
Conseil de Faculté    13h à 16h 
Le 19 septembre 2014   LMX 477 

Présent(e)s : Richard Barwell, Nathalie Bélanger, Phyllis Dalley, Anne-Marie Dionne, 
Emmanuel Duplàa, Douglas Fleming, Carole Fleuret, Nick Gazzola, Barbara Graves,  
Michel Laurier (Président) , Raymond Leblanc, Peter Milley, Brigitte Murray, Giuliano Reis 

Excusé(e)s : Nicholas Ng-A-Fook, Joanne Lalonde 
Invité : Alexandre Yeuchyk 

Procès-verbal 

Le doyen souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du Conseil de Faculté : Nathalie 
Bélanger, Phyllis Dalley, Douglas Fleming, Peter Milley, Giuliano Reis.  

1.01 Adoption de l’ordre du jour 
Ajout de l’item 1.04 d) Modification majeure au  programme de M.Ed. aux études 
supérieures. 

Sur résolution dûment proposée et appuyée, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

1.02 Adoption du procès-verbal du 20 juin 2014 
Sur résolution dûment proposée et appuyée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

1.03 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 20 juin 2014 

1.04 Nouvelles affaires 
a) Présentation : Cours hybride et subventions 

M. Yeuchyk, coordonnateur de l’apprentissage hybride donne un aperçu de ce qu’est un 
cours hybride. Il ajoute que l’Université d’Ottawa considère qu’un cours est hybride 
lorsqu’au moins 20 % des heures contacts sont remplacées par des activités interactives 
en ligne.  

M. Yeuckyk énumère plusieurs avantages pour les professeurs : expérience positive et 
attitude favorable des étudiants à l’égard de l’enseignement et de l’apprentissage fondé 
sur les technologies, arrimage avec différents styles d’apprentissage, amélioration des 
résultats d’apprentissage et de la qualité des interactions entre étudiants et professeurs, 
souplesse et plus de temps de réflexion lors des activités en ligne. 

Il énumère aussi plusieurs avantages pour les étudiants : apprentissage collaboratif, 
possibilité de discuter en ligne et en personne avec les collègues de classe, les assistants 
d’enseignement et leur professeur, environnements plus stimulants et plus dynamiques, 
accès plus flexible au matériel de cours (temps et lieu), apprentissage à son rythme.  

  



L'objectif du programme d'aide pour la conception de cours hybrides est de soutenir les 
professeurs en offrant du financement, du soutien et de l'expertise dans le domaine de 
l'apprentissage hybride. Le fonds d'aide s'adresse uniquement aux professeurs réguliers 
ou à temps partiel de l'Université d'Ottawa. 

Pour plus d’information et pour soumettre les demandes d’obtention de fonds, veuillez 
vous référer au site web du Service d’appui à l’enseignement et à l’apprentissage. La date 
limite est le : vendredi 3 octobre 2014 à 16h. 

b) Élections aux Comité exécutif  

Le vice-doyen et secrétaire de Faculté indique que le professeur David Smith et la 
professeure Lorna McLean ont démissionné du Conseil de Faculté. Il y avait donc deux 
(2) sièges à combler. Un appel de mises en candidatures a eu lieu le 10 septembre 2014. 
Les professeurs Peter Milley et Giuliano Reis ont posé leur candidature et ont été élus par 
acclamation au Conseil de Faculté. Nous devons maintenant passer à l’élection du 
Comité exécutif. Les Professeurs Giuliano Reis et Douglas Fleming démontrent de 
l’intérêt à siéger au Comité exécutif.   

Résolution : Que les professeurs Giuliano Reis et Douglas Fleming soient élus par 
acclamation en tant que nouveaux membres du Comité exécutif.  

Proposé par : N. Gazzola 
Appuyé par : B. Graves 
Unanime 

c) Dépôt du calendrier statuaire 

Le vice-doyen et secrétaire de Faculté dépose le calendrier statuaire.  

