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Rapport de fin de mandat 

Justin Guitard – vice-présidence académique (avril 2011 a mars 2012) 

 

Avant propos 

Bien qu’absent durant quatre mois en raison d’un stage, je dois dire que l’année 2011-2012 

a été beaucoup plus stable et calme que l’année de mon premier mandat. L’expérience 

acquise lors de cette dite année m’a permis de me lancer dès le premier jour de mandat et 

de maximiser le temps et les ressources mises à ma disposition. Ainsi, j’ai pris part 

activement à des dizaines de comités et j’ai pu permettre à ce que la voix des étudiants se 

fasse entendre. J’aimerai d’entrée de jeu prendre le temps afin de souligner à quel point les 

étudiants sont chanceux de pouvoir compter sur une fédération solide et, plus encore, sur 

des employés de très grande qualité. Ainsi, merci à Pierre, Michel, Luc, Mélanie, Lucille, Marc 

pour leur travail accompli, malheureusement trop souvent dans l’ombre et trop peu 

souligné, cette année. Merci aussi à Ghislain, Joëlle, Tiffany et Olivier, mes partenaires au 

sein du conseil exécutif pour toute l’ardeur au travail qu’ils ont fourni cette année. 

Finalement, merci aux membres du conseil d’administration pour votre dévouement à la vie 

universitaire, ce fut un réel plaisir d’être votre représentant.  

 

L’année scolaire 2011-2012 a encore une fois été fort bien remplie. Tout d’abord, le comité 

de sélection du nouveau recteur et vice-chancelier a été l’un des dossiers importants de 

l’année et le travail n’est pas encore achevé. Je poursuivrai donc mon mandat comme 

membre du comité, même après la fin de mes services à la FÉÉCUM. Il va s’en dire que ce fut 

le dossier le plus suivi et controversé de l’année, mais j’ai bonne confiance qu’il sera mené à 

terme de bonne façon et que les étudiants pourront être satisfait du processus. J’encourage 

d’ailleurs les étudiants à s’impliquer le plus que possible, en étant membres de comités 

d’envergure afin de faire une réelle différence dans notre communauté universitaire.  

 

 

Je considère avoir bien servi les étudiants, en ayant été honnête, transparent et disponible. 

J’ai toujours privilégié la discussion aux actions plus voraces et je crois que cela a été une 

bonne décision. Je laisse à mon successeur des relations humaines bien établies avec les 

principaux intervenants avec qui nous avons à faire affaire et je souhaite que celui-ci 



continue de travailler avec eux, pour les étudiants.  Ainsi, suite à mes deux mandats, voici 

cinq recommandations que je présente aux membres du conseil d’administration. 

 

 

Cinq recommandations 

Attendu que … 

L’expérience acquise lors du 1er mandat permet au vice-président académique d’être 

beaucoup plus au courant des dossiers et à l’aise dans la mécanique lors de son 2e mandat. 

 

RECOMMANDATION 1 

Que le vice-président académique sortant soit fortement encouragé à être candidat pour un 

second mandat aux élections de la FÉÉCUM. 

 

Attendu que …  

Les plaintes des étudiants ont été nombreuses durant mes deux mandats et ont occupé une 

partie importante de mon temps de travail. 

Et 

Que le lien entre la vice-présidence académique et les étudiants-conseils est pratiquement 

inexistant. 

 

RECOMMANDATION 2 

Que les étudiants-conseils aient un bureau ou un poste de travail à la FÉÉCUM et qu’ils 

tombent sous la responsabilité de la vice-présidence académique. 

 

Attendu que … 

La vice-présidence gère une bonne partie des plaintes des étudiants et est majoritairement 

au courant des dossiers litigieux 

Et 

Le vice-président académique est responsable des nominations étudiantes au Sénat 

académique. 

 

 



RECOMMANDATION 3 

Que la vice-présidence académique s’assure qu’il soit l’un des étudiants qui siègent au comité 

d’appel du sénat académique. 

 

Attendu que …  

La reconfiguration et la viabilité des programmes sont deux enjeux majeurs à venir dans la 

prochaine année à l’Université de Moncton  

Et 

Que ses recommandations affecteront l’ensemble des étudiants, actuels et futurs. 

 

RECOMMANDATION 4 

Que la vice-présidence académique consacre une bonne partie de son temps à bien connaitre 

les principaux enjeux de ses deux dossiers importants et à toujours se tenir au courant de 

l’avancement de ceux-ci.  

 

Attendu que …L’évaluation des professeurs est source de divergence et d’ambivalence entre 

les professeurs et les étudiants. 

Et 

Que le SASE et la direction des technologies explorent présentement l’évaluation en ligne 

sur Clic. 

 

RECOMMANDATION 5 

Que la vice-présidence académique travaille de concert avec le SASE et la DGT afin de 

développer un formulaire d’évaluation en ligne des professeurs. 

 

 

 

Note : Le masculin a été employé dans le texte afin d’alléger celui-ci.  

 


