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FACULTY OF ARTS 
FACULTY COUNCIL 

 
Procès-verbal / Minutes  

 
Réunion du 22 septembre 2015 (13h-15h30), SMD 125 

  
 

PRESENT : ABANTOS, L., AMBROSIO, L., BEDDOWS, J., BEYER, P., BURNS, L., CARRIER, L., CLÉMENT, 
R., CÔTÉ, D., CHRIGHTON, E., DE BRUYN, F.,  DENNIS, I., ESLEBEN, J., FIANU, K., GROSJEAN, S., 
HUNTER, G., JOUBERT, L., KEE, K., LABASSE, B., LAMOUREUX, S., LESSARD, M., MACKAY, I., 
MANGANIELLO, D., MARSHMAN, E., MATHIEU, É., MORRISON, H., M-LICERAS, J., N-SERFATY, I.,  
PAQUETTE, J., PARMER, D., RICHARDS, C., RÜCK, D., RUSNOCK, P., SCHLAPBACH, K., SIKKA, S., ST-
ONGE, N., TAYLOR, A., VALENZUELA, E., VAN  DIJK, A., WILLIAMS, M. 
  
ABSENT: ARSENEAU, M., COMEAU, G., CHILDS, D., Eid, M., ETHIER, A., FOUCHER, P., GILBERT, L., 
IMBERT, P., MADIGAN, C., MERCER, A., OUELLET, A-M., PLANCHON, C., RAY, B., STOLARIK, M., VIAU, 
A., VON FLOTOW, L., COSSETTE, G. 
 
EXCUSED:   LAGACÉ, M., PERISSINOTTO, C., SABOURIN, L. 
  
INVITED : BERNAD, V., FONTAINE-AZZI, R., MASHAIE, R., OUIMETTE, N., PICHÉ, M., PROULX, K.  
 
 
The meeting is chaired by Dean Kevin Kee.  

 
 

14-16-01-01 Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté;  

 
14-16-01-02 Adoption of the minutes   

Le procès- verbal est adopté;  
 
 

14-16-01-03 Business arising from the minutes 
Aucun suivi;  

   
14-16-01-04 Mot de bienvenue du doyen : le doyen souhaite la bienvenue aux membres et les 

remercie de leur accueil.  

 Forum du Conseil de faculté : le doyen invite les membres à former de petits 
groupes dans l’objectif de discuter de leurs attentes quant aux réunions du 
conseil. 

 Résumé :  
 Rapports du doyen et des vice-doyens plus concis et distribués 

au préalable pour permettre davantage de temps de discussion;  
 Éviter, dans la mesure du possible, une dynamique de réunion 

style « top down »;  
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 Le Conseil de faculté devrait être un forum permettant de mieux 
connaître les activités et priorités des différentes unités scolaires; 

 

 
14-16-01-05 Rapport du doyen   

a) Remerciements:  le doyen Kee remercie le doyen sortant, T. Lewkowicz, pour son 
travail et son engagement auprès de la Faculté des arts; il remercie également le 
vice-doyen A. Taylor qui a assuré le décanat intérimaire avant son entrée en 
fonction.  

b)  Vision : le doyen exprime sa vision, formule des idées sur ce que la Faculté des arts 
pourrait devenir : un chef de file à l’Université d’Ottawa, notamment en matière 
d’apprentissage /cours hybrides et d’internationalisation. Par ailleurs, il a pris 
connaissance du rapport des évaluateurs externes et en a discuté avec le vice-
recteur intérimaire aux études (M. Laurier); la Faculté des arts formulera une 
réponse en temps et lieu.   

c) Budget : la Faculté des arts doit composer avec un budget déficitaire pour l’année 
2015-2016 et non un budget équilibré. Par ailleurs, des discussions ont actuellement 
lieu pour l’ensemble des facultés de l’Université d’Ottawa quant à la possibilité 
qu’un nouveau modèle budgétaire soit mis en place (Responsibility Cost 
Management Model).  

