
 

COMITÉ EXÉCUTIF | EXECUTIVE COMMITTEE 
 

Réunion du 9 octobre 2018 
 

Procès-verbal | Minutes 
 

Présent(e)s :  Burns, L.; Carrier, H.; Charron, M.; De Bruyn, T.; Dennis, I.; Esleben,  J.; 
Fraser, R.; Hotte, L.; Kee, K.; Lamoureux, S.; Lennox-Terrion, J.; 
Marshman, E.; Mathieu, É.; Perrier, S.; Prévost, M.; Prince, K.; Ray, 
B.; Saner, M.; Schryburt, S.; Séror, J.; Stanley, T.; Tanguay, D. 

 
Invité(e)s :  N. Béland, G. Cossette ; R. Fontaine-Azzi ; R. Mashaie ; N. Mercier ; 

N. Ouimette. 
 
Excusées : Gilbert, L. 
 
La séance, présidée par le doyen Kee, est ouverte à 13 h 4 au MHN 504. 
 
18-19-03-01 Remarques d’introduction 

 Le doyen souhaite la bienvenue aux membres. Il annonce que l’équipe du 

décanat cherche à pourvoir le poste d’adjointe aux vice-doyens recherche et 

gouvernance et remercie les collègues de leur compréhension et 

collaboration dans les prochaines semaines. 

18-19-03-02 Approval of the agenda 
Unanimous, with the following changes: 

 The ordering of the agenda items was corrected. 

 Theodore de Bruyn and Joerg Esleben add items to varia. 

18-19-03-03  Approbation du procès-verbal 

 Reporté à la réunion du13 novembre. 

18-19-03-04 Suivis 

 Les suivis ont été intégrés aux rapports. 

18-19-03-05 Rapport du doyen, K. Kee 
Le doyen souligne l’ouverture spectaculaire du LabO et félicite Sylvain 

Schryburt et son équipe. Ce fut un couronnement à un mois de septembre 

très occupé pour tous et toutes. 

5.1 The Faculty is moving forward with the implementation of the Roadmap’s 3-

year plan. 

5.2 On October 24, 2018, all staff in the Faculty will be invited to spend time with 

the Dean to share their perspective on the implementation of the Roadmap. 

Their unique perspective on our students and the evolution of their jobs to 

date is essential in informing the implementation. We also want to know how 

we can best support them in the implementation of the Roadmap. The 



 

Page 2/4 uOttawa.ca |  

Roadmap will be adjusted to reflect the input of the administrative 

personnel. 

 

5.3 La Faculté a un siège de libre au Sénat. Le doyen demande l’avis des membres sur la meilleure 

façon de pourvoir ce siège, étant donné que traditionnellement, nous avions deux vice-doyens 

au Sénat, la vice-doyenne à la gouvernance qui siège d’office et le vice-doyen programmes.   

Recommandation au Conseil de la faculté : que le vice-doyen programmes, Marc Charron, soit 

élu à titre de représentant au Sénat. 

5.4 The Dean reports on the meeting of the Deans with the Provost concerning hirings in the 

faculties. He explains the process by which all Deans had to pitch their proposals to one another. 

He is awaiting the decision of the Provost regarding how the positions will be allocated. He notes 

that many Deans aligned their priorities with the University’s (Indigenous, AI, equity), while 

others presented strong cases based on growth in students. 

 

18-19-03-06 Rapport de la CAO, Nicole Ouimette  

6.1 Nicole précise que 4 postes ont été finalisés (ILOB, BES, BEPC, Décanat). Il ne reste que les offres 

et les contrats. La date d’entrée en fonction pour ces postes est prévue pour le 29 octobre. 

 

18-19-03-07 Report of the Vice-Dean, Students, K. Prince 

7.1 A graduate writing bootcamp will be organized this fall for the Faculty of Arts students. More 

information to follow, as dates had to be changed. Vice-Dean Prince will be collecting 

suggestions as to key topics to be discussed during the bootcamp, which could benefit students. 

Grad directors will be contacted to encourage student participation.  

 A member asks for additional information on how best to support student associations in light 

of the SFUO situation. Vice-Dean Prince provides an update of her discussions with SAFA and 

next steps by the University. 

 

18-19-03-08 Rapport du vice-doyen, Programmes, M. Charron 

8.1 Le vice-doyen fait un bref rapport sur son expérience à OUF (Ontario Universities Fair), qui s’est 

déroulé à Toronto à la fin septembre. Alors que le nombre de participants était à la baisse, 

uOttawa a noté une augmentation de 17 % des interactions avec des élèves uniques, dont une 

augmentation de 9% pour la Faculté des arts. Les élèves qui ont présenté leur passeport OUF 

recevront un courriel afin de les inviter à communiquer avec nous. Il précise que dans les 24 

heures après la foire, le site Internet avait 2 fois plus de clics que l’an dernier. Les pages les plus 

populaires : comment déposer sa demande, portes ouvertes. Jenphner Lennox-Terrion, qui a 

également participé à la foire, ajoute qu’il y avait un engouement pour les beaux-arts et 

nombreuses questions pour la production de films. On note un intérêt soutenu, entre autres, 

pour l’immersion et l’éducation coopérative, ainsi que tout apprentissage expérientiel. 

