
 

COMITÉ EXÉCUTIF / EXECUTIVE COMMITTEE 
 

Réunion du 28 août 2018 
 

MHN, PIÈCE 509 
13h00 – 15h30 

Procès-verbal / Minutes 
 

Présences  

Carrier, H.  Perrier, S. 

Charron, M.. Prévost, M. 

De Bruyn, T. Prince, K. 

Dennis. I. Ray, B. 

Esleben, J. Saner, M. 

Fraser, R. Schryburt, S. 

Kee, K. Séror, J. 

Lamoureux, S. Stanley, T. 

Lennox-Terrion, J Tanguay, D. 

Mathieu, É.  

 
 
INVITÉ(E) S : G. Cossette ; R. Fontaine-Azzi ; N. Mercier ; N. Ouimette.  
 
Excusés : L. Burns, L. Gilbert, L. Hotte, E. Marshman, R. Mashaie,  
 

 
18-19-01-1 Remarques d’introduction   

After welcoming all members and guests of COMEX, the Dean takes a few 

moments to offer his sincere thanks to Josée-Anne Cyr, Louise Boisvert, and 

Nicole Ouimette, who all went well above and beyond to ensure that the 

Dean’s Office worked smoothly and efficiently, in light of the HR challenges 

this summer. He also thanks the Vice-Deans for their support and continued 

collaborative spirit. 

Le Doyen offre la bienvenue aux nouveaux membres :  

 Marc Charron, vice-doyen programmes 

 Ryan Fraser, co-direction TRA  (explique co-direction), 

 Maxime Prévost, directeur FRA  

 Marc Saner, directeur GEG et 

 Jenepher Lennox-Terrion, CMN  

 

Le Doyen souligne que par le passé, une réunion à la fin août en était une 

« extraordinaire ».  Toutefois, elle sera dorénavant intégrée à notre 

calendrier à titre de réunion régulière; elle permet de bien lancer le 

trimeste.  

The Dean shares with the group that our hard work is creating a 

momentum, giving “wind to our sails” : for the first time in 8 years, our 

incoming student numbers are up; for the first time in 10 years, our 

operating budget is balanced. He thanks the Chairs and their departments, 
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the Vice-Deans, the Dean’s Office, as well as all our staff. It is truly a 

collective effort.  

 

18-19-01-7 Approbation de l’ordre du jour  : approuvé avec l’ajout d’un item par Joerg Esleben à 

‘Varia’. 

 

18-19-01-8 Approval of the minutes : approved with the following modifications : 

- add mention of members appreciation for VD Programs Sylvie Lamoureux; 

- correct spelling : “atômes” to “atomes”, “top ops to top ups” page 2;  

 

18-19-01-9 Suivis au procès-verbal : 

- 6.1 The Dean states that a motion to integrate part-time professors to Faculty Council will 
be deposited this Fall. He encourages all departments to continue their work to strengthten 
a sense of belonging and integration of our part-time colleagues. 

- 6.2 L’item en question n’a pas été traité à la dernière réunion du Sénat, en juin dernier. Le 
doyen précise que l’on partagera les inquiétudes soulevées par les membres à la prochaine 
réunion du Sénat. 

- 6.3 le Doyen invite les départements à lui soumettre le nom de candidats potentiels pour le 
doctorat honorifique. Il rappelle que les décisions ne relèvent pas de la Faculté, mais que nous 
pouvons suggérer des dossiers. Il rappelle aux directeurs qu’ils sont les mieux placés, avec 
leurs collègues, pour identifier des candidats méritants dans leur domaine (ou autres).   

Échéance pour suivi : fin février. 
 

18-19-01-10 Rapport du doyen (K. Kee)  
5.2  Mise à jour RH 

 Le doyen partage une mise à jour au sujet des nouvelles embauches à son Cabinet, pour 
remplacer le personnel en congé de maternité. Il encourage les membres à souhaiter la 
bienvenue à Julien de Bellefeuille qui a accepté le poste d’adjoint executif au Doyen.  M. de 
Bellefeuille entrera en poste le 10 septembre prochain. 

 Mme Nathalie Beland se joint à la Faculté à titre d’agente de relations avec les diplômés. Elle 
entrera en poste le 4 septembre prochain. 

 Les entrevues se poursuivent les 30 et 31 août prochain pour le poste d’adjointe aux vice-
doyens Recherche et Gouvernance. 

 D’ici l’entrée en poste de M. de Bellefeuille le 10 septembre prochain, nous vous prions 
d’utiliser le courriel deanarts@uottawa.ca plutôt que celui de l’adjoint, afin d’assurer un suivi 
à vos courriels. 
 

5.3 New Faculty Hires 

 The Dean shares the new process with the members, referring to the documents provided. In 
coming years, the process would begin in September. As this is the first year for this process, 
there will the two rounds : one in October, one in March/April. Faculties must complete the 
form; the Dean submits them to the Provost by October 1st. We are still waiting for the form. 
It will be circulated as soon as we receive it. C’est le doyen qui fera la priorisation; la 
priorisation interne n’est pas garantie une fois la demande acheminée au comité central. Ceci 
sera partagé afin d’identifier des ressemblances, convergeances. 

Action : Please submit your forms to the Dean no later than September 20th, 9 am. 
Our internal procedures may be changed after the 1st round of the new university-wide 
process. 
Members discuss concerns around the short timelines. 
 
 

5.4 Groupes de travail  

mailto:deanarts@uottawa.ca
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 La francophonie : Le groupe de travail a été formé et les travaux commenceront sous peu. Il y 
aura des mises à jour régulières et une stratégie sera présentée à l’hiver. 

