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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 6 juin 2011 à 15 h
UNIVERSITÉ D'OTTAWA *** UNIVERSITY OF OTTAWA
PROCÈS-VERBAL
de la neuvième réunion de l'année 2010-2011 du
SÉNAT
La réunion a lieu le lundi 6 juin 2011 à 15 heures à la pièce 140 du 90 Université.
PRÉSENCES
E. Bercier, M.J. Berger, J. Bourdages, J.E. Bradwejn, S. Cloutier, P. Cogan, D. Currie, J.H. Currie,
L. de Melo, B. Dhillon, C.‑J. Dubouloz, P. Fortier, L. Garcia, H. Gashoka, R. Heap, Y. Herry, J. Hickey,
D. Holmes, F. Houle, A. Huranchyk, G. Ivanoff, F. Julien, C. Laguë, A.E. Lalonde, J. Leck, C.M. Lee,
T. Lethbridge, S.G. Lévesque, A.G. Lewkowicz, I. Makaryk, G. Mareschal, D. Masny, M. Mérette, V. Mezl,
M. Power, B. Quigley, M. Sang, G. Slater, G. St‑Pierre, L. Weir
PERSONNES EXCUSÉES
A. Asselin, D. Bachand, C. Beauvais, R. Bell, C. Bellehumeur, S. Blais, G. Breton, S. Coulombe, D. Davidson,
K. Demasure, C. Detellier, R. Feist, B. Feldthusen, R. Fournier, T. Giordano, S. Grammond, R. Grondin,
C. Guthrie, R. Jahae, H. Labelle, Y. Mathieu, E. Moniz, H.T. Mouftah, M. Nemer M-C. Noël, L. Pietrantonio,
D. Prud’homme, A. Reinhartz, J.A. Renken, A. Rock, K. Ryc, V. Simon, A. Spatafora,M. Taylor, N. Zorn
PERSONNE INVITÉE
A. Garant (secrétaire du Comité)
Le vice-recteur aux études préside la réunion.
BIENVENUE ET REMERCIEMENTS
Le président souhaite la bienvenue à Hazel Gashoka, étudiante de la Faculté des sciences sociale, et Brenna
Quigley, étudiante de la FÉSP, Section sciences sociales et humanités.
Le président remercie Catherine Guthrie, étudiante de la Faculté d’éducation, André Lalonde, doyen, Faculté
des sciences et Diana Masny, vice-doyenne et secrétaire, Faculté d’éducation, dont les mandats sont terminés,
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de leurs contributions aux travaux du Sénat.
APPROVAL OF THE AGENDA
The agenda was approved.
Further to a request by a student senator, a motion was submitted to allow a proxy representative of the student
senator from the Faculty of Engineering (J. Hickey and H. Gashoka). The Senate voted on the proposed motion
which was defeated (5 for, 30 against, 2 abstentions).
PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION
Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu d’approuver le procès‑verbal de la réunion du 2 mai 2011,
avec des modifications.
CONSEIL DES UNIVERSITÉS DE L'ONTARIO : ÉLECTION DU COLLÈGUE UNIVERSITAIRE
ET DU MEMBRE SUBSTITUT
Seule Linda Garcia a soumis sa candidature pour le poste de collègue universitaire. Elle est élue par
acclamation. Un nouvel appel de candidatures sera lancé afin de combler le poste de membre substitut.
2010-2011.38 Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu de nommer Linda Garcia collègue
universitaire au Conseil des universités de l’Ontario jusqu’au 30 juin 2013.
FACULTE DE GÉNIE : CHANGEMENT DE NOM PROPOSÉ POUR L’ÉCOLE D’INGÉNIERIE
ET DE TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION
La Faculté de génie propose le changement du nom de l’École d’ingénierie et de technologie de
l’information (ÉITI) / School of Information Technology and Engineering (SITE) à École de sciences
informatiques et de génie électrique (ÉSIGE) / School of Electrical Engineering and Computer Science
(SEECS).
Une discussion s’ensuit sur le besoin de mettre ou non le terme « sciences informatiques » au singulier à la fin de
laquelle le Sénat vote sur l’amendement suivant :
2010-2011.39 Sur motion dûment proposée et appuyée (C. Lagüe et B. Dhillon), il est résolu de modifier le
terme « sciences informatiques » à « science informatique.» (4 absentions)
2010-2011.40 Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu d’approuver le changement du nom de
l’École d’ingénierie et de technologie de l’information (ÉITI) / School of Information Technology and
Engineering (SITE) à École de science informatique et de génie électrique (ÉSIGE) / School of Electrical
Engineering and Computer Science (SEECS) (2 abstentions).
FACULTÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES ET POSTDOCTORALES : CRÉATION DE LA
MAÎTRISE ÈS SCIENCES EN SCIENCES INTERDISCIPLINAIRES DE LA SANTÉ (2011-GAO26)
La Faculté des études supérieures et postdoctorales propose la création de la maîtrise ès sciences en sciences
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interdisciplinaires de la santé.
2010-2011.41 Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu d’approuver la création de la maîtrise ès
sciences en sciences interdisciplinaires de la santé, conformément à la demande 2011‑GAO‑26 (2 abstentions).
FACULTÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES ET POSTDOCTORALES : CRÉATION DU
PROGRAMME COMBINÉ LL.M./PH.D. (2011-GAO-28)
La Faculté des études supérieures et postdoctorales propose la création du programme combiné LL.M./Ph.D.
A discussion ensued on the proposed program and the students eligible for the program. Questions on the
consultation and the approval process followed, specifically with regards to the Faculty of Law. At the end of the
discussion, it was proposed (D. Currie and J. Currie) to table the approval of the proposed program to a next
meeting (18 in favour, 13 abstentions).
CRÉATION D’UN RÈGLEMENT SCOLAIRE PORTANT SUR LA DURÉE DES ÉTUDES (20102011 VRAÉ 01)
La vice-rectrice associée aux études propose la création d’un règlement portant sur la durée des études.
On apporte une modification à la demande.
2010-2011.42 Sur motion dûment proposée et appuyée, et sur la recommandation du Conseil des études du
premier cycle, il est résolu d’approuver la création d’un règlement portant sur la durée des études,
conformément à la demande 2010-2011 VRAÉ 01, avec la modification demandée. (2 abstentions)
CRÉATION D’UN RÈGLEMENT SCOLAIRE PORTANT SUR LE PLAN DE COURS (20102011 VRAÉ 12)
La vice-rectrice associée aux études propose la création d’un règlement scolaire portant sur le plan de cours.
A discussion ensued on the need to systematically reference the regulation on plagiarism and academic fraud in
course syllabi, at the end of which the Senate voted on the following amendment to the proposal:
2010-2011.43 On motion duly made, seconded and carried (J.Currie and F. Julien), it was resolved that a
reference to the regulation on plagiarism and academic fraud be mandatorily included in course syllabi. (3
abstentions)
2010-2011.44 On motion duly made, seconded and carried it was resolved to adopt the proposed academic
regulation on course syllabi, with the proposed amendments. The academic regulation will come into force as of
September 1, 2011. (1 against, 2 abstentions)
VISION 2020
Le vice-recteur aux relations extérieures préside la réunion pendant la durée de la présentation du vice-recteur
aux études.
Le vice-recteur aux études passe en revue le plan stratégique, détaillant la vision, la mission et les valeurs de
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l’Université d’Ottawa et fait le point sur les quatre axes prioritaires développés et les initiatives identifiées, à
savoir l’expérience étudiante, l’excellence en recherche, la francophonie et le bilinguisme et l’internationalisation.
2010-2011.45 Sur motion dument proposée et appuyée (F. Houle et A. Lalonde), il est résolu d’approuver le
plan stratégique Vision 2020 tel que présenté. (1 contre, 3 abstentions)
Le vice-recteur aux études préside à nouveau la réunion.
RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT ET DE LA DISCRIMINATION
Le président fait état des premières étapes du processus de consultation suivi et des délais rencontrés en ce qui
concerne le règlement sur la prévention de l’harcèlement et de la discrimination, rappelant l’importance pour
l’Université d’Ottawa de se doter d’un tel règlement, et indiquant que la version remaniée du règlement suite à la
première ronde de consultation sera soumise à la communauté universitaire pour une deuxième ronde de
consultation.
Further to the above discussion, the motion tabled on the consultation process on the Policy on the Prevention of
Discrimination and Harassment was withdrawn.
RAPPORT DU COLLÈGUE UNIVERSITAIRE AU CONSEIL DES UNIVERSITÉS DE
L’ONTARIO
Ce point est reporté à la prochaine réunion.
CALENDRIER DES RÉUNIONS DE 2011-2012
Les membres reçoivent le calendrier des réunions 2011-2012.
DECISIONS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE OF THE SENATE
Members took note of the minutes of the March 28, 2011, meeting of the Executive Committee of the Senate.
La séance est levée à 17 h.
François Houle
PRÉSIDENT
Annie Garant
SECRÉTAIRE

Procès-verbaux de réunions par année
2016
2015
2014
2013
2012
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