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Administration et gouvernance

Sénat

Les procès-verbaux des réunions seront bilingues dans ce sens que les interventions et les propositions y seront

apportées dans la langue où elles ont été faites.

Procès-verbal - le lundi 1 novembre 2010 à 15 h

UNIVERSITÉ D'OTTAWA *** UNIVERSITY OF OTTAWA

PROCÈS-VERBAL

de la deuxième réunion de l'année 2010-2011 du

SÉNAT

La réunion a lieu le lundi 1er novembre 2010 à 15 heures à la pièce 083 du pavillon Tabaret.

PRÉSENCES

A. Asselin, D. Bachand, C. Beauvais, R. Bell, E. Bercier, J. Bourdages, J.E. Bradwejn, G. Breton, S. Cloutier,
S. Coulombe, D. Currie, J.H. Currie, V. Dadwal (par tél.), D. Davidson (par tél.), K. Demasure, C. Detellier,

B. Dhillon, C.‑J. Dubouloz, R. Feist, B. Feldthusen, L. Garcia, T. Giordano, D. Girard, R. Grondin, Y. Herry,

J. Hickey, F. Houle, F. Julien, C. Laguë, A.E. Lalonde, J. Leck, C.M. Lee, L. Lendrum, S.G. Lévesque,

A.G. Lewkowicz, I. Makaryk, G. Mareschal, M. Mérette, M. Nemer, L. Pietrantonio, M. Power,
D. Prud’homme, A. Reinhartz, C. Redouane, J.A. Renken, K. Ryc, M. Sang, V. Simon, G. Slater,

A. Spatafora, M. Taylor, L. Weir

PERSONNES EXCUSÉES

M.J. Berger, S. Blais, A. Boozary, L. de Melo, S. Grammond, R. Heap, D. Holmes, A. Huranchyk, G. Ivanoff,

R. Jahae, H. Labelle, S. Lee, T. Lethbridge, D. Masny, Y. Mathieu, V. Mezl, H.T. Mouftah, J.‑F. Rioux,

A. Rock, M. Schoots‑McAlpine, G. St‑Pierre

PERSONNES INVITÉES

J.‑M. Barrette, S. Cadieux, M.‑A. Daoust, A. Dumulon, S. Émard‑Chabot, A. Garant (secrétaire), E. Hansen,

J.‑Y. Leduc, R. Ouellette, P. Mercier, C. Roy‑Egner, T. Horton

 

Le vice-recteur aux études préside la réunion.

 

http://www.uottawa.ca/gouvernance/accueil.html
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BIENVENUE ET REMERCIEMENTS

Le président souhaite la bienvenue à la professeure Sophie Cloutier de la Faculté de philosophie de l’Université

Saint‑Paul et à la professeure Adèle Reinhartz de la Faculté des arts.

Le président remercie les professeurs David Rampton et Gregory Walters, dont le mandat est terminé, de leur

participation aux travaux du Sénat.

APPROVAL OF THE AGENDA

The agenda was approved with one amendment.

PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION

Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu d’approuver le procès‑verbal de la réunion du

13 septembre 2010, avec quelques amendements.

QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL

Il est précisé que, de façon transitoire, les nouvelles sanctions du Règlement sur la fraude scolaire pour les
plaintes déjà déposées ne s’appliqueront que si cela est à l’avantage de l’étudiant. Également, il est compris que

les dispositions du dernier paragraphe de l’article 4 du règlement sur le traitement accéléré des cas de fraude
scolaire visent la personne responsable du traitement des cas de fraude scolaire dans le cadre du processus

accéléré, et non le personnel de soutien.

On demande des clarifications quant aux notes obtenues en cas de fraude et le calcul de la moyenne. Le vice-
recteur aux études reviendra avec des précisions.

BUREAU DES GOUVERNEURS : NOMINATION DE DEUX MEMBRES

Le Sénat procède à l’élection de deux membres au Bureau des gouverneurs. Au terme de deux tours de scrutin,

la professeure Claire‑Jehanne Dubouloz et le professeur John H. Currie sont élus.

2010-2011.7                 Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu de nommer

Claire‑Jehanne Duboulozet John H. Currie au Bureau des gouverneurs pour un mandat de trois ans. (unanime)

CONSEIL DES ÉTUDES DU PREMIER CYCLE : NOMINATION DE DEUX PROFESSEURS

Le président rapporte qu’aucune candidature n’a été reçue pour combler les deux postes vacants au Conseil des
études du premier cycle. Il invite les professeurs à soumettre des candidatures.

COMITÉ DE PLANIFICATION SCOLAIRE : NOMINATION DE DEUX MEMBRES
ÉTUDIANTS

Seul M. Joseph Hickeya soumis sa candidature pour combler les postes vacants au Comité de planification
scolaire. Il est élu par acclamation.

2010-2011.8                  Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu de nommer Joseph Hickeyau
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Comité de planification scolaire pour un mandat se terminant le 30 avril 2011. (unanime)

COMITÉ DES GRADES HONORIFIQUES : NOMINATION DE DEUX MEMBRES ÉTUDIANTS

Seule Mme Viva Dadwala soumis sa candidature pour combler les postes vacants au Comité des grades

honorifiques. Elle est élue par acclamation.

2010-2011.9                  Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu de nommer Viva Dadwalau
Comité des grades honorifiques pour un mandat se terminant le 30 avril 2011. (unanime)

FACULTÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES ET POSTDOCTORALES : CRÉATION DU

PROGRAMME DE DOCTORAT EN ÉPIDÉMIOLOGIE (2010‑GAO‑25)

La Faculté des études supérieures et postdoctorales propose la création du programme de doctorat en
épidémiologie.

