
	  

	  

Rencontre	  des	  doyens	  du	  Québec	  
Ordre	  du	  jour	  provisoire	  

	  
Vendredi	  27	  mai	  2016	  
Salon	  Deloitte	  (4ème	  étage)	  -‐	  HEC	  Montréal	  
	  
09h00	  –	  09h30	   Déjeuneur	  (léger)	  informel	  
	  
09h30	  –	  11h00	   Mot	  de	  bienvenue	  et	  objectifs	  de	  cette	  rencontre	  
	  

Un	  mot	  de	  présentation	  de	  la	  part	  de	  chaque	  doyen(ne),	  et	  un	  
portrait	  rapide	  de	  leur	  école	  et	  des	  défis	  auxquels	  elle	  a	  dû	  faire	  
face.	  

	  
Table	  ronde	  sur	  la	  nature	  des	  enjeux	  majeurs	  des	  écoles	  
d’administration	  québécoises.	  

	  
11h00	  –	  11h15	   Pause-‐café	  
	  
11h15	  –	  12h45	   Financement	  des	  universités:	  les	  impacts	  sur	  les	  universités	  et	  les	  

écoles	  d’administration	  et	  comment	  y	  faire	  face	  ensemble.	  Y	  a-‐t-‐il	  
des	  stratégies	  collectives	  à	  développer	  ou	  des	  démarches	  à	  
entreprendre	  ensemble	  ?	  

	  
13h00	  –	  14h00	   Dîner	  
	  
14h15	  –	  	  14h45	   Promotion	  des	  échanges	  transfrontaliers	  et	  contacts	  avec	  

l'Association	  des	  doyens	  de	  gestion	  du	  Nord-‐Est	  (NEBDA)	  :	  Existe-‐
t-‐il	  un	  intérêt	  et	  des	  opportunités	  dans	  le	  développement	  d’une	  
relation	  avec	  la	  NEBDA	  ?	  

	  
14h50	  –	  16h00	   Étudiants	  de	  1er	  cycle	  :	  Comment	  s’en	  sortent	  les	  écoles	  

québécoises	  pour	  attirer	  les	  étudiants	  et	  promouvoir	  les	  études	  
de	  1er	  cycle	  à	  travers	  le	  reste	  du	  Canada	  et	  à	  l’international	  ?	  	  
Existe-‐t-‐il	  des	  stratégies	  collectives	  à	  développer	  ?	  	  Comment	  la	  
situation	  au	  Québec	  se	  compare	  avec	  le	  reste	  du	  Canada?	  

	  
16h00	   -‐16h15	  	   Bilan	  de	  la	  journée	  (wrap-‐up)	  



	  

	  

FCDEA	  –	  Membres	  du	  Québec	  
	  
• Bajeux-‐Besnainou,	  Isabelle,	  Dean,	  Desautels	  Faculty	  of	  Management,	  McGill	  University	  
• Brutus,	  Stéphane,	  Dean,	  John	  Molson	  School	  of	  Business,	  Concordia	  University	  
• Coderre,	  François,	  Doyen,	  Faculté	  d'Administration,	  Université	  de	  Sherbrooke	  
• Gendron,	  Michel,	  	  Doyen,	  Faculté	  des	  sciences	  de	  l'Administration,	  Université	  Laval	  
• Pallage,	  Stephane,	  Doyen,	  École	  des	  Sciences	  de	  la	  Gestion,	  UQAM	  
• Patry,	  Michel,	  Directeur,	  HEC	  Montréal	  	  
• Turmel,	  Francine,	  Dean,	  Williams	  School	  of	  Business,	  Bishop’s	  University	  
• Zouiten,	  Saïd,	  Directeur,	  	  École	  de	  gestion,	  UQTR	  
	  
Lieu	  :	   HEC	  Montréal,	  3000	  chemin	  de	  la	  Côte	  Ste-‐Catherine,	  Montréal,	  H3T	  2A7	  


