ORDRE DU JOUR / AGENDA
Assemblée mensuelle de l’AÉDH / HGSA Montly Assembly
Lundi 5 octobre 2020, à 19h15
Monday, October 5th 2020, 7:15 pm
Zoom
Membres de l’exécutif / Members of the Executive
Flavia Licursi – Présidente / President (2020-2021)
Réda Bourgeois – VP aux affaires universitaires / VP University Affairs (2020-2021)
- Trésorier / Treasurer (à déterminer/to be determined)
- VP à la vie étudiante / VP Student Life (à déterminer/to be determined)
- Secrétaire-Archiviste / Secretary-Archivist (à déterminer/to be determined)

1. Bienvenue / Welcome
Membres présents / Members present : Flavia Licursi, Réda Bourgeois, Danika Gourgon, Mathieu
Laflamme, Stéphanie Bourque, Béatrice Leblanc-Martineau, Quinn Robinson.
2. Appel à l’ordre / Call to Ordre
3. Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the Agenda
4. Mise à jour été 2020 / Summer 2020 update
a.

Nouveau programme de bénévolat / New volunteering program

- Pour les étudiants dîplomés – dans le but de pousser les étudiants à la maîtrises et au doctorats à
participer activement aux activités départementales. / For graduate students - in order to encourage
master's and doctoral students to actively participate in departmental activities.
5. Projets de l’AÉDH / HGSA’s Projects
a.

Soirées trivia virtuelle de la rentrée : un succès. / Back to school social trivia night : a success.

- Soirée trivia virtuelle ; deux nouveaux étudiants se sont joints. Suzanne et Mathieu ont été les gagnants
(2 cartes cadeaux $50 et 25$). / Virtual trivia evening; two new students joined. Suzanne and Mathieu
were the winners (2 gift cards $50 and $25).
b.

Série d’ateliers de développement personnel et professionnel virtuels. / Online professional
development workshops.

- Premier atelier lors du 25 septembre sur le CV professionnel avec professeur Perrier – 6-7 étudiants ont
participés. Un grand succès. Les diapositives seront publiées sur la page Facebook de notre association. /
First workshop on September 25th on professional CV with professor Perrier - 6-7 students participated. A
great success. The slides will be published on the Facebook page of our association.

- Mathieu a effectué un atelier d’introduction pour les doctorants (3 doctorants sur 4 en anglais ont
participés). / Mathieu conducted an introductory workshop for PhD students (3 out of 4 PhD students in
English participated).
- Réda va communiquer avec les professeurs et les étudiants dîplomés en histoire pour les prochains sujets
d’ateliers. / Réda will be contacting professors and graduate students in history for upcoming workshop
topics.
c.

Une nouvelle réalité ‘en ligne’ : que sont les projets que vous aimeriez voir ? / A new online
reality : what projects would you like to see ?

- À déterminer dans les semaines à venir (communiquer avec l’association des étudiants dîplomés en
histoire – via Facebook) / To be determined in the coming weeks (contact the History Luncheon Student
Association - via Facebook)
6. Mise à jour de l’executif et ÉLECTIONS postes vacants pour 2020-2021 / Executive Updates
and ELECTIONS of vacant positions for 2020-2021
a.

Président / President

- Prof Bélanger : cherche à aider les étudiants au cœur de cette pandémie, notamment au niveau de la
transition vers le web. / Prof. Bélanger: seeks to help students in the midst of this pandemic, especially in
terms of the transition to the web.
b.

Vp aux affaires universitaires / VP University Affairs

- N/A
c.

Vp à la vie étudiante / VP Student Life (à déterminer/to be determined)

- Délègue le poste à Stéphanie. / Delegates the position to Stéphanie.
d.

Trésorier(ère) / Treasurer (à déterminer/to be determined)

- Délègue le poste à Réda. / Delegates the position to Réda.
e.

Secrétaire-Archiviste / Secretary-Archivist (à déterminer/to be determined)

- Délègue le poste à Réda. / Delegates the position to Réda.
f.

Directeur de la Salle de lecture Pierre Savard / Pierre Savard Reading Room Director (à
déterminer/to be determined)

- Délègue le poste à Béatrice. / Delegates the position to Béatrice.
7. Mise à jour et nomination des comités / Committee Updates and nominations
a.

Conseil de la Faculté des arts / Faculty of Arts Board (Réda Bourgeois) – N/A

b.

Comité web et bibliothèque / Library and Web Committee (Béatrice Leblanc-Martineau) –
N/A

c.

Comité des études supérieures / Graduate studies committee : (Quinn Robinson (MA) &
Danika Gourgon (DOC)) – N/A

d.

Assemblée départementale / Departmental Assembly (Flavia Licursi) (voir le résumé en pièce
jointe) / (see summary attached)

e.

