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Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté du 13 novembre 2020 via 
Microsoft Teams  

 
Personnes présentes : V. Barham, D. Bourque, G. Breton, M. Civil, C. Clark-Kazak, C. 
Cooper, C. Deri-Armstrong, R. Dubé, C. Dussault, G. Fenig, C. Fennell, B. Ferland, S. Frigon, 
S. Gaudet, C. Huggins, J. Kilty, L. Kurtović, S. Lebel, A. Lecours, S. Lehalle, M-J. Massicotte, 
M. McLaughlin, M. Mohnen, M. Molgat, N. Mondain, N. Nagy, M. Raymond, E. Reissing, D. 
Robert, C. Rouillard, S. Savard, S. Spronk, D. Stockemer, J. Sylvestre, J-P. Thivierge, M. 
Tolley, I. Vitoroulis, N. Young. 
 
Personnes invitées : K. Ashcroft, J-M. Deslauriers, A. Drissi Daoudi, M. Lalande, S. 
LeTouzé. 
 
Personnes excusées : K. Bronson, E. McCuaig-Lambrinakos, M. Soulière. 
 
A) Introduction :  

 
1. Mot de bienvenue de la doyenne — Adoption de l’ordre du jour  

La doyenne souhaite la bienvenue à nos deux spécialistes de contenu autochtone. Elle 
propose de commencer la rencontre avec un land acknowledgement, qui sera fait par Mona 
Tolley. De plus, elle propose d’entamer la discussion avant les rapports puisque nous 
sommes limités en fait de temps. 
 
L’ordre du jour ainsi modifié est adopté.  
 
2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 16 octobre 2020 
 
Le procès-verbal de la réunion du 16 octobre 2020 est approuvé à l’unanimité.  
 
3. Avancement à la Faculté des sciences sociales 

• La doyenne fait un retour sur la grève et le retour au travail des employés de soutien. 
Elle insiste sur le fait que nous ne devons pas mettre de la pression sur le personnel de 
soutien pour rattraper le travail qui n’a pas été fait pendant la grève, et que nous 
prendrons notre temps pour rattraper le retard.  

• Pour ce qui a trait au budget, nous n’avons pas encore reçu le budget officiel de la 
Faculté. Nous espérons recevoir le budget officiel sous peu. 

• Il y a énormément de controverses autour du dossier de la liberté académique et l’anti-
racisme. La doyenne informe les membres que nous aurons une discussion sur ce sujet 
lors d’une prochaine rencontre du Conseil de la Faculté.  

• La doyenne encourage les membres de communiquer avec notre experte de la 
technologie qui est disponible pour aider les collègues avec leurs cours à distance. 

• La date limite pour soumettre une demande d’ajustement de charge de travail est le 
lundi 16 novembre 2020. Le maximum est de 32 h additionnel par professeur, et ce 
montant peut être ajouté à un contrat existant, ou peut servir à créer un nouveau 
contrant. Ces heures additionnelles peuvent être utilisées immédiatement.  

 
B) Présentation : Spécialistes de contenu autochtone à la Faculté  
La doyenne présente les deux spécialistes en contenu autochtone de la Faculté : Mona 
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Tolley et Catherine Dussault.  
 
Mona et Catherine se présentent et présentent l’affirmation autochtone de l’Université 
d’Ottawa, tout en soulignant la différence entre une affirmation des territoires (land 
affirmation) et une reconnaissance des territoires (land acknowledgement). Elles précisent 
ce que signifie l’autochtonisation, et donnent plus de détail sur la direction à entreprendre 
pour le travail d’autochtonisation de nos programmes. Un court questionnaire sera envoyé 
sous peu afin de les aider dans la suite des choses, et afin de rendre le travail collaboratif. 
Il est prévu qu’elles iront se présenter dans les différentes assemblées départementales. 
Mona et Catherine travaillent sur l’élaboration d’un portail autochtone qui comportera des 
ressources et des outils pédagogiques pour les collègues. Elles encouragent les membres 
de communiquer avec elles pour toutes questions ou tout commentaire.  
 
La doyenne ajoute que les deux spécialistes assisteront aux rencontres du Conseil de la 
Faculté et auront un rapport, tout comme les comités permanents du Conseil de la 
Faculté.  

