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CONSEIL DE LA FACULTÉ DES ARTS  
Procès-verbal | Minutes  

Réunion du mardi 22 octobre 2019 
Meeting of Tuesday, October 22, 2019 

 
PRÉSENT (E) S : 
Anderson, E., Bazinet, G., Béland, N., Bélanger, D.-C., Bouliane, C., Burns, L., Carrier, H., Charron, M., 
Cossette, G., Côté, A., de Bruyn, T., Esleben, J., Fraser, R., Fontaine-Azzi, R., Greatrex, G., Grabowski, J., Hamel, 
M.-J., Hotte, L., Kee, K., Lamoureux, S., Lennox Terrion, Macdougall, B., Maddox, K.-A., Marleyn, P., 
Marshman, E., Mathieu, É., Meerzon, Y., Ott, D., Provencher, P., Raine, A., Ray, B., Rector, G., Rhéaume, M., 
Roberge, N., Saner, M., Séror, J., Stacey, Stolarik, M., Tanguay, D., Watson, J., Yan, H.,Yu, J. 
 
EXCUSÉ(E) S : 
Comeau, G., Fianu, K., Gilbert, L., Labasse, B., Maillette, S., Mercier, N., Novoa, J., Peruvemba, J., Prévost, M., 
Schryburt, S, Simpkin, S. 
 
ABSENT (E) S : 
Haustein, S., Jezak, M., Lambert, S., Mashaie, R., Reinhartz, A., Rivard, L., Robitaille, M., Sneddon, A., 
Valenzuela, E., Veronis, L., Wesche, S. 

 
Accueil 
Le doyen souhaite la bienvenue aux membres et précise que la réunion débutera officiellement après la 
présentation de la provost et vice-rectrice aux affaires académiques. 
 
19-20-02-01 Invitée : Jill Scott, provost et vice-rectrice aux affaires académiques 
Le doyen souhaite la bienvenue à Jill Scott et la remercie de sa présence au CONFAC. 

 Jill Scott aborde le sujet des compétences transférables d’un diplôme en arts. La pensée critique, la 
communication et la collaboration sont des compétences plus durables que des compétences 
techniques. 

 Elle présente sa définition du diplômé en arts : un leader pour l’économie créative du savoir et de 
l’entrepreneuriat.  

 Elle félicite la Faculté des arts pour son budget équilibré, l’augmentation des inscriptions, ainsi que 
la revitalisation des programmes. 

 Elle se dit impressionnée par la fondation de la culture francophone, surtout franco-ontarienne, et 
le bilinguisme. Elle en reconnaît les défis, mais y voit plusieurs opportunités. Elle souligne 
l’importance des compétences de la communication interculturelle et met l’accent sur le fait que 
l’Université d’Ottawa le fasse dans les deux langues. Elle précise son engagement à lutter pour 
l’équité des langues. 

 Période de questions :  
o On the subject of soft and hard skills, a member wonders if everyone should be more 

proactive to defend the Humanities. She agrees that both are needed.  
o A member asks what will be the process for the round of hires this year. She answers that 

it would be unwise to change it now, but notes the model can be modified if necessary. She 
wants to let it play out first.  

o On fait la remarque que les propositions d’embauche qui sont présentées sont en partie 
orientées vers les axes stratégiques et ne reflètent pas entièrement les besoins des 
départements.  
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o Un membre demande le nombre d’embauches qui sont prévues dans les 5 à 10 prochaines 
années. La provost lui répond que l’université n’est pas en mesure de dire combien de 
professeurs seront embauchés. Elle souligne l’importance de la revitalisation des 
programmes pour attirer les étudiants. 

o Un membre soulève les défis de recrutement des petits programmes et de rétention des 
étudiants internationaux aux études supérieures. Il demande à ce qu’il y ait des bourses de 
l’Université d’Ottawa pour ces étudiants.  

o On demande à la provost si l’Université a l’intention d’investir plus d’argent pour le 
bilinguisme et pour la francophonie. Elle répond qu’elle ne peut pas faire de promesse à ce 
stade de son mandat et qu’elle ne peut blâmer uniquement le gouvernement. Elle précise 
que l’équipe de gestion des effectifs scolaires travaille pour recruter des francophones. Elle 
dit que l’Université est consciente du problème et continuera à chercher de nouveaux 
moyens de financement. 

o In closing, the Provost notes that she is open to meeting with members of the Faculty, as 
well as being invited to events.  

 
Le doyen ouvre la réunion en lisant la reconnaissance du territoire ancestral algonquin. 

