
 

COMITÉ EXÉCUTIF | EXECUTIVE COMMITTEE 

Réunion du 10 septembre 2019 

Procès-verbal | Minutes 

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

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

Excusé(e)s : Brenda Macdougall; Mercier, N.; Prévost, M.; Schryburt, S. 

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

Accueil 
The Dean welcomed Nelson Charest and Kevin Orr who are attending COMEX on behalf 
of their respective Chairs this Fall. 

19-20-02-01 Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé. 

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

The minutes are approved. 

19-20-02-03 Discussion en sous-groupes et mise en commun 

 Le doyen précise aux membres que l’année 2019-2020 est une année de 
consolidation. Il faut que la Faculté et ses membres s’interrogent sur le sens que 
l’on doit donner à cela. 

 Le doyen explique le but de l’exercice de discussion de groupes à partir des 
quatre questions suivantes : 1) Nous serons connus pour quoi en fin d’année 
académique ? 2) Que doit-on consolider ? 3) Où avez-vous de l'élan ? 
4) Comment pouvons-nous (le décanat) vous soutenir ? Le résumé des 
discussions est présenté dans l’annexe A mis sur DocuShare. 

 La vice-doyenne, gouvernance et relations extérieures, explique le déroulement 
de l’exercice. 

19-20-02-04 Rapport du doyen (K. Kee) 

 Leadership académique : Le doyen résume la première réunion des doyens avec 
la nouvelle provost, le recteur et le vice-recteur à la recherche, à laquelle il a 
assisté le matin même. Il est heureux qu’ils aient parlé d’une année de 
consolidation pour l’année à venir, puisque c’est ce dont il parle depuis déjà 
quelques mois. C’est donc une opportunité comme il n’y en a pas eu depuis une 
décennie.   

 Retraite du décanat : Le doyen présente rapidement les grandes lignes de la 
deuxième journée de retraite du décanat. Les priorités de l’équipe seront 
partagés avec le COMEX suite à la rétroaction de la provost. 
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 Il mentionne qu’il a invité la vice-provost à nous rendre visite, selon son calendrier. 

19-20-02-05 Rapport de la vice-doyenne, gouvernance et relations extérieures 
(S. Lamoureux) 

5.1 ODJ COMEX 

 La vice-doyenne fait un retour sur la demande du COMEX de l’an dernier, de mettre la 
recherche comme point permanent à l’ordre du jour, en plus du rapport du vice-doyen 
à la recherche.  

 Elle indique qu’elle a envoyé un courriel où se trouvent deux hyperliens vers des 
documents collaboratifs (COMEX et CONFAC), afin que les membres puissent lui faire 
part des points de recherche spécifiques dont ils voudraient discuter. Il est important 
que les points soient ajoutés au moins deux semaines avant la réunion. 

5.2 ODJ CONFAC 

 La vice-doyenne indique que le point sur la francophonie sera maintenu comme point 
permanent à moins que les membres n’en voient pas la pertinence. 

5.3 RTE  
 La vice-doyenne fait une mise au point sur les procédures pour les postes de RTE. Les 

RTE seront payés 120 h de septembre à avril. Un courriel suivra dans les prochains 
jours pour vérifier quels départements veulent se prévaloir d’un poste RTE et préciser 
les grandes lignes des tâches. 

19-20-02-06 Recrutement international (Alain Malette) 

 Le doyen remercie Alain Malette et accueille Claire Turenne, vice-provost associée et Oumar 
Toure, conseiller stratégique pour l’Afrique subsaharienne francophone.  

 Alain Malette précise qu’il ne parlera pas de marketing, mais des grandes tendances de mobilité 
internationale, en lien avec le recrutement à tous les cycles. 

 La présentation est suivie d’une période de questions.  
o On demande une explication de la diapositive 10 qui concerne les admissions historiques 

(2010-2019). Alain Malette précise que les totaux incluent tous les cycles.  
o La question des frais de scolarité des étudiants internationaux d’une province à l’autre 

est soulevée. Alain Malette répond que le problème est plutôt du côté anglophone, car 
l’Université est très compétitive du côté francophone. Il mentionne que le service de la 
Gestion des effectifs étudiants est au courant de ce problème. La vice-provost souligne le 
défi gouvernemental en mentionnant entre autres, la situation précaire de la bourse 
Trilium. Elle indique que les bourses feront bientôt l’objet d’une révision importante. On 
soulève qu’il serait sans doute important d’avoir un environnement « invitant » pour les 
étudiants en ayant des post-doctorants, des professeurs invités ou du personnel qui les 
représentent.  

 Le doyen remercie les invités. Il lance la suggestion que le COMEX souhaiterait peut-être créer un 
groupe de travail sur les changements et les opportunités que le recrutement international peut 
apporter à la Faculté. Il demande aux membres d’y penser et que l’idée sera abordée au prochain 
COMEX. 
La présentation,ainsi que les documents concernant le plan stratégique de la gestion des effectifs 

scolaires, recrutement (SEM), se trouvent sur DocuShare dans le dossier du 10 septembre 2019.  
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19-20-02-07 Rapport du vice-doyen, recherche (B. Ray) 

 Le vice-doyen, recherche, remercie les membres d’avoir partagé avec leur département le fait que 
les dates des bourses doctorales du CRSH ont été devancées considérablement.  

 He mentions that there are two orientation sessions (French and English) the following week and 
would appreciate if the members would encourage their students to participate. 

 The Vice-Dean thanks the Communication team, Pierre Renaud, Guillaume Cossette, and Kelly-
Anne Maddox for the effort they put in this project over the last months. 

 The Vice-Dean presents the Web site and how it’s divided: Research Chairs, Research Themes, 
Funding Opportunities, Statistics, Featured Discoveries, Awards and Achievement, and 
Laboratories and Research Centers. 

 Il précise que les profils présentés dans l’onglet « Découvertes récentes » seront changés environ 
aux trois mois.  

 Le vice-doyen explique que les statistiques présentées sur la page permettent de donner un 
aperçu d’où se situe la Faculté en termes de financement. 

 Il précise que pour les thèmes de recherche, le regroupement s’est fait à partir des projets de 
recherche financés et connus.  

 A member asks if there are any plans to extend the research themes to non-funded projects. The 
Vice-Dean answers that he is not opposed, but for the actual Web site, the funded research was 
the information readily available. This information is not meant to be static, but rather dynamic. 
The goal is to build an awareness among the 200 + researchers at the Faculty about the research 
that is going on, and to begin to create some collaborations. 

 Le vice-doyen demande aux membres de lui faire part de leurs commentaires et leurs idées sur la 
façon d’améliorer le site web. 

 Le doyen remercie le vice-doyen, recherche, Kelly-Anne Maddox, Guillaume Cossette et Pierre 
Renaud. 

19-20-02-08 Rencontres avec les directeurs des études de premier cycle et études supérieures  
(T. De Bruyn et M. Charron) 

 Le vice-doyen, programmes, fait circuler les points à l’ordre du jour des rencontres du 13 et du 
20 septembre 2019 avec les directeurs et les directrices de premier cycle et ceux et celles de cycles 
supérieurs respectivement. Disponible sur DocuShare. 

 Il demande aux membres d’examiner le document et de lui envoyer par courriel des points qu’ils 
jugent essentiels et qui ne se trouvent pas aux ordres du jour de ces deux réunions.  

19-20-02-09 Varia - Aucun 

 
Le président lève la réunion à 15 h. 

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


