
 

COMITÉ EXÉCUTIF | EXECUTIVE COMMITTEE 

Réunion du 10 décembre 2019 

Procès-verbal | Minutes 

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

Invité(e)s :  Béland, N. ; Rivard, L.; Roberge,N. 

Excusé(e)s : Fontaine-Azzi, R. ; Lamoureux, S. ; Mashaie, R. ; Mathieu, É. ; 
Mercier, N. ; Séror, J.  

La séance, présidée par le doyen Kee, est ouverte à 13 h 4 au SMD 125. 

Accueil 
The Dean welcomes the Members. Il annonce que la vice-doyenne, gouvernance et 
relations extérieures, sera remplacée par le vice-doyen, programmes pour la tenue de 
la réunion.  

19-20-05-01 Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé. 

19-20-05-02 Approval of the minutes & Business arising 

The minutes are approved. 

19-20-05-03 Modifications mineures à des programmes (M. Charron) 

Sur motions dûment présentées et appuyées, les demandes de modifications suivantes 
sont approuvées à l’unanimité : 

a. 2019 — UGRAD-ARTS-MDV-23  

b. 2019 — UGRAD-ARTS-GEG-24 

Le vice-doyen, programmes, fait mention de quelques programmes approuvés par le 
Comité exécutif du Sénat. Le doyen rappelle qu’un tiers des changements 
programmatiques à l’université ont été faits à la Faculté des arts.  
 
19-20-05-04 Modifications aux prix d’excellence en recherche (K. Kee) 

 Le doyen présente les documents préparés par la vice-doyenne, gouvernance et 
relations extérieures. Il mentionne la relance du prix d’excellence en 
enseignement pour les professeurs à temps partiel. Ce prix est important pour 
la Faculté puisque 50 % des cours sont donnés par des professeurs à temps 
partiel.  

 Il met l’accent sur les changements les plus importants soit l’admissibilité 
(1 seule fois en carrière), le montant (5 000 $) et le comité qui décernera le prix 
(CPEF pour le professeur de l’année et l’excellence en enseignement – régulier 
et temps partiel).  

 Les NLT sont considérés comme professeurs à temps partiel. 
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 Les modifications sont approuvées à l’unanimité. 

19-20-05-05 Rapport du doyen (K. Kee) 

a) Rapport 

Retour sur le courriel du départ du gestionnaire de l’équipe de communication. Le doyen en 

profite pour lui souhaiter du succès. Il demande l’appui des directeurs pour les semaines à venir 

puisque l’équipe a un calendrier bien rempli. Le décanat travaille déjà au processus d’embauche 

du prochain gestionnaire. 

On demande des précisions au sujet du départ du Webmestre puisque plusieurs départements 

travaillent déjà avec des RTE pour revamper leur site web. La directrice administrative répond 

qu’au retour de la vice-doyenne, gouvernance et relations extérieures, la semaine suivante, elles 

se pencheront sur la question.  

b) Points sur la francophonie 

Le doyen fait un retour sur le document présenté en avril dernier.  

 Changements et innovation des programmes : Rencontre avec le Cégep de Jonquière  

 Deux passerelles en développement : La vice-doyenne fera un rapport sur ce point dans 

un prochain COMEX. 

 Cours en ligne offerts gratuitement aux élèves du secondaire : Ce projet est en cours.  

 Bourses d’admission : Il y a maintenant une page avec les bourses francophones, le doyen 

travaille avec Nicolas Mercier pour la collecte de dons.  

 Inscriptions : Rehaussement de la visibilité des cours en français. 

 Subventions : En janvier, l’état budgétaire de la Faculté sera connu. Le doyen aura ensuite 

une meilleure idée du montant à attribuer au fonds de publication ainsi qu’au fonds de 

création, traduction et adaptation de matériel pédagogique. 

19-20-05-06 Point sur la recherche : Vivre dans le contexte de la diversité (B. Ray) 

 Commission de la recherche : Le vice-doyen, recherche, annonce le dépôt d’un rapport 

sur l’intelligence artificielle. Il mentionne que l’approche que compte prendre l’université 

est axée sur la résolution de problèmes (problem-based). Il voit beaucoup de potentiel 

pour la Faculté, en particulier pour les questions de retombées sociales et les questions 

d’éthique. He encourages the members to read the report when it will be released. Le 

vice-doyen, programmes, rappelle que l’année précédente, il avait contacté certaines 

personnes pour la soumission d’idées de séminaires en intelligence artificielle. Il 

mentionne que cette initiative se poursuit et qu’il tiendra les membres au courant des 

diverses étapes. 

