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COMITÉ	  ÉXÉCUTIF	  /	  EXECUTIVE	  COMMITTEE	  
	  

Procès-‐verbal	  de	  la	  réunion	  du	  11	  juin	  2013	  
13h00,	  Arts	  509	  	  

	  
Présent(e)s	  :	  T.	  Allen,	  D.	  Bachand,	  C.	  Baron,	  J.	  Beddows,	  V.	  Bernard,	  L.	  Bowker,	  

G.	  Cossette,	  A.	  Côté,	  D.	  Côté,	  M.-‐H.	  Côté,	  R.	  Fontaine-‐Azzi,	  K.	  Gajewski,	  
A.	  Gilbert,	  J.	  Grabowski,	  C.	  Jeffery,	  M.	  Lagacé	  (remplacée	  par	  E.	  Potter),	  
A.	  Lewkowicz,	  I.	  Mayrand,	  C.	  Milat,	  N.	  Ouimette,	  R.	  Prevost,	  K.	  Proulx,	  
C.	  Rousseau,	  P.	  Rusnock,	  M.	  Saner,	  L.	  Von	  Flotow.	  	  

	  
Excusé	  :	  	   Y.	  Frenette,	  L.	  Hotte,	  A.	  Taylor.	  
	  
Absent(e)s	  :	  	  R.	  Clément,	  A.	  Côté,	  J.	  Geelen,	  A.	  Schwartz.	  
	  
	  
Le	  doyen	  Antoni	  LEWKOWICZ	  préside	  la	  rencontre.	  
	  
Présentation	  du	  vice-‐recteur	  aux	  études,	  Christian	  Detellier.	  
	  
	  
12-‐13-‐09-‐01	  	   Adoption	  de	  l'ordre	  du	  jour	  
	   	   Adopté	  à	  l'unanimité.	  	  
	  
12-‐13-‐09-‐02	  	   Adoption	  du	  procès-‐verbal	  de	  la	  réunion	  du	  9	  avril	  2013	  	  (COMEX	  12-‐13-‐08)	  

Adopté.	  	  
	  
12-‐13-‐09-‐03	  	   Suivi	  du	  procès-‐verbal	  
	   	   Les	  suivis	  seront	  traités	  dans	  les	  rapports.	  
	  
12-‐13-‐09-‐04	   	  Rapport	  du	  doyen	  
	   	   	  

(a)	  Collation	  des	  grades	  
Le	  doyen	  se	  dit	  généralement	  satisfait	  des	  changements	  apportés	  à	  la	  
cérémonie.	  Il	  y	  aura	  des	  petits	  ajustements	  en	  ce	  qui	  a	  trait	  en	  
particulier	  à	  l’identification	  des	  départements.	  	  
	  
Le	  doyen	  remercie	  ceux	  et	  celles	  qui	  ont	  participé	  à	  la	  cérémonie.	  
	  
(b)	  Budget	  	  
Le	  doyen	  invite	  les	  membres	  à	  partager	  leurs	  commentaires	  suite	  à	  la	  
présentation	  du	  vice-‐recteur	  aux	  études.	  Il	  ressort	  principalement	  que	  
les	  collègues	  ont	  soulevé	  plusieurs	  contradictions	  et	  que	  les	  chiffres	  
ne	  concordent	  pas.	  Par	  contre	  on	  a	  noté	  une	  attitude	  d’ouverture	  et	  
de	  conciliation	  de	  la	  part	  du	  vice-‐recteur	  qui	  s’est	  fait	  rassurant.	  Il	  a	  en	  
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outre	  rassuré	  l’assemblée	  sur	  l’appui	  de	  l’Université	  durant	  une	  
période	  de	  transition	  vers	  l’équilibre	  budgétaire.	  Il	  s’est	  montré	  
favorable	  au	  retour	  à	  la	  formule	  de	  financement	  60-‐40	  en	  faveur	  de	  
l’enseignement.	  La	  Faculté	  doit	  lui	  soumettre	  une	  analyse	  de	  la	  
situation	  et	  un	  plan	  préliminaire	  de	  redressement	  en	  novembre.	  

