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Découvrez l’avenir avec le SAEA

À l’image du plan stratégique Destination 2020, qui dé�nit 
l’orientation et les priorités de l’Université d’Ottawa pour l’avenir, le 
SAEA a�che ses couleurs… sa mission : une porte d’entrée sur 
l’expérience étudiante et un appui inconditionnel au corps 
professoral de l’Université. Nos quatre secteurs o�rent donc une 
solide formation de base pour ceux et celles qui désirent parfaire ou 
ra�ner leurs compétences en enseignement universitaire. Il va sans 
dire qu’être un professeur à l’université comporte de nombreux dé�s, 
autant sur le plan pédagogique que celui de la technologie. 
Utiliser les services du SAEA, c’est se donner les moyens de répondre 
à ces dé�s. 

Come and have a look at the exciting opportunities that await you at 
the Teaching and Learning Support Service, at the heart of the 
University of Ottawa’s student experience. Our four sectors 
provide a solid foundation for those who wish to improve their skills 
in university teaching. The TLSS in and of itself is an excellent point of 
entry to the student experience, because it goes without saying that  
being a university professor represents numerous challenges from a 
pedagogical and technological perspective. Using TLSS services 
is to �nd ways to meet these challenges.

À venir pour les quatre secteurs du SAEA, pour 2012-2013 :
We will focus on key strategic priorities, including:

Atout particulier du CEAM : l’implantation de la nouvelle plateforme (Blackboard Learn 9.1) pour le 
Campus virtuel. Cette étape se déroulera en deux volets, d’abord sous la forme d’un projet pilote auprès 
d’une vingtaine de professeurs dès septembre 2012, puis la plateforme sera lancée o�ciellement en janvier 
2013. Notre équipe d’experts au CEAM s’assurera de veiller au bon déroulement de cette transition.

The Centre for e-Learning has been mandated to develop a series of 10 new online courses for the 
University of Ottawa. Four online courses will be o�cially launched in Fall 2012 and our team of 
instructional designers and web developers are gearing up for the completion of the remaining six for 
Winter 2013. This phase will be followed by the development of hybrid courses. Stay tuned for more 
information on this initiative.

Grâce au CPU, le corps professoral aura l’occasion de parfaire ses connaissances en pédagogie 
universitaire lui permettant ainsi de jouer le rôle important que la profession stimulante de professeur lui 
procure. Fort de son succès et de la portée qu’ont reçues les premières Chaires en enseignement 
universitaire, le CPU reconduira le projet l’an prochain pour le plus grand béné�ce des professeurs et des 
étudiants. Il poursuivra par ailleurs ses e�orts envers le projet de recherche sur l’utilisation de la captation 
de cours. Les résultats de cette étude seront disponibles au cours de l’année 2013.

Moreover, the MDS will be putting a last, yet so important, touch to the Faculty of Social Sciences Tower. 
More leading-edge multimedia classes will be available to professors and students. MDS is also 
planning an “open house” during the school year to showcase its renovated facilities to the University 
community.
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MISSION DU SAEA

Être un chef de �le dans la qualité de l’apprentissage et l’engagement étudiant.  Être un catalyseur 
et facilitateur dans la transformation de l’enseignement et de l’apprentissage.  Pour ce faire, intégrer 
une approche basée sur la recherche et les meilleures pratiques.  Travailler en partenariat avec nos 
intervenants en leur fournissant consultation, facilitation, formation, production et soutien.

TLSS MISSION

Be a leader in enhancing the quality of learning and student engagement. Act as catalyst and 
facilitator to transform teaching and learning.  To do so, take an approach based on research and best 
practices. Work in partnership with our stakeholders through consultation, facilitation, training, 
production and support.

Direction du Cabinet du Vice-recteur associé:
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MOT DU VICE-RECTEUR ASSOCIÉ
WORD FROM THE ASSOCIATE VICE-PRESIDENT

YVES HERRY
Vice-recteur associé, appui à l’enseignement et à l’apprentissage
Associate Vice-President, Teaching and Learning Support Service

« Une porte d’entrée sur l’expérience étudiante », 
telle fut la devise du SAEA au cours de la dernière année.

