Resolution 2017-11. In Appreciation for James W. Dean Jr.'s Service as Executive Vice Chancellor and Provost.
Whereas James W. Dean Jr. has provided leadership and selfless service as Executive Vice Chancellor and
Provost of this University since 2013;
Whereas he has led this University through a time of great change, hiring many new deans and other
administrators in key posts, and instituting new leadership structures which are working extremely well;
Whereas he quickly appreciated the many links among disciplines in the College of Arts and Sciences, and found
ways to facilitate interdisciplinary work across departments;
Whereas he initiated and shepherded many important projects such as the review of academic processes for
student athletes, the Carolina Metrics project, the Retention Working Group and Thrive@Carolina and
participated in the effort to establish a new campus alcohol policy and to develop a new budget model;
Whereas his deep commitment to the student experience prompted us to rethink what it means to be studentcentered at our university and to create a state-of-the art approach, allowing others to lead the effort and
providing feedback at key junctures;
Whereas he has sustained high performance with integrity and grace, encouraged transparency, helped others
to develop professionally and given credit where credit was due; and
Whereas he has consistently strived toward excellence, always shown a healthy sense of personal humility, and
recognized there will always be more to learn that will provide the basis for success;
Now, therefore, we the Faculty resolve to honor, recognize and celebrate the accomplishments of James Dean,
who led us to new places and higher ground during his tenure as Provost.

Submitted by Professor Joy Renner.

Résolution 2017-11. En reconnaissance des qualités altruistes et de dirigeant de James Dean en tant que
Provost de cette université.
Attendu que James W. Dean Jr. dirige en faisant preuve de qualités altruistes en tant que Provost de cette
université depuis 2013;
Attendu qu’il a mené cette université pendant une période de grand changement, embauchant un grand
nombre de nouveaux doyens et d’autres pour des postes administratifs clé et instituant une nouvelle structure
de dirigeants qui fonctionne à merveille…
Attendu qu’il a immédiatement reconnu les liens parmi les disciplines diverses de la faculté d’arts et de sciences
et a trouvé des manières de faciliter un travail d’équipe interdisciplinaire parmi nos départements;
Attendu qu’il a initié et guidé de nombreux projets tels que la révision du processus scolaire pour nos athlètes, le
programme Carolina Metrics, le groupe d’étude de la rétention et Thrive@Carolina; et qu’il a participé aux
efforts pour établir une nouvelle directive concernant l’alcool sur notre campus et aux efforts pour élaborer un
nouveau modèle budgétaire…

Attendu que son dévouement à l’expérience étudiante nous a poussés à repenser à ce que notre enseignement
centré sur les étudiants voulait dire pour nous et notre université, et à développer une nouvelle approche idéale
et créative. Il a encouragé d’autres à mener cet effort, donnant son avis lors de périodes critiques ;
Attendu qu’il a toujours travaillé d’une manière soutenue et performante à un niveau supérieur avec intégrité et
finesse, tout en encourageant la transparence, faisant évoluer les autres, saluant le travail des autres…
Attendu qu’il a fait preuve d’une persévérance intransigeante qui le pousse vers l’excellence ; qu’il est et reste
humble ; qu’il reconnait qu’il y aura toujours plus à apprendre pour assurer la réussite…
Nous, membres du Conseil des professeurs de l’université, par la présente, nous résolvons à honorer,
reconnaitre et célébrer toutes les réussites de James Dean, qui nous a guidés vers de nouveaux sommets et à
une position de supériorité lors de l’exercice de ses fonctions en tant que Provost.

Read in French by Professor Nina Furry

