KEEP EDUCATION PUBLIC WEEK
february 24th - 28th 2014
Workshop: “Student-to-faculty ratios: More than just
bums in seats”

Similar to a cheap airline, it sometimes seems like the university
administration does not care about the quality of the ride or the
destination, only the number of seats sold. This workshop
invites students and faculty to participate in this interactive,
bilingual workshop about the problems with rising student-tofaculty ratios. Event sponsored by GSAED, CUPE 2626 and APUO.
Where: DMS 12110
When: Monday, February 24th, 4:00 p.m. - 5:30 p.m.

Workshop: “Perish Citation Counts, Publish What Matters”
by Professor André Vellino (School of Information Studies,
University of Ottawa)
This workshop aims to explain what scholarly performance
metrics such as h-Index really measure, why they need to be
interpreted with caution, and their alternatives. Lunch will be
provided. Event sponsored by APUO.
Where: DMS 12110
When: Tuesday, February 25th, 11:30 a.m. - 1:00 p.m.

Public lecture: “Austerity, the Attack on Public Employees,
and the Corporatization of Education”

by Gordon Lafer (Associate Professor, Labor Education and
Research Center, University of Oregon)
This workshop will discuss the transformation of education,
posing questions such as does it matter if students are taught by
a person or a computer? Does it matter if education is under
the control of some democratically-elected body? A reception
will follow. Event sponsored by APUO.
Where: DMS 12102
When: Wednesday, February 26th, 7:00 p.m. - 9:00 p.m.

Postponed

Panel: "Public Education for the Public Good" and Social

Anaïs Elboujaini: Graduate Student Rep on the uOttawa Board of Governors
Vanessa Hunt: Deputy Chairperson, Canadian Federation of Students
Erika Shaker: Director Education Project, Canadian Centre for Policy
Alternatives

Panel guests will present on the need to fight neo-liberal attacks
on the fundamental direction of public education and research.
A social will take place after the panel.
Event sponsored by GSAED and APTPUO.
Where: Cafe Nostalgica
When: Thursday, February 27th, 7:00 p.m. - 9:00 p.m.

Film Screening: Carré rouge sur fond noir

This event will be exclusively in French
This film takes us into the heart of the 2012 student crisis to
experience from the inside one of the most important social
movements in Quebec history.
Event sponsored by GSAED and SFUO.
Where: Grad House (GSD 307)
When: Friday, February 28th, 5:30pm
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Gardons l’éducation publique

24 au 28 février 2014
Atelier : « Rapport étudiants— enseignant : au-delà des sièges
à vendre en classe »
Tout comme les compagnies aériennes à bas prix, on a parfois
l’impression que l'administration de l'Université se soucie peu de
la qualité de roulement ou de la destination des passagers et
s’intéresse uniquement au nombre de sièges vendus. Cet atelier
interactif et bilingue est offert aux étudiants et aux enseignants et
s’attaque aux problèmes liés à la hausse du rapport étudiantsenseignant. Présenté par la GSAÉD, SCFP 2626 et l’APUO.
Où : DMS 12110
Quand : le lundi 24 février, de 16 h à 17 h 30

Atelier : « Faites compter les citations qui périssent et
publiez ce qui est recherché »

par le professeur André Vellino (École des sciences de
l’information — Université d'Ottawa)
Cet atelier vise à expliquer ce que mesurent les outils scientifiques
de mesure du rendement tels que l’H-Index, les raisons pour
lesquelles les résultats doivent être interprétés avec prudence, et
les alternatifs. Un repas sera servi. Présenté par l’APUO.
Où : DMS 12110
Quand : le mardi 25 février, de 11 h 30 à 13 h

Conférence publique : « Austérité, attaque sur la fonction
publique et corporatisation de l'éducation »

parpGordon Lafer (professeur agrégé, Labor Education and
Research Center – University of Oregon)
Cet atelier portera sur des questions touchant la transformation
de l'éducation : l’enseignement par une personne est-il comparable à l’enseignement par un ordinateur? Est-ce idéal de mettre
l'éducation entre les mains d’un corps quelconque, élu démocratiquement? Une réception suivra. Présentée par l’APUO.
Où : DMS 12102
Quand : le mercredi 26 février, de 19 h à 21 h

Reporté

Table ronde : « L'éducation publique pour le bien public » et
soirée sociale au Café Nostalgica

Des représentants de la Fédération canadienne des étudiantes et
étudiants, du Centre canadien de politiques alternatives et des
invités parleront de la nécessité de lutter contre les attaques
néolibérales sur le sens fondamental de l'éducation publique et la
recherche. Une soirée sociale suivra la table ronde.
Présentée par la GSAÉD et l’APTPUO.
Où : Café Nostalgica
Quand : le jeudi 27 février, de 19 h à 21 h

Projection de film : « Carré rouge sur fond noir »

« Carré rouge sur fond noir » suit de l’intérieur la crise étudiante
de 2012 et nous projette au cœur d’un des plus importants
mouvements sociaux du Québec.
Présentée par la GSAÉD et la FÉUO.
Où : Maison des diplômés (GSD 307)
Quand : le vendredi 28 février à 17 h 30
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