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Comité exécutif de la Faculté des arts 
Réunion du 8 octobre 2019  

SMD 125 

Réunion : 13 h – 15 h 

Ordre du jour  

Accueil  13 h  

1. Approbation de l’ordre du jour  13 h 2 

2. Approbation du procès-verbal  13 h 5 

Les suivis, s’il y a lieu, seront intégrés aux rapports. 

3. Présentation : COOP et Carrières  13 h 7 

a. Invité : M. Gaby St-Pierre, Directeur COOP et Carrières 

4. Point sur OUF : perspectives des directions présentes  13 h 30 

5. Rapport du doyen (K. Kee)  14 h  

a. Pour information : Priorités et objectifs (b) 

b. Suivi à la discussion au COMEX 10 septembre (b) 

c. Suivi : Groupe de travail sur l’international (e) 

6. Rapport du vice-doyen, programmes (M. Charron)   14 h 15 

a. Suivi aux rencontres avec les directeurs de programme (a)/(e) 

7. Point sur la recherche (e)  14 h 25 

8. Rapport de la vice-doyenne, gouvernance et relations extérieures 14 h 30 

(S. Lamoureux) 

a. Mise à jour groupe de travail sur la charge de travail et prochaines étapes (e) 

b. Mobilisation Arts en avril (e) 

c. Portes ouvertes (e) 

9. Varia  14 h 45 

 

Levée de la réunion prévue à 15 h  | Prochaine réunion : 12 novembre 2019 (SMD 125) 

Activités d’intérêt 

 14 octobre   Congé de l’Action de grâces 
 14 – 18 octobre  Semaine de lecture 
 26 octobre  Portes ouvertes 
 1 novembre  Collations des grades, 19 h 30 (avec Sciences de la Santé et Telfer)  

Légende  

(a)  Document distribué à une réunion précédente (b) Document annexé (c) Document à venir                    

(d) Document à être distributé à la réunion (e) Pas de document (f) Document confidentiel annexé 