 Diversité : Le vice-doyen, recherche, lance la discussion sur la diversité. Un membre 

souligne que, selon lui, cela passera par les liens entre l’Institut de recherche et d’études 

autochtones et les départements. Les membres proposent quelques pistes pour 

apprendre à connaître ce que leurs collègues dans les autres départements font : 

Symposium, journée d’étude.  
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19-20-05-07.1 Rapport de la directrice administrative (L. Rivard) 

a) Rôle de la directrice administrative 

 The CAO mentions that she is responsible for developing and implementing tools to 
facilitate the work of the members and to help all people who are offering core services. 

 Plan opérationnel : Elle envisage de présenter l’an prochain les grandes lignes des projets 
sur lesquels la Faculté voudrait travailler pour obtenir une rétroaction des membres.  

 Modèle de financement : Elle prépare aussi une présentation pour les membres afin de 
pouvoir leur expliquer le budget. 

 Elle invite les membres à la contacter en tout temps pour toute question.  

 On la félicite d’avoir rencontré à l’automne les adjointes administratives et les secrétaires 
des départements. 

b) NLT 

 Le processus d’évaluation sera renforcé.  

 Il a plusieurs étapes selon la longueur du contrat du NLT. 

 Elle offre encore une fois son aide pour les différentes étapes. 
 

19-20-05-08 Rapport du vice-doyen, affaires étudiantes (T. De Bruyn) 
a) Compétences (essentielles) institutionnelles 

i. Mise à l’essai des professeurs bénévoles 

Le vice-doyen, affaires étudiantes, annonce que la vice-provost, affaires académiques, 

Aline Germain-Rutherford, a commencé un processus de consultation sur les compétences 

institutionnelles. Le but est d’arriver à proposer des compétences essentielles pour chaque 

étudiant. Geneviève Gauthier, Bureau des admissions, est responsable de ce projet et 

demande à chacune des facultés de trouver quelques professeurs bénévoles. 

ii. Actualisation de la formation fondamentale 

The Vice-Dean adds that it comes upon the Faculty to help the students achieve those 

competencies. There are a number of processes that are already underway. He gives some 

examples: ENG 1100, FRA 1710 and 1720, PHI 1101 and 1501. He wants to continue the 

discussion with departments.  

b) Trajectoires de grade (Major maps) 

Le vice-doyen fait circuler deux documents pour consultation. Il précise que ce sont des ébauches. 

He will eventually talk about it with directors of the undergraduate studies. Il s’agit d’un outil de 

promotion permettant aux étudiants de comprendre les objectifs d’apprentissage de leur 

programme et ceux qui sont liés aux possibilités d’emplois dans leur domaine. Il espère que le projet 

pourra être mis en place pour l’hiver ou l’an prochain. 

Discussion : Un membre soulève sa crainte face au projet dont l’approche par compétence peut 

sembler scolaire et il y a crainte que l’autonomie universitaire ne soit pas respectée. Il demande 

qu’une discussion plus approfondie de ce que l’on entend par approche par compétence et des 

répercussions sur les départements. On suggère que pour aider à construire une liste d’objectifs par 

apprentissage, il faudrait un meilleur accès aux plans de cours. One member points out that with the 

increasing number of part-time professors it becomes more difficult to ensure what is taught in 

courses.  
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c) Comité des fraudes 

There is a vacancy on the Academic Fraud Committee. Robert Stacey volunteered. 

The Dean asks permission to add 5 minutes. Le comité exécutif accepte. 

19-20-05-09 Élagage des livres de l’annexe de la bibliothèque (S. Durflinger) 

Serge Durflinger, professeur au Département d’histoire, présente la façon dont son département a procédé 
avec l’élagage des livres et avec la liste des livres à l’élagage fournie par la bibliothèque. They asked the list 
by call numbers because of the extensive number of books. They met with Elizabeth Hayden, Associate 
Librarian (Collections), and she assured the Department of History that if a professor wanted to keep a 
particular book, it would be kept. However, they discovered that not every department was informed as they 
were. It is the reason why he wanted this item to be put on the agenda. Selon lui, le travail effectué par la 
bibliothèque a été assez bien fait, mais que l’on n’a pas assez tenu compte des cours. He encourages 
members to contact the Library because to stay informed.    

19-20-05-10 Varia — Aucun 

The Dean thanks the Members for the investments that they have made in their students and in one another. 
He wishes members to rest and enjoy the holidays.  
 
Le président lève la réunion à 15 h 4. 
 
Nathalie Dumas 
Pour 
 
Marc Charron 
Vice-doyen aux programmes  
 

  


