
 

COMITÉ EXÉCUTIF | EXECUTIVE COMMITTEE 

Réunion du 8 octobre 2019 

Procès-verbal | Minutes 

Présent(e)s :  Bélanger, D.-C., Boucher, G.; Burns, L.; Carrier, H.; Charron, M.; De 
Bruyn, T.; Esleben, J.; Fraser, R.; Kee, K.; Lamoureux, S.; Lennox Terrion, 
J.; Marshman, E.; Mathieu, É.; Orr, K.; Ray, B.; Saner, M.; Séror, J.; Stacey, 
R., Tanguay, D. 

Invité(e)s :  Béland, N.; Fontaine-Azzi, R.; Mashaie, R.; Rivard, L. 

Excusé(e)s : Cossette, G.; Fontaine-Azzi, R.; Gilbert, L.; Hotte, L.; Macdougall, B.; 
Mercier, N.; Prévost, M.; Reinhartz, A.; Schryburt, S. 

La séance, présidée par le doyen Kee, est ouverte à 13 h au SMD 125. 

Accueil 
The Dean welcomes Geneviève Boucher and Kevin Orr who are attending COMEX on 
behalf of their respective Chairs this Fall. 

19-20-03-01 Approbation de l’ordre du jour 

La vice-doyenne, gouvernance et relations extérieures, mentionne qu’un point sera 
ajouté à son rapport. 

L’ordre du jour est approuvé avec modification. 

19-20-03-02 Approval of the minutes & Business arising 

The minutes are approved. 

19-20-03-03 Présentation : COOP et Carrières (G. St-Pierre) 

Le doyen présente Gaby St-Pierre, directeur des programmes d’enseignement 
coopératif aux membres et lui souhaite la bienvenue. 

 Le doyen fait référence à la page 15 du Plan d’action 2030 et rappelle que le but 
de la Faculté est d’« attirer et de soutenir les étudiantes et les étudiants de 
demain ». He adds that the students of tomorrow are very interested in 
experiential learning opportunities and COOP in one of those. In this year of 
consolidation, it is important that we further strengthened what we already do 
for students of the future.  

 Gaby St-Pierre présente son PowerPoint. (La présentation est dans DocuShare) 

 Des clarifications sont demandées à propos du sens d’« admissions ». Gaby St-
Pierre répond qu’il s’agit du nombre d’inscriptions dans des programmes COOP. 

 Question period : For the Faculty of Arts, the minimum CGPA needed is 6 to be 
admitted in a coop program; the importance for G. St-Pierre is to offer 
experiential learning opportunities and this is why is team is called 
“Imployability through experiential learning”; G. St-Pierre invite les membres à 
le contacter s’ils trouvent que le suivi n’est pas fait avec les employeurs 
proposés puisqu’une personne par département est attitrée à la gestion des
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comptes; because the industry has changed the CGPA is not the sole determinent; Marc-André 
Daoust is the key contact for the Departments who want to develop a COOP program. 

 Le vice-doyen, programmes, informe les membres que Marc-André Daoust a participé à une 
réunion des directeurs des études supérieures en mai et qu’il a encouragé le programme COOP 
au niveau de la maîtrise. Le vice-doyen encourage à son tour les directeurs à en discuter avec 
les membres du comité des études supérieures de leur département. 

19-20-03-04 Point sur OUF : perspectives des directions présentes 

 The Dean thanks all the Faculty of Arts team who participated at OUF. 

 Members share their experience : 

o Interest in fine arts, communication, creative writing, and French immersion; 
viewbook is useful; COOP programs interest particularly the parents; discussion with 
the parents often sells the University; French immersion is a selling feature.  

 Suggestions: Avoir le détail des programmes (cours et séquences), mettre les 
départements en contact avec les étudiants pour faire des suivis ; un diaporama plus 
dynamique ; avoir des diplômés qui présentent leur emploi ; développer des 
programmes COOP pour les départements n’en ayant pas . 

 Remarques : Les portes ouvertes de l’Université d’Ottawa sont le même jour que 
plusieurs universités, revoir l’emplacement et la taille du Kiosque de UO (comparaisons 
à Waterloo) ; les directeurs sont les mieux placés pour vendre leur département ; les 
étudiants veulent un contact avec les professeurs . 

19-20-03-04 Rapport du doyen (K. Kee) 

 Le doyen félicite l’École des sciences de l’information pour les célébrations de son 10e 
anniversaire, l’École de musique pour son 50e anniversaire. 

 a) Priorités et objectifs (p. j.) : Le doyen présente le sommaire des priorités du décanat.  

 b) Suivi : Discussion au COMEX 10 septembre (p. j.) : Le doyen remercie la vice-doyenne, 
gouvernance et relations extérieures, pour le document qu’elle a produit au sujet de la façon 
dont le décanat peut soutenir les membres. Pour le doyen la question la plus importante est 
ce qui sera fait dans l’immédiat. Il remercie les membres pour leurs conseils.  

 c) Suivi : Groupe de travail sur l’international : Le doyen lit le point 19-20-02-06 du procès-
verbal du 10 septembre concernant le lancement d’un groupe de travail. Il invite les membres 
à se joindre à ce groupe de travail qui comportera 6 ou 7 personnes. Après discussion avec la 
vice-doyenne, gouvernance et relations extérieures, une liste de professeurs s’intéressant à la 
question a été dressée. Since there is no opposition, he will move forward with this project 
and contact some of the members. 

