susceptibles 

d’avoir un intérêt à siéger à cette sous-commission; 

 

ATTENDU que le professeur Mathieu Charron, professeur au Département des sciences 

sociales, répond aux critères d’éligibilité pour siéger à la sous-commission en ce qu’il 

provient d’un « département disciplinaire impliqué de par ses activités dans les 

programmes de formation à l’enseignement dont l’un occupant une fonction de 

direction »;  

 

ATTENDU les discussions en séance et la recommandation du doyen des études agissant 

d’office; 

 

Sur proposition de madame Stéphanie Demers, appuyée par monsieur Shawn Goodman, 

 

IL EST RÉSOLU :  

 
DE NOMMER le professeur Mathieu Charron membre de la sous-commission de la 

formation des maîtres pour un mandat de trois (3) ans, du 30 novembre 2012 au 29 

novembre 2015, à titre de professeur issu des départements disciplinaires impliqués de 

par leurs activités dans les programmes de formation à l’enseignement. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ          

 

Original signé par :  

 

La secrétaire d’assemblée, 

____________________________ 

Me Lucie Villeneuve 

Adjointe au secrétaire général et conseillère juridique



COMMISSION DES ÉTUDES 

 

RÉSOLUTION 307-CE-2257 

 

concernant l’entente avec les trois conseils de recherche fédéraux     

 

 

adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 

trois cent septième réunion tenue le jeudi 29 novembre 2012 à 9 h, au pavillon 

Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, 

au local E-2300. 

 

 

ATTENDU l’importance que l’UQO accorde au développement de la recherche; 

 

ATTENDU la consultation des trois conseils de recherche fédéraux sur le projet 

d’entente avec les universités au printemps 2012 et les modifications apportées, incluant 

celles donnant suite à des préoccupations exprimées par l’UQO; 

ATTENDU que la signature du protocole est requise pour toutes les universités 

canadiennes pour que les professeurs puissent avoir accès à des subventions de recherche 

provenant des trois organismes subventionnaires fédéraux; 

 

ATTENDU les explications du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche et du 

doyen de la recherche; 

 

ATTENDU les discussions en séance; 

 

 

Sur proposition de monsieur Jaouad Daoudi, appuyée par monsieur André Manseau, 

 

 

IL EST RÉSOLU :  

 
DE RECOMMANDER au conseil d’administration d’autoriser la signature de l’Entente 

sur l’administration des subventions et des bourses des organismes par les 

établissements de recherche. 

 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ          

 

 

Original signé par :  

 

La secrétaire d’assemblée, 

 

____________________________ 

Me Lucie Villeneuve 

Adjointe au secrétaire général et conseillère juridique  



COMMISSION DES ÉTUDES 

 

RÉSOLUTION 307-CE-2258 

 

concernant la nomination d’une (1) étudiante au comité de discipline     

 

 

adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 

trois cent septième réunion tenue le jeudi 29 novembre 2012 à 9 h, au pavillon 

Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, 

au local E-2300. 

 

 
ATTENDU le Règlement concernant le plagiat et la fraude qui prévoit la formation, la 

composition et le mode de nomination du comité de discipline chargé de voir à son 

application; 

 

ATTENDU qu’un poste est présentement vacant au sein du comité de discipline suite à 

une fin de mandat; 

 

ATTENDU que le mandat de l’étudiante Sandra Séguin, qui siégeait comme étudiante, a 

pris fin le 16 septembre 2012 et qu’elle a signifié son intention de ne pas demeurer en 

poste jusqu’à la nomination d’un remplaçant; 

 

ATTENDU l’appel de candidatures lancé auprès de tous les étudiants le 13 septembre 

2012; 

 

ATTENDU la candidature reçue de l’AGE-UQO au bureau du secrétaire général et 

soumise à la commission des études; 

 

ATTENDU l’éligibilité de la candidature reçue, l’étudiante étant inscrite au présent 

trimestre d’automne 2012; 

 

ATTENDU les discussions en séance et la recommandation du secrétaire général; 

 

 

 

Sur proposition de madame Annie Devault, appuyée par monsieur Xavier Blais, 

 

 

IL EST RÉSOLU :  

 
DE NOMMER madame Julie Dessureault à titre d’étudiante siégeant au comité de 

discipline pour un mandat de 2 ans, soit du 29 novembre 2012 au 28 novembre 2014. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ          

 

Original signé par :  

 

La secrétaire d’assemblée, 

 

____________________________ 

Me Lucie Villeneuve 

Adjointe au secrétaire général et conseillère juridique  

 


