Université de Saint-Boniface
SÉNAT
Procès-verbal de la réunion annuelle du Sénat du jeudi 23 juin 2016 tenue à 11 h 30 au Salon Sportex.
Présents :

Maria Fernanda Arentsen, Jacob Atangana-Abé, Corinne Barrett DeWiele, Saïd Bouthaïm,
Alexandre Brassard, Aileen Clark, Stéfan Delaquis, Peter Dorrington, Daniel Gagné, Michel
Gagnon, Sandrine Hallion, Thierry Lapointe, Claudine Lupien, Moses Nyongwa, Carmen
Roberge, Jean Valenti, Jean Vouillon, Faïçal Zellama, Brenda Arakaza, Louise AyotteZaretski, Louis St-Cyr, Stéphane Dorge, Christine Mahé-Napastiuk, Christian Perron,
Donald Trudel
Absences :
A. Bass Bahayogo, Youssef Bezzahou, René Bouchard, Gabor Csepregi, Michael Dickman,
Florette Giasson, Jeff Leclerc, Suzanne Nicolas, Léna Ndiaye, Toufiq Outbih, Sylvie
Rondeau, Geneviève Roy-Wsiaki, Joel Ayotte, Eric Friesen, Sylvie Robert
Observateurs :
Claire Bélanger, David Alper
Secrétaire d’assemblée : Rachel Bradet

En l’absence du recteur qui est en réunion hors province, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, Peter
Dorrington, préside la réunion annuelle du Sénat.
Section A :
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
A1.
Adoption de l’ordre du jour
SÉNAT-0616-1 PROPOSITION : Saïd Bouthaïm / Corinne Barrett DeWiele
Que l’ordre du jour de la rencontre du Sénat en date du 23 juin 2016 soit adopté tel que proposé.
ADOPTÉE
Section B :
PROCÈS-VERBAL
B1.
Adoption du procès-verbal de la réunion du 26 mai 2016
SÉNAT-0616-2 PROPOSITION : Thierry Lapointe / Saïd Bouthaïm
Que le procès-verbal de la réunion du 26 mai 2016 soit adopté tel que proposé.
B2.

Section C :

Suivi au procès-verbal du 26 mai 2016
Aucun.
CABINET DU RECTEUR
Le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche donne un court rapport oral. Il signale que
l’annonce de la nomination de la direction de l’École technique et professionnelle se fera le 27 juin.
Il en profite pour remercier les membres du comité de sélection pour l’excellent travail tout au long
du processus d’embauche et pour remercier Suzanne Nicolas pour son travail par intérim.
Le vice-recteur remercie André Fauchon, qui prend sa retraite, pour son travail à la direction des
PUSB et du CEFCO pendant plusieurs années.
Il remercie également le corps professoral pour leur travail durant l’année académique 2015-2016.

Section D :
D1.

RAPPORTS ANNUELS DES UNITÉS
Faculté des arts et Faculté des sciences

__________________________
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D2.

D3.

D4.

D5.
D6.

Section E :
E1.

Le rapport annuel du doyen de la Faculté des arts et de la Faculté des sciences est déposé à titre
d’information.
Faculté d’éducation et des études professionnelles
Le rapport annuel du doyen de la Faculté d’éducation et des études professionnelles est déposé à
titre d’information.
École technique et professionnelle
Le rapport annuel de la directrice par intérim de l’École technique et professionnelle est déposé à
titre d’information.
Division de l’éducation permanente
Le rapport annuel de la directrice de la Division de l’éducation permanente est déposé à titre
d’information.
Direction des services aux étudiants
Le rapport annuel du directeur des Services aux étudiants est déposé à titre d’information.
Bureau de développement et des communications
Le rapport annuel du directeur du Bureau de développement et des communications est déposé à
titre d’information.
RAPPORTS ANNUELS DES COMITÉS PERMANENTS
Bureau de direction
Le rapport annuel est déposé à titre d’information.

Pour la durée du rapport du CECP par le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, la présidence est assurée
par le doyen Brassard.
E2.
Comité d’études des cours et des programmes
Le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche commente le rapport de la réunion du 24 mai
2016.
SÉNAT-0616-3 PROPOSITION : Peter Dorrington / Stéfan Delaquis
QUE le Sénat adopte la proposition d’ajout des cours SWRK 2113 Émergence de l’État
providence canadien de bien-être social, SWRK 1313 L’analyse des politiques de bien-être
social, SWRK 2053 Travail social auprès des communautés, SWRK 2073 Travail social
auprès des petits groupes, SWRK 2093 Travail social comportement humain, SWRK 2033
Travail social et santé mentale, SWRK 2043 Travail social auprès des individus et des
familles, SWRK 4213 Les perspectives féministes de la pratique du travail social, SWRK
4303 Champs d’intervention et de pratique du travail social, SWRK 3103 Méthodologie de
la recherche en travail social; de modification des cours SWRK 2081 Habiletés en
communication interpersonnelle, SWRK 3131 L’état canadien contemporain du bien-être
social, SWRK 3141 Introduction à la pratique du travail social, SWRK 3151 Formation à la
pratique du terrain I, SWRK 4121 Formation à la pratique du terrain II, SWRK 4071
Problèmes sociaux et pratique du travail social, SWRK 4221 Peuple autochtone et pratique
du travail social; et de suppression des cours SWRK 1311 Introduction à l’analyse de la
politique de bien-être social, SWRK 2051 Théorie et organisation communautaire, SWRK
2071 Dynamique des petits groupes, SWRK 2091 Comportement humaine et pratique de
travail social, SWRK 2111 Émergence de l’État providence canadien de bien-être social,
SWRK 4201 Champs d’intervention et de pratique du travail social I, SWRK 4211 Les
perspectives féministes de la pratique du travail social et de la politique du bien-être,
SWRK 4301 Champs d’intervention et de pratique du travail social II, SWRK 3101 Enquête
systématique, telle que soumise par la FEEP pour mise en vigueur en septembre 2017,
sous réserve de ressources disponibles et de l’approbation de l’Université du Manitoba.
ADOPTÉE
__________________________
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E3.
E4.
E5.
E6.
E7.
E8.

Section F :

F1.

Section G :

Le rapport annuel du CECP est déposé à titre d’information. Le vice-recteur à
l’enseignement et à la recherche reprend la présidence de l’assemblée.
Comité de la bibliothèque
Le rapport annuel sera déposé à l’automne 2016.
Comité d’appel
Le rapport annuel est déposé à titre d’information.
Comité de mérite
Le rapport annuel est déposé à titre d’information.
Comité de développement de la recherche
Le rapport annuel est déposé à titre d’information.
Comité pour l’éthique de la recherche avec des sujets humains
Le rapport annuel sera déposé à l’automne 2016.
Comité ad hoc sur le développement académique cohérent
Le rapport annuel sera déposé au Sénat du mois d’octobre 2016 et sera débattu au mois de
novembre 2016.
DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion du Sénat de l’Université de Saint-Boniface aura lieu le jeudi 22 septembre
2016.
Horaire proposé des rencontres du Sénat 2016-2017
Horaire remis à titre d’information.
LEVÉE DE LA SÉANCE
Le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche souhaite de bonnes vacances d’été aux membres
du Sénat.
Maria Fernanda Arentsen propose la levée de la séance à 12 h 15.
La secrétaire,

Rachel Bradet

__________________________
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