
 

COMITÉ EXÉCUTIF | EXECUTIVE COMMITTEE 

Réunion du 12 novembre 2019 

Procès-verbal | Minutes 

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

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

Excusé(e)s : De Bruyn, T. ; Fraser, R. ; Mercier, N. ; Prévost, M. 

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

Accueil 
The Dean welcomes the Members. La vice-doyenne, gouvernance et relations 
extérieures, fait mention des changements à la présentation de l’ordre du jour. La 
réunion débutera désormais avec les points nécessitant l’approbation des membres et 
elle explique le fonctionnement de la partie ordre du jour de consentement. Elle invite 
les membres à lui faire part de suggestions qui permettraient d’améliorer le 
déroulement des réunions. Elle ajoute que les ordres du jour et les procès-verbaux 
seront dorénavant affichés sur la partie gouvernance du site Web de la Faculté. Il faudra 
prévoir quelques mois pour être à jour. 

19-20-04-01 Approbation de l’ordre du jour 

Le doyen mentionne que le rapport de la directrice administrative et la présentation du 
groupe de travail sur les charges de travail suivront son rapport. 

L’ordre du jour est approuvé avec modification. 

19-20-04-02 Approval of the minutes & Business arising 

The minutes are approved. 

19-20-04-03 Création et modification de programmes (M. Charron) 

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

a. 2019 — UGRD-ARTS-ARTS-13  

b. 2019 — UGRD-ARTS-ENM-16 

Le vice-doyen, programmes, remercie Anne Vallely et Rebecca Margolis pour le travail 
accompli. Il remercie Elizabeth Marshman pour ses commentaires et suggestions. Il 
mentionne que Reza Mashaie a déjà fait les modifications nécessaires dans les 
documents qui seront soumis aux instances. 
 
19-20-04-04 Rapport du doyen (K. Kee) 

 Portes ouvertes : Le doyen remercie les membres impliqués dans l’organisation 
des Portes ouvertes du 26 octobre et reconnaît le travail nécessaire de la part 
des départements pour la tenue d’un tel événement. Il remercie le Cabinet des 
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vice-doyens aux programmes et aux affaires étudiantes ainsi que l’équipe de Marketing 
et communication. 

 Budget : Le doyen est fier du travail de l’équipe du décanat pour en arriver au plan triennal de la 
Faculté, déposé auprès de la Provost. Le doyen explique que l’organisation budgétaire a été 
pensée en fonction du plan stratégique universitaire. Il mentionne que l’accent a été mis sur 
l’« agilité », élément important pour le recteur et la provost en ce qui concerne les cours et les 
programmes.  

 Strategic Mandate Agreement 3: Le doyen est l’un des deux doyens qui travaillent avec la provost 
sur le comité des ententes de mandat stratégiques. He explains that the SMA3 aligns the 
university with the funding of the Government of Ontario. He is on this committee because he 
wants to make sure that the University of Ottawa's priorities are the Faculty’s priorities. He wants 
to make sure that the Faculty of Arts is heard. 

 Il croit qu’il y aura de possibles compressions budgétaires, mais qu’elles n’atteindront pas les 
montants anticipés. 

 He admits that the job placement by graduates indicators are worrisome, but in an immediate 
future as they may only come into play in 2025–2026, two years after the graduation of the 2023 
cohort. 

 Entretiens Jacques Cartier : Le doyen mentionne que 117 personnes ont participé aux Entretiens 
Jacques Cartier. Il remercie le vice-doyen à la recherche, Brian Ray, Kelly-Anne Maddox et l’équipe 
de Guillaume Cossette pour l’organisation de cette journée. 

 Il termine son rapport en précisant que la vice-doyenne, gouvernance et relations extérieures, 
fera le suivi des recommandations pour la francophonie au prochain COMEX. 

19-20-04-05 Rapport de la directrice administrative (L. Rivard) 

La directrice administrative annonce que l’outil d’évaluation de rendement Halogène sera disponible le 
1er décembre et que les membres ont jusqu’à la fin février pour faire leurs évaluations. Elle les invite à 
offrir une rétroaction constructive et à compléter l’évaluation pour la fin décembre, afin de passer à la 
planification des objectifs dès janvier. 

