CÉ 169.02
Réunion

29 janvier 2015
Date
1224.01.00

PROCÈS-VERBAL
COMMISSION DES ÉTUDES
2014-2015

Réunion :
Date :
Heure :
Lieu :

168e réunion extraordinaire
Le mardi 25 novembre 2014
15 h 30
D-113b

PROJET

PRÉSENCES :

ABSENCES :

ADMINISTRATION

ADMINISTRATION

Monsieur Michel Louis BEAUCHAMP
Monsieur Yves NC NICOLL
Monsieur Renaud THIBODEAU
PERSONNEL ENSEIGNANT

PERSONNEL ENSEIGNANT

Monsieur Jean-Marie BERGERON
Madame Doris LÉONARD
Monsieur Denis PAQUIN
Madame Isabelle PONTBRIAND
Monsieur Patrice ROY

Monsieur Alain BERNARD
Monsieur Guy FERLAND
Monsieur Étienne GENDRON
Monsieur Sébastien GENDRON
Madame Emmanuelle JALBERT
Madame Émilie LEFEBVRE-BERTRAND
Monsieur Wesley LORISTON
Monsieur Fabien TORRES

PERSONNEL PROFESSIONNEL

PERSONNEL PROFESSIONNEL

Madame Karine BONNEVILLE
Madame Sylvie MONASTESSE (substitut)
Madame Linda PROULX

Madame Isabelle PROULX

PERSONNEL DE SOUTIEN

PERSONNEL DE SOUTIEN

Monsieur Gabriel COUSINEAU

Monsieur Alain BEAUCHAMP

ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS

ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS

À venir
À venir
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168.01 Compte-rendu du comité de sélection pour le poste à la Direction des études et
recommandation
M. Beauchamp fait un compte-rendu du processus de sélection fait par le comité ainsi qu’un
rappel des étapes pour l’embauche d’une direction des études.
Lors de la 164e réunion extraordinaire de la commission des études, une consultation sur le profil
souhaité s’est tenue. Dans le cas d’un poste hors cadre, c’est le conseil d’administration (C.A.)
qui prend la décision sans appel. Il y a un document qui définit le processus, que ce soit pour le
poste de Directeur général ou Directeur des études. La composition du comité de sélection est :
M. Michel Louis Beauchamp, directeur général du Collège Lionel-Groulx, M. Jean Poitras,
président du CA, M. Nicolas Marchand, vice-président du CA, M. Christian Nadeau, membre
externe et M. Sébastien St-Onge, enseignant du Collège Lionel-Groulx. Le comité de sélection a
travaillé avec la grille votée par le CA.
Une firme a accompagné les membres du comité de sélection. La firme a été mise au courant de
notre profil et a rencontré tous les candidats satisfaisant les critères. Par la suite, elle suggérait
une liste de candidats à rencontrer. Suite à une première rencontre avec le comité de sélection, il
y a eu, pour certains candidats, une deuxième entrevue et, dans certains cas, des tests
psychométriques. Finalement la personne retenue devait se présenter à une troisième entrevue
avec M. Beauchamp. Pour terminer, le comité de sélection s’est rencontré une dernière fois afin
de confirmer son choix.
Le comité recommande unanimement M. Philippe Nasr.
M. Beauchamp fait part du parcours de M. Nasr. Il possède un BAC en administration des
affaires, une maîtrise en informatique de gestion. Il travaille au Cégep du Vieux-Montréal
comme directeur adjoint des études depuis 2009. Il a été enseignant au même Cégep de 2000 à
2009 en Sciences et techniques de gestion. Il a travaillé sur différents comités et a écrit deux
ouvrages « La gestion de projet, 2e édition » en 2011 et « Les systèmes d’information de
gestion » en 2009, tous deux publiés chez Gaëtan Morin.
Le comité de sélection recommande un mandat de cinq ans. Le mandat de M. Nasr pourrait
débuter en janvier 2015.
Des questions sont posées concernant le respect du profil voté, la vision du nouveau directeur des
études, sa formation, ainsi que sur les dossiers sur lesquels il a travaillé. M. Beauchamp répond
aux membres.
M. Patrice Roy, appuyé par Mme Isabelle Pontbriand, propose :
« Que la commission des études donne un avis favorable à la recommandation du comité de
sélection concernant la nomination de monsieur Philippe Nasr à titre de directeur des
études. »
La proposition est adoptée à l'unanimité.
168.02 Levée de l’assemblée à 15 h 54.

Renaud Thibodeau, secrétaire
Commission des études
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