ORDRE DU JOUR
Assemblée mensuelle de l’AÉDH
Le mercredi, 4 novembre 2015, 18h00, pièce 307 Maison des étudiants diplômés
Membres de l’exécutif
Mélanie Morin – Présidente
Logan Scott – VP aux affaires internes (absent à la réunion)
Bobby Cole – VP aux affaires externes
Justin Smith – VP Finance
Annick Thibert – Secrétaire-Archiviste

1. Bienvenue
2. Appel à l’ordre
3. Adoption de l’ordre du jour
a. Proposé par Mathieu, secondé par Mark, voté à l’unanimité.
4. Adoption du procès-verbal
a. Proposé par Amélie, secondé par Eric, voté à l’unanimité.
5. Affaires anciennes
a. Dernière assemblée départementale
a. Dossiers de la dernière réunion :
b. Chaire en humanités numériques sur l’histoire canadienne en
partenariat avec la faculté des sciences sociales. La chaire est imposée
par le vice-rectorat à la recherche et n’enseignera des cours qu’au
niveau des études supérieures
c. Processus d’embauche d’un professeur pour remplacer pendant 5 ans
l’ancien poste du nouveau doyen de la faculté des Arts.
d. L’évaluation du programme en histoire au niveau des études
supérieures a reçu un excellent rapport.
e. Remaniement du programme du baccalauréat : les classes dont celles
sur l’Amérique coloniale sont abolies (18 classes au total dont 16 en
français). Pour pallier la suppression de ces classes, certains cours
couvriront une plus grande période et d’autres ont été modifiés.
f. Recommandations pour la prochaine réunion : sur la page de
présentation des professeurs, mettre un lien aux plans de cours des
cours enseignés ainsi que les heures de bureau. Permettre aux
professeurs de corriger les fautes sur leur page.
b. Site web
a. Remaniement du site web de l’association effectué par Eric Fecteau.
Le tout devrait être idéalement monté au cours du temps des fêtes.
c. Projet Archives
a. En suspens pour un moment. Mark se propose pour prendre en charge
l’inventaire des procès-verbaux et ordres du jour.

b. Décision de mettre les documents en format pdf/a
6. Affaires Nouvelles
a. Prochaine Assemblée départementale
i. Une assemblée spéciale aura lieu le 5 novembre.
b. Biographies
i. Le site du département souhaite présenter des biographies des
étudiants, tout comme le site web de l’association.
ii. Leur demander d’ajouter une section pour les anciens étudiants.
c. Série Développement Professionnel
i. Il y aura un atelier sur les CV le 12 novembre.
d. Évènement social de novembre
i. Le vendredi 13 novembre à l’House of Targ (1077 rue Bank, Ottawa).
Nous partirons en groupe de l’université à 18h.
e. Imprimante
i. Projet d’avoir une imprimante pour les étudiants à condition que les
étudiants apportent leur propre papier. L’encre sera fournie par
l’association.
f. Vente de livres
i. La vente de livre sert à financer, entre autres, la conférence Pierre
Savard et la revue Strata. Les étudiants et les professeurs sont invités à
donner leurs livres usagés (relié ou non à l’histoire) pour la vente au
début de la session prochaine.
7. Mise à jour des comités
a. GSAED
i. Problème de communication avec la GSAED. Pas de nouvelles.
b. SCFP
i. La prochaine rencontre sera le lundi 16 novembre à 5h30, FSS 4007
c. Comité des Études Supérieures
i. Pas de nouvelles.
d. SHC
i. Le congrès sera cette année à Calgary.
e. Comité Constitution
i. Le travail devrait être complété idéalement en janvier. Il y a une
rencontre la semaine prochaine, si vous avez des recommandations,
envoyer un courriel à Mélanie (president@aedhgsa.ca).
f. Strata
i. Actuellement, l’équipe comprend 10 personnes environ sous la
direction d’Amélie Marineau. On recherche encore des éditeurs
francophones.
ii. L’appel aux communications a été envoyé (date limite : 6 mai 2016,
strata@uottawa.ca).
iii. Un compte Academia a été créé. Le site web est fonctionnel, mais sera
mis à jour au mois de janvier.

iv. Niveau promotion : nous recherchons un graphiste pour faire une
affiche publicitaire.
v. SVP, étudiants à la maitrise, partagez l’appel aux communications
dans vos classes.
g. Colloque Pierre Savard
i. L’appel aux communications a été envoyé (date limite : 4 décembre
2015). Déjà deux communications ont été reçues.
ii. Recherche de volontaires pour le comité de révision (organisé par
Arnaud). Si vous êtes intéressés, SVP contactez Arnaud ou Mark
(mfari031@uottawa.ca).
8. Autre
9. Prochaine réunion
a. Première semaine de décembre
10. Clôture
a. Proposé par Eric, secondé par Justin, adopté à l’unanimité.

