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FACULTÉ DES ARTS                                                            FACULTY OF ARTS 
 
 

EXECUTIVE COMMITTEE 
Minutes of the meeting of November 10th 2015 

  Arts 509 – 13h00-15h30  
 

 
Présent(e)s :  J. Beddows, L. Burns, R. Clément, D. Côté, E. Crighton, F. De Bruyn, I. Dennis, J. 

Esleben, K, Fianu,  P. Foucher, L. Gilbert, S. Grosjean, L. Joubert, K. Kee, M. Lagacé, É. 
Mathieu,  J. Muñoz-Liceras, I. Nahon-Serfaty, P. Rusnock, N. St-Onge, A. Taylor, L. Von 
Flotow ;  

 
Absent(e)s :  V. Bernard, R. Fontaine-Azzi, O. Loeffelholz,   
 
Invité(e)s :   I. Corriveau, G. Cossette, R. Mashaie, N. Ouimette, M. Piché, K. Proulx, P. Renaud, A. 

Stratas ;  
 
Le doyen Kee préside la réunion. 
  

15-16-03-01 Approbation de l’ordre du jour 

 L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.  

 

15-16-03-02 Approbation du procès-verbal   

 Le procès-verbal est approuvé avec un ajout au point 15-16-02-06 (Rapport de la 
vice-doyenne à la recherche / CRC Chair. Tier 2 Canada Research Chair in History 
of Science or the History of Technology ) :  « En outre, cette chaire sous-tend 
aussi une affiliation à l’Institut sur la science, la société et la politique publique 
(ISSP), lequel n’est plus rattaché à la Faculté des arts. »   

 

 Suivis au procès-verbal 

 Aucun suivi;  

 

Présentation de l’équipe de Marketing et Communication de la Faculté des arts: Vision, état des lieux 
et orientations futures;  

Résumé des points soulevés par les équipes de discussion (Humanités, Langues et Littératures, 
Beaux-arts) 
-restructuration des sites web de la Faculté ; augmenter les ressources à cet effet ; favoriser 
une approche décentralisée ; impliquer les étudiants dans la restructuration ;  
-présence plus marquée et plus fréquente de la Faculté des arts dans les grands médias ; 
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-création d’espace et de temps de discussion entre les unités (partage des meilleures 
pratiques) ; 
- création d’un outil « How to » pour la Faculté de arts, relatif au marketing et à la 
communication  (exemple : qui contacter pour la préparation d’un communiqué de presse); 
- création d’un document sur la Faculté des arts pour les conseillers en orientation (écoles 
secondaires et collèges) 
- promotion des secteurs d’étude, davantage que la « Faculté des arts » ; modifier le nom de la 
Faculté des arts pour Faculté des arts et des sciences humaines? 
- pérennité du Programme « professeurs-ambassadeurs » ;    
 

 

15-16-03-03 Rapport du doyen (rapport acheminé au préalable) 

Avant de procéder à son rapport, le doyen exprime ses regrets à l’annonce du décès du 
professeur Laurens Vandergrift (ILOB) ;  

 Commencement; 

 A strong Faculty of Arts at the centre of a strong University; 

 Executive Committee Meeting themes; 

 Evaluation Committee Summary Report and Recommendations: le doyen invite 
les membres à réfléchir aux éléments de réponse quant aux recommandations 
du comité (document acheminé antérieurement). Cette réflexion sera d’ailleurs à 
l’ordre du jour de la prochaine réunion du Comité exécutif (1er décembre 2015). 
La réponse de la Faculté des arts sera ensuite acheminée au Vice-recteur 
intérimaires aux études (M. Laurier).  

o Discussion : des membres demandent de recevoir le rapport des 
évaluateurs externes en sus au rapport synthèse du Comité interne 
d’évaluation; le doyen confirmera la procédure quant au rapport des 
évaluateurs externes, auprès du Vice-recteur intérimaire aux études (M. 
Laurier).   

 Enfin, le doyen annonce aux membres que la professeure S. Lamoureux (ILOB) 
remplacera le vice-doyen aux études supérieures, F. De Bruyn, durant son demi-
congé universitaire (dès janvier 2016).  

 

15-16-03-04 Rapport du vice-doyen aux études de premier cycle (rapport acheminé au préalable)  

 Payment of deferral mid-terms (worth 25% or more) : le vice-doyen précise que 
dans le cas des examens finaux (de reprise) comme dans celui des examens de mi-
session (de reprise), le coût sera défrayé par la Faculté.    

 Enrolments in programs and in the Faculty as a whole over the last five years;   

 Journées Portes ouvertes: devant les résultats décevants de l’édition 2015, la 
formule devra être repensée. Le vice-doyen invite les membres à lui acheminer des 
suggestions à cet effet.  

 Délais / demandes de changements de programmes : le vice-doyen précise que la 
mise en place du nouveau système – SIS (Student Information System) générera des 
délais importants au niveau des demandes de modifications de programmes. Ainsi, 
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les demandes de changements qui seront soumises après le Conseil de Faculté du 24 
novembre 2015 ne seront en vigueur qu’en 2018.  

  

15-16-03-05 Rapport du vice-doyen aux études supérieures (rapport acheminé aux préalable) :  

 Doctoral Thesis Defence Management: le vice-doyen sollicite les avis des membres 
quant à la gestion des soutenances, dont il sera désormais responsable (incluant le 
choix des évaluateurs et des présidents de soutenance). Il est proposé soit un 
système de rotation auprès des membres réguliers du corps professoral (et 
membres de la FESP) soit de ne cibler que les unités scolaires qui ont un programme 
doctoral.  

 Course planning for 2015-16 : 

 Varia : un membre soulève la question des étudiants au doctorat qui « perdent » 
leur bourse d’étude dans les cas où ils terminent leur thèse avant la fin de la période 
prévue (de l’appui financier).   

 

 

15-16-03-06 Rapport de la vice-doyenne à la recherche (rapport acheminé au préalable)   

 UOttawa Living Lab : la vice-doyenne indique  que les documents finaux ont été 
signés quant à ce projet;    

 The Faculty of Arts Research and Publications Fund (date limite fixée au 1er 
décembre 2015); 

 Faculty Prizes; 

 New Chair in University Teaching;   

 

15-16-03-07 Rapport de la vice-doyenne à la gouvernance  (rapport acheminé au préalable)  

 Appels de candidatures, Comité de recherche et publications ; 

 Appel de candidatures, Prix d’excellence du personnel administratif ; 

 Nominating Committee /FTPC ; 

 Mise à jour sur le projet de Camps d’été avec la Faculté de génie ; 

 Mise à jour sur le projet des Professeurs ambassadeurs ; 

 
 
La séance est levée : 15h15 
 

 
Martine Lagacé  
Vice-doyenne à la gouvernance et secrétaire de la Faculté des arts 
 
15. 11. 15 