2010-2011.10                Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu d’approuver la création du

programme de doctorat en épidémiologie, conformément à la demande 2010‑GAO‑25 (3 abstentions)

FACULTÉ DES SCIENCES : OPTION D’IMMERSION EN FRANÇAIS (2010‑2011 S‑01)

La Faculté des sciences propose la création d’une option d’immersion en français.

La vice-rectrice associée aux études indique que l’appellation de la proposition n’est pas encore arrêtée, et
explique les particularités de la proposition de la Faculté des sciences versus un programme d’immersion. Une

discussion s’ensuit sur les ressources nécessaires à la mise en place de la proposition et sur les exigences
linguistiques.

2010-2011.11                Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu d’approuver la création du d’une

option d’immersion en français à la Faculté des sciences, conformément à la demande 2010‑2011 S‑01.

(4 abstentions)

FACULTÉ DES ARTS : CRÉATION D’UN BACCALAURÉAT EN MUSIQUE/BACCALAURÉAT

ÈS SCIENCES SPÉCIALISÉ AVEC MAJEURE (09‑04‑38)

La Faculté des arts propose la création d’un Baccalauréat en musique/Baccalauréat ès sciences spécialisé avec

majeure.

2010-2011.12                Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu d’approuver la création d’un

Baccalauréat en musique/Baccalauréat ès sciences spécialisé avec majeure, conformément à la demande

09‑04‑38. (unanime)

CABINET DE LA VICE‑RECTRICE ASSOCIÉE AUX ÉTUDES : MODIFICATION AU

RÈGLEMENT SCOLAIRE PORTANT SUR LES CATÉGORIES DE PROGRAMMES OFFERTS

JUSQU’EN MAI 2010 SEULEMENT AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS QUI Y ÉTAIENT

INSCRITS AVANT MAI 2006 (2009‑2010 VRAÉ 010)

La vice-rectrice associée aux études propose desmodificationsau règlement scolaire portant sur les catégories de
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programmes offerts jusqu’en mai 2010 seulement aux étudiantes et étudiants qui y étaient inscrits avant

mai 2006.

2010-2011.13                Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu d’approuver les modificationsau

règlement scolaire portant sur les catégories de programmes offerts jusqu’en mai 2010 seulement aux étudiantes

et étudiants qui y étaient inscrits avant mai 2006, conformément à la demande 2009‑2010 VRAÉ 010.

(1 abstention)

COMITÉ DES GRADES HONORIFIQUES: MODIFICATION DES ATTRIBUTIONS

La vice-rectrice à la gouvernance présente les changements recommandés par le Comité des grades honorifiques
concernant les attributions du Comité, incluant les critères pour conférer des doctorats honorifiques.

La principale recommandation du Comité des grades honorifiques prévoit que les candidats pour les doctorats

honorifiques seront dorénavant approuvés par le Comité exécutif du Sénat, comme c’est le cas au Comité
exécutif du Bureau des gouverneurs, et soumis par la suite au Sénat à titre d'information.

La vice-rectrice à la gouvernance informe le Sénat que son bureau se chargera de mettre prochainement sur le

site Web de l'Université un gabarit permettant aux membres de la communauté universitaire de soumettre des
candidats à des grades honorifiques et les critères de sélection utilisés par le Comité des grades honorifiques.

A discussion ensued on the proposed changes. Questions were raised as to student representation on the

Executive Committee of the Senate. The Vice‑President, Governance, proposed to report back to the Senate on

past membership of student senators on the Executive Committee.

2010-2011.14                On motion duly made, seconded and carried, it was resolved to approve the proposed
changes to the terms of reference of the Committee on Honorary Degrees including the proposed criteria for

conferring honorary doctorates, as presented. (34 in favour, 2 against, 14 abstentions).

RAPPORT DU COLLÈGUE UNIVERSITAIRE AU CONSEIL DES UNIVERSITÉS DE
L’ONTARIO

Ms. L. Garcia, Academic Colleague at COU, reported on the main issues of concern that have been discussed

in recent months with her peers, including the creation of a task force on teaching and learning quality,
differentiation, credit transfers and collaborative on-line degrees at the undergraduate level. Senators are invited

to comment on a discussion paper which will shortly be circulated with regards to on‑line degrees.

DECISIONS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE OF THE SENATE

Members took note of the minutes of the Executive Committee of the Senate, meetings of August 16 and

September 20, 2010.

OTHER QUESTIONS

Un membre étudiant propose une motion concernant le jour du Souvenir. Il est suggéré de considérer la motion

pour les années subséquentes et de réfléchir à un calendrier reprenant les différents évènements qui nécessitent
des considérations particulières.
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2010-2011.15                Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu d’approuver les mesures

particulières suivantes pour les étudiants le 11 novembre 2010 (5 abstentions) :

Le Sénat demande aux professeurs, dont les cours ont lieu entre 10 h et 11 h 30, le 11 novembre, qui ont des

examens ou d’autres exercices notés à l’horaire, d’offrir, s’il y a lieu, la possibilité aux étudiants qui le souhaitent

de participer aux activités du jour du Souvenir sans que leur moyenne scolaire soit affectée.

Ces mesures ne s’appliquent pas aux étudiants ayant des stages de formation (cliniques, d’éducation, coop, etc.)

ou des laboratoires le 11 novembre, sauf si les étudiants ont fait des arrangements préalables avec le professeur.

A student senator raised questions with regards to the conduct of Senate proceedings.

Le vice-recteur aux études rappelle que les sénateurs sont invités à se rendre directement après la réunion à la

Rotonde du pavillon Tabaret afin d’assister à la cérémonie de signature de l’entente entre l’Université d’Ottawa

et l’Université Saint‑Paul.

 

La séance est levée à 16 h 40.

 

François Houle
PRÉSIDENT

 

 

Annie Garant
SECRÉTAIRE   
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