Entre la qualité de l’apprentissage et l’expérience étudiante, se situe la mission du Service d’appui à l’enseignement et à 
l’apprentissage (SAEA). À la fois innovatrice et distinctive, cette mission a mené à des réalisations remarquables qui témoignent 
de l’excellence en matière d’enseignement et d’apprentissage en milieu universitaire. D’ailleurs, s’alignant aux priorités 
énoncées dans le plan Destination 2020 de l’Université d’Ottawa, le SAEA a travaillé sans relâche, en 2011-2012, a�n de mettre 
en œuvre des projets d’envergure au béné�ce du corps professoral, des départements, des facultés et, bien sûr, des étudiants.

Ce rapport annuel, que le SAEA vous présente avec �erté, illustre bien les réalisations des 65 employés de nos quatre secteurs 
qui jouent un rôle-clé dans l’atteinte des objectifs de l’Université d’Ottawa. Je vous invite donc à découvrir nos réalisations 
majeures de la dernière année; année qui fut charnière à plusieurs égards, notamment en raison de la vaste et percutante 
campagne que nous avons menée sur la valorisation de l’enseignement : L’enseignement, ça compte!

Il va sans dire qu’aucun de ces projets n’aurait pu être possible sans la détermination, la rigueur et le talent de nos employés.  
Je pro�te d’ailleurs de l’occasion pour féliciter chacun et chacune d’entre eux personnellement. Je ne peux non plus passer 
sous silence la collaboration étroite des facultés, des départements et des professeurs. Nous les en remercions vivement.

Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture!

"A gateway to the student experience" 
has been the TLSS motto over the past year.

The Teaching and Learning Support Service’s (TLSS) mission involves the quality of learning, the student experience, and 
everything in between. Both innovative and distinctive, this mission has led to remarkable achievements that serve as a true 
testament to excellence in university teaching and learning. In keeping with the priorities set out in University of Ottawa’s 
Destination 20/20 plan, the TLSS has worked tirelessly this past year to implement several major projects bene�tting the 
teaching sta�, departments, faculties and, of course, students.

The TLSS is proud to present this annual report, which describes the accomplishments of the 65 employees from our four 
sectors who play a key role in ensuring the University’s objectives are met. I encourage you to learn more about our main 
achievements over the last year—a year that has been pivotal in many ways, particularly due to our wide-reaching and intense 
campaign to promote the importance of teaching: Teaching matters!

It goes without saying that none of these projects would have been possible were it not for the dedication, commitment and 
talent of our employees. I would like to take this opportunity to congratulate each one of them personally, as well as 
acknowledge the excellent cooperation of the faculties, departments and teaching sta�. A huge thank you to all.

On this note, happy reading!



Centre d’enseignement et d’apprentissage médiatisés (CEAM)
Centre for Mediated Teaching and Learning (CMTL)

Alain Erdmer
Directeur/Director

Le mandat du Centre d’enseignement et d’apprentissage Le CEAM a de plus conçu ou mis à niveau un grand nombre 
médiatisés (CEAM) repose sur deux axes. D’une part, le de salles importantes (audio ou vidéoconférences) au sein 
CEAM est responsable du Campus virtuel (incluant l’accès, du campus, notamment :
le maintien et le soutien liés aux cours en ligne ou ceux ayant 
une composante en ligne) et, d’autre part, il est responsable Laboratoire informatique (Université d’Ottawa) à l'École 

secondaire publique Gisèle-Lalonde qui se penche sur la de l’éducation à distance, soit les cours o�erts en audio ou recherche des usages d'Internet au niveau secondaire en 
en vidéoconférences. collaboration avec la Faculté d’éducation.

Tabaret 158 – salle de rencontre équipée pour la 
La liste des projets réalisés par le CEAM cette année est communication à distance pour les Services de gestion du 
encore une fois impressionnante. Pour ne nommer que secteur Recherche.
ceux-là, soulignons quelques-unes de ses réalisations : Mini salle de cours au LMX 459 pour la Faculté d’éducation.

