
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport du recteur à l’assemblée du Sénat de février 2020 

 

Nouvelles touchant l’EMS3 

 

Nous avons terminé les consultations communautaires formelles relatives à l’ébauche de l’EMS3 

avec le gouvernement, qui orientent la version définitive de l’entente. Nous avons eu des 

conversations actives et positives accentuées de beaucoup de commentaires, de questions et de 

suggestions. J’ai été surtout impressionné de la forte participation aux deux séances ouvertes de 

consultation communautaire. Je crois que la communauté est maintenant bien renseignée en 

matière d’EMS3 et de l’orientation stratégique empruntée pour préparer le plan grâce au procédé 

ouvert et transparent de consultation et de mobilisation, qui est allé au-delà de ce qui s’est fait dans 

d’autres établissements. 

 

Puisque le ministère a accusé des retards pour répondre à des questions et fournir certains 

renseignements, nous n’avons pas réussi à soumettre comme prévu une ébauche complète de 

l’EMS3 en anglais et français pour cette assemblée. Vu l’importance de l’entente pour toute la 

communauté, le Comité exécutif du Sénat a conseillé de faire une mise à jour à l’assemblée de 

février et de présenter un document complet et traduit dès qu’il sera prêt. 

 

Même si nous devons soumettre l’ébauche au ministère le 18 février, nous aurons six semaines par 

la suite pour nous entretenir davantage avec lui avant la signature de l’entente le 31 mars. Nous 

nous engageons donc à présenter un document complet et traduit au Sénat et à la communauté 

avant l’assemblée de mars. 

 

Visites au sein des conseils de facultés et des unités d’enseignement  

 

Depuis quelques mois, je rends visite aux unités d’enseignement et aux conseils de faculté de 

l’Université pour tendre l’oreille et cerner les meilleurs moyens à faciliter la réussite au sein de la 

communauté universitaire. Comme je l’indique à chacune de ces rencontres, il s’agit du début d’un 

dialogue suivi et je me réjouis à la perspective des discussions annuelles sur la mobilisation et les 

suivis, le cas échéant. 

 

Même si la passion et l’engagement se font évidents lors de ces conversations, je me rends compte 

de la lassitude dans certains secteurs, le résultat cumulatif des pressions ressenties au cours des 

dernières années. Je constate toutefois que les gens sont disposés à discuter et reconnaissent que 

nous devons évoluer et apporter des modifications continuelles afin d’assurer la réussite et la 

viabilité de l’Université à long terme. Je suis persuadé que ces discussions nous orienteront alors 

que nous collaborons pour rehausser l’établissement et les programmes d’études. 
 

Rendez-vous de l’UL 

 

Le 23 janvier, j’ai été heureux de participer pour la première fois au Rendez-vous de l’UL, qui 

souligne et célèbre les membres du personnel et du corps professoral qui ont de longues années de 

service. J’ai été impressionné de rencontrer des gens enthousiastes en si grands nombres et de 
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ressentir, dans la salle, la fierté et l’engagement. Je suis très reconnaissant des efforts de toutes les 

personnes honorées lors de cette activité extraordinaire et tiens tout particulièrement à souligner 

les 50 années d’ancienneté des professeurs David Pearson et Cynthia Whissell. 
 

Participation au sein de la communauté élargie 

 

À la fin de janvier, j’ai eu l’occasion de prendre la parole à la réunion du Club Rotary de Sudbury. 

Chacune de ces possibilités de participation communautaire permet de consolider la fierté et 

l’attachement ressentis au sein de la communauté sudburoise à l’égard de la Laurentienne et de 

constater à quel niveau notre communauté se réjouit d’en apprendre davantage au sujet des 

activités et des réussites de l’Université. 
 

Nouvelles touchant les inscriptions 

 

Au 31 janvier, 6769,6 ETP (étudiants nouveaux et poursuivant les études) étaient inscrits à tous 

les niveaux d’études, une hausse de 84,1 ETP par rapport au trimestre d’hiver précédent. Comme 

prévu, les inscriptions au trimestre d’hiver sont légèrement inférieures aux inscriptions officielles 

du trimestre d’automne 2019, à savoir une baisse de 64 ETP (- 0,9 %). L’an dernier, il y a eu une 

réduction de 1,5 % des inscriptions entre les trimestres d’automne et d’hiver. Même si nous 

enregistrons traditionnellement une diminution entre ces deux trimestres, la différence est un peu 

moindre jusqu’à présent cette année. 