 Workload : the Dean presents the raison d’être and the scope of the committee’s mandate. 
The first step is to advise the APUO, the members (3 chairs, 3 professors) will be invited to join 
the workgroup, piloted by the Vice-Dean Governance. There will be many consultations at the 
departmental, Executive Committee and Faculty Council levels. A recommendation will be 
presented for discussion. 
 

5.5 Priorities for 2018-2019:  

 The Dean asks the members to plan ahead for the September 11th meeting, where there will 

be discussion in small groups around your priorities for the the year, as well as what should be 

our collective priorities for COMEX discussions. 

18-19-01-11 Rapport du vice-doyen aux programmes (M. Charron) 
6.1 Demandes de modifications de programmes  

 2018-GRAD-ARTS-DHN-01 : approuvée 

 2018-UGRD-ARTS-MUS-05 : appprouvée avec correction au compte de crédits à la page 24 

 2018-UGRD-ARTS-FRA-08 : approuvée 

 2018-URGD-ARTS-DHN-09 : approuvée avec ajout d’un cours SRS créé en mai 2018 

 2018-UGRD-ARTS-ETJ-10 : approuvée 

 2018-UGRD-ARTS-AHL-11 : approuvée avec modification au titre en anglais : ‘Introduction’ plutôt 

que ‘initiation’  

 Members enquire about the creation of numerous AHL courses. VD Lamoureux explains that 

the AHL courses are meant to provide flexibiity and agility to help try out possible new fields 

that could become options, minors or majors. These course codes can be cross-listed with 

existing courses (such as is the case with the new DHN course codes), where warranted, to 

increase visibility of interdisciplinary courses within disciplines.  

 Members remind the Vice-Deans to make sure that they are consulted in the staffing of 

these courses.  

 2018-UGRD-ARTS-ARTS-13 : approuvée 

6.2 Mise à jour : inscriptions à la hausse  
o  Veuillez consulter le document sur Docushare 

 Le vice-doyen Charron remercie ses collègues et les directeurs de leur accueil chaleureux. 

18-19-01-12 Rapport de la vice-doyenne à la gouvernance et aux relations extérieures (S. Lamoureux)  

7.1 Statuts et règlements du Département d’histoire : modifications approuvées 
7.2 Statuts et règlements de la Faculté – la vice-doyenne gouvernance présente un point de discussion 

sur les rôles et responsabilités du comité de programmes. Membres se prononcent en faveur.  Les 
statuts modifiés seront présentés au prochain COMEX, puis au CONFAC du 25 septembre. 

7.3 Statuts et règlements des départements et unités :  
o Un rappel aux départements de faire la mise à jour de leurs statuts et règlements en 

modifiant les références à la FESP; en insérant, au besoin, la participation des 
professeurs à temps partiel; et en supprimant les références spécifiques à des numéros 
d’articles spécifiques de l’entente collective ou de règlements universitaires. 

7.4 La vice-doyenne demande aux directions d’encourager leurs membres à se présenter aux élections 
pour les divers comités facultaires. 
 

18-19-01-13 Rapport de la vice-doyenne aux affaires étudiantes (K. Prince) 

8.1 Tasks of the Student Experience Committee in 2018-2019 
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 Vice-Dean Prince provides additional information regarding the Student Experience committee  
and encourages chairs to identify and encourage potential candidates to advance election to her 
committee 

 Members discuss how best to make policies and guidelines available, including a Q&A format. Concerns are 
raised regarding the ethical considerations regarding Brightspace user data. VD Prince informs members 
that these are being discussed.  

 
18-19-01-14 Rapport du vice-doyen, recherche (B. Ray) 

9.1 Le Vice-doyen présente les dates limites et demande aux membre de les partager avec les 
collègues et les étudiants. 

 SSHRC Insight grants: October 15 

o Workshops next week: Sept 4 & 6, 10 h – 12 pm 

o Discussion about SSHRC adjudication processes: Tuesday Sept 11, 10 h 30-12. 

o Une discussion table ronde concernant la préparation d’une demande CRSH, 18 

septembre, 10 h, Tabaret 083 — organisée par le Cabinet du vice-recteur à la 

recherche 

 UROP/PIRPC (bourse du Programme d’initiation à la recherche au premier cycle) 

o Date limite : 15 octobre 

o À partir du 1er septembre 2018, seuls les étudiants de troisième ou quatrième 

année au premier cycle pourront présenter une demande d’admission au 

Programme d’initiation à la recherche du premier cycle (PIRPC) 

o Séance d’information : 19 septembre (anglais) ; 20 septembre (anglais) ; 20 

septembre (français) 

 Scholarships  

o Vanier: Internal deadline — Sept 5 

o Dates limites pour déposer demande au Fonds de recherche du Québec, Société et 

culture (NB : ces demandes passent directement au Fonds de recherche du 

Québec) 

 Maîtrise en recherche : 10 octobre (17 500 $ par année) 

 Doctorat en recherche : 17 octobre (21 000 $ par année) 

 Il y a aussi des bourses au doctorat en recherche pour étudiants étrangers 

(1er novembre) 

o CRSH/BESO : sessions d’informations à venir fin septembre 

19 18-19-01-15 Varia 
10.1 Joerg Elseben (LLM): 
The Director raises the issue of the pause on programs in LLM.  The Dean confirms that other 
departments have paused admissions and transfers into some minors, while others are in the 
process of transforming them in advance of a cyclical review. The Dean will follow-up with him in 
more detail during their 1 :1 meeting later in the week.  

 
Levée de la réunion à 15 h 13. 

 
Sylvie A. Lamoureux, 
Vice-doyenne à la gouvernance et aux relations externes 
 
 


