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CONSEIL DE LA FACULTÉ DES ARTS  
Procès-verbal | Minutes  

Réunion du mardi 24 septembre 2019 
Meeting of Tuesday, September 24, 2019 

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

 
Le doyen Kevin Kee préside la réunion. 
 
Accueil 
Le doyen souhaite la bienvenue aux membres. 

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

• L’ordre du jour est approuvé.  

19-20-01-02 Invité : Centre d’expérience en recherche (Arturo Segura) 
• Arturo Segura présente son équipe composée de Dalie Brisson, Julie Vaillancourt et Gina 

Soparlo. Le but de la présentation est de donner de donner de l’information sur le support que 
les membres de la faculté peuvent apporter aux étudiants en matières de recherche.  

• The presentation talks about three research programs: Visiting Researcher Program, 
Undergraduate Research Opportunity Program (UROP), and Mitacs. 

• Julie Vaillancourt adds that the deadline to apply for UROP is October 15th. 
• Arturo Segura mentionne que peu d’étudiants de la Faculté des arts déposent une demande 

pour le PIRPC.  
 

19-20-01-03 Approbation du procès-verbal 
• L’approbation du procès-verbal reportée à la prochaine réunion. 

 
19-20-01-04 Rapport du doyen (k. Kee)  (p. j.) 

Le doyen présente un survol de son rapport. 
 

19-20-01-05 Rapport de l’AÉFA 
• Aucun membre n’est présent. 
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19-20-01-06 Mise à jour : Plan d’action pour la francophonie (S. Lamoureux)  
• La vice-doyenne fait un retour sur l’exercice de priorisation fait au Conseil de la Faculté le 16 avril 

2019. 
• Elle revient sur quelques points d’importance dont : 

o La création de passerelles 
o Les bourses d’admission 

19-20-01-07 Rapport du vice-doyen à la recherche (B. Ray) (p. j.) 
• Le vice-doyen, recherche, présente son rapport. 
• Il mentionne qu’il y aura un autre appel pour les Chaires de recherche du monde Francophone 
• Il fait un retour sur les changements de la date limite du 17 octobre 2019 pour la soumission des 

bourses doctorales CRSH. Un membre mentionne qu’il serait peut-être judicieux de contacter le 
CRSH pour laisser savoir que la nouvelle date limite est près de celle du CRSH Savoir. 

• Il fait la présentation de la nouvelle page Web pour la recherche. Il met l’accent sur le fait qu’il est 
impossible de mettre tous les thèmes. 

• Lori Burns félicite le vice-doyen pour son travail. 
• Il répond à un membre que pour les thèmes de recherche, le regroupement s’est fait à partir des 

projets de recherche financés et que les thèmes seront amenés à changer.  
• The Dean thanks the Vice-Dean, research, Kelly-Anne Maddox, and Guillaume Cossette’s team.  

 
19-20-01-08 Rapport du vice-doyen, programmes (M. Charron) (p. j.)  

8.1. Mise à jour sur les inscriptions 
• Le vice-doyen, programmes, présente un tableau comparatif entre les inscriptions de la 

Faculté et celles de l’Université. 
• Dans les semaines précédentes, les vice-doyens, programmes et affaires étudiantes, ont 

rencontré les directeurs des études de premiers cycle et des études supérieures. À cette 
rencontre, le sujet de la stratégie de recrutement à l’international a été abordé ainsi que celui 
de la rétention et de l’encadrement de ces étudiants. 

• Le vice-doyen termine avec son rapport en mentionnant qu’une quinzaine membres de la 
Faculté se rendent à Toronto du 27 au 29 septembre pour OUF (Ontario Universities’ Fair).  

• Guillaume Cossette remercie tous ceux et celles qui font partie de la délégation.  
• À la question posée au sujet des défis à attirer des étudiants anglophones au doctorat, le 

vice-doyen, programmes, fait remarquer que ce n’est pas un problème propre à l’Université 
d’Ottawa, mais qu’il se fait aussi sentir dans les facultés de sciences humaines canadiennes.  

• Il a demandé à Rachel Fontaine-Azzi d’analyser les données des trois dernières années 
concernant les étudiants canadiens afin d’avoir un meilleur aperçu de la situation. 

• Il soulève aussi que le financement fait partie du problème.  
 
19-20-01-09 Rapport du vice-doyen, affaires étudiantes (T. De Bruyn) (p. j.)  

• The Vice-Dean shares highlights from his written report.  Equity, diversity and inclusion statements 
are becoming even more important by granting councils.  He encourages the members to consult 
his office for more information. Il rappelle la célébration de la recherche et la soirée À+. 
 

19-20-01-10 Rapport de la vice-doyenne, gouvernance et relations extérieures (S. Lamoureux) 
• La Vice-doyenne demande s’il y a des questions au sujet des décisions prises par le COMEX lors de 

la délégation de pouvoirs durant la période estivale. N’en voyant pas, elle continue avec son 
rapport. 
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10.2 La Vice-doyenne annonce que les professeurs Luisa Veronis (GEG) et Thomas Allen 
(ENG) ont été élus par acclamation au CPEF. Elle les remercie vivement de leur 
engagement auprès de la Faculté. Elle indique qu’il y a encore un poste à pourvoir. 
La mise en candidature sera relancée au mois de novembre. 

10.3 La Vice-doyenne annonce que la professeure Andrea Fitzpatrick (ARV) fut 
élue par acclamation au Comité de l’expérience étudiante. Elle la remercie 
vivement de son engagement auprès de la Faculté. 

10.4 La vice-doyenne fait un bref survol des activités de recrutement qui seront lancées 
dès la Foire des universités ontariennes (OUF), dont les foires francophones ainsi 
que les portes ouverte de l’automne.  

 
19-20-01-11 Varia   
Aucun 
 
Le doyen remercie les nouveaux membres. 

 
La séance est levée à 15 h.  

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