Résolution : Que le calendrier statuaire soit approuvé pour l’année 2014-2015 

Proposée par : N. Gazzola 
Appuyée par : P. Milley 
Unanime 

d) Modification majeure au  programme de M.Ed aux études supérieures 

La vice-doyenne aux programmes présente les changements effectués au programme de 
M.Ed. Le cours « Perspective en éducation » remplacera les cours du programme enrichi 
actuel. Il guidera les candidats à travers l’introduction de concepts clés, les formes et 
contextes de l’éducation formelle et informelle et leur place dans la société. Ce cours sera 
obligatoire dès la première session offerte. D’autres changements seront effectués pour 
faire en sorte que les étudiants qui détiennent un « honor » baccalauréat (qui n’est pas en 
éducation) avec au moins 70 % de moyenne, devront aussi suivre ce cours. 

Résolution : Que les changements proposés pour le programme de M.Ed soient 
approuvés tels que présentés.  

Proposée par : B. Graves 
Appuyée par : P. Dalley 
Unanime 

1.05 Rapports  
a) Michel Laurier, doyen 

SIS : le projet de changement du SIS (Student Information System) a démarré. Ce sera un 
changement majeur pour l’Université et ses étudiants. Ce système nous aidera à 

http://www.saea.uottawa.ca/


minimiser les efforts et à offrir à nos étudiants un système plus moderne. La vice-
doyenne aux programmes souligne les efforts du Bureau du registraire à ce propos. Le 
doyen mentionne que de nouvelles fonctions ont été ajoutées à ce système, plus 
particulièrement au niveau des études supérieures et que ce système est bilingue. Il 
indique faire partie du Comité directeur du projet. Il faut prévoir une période de transition 
pour l’implantation. 
Convention collective : La convention des professeurs à temps partiel (APTPUO) sera 
entérinée prochainement. La convention CUPE a également été réglée.  
Renouvellement des mandats des vice-doyens : le vice-doyen à la recherche et la vice-
doyenne aux programmes ont accepté de renouveler leurs mandats pour une période de 
trois ans. Un peu plus tard dans l’année, nous devrons élire de nouveaux directeurs de 
programmes. Le doyen invite tout le monde à y réfléchir et à en discuter. Le professeur 
Duplàa, le professeur Barwell et la professeure Fleuret termineront leurs mandats à la fin 
juin. Le doyen souligne l’importance de ces postes. Des changements importants au B.Ed 
en français et aux études supérieures ont déjà été entrepris et devront être poursuivis.  
SCÉÉ : le congrès 2015 de la Société canadienne pour l’étude en éducation (SCÉÉ) aura 
lieu à la fin mai à l’Université d’Ottawa. Nous attendons de 1000 à 1500 personnes. Le 
doyen aimerait que le caractère bilingue ressorte pour attirer plus de francophones. Le 
professeur Giuliano Reis sera le président du comité de programmation pour le comité du 
SCÉÉ. Deux étudiants l’assisteront. Nous aurons aussi besoin de bénévoles pour cet 
évènement.  
Le doyen souligne la nomination prestigieuse de la professeure Tracy Vaillancourt en tant 
que nouvelle membre de la cohorte 2015 du Collège des nouveaux chercheurs de la 
Société Royale du Canada. Il s’agit d’un honneur qui rejaillit sur notre Faculté.  
Assemblée générale : Une assemblée générale abrégée aura lieu suivie de la célébration 
du temps des fêtes. La date reste à déterminer.  
Les 20 ans de l’Université d’Ottawa à Windsor : le 23 octobre 2014, nous célébrerons 
les 20 ans de l’Université d’Ottawa à Windsor. Les anciens et nouveaux étudiants seront 
invités à y participer.  

b) Nick Gazzola, vice-doyen et secrétaire de Faculté 

Le vice-doyen et secrétaire de Faculté souhaite la bienvenue à sa nouvelle adjointe; Sarah 
Théodoris. Il indique que son bureau a déjà reçu trois appels de note : deux pour les 
études supérieures et un pour le B.Ed. Plus de détails suivront lors des prochaines 
réunions car les appels sont encore aux étapes initiales.  

