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Chères et chers collègues, 

C’est avec enthousiasme que je souhaite appuyer la candidature de M. Normand Séguin au 

poste de Doyen de la Faculté des Sciences. Je connais M. Séguin depuis 2009 au moment où j’ai 

commencé à siéger sur le comité facultaire de discipline qu’il présidait. Nous avons collaboré sur 

ce comité pendant quelque 5 ans. J’ai ensuite brièvement occupé les postes de codirectrice de 

1er cycle en chimie, puis de directrice du Département de chimie. Alors Vice-doyen aux études, 

M. Séguin a apporté toute son expertise et son appui à la révision des programmes de 

baccalauréat en chimie et en biochimie qui ont vu leurs cohortes remonter. Depuis juin 2017, 

c’est en tant que Vice-doyenne à la recherche que je fais équipe avec M. Séguin. J’ai donc eu le 

plaisir de travailler avec lui depuis plusieurs années, et sur une variété de dossiers qui ont 

toujours eu comme objectifs l’excellence de nos programmes, le soutien aux étudiantes et 

étudiants, l’appui à la recherche et le rayonnement de la Faculté des Sciences. 

Cette collaboration constante avec M. Séguin m’ont permis de réaliser la grande 

connaissance qu’il a de notre Faculté, mais aussi de l’UQAM d’une façon générale. Depuis plus 

de 25 ans sous différents chapeaux (chargé de cours, professeur, directeur de programme, etc.), 

il a acquis une connaissance fine et approfondie du fonctionnement de nos instances 

universitaires. Il s’est tellement investi dans notre Faculté que la majorité d’entre nous ont eu 

l’occasion de collaborer avec lui! Une des grandes qualités de M. Séguin est qu’il parle aux gens. 

Il est un homme de terrain à l’écoute de sa communauté, qui va vers les gens pour prendre leur 

avis. En plus d’être très accessible, il travaille avec beaucoup de transparence et d’ouverture. Ce 

contact unique de M. Séguin avec la base est un gage que notre Faculté sera toujours bien 

représentée.    

Rares sont les personnes qui ont occupé autant de postes dans une Faculté, qui en 

connaissent aussi bien toutes les coutures, les coutumes et aussi les défis à relever. M. Séguin 

est la meilleure personne pour défendre les enjeux uniques de la Faculté des Sciences, avec une 

approche constructive et ouverte. Le futur Doyen doit continuer à faire connaître nos 

programmes de formation et développer des programmes novateurs qui répondent aux besoins 

actuels et futurs de la société. Il doit aussi continuer à faciliter et stimuler le développement 

croissant que connaît notre Faculté en recherche. Je suis convaincue que M. Séguin a la vision 

d’ensemble qu’il faut pour positionner notre Faculté dans l’avenir, aux plus hauts niveaux 

d’excellence.  

Isabelle Marcotte 

Vice-doyenne à la recherche 

Faculté des Sciences 

   