 
14-16-01-06 Report of the Vice-Dean (Graduate Studies) :  

a) External Scholarship applications /Deadlines :  

 OGS : Dec 1st; 

 SSHRC MA : Dec 1st; 

 SSHRC PhD : Nov 12th;   

 
14-16-01-07 Report of the Vice Dean (Research)  

a) Ateliers de préparation CRSH : ces premiers ateliers ont eu lieu les 17-18 septembre 
derniers; sept collègues y ont pris part. D’autres ateliers seront mis en place en 
fonction des dates limites des organismes subventionnaires. 

b) Innovation Sociale : un réseau de chercheurs sera mis en place dans le domaine de 
l’innovation sociale à l’université; la vice-doyenne invite les membres à lui 
acheminer des noms de professeurs à cet effet.  

 Discussion : comment définir l’innovation sociale? L’Université Stanford, 
l’UQAM et l’Université de Toronto sont citées comme références; la 
dimension de l’engagement dans la communauté ainsi que le lien entre la 
recherche et l’action émergent comme des composantes essentielles dans 
la conceptualisation de l’innovation sociale.  

c) Création d’un centre de traitement des données : la vice-doyenne discute 
actuellement avec la bibliothécaire en chef (L. Weir) et des professeurs de la faculté 
pour mettre en place un tel centre.  

 Discussion : à quels besoins répondrait ce centre, quel serait son rôle 
précisément? 
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14-16-01-08 Report of the Vice-Dean (Undergraduate Studies) 

a) Statistiques admissions / inscriptions 2015-2016 : de manière générale, les chiffres 
se stabilisent bien que l’on observe une légère baisse du nombre d’étudiants par 
rapport à l’an dernier (-55). Par ailleurs, le vice-doyen remercie le Secrétariat du 
premier cycle pour leur travail remarquable lors de la rentrée scolaire, dans le 
contexte difficile du manque d’espace pour les cours. 

b) Accommodements : les demandes sont de plus en plus nombreuses. Une 
présentation /consultation aura lieu le 30 septembre (M. Sang, directeur du SAAS). 

a. Question : un membre soulève la question de l’usage, par les chargés de 
cours, d’autres plateformes que la plateforme officielle de Blackboard pour 
interagir avec les étudiants. Le vice-doyen Taylor assurera un suivi à cet 
effet.  

 
 

14-16-01-09 Report of the Vice-Dean (Governance) / présentée par A. Taylor et K. Proulx 
 

a) Gouvernance : la liste des étudiants siégeant au Conseil de la Faculté (2015-2016) 
n’a pas été acheminée. 

 Suivi : la SAFA organisera ses élections en octobre et acheminera ensuite les 
noms à la vice-doyenne; pour ce premier Conseil de faculté, des membres 
intérimaires prennent part à la réunion.      

b) Initiatives de recrutement et de promotion :  

 Programme Professeurs-ambassadeurs : près d’une trentaine de professeurs de 
la Faculté des arts se rendront dans les écoles secondaires et collèges de la 
région à partir de septembre 2015. La première année de ce projet pilote se 
terminera en juin 2016.  

 Camps d’été (immersion en français et en anglais) : différents scénarios sont à 
l’étude actuellement (durée des camps, coûts/revenus, etc.). L’objectif est de 
mettre en place ces camps dès l’été 2016.  

 Formation continue : des discussions sont en cours avec le Centre de formation 
continue de l’Université d’Ottawa afin de maximiser la présence, voire le 
leadership de la faculté, en matière de formation continue. La «clientèle » visée 
est, entre autres, celle des personnes retraitées.   

 Suivi : un courriel sera acheminé sous peu, invitant les professeurs 
(temps plein et temps partiel, ainsi que les doctorants) à prendre part à 
la formation continue.  

 
 

14-16-01-10 Varia : aucun point;  
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La séance est levée à 15h00.  
 
 

 
Martine Lagacé 
Vice-doyenne et Secrétaire, Faculté des arts 
 
 
29. 09. 15 


