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Comité exécutif de la Faculté des arts 
Réunion du 10 décembre 2019  

SMD 125 

Réunion : 13 h – 15 h 

Ordre du jour  

Accueil  13 h 

Ordre du jour de consentement  13 h 2  

1. Approbation de l’ordre du jour (b)   

2. Approbation du procès-verbal du 12 novembre 2019 (b)   
Les suivis, s’il y a lieu, seront intégrés aux rapports . 

Approbation pour recommandation 

3. Modifications mineurs à des programmes (M. Charron) (b)  13 h 7 

a. 2019-UGRAD-ARTS-MDV-23 
b. 2019-UGRAD-ARTS-GEG-24 

4. Modifications aux prix d’excellence en recherche   13 h 15 
et en enseignement (K. Kee) (b) 

Pour information et discussion 

5. Rapport du doyen (K. Kee) (e)  13 h 25 
a. Rapport 
b. Point sur la francophonie 

6. Point sur la recherche – discussion approfondie sur un thème   13 h 40 
de recherche, afin d’explorer comment mousser l’intérêt et stimuler  
des collaborations : Vivre dans le contexte de la diversité (B. Ray) (e) 

7. Rapport de la directrice administrative (L. Rivard) (e)  14 h 5 

a. Rôle de la directrice administrative au sein de la Faculté 
b. NLT 

8. Rapport du vice-doyen, affaires étudiantes (T. De Bruyn) (e)  14 h 25 
a. Compétences (essentielles) institutionnelles  

i. Mise à l’essai avec professeurs bénévoles 
ii. Actualisation de la formation fondamentale 

b. Trajectoires de grade (Major maps) 
c. Comité des fraudes 

9. Élagage des livres de l’annexe de la bibliothèque (S. Durflinger) (e)  14 h 45 

10. Varia   14 h 55 
 

Levée de la réunion prévue à 15 h | Prochaine réunion : 7 janvier 2020 (SMD 125) 

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 