Éditeur/Éditrice-en-chef de Strata / Editor-in-chief of Strata (à déterminer/to be determined) –
N/A

f.

Délégué(e) pour la GSAÉD / GSAÉD mediator (à déterminer/to be determined) – N/A

g.

Organisateur-en-hef du Colloque Pierre Savard / Head organiser of the Pierre Savard
Conference (à déterminer/to be determined) – Annulé pour cette année / Cancelled for this
year

h.

Éditeur/Éditrice-en-chef de Strata / Editor-in-chief of Strata (à déterminer/to be determined) –
N/A

i.

Délégué(e) syndical pour le SCFP-CUPE 2626 / SCFP-CUPE 2626 steward (à déterminer/to
be determined) – N/A

j.

Représentant(e) pour le Comité des étudiants diplômés de la Société historique du Canada (SHC) / Representative for the Canadian Historical Association’s Graduate Student Committee
(GSC) (à déterminer/to be determined) – N/A

8. Autre / Other
– N/A
9. Prochaine Réunion / Next Meeting
- En novembre / In November
10. Levée de l’Assemblée / Adjournment

Notes de l’Assemblée départementale du 17 septembre 2020 – Summary of Departemental Assembly
(September 17th 2020)
Assemblée départementale 17 septembre 2020
•

Le Doyen Kevin Kee a prit parole. Il félicita les professeurs de s’être adaptés à un mode d’enseignement
virtuel. S’est ensuit une période de questions [Q : Est-ce que l’on peux s’attendre à un semestre d’hivers en
ligne R : pas de nouvelles/ Q : Sur les fichiers de promotions/labor action R : Il y a eu un “slowdown” en
raison du Covid-19. / Q : État financier de la faculté? R : Augmentation du nombre d’étudiants de la faculté
depuis 3 ans, donc positif à cet égard.] / The Dean, Kevin Kee was present. He praised the professors for
having adapted to virtual teaching. There followed a question period [Q : Can we expect a winder semester
A : no news yet/ Q : Regarding promotions / labor actions files A: There was a slowdown due to Covid-19 /
Q : What is the financial state of the faculty A : There has been an increase of number of students in the
faculty over the past 3 years, so its positive in this regard. ]

•

Prof. Bélanger : Annonce d’un nouveau comité d’embauche pour un poste en histoire publique et
colonialisme. Nomination interne de trois professeurs dans ce comité (suite à vote secret : Serge Durflinger,
Rhyme Seferjeli et Sylvie Perrier ont été nominés). Un représentant des étudiants diplômés en histoire ainsi
qu’un représentant des étudiants au premier cycle est dans le comité, prof. Bélanger demanda à ce que ce
soient les présidents des associations. / Prof. Bélanger announces the creation of a new Public history and
colonialism Selection Committee. Then followed the nomination of 3 professors (after secret
vote Serge Durflinger, Rhyme Seferjeli et Sylvie Perrier were nominates). Both presidents of the undergrad
history student association and the graduate student association were asked to be part of the committee.

•

Prof. Bélanger : Réintégration du campus, nous sommes toujours à la phase 1 jusqu’à temps que Desmarais
détermine une méthode de gestion des ascenseurs. Les professeurs ont accès au 9e étage de DMS selon un
horaire divisé (AM/PM). Les étudiants au cycle supérieur ont droit d’accès au 9e étage de DMS avec
permission du directeur (prof. Bélanger). / Reintegration of campus : we are still in phase 1 until Desmarais
figures out a way to manage the elevators. Professors have access to the 9th floor of DMS on a divided
schedule (AM / PM). Graduate students have the right to access the 9th floor of DMS with permission from
the director (prof. Bélanger).

•

Problème majeur de l’enseignement virtuel : augmentation de la fraude en ligne. Les profs se demandent si
on va leur fournir un logiciel pour contrer / détecter cette fraude. / Was thereafter brought to light a new
problem concerning virtual education : the increase of online fraud. Professors were wondering if the
University would provide a software to counter / detect this type of fraud.

•

Prof. Durflinger [Comité des études supérieures] : annonce que le nombre de nouveaux étudiants cette
année est très bas (4PHD et 8 MA) dont un seul étudiant francophone. / Prof. Durflinger [Graduate Studies
Committee] announced that the number of new students this year is very low (4PHD and 8MA) including
only one francophone student.
Prof. Durflinger : Création d’un nouveau “Bistro des Arts” pour les étudiants de la Faculté des arts ou l’on
peut obtenir de l’aide, entrer en contact avec d’autres étudiants et participer à des évènements (voir lien
suivant : https://arts.uottawa.ca/fr/bistro-des-arts) / Creation of a new “Arts Bistro” for students of the
Faculty of Arts. This virtual tool is a place where students can get help, get in touch with other students and
even participate to virtual events (see following link : https://arts.uottawa.ca/en/arts-bistro)
Prof. Durflinger : Réforme des bourses pour les étudiants diplômés à partir de la session d’automne 2021.
À partir de ce moment, tous les doctorants internationaux seront financés comme des étudiants domestiques.
La nouvelle moyenne nécessaire pour obtenir une bourse d’entrée est de 9.0 et les étudiants à la maitrise ne
seront financés que pour un an. Ce nouveau système sera effectif à partir du 1er mai 2021. Toutes
informations officielles à cet effet devraient se trouver en ligne à partir du 1er octobre. / Reform of
scholarships for graduate students starting in the fall session of 2021. From that moment, all international
doctoral students will be funded as domestic students. The new GPA needed for an entrance scholarship is