 

Trimestre d’hiver 2019 comparativement au trimestre d’hiver 2020  

 

 Les inscriptions d’étudiants canadiens au premier cycle ont augmenté (+0,5 %), même si 

le nombre de nouveaux étudiants est relativement le même que l’an dernier (135,8 ETP). 

 Les inscriptions d’étudiants canadiens aux cycles supérieurs ont baissé (-1,4 %) puisqu’il 

y a moins de nouveaux étudiants (-11,3 ETP) que l’an dernier. 

 Les inscriptions d’étudiants internationaux  au premier cycle dépassent celles du trimestre 

d’hiver précédent (+6,1 %), avec une augmentation du nombre d’étudiants nouveaux ou 

poursuivant les études.  

 Les inscriptions d’étudiants internationaux  aux cycles supérieurs sont plus élevées 

(+39,4 %) que l’an dernier, et d’année en année, surtout en raison des étudiants de l’Inde, 

de la Chine et de l’Iran qui poursuivent les études. 

 

Félicitations du mois   

 

 Le Bureau de l’équité, de la diversité et des droits de la personne et le Service des 

ressources humaines et du développement organisationnel ont bien collaboré pour 

organiser une formation spéciale touchant l’incidence du parti pris implicite et de la 

compétence culturelle. L’animatrice de ces séances était Mme Moya Teklu, professeure 

associée dans la Faculté de droit de l’Université de Toronto, qui a de nombreuses années 

d’expérience dans la mise sur pied des formations, politiques et initiatives visant à cerner 

et à éradiquer la discrimination.  

 

 

 

http://www.laurentian.ca/
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 CNFS 

 

o Pendant le lancement du livre Les émotions : comment mieux les comprendre, 

Mmes Mélanie Perron (UL) et Annie Roy-Charland (Moncton) ont présenté, en 

collaboration avec les animateurs du CSPGNO, des saynètes mettant en valeur de 

façon animée leur nouveau livre fondé sur leurs nombreux projets de recherche. Au 

total, 500 livres ont été distribués dans nos communautés (p. ex., bibliothèques 

municipales, conseils scolaires, garderies). Un engagement financier de CNFS-

Université de Moncton, CNFS-Secrétariat national et CNFS-UL permettra, au 

cours des prochaines semaines, d’imprimer 1 000 exemplaires supplémentaires du 

livre afin de répondre aux nombreuses demandes. 

o Dans le cadre de la nouvelle initiative « Étudiant un jour », des élèves des écoles 

secondaires francophones sont venus passer une journée comme « étudiant » et ont 

participé à un cours accompagné d’un étudiant-mentor en 3e année d’études 

universitaires (orthophonie et sciences infirmières). Puisque la rétroaction a été 

positive, l’activité sera reprise en février.  

o Grâce à l’appui au déplacement reçu du CNFS, 17 étudiants des programmes de 

santé francophones (orthophonie, sciences infirmières, formation de sages-femmes, 

service social) ont eu l’occasion de faire, depuis juin 2019, des stages dans sept 

régions, dont deux au Yukon et un dans les Territoires-du-Nord-Ouest. Pendant la 

période de stage, ils ont fait des exposés au sujet de l’ULaurentienne aux élèves des 

écoles secondaires de ces milieux.  

 

 Bureau des affaires francophones  

 

o Grâce aux deux activités d’anticipation réalisées à l’intention des élèves des écoles 

secondaires francophones des régions du Nord et du Centre-Sud-Ouest de la 

province, 1 015 élèves ont été sensibilisés aux programmes offerts par notre 

université. Ces élèves sont issus de 31 écoles et de 8 conseils scolaires. 

o Près d’une trentaine d’ententes de partenariat et de collaboration communautaire 

ont été signées aux échelles locale et provinciale afin de réitérer l’engagement 

universitaire envers l’épanouissement de la francophonie ontarienne et d’assurer à 

la Laurentienne un rayonnement dans le plus de réseaux possible. 

o Plusieurs demandes de subvention ont été déposées auprès d’instances 

gouvernementales provinciales et fédérales, laissant entrevoir un accès potentiel à 

près de 1 673 000 $ pour des initiatives francophones sur le campus. Des réponses 

sont à suivre à cet effet au cours des prochains mois. 

