
COMITÉ EXÉCUTIF/ 2012-2013/ EXECUTIVE COMMITTEE 
9e réunion/ 9th  meeting 
2013 01 28 - 9h00 / 12:00 p.m. 
LMX 387 

Présent(e)s / Present : E. Dionne, N. Gazzola, B. Graves, M. Laurier, R. Leblanc  

Excusé(e)s / Excused :D. Fleming, D. Paré 

Invité(e)s / Guest: Anne-Sophie Ducellier 

Procès-verbal / Minutes 

9.01 Adoption de l'ordre du jour / Adoption of the Agenda 

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

9.02 Adoption du procès-verbal du 14 janvier 2013 / Adoption of the Minutes 
of January 14, 2013 

Sur résolution dûment proposée et appuyée, le procès-verbal est adopté à 
l’unanimité. 

9.03 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 14 janvier 2013 
/Business Arising from the Minutes of the January 14, 2013 Meeting 

a) Notre poste en enseignement des langues secondes a été annoncé dans la 
revue Canadienne des langues vivantes ainsi que la revue Affaires 
Universitaires de l’Université d’Ottawa. 

b) L’Institut des langues officielles et du bilinguisme (ILOB) a annoncé un poste 
en langue seconde (Acquisition de la langue seconde avec une spécialisation 
en pédagogie du langage).  

c) The Graduate Studies Programs evaluators’ report was presented to the 
Executive Committee of the Senate on January 14, 2013.  An email will be 
sent out shortly to the professors of the Faculty of Education to discuss 
concentrations. The report will be provided at that time. 

9.04 Nouvelles affaires / New Business 

a) Marketing et Communications informations / Marketing and Communications 
informations 

Madame Anne-Sophie Ducellier, Gestionnaire, Marketing et communications 
présente les méthodes de recrutement 2012. 

b) Frais associés au test de langue / Fees associated for language test 

En ce moment, la grille tarifaire est de 100$ par étudiant si l’examen est écrit 
au campus d’Ottawa et de 150$ s’il est écrit à un des campus externes 
(Glendon ou Windsor). 

Le comité exécutif propose d’uniformiser les frais associés à l’examen de 
compétences linguistiques dans tous les campus de l’Université d’Ottawa. 

Résolution : Que les frais  pour l’examen de compétences linguistiques soit 
de 115$ par étudiant. 

Proposée par : R Leblanc 
Appuyée par : B Graves 
Unanime 

c) Frais associés à l’évaluation du dossier étudiant / Fees associated for 
evaluation of  student dossier  
 
Résolution : Que le comité exécutif propose  que des frais de 60$ soient 
désormais exigés afin d’évaluer les dossiers étudiants des programmes 



d’éducation technologique,  Aboriginal Teacher Education et Formation à  
l’enseignement à temps partiel. 

Proposée par : R Leblanc 
Appuyée par : N Gazzola 
Unanime 

9.05  Autres affaires / Other Business 

Suite à l’invitation du Vice-Recteur Ressources, le doyen fera une 
présentation au Comité consultatif lors du processus de consultation 
budgétaire.  

9.06 Prochaine réunion / Next meeting 

Le 11 février 2013 / February 11, 2013 


	Procès-verbal / Minutes
	9.01 Adoption de l'ordre du jour / Adoption of the Agenda
	9.02 Adoption du procès-verbal du 14 janvier 2013 / Adoption of the Minutes of January 14, 2013
	9.03 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 14 janvier 2013 /Business Arising from the Minutes of the January 14, 2013 Meeting
	9.04 Nouvelles affaires / New Business
	9.05  Autres affaires / Other Business
	9.06 Prochaine réunion / Next meeting


