
 

COMITÉ EXÉCUTIF | EXECUTIVE COMMITTEE 
 

Réunion du 8 janvier 2019 
 

Procès-verbal | Minutes 
 
Présent(e)s :  Burns, L.; Carrier, H.; Charron, M.; De Bruyn, T.; Dennis, I. ;Esleben, J.; 

Hotte, L.; Gilbert, L.; Kee, K.; Lamoureux, S.; Lennox-Terrion, J.; 
Marshman, E.; Mathieu, É.; Perrier, S.; Prévost, M.; Ray, B.; Saner, M.; 
Stanley, T.; Tanguay, D. 

Invité(e)s :  Béland, N.; Cossette, G.; Fontaine-Azzi, R.; Lacasse, M.-F.; Ouimette, N. 
 
Excusé(e)s : Fraser, R.; Mercier, N.; Schryburt, S.; Séror, J.  
 
La séance, présidée par le doyen Kee, est ouverte à 13 h 7 au SMD 125. 
 
18-19-06-01 Accueil 
Le doyen souhaite la bonne année aux membres et les remercie de leur leadership en 
tant que directeurs. Il annonce une année de changements ; notamment, le provost 
compte terminer le processus du nouveau plan stratégique avant la fin de son mandat 
cet été.  
In closing, the Dean states that the Faculty of Arts needs to stand up to address what it 
means to be human, particularly in these times. Although these times are challenging, 
they present an opportunity to highlight our contribution.  
 
18-19-06-02 Approbation de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est approuvé. 
 
18-19-06-03 Approval of the minutes 
The minutes are approved with the following modification on page 4, item 8.2.  
Dean’s Report should read:  
The Dean shares that the Faculty will be welcoming 6 new professors as of July 1, 2019. 
He reminds members that in his four years as Dean, he has been involved in a very 
small number of hires.  
 
18-19-06-04 Report of the Dean (K. Kee) 
The Dean explains the allocation process of new professor positions and the challenges 
associated whit this. The Dean contextualizes the process in light of the demographic 
slump in enrolment numbers projected until 2030. The priority of the University is now 
places on Master’s programs internationalization efforts. Students need to have 
international experience as part of their program and training. Research leadership is 
a key strategic priority for the University, as is building programs with international 
perspectives. By 2030, the face and nature of the student body will have changed. 
Going forward, issues of equity and access will be strategic priorities for all programs. 
La Francophonie canadienne is central to our mission, and it must be inclusive of « la 
nouvelle francophonie ». 
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The last strategic priority includes digitalization. The Faculty of Arts must find ways, 
where possible, to contribute to these strategic priorities. 
 
Lors de la discussion qui suit, une majorité des membres sont d’accord sur l’importance de mettre en 
place à l’interne un processus qui ressemble au processus central. À la fin de la discussion, il y a un 
consensus parmi les directeurs que la rétroaction doit se limiter à l’argumentaire et à son étayage. Il est 
important de miser sur l’entraide et la collaboration quant à l’argumentaire. Certains membres soulignent 
l’importance de la rétroaction pour permettre de peaufiner les demandes. Enfin, les présentations et la 
rétroaction des pairs viendront alimenter les décisions du doyen quant à quelles demandes faire avancer 
au processus central.   
 
Le doyen demande aux membres de lui faire part par courriel dans les prochains jours, de tout 
commentaire ou précision à ce sujet. 
 
À la prochaine réunion, le doyen 

 reviendra sur les priorités stratégiques qu’il a vues du recteur et du provost;  

 donnera des précisions additionnelles sur le processus qu’il a vécu à la première ronde, à l’échelle 

de la Faculté et centralement.  

18-19-06-05 Discussion – présentation au CONFAC dossier d’enseignement (S. Lamoureux et 
S. Perrier) 
Sylvie Lamoureux rappelle le contexte qui a mené à la présence d’Aline Germain-Rutherford au prochain 
CONFAC et à la mise à l’ordre du jour de la discussion d’aujourd’hui. Elle souhaite pouvoir offrir des pistes 
à la vice-provost aux affaires académiques, afin de guider son intervention.  
 
Sylvie Perrier anime la discussion, afin de faire ressortir les questions et inquiétudes que l’on souhaite voir 
adresser par la vice-provost.  
 
En conclusion, il est entendu que Sylvie Lamoureux communiquera les questions suivantes à Aline 
Germain-Rutherford afin que cette dernière puisse en tenir compte lors de sa présentation :  

 Il est difficile de voir l’intention finale derrière le rapport. La question principale est donc : que 
veut l’université au juste eu égard aux dossiers d’enseignement ? à quelles finalités ? 

 Il est difficile de distinguer entre les deux types de dossier (présentation et cumulatifs). Ainsi, il 
faut distinguer clairement ce qui sert à l’évaluation du progrès de carrière et ce qui sert à 
l’amélioration de notre pratique. 

 Est-ce que le dossier d’enseignement aux fins de promotion et de permanence suivra à toutes les 
étapes (CPED, CPEF, Comité mixte) ? Ou est-ce que cela continuera de s’arrêter au CPED ? ou au 
CPEF ? 

