
Montréal, le mercredi 15 novembre 2017 

Objet: lettre d’appui à la candidature de Normand Séguin au poste de doyen de la 
faculté des Sciences. 

Chères Collègues, 
Chers Collègues, 

C’est avec grand enthousiasme que j’appuie la candidature de Normand Séguin, vice-
doyen aux études de la Faculté des sciences, au poste de doyen de notre faculté.  

J’ai travaillé avec Normand pour la première fois lors de la modification majeure du 
baccalauréat en mathématiques, voilà quelques années, et j’ai continué à avoir des 
contacts fréquents avec lui alors que j’étais directeur des programmes de premier cycle 
en mathématiques et statistique. J’ai de plus siégé à ses cotés au comité des études de 
la faculté des Sciences, et au conseil académique en tant que directeur de l’unité de 
programme mathématiques et actuariat.  

En tant que directeur de programme, j’ai trouvé en Normand une grande ouverture face 
au développement de nos programmes. Il a une connaissance très complète du 
fonctionnement de notre université, et il est une ressource précieuse pour la faculté, le  
meilleur intermédiaire qui soit pour communiquer avec nos instances universitaires.  

Alors que je siégeais aux comité des études de la faculté, j’ai trouvé en Normand un vice 
doyen toujours à l’écoute, constructif, respectueux de tous les programmes de la faculté, 
et toujours prêt à soutenir les initiatives de développement des programmes de tous les 
départements de la faculté.  

Normand a une très grande expérience dans diverses tâches de direction, allant de la 
direction de programme jusqu’au poste de doyen intérimaire, et cette expérience serait 
mise au profit de la faculté s’il en était le doyen. Sa connaissance de l’université, son 
vécu professionnel et son écoute m’amènent à encourager mes collègues à soutenir la 
candidature de Normand au poste de doyen de la faculté des Sciences.  

Fabrice Larribe, Ph.D., P.Stat. 
Professeur de Statistique, Département de Mathématiques, 
Co-directeur des programmes de premier cycle en Mathématiques et Statistique. 