CNFS à l’Hôpital Montfort – mise à jour des équipements de 
À la suite du déménagement des bureaux de certains vidéoconférence - 2 salles dont une avec mur vidéo 
secteurs du SAEA en février 2011, le CEAM a procédé au («video-wall»).
design et à l’installation d’une nouvelle salle de cours au Pavillon Hagen – modi�cation du système Adobe Connect 
Pavillon Vanier. En e�et, la pièce 1050 est maintenant pour les thèses et la diplomation.
équipée à la �ne pointe de la technologie pouvant accueillir 

Projet spécial mis de l’avant avec l’équipe du Transport  jusqu’à 25 personnes en vidéoconférence. durable qui fait aussi appel à la plateforme Adobe Connect.
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e-PROJECTS

CAMPUS VIRTUEL

Autre grand projet
digne de mention : 

Nous avions évoqué ce dossier avec 
vous depuis longtemps : le 
remplacement de la plateforme du 
Campus virtuel. Aujourd’hui, nous 
avons le plaisir de vous annoncer 
que ce projet devient réalité. La 
prochaine phase du projet consiste 
en l’implantation dé�nitive du 
nouveau système Blackboard Learn 
9.1 et ce, dès la session hiver 2013. 

A�n que cette transition soit des 
plus simples pour tous, le CEAM a 
lancé un projet pilote ciblant les 
professeurs intéressés à utiliser le 
nouveau système de gestion des 
apprentissages (SGA) dès leurs 
sessions d’été et d’automne 2012.

Les professeurs participant au 
projet pilote recevront non 
seulement une formation    
personnalisée, mais également un 
soutien continu de la part de 
l’équipe du CEAM.

Mentionnons que le nouveau 
système Blackboard Learn 9.1 o�re 
un plus grand nombre 
d’avantages que la version actuelle 
Blackboard Vista. On y retrouve 
notamment une plus grande 
personnalisation de l’outil, un 
système d’alerte amélioré, de 
meilleures options de connexion, 
des outils Web 2.0, une application 
mobile, et plus encore...

       

Did you know…

     
CMTL is working on CFI 
Projects related to 
immersive presence, two 
are here in Ottawa, while 
�ve sites are in the Great 
Canadian North?

A contract was signed with 
Blackboard Company to 
host our Virtual Campus 
servers in Calgary ensuring 
a stable environment and 
a 24/7 expert monitoring 
service?
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Canada’s Capital hosted the last JUNO Awards and the Host Committee, in collaboration 
with CMTL, brought unique music sessions to the week events and festivities? Three 
master classes and two Pop Music sessions were broadcast by videoconference to     
2761 locations across the country, reaching out to high school and university students, 
professional music teachers and other interested music professionals and a�cionados. 
(Images 1 & 2)

Once again this year, the CMTL has seen a signi�cant 33% increase in the number of 
audio-conferences and synchronous activities in audio only?
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Centre du cyber-@pprentissage
Centre for e-Learning

Richard Pinet
Directeur/Director

The Centre for e-Learning is responsible for designing and developing web-based 
multimedia teaching and learning resources. It oversees the design and development 
of online courses and projects. The Centre is responsible for the evaluation and the 
development of pedagogically sound multimedia resources through a process of 
consultation and guidance. It also produces customized support materials such as 
posters, charts, technical maps, PowerPoint pesentations, as well as photographic, 
design, and illustration services to name just a few. 

It is also part of its mission to develop strategies for the adoption of new technologies 
used in the teaching and learning process at the University.

Several projects were made possible in 2012 thanks to the Center for e-Learning:

The new « Guide de soutien à la formation à distance », based on instructional design 
principles, has been developed in collaboration with the CNFS (Consortium national de 
formation en santé). In addition to laying out the process for making the switch from a 
traditional course to a hybrid teaching format, it supports the use of technologies, and 
presents several examples and tools to facilitate this transition. (Image 1)

Launch of an online interactive tool to support learning of organic chemistry – 
Knowing how to name and design molecules is a basic component essential to 
understanding and studying chemistry. However, there is not a wide variety of 
resources to practice, improve and acquire good pro�ciency in nomenclature, 
especially in the French language. Furthermore, when learning the basic subject, 
students do not often see how molecules are useful. The goal of the project, designed 
by Professor Alison Flynn, was therefore to improve the student experience by 
developing an interactive tool, in order to make it easier to learn the nomenclature of 
organic compounds, while making a connection with the real applications of these 
molecules. (Image 2)

New Dispute Resolution Website for the Faculty of Law - The Centre for e-Learning 
and the Faculty of Law recently launched a new open access website on “Dispute 
Resolution and Professional Responsibility”. This course, which has the same title, is 
compulsory in �rst year at the Faculty of Law. The students learn to work with clients to 
resolve disputes by non-judicial mechanisms. They thus acquire the competencies 
required to defend the clients’ interests through negotiation, mediation and 
arbitration.

