Universite’ d'Ottawa

PLAN D’ACTION
Faculté / Faculty : Arts
Département / Department : Études médiévales et de la Renaissance / Medieval and Renaissance Studies
Programme(s) évalué(s) / Program(s) evaluated: Majeure en études médiévales et de la Renaissance (pluridisciplinaire) / Major in Medieval and Renaissance
Studies (multidisciplinary)
Cycle d’évaluation / Cyclical review period : 2017-2018
Date : 28 juin 2019

AXE 1 : OBJECTIFS
Recommandation 1 : le CEPPC recommande aux responsables du programme de préciser les objectifs et les résultats d’apprentissage du programme
de manière à mettre en évidence l’apport spécifique des études médiévales et de la Renaissance à la formation générale des étudiants.
Description des
Degré de priorité*
Responsable(s)
Date d’échéance
Résultats attendus
Indicateurs de
Observations sur
réalisation
les actions
actions à
pour la réalisation
réalisées :
entreprendre
accomplie,
à pérenniser,
à poursuivre,
à terme
Promouvoir les
2
Comité MDV
Automne 2021
Meilleure
Nouveau texte
objectifs
compréhension de dans le catalogue
d’apprentissage
la spécificité du
et la page web du
du programme à
programme
programme.
l’interne
(participants au
À compléter
par
le Comité
programme) et à
d’évaluation
l’externe
lors de l’examen
(catalogue
du rapport d’étape
universitaire et
page web du
secteur MDV).

* DEGRÉ DE PRIORITÉ : 1. URGENT-ACTION IMMÉDIATE REQUISE 2. IMPORTANT-ACTION REQUISE DANS UN DÉLAI MAXIMAL DE 18 MOIS 3. SOUHAITABLE : DÉVELOPPEMENT
ET STRATÉGIE-ACTION À DISCUTER ET À RÉALISER AU PLUS TARD À MI-CYCLE (4 ANS)
2

AXE 1 : OBJECTIFS
Recommandation 2 : le CEPPC recommande aux responsables de procéder à une analyse du profil des étudiants intéressés par les cours du programme,
puis de considérer la possibilité de créer deux volets (“spécialisé” et “général”) au programme actuel.
Description des
actions à
entreprendre

Degré de priorité*

Responsable(s)

Date d’échéance
pour la réalisation

Résultats attendus

Indicateurs de
réalisation

Réflexion du
comité de
coordination.
Enquête auprès
des étudiants

3

Comité MDV

Hiver 2022

Justification des
deux volets
existants et
réponses des
étudiants

Rapport annuel du
comité de
coordination

Observations sur
les actions
réalisées :
accomplie,
à pérenniser,
à poursuivre,
à terme

À compléter
par le Comité
d’évaluation
lors de l’examen
du rapport d’étape

* DEGRÉ DE PRIORITÉ : 1. URGENT-ACTION IMMÉDIATE REQUISE 2. IMPORTANT-ACTION REQUISE DANS UN DÉLAI MAXIMAL DE 18 MOIS 3. SOUHAITABLE : DÉVELOPPEMENT
ET STRATÉGIE-ACTION À DISCUTER ET À RÉALISER AU PLUS TARD À MI-CYCLE (4 ANS)
3

AXE 1 : OBJECTIFS
Recommandation 3 : le CEPPC recommande au responsable d’envisager de nouvelles stratégies académiques visant à recruter des étudiants
francophones.
Description des
actions à
entreprendre

Degré de priorité*

Responsable(s)

Date d’échéance
pour la réalisation

Résultats attendus

Indicateurs de
réalisation

Élaborer des
activités ciblant
les francophones
(mini-cours,
vidéos
promotionnelles)

2

Comité MDV

Juin 2022

Augmentation des
francophones
dans le
programme

Nombre de
francophones
dans le
programme

Observations sur
les actions
réalisées :
accomplie,
à pérenniser,
à poursuivre,
à terme

