
FACULTÉ DES ARTS                           FACULTY OF ARTS  
 

COMITÉ ÉXÉCUTIF / EXECUTIVE COMMITTEE 
 

Procès-verbal de la réunion du 30 octobre 2012 
13h00, Arts 509  

 
Présent(e)s : T. Allen, D. Bachand, J. Beddows, V. Bernard, L. Bowker, R. Clément, A. 

Côté, D. Côté, M.-H. Côté, F. De Bruyn, R. Fontaine-Azzi, Y. Frenette, 
K. Gajewski, A. Gilbert, R. Henri, L. Hotte, M. Lagacé, M. Létourneau, 
A. Lewkowicz, I. Mayrand, C. Milat, N. Ouimette, R. Prevost, 
C. Rousseau, M. Saner.  A. Schwartz, A. Taylor, L. Trépanier,  
L. Von Flotow, V. Vourkoutiotis, A. Wright.  

 
 
Le doyen Antoni LEWKOWICZ préside la rencontre. 
 
 
12-13-03-01  Adoption de l'ordre du jour 
  Adopté à l'unanimité.  
 
12-13-03-02  Présentations 

Gaby St-Pierre : régime d’enseignement coopératif (Coop) 
(documents distribués) 
Marc Saner : International Conference on Science and Society 
(documents distribués) 

 
 Lynn Bowker : School of Information Studies ALA accreditation  
 

Update on the ALA Accreditation process at the School of 
Information Studies  

 
 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. A large percentage of 
jobs advertised in this field specify that candidates must hold a degree 
from an ALA-accredited institution, and many institutions have unions 
that enforce this requirement. Therefore, it is critical for the SIS to 
achieve this accreditation. 
 The program was approved by OCGS in 2009, and after three years in 
pre-candidate status, and one year in candidate status, the SIS is now 
entering the final year of the on-going self-study and planning process 
that will culminate with a visit by a six-member External Review Panel 
appointed by the ALA (Sept. 30-Oct. 1, 2012). 
  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) 
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Administration and Financial Support, and 6) Physical Resources and 
Facilities. 
 Some of the major initiatives that the SIS has undertaken in recent 
months include the clarification of program objectives (expressed as 
student learning outcomes), the introduction of a capstone 
experience, the development of a strategic planning framework, a 
planning retreat with a research focus, a major curriculum review, the 
hiring of two new faculty members (and an additional position 
currently being advertised), the development of an aggressive student 
recruitment plan, the establishment of some important scholarships, 
and a move to the Desmarais Building. 
 The SIS submitted a Plan for the Program Presentation to the ALA on 
October 1, 2012, which was well received by the ALA, they will spend 
the next 10 months developing the Program Presentation. The SIS has 
formed an Accreditation Advisory Committee whose members 
represent different constituent groups (faculty, staff, students, 
alumni, employers) as well as several working groups. 
  There will be a public information session/reception with about the 
SIS and the accreditation process on November 27, 2012, at 3:30pm in 
MRT 248. All are welcome. Additional information about the 
accreditation process can be found on the newly established sections 
of the SIS website: 

  

 - ALA accreditation: http://www.sis.uottawa.ca/accreditation.html 

- MIS program assessment: 

http://www.sis.uottawa.ca/mis_program_assessment.html 

 
12-13-03-03  Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 septembre 2012 (COMEX 12-13-02) 

Adopté. 
 
12-13-03-04  Suivi du procès-verbal 
 

Comité de sélection :  Martine Lagacé et Thomas Allen ont accepté 
d’être membres du comité de sélection du vice-décanat à la 
recherche et du vice-décanat à la gouvernance. 
 
U101, U201 et U301 : les départements se chargeront d’organiser des 
activités de rétention (U201) et de recrutement (U301) dans leurs 
programmes. Un comité ad hoc veillera quant à lui à organiser des 
évènements ciblés sur les programmes d’études supérieures qui ne 
bénéficient pas d’un bassin d’étudiants de premier cycle, comme la 
maîtrise en sciences de l’information et la maîtrise en littératures et 
cultures du monde 

 
Statuts des unités : merci au Département d’études anciennes et 
sciences des religions qui a soumis ses statuts révisés. Il serait 

http://www.sis.uottawa.ca/accreditation.html
http://www.sis.uottawa.ca/mis_program_assessment.html
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souhaitable que les quelques unités restantes puissent soumettre les 
leurs d’ici le mois de juin 2013. 
 