Le vice-doyen a invité trois étudiants ambassadeurs-mentors à l’assister lors des ateliers 
de préparation de bourses. Les sessions d’information se sont bien déroulées et nous 
commençons déjà à recevoir des réservations pour les ateliers d’octobre. Les 
ambassadeurs-mentors commencent aussi les rencontres individuelles.  

Le vice-doyen et secrétaire de Faculté a rencontré plusieurs candidats pour les aider à se 
préparer pour la Bourse Vanier. Il aimerait augmenter les chances de gagner cette 
prestigieuse bourse.  

Les dates des ateliers de rédaction de demandes de bourses pour les étudiants auront lieu :  

• Lundi 6 octobre 2014, de 15h30 à 17h30, pièce LMX 477 
• Mardi 21 octobre 2014, de 10h à 12h, pièce LMX 477 

  



Les dates limites pour les bourses suivantes sont :  

• Vanier: 2 octobre 2014 
• PhD CRSH/ PhD SSHRC : 14 novembre  2014 
• MA CRSH / MA SSHRC : 1er décembre 2014 
• BÉSO/OGS : 1er décembre 2014 
• MA FQRSC: 8 octobre 2014 
• Ph.D FQRSC : 9 octobre 2014 

Cette année, les demandes de bourses BÉSO se feront en ligne, à l’aide de FluidReview.  

c) Raymond Leblanc, vice-doyen, recherche 

Le vice-doyen à la recherche indique que le nouveau nom de l’image de marque de 
l’Université d’Ottawa « Défier les conventions » est lancé. Un journaliste sera assigné à 
chaque faculté pour faire la cueillette d’histoires et d’expériences qui sortent du 
conventionnel. Ce dernier fait état d’une nouvelle initiative à la Faculté, l’usage du hip-
hop à travers l’enseignement.  
Dans le cadre de la série « Conférence d’Excellence » une rencontre aura lieu le 28 
octobre 2014. Nous accueillerons une cinquantaine de professeurs âgés de 65 à 89 ans qui 
sont tous curieux des nouveaux changements à l’Université. Ils feront des tournées à 
travers le campus. L’emphase sera mise sur certains groupes de recherche et sur les 
laboratoires. Durant la pause, ils rencontreront des étudiants et des professeurs. À 17h, il 
y aura un lancement de livres au cours duquel 6 à 7 livres seront présentés. En soirée, il y 
aura un panel, où des chercheurs chevronnés discuteront de la construction identitaire en 
Ontario. Les invitations seront envoyées sous peu.  

d) Barbara Graves, vice-doyenne, Programmes 

La vice-doyenne présente une mise à jour de l’admission d’automne 2014 :  

• Teacher Ed – 741 étudiants 
• Formation – 457 étudiants 
• Études supérieures – 671 étudiants 

La vice-doyenne indique que les programmes ont été soumis au Conseil de Faculté du 
Sénat. Le B.Ed intégré avec la formation en lettres françaises ont été soumis au Comité 
exécutif du Sénat, tandis que le BAC spécialisé et la majeure en français ont déjà été 
approuvés. Le B.Ed en ligne a été retiré pour l’instant. 

e) Étudiants 

Brigitte Murray mentionne que le Conseil étudiants a travaillé très fort pour la rentrée 
scolaire. Les représentants remercient la Faculté de l’invitation à la soirée d’accueil. Elle 
indique aussi une hausse de fréquentation dans les salons étudiants.  

L’assemblée générale devait avoir lieu le 6 octobre mais sera reportée à cause des ateliers 
pour la préparation de demandes de bourses du vice-doyen Gazzola. Les deux prochaines 
réunions seront axées sur les élections pour élire leurs membres au Conseil de Faculté.  

Mme Murray mentionne également que les étudiants sont invités à envoyer leurs articles 
pour une opportunité de publication dans la Gazette de l’Université.   

La journée franco-ontarienne aura lieu le 25 septembre de 14h à 16h au Centre 
universitaire. On demande la collaboration des professeurs pour promouvoir cet 
évènement auprès des étudiants.  



1.06 Rapports des réunions du Comité exécutif  

1.07 Autres affaires  

1.08 Prochaine réunion 
Le 24 octobre 2014 
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