
 

COMITÉ EXÉCUTIF | EXECUTIVE COMMITTEE 

Réunion du 27 août 2019 

Procès-verbal | Minutes 

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

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

Excusé(e)s : Béland, N.; Gilbert, L.; Hotte, L.; Mathieu, É.; Prévost, M.  

La séance, présidée par le doyen Kee, est ouverte à 13 h 3 au SMD 125. 

Accueil 
The Dean welcomed the new Chairs and introduces Lynn Rivard. Un tour de table de 
présentation est fait. Le doyen explique l’importance de tenir un COMEX en août, entre 
autres pour lancer le processus de nomination des divers comités, au besoin et pour 
l’approbation des demandes de modifications au Sénat. 

Pour honorer la mémoire de sa mère, le doyen met l’accent sur l’importance de la santé 
mentale. Il remercie les vice-doyens, Julien de Bellefeuille et Lynn Rivard pour le soutien 
en ces moments difficiles.  

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

Ajout de Sylvie Lamoureux (point 8) et Sylvain Schryburt (point 9) 

L’ordre du jour est approuvé avec modification. 

19-20-01-02 Approval of the minutes & Business arising 

The minutes are approved. 

19-20-01-03 Rapport du doyen (K. Kee) 

 COMEX : Le doyen explique aux nouveaux membres en quoi consiste le COMEX. 
Ce comité est important pour le partage d’information entre les départements 
et le décanat. La Faculté a besoin d’être guidée par ses membres pour mieux se 
positionner au sein de l’Université.  

 Faculté des arts : Le doyen fait un survol des défis qui attendent la faculté en 
2019-2020 dont l’appui du gouvernement provincial, la relève chez les 
professeurs et l’enjeu de la francophonie. Il présente également les éléments 
positifs. Il souligne la hausse des inscriptions des étudiants en première année. 
Du côté de la recherche, la Faculté se porte très bien. Le doyen annonce que 
cette année la Faculté a un budget excédentaire, mais on ne connaît pas le 
montant qui sera reporté.   
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 Embauches : Le doyen mentionne que la nouvelle provost gardera le même processus 
d’attribution des postes que David Graham, du moins pour la première année. Le doyen rappelle 
le processus. Concernant le calendrier, le doyen attend les précisions de la provost. Il informera 
les membres à ce sujet. La vice-doyenne, gouvernance et relations extérieures, mettra les 
documents de l’an dernier sur Docushare 2019-2020. 

19-20-01-04 Rapport du vice-doyen, recherche (B. Ray) 

 Bourses doctorales CRSH/CRSNG : Le vice-doyen, recherche, souligne un important changement 
dans la soumission des demandes. Tous les documents doivent être soumis pour le 17 octobre 
2019, y compris les lettres de recommandation. Il insiste sur le fait qu’il ne sera plus possible de 
contrôler les dossiers, dont les lettres de recommandation manquantes, et que, le cas échéant, la 
demande du candidat sera refusée. Le vice-doyen demande aux membres de bien faire 
comprendre l’importance de ces changements aux professeurs de leur département.  

 Ateliers CRSH : Le vice-doyen mentionne qu’il est en train d’organiser des ateliers de formation 
pour les étudiants pour les demandes CRSH. 

 Processus d’évaluations demandes CRSH : Il mentionne qu’il y aura toujours un processus interne 
dans les départements et à la Faculté. 

 Calendrier : Date limite par les étudiants pour la soumission de leurs demandes (17 octobre); 
réception des dossiers de candidatures dans les départements (vers le 23 octobre); dépôt des 
classements par les départements (vers le 30 octobre); dossiers pour le Comité facultaire par le 
BÉS (4 novembre); Comité facutaire soumet le classement facultaire au BÉS (vers le 13 novembre). 

 CRSH - Bourse Bombardier (35 000 $/année) : Le vice-doyen, recherche, annonce que seulement 
les étudiants de 1re et 2e année seront désormais éligibles à la bourse Bombardier. 

 CRSH : Tous les étudiants qui se sont inscrits pour moins de 48 mois peuvent faire une demande 
pour une bourse régulière.  

 Subvention CRSH : Le vice-doyen indique que les professeurs qui ont l’intention de faire une 
demande pour une subvention doivent s’inscrire au plus tard le 9 septembre 2019 et que la date 
limite de soumission interne est le 10 octobre 2019. Il invite les professeurs à communiquer avec 
son cabinet pour obtenir des informations et de l’aide. 

19-20-01-05 Rapport du vice-doyen, programmes (M. Charron) 

5.1 Nouveau processus d’approbation PIAQ 

 Le vice-doyen, programmes, annonce que le Processus institutionnel d’assurance de la 
qualité (PIAQ) a maintenant un nouveau gabarit qui ne sépare plus les programmes de 
premier cycle et ceux des études supérieures. 

 Le lien à ce gabarit sera envoyé aux membres. 

 Modifications mineures : Il explique que la gestion de modifications mineures des 
programmes se fera désormais à la Faculté et non à l’exécutif du Sénat et que toute 
création de programmes doit être précédée d’une lettre d’intention.  