 Il y a eu une courte discussion au sujet de la procédure du choix de la délégation pour OUF. 

8.2 Le centre de développement de carrière organise une foire au Centre universitaire les 10 et 11 

octobre sur les emplois au Canada et à l’international. 
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18-19-03-09 Report of the Vice-Dean, Research, B. Ray 

9.1 There was good participation at the two workshops for internal and external scholarships; 28 

students attended the English workshop on September 26th whereas 9 students attended the 

French workshop on September 27th.  

 Students can still register for the two « how to write a great proposal » workshops on October 

15th and 29th. Please encourage your 4th year and graduate students to attend. 

9.2 The University will be welcoming four candidates for the CRC Indigenous Knowledge Chairs 

between October 19th and 30th. Of note, three of the four candidates have indicated that their 

home faculty would be the Faculty of Arts. Information on the public presentations will follow 

in the coming days. Please participate widely and come to listen to 3 potential new colleagues. 

9.3 La date limite pour les Fonds France-Canada est le 16 novembre. Ces fonds encouragent et 

facilitent la recherche collaborative entre la France et le Canada. Les informations sont 

disponibles sur le site de l’ambassade de France au Canada. Le vice-doyen encourage les 

professeurs de la Faculté à communiquer avec leurs collègues Français et à soumettre des 

demandes.  

 

18-19-03-10 Rapport de la vice-doyenne, gouvernance et relations extérieures, S. Lamoureux 

10.1 Nous sommes toujours à la recherche de candidats pour le Comité de nominations. 

Idéalement, nous cherchons 3 candidats. 

10.2 Nous sommes toujours à la recherche d’un représentant de la Faculté des arts pour le Comité 

d’évaluation des programmes d’études supérieures. 

10.3 La campagne des Mini-cours 2019 est lancée. La vice-doyenne remercie Mélissa Hachey d’avoir 

accepté d’être notre liaison avec l’éducation permanente. Les membres discutent du 

processus de sélection des propositions.  Les documents circuleront sous peu. 

10.4 Natalie Béland présente les prix d’excellence de l’Association des diplômés et encourage les 

membres à faire des mises en candidature de leurs diplômés pour les 5 catégories avant la date 

limite du 31 octobre. 

10.5 La période de mise en nomination pour le Prix du personnel de soutien est lancée. Les 

documents circuleront dans les prochains jours. 

10.6 Rappel pour les portes ouvertes du 27 octobre prochain. L’équipe de communication de 

Guillaume Cossette communiquera avec les départements afin de faire circuler les documents à 

remettre pour modification/vérification. 

10.7  Nous venons d’apprendre que le major de promotion à la cérémonie du 28 octobre sera de la 

Faculté des arts. Une liste de diplômés avec une moyenne de 8.0 et plus fut distribuée aux 

directeurs et directrices ce matin. Prière d’aviser Guillaume Cossette d’ici le 11 octobre si l’un 

ou l’une de vos diplômés pourrait bien combler ce rôle important. 

10.8 La vice-doyenne informe les membres de l’état des négociations avec le syndicat CUPE pour EIP, 

puisque ce groupe a décidé de ne pas procéder avec la conciliation. 

 

18-19-03-11 Varia 

11.1  Theodore de Bruyn is proud to announce that Karen Armstrong is the speaker for the 2018 

McMartin Memorial Lecture, at 7:30 pm Thursday November 8th, in the Huguette Labelle room 
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at Tabaret Hall.  Her lecture is entitled « Why are human beings religions? ». He encourages all 

to attend. 

 Please note that the Stonecroft Foundation Visiting Artist Lecture Series is also 

scheduled for November 8th, at 6:00 p.m., at the National Gallery of Canada. It 

will feature Liz Magor. 

11.2 Joerg Esleben shares with members an update of the undergraduate program changes in LLM. 

The programs have been paused until major modifications are made. The Department is moving 

forward with a proposal for one shared major, as opposed to individual programs with a major 

for different languages. 

11.3 The dean closes the meeting by informing members that we will have a presentation by 

Françoise Moreau Johnson, as well as a presentation by Gaby St-Pierre on Cooperative 

Education at our November meeting. 

Levée de la réunion à 14 h 20. 