À compléter
par le Comité
d’évaluation
lors de l’examen
du rapport d’étape

* DEGRÉ DE PRIORITÉ : 1. URGENT-ACTION IMMÉDIATE REQUISE 2. IMPORTANT-ACTION REQUISE DANS UN DÉLAI MAXIMAL DE 18 MOIS 3. SOUHAITABLE : DÉVELOPPEMENT
ET STRATÉGIE-ACTION À DISCUTER ET À RÉALISER AU PLUS TARD À MI-CYCLE (4 ANS)
4

AXE 2 : CURSUS ET STRUCTURE
Recommandation 4 : le CEPPC recommande aux responsables d’entreprendre une analyse du curriculum et de sa structure en vue d’en renforcer la
cohérence.
Description des
actions à
entreprendre

Degré de priorité*

Responsable(s)

Date d’échéance
pour la réalisation

Résultats attendus

Indicateurs de
réalisation

Mise à jour et
publicisation du
curriculum et de
sa structure

2

Comité MDV

Décembre 2021

Clarification de la
progression dans
le programme ;
affichage des
objectifs
d’apprentissage
sur le web

Nouveaux textes
sur le site web du
programme

Observations sur
les actions
réalisées :
accomplie,
à pérenniser,
à poursuivre,
à terme

À compléter
par le Comité
d’évaluation
lors de l’examen
du rapport d’étape

* DEGRÉ DE PRIORITÉ : 1. URGENT-ACTION IMMÉDIATE REQUISE 2. IMPORTANT-ACTION REQUISE DANS UN DÉLAI MAXIMAL DE 18 MOIS 3. SOUHAITABLE : DÉVELOPPEMENT
ET STRATÉGIE-ACTION À DISCUTER ET À RÉALISER AU PLUS TARD À MI-CYCLE (4 ANS)
5

AXE 2 : CURSUS ET STRUCTURE
Recommandation 5: le CEPPC recommande aux responsables de procéder à une révision de la description des trois cours MDV du programme, en
lien avec l’actualisation des objectifs et des résultats d’apprentissage.
Description des
actions à
entreprendre

Degré de priorité*

Réforme des cours 1
de niveau 2000

Responsable(s)

Date d’échéance
pour la réalisation

Résultats attendus

Indicateurs de
réalisation

Comité MDV

Juin 2021

Uniformisation
des cours et des
objectifs
d’apprentissage
sur trois thèmes
appelés à se
répéter

Offre des cours en
rotation et
alternance de
langue (cycle
complété en 2024)

Observations sur
les actions
réalisées :
accomplie,
à pérenniser,
à poursuivre,
à terme

À compléter
par le Comité
d’évaluation
lors de l’examen
du rapport d’étape

* DEGRÉ DE PRIORITÉ : 1. URGENT-ACTION IMMÉDIATE REQUISE 2. IMPORTANT-ACTION REQUISE DANS UN DÉLAI MAXIMAL DE 18 MOIS 3. SOUHAITABLE : DÉVELOPPEMENT
ET STRATÉGIE-ACTION À DISCUTER ET À RÉALISER AU PLUS TARD À MI-CYCLE (4 ANS)
6

AXE 2 : CURSUS ET STRUCTURE
Recommendation 6: The SCEUP recommends that the program committee considers making the Latin language a requirement only for students
looking to pursue graduate studies.
Description des
actions à
entreprendre

Degré de priorité*

Responsable(s)

Date d’échéance
pour la réalisation

Résultats attendus

Discussion au sein
du secteur MDV

3

Comité MDV

Juin 2022

Justification de la
place du latin dans
le cursus

Indicateurs de
réalisation

Observations sur
les actions
réalisées :
accomplie,
à pérenniser,
à poursuivre,
à terme