Saviez-vous que…
Le Centre du cyber-@pprentissage a lancé,
cette année, une série mensuelle de
causeries-conférences « Parlons Techno /
Techno Talks  » où les participants sont invités
à  découvrir divers enjeux de la pédagogie et 
les outils technologiques pour relever les dé�s 
qui se posent? Cette nouvelle série est un 
succès avec en moyenne 20 participants par 
session. (Image 3) 

Le Cyber travaille étroitement avec l’École de 
gestion Telfer pour la création de cours (ou 
de composantes) en ligne pour le programme 
du MBA en français? Un projet à suivre de 
près…

Dans le cadre du projets de développement  
de cours en ligne, le Cyber élaborera un guide  
ou des lignes directrices d’utilisation à  
l’endroit des professeurs, des assistants  
d’enseignement et des étudiants?

Other projects worth mentioning:

Creation of a new audio/video 
lab: The Centre is very pleased to 
have been able to create an 
audio/video lab that will allow us to 
more e�ectively respond to the 
increasing demands for 
audio/video components in the 
online courses and projects we 
produce. (Image 4)

Over nine new on-line activity 
programs have been developed 
for the professors. By the end of 
2012, these new tools will be 
featured on a new portal page 
along with guidelines and 
examples. These are currently 
being developed and will be ready 
for the launch of the portal page.

Centre de pédagogie universitaire (CPU)
Centre for University Teaching (CUT)

Yves Herry
Directeur/Director

L’équipe du Centre de pédagogie universitaire a pour 
mission de répondre aux besoins des di�érents intervenants 
qui jouent un rôle de premier plan dans l’apprentissage des 
étudiants de l’Université. Le CPU o�re des ateliers de 
formation, des consultations personnalisées, des 
conférences, des cours spécialisés, une évaluation de 
programmes, ainsi que des programmes d’orientation 
pour les nouveaux professeurs et de formation pour les 
assistants d’enseignement.

La dernière année a été marquée par la mise sur pied de 
projets importants tels le lancement de la campagne de 
valorisation de l’enseignement : L’enseignement, ça 
compte! qui a permis de mettre à l’avant scène le rôle 
prépondérant des professeurs. En lien avec cette campagne, 
la prestigieuse conférence Kesarwani a été transformée en 
trois panels a�n de permettre aux neuf professeurs-
ambassadeurs de la campagne de partager leurs      
expériences, les pratiques exemplaires qui leur ont valu la 
reconnaissance de leurs pairs, ainsi que leurs ré�exions à 
l’égard de l’enseignement. (Image 1)

Pour sa part, le nouveau programme de Chaires en ensei-
gnement universitaire a été o�ciellement lancé en janvier 
2012. Les deux premiers titulaires, la professeure Jacqueline 
Carnegie, Faculté de médecine et le professeur Scott Findlay, 

Faculté des sciences, pourront compter sur le soutien du 
CPU pour mener à bien leurs projets au cours des trois 
prochaines années.

Par ailleurs, mentionnons que le CPU a o�ert plus de   
60 ateliers et programmes de formation qui ont attiré plus 
de 800 participants. De plus, l’Institut pédagogique d’été 
(Image 2) a permis à 37 professeurs d’approfondir leurs 
connaissances en conception de cours. Alors que l’hiver 
2012 a marqué le retour du Club de lecture, ce qui a permis 
aux participants de discuter de l’ouvrage de Markus Braeur, 
Enseigner à l’université - Conseils pratiques, astuces, méthodes 
pédagogiques, et celui de Julia Christensen Hugues et Joy 
Mighty, Taking Stock - Research on Teaching and Learning in 
Higher Education.

L’équipe du CPU a également collaboré avec plusieurs 
                 facultés au processus d’évaluation de programmes 

(élaboration de résultats d’apprentissage, analyse du cursus, 
etc.) et à la mise en œuvre d’activités de formation   
répondant à des besoins spéci�ques.

Did you know…

That the CUT o�ered two training programs tailored speci�cally to the needs of 
Teaching Assistants at the Faculty of Social Sciences and the School of Human 
Kinetics; programs which greeted some 150 participants, a resounding success?

This year, the CUT launched two online discussion forums for its Book Club (one in 
French and one in English)?