	  
(c)	  Études	  médiévales	  
Le	  comité	  de	  coordination	  du	  programme	  d’études	  médiévales,	  par	  
l’entremise	  de	  son	  coordonnateur	  Laurent	  Brun,	  recommande	  au	  
comité	  exécutif	  la	  candidature	  de	  Cristina	  Perissinottto	  qui	  prendra	  la	  
relève	  à	  compter	  du	  1er	  juillet.	  	  
Approuvé	  à	  l’unanimité	  
	  
	  

12-‐13-‐09-‐05	   Rapport	  de	  la	  directrice	  de	  l’École	  des	  sciences	  de	  l’information	  
	   	   	  

Update	  on	  the	  ALA	  Accreditation	  process	  at	  the	  School	  of	  
Information	  Studies	  	  
(presented	  by	  Dr.	  L.	  Bowker,	  Director,	  School	  of	  Information	  Studies	  to	  
the	  Faculty	  of	  Arts	  Executive	  Committee	  on	  June	  11,	  2013)	  
	  
The	  School	  of	  Information	  Studies	  (SIS)	  is	  in	  the	  process	  of	  seeking	  
accreditation	  from	  the	  American	  Library	  Association	  (ALA)	  for	  its	  
Master	  of	  Information	  Studies	  (MIS)	  program.	  The	  SIS	  must	  
demonstrate	  that	  the	  MIS	  program	  complies	  with	  a	  series	  of	  
standards	  falling	  under	  six	  broad	  headings:	  1)	  Mission,	  Goals	  and	  
Objectives,	  2)	  Curriculum,	  3)	  Faculty,	  4)	  Students,	  5)	  Administration	  
and	  Financial	  Support,	  and	  6)	  Physical	  Resources	  and	  Facilities.	  
On	  May	  31,	  the	  SIS	  delivered	  six	  draft	  chapters	  (circa	  120pp)	  for	  the	  
Program	  Presentation	  to	  the	  ALA’s	  Office	  for	  Accreditation	  (OA).	  A	  
conference	  call	  is	  planned	  with	  the	  OA	  in	  mid-‐June	  to	  receive	  initial	  
feedback	  in	  advance	  of	  submitting	  the	  final	  Program	  Presentation	  on	  
August	  15,	  2013.	  The	  process	  of	  compiling	  the	  lengthy	  appendices	  to	  
accompany	  the	  final	  version	  is	  well	  underway.	  
The	  visit	  from	  the	  ALA’s	  External	  Review	  Panel	  has	  been	  scheduled	  for	  
September	  30	  and	  October	  1,	  2013.	  A	  detailed	  itinerary	  is	  currently	  
being	  developed.	  It	  will	  involve	  meetings	  with	  faculty,	  students,	  
alumni,	  LIS	  community	  members,	  and	  members	  of	  the	  university’s	  
senior	  administration.	  
Additional	  information	  about	  the	  accreditation	  process	  and	  MIS	  
program	  assessment	  can	  be	  found	  on	  the	  SIS	  website:	  
• ALA	  accreditation:	  http://www.sis.uottawa.ca/accreditation.html	  
• MIS	  program	  assessment:	  

http://www.sis.uottawa.ca/mis_program_assessment.html	  
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12-‐13-‐09-‐06	  	  	   Rapport	  du	  vice-‐doyen	  aux	  études	  de	  premier	  cycle	  	  
	   	   (Livré	  par	  Paul	  Rusnok	  en	  l’absence	  de	  Andrew	  Taylor)	  
	  	  

(a) Portes	  ouvertes	  
Cette	  année,	  cette	  activité	  de	  recrutement	  se	  tiendra	  sur	  deux	  jours,	  
soit	  les	  18	  et	  19	  octobre	  2013.	  Une	  soixantaine	  de	  sessions	  sont	  
prévues.	  Les	  départements	  seront	  invités	  à	  faire	  des	  suggestions	  au	  
plus	  	  tôt.	  

(b)	  Ventus	  
Ce	  nouveau	  système	  mis	  en	  place	  par	  le	  SASS	  permet	  de	  mettre	  en	  
ligne	  les	  examens	  de	  reprise.	  Bien	  que	  ce	  ne	  soit	  pas	  compliqué,	  il	  
faudra	  néanmoins	  bien	  informer	  les	  professeurs.	  	  

	  
	   	   (c)	  Comité	  des	  fraudes	  

Le	  vice-‐doyen	  demande	  aux	  départements	  qui	  n’en	  comptent	  pas	  
d’identifier	  des	  volontaires	  pour	  se	  charger	  des	  cas	  de	  fraude.	  

