Le 19 novembre 2017

Sujet : Lettre d’appui à la candidature du professeur Normand Séguin au poste de doyen
de la faculté des sciences à l’UQAM

Par la présente, je désire exprimer mon soutien à la candidature de notre collègue
Normand Séguin, professeur au département d’informatique et doyen par intérim de la
faculté des sciences de l’UQAM, au poste de doyen de la faculté des sciences à
l’UQAM.
J’ai connu Normand depuis 2005, c’est-à-dire depuis mon entrée en fonction
comme professeur assistant au département d’informatique de l’UQAM. J’ai tout de suite
remarqué sa qualité d’enseignant exceptionnelle et de pédagogue hors-commun.
Naturellement, Normand a été décerné plusieurs prix en enseignement par le
département, la faculté et l’institution. La première qualité que l’on peut remarquer chez
Normand est sa générosité pour offrir des conseils, des idées, du soutien et de l’appui
aux nouveaux professeurs pour perfectionner leurs enseignements. Cette nature
généreuse pourrait être derrière son engagement, son perfectionnisme grandement
estimé, qui est notamment visible via l’appréciation exceptionnelle des étudiants de son
enseignement et de sa pédagogie.
Ensuite, j’ai côtoyé Normand en tant que collègue au département d’informatique et
j’ai travaillé avec lui sur plusieurs dossiers. Nous étions aussi membres des mêmes
comités à plusieurs reprises, par ex. le comité exécutif du département en 2012-2013.
En tant que directeur adjoint à l’enseignement du département d’informatique, il a
amplement contribué au succès de l’enseignement au département. Notamment, il était
très impliqué dans l’amélioration/modification/création de plusieurs programmes
d’enseignement. Je l’ai également connu comme vice doyen aux études pendant 4 ans
et récemment comme doyen par intérim.
Je suis certain que Normand ferait un excellent doyen grâce à ses nombreuses
qualités qu’il a montré à travers les fonctions et les rôles qu’il a occupé à l’UQAM. Ces
qualités sont : i) une passion et un dévouement débordants pour son travail et ses
tâches, ii) une connaissance approfondie et une maitrise des dossiers de la faculté et de
leurs enjeux, iii) une grande accessibilité, une ouverture d’esprit et une capacité
d’écoute, iv) une confiance en soi rassurante accompagnée d’une modestie agréable, et
également v) son sens de l’humour intelligent et plaisant.
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Finalement, j’appuie avec enthousiasme la candidature de Normand au poste de
doyen de la faculté des sciences car je suis certain que c’est un moyen assuré pour :
renforcer les points/axes d’excellence à la faculté, bien relancer/améliorer les points de
faiblesse, avoir une meilleure visibilité et reconnaissance au sein de l’UQAM, avoir une
meilleure gestion des ressources disponibles à la faculté et donc une meilleure
recherche et un meilleur enseignement.

Wessam Ajib, Ph.D.
Professeur, Département d’Informatique, UQAM
http://www.labunix.uqam.ca/~ajib_w
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