12-13-03-05  Rapport du doyen 
 

(a) Remerciements 
Le doyen remercie les collègues qui ont participé à la collation des 
grades du 27 novembre dernier. Il rappelle l’importance de 
l’évènement et invite les collègues à se présenter aux nouveaux 
diplômés avant la cérémonie proprement dite. 

 
(b) Professeurs à temps partiel 
Bien que la plupart des professeurs à temps partiel soit très 
compétents et dévoués, d’aucuns sont problématiques. Le doyen 
s’étonne de constater que certains enseignent dans plusieurs 
domaines et s’interroge sur leurs compétences. Aussi invite-t-il les 
directions départementales à faire preuve de vigilance dans l’octroi de 
contrats. Au-delà des points d’ancienneté, c’est la formation et les 
compétences qui doivent être évaluées. Certains départements 
exposent les actions qu’ils ont engagées : rencontre obligatoire 
inscrite au contrat d’embauche; mise sur pied de coordonnateur de 
programme dont la fonction consiste à revoir les syllabus; etc.  
 
(c) Célébration 2014 
La Faculté célèbrera son 125è anniversaire en 2014. Un comité sera 
mis sur pied pour réfléchir aux diverses activités à organiser pour 
l’occasion tout au long de l’année. 

 
(d) Congé universitaire 
Suite à la demande d’un professeur qui souhaite regrouper tous ses 
cours dans la session printemps-été afin de profiter d’un demi-congé 
universitaire étendu au-delà de la période habituelle de six mois, le  
doyen sollicite l’avis des membres du Comité exécutif. Les points de 
vue diffèrent selon les unités. Certains départements estiment que 
leurs collègues seraient défavorisés puisqu’ils n’offrent pas de cours 
d’été alors que d’autres au contraire croient que la demande serait 
légitime. Même si aucun consensus ne semble se dégager, il apparaît 
toutefois que le poids des opinions pèse en défaveur de ce type de 
demande.  
 
(e) Charge d’enseignement 
Le doyen insiste sur le fait qu’il n’autorisera plus la concentration de 
cours sur une seule session. Dorénavant la charge d’enseignement 
d’un professeur devra être répartie sur au moins deux sessions, 
comme il est précisé dans la convention collective. 

 
(f) Absences autorisées 
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Devant une situation qui semble se généraliser, le doyen soumet un 
formulaire d’autorisation d’absence durant une session 
d’enseignement. Le professeur devra soumettre sa demande 10 jours 
avant la tenue du colloque auquel il participe en expliquant les 
mesures prises pour assurer la bonne marche de son (ses) cours. 
Faute de quoi le professeur s’expose à des sanctions pour bris de 
contrat de travail (document distribué) 

 
(g) Budget  
Le doyen distribue et commente un document qui fait état des 
revenus générés par chacun des départements selon la répartition 
entre les BIU’s de programmes («corridor») et ceux d’enseignement 
(«teaching»). Bien que les données sur le financement ne soient pas 
rigoureusement exactes, il demeure que ces données offrent une vue 
d’ensemble de la situation. 
 

12-13-03-06 Rapport du vice-doyen aux études de premier cycle 
 

(a) Recrutement 
Le vice-doyen estime que les nouveaux sites Web de la Faculté et des 
départements seront de bons outils de recrutement dans la mesure 
évidemment où ils seront bien alimentés et gérés. Pour se faire, 
chaque département devra nommer un responsable qui aura pour 
tâche de veiller à assurer une bonne circulation des informations. Un 
autre outil est à la disposition des unités. Il s’agit de Raiser’s Edge qui 
est utilisé au bureau du développement et des anciens. Ainsi on peut 
repérer les anciens de chaque discipline et relever les divers emplois 
qu’ils ont occupés. Cela peut s’avérer fort utile pour orienter nos 
étudiants actuels. 

 
(b) Changement dans les programmes 
Le comité des programmes de premier cycle complètera bientôt 
l’évaluation des demandes départementales. Il s’attaquera par la suite 
à deux tâches : la rédaction d’un manuel d’instructions à l’usage des 
responsables de programmes concernant les nouveaux gabarits, et un 
bilan statistiques des inscriptions aux cours ventilés entre les 
«corridors» et les «teaching», ceci dans le but de fournir à la haute 
administration un argumentaire pour défendre nos programmes et 
revoir le mode de financement. 
(c) Assistanat 
À l’instar de certaines facultés dont les Sciences sociales, le vice-doyen 
suggère d’organiser une journée d’information à l’intention des 
assistants d’enseignement.  Certains directeurs estiment qu’il s’agit 
d’une excellente initiative, alors que d’autres ne semblent pas y voir 
leur intérêt. Il est probable qu’une telle activité soit organisée et que 
chacun soit libre d’y assister ou non.  
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12-13-03-07   Rapport de la vice-doyenne à la recherche 
 

