
	  

	  

CONSEIL SYNDICAL DU SPUQ 2015-2016 
Le 17 septembre 2015 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 
_______________________________________________ 

 
 
CONTOURNEMENT DES INSTANCES DE L’UQAM ET VIOLATION DE LA CONVENTION 
COLLECTIVE DU SPUQ À LA FACULTÉ DES SCIENCES 
 
 
ATTENDU que la Commission des études, sous l’autorité du Conseil 

d’administration, est l’instance responsable en matière académique 
à l’UQAM; 

 
ATTENDU la décision unilatérale du doyen de la Faculté des sciences, 

annoncée le 25 juin 2015, de procéder à la suspension des 
admissions au programme de Baccalauréat en génie 
microélectronique et au programme de Baccalauréat en 
microélectronique à compter de l’automne 2015 sans consultation 
ni avis préalables du comité de programmes et des assemblées 
départementales concernées, particulièrement le Département 
d’informatique; 

 
ATTENDU qu’en date du 25 juin l’attribution des cours pour l’automne 2015 

aux professeurs du département d’information était déjà faite et 
que les cours restants étaient déjà à l’affichage; 

 
ATTENDU  que deux professeurs ont vu un de leur cours annulé à la session 

d’automne 2015 suite aux suspensions mettant en péril leur plan de 
travail;  

 
ATTENDU que la décision de suspendre les admissions dans un programme 

relève de la Commission des études et que la fermeture d’un 
programme envisagée par l’Université doit reposer sur un processus 
d’étude préalable confié à la Commission des études, en conformité 
avec la convention collective du SPUQ; 

 
ATTENDU la résolution R-15-005 adoptée à l’unanimité par l’Assemblée du 

Département d’informatique le 2 septembre 2015 (en annexe); 
 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
 
DÉNONCE le contournement du processus décisionnel démocratique des 

unités académiques et des instances uqamiennes ainsi que la 
violation délibérée de la convention collective du SPUQ par le doyen 
de la Faculté des sciences; 

 
EXIGE que les professeurs ne pouvant pas respecter leur plan de travail 

suite à cette décision ne soient pas pénalisés, notamment, 
qu’aucune dette n’en découle; 

 
S’INDIGNE de la disparition sans discussion avec les principaux intéressés 

(professeures, professeurs, comité de programme et étudiantes, 
étudiants) d’une discipline académique qui est la seule à accorder le 
titre d’ingénieur à l’UQAM; 

 
DÉNONCE  la dérive autoritaire en cours à l’UQAM depuis plusieurs mois.  
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



A VISDE PROPOSITION 
Département d'informatique  
Université du Québec à Montréal 
 

 

 

Assemblée du Département d'informatique du 2 septembre 2015 

SUSPENSION DES ADMISSIONS AUX PROGRAMMES DE BACCALAURÉAT EN GÉNIE 
MICROÉLECTRONIQUE ET MICROÉLECTRONIQUE 

PROPOSITION R-15-005 

Sur proposition du Comité exécutif ; 

ATTENDU que le 2 juin 2015, lors d'une rencontre avec les neuf professeurs en microélectronique et la 
directrice du département d'informatique, le Doyen de la Faculté des sciences avait informé 
que les suspensions aux programmes de génie microélectronique prendraient effet à 
l'automne 2016; 

ATTENDU le Plan stratégique de relance des programmes de 1er cycle en microélectronique préparé à 
l'automne 2014 par un comité du département d'informatique; 

ATTENDU que les personnes impliquées ont appris autour du 25 juin 2015 que les suspensions seraient 
plutôt effectives à l'automne 2015; 

ATTENDU qu'en date du 25 juin l'attribution des cours pour l'automne 2015 aux professeurs du 
département d'informatique était déjà faite et que les cours restants étaient déjà à l'affichage 
pour les chargés de cours; 

ATTENDU que deux professeurs ont vu un de leur cours annulé à la session d'automne 2015 suite aux 
suspensions mettant en péril leur plan de travail; 

ATTENDU  que les suspensions ont été faites avant-même que le Conseil académique de la Faculté des 
Sciences en ait été saisi et ait donné son avis; 

ATTENDU la résolution 2015-CA-154-03.1b votée au Conseil académique le 24 août 2015 après de longues 
discussions qui recommande à la Commission des études d'approuver la suspension des 
admissions au programme de baccalauréat en génie microélectronique et au programme de 
baccalauréat en microélectronique à compter du trimestre d'automne 2015; 

ATTENDU que, selon les règles de régie interne de la Faculté des sciences, la résolution 2015-CA-154-
03.1 b a été rejetée; 

ATTENDU que les nouveaux étudiants inscrits aux programmes de microélectronique et de génie 
microélectronique ont été redirigés vers d'autres programmes et d'autres universités avant 
même que la décision de suspendre les inscriptions ne soit entérinée par la Commission des 
études; 

ATTENDU que le Département d'informatique n'a jamais été officiellement consulté; 

ATTENDU que la Directrice du Département d'informatique n'a jamais été informée officiellement par le Décanat 
de la Faculté des Sciences des suspensions; 

ATTENDU que la décision n'a été prise que sur la base du nombre d'étudiant inscrits, sans tenir compte de 
toutes les conséquences et répercussions qui en découlent, telles que le sort de dix professeurs du 
Département d'informatique et trois employés de soutien, les conséquences sur certains 
programmes du département de Chimie entre autres, les effets sur la recherche aux 
Départements d'informatique et de chimie et à la Faculté des sciences ainsi que le développement 
de l'UQAM à long terme; 

Il est résolu que l'Assemblée du Département d'informatique 

DÉPLORE un  processus  de  suspension  de  programmes  non  conforme  aux  règles  et  procédures de l'Université; 

DÉNONCE le non respect des règles et procédures par le décanat, notamment les règles de régie interne de la 
Faculté des sciences; 

FUSTIGE le  Doyen pour  avoir outrepassé   ses pouvoirs; 

EXIGE plus  de  transparence  et  de  rigueur  de  la  part  du  Décanat  de  la  Faculté  des  sciences;  

RÉCLAME que tous les documents ayant mené à ces suspensions soient rendus publics, notamment le 
rapport de produits et charges des programmes; 

EXIGE que les professeurs ne pouvant pas respecter leur plan de travail suite à cette décision ne soient 
pas pénalisés, notamment, qu'aucune dette n'en découle. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Louise Laforest  
Directrice 


