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Montréal, 20 novembre, 2017 

 
Chères collègues, 
Chers collègues, 
 
C’est avec grand plaisir que je soutiens mon collègue et ami, Normand Séguin, pour 
le poste de Doyen de la Faculté des Sciences. 
 
Je connais Normand depuis plus de 20 ans, du temps où il était encore analyste au 
service informatique, et chargé de cours exceptionnel. Plusieurs collègues, plus 
âgés et plus sages que moi, qui l’avaient eu comme étudiant, et qui connaissaient 
sa performance comme enseignant, étaient élogieux sans réserve à son égard. 
Idem pour les collègues qui coordonnaient les cours dans lesquels intervenait 
Normand. Qui est donc, Normand Séguin, qui était aimé et respecté de toutes celles 
et tous ceux qui ont interagi avec autant au service informatique, qu’au département 
d’informatique, au Décanat de la Faculté des Sciences, et auprès de toutes les 
instances de l’UQAM qu’il a été amené à fréquenter de par ses fonctions de 
professeur et de Vice-Doyen ? 
 
Sur le fond, Normand est quelqu’un de compétent, méthodique, dévoué, intègre, 
intellectuellement honnête, et équitable, et il apporte ces qualités à toutes les tâches 
qu’il entreprend, à commencer par ses cours, sa recherche, et les différentes 
fonctions administratives qu’il a occupées. Il prépare bien ses dossiers, s’amène 
avec des propositions sensées, réalisables, et visant le bien commun, et argumente 
de façon convaincante et non-confrontationelle. Ses interlocuteurs ne peuvent que 
se ranger derrière ses arguments. L’une de ses grandes forces est qu’il connait les 
rouages de l’UQAM comme peu de personnes les connaissent. De par les 
différentes fonctions qu’il a occupées, et les différents comités dont il a fait partie, il 
connait les règlements, les jeux de pouvoirs inter-organisationnels—et souvent les 
considérations interpersonnelles sous-jacentes. Au département d’informatique, il a 
toujours été la personne des missions difficiles et épineuses, et il a mené à bon port 
un bon nombre de dossiers que personne ne voulait toucher. Autant que je puisse 
en juger, de par ma participation récente au conseil académique de la Faculté des 
Sciences (2015-2017), il a déployé la même rigueur et le même doigté, en sa qualité 
de Vice-Doyen à l’enseignement, pour faire avancer les dossiers de la Faculté des 
Sciences auprès de la direction centrale de l’UQAM, que ce soit pour la création (et 
la promotion) de nouveaux programmes, pour le calcul et la distribution de 
l’enveloppe de charges, la révision des exigences du registrariat pour le français 
pour les étudiant.e.s en sciences, ou l’exemption des frais majorés pour étudiant.e.s 
étrangers au doctorat. 
 
Sur la forme, Normand est accessible, conciliant, consensuel, et dispose d’un sens 
de l’humour contagieux qui détend l’atmosphère lors de discussions contentieuses. 
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Il reçoit les critiques avec un esprit ouvert, et ne prend rien personnel. Son “égo” 
n’est jamais un enjeu pour lui. Il se garde aussi de faire des procès d’intention 
même quand l’intention de ses interlocuteurs est très claire. Cela le rend d’une 
efficacité désarmante. 
 
Normand m’a pas le style enflammé “va-t-en-guerre”, et c’est probablement mieux 
ainsi. Par contre, il a la passion de servir, les étudiants, les profs, l’UQAM, et 
comme dirait mon ami François (Bergeron), la société québécoise. Pour lui le 
service académique n’est pas qu’un choix—au détriment de sa recherche les cinq 
dernières années : c’est une vocation. 
 
Je suis convaincu qu’il fera un excellent doyen, qui saura porter les projets et 
aspirations de la Faculté des Sciences à la direction centrale de l’UQAM, et à la 
société en général. 
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