19-20-03-06 Rapport du vice-doyen, programmes (M. Charron)  

 Suivi : Rencontres avec les directeurs de programme (p. j. – DocuShare 10.09.19) : 

o Le vice-doyen, programmes, rapporte les points saillants des réunions avec les 
directeurs du comité des premiers cycles et celui des études supérieures. Premier 
cycle international : Il a demandé aux directeurs des comités de premier cycle 
d’analyser la clientèle internationale dans leur département pour des fins de 
recrutement, d’encadrement et de rétention. Premier cycle – opération de 
conversion : 1) Deuxième rencontre prévue avec les directeurs des comités de premier 
cycle pour mieux préparer l’étape de conversion faite en février. 2) La croissance des 
demandes provenant du GTA aura un impact linguistique et nécessitera une attention 
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particulière. Cycles supérieurs : 1) Retour sur la demande aux directeurs du comité 
(printemps 2019) de revisiter la pertinence, l’actualité des programmes et si une 
revitalisation est nécessaire. Il relance l’invitation. 2) Pour le doctorat, des données 
précises sont disponibles sur les étudiants qui ont décliné l’offre d’inscription et le 
vice-doyen, programmes, espère avoir des données très prochainement pour la 
maîtrise.  

o Le vice-doyen, affaires étudiantes, mentionne la discussion sur les façons d’impliquer les 
directeurs et professeurs des départements conjointement avec le BEPC. Pour les 
études supérieures, une page pour les études supérieures est maintenant disponible 
pour les étudiants. 

19-20-03-07 Point sur la recherche (B. Ray) 

 Le vice-doyen à la recherche désire attirer l’attention sur deux points : 
o Le Cabinet du vice-recteur à la recherche a lancé l’appel de deux chaires de la 

Francophonie internationale. Il aimerait que les membres encouragent les chercheurs 
de leur département dans le domaine à poser leur candidature (Date limite : 
2 décembre 2019). 

o The Office of International Research has launched its call for proposals to attract 
international scholars to our university. Les pays et les établissements prioritaires 
sont : la Belgique, la France, l’Allemagne, l’Israël, le Japon et Taïwan. Cette année, le 
programme a l’intention d’encourager de nouveaux partenariats avec des universités 
des pays suivants : l’Argentine, l’Australie, le Brésil, l’Inde, la Corée et l’Afrique du Sud. 
(Date limite : 6 décembre 2019)  
 

19-20-03-08 Rapport de la vice-doyenne, gouvernance et relations extérieures (S. Lamoureux) 

 a) Mise à jour groupe de travail sur la charge de travail et prochaines étapes : Le groupe est 
à l’étape de voir la faisabilité de la proposition. Elle rencontre Jules Carrière le 17 octobre. Le 
18 octobre, elle recevra une rétroaction des vice-doyens et de la directrice administrative, Lynn 
Rivard. Elle propose de circuler un document confidentiel pour discussion au COMEX du 
12 novembre. Elle propose aussi des rencontres par secteur pour présenter l’information aux 
professeurs avant de passer à une consultation électronique. Elle mentionne qu’il est 
impossible de mettre en place un modèle pour les charges de travail de 2020-2021. La vice-
doyenne demande aux membres s’ils acceptent d’allonger la prochaine réunion du COMEX de 
30 minutes pour pouvoir en faire un point de 45 minutes. Les membres acceptent. 

 b) Mobilisation Arts en avril : Natalie Béland présente les éléments phares et les nouveautés 
d’Arts en avril. La soirée de l’excellence aura lieu le 8 avril. La Célébration de la recherche et la 
remise de prix d’excellence seront combinées. (Document dans DocuShare)  

 c) Portes ouvertes : La vice-doyenne, gouvernance et relations extérieures, lit les 
remerciements de Guillaume Cossette pour tous ceux qui ont participé à OUF. Une campagne 
sera lancée avec Talisma pour les participants dont les passeports ont été balayés. Elle annonce 
que la prochaine étape du cycle de recrutement sont les portes ouvertes le 26 octobre 2019 
de 9 h à 13 h. Elle demande aux membres d’acheminer le nom des représentants de leurs 
départements à arts.marketing@uottawa.ca. Le 9 octobre, un horaire préliminaire sera 
transmis aux membres. Elle encourage les départements à impliquer leurs étudiants à cette 
journée importante. 
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 d) Ajouts au rapport :  
o Mini-cours : Suite aux plaintes dans l’attribution des mini-cours, la Faculté des arts a 

fait un changement aux formulaires pour assurer le contrôle des propositions faites. 
Elle demande aux membres de prendre en considération l’âge des élèves dans les titres 
et contenu des mini-cours. Les départements doivent faire un premier classement, 
mais le choix final se fait par l’Institut de développement professionnel. Elle rappelle 
que c’est un bon moyen de recrutement.  

o Professeurs ambassadeurs : Elle annonce que le programme de professeurs 
ambassadeurs sera relancé en janvier prochain. The marketing team will get in touch 
with the departments to know what type of workshop can be offered in French and 
English. Des subventions ont été obtenues pour les écoles de langue française et les 
écoles d’immersion. Elle est à la recherche de professeurs ou d’étudiants au doctorat. 
Les classes de 10e et 11e année sont le public cible. 

o Faculty of Arts Graduate Assembly: With the permission of COMEX she will send the 
changes to the by-laws affecting how graduate student representatives are named to 
our Faculty committees, in order to submitted the changes to the CONFAC meeting on 
October 22, 2019.  

19-20-03-09 Varia - Aucun 

 
Le président lève la réunion à 15 h 6. 

 
Sylvie A. Lamoureux, O.Ont., Ph.D. 
Vice-doyenne à la gouvernance et aux relations extérieures  

 

  