 
C) Présentation : stratégie relation avec diplômés  
 
La doyenne explique les deux éléments principaux de la présentation de notre agente des 
relations avec les diplômés, Kelly Ashcroft. Tout d’abord, Kelly discutera de notre stratégie 
pour encourager nos diplômés à participer à nos diverses activités, et par la suite elle 
présentera l’importance de notre stratégie sur notre réputation en tant qu’institution.  
 
Kelly donne des exemples d’initiatives du bureau des relations avec diplômés. Elle 
présente son rôle à la Faculté, ainsi que le modèle CLV (Customer Lifetime Value). Elle 
donne des exemples de diplômés « accomplis », et insiste sur l’importance des 
professeurs pour retrouver ces étudiants diplômés. Elle encourage les membres et leurs 
collègues de lui suggérer des noms de diplômés « accomplis », et elle encourage les 
membres à appuyer l’engagement des étudiants dans nos événements.  
 
Un lien vers un court sondage est partagé dans le chat de la réunion afin de faire un suivi 
sur la discussion. Kelly encourage les membres à communiquer avec elle pour toutes 
questions, suggestions ou précisions.  
 
La doyenne termine en insistant sur l’importance de la mise en valeur de nos étudiants 
diplômés pour le recrutement de nos futurs étudiants.  
 
D) Rapports des comités permanents du Conseil de la Faculté :  
 
1. Recherche 

• Nous avons eu une baisse au niveau du nombre de demandes de subventions pour le 
CRSH cet automne. Le vice-décanat étudiera la situation afin de comprendre ce qui 
explique cette baisse.  

• Pour les demandes CRSC, nous avons eu une augmentation, et nos demandes NSERC 
sont stables.  

• Le vice-décanat est presque prêt à partager la nouvelle politique de dégrèvement à la 
Faculté.  

• Les nouvelles priorités pour la recherche à la FSS seront annoncées sous peu. Il y aura 
une édition spéciale du bulletin de la recherche.  
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• Suite à la demande des collègues, la date limite pour notre compétition interne pour 
l’appui à la recherche a été reportée au 1er mars 2021. La nouvelle date limite sera 
annoncée dans le prochain bulletin de la recherche.  

 
2. Études de premier cycle  

• Le vice-doyen tient à reconnaitre les contributions essentielles du personnel de soutien 
et est soulagé et content de leur retour. L’équipe du BEPC est en mode rattrapage pour 
plusieurs dossiers, dont les dossiers de fraude.  

• Nous entamons la préparation de l’offre de cours pour l’année prochaine. Un mémo a été 
envoyé hier, et l’Université suit l’évolution de la pandémie afin de décider comment les 
cours seront livrés. Il est presque certain que les cours du trimestre printemps/été 
seront à distance. 

• La vice-doyenne adjointe aux études de premier cycle a préparé un document avec des 
conseils et directives pour le trimestre printemps été 2021. Celui-ci devrait circuler en 
début de semaine prochaine.  

• La foire virtuelle aura lieu le 21 novembre. Cet événement est important puisqu’il assure 
la visibilité de l’Université d’Ottawa et que nos capacités de recrutement sont très 
limitées. La foire est internationale, donc nous ne savons pas combien de personnes 
pourront la fréquenter. Danielle Rutty a envoyé un rappel aux responsables hier pour les 
vidéos des écoles et les dates limites.  

• L’administratrice des études de premier cycle annonce que le BEPC a repris presque tout 
le retard lié à la grève. En date d’aujourd’hui, il y a seulement 62 courriels non 
répondus, et nous nous sommes rattrapés pour les rendez-vous annulés. Elle remercie 
l’équipe du BEPC pour son travail.   

• Le lancement du nouveau système pour gérer les files d’attente et la prise de rendez-
vous (QLESS) a dû être repoussé en raison de la grève, mais il sera mis en place sous 
peu  

 
3. Études supérieures 

• La vice-doyenne souhaite bon retour aux employés du personnel de soutien.  
• Il y aura 3 nouveaux postes au bureau des études supérieures, dont le poste de 

conseiller en santé mentale. Nous aurons aussi un appui pour nos agents d’admissions 
(un contrat de 6 mois et un contrat de 2 mois) afin nous aider à être le plus efficace 
possible et répondre à la demande croissante.  