À compléter
par le Comité
d’évaluation
lors de l’examen
du rapport d’étape

* DEGRÉ DE PRIORITÉ : 1. URGENT-ACTION IMMÉDIATE REQUISE 2. IMPORTANT-ACTION REQUISE DANS UN DÉLAI MAXIMAL DE 18 MOIS 3. SOUHAITABLE : DÉVELOPPEMENT
ET STRATÉGIE-ACTION À DISCUTER ET À RÉALISER AU PLUS TARD À MI-CYCLE (4 ANS)
7

AXE 3 : ENSEIGNEMENT ET ÉVALUATION
Recommandation 7 : le CEPPC recommande aux responsables de poursuivre leurs initiatives visant à diversifier ses méthodes d’enseignement et
d’évaluation, puis d’exposer les étudiants aux divers lieux de la capitale qui donnent accès à des sources et à des connaissances pertinentes pour le
programme (archives, musées, bibliothèques).
Description des
Degré de priorité*
Responsable(s)
Date d’échéance
Résultats attendus
Indicateurs de
Observations sur
réalisation
les actions
actions à
pour la réalisation
réalisées :
entreprendre
accomplie,
à pérenniser,
à poursuivre,
à terme
Révision du
2
Comité MDV
Juin 2021
Création d’un
Plan de cours des
format des cours
gabarit
diverses versions
MDV 2000
suggéré aux
des cours MDV
enseignants :
2000
chaque cours
inclus 4 à 5
À compléter
par
le Comité
ateliers pratiques
d’évaluation
(paléographie,
lors de l’examen
musée virtuel,
du rapport d’étape
etc.) et 4 à 5
conférences de
professeurs invités

* DEGRÉ DE PRIORITÉ : 1. URGENT-ACTION IMMÉDIATE REQUISE 2. IMPORTANT-ACTION REQUISE DANS UN DÉLAI MAXIMAL DE 18 MOIS 3. SOUHAITABLE : DÉVELOPPEMENT
ET STRATÉGIE-ACTION À DISCUTER ET À RÉALISER AU PLUS TARD À MI-CYCLE (4 ANS)
8

AXE 3 : ENSEIGNEMENT ET ÉVALUATION
Recommendation 8: The SCEUP recommends that instructors consider new evaluation methods, including methods that could contribute to students’
professional development.
Description des
actions à
entreprendre

Degré de priorité*

Responsable(s)

Date d’échéance
pour la réalisation

Résultats attendus

Indicateurs de
réalisation

Révision du
format des cours
MDV 2000

2

Comité MDV

Juin 2021

Création d’un
gabarit
suggéré aux
enseignants :
chaque cours
inclus 4 à 5
ateliers pratiques
(paléographie,
musée virtuel,
etc.) et 4 à 5
conférences de
professeurs invités

Plan de cours des
diverses versions
des cours MDV
2000

Observations sur
les actions
réalisées :
accomplie,
à pérenniser,
à poursuivre,
à terme

À compléter
par le Comité
d’évaluation
lors de l’examen
du rapport d’étape

* DEGRÉ DE PRIORITÉ : 1. URGENT-ACTION IMMÉDIATE REQUISE 2. IMPORTANT-ACTION REQUISE DANS UN DÉLAI MAXIMAL DE 18 MOIS 3. SOUHAITABLE : DÉVELOPPEMENT
ET STRATÉGIE-ACTION À DISCUTER ET À RÉALISER AU PLUS TARD À MI-CYCLE (4 ANS)
9

AXE 4 : EXPÉRIENCE ÉTUDIANTE ET GOUVERNANCE
Recommandation 9 : le CEPPC recommande de mettre en place des stratégies pour favoriser le sentiment d’appartenance des étudiants au
programme, explorant notamment la possibilité de désigner un (ou des) espace(s) pour les étudiants et les professeurs impliqués dans le programme.
Description des
actions à
entreprendre

Degré de priorité*

Développer la
3
visibilité et le
sentiment
d’appartenance au
programme

Responsable(s)

Date d’échéance
pour la réalisation

Résultats attendus

Indicateurs de
réalisation

Comité MDV et
décanat

2023

Attribution d’un
local propre au
programme ;
activités
ponctuelles des
participants
(conférences,
rencontres, par
exemple)