In a joint project with the Faculty of Graduate and Postdoctoral Studies, the CUT 
welcomed a new Graduate Curriculum Design and Professional Skills Development 
Specialist whose many responsabilities include the evaluation of graduate 
programs? 

The �rst Chairs in University Teaching has stirred up great interest among University 
of Ottawa professors? More than 1728 visits have been recorded on its Website since 
the launch.

Online resources in university teaching are o�ered by the CUT (texts, guides, online 
modules to name just a few)?

Autre initiative d’importance :

Il s’agit d’un projet de recherche 
auquel plusieurs professeurs et des 
centaines d’étudiants participent 
pour comprendre la technologie 
de captation de cours : ce projet 
tente de mesurer la corrélation 
entre l’utilisation de cette 
technologie, la satisfaction des 
étudiants, de même que leur 
rendement scolaire. Le projet 
étudie de plus l’impact de cette 
technologie du point de vue des 
professeurs et de quelle façon son 
intégration peut être améliorée.

Service de distribution multimédia (SDM)
Multimedia Distribution Service (MDS)

Mark Gareau
Directeur/Director

Through its mandate, the Multimedia Distribution Service 
(MDS) is responsible for multimedia design and setting 
physical and technological standards for equipment 
throughout the University.  

Located centrally in the Morisset Building, room 014, and 
RGN 2010 for support at the Roger Guindon Building, MDS 
provides specialized multimedia equipment and services 
to the University community including the sale of merchan-
dise to support this technology. MDS is also responsible for 
campus-wide special-event support including projection, 
sound, video recording, streaming, as well as video 
post-production.

A hierarchical re-organisation of the MDS team was 
completed since May 2011, and in addition  the existing 
media spaces were entirely renovated in order to meet the 
increased demand and requirements of the University of 
Ottawa’s DESTINATION 2020 mandate.

A large number of projects emerged throughout the year for 
our service. To name just a few, MDS updated its long term 
Evergreening Plan to make sure pieces of equipment are 
maintained or replaced according to a rigorous schedule for 

all classrooms belonging to the Registrar. MDS also 
continues working with Faculties on Service Level 
Agreements (SLA’s) for rooms or equipment owned by the 
Faculties. Furthermore, a survey was conducted by MDS on 
the satisfaction level regarding our multimedia classrooms 
and equipment. The results praised the work and progress of 
the service and also provided guidance to better support its 
end-users. The growing demand and support for ECHO360, 
as well as the Centre for Advanced Photonics and 
Envirnomental Analysis (CAPEA) building design, on King 
Edward Avenue, were time consuming projects, but the 
outcomes that followed were very positive and rewarding.

Also worth mentioning:

Funding was secured to provide
specialized multimedia equipment to
the Faculty of Social Sciences new building
and ensure its maintenance for the coming
years. The project is well under way and
MDS is currently coordinating the next
steps with the architects, engineers and the
Faculty of Social Sciences administrators.
(Image 1)

Saviez-vous que…
Au total, on dénombre 
126,544 visionnements de 
cours captés par ECHO360 
à la session d’automne 2011 
et 49,935 à la session d’hiver 
2012; pour un total de 
176,479?

De ce total, 22,7% ont été 
visionnées sur le campus et 
77,3% à l’extérieur du 
campus?

Les interventions techniques 
ont baissé de 44% entre 
2010-2011 et 2011-2012 et 
ce, grâce au nouveau 
« Remote Management Suite » 
(RMS) qui permet au SDM de 
faire un entretien proactif sur 
l’équipement des salles de 
classes?

Le travail du Service de 
distribution multimédia a 
été souligné dans le cadre 
des “AMX Innovation 
Awards” dans la catégorie 
“Connected Campus”, 
(c’est-à-dire des espaces ou  
une infrastructure de 
campus �exible, simple mais 
qui démontre une 
fonctionnalité avancée)? 
L’Université d’Ottawa (par le 
biais du SDM) est la seule 
université canadienne à 
être reconnue parmi les 
semi-�nalistes.

Fred Signer, président de la 
compagnie ECHO360, a 
quali�é l’Université d’Ottawa 
comme l’un des meilleurs 
établissements pour la 
captation de cours au 
Canada? Il explique que « ...  
la technologie multimédia à 
l’Université d’Ottawa 
va de pair avec la plupart des 
universités américaines de
renommées ».


