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Montréal, le 17 novembre 2017 

 

 

Chères collègues, 

 

Chers collègues,  

 

C’est avec un très grand plaisir que je rédige ces mots en appui à la candidature de Monsieur 

Normand Séguin au poste de doyen de la Faculté des sciences.  

J’ai connu Normand en 2012 alors que j’ai assuré une première année au Comité des études en tant 

que représentante de mon département. À ce moment, il était membre de ce comité à titre de 

représentant du Département d’informatique.  J’ai rapidement constaté sa grande implication dans 

le comité, sa connaissance approfondie des dossiers et la justesse de ses propos.  

Depuis 2013, j’ai pu apprécier ses qualités de vice-doyen aux études, soit en tant que membre du 

Comité des études, soit en tant que membre de différents comités facultaires, tel celui des 

autoévaluations de programmes, et aussi en tant que directrice de programmes.  Ceci m’a permis de 

constater sa grande préoccupation et son dévouement pour tout ce qui touche les programmes 

d’études. Il a, entre autres, mené d’une main de maître l’implantation d’un nouveau programme du 

baccalauréat en sciences naturelles appliquées à l’environnement et mener à terme plusieurs 

modifications majeures des programmes. J’ai aussi remarqué, depuis, son grand intérêt pour toutes 

les causes facultaires (recherche, ressources, etc.) ainsi que sa capacité à gérer certaines situations 

délicates de façon déterminée et respectueuse.  

Selon ma pensée, l’excellence démontrée de Normand en enseignement, en service aux collectivités, 

en tant que vice-doyen aux études, ainsi que son leadership et sa vision d’avenir pour notre Faculté 

constituent des qualités fondamentales pour occuper un poste de doyen. J’appuie donc, sans réserve, 

sa candidature et cela avec très grand plaisir. 

    

 

 

Cordialement, 

 

 

Louise Brissette, Ph.D. 

Professeure 

Département des sciences biologiques 
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