 

 L’Association des étudiants afro-antillais de l’UL a accompli un beau travail en organisant 

plusieurs activités pour célébrer le Mois de l’histoire des Noirs. 

 

 L’équipe masculine de basketball continue de se classer parmi les dix meilleures équipes 

d’USport. 
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 Le 1er février 2020, les membres de l’équipe d’athlétisme en salle ont participé à l’épreuve 

ouverte à l’Université York et y ont gagné deux médailles d’or, deux d’argent et deux de 

bronze, en plus de se qualifier pour les SUO et d’obtenir onze meilleurs chronos 

personnels. L’équipe est allée à Ottawa en janvier et revenue avec deux médailles en main, 

treize résultats parmi les dix meilleurs et neuf chronos de qualification au championnat des 

SUO. 

 

         Au Japon, le rameur Charles Alexander a franchi 2 km en moins de six minutes, la première 

fois que quelqu’un réussit cela en moins de six minutes au Japon.  

 

 L’équipe de ski nordique a participé à la Coupe de l’Ontario no 3 à North Bay, en janvier, 

et plusieurs membres se sont classés parmi les dix premiers dans diverses catégories. 

L’article complet figure à : https://www.luvoyageurs.com/sports/mnordicski/2019-

20/releases/20200122hdywdd 

 

 M. Stefan Siemann (UL, Chimie et biochimie) et son collègue, M. Dmitrienko (U. 

Waterloo) ont reçu une subvention de 670 000 $ sur trois ans des IRSC pour le projet 

intitulé « Carbapenemase inhibitors for use as adjuvants in treating carbapenem-resistant 

bacterial infections ».  

 

 Depuis le lancement de La Conversation Canada à la mi-2017, le site a publié quelque 

2 500 articles et mis en valeur les travaux de plus de 2 000 auteurs. Il a dépassé cette 

semaine un jalon important : les travaux collectifs d’un de ses auteurs ont attiré plus d’un 

million de lecteurs. Généticien et professeur de chimie et de biochimie à la Laurentienne, 

M. Thomas Merritt, Ph.D., a rédigé pour le site, à l’été 2017, son premier article, qui portait 

sur les dangers du sexisme dans les laboratoires scientifiques. Depuis, il a aidé à élucider 

les merveilles des téphrites, les raisons pourquoi certaines personnes sont gauchères dès la 

naissance, l’importance de la curiosité scientifique et, plus récemment, la biologie du café. 

Puisque ses travaux ont été traduits en français et espagnol et dans d’autres langues, ses 

connaissances scientifiques se sont répandues un peu partout dans le monde grâce au réseau 

mondial de La Conversation.  

 

 La Laurentienne sera l’hôte de la finale de l’Ontario 3MT de 2021 et accueillera sur le 

campus des délégations de tous les établissements ontariens. 

 

 Une quarantaine d’étudiants internationaux ont appris à patiner grâce aux membres des 

équipes de hockey des Voyageurs dans le cadre d’une activité présentée par le Centre 

d’excellence universitaire en partenariat avec Santé publique Sudbury et districts, la Ville 

du Grand Sudbury et Skaters Edge. Les étudiants ont eu accès au matériel approprié, reçu 

un encadrement et été exposés à la culture canadienne de patinage. À la demande générale, 

une autre activité de ce genre aura lieu en mars.  
 

 Félicitations à Amanda Schweinbenz qui était nommée entraineuse-chef de l’équipe 

ontarienne d’aviron pour les jeux du Canada 2021.   
 

 
 

http://www.laurentian.ca/
https://www.luvoyageurs.com/sports/mnordicski/2019-20/releases/20200122hdywdd
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 Dans le cadre d’une exposition internationale du CAPSQ à Abbaye de Fontdouce en France 

sous le thème de la diversité dans l’art et qui a eu lieu du 23 au 29 septembre 2019, le Jury 

a décerné à Mme Carole Bennett, membre de l'École des sciences de l'éducation de la 

Faculté d'éducation, la médaille d’argent à sa peinture qui s’intitule « Plaisir » huile et 

feuilles d’or 61X76cm - pour son authenticité et la contribution de l'artiste à la promotion 

de l’art de son pays, sur la scène internationale.  
 

http://www.laurentian.ca/