(a) Institut d’études canadiennes et autochtones  
Un comité de sélection doit être formé en vue du recrutement d’une 
prochaine direction. En plus des membres d’office, ce comité doit 
comprendre deux membres du corps professoral. Les candidatures 
suivantes ont été proposées : Brenda MacDougall et François 
Charbonneau. (CVs distribués) 
Approuvé à l’unanimité 

 
(b) Appui à la recherche  
La vice-doyenne rappelle les dates de tombée des demandes aux 
fonds d’appui au programme d’éminents chercheurs invités et à celui 
d’accélération de la recherche internationale : 1er mars à la Faculté 
pour soumission au comité universitaire le 17 avril.  
 
(c) Fonds de voyage pour étudiants 
La vice-doyenne expose la proposition du professeur Geoffrey 
Greatrex concernant la récupération des droits d’auteur détenus par 
AccessCopy. Ce dernier, réalisant que la majorité des collègues ne 
réclament pas ces droits, suggère que les sommes soient dirigées vers 
le fonds de voyage étudiant. Le personnel du cabinet de la vice-
doyenne se charge d’assister les collègues qui souhaitent faire un don. 

 
(d) Axes stratégiques 
Le cabinet de la vice-rectrice à la recherche est à revoir la définition 
des sous-domaines des axes stratégiques établis par l’Université. Le 
processus engagé a permis jusqu’ici d’identifier quelques 150 
professeurs dont les recherches portent sur un aspect ou l’autre de la 
cybersociété. Une base de données sera constituée pour chacun des 
domaines privilégiés. 

 
(e) Prix Méritas Tabaret  
La vice-doyenne invite les départements à lui soumettre les noms 
d’anciens ou d’anciennes s’étant illustrés dans leur domaine.  
 
 
 
 

12-13-03-08 Rapport du vice-doyen aux études supérieures 
 

(a) Bourses BESO/OGS 
Le vice-doyen expose la façon avec laquelle il compte procéder pour 
répartir les cinquante (50) bourses qui sont allouées à la Faculté. 
Après analyse du bilan des années passées, il est établi que les 
départements feront un premier tri qui permettra d’éliminer le tiers 
(33%) inférieur des demandes (estimées entre 175 à 200). Les 66% 
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restantes feront l’objet d’une première classification qui sera 
transmise à la Faculté. Les demandes seront par la suite réparties 
entre trois sous-comités du Comité des études supérieures dont le 
mandat consistera à évaluer et classer l’ensemble des demandes. Par 
ailleurs, il est entendu que les départements à petits effectifs 
pourront transmettre un ratio de trois demandes sur cinq, ou toutes 
leurs demandes si elles sont inférieures à trois. (documents distribués) 

Proposition acceptée 
 

(b) Espaces pour diplômés 
Dossier à suivre. 
 

12-13-03-09   Rapport du vice-doyen à la gouvernance et secrétaire 
Le vice-doyen tient à souligner l’excellence du travail accompli par 
Dominique Lussier qui retourne à son poste après une affectation 
temporaire comme agente de liaison et d’activités spéciales à la 
Faculté. Le Comité exécutif la remercie chaleureusement. 

 
12-13-03-10 Rapport de la directrice administrative 

La directrice expose la nouvelle distribution des tâches à la suite du 
départ de Marielle Richard. (document distribué) 

 
Elle explique le fonctionnement du nouveau système d’évaluation du 
personnel et en rappelle l’importance. 

 
12-13-03-11 Varia 
 

Bourses : exemple à l’appui, Lynne Bowker soulève les problèmes liés 
à la gestion des bourses. Il est très difficile de repérer les bourses 
disponibles, ce qui a pour conséquence de voir des fonds inutilisés. La 
directrice administrative indique qu’une liste est disponible à la 
Faculté, mais reconnait qu’il y a des problèmes.  

 
Andrew Wright : le directeur intérimaire d’Arts visuels invite les 
collègues au vernissage de photos réalisées par ses étudiants pour 
orner un mur du nouveau pavillon de la Faculté des sciences sociales, 
le 1er novembre à 16h. 

  
   
 

 
La prochaine réunion est prévue le 20 novembre 2012 à 14h00 au local Arts 509 

 
 
 
La séance est levée à 16h45 
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Le vice-doyen à la gouvernance et secrétaire 
 

 
 
Denis Bachand 
 
12.11.12 
 
 