•

•

9.0 and Master's students will only be funded for one year. This new system will be effective from May 1,
2021. All official information regarding this matter should be available online from October 1.
•

•

•

•
•

•

Prof. Fianu [Bibliothèque web]. Il y a beaucoup de fonds Héon disponibles donc la bibliothèque encourage
auprès des prof. l’achat de collections. Prof. Fianu indique qu’ils sont en discussion par rapport à l’achat de
“RETRO NEWS” un partenaire de la BNF qui offre 300 ans de numérisation entre 1651 et 1950. Un tel
programme coute 10 000 $ canadien par année pour 3 ans. Ils vont tester la base de donnée pendant un
mois. / Prof. Fianu [Web Library committee]. There is a lot of funding available in the Heon bursaries and
encourages the purchase of collections. Prof. Fianu mentions that they are in discussions on the purchase of
“Retro News” a partner of the BNF which offers 300 years of digitization between 1651 and 1950. Such a
program costs $ 10,000 Canadian per year for 3 years. They will test the database for a month.
La bibliothèque Morriset à réouvert le premier étage. Un total de 24 personnes peuvent maintenant aller y
étudier pour une période de 3 heures. Pour ce faire, il faut prendre un rendez-vous en ligne. Le scanner de
microfiches est aussi disponible à l’étage. / The Morriset library has reopened its first floor. A total of 24
people can now go to study there for a period of 3 hours. To do so, one must make an appointment online.
The microfiche scanner located on the first floor of the library is also available to students.
L’accès physique à nos livres demeure limité, et le sera probablement pendant l’entière période de la
fermeture du campus. Entre temps, la bibliothèque fonctionne avec le nouveau système “HATHY TRUST”
qui donne accès aux matériaux en ligne. Il s’agit d’une entente commerciale qui se réserve l’exclusivité de
l’usage des liens. / Physical access to our books remains limited, and likely will be during the entire period
of the campus closure. In the meantime, the library is operating with the new “HATHY TRUST” system
which provides access to materials online. This is a commercial agreement which reserves the exclusive
right to use links.
Prof. Lessard [Comité d’aide financière] : La bourse de financement de recherche essaye de donner le plus
d’argent possible, donc il faut appliquer! / Prof. Lessard [Financial Aid Committee] : The research grand
wants to give out as much money as possible, so she invites all students to apply.
Prof. Lessard : Les stages coop sont préservés lors de la période de la pandémie. La fonction publique
recherche et recrute activement des étudiants de maitrise dans le programme coop. / Co-op internships are
preserved during the pandemic period. The public service is actively seeking and recruiting master's
students into the co-op program
Prof. Murray annonce qu’elle organise une série de conférences virtuelles pour cette année. Elle a jusqu’à
date trois conférences pour l’automne fort intéressantes : / Prof. Murray announced the organisation of a
series of online conferenced for the year. Up to date, there are three scheduled conferenced for the fall
semester :
◦

Alex Souchen, “The Surprising History of War Junk,” jeudi 22 octobre, Thursday October 22nd
7:00-8:30 pm; Axes de recherche: Canada; Guerre et Société. Research Clusters : Canadian
History; War and Society

◦

Soirée élection américaine (pannel), mardi 3 novembre, 7:00-8:30 pm; Axe de recherche : Idées,
Culture et Société / American election evening (pannel), Tuesday, November 3rd, 7:00-8:30 pm.
Research Clusters : Ideas, Culture and Society.
▪

François Lalonde,

“Comment Donald Trump a changé la façon dont j’enseigne

l’histoire américaine”

◦

▪

Galen Perras,

“This Ain’t the Party of Lincoln”

▪

Godefroy Desrosiers-Lauzon,

▪

Heather Murray,

“La crise de l’expertise révélée par 2016”

“Books That I Think About When I Think About the Trump Era”

Michael Rikley-Lancaster, “Material World on the Mississippi,” mardi 1 décembre, Tuesday,
December 1st, 10 am—11:30 am. Axes de recherche: Idées, Culture et Société; Canada.
Research Clusters : Ideas, Culture and Society; Canadian History

