Montréal, 17 novembre 2017
Chères et chers collègues
C’est sans hésitation que j’appuie la candidature de Normand Séguin au poste de doyen
de la Faculté des sciences, et que je vous invite à le soutenir dans ce projet.
Normand affectionne particulièrement l’UQAM et la Faculté des sciences. Il est le
titulaire des diplômes de baccalauréat et de maîtrise en informatique de gestion de
l’UQAM. Il a été engagé par le SITEL à titre d’analyste pour par la suite devenir chef
d’équipe. Il a été chargé de cours au Département d’informatique, pour finalement y
assumer la fonction de professeur avant même l’obtention du diplôme de doctorat en
génie du logiciel de l’ÉTS.
Il a accompli pratiquement toutes les tâches professorales de services à la collectivité. Il
était présumé devenir directeur du Département d’informatique, mais Mario Morin, le
doyen de l’époque, s’est dépêché à le recruter à titre de vice-doyen aux études, fonction
qu’il poursuit encore aujourd’hui en la jumelant à celle de doyen intérimaire.
Il a reçu les prix d’excellence en enseignement décernés par la Faculté de sciences et
par l’UQAM. Il est très actif dans des projets de recherche en collaboration avec des
collègues de l’UQAM et d’autres universités.
Or, il serait trop long de donner la liste complète de tout ce que Normand a accompli
depuis qu’il a joint l’UQAM, mais si cela éveille votre curiosité je vous invite à consulter
son CV.
Je le connais beaucoup mieux depuis 2013, lorsqu’il est devenu vice-doyen aux études
de la Faculté, et j’étais directeur de département, et davantage depuis 2014 quand j’ai
assumé la fonction de vice-doyen à la recherche de la Faculté, et nos bureaux étaient
l’un à côté de l’autre. Je l’ai vu participer à plusieurs comités dans des circonstances
parfois complexes. Il a toujours exprimé sa pensée d’une manière claire et explicite,
analysé la situation réalistement, et suggéré d’agir pour le bien de la Faculté et de
l’UQAM.
Avec Normand Séguin comme doyen, la Faculté des sciences est assurément entre
bonnes mains. Il est compétent, cherche la réussite de notre Faculté et il est prêt à
relever les défis que cela comporte.
Cordialement,

Enrico Torlaschi
Professeur
Directeur de programmes de deuxième cycle
en sciences de l'atmosphère
Adresse postale
Université du Québec à Montréal
Case Postale 8888, succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3P8
CANADA

Adresse géographique
Université du Québec à Montréal
Pavillon Président-Kennedy, 6e étage
201, avenue Président-Kennedy, local PK-6125
Montréal (Québec) H2X 3Y7

Téléphone : 514 987-4194
Télécopieur : 514 987-7749
dept.sct@uqam.ca
scta.uqam.ca