	  
(d) Service	  d’appui	  au	  succès	  scolaire	  (SASS)	  
Le	  chef	  du	  Service	  de	  counselling	  et	  de	  développement	  personnel,	  
Donald	  Martin,	  a	  approché	  le	  vice-‐doyen	  pour	  lui	  proposer	  d’organiser	  
des	  sessions	  à	  l’intention	  des	  professeurs.	  Les	  sessions	  porteraient	  sur	  
la	  gestion	  des	  cas	  difficiles	  (menaces,	  suicides,	  etc.).	  Le	  Comité	  
exécutif	  est	  d’avis	  que	  de	  telles	  sessions	  devraient	  être	  conduites	  à	  
l’intention	  des	  responsables	  des	  études	  de	  premier	  cycle.	  

	  
12-‐13-‐09-‐07	  	  	   Rapport	  du	  vice-‐doyen	  aux	  études	  supérieures	  	  
	  

Admissions	  
Il	  est	  peu	  probable	  que	  l’on	  puisse	  atteindre	  les	  cibles	  d’étudiants	  
canadiens	  qui	  nous	  ont	  été	  assignées	  par	  la	  recherche	  institutionnelle.	  
La	  situation	  est	  variable	  selon	  les	  départements,	  mais	  au	  total	  on	  peut	  
estimer	  la	  baisse	  à	  une	  quinzaine	  (15)	  d’étudiants	  au	  doctorat	  (sur	  une	  
cible	  fixée	  à	  40),	  et	  quelque	  quarante	  (40)	  étudiants	  à	  la	  maîtrise	  (sur	  
une	  cible	  de	  231).	  
	  
Nous	  allons	  revoir	  les	  procédures	  d’admission	  afin	  de	  les	  rendre	  plus	  
efficaces	  lors	  de	  la	  prochaine	  évaluation	  des	  demandes	  à	  l’automne.	  

	  
12-‐13-‐09-‐08	   Rapport	  du	  vice-‐doyen	  à	  la	  gouvernance	  et	  secrétaire	  
	   	   	  

(a) Présentation	  de	  l’équipe	  de	  communication	  marketing	  
-‐ Karine	  Proulx,	  Chef,	  Communication	  et	  marketing	  
-‐ Caroline	  Baron-‐Courcy,	  Agente	  de	  communication	  et	  marketing	  
-‐ Guillaume	  Cosette,	  Agent	  de	  liaison	  et	  d’activités	  spéciales	  
-‐ Pierre	  Renaud,	  webmestre	  
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(b)	  Rapports	  des	  programmes	  interdisciplinaires	  
-‐ Études	  autochtones	  
-‐ Études	  médiévales	  
	  
(c)	  Statuts	  
Statuts	  révisés	  de	  l’École	  de	  musique	  
Approuvés	  à	  l’unanimité	  

	  
12-‐13-‐09-‐09	  	   Rapport	  de	  la	  directrice	  administrative	  

La	  directrice	  rappelle	  l’importance	  de	  procéder	  à	  l’approbation	  des	  
congés	  administratifs	  avant	  l’été.	  

	  
12-‐13-‐09-‐10	  	   Varia	  

(a)	  Campagne	  de	  levée	  de	  fonds	  	  
La	  Faculté	  a	  identifié	  le	  fonds	  de	  l’expérience	  étudiante	  comme	  projet	  
principal	  de	  la	  campagne	  de	  levée	  de	  fonds.	  

	  
(b)	  Remerciements	  	  
Le	  doyen	  remercie	  les	  collègues	  qui	  quittent,	  seront	  en	  congé	  ou	  qui	  
changent	  de	  fonction	  :	  Agatha	  Schwartz,	  Marie-‐Hélène	  Côté,	  Celina	  
Jeffery,	  Yves	  Frenette,	  Martine	  Lagacé,	  	  Jan	  Grabowski,	  Paul	  Rusnok,	  
Denis	  Bachand.	  

	  
La	  prochaine	  réunion	  est	  prévue	  le	  27	  août	  2013	  à	  13h00	  au	  local	  Arts	  509	  
	  

La	  séance	  est	  levée	  à	  15h35	  
	  
Le	  vice-‐doyen	  à	  la	  gouvernance	  et	  secrétaire	  
	  

	  
	  
Denis	  Bachand	  
13.06.13	  