 
19-20-02-02 Ordre du jour de consentement 

a. Approbation de l’ordre du jour : Approuvé 
b. Approbation des procès-verbaux 

o Procès-verbal du 16 avril 2019: Approuvé 
o Procès-verbal du 21 septembre 2019: Approuvé 

 
19-20-02-03 Rapport du doyen (K. Kee)  

Le doyen fait un survol de son rapport. 
3.1 Félicitations et remerciements 

o Il tient à souligner en particulier les anniversaires, dont le 50e de l’École de musique 
et le 10e de l’École des sciences de l’information. 

o Lori Burns souligne la présence d’Huguette Labelle et de Marcel Hamelin à 
l’événement.  

o Hélène Carrier mentionne la présence de Leslie Weir, fondatrice de l’École des 
sciences et de l’information. 

o Le doyen remercie l’équipe de marketing et de communication pour son appui aux 
diverses activités. 

3.2 Portes ouvertes 
o Le doyen invite les membres à participer. 
o On se questionne sur le choix de la date du 26 octobre, puisque c’est la même date 

dans plusieurs autres universités. La vice-doyenne précise qu’il n’y a pas 
d’organisme qui assure la coordination des activités. Le calendrier est parfois choisi 
en fonction de journées pédagogiques dans les écoles. 

3.3 Internationalisation 

 Le doyen annonce qu’il lancera un groupe de travail sur l’internationalisation à la 
Faculté des arts. Il ne sera pas question de budget, mais plutôt de ce que peut faire 
la Faculté en ce sens. Il demande aux intéressés de le contacter dans les prochaines 
semaines. 
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19-20-02-04 Rapport de l’AÉFA 
 Aucun membre n’est présent. 

  
19-20-02-05 Rapport du vice-doyen, recherche (B. Ray) 

 Le vice-doyen présente son rapport.  

 L’échéance pour la soumission des candidatures aux deux chaires de recherche sur le monde 
francophone est le 2 décembre 2019, alors que celle pour le programme pour chercheurs invités 
est le 6 décembre 2019. 

 
19-20-02-06 Rapport du vice-doyen, programmes (M. Charron) 

6.1 Mise à jour OUF 

 The Vice-Dean thanks everyone who participated at OUF, then presents his report. 
6.2 Modifications de programmes  

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

 2019-UDGR-ARTS-GEG 14 

 2019-UDGR-ARTS-ILOB 15 

 2019-GRAD-ARTS-ILOB 01 

 2019-GRAD-ARTS-ENG 01 

 2019-UDGR-ARTS-ENM 16 L.O.I. 
 
19-20-02-07 Rapport de la vice-doyenne, gouvernance et relations extérieures (S. Lamoureux) 

 Le processus pour pourvoir deux postes au CPEF sera lancé avant la fin de la fin de cette session.  

 Un poste au comité de mise en candidature est également à combler. 

 Rappel : Les documents pour les mini-cours et pour le prix du personnel administratif de l’année 
ont été circulés par courriel. 

 Invitation: Fall Indigenous Cultural Celebration, October 24th, Tabaret, 12:30 pm. La vice-doyenne 
fera circuler l’annonce. 
7.1 Proposition 1 : Modification aux statuts et règlements : représentants étudiants, études 

supérieures  

 La vice-doyenne annonce la création du Regroupement des étudiants diplômés à la Faculté 
des arts. Elle présente aux membres du CONFAC les changements aux statuts et 
règlements, afin que les étudiants des études supérieures puissent être représentés au 
CONFAC. Les mandats seront réduits à un an. 

 Sur proposition dûment présentée et appuyée, la demande de modification suivante est 
approuvée à l’unanimité. 

7.2 Proposition 2 : Dérogation exceptionnelle à la délégation de pouvoirs limités au COMEX du 
23 oct. au 13 nov. 2019 

 Étant donné le manque d’alignement entre les calendriers des instances de la Faculté et 
ceux de l’Université pour les réunions du mois de novembre, les modifications majeures qui 
nécessitent l’approbation pour leur mise en œuvre en mai 2020 devront être approuvées 
au COMEX afin d’être déposées à temps aux comités du Sénat. 

 La vice-doyenne demande une délégation exceptionnelle d’autorité au COMEX jusqu’au 12 
novembre pour présenter les deux demandes suivantes : Études interdisciplinaires et la 
Mineure en études animales. 

 Sur proposition dûment présentée et appuyée, la demande de modification suivante est 
approuvée à l’unanimité. 
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19-20-02-08 Varia  
Aucun 
 
Le doyen convie les membres à participer à la collation des grades, aux entretiens Jacques-Cartier, ainsi qu’à 
la discussion avec Randy Boyagoda. Les dates sont précisées au bas de l’ordre du jour. 

 
La séance est levée à 14 h 55.  

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