 Les vice-doyens, programmes et aux affaires étudiantes annoncent qu’ils ont prévu 
des rencontres trimestrielles avec les directeurs des études de 1er cycle et ceux des 
études supérieures pour la rentrée. 

5.2 Mise à jour sur les inscriptions, 1er, 2e et 3e cycle (p. j.) 

 Le vice-doyen attire l’attention sur certaines données des fichiers des études de 1er 
cycle et des cycles supérieurs. 
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 Rachel Fontaine-Azzi indique que la formulation a été changée dans la lettre 
d’inscription et qu’on a pu remarquer des résultats dans la rapidité des inscriptions aux 
cycles supérieurs. 

 Le doyen félicite Marc Charron et l’équipe de Rachel Fontaine-Azzi. 

19-20-01-06 Demandes de modifications de programmes (M. Charron) (p. j.) 

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

6.1 2019-GRAD-ARTS- ARV-01-option cours 
6.2 2019-GRAD-GENIE-EBT-06 
6.3 2019-UGRD-ARTS-ENG-08 
6.4 2019-UGRD-ARTS-TRA-12  
6.5 2019-UGRD-ARTS-PHI-07 
6.6 2019-UGRD-ARTS-ILOB-11 

 Le vice-doyen mentionne l’accueil favorable qu’a reçu la majeure en Langues et cultures du 
monde et le doyen félicite Joerg Esleben pour son leadership dans ce dossier.  

19-20-01-07 Rapport du vice-doyen, affaires étudiantes (T. De Bruyn) (p. j.) 

 Le vice-doyen, affaires étudiantes, présente son rapport. 

 Le doyen remercie la vice-doyenne, gouvernance et relations extérieures, le vice-doyen, affaires 
étudiantes et le vice-doyen, programmes pour leur implication dans la création du cours AHL 
1300/1700. 

19-20-01-08 Rapport de la vice-doyenne, gouvernance et relations extérieures (S. Lamoureux) 

8.1 Suivi : comités 

 Comité du personnel enseignant de la Faculté : 2 candidats élus par acclamation. Il 
manque toujours un représentant. La vice-doyenne invite les directeurs à inciter certains 
de leurs professeurs à joindre ce comité. 

 Comité de l’expérience étudiante : Il manque un représentant dans le secteur des 
beaux-arts, un appel de candidatures sera lancé sous peu.  

 Comité de l’évaluation de l’enseignement : Il manque un représentant.  

 La vice-doyenne, gouvernance et relations extérieures, remercie Huhua Cao de s’être 
porté volontaire pour le Conseil de l’évaluation des programmes des études 
supérieures de l’Université. 

 Comité des fraudes de la Faculté : En octobre, on devra identifier le remplacement pour 
Lorraine Gilbert dès le trimestre d’hiver.  

8.2 Suivi : statuts et règlements 

 La vice-doyenne suggère fortement aux départements qui n’ont pas encore révisé leurs 
statuts et règlements depuis quelques années de songer à le faire et elle leur offre son 
appui.  

8.3 Suivi : processus / pratiques gagnantes 

 La vice-doyenne enverra dans les prochaines semaines des exemples de pratiques 
gagnantes. 
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8.4 Suivi : plan de communication / marketing de la Faculté 

 La vice-doyenne rappelle la mise en œuvre du plan de communication. Le but sera de 
voir comment l’équipe de marketing peut soutenir les départements et ce dont l’équipe 
aura besoin.  

 Elle annonce que le doyen a autorisé la mise à disposition d’un poste de RTE pour chacun 
des départements.  

8.5 Prochaine étape : Groupe de travail sur la charge de travail 

 Le groupe a remis un document au doyen. Elle indique qu’avant de faire une 
consultation plus large, le groupe désire consulter le COMEX. Elle demande à ce que le 
document qui sera remis aux membres du COMEX ne soit pas diffusé dans leurs 
départements. 

8.6. Suivi : Groupe de travail sur la francophonie 

 Le doyen et la vice-doyenne, gouvernance et relations externes, félicitent les équipes 
de Guillaume Cossette et de Reza Mashaie pour le travail colossal fait pour centraliser 
les bourses disponibles pour les francophones. 

 Lien :https://arts.uottawa.ca/fr/financer-vos-etudes/francophonie 

 Le vice-doyen, affaires étudiantes, mentionne qu’un travail similaire a été fait l’an 
dernier par Guillaume Cossette et par Reza Mashaie pour les bourses par programme 
et que cela se trouve sous l’onglet « Pourquoi les arts » de la page de la Faculté. 

 La vice-doyenne, gouvernance et relations extérieures, annonce que les rencontres du COMEX se 
termineront désormais à 15 h. 

 Elle annonce que l’enseigne du LabO a été installée et elle remercie Sylvain Schryburt de sa 
patience et de son leadership à mener à bon port le dossier. 

19-20-01-09 Varia 

 Sylvain Schryburt annonce les représentations dans le cadre de Zone théâtrale :  
o White Out (9-10 septembre) et Jeff Koons (13 septembre) 

 Il mentionne aussi le spectacle de Nacera Belaza dans le cadre de Cinédanse Ottawa (17-
22 septembre). 

Le président lève la réunion à 15 h 1. 

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

https://arts.uottawa.ca/fr/financer-vos-etudes/francophonie

