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Comité exécutif de la Faculté des arts 
Réunion du 12 novembre 2019  

SMD 125 

Réunion : 13 h – 15 h 30 

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

Approbation pour recommandation 

3. Création et modification de programmes (M. Charron)   13 h 7 

a. 2019-UGRD-ARTS-ARTS-13 (b) 

b. 2019-UGRD-ARTS-ENM-16 (b) 

Pour information et discussion 

4. Rapport du doyen (K. Kee) (e)  13 h 25 

5. Rapport du vice-doyen, affaires étudiantes (T. De Bruyn) (e)  13 h 35 
a. Révision des guides départementaux des études supérieures 
b. Accueil des étudiants internationaux 

6. Rapport du vice-doyen, recherche  (B. Ray) (e)  13 h 45 

7. Rapport de la directrice adminstrative (L. Rivard) (e)  13 h 55 

8. Rapport de la vice-doyenne, gouvernance et relations extérieures  14 h 5 

(S. Lamoureux) 
a. Suivi mini-cours (e) 
b. Suivi – rencontres avec délégation africaine(e) 
c. Rappel – prix (e) 

9. Présentation et discussion de l’ébauche des lignes directrices   14 h 15 
du groupe de travail sur la charge de travail (S. Schryburt, J. Séror, 
G. Comeau, S. Lamoureux) (f, à suivre) 

10. Varia   15 h 15 
 

Levée de la réunion prévue à 15 h 20 | Prochaine réunion : 10 décembre 2019 (SMD 125) 

Le « point sur la recherche » sera traité à la réunion du 10 décembre. Des précisions suivront.   

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 