Local identifié ;

Observations sur
les actions
réalisées :
accomplie,
à pérenniser,
à poursuivre,
à terme

Calendrier
d’activités

À compléter
par le Comité
d’évaluation
lors de l’examen
du rapport d’étape

* DEGRÉ DE PRIORITÉ : 1. URGENT-ACTION IMMÉDIATE REQUISE 2. IMPORTANT-ACTION REQUISE DANS UN DÉLAI MAXIMAL DE 18 MOIS 3. SOUHAITABLE : DÉVELOPPEMENT
ET STRATÉGIE-ACTION À DISCUTER ET À RÉALISER AU PLUS TARD À MI-CYCLE (4 ANS)
10

AXE 5 : ESPACES ET RESSOURCES
Recommandation 10 : le CEPPC recommande aux responsables de repenser la gouvernance et la coordination du programme, afin que la vision et
les compétences pluridisciplinaires puissent être mises à profit de manière optimale.
Description des
actions à
entreprendre

Degré de priorité*

Responsable(s)

Date d’échéance
pour la réalisation

Résultats attendus

Indicateurs de
réalisation

Maintenir la
participation d’un
éventail de
représentants
disciplinaires au
sein du comité de
coordination ;
consulter
régulièrement le
comité

3

Comité MDV

Juin 2021

Rencontres
régulières du
comité de
coordination ;
consultation de
l’assemblée
générale

Procès-verbaux
des rencontres du
comité et de
l’assemblée
générale

Observations sur
les actions
réalisées :
accomplie,
à pérenniser,
à poursuivre,
à terme

À compléter
par le Comité
d’évaluation
lors de l’examen
du rapport d’étape

* DEGRÉ DE PRIORITÉ : 1. URGENT-ACTION IMMÉDIATE REQUISE 2. IMPORTANT-ACTION REQUISE DANS UN DÉLAI MAXIMAL DE 18 MOIS 3. SOUHAITABLE : DÉVELOPPEMENT
ET STRATÉGIE-ACTION À DISCUTER ET À RÉALISER AU PLUS TARD À MI-CYCLE (4 ANS)
11

AXE 5 : ESPACES ET RESSOURCES
Recommandation 11 : le CEPPC recommande aux responsables d’envisager, avec la Faculté, une forme de participation du programme d’études
médiévales et de la Renaissance à de futures initiatives mettant de l’avant la dimension inter- trans- ou pluridisciplinaire des études.
Description des
actions à
entreprendre

Degré de priorité*

Discussions avec
3
le décanat pour la
mise en valeur des
programmes
pluridisciplinaires

Responsable(s)

Date d’échéance
pour la réalisation

Résultats attendus

Indicateurs de
réalisation

Comité MDV

2023

Visibilité accrue du Participation du
programme MDV
programme à des
initiatives
facultaires à
préciser

Observations sur
les actions
réalisées :
accomplie,
à pérenniser,
à poursuivre,
à terme

À compléter
par le Comité
d’évaluation
lors de l’examen
du rapport d’étape

* DEGRÉ DE PRIORITÉ : 1. URGENT-ACTION IMMÉDIATE REQUISE 2. IMPORTANT-ACTION REQUISE DANS UN DÉLAI MAXIMAL DE 18 MOIS 3. SOUHAITABLE : DÉVELOPPEMENT
ET STRATÉGIE-ACTION À DISCUTER ET À RÉALISER AU PLUS TARD À MI-CYCLE (4 ANS)
12

Faculté / Faculty : Arts
Programme(s) évalué(s) / Program(s) evaluated : Majeure en études médiévales et de la Renaissance (pluridisciplinaire) / Major in Medieval and Renaissance
Studies (multidisciplinary)
Période d’évaluation : 2017-2018

Responsable du programme / du département : Kouky Fianu
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Signature
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Date

Doyen de la Faculté :

__________________________________________________
Signature

____August 5, 2021________________
Date