19-20-04-06 Présentation et discussion de l’ébauche des lignes directrices du groupe de travail sur la 
charge de travail (S. Schryburt, J. Séror, G. Comeau, S. Lamoureux) 

Le PowerPoint du groupe de travail sur les charges de travail est présenté. 

 Période de discussion  

Les sujets suivants sont soulevés à propos des modèles proposés : 

o Possibilité de garder le modèle actuel et le nouveau modèle 

o Crainte de la comparaison entre collègues 

o Interrogation sur la comptabilisation du nombre d’étudiants à la maîtrise et au doctorat 

o Système pour les nouveaux professeurs qui n’est pas inclus dans les modèles  

o Maintien du minimum de 2 cours   

o Fear of the increase in courses taught by part-time professors 

o Fear of having to tell colleagues that they have not met the research criteria and will 

have to teach an extra course 

o Interrogation quant aux nombres de critères et jusqu’où aller avec leur interprétation 

o Malaise avec les collègues 
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 Gilles Comeau invite les membres à envoyer leurs commentaires et suggestions aux membres 

du comité et il remercie Sylvie Lamoureux pour son travail.  

19-20-04-07 Rapport du vice-doyen, affaires étudiantes (T. De Bruyn) 
En l’absence du Vice-doyen, son rapport est reporté à la prochaine réunion. 

19-20-04-08 Rapport du vice-doyen, recherche (B. Ray) 
Le vice-doyen recherche rappelle que la date limite pour les deux chaires de la Francophonie 
internationale est le 2 décembre 2019 et que celle pour le Programme pour chercheurs invités est le 
6 décembre. The deadline for the France-Canada Reaserch Fund is November 15. Il rappelle également 
que la date limite pour les bourses du CRSH (maîtrise) et BÉSO est le 1er décembre. Les demandes de 
financement internes doivent aussi être acheminées au cabinet du vice-doyen à la recherche au plus 
tard le 1er décembre. 

19-20-04-09 Rapport de la vice-doyenne, gouvernance et relations extérieures (S. Lamoureux) 

a. Suivi mini-cours 
o La vice-doyenne, gouvernance et relations extérieures remercie les membres pour les 

soumissions de mini-cours. 
o Les propositions de mini-cours non recommandées par les directeurs ne seront pas 

soumises à l’Institut de développement professionnel. 
o La vice-doyenne annonce une prolongation pour la date limite de proposition de mini-

cours : 15 h le 14 novembre. La Faculté n’a pas reçu beaucoup de propositions en 
français. 

b. Suivi — rencontres avec délégation africaine 
o Les 6, 7 et 8 novembre dernier, la vice-doyenne a rencontré 6 des 14 universités 

subsahariennes qui formaient la délégation d’Afrique francophone. Ces six 
établissements avaient démontré un intérêt de partenariat programmatique et de 
recherche avec la Faculté des arts et l’ILOB.  

o Elle s’est engagée à mettre les gens en contact pour continuer les discussions.  
o Elle souligne que le recteur et la provost ont fait bonne mention de la Faculté des arts 

autant pour le nombre de changements de programme qu’au niveau des microcrédits, 
des microprogrammes et des options.  

o Elle remercie en particulier Jérémie Séror et l’équipe de l’ILOB d’avoir organisé des 
rencontres avec ces universités de même que Meredith Terretta, Elizabeth Marshman, 
Boulou de B’Béri, Éric Alina, Antoine Côté, Huhua Cao et Kaseraka Kavwahirehi.  

o Elle remercie également Nathalie Dumas, Renée Belec et Mélanie Cossette, ainsi que de 
l’appui de Guillaume Cossette et de son équipe à préparer les sacs pour les délégués des 
14 établissements. 

o Elle termine en précisant que Marc Charron et elle-même sont toujours à la recherche de 
membres souhaitant faire partie du groupe de travail de l’international. 

c. Rappel — prix  

o La vice-doyenne annonce une prolongation jusqu’au 14 novembre (12 h) pour la 
soumission du prix d’excellence du personnel administratif de l’année.  

o Elle remercie ceux qui ont envoyé des demandes de doctorat honorifique et souligne 
qu’elle accepte des demandes jusqu’au lendemain. The Dean explains the process 
from the submission of dossiers to the “election” onto a master list.  
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19-20-04-10 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  

 

  


