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Dear colleagues and fellow members of the APTPUO, 
 
My name is Jennifer Dumoulin and I am a Part-time Professor and Ph.D. Candidate in 
my final year of study with the Department of Communication at the University of 
Ottawa. First, I would like to thank you for taking the time to read my presentation 
letter and to consider me for a position with the APTPUO Bargaining Committee. 
 
As a Ph.D. Candidate, I have demonstrated an unprecedented level of dedication and 
commitment to the enhancement of academic and non-academic student affairs. I have 
served as the Co-President of the Communication Graduate Students’ Association for 
two years, where I have advocated for and implemented new initiatives and programs 
to improve the student experience. In addition, I served as Vice-President (Community 
Outreach) for the Gee-Gees Student Athlete Council from 2017-2019, while competing 
as a varsity track and field athlete. I also contributed to the organization of the 
inaugural APTPUO conference, (In)visible: The Lived Realities of Contract Faculty, as a 
member of the APTPUO Academic Affairs Committee. This extra-curricular 
involvement afforded me the opportunity to gain a nuanced understanding of the 
structure and operations at the University of Ottawa, to forge relationships with staff 
and faculty members, and to oversee the development and implementation of several 
high-visibility projects. 
 
Prior to pursuing my doctoral studies and teaching at the University of Ottawa, I also 
earned a law degree (Juris Doctor) from Queen’s University. I completed my articling 
rotations at the Department of Justice Canada and was called to the bar in June 2018. I 
have significant experience drafting and interpreting legal opinions and memoranda 
that I gained not only through my articling rotations but also from working as a Legal 
Assistant in a private law firm and as a Legal Intern with the United Nations. I remain a 
non-practising member in good standing with the Law Society of Ontario. 
 
It is the combination of my employment experience, my academic training, and my 
extracurricular involvement that makes me well-suited for a position on the APTPUO 
Bargaining Committee.  
 
In closing, while I believe that the transition to online teaching and learning has 
presented professors with opportunities to engage students in new and exciting ways, it 
has also come with new challenges that have been felt disproportionately by part-time 
professors. We make a significant and important impact on the lives of students and on 
the University of Ottawa community – and this deserves to be recognized. 
 
Sincerely, 
 
Jennifer Dumoulin
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Candidate au doctorat, Département de communication, Université d'Ottawa 
 
Cher(e)s collègues et membre de l'APTPUO, 
 
Je m'appelle Jennifer Dumoulin et je suis professeure à temps partiel et candidate au 
doctorat dans ma dernière année d'études au département de communication de 
l'Université d'Ottawa. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir pris le temps de 
lire ma lettre de présentation et de considérer ma candidature pour un poste au sein du 
comité de négociation de l'APTPUO. 
 
En tant que candidate au doctorat, j'ai démontré un niveau de dévouement et 
d'engagement sans précédent pour améliorer les affaires des étudiant(e)s. J'ai été 
coprésidente de l'Association des étudiant(e)s diplômé(e)s en communication pendant 
deux ans, où j'ai recommandé et mis en œuvre de nouvelles initiatives et de nouveaux 
programmes pour améliorer l'expérience étudiante. De plus, j'ai été vice-présidente 
(sensibilisation de la communauté) du conseil des étudiant(e)s-athlètes des Gee-Gees de 
2017 à 2019. J'ai également contribué à l'organisation de la conférence inaugurale de 
l'APTPUO, (In)visibile : Les réalités vécues par les professeurs à contrat, en tant que membre 
du Comité des affaires académiques de l'APTPUO. Cette participation extrascolaire m'a 
permis d'acquérir une compréhension nuancée de la structure et du fonctionnement de 
l'Université d'Ottawa, de nouer des relations avec le personnel et les membres de la 
faculté, et de superviser le développement et la mise en œuvre de plusieurs projets à 
haute visibilité. 
 
Avant de poursuivre mes études doctorales et d'enseigner à l'Université d'Ottawa, j'ai 
également obtenu un diplôme de droit de Queen's University. J'ai effectué mes rotations 
de stage au ministère de la Justice du Canada et j'ai été admis au barreau en juin 2018. 
J'ai de l’expérience considérable dans la rédaction et l'interprétation d'avis et de 
mémorandums juridiques que j'ai acquise non seulement au cours de mes rotations de 
stage, mais aussi en travaillant comme assistante juridique dans le secteur privé et 
comme stagiaire juridique aux Nations Unies. Je suis toujours membre non praticien du 
Barreau de l'Ontario. 
 
En conclusion, je pense que la transition vers l'enseignement et l'apprentissage en ligne 
a donné aux professeurs l'occasion d'engager les étudiant(e)s dans des voies nouvelles 
et passionnantes, mais elle a également apporté de nouveaux défis qui ont été ressentis 
de manière disproportionnée par les professeur(e)s à temps partiel. Nous avons un 
impact significatif et important sur la vie des étudiant(e)s et sur la communauté de 
l'Université d'Ottawa - et cela mérite d'être reconnu. 
 
Sincèrement, 
 
Jennifer Dumoulin  
 