• Pour ce qui a trait aux initiatives de maitrises d’un an, la vice-doyenne encourage ceux 
intéressés à communiquer avec elle. Nous venons d’apprendre que les demandes pour 
les programmes de maitrise de cours en un an sont à la hausse, donc ceux-ci attirent 
l’attention des étudiants.  

 
 

4. Gouvernance et internationalisation 
• Pour ce qui a trait aux activités de mobilité internationale, tous nos programmes sont en 

cours. Les stages sont virtuels, le cours de simulation des Nations Unies est en ligne. 
Pour les cours recherche terrain de l’été 2021, nous prévoyons offrir un total de 8 cours, 
et nous avons demandé aux professeurs de préparer une version sur le terrain (si les 
voyages sont permis), et une version à distance. Nous gardons espoir pour les cours qui 
se déroulent près d’Ottawa, mais nous avons repoussé la séance d’information au mois 
de février puisque nous devrions avoir plus d’information sur le mode de livraison des 
cours d’ici là.   

• Nous avons réussi à rembourser les étudiants de cours recherche terrain de l’été 2020 
qui ont été annulés. Nous avions des problèmes avec Air Canada, et nous avons accepté 
de transférer les crédits de voyage qui ont été accordés à nos étudiants à la FSS, et 
nous avons remboursé les étudiants de nos propres comptes. Le vice-doyen remercie les 
étudiants et étudiantes de leur patience.  
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5. Administration 

• La directrice administrative partage le sentiment de soulagement maintenant que la 
grève est terminée.  

• L’équipe des ressources humaines a envoyé un courriel hier pour annoncer les dernières 
embauches, mais nous avons encore quelques postes à pourvoir.  

• Le poste de gestionnaire de marketing est maintenant affiché, et l’objectif est de doter ce 
poste à la fin décembre ou début janvier. Notre spécialiste en accessibilité entre en 
fonction lundi et sera disponible pour appuyer la conception de nouveau contenue 
accessible.  

• Quatre unités auront leur collation des grades virtuelle la semaine prochaine.  
• La journée des portes ouvertes virtuelles aura lieu samedi prochain, comme prévu.  
 
E) Discussion  
1. Modifications majeures GRT 
J-M. Deslauriers présente la demande de modifications majeures pour un 
microprogramme de 3 cours en GRT, en plus de la création d’un nouveau cours 
d’engagement communautaire sur le terrain. Ce cours serait ajouté à la mineure en GRT, 
ainsi qu’au microprogramme.  
 
La demande de modifications majeures est présentée par J-M. Deslauriers, proposée par 
S. Savard, appuyée par S. Frigon et adoptée à l’unanimité.  
 
2. Modification majeure POL 
C. Rouillard présente la demande qui consiste à changer l’appellation de la mineure en 
POL à un certificat. Cette demande s’inscrit dans un effort de revitalisation des 
programmes à l’École d’études politiques, et ne pose aucun impact sur les programmes 
existants.  
 
La demande est présentée par C. Rouillard, proposée par M-J. Massicotte, appuyée par S. 
Frigon et adoptée à l’unanimité.  
 
3. Modification mineure ECH 
Le vice-doyen aux études de premier cycle présente la demande qui consiste à ajouter un 
cours (EAS2501/2101) à la liste de cours optionnels. 
 
La demande est présentée par M. Molgat, proposée par M. Civil, appuyée par C. Clark-
Kazak, et adoptée à l’unanimité.  
 
4. Modifications mineures ECO 
C. Deri-Armstrong présente la demande qui consiste à modifier certaines côtes de cours 
pour encourager les étudiants et étudiantes à suivre ces cours plus tôt dans leur 
cheminement scolaire. La demande inclut également la création d’un nouveau cours 
d’apprentissage expérientiel (ECO4195).  
 
La demande est présentée par C. Deri-Armstrong, proposée par C. Rouillard, appuyée par 
S. Savard, et adoptée à l’unanimité.  
 

Le vice-doyen aux études de premier cycle encourage les unités qui aimeraient offrir des 
programmes de certificat de communiquer avec lui.  
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La réunion est levée à 14 h 51.  
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