
Conseil de Faculté 
15 février 2019  
6e réunion 

13 h 00 à 14 h 30 
LMX 477 
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Présent(e)s: L. Angers, F. Bangou, R. Barwell (Président), A.-M. Dionne, E. Dionne, E. Duplàa, 
M. Foka, H. Greenstone, N. Ng-A-Fook, A. Samson, M. Schira-Hagerman, 
C. Suurtamm, M. Théberge, L. Trudel, H. Woods 

Excusé(e)s:  S. Chitpin, R. Kane C. Morin, N. Ricci, D. Smith 

Procès-verbal 

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

6.02  Procès-verbal de la réunion du 25 janvier 2019 
Sur résolution dûment proposée et appuyée, le procès-verbal est adopté 

En faveur : 12 
Abstention : 3 
Contre : 0 

6.03  Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 25 janvier 2019 
a) Comité des admissions 2e et 3e cycles
Le représentant de la concentration Psychologie du Counselling au Comité des admissions 
des 2e et 3e cycles n’a toujours pas été élu. Le vice-doyen à la gouvernance et aux affaires 
étudiantes fera un suivi auprès des professeurs de cette concentration. 

6.04  Nouvelles affaires 
a) Présentation uOGlobal
Madame Sylvie Albert, gestionnaire et conseillère principale au Bureau international de 
l’Université, a fait une présentation du programme d’attestation uOGlobal qui encourage les 
étudiants à s’impliquer dans des activités interculturelles. Le but du programme est 
d’inciter les étudiants à aller au-delà de ce qu’ils apprennent à l’université, de les exposer 
à des expériences internationales et de leur donner la possibilité d’étudier, de travailler ou 
de faire des recherches à l’étranger. Ce programme unique permet d’acquérir les outils, les 
valeurs et les compétences nécessaires pour réussir dans l’économie mondiale actuelle.  
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Le vice-doyen aux programmes d’études et les directeurs de programmes sont invités à 
poursuivre la discussion avec le Bureau international pour déterminer l’implication de la 
Faculté d’éducation dans ce programme. 

b) Mise à jour budgétaire
L’annonce du gouvernement de l’Ontario de réduire de 10% les frais de scolarité 
occasionne un manque à gagner quelques millions de dollars pour l’Université.  

En décembre 2018, la Faculté a présenté au Comité permanent du budget le plan triennal 
2018-2021. La décision finale concernant l’allocation budgétaire 2019-2020 n’a pas encore 
été communiquée à la Faculté. 
Quant à la demande de fonds spéciaux pour l’embauche de personnel administratif soumise 
en octobre 2018, 2/3 du montant demandé ont été approuvés. 

c) Approbation du comité d’embauche pour le poste de mesure et évaluation
Le doyen propose un comité présidé par le vice-doyen aux programmes d’études, 
Emmanuel Duplàa, et composé des membres suivants :  

- Professeur Nicholas Ng-A-Fook, directeur de programme, secteur anglophone 
- Professeur Éric Dionne, secteur francophone 
- Monsieur Jacques Touré, professeur à temps partiel, secteur francophone 
- Madame Marie-Pier Bastien, étudiante, francophone  
- Madame Bianca Girard, directrice des services éducatifs – volet pédagogie, CEPEO 

Résolution : A. Samson propose, appuyé par A.-M. Dionne, que le comité soit approuvé. 

Unanime 

d) Approbation du comité d’embauche pour deux postes en Éducation autochtone
(français et anglais) 
Le doyen propose un comité présidé par la vice-doyenne à la recherche, Christine 
Suurtamm, et composé des membres suivants :  

- Professeure Stéphanie Arnott, professeure adjointe 
- Professeur Francis Bangou, directeur de programme, secteur francophone 
- Professeur Raymond Leblanc, professeur titulaire 
- Professeure Brenda Macdougall, professeure agrégée, Déléguée universitaire à la 

participation autochtone / Chaire de recherche sur les Métis 
- Professeur Timothy Stanley, professeur titulaire, directeur par intérim de l’Institut 

d’études canadiennes et autochtones 

Le représentant étudiant et le membre externe n’ont pas encore été identifiés. Le Conseil de 
la Faculté étant en faveur des membres internes qui composeront ce comité, le doyen 
propose d’appuyer la nomination des membres internes de manière à permettre à la vice-
doyenne à la recherche de poursuivre les discussions pour l’identification de représentant 
étudiant et du membre externe. 

Le Conseil de la Faculté exprime son appui unanime des membres proposés. 

Une fois que le représentant étudiant et le membre externe auront été identifiés, un vote 
électronique sera organisé pour l’approbation du comité. 
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e) Adoption d’une déclaration de la Faculté pour la décennie internationale pour les
personnes d’ascendance africaine 
Le 25 janvier 2019, June Girvan, présidente du Black History Ottawa, faisait une 
présentation au Conseil de la Faculté sur la décennie internationale pour les personnes 
d’ascendance africaine (2015-2024). Le Conseil a voté une résolution pour l’adoption de la 
décennie et a recommandé qu’une déclaration de la Faculté soit préparée pour être adoptée 
par le Conseil.  

Le doyen soumet au Conseil une ébauche de déclaration. La discussion se poursuivra lors 
de la prochaine rencontre du Conseil de Faculté. 

f) Planification stratégique de l’Université

Le 22 janvier 2019, l’Université a lancé l’exercice de planification stratégique Imagine 
2030 qui permettra de définir l’avenir à long terme de l’Université. Les 6 éléments 
incontournables du plan sont : l’apprentissage, la recherche, le personnel, l’engagement, la 
culture franco-ontarienne et la bonne gouvernance. Des outils ont été développés pour aider 
à cette planification. Le doyen a mené un exercice de discussion de deux scénarios touchant 
les choix stratégiques auxquelles fait face l’Université. Il invite les membres du conseil à 
soumettre leurs réflexions. 

g) Équité
Le doyen propose le développement d’un énoncé des principes d’équité de la Faculté. À 
souligner que l’équité fait partie de notre plan stratégique et de notre raison d’être. Après 
discussion, il est convenu que le sujet de l’équité soit discuté auprès des différents comités 
de programmes et avec le personnel administratif. Des propositions à ce sujet doivent être 
soumises au Conseil de la Faculté pour une future discussion. 

6.05  Rapports (Voir annexes) 
6.06  Autres affaires 

Aucune. 

6.07  Prochaine rencontre 
15 mars 2019 

*

*Les rapports peuvent être consultés au cabinet du vice-doyen (LMX 319).
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