 Au sujet du dossier d’enseignement et du rapport annuel, l’intention est-elle de les exiger de 
tous les professeurs chaque année ? Si oui, ce sera problématique et ce sera perçu comme 
structure de surveillance. 

 Comment tenir compte de l’importance de la culture disciplinaire dans ce qui est qualifié de 
bon enseignement ? 

 Si cela se termine au CPED ou au CPEF et, étant donné l’importance du contexte disciplinaire dans 
la pédagogie d’une discipline, est-ce que la décision de ce que devrait constituer un dossier 
d’enseignement ne devrait pas plutôt être laissée aux départements ?  
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Les exemples de contenu présentés à l’annexe (pages 11 à 14) sont perçus comme posant 
problème – il y en a trop. Il serait souhaitable d’en présenter moins. Toutefois, les membres 
soulèvent l’importance de partager une diversité de modèles de dossiers, afin de donner le choix 
des départements. On suggère des lignes directrices pour guider les choix que peuvent faire les 
individus plutôt que de prescrire format et contenu. 

 Le dossier d’enseignement est perçu par plusieurs comme du travail supplémentaire (à l’exemple 
de CONCUR pour les déplacements). Plusieurs ne peuvent pas voir les aspects positifs de 
l’utilisation du dossier et cela a soulevé de la réticence. Ainsi, la question qui devrait se poser s’il 
est décidé à aller de l’avant avec un tel outil est : comment rendre son utilisation la moins 
bureaucratique que possible ? 

 
18-19-06-06 Rapport du vice-doyen, programmes (M. Charron) 

6.1 Au COMEX du 13 novembre 2018, le vice-doyen a fait circuler une lettre pour le 
recrutement aux études supérieures. Un courriel sera envoyé aux directeurs des comités des 
études supérieures afin que ces derniers lui remettent la lettre qu’ils souhaitent utiliser pour le 
recrutement à la soirée du 12 février, s’il y a lieu.  
 
6.2 Le vice-doyen fait un résumé de la rencontre du 17 décembre dernier avec les directeurs 
des études supérieures et des suivis.  
 
6.3 La date limite pour les demandes d’admission par les élèves des écoles secondaires de 
l’Ontario approche à grands pas. Un rapport en date du 4 janvier avait été téléversé au DocuShare. 
Le vice-doyen fera une mise à jour à partir des données du 8 janvier. Nous enregistrons une hausse 
de 19 % par rapport au même moment l’an dernier. La hausse est surtout pour les programmes 
en anglais et en immersion. Les demandes pour les programmes en français sont stables.  

 
18-19-06-07 Rapport du vice-doyen, recherche (B. Ray) 
 

7.1 The Vice-Dean and the Research and Publications Committee are seeking comments and 
support for changes, for reasons of equity, to the eligibility criteria regarding activities 
that received fundings and those professors who may apply to the funding sources 
managed by this Committee.  

 
Members unanimously support the proposed changes. These will be put forward to 
Faculty Council for a vote.  

 
The Dean congratulates the Vice-Dean and the Committee for this initiative.  
 
The Dean raises the challenge at the university-level for recognition of excellence 
beyond traditional measures of academic productivity. He congratulates Brian Ray and 
the RPC for their leadership on this. 

 
18-19-06-08 Rapport de la CAO (N. Ouimette) 
Nicole Ouimette rappelle de faire les évaluations du personnel le plus rapidement possible, car le 
système sera engorgé. 
 
18-19-06-09 Rapport du vice-doyen, étudiants (T. De Bruyn) 
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Le vice-doyen dit qu’il n’a rien à rapporter, puisqu’il n'a fait que deux jours dans le poste de vice-doyen, 
étudiants. 
 
 
18-19-06-10 Rapport de la vice-doyenne, gouvernance (S. Lamoureux) 
The Vice-Dean reminds members that she is still looking for candidates to fill positions on the 
Nomination Committee. This committee’s work is most important in the spring as it needs to 
recommend possible new FTPC members for consideration. Committee members must be associate or 
full professors, with tenure. 
 
Les élections pour les membres du CONFAC qui représentent les professeurs à temps partiel ont été 
lancées. Les membres seront élus à temps pour participer à la réunion du 22 janvier. 
 
18-19-06-11 Varia 

 Marc Saner would like that information about the University’s free speech policy be brought to 

a future meeting. Members discuss the need to circulate information to professors regarding 

strategies to help with challenging situations that are occurring in classes. The Dean shares the 

context regarding the creation of Policy 121 (Statement on Free Expression) and associated 

timelines imposed by the Government. He underlines the importance of these discussions and 

how to navigate these situations. 

Next steps :  

o Ce sera à l’ordre du jour pour la prochaine réunion. 

o Sylvie Lamoureux had a dossier on this topic during her first year as Vice-Dean, 

Undergraduate. She will retrieve these files and circulate them to the chairs.  

 
Levée de la réunion à 15 h 7. 
Prochaine réunion : 5 février 2019, 13 h, SMD 125 


