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Procès-‐verbal	  de	  la	  réunion	  du	  5	  juin	  2012	  
13h00,	  Arts	  509	  	  

	  
Présent(e)s	  :	  T.	  Allen,	  D.	  Bachand,	  J.	  Beddows,	  V.	  Bernard,	  M.	  Bouladier-‐Major,	  

L.	  Bowker,	  M.	  Brosseau,	  A.	  Côté,	  C.	  Côté,	  Ian	  Mackay,	  F.	  De	  Bruyn,	  L.	  
Desjardins,	  R.	  Fontaine-‐Azzi,	  Y.	  Frenette,	  A.	  Gilbert,	  C.	  Girouard,	  A.	  
Haché,	  R.	  Henri,	  C.	  Jeffery,	  J.	  Lacasse,	  M.	  Lagacé,	  S.	  Lemelin,	  M.	  
Létourneau,	  A.	  Lewkowicz,	  D.	  Lussier,	  M.	  B.	  Major,	  N.	  Maras,	  G.	  
Mareschal,	  C.	  Milat,	  N.	  Ouimette,	  A.	  Schwartz,	  S.	  Sikka,	  J.-‐D.	  Turpin,	  
L.	  Von	  Flotow,	  V.	  Vourkoutiotis,	  A.	  Wright.	  	  

	  
Excusé	  (e)s	  :	  M.-‐H.	  Côté,	  L.	  Hotte,	  C.	  Martineau,	  C.	  Rousseau,	  	  
	  
Absent	  (e)s	  :	  R.	  Clément,	  D.	  Daoust,	  S.	  Droven,	  J.	  Geelen,	  S.	  Gratton-‐Sarrazin,	  J.	  

Keshen,	  M.	  Lavallée-‐Pratte,	  N.	  Mayhew,	  I.	  Mayrand,	  H.	  Messadh,	  E.	  
Pineault,	  P.	  Piovanelli,	  C.-‐A.	  Roy,	  M.	  Saner,	  O.	  Thauvette,	  L.	  Trépanier.	  

	  	  
	  
Le	  doyen	  Antoni	  LEWKOWICZ	  préside	  la	  rencontre.	  
	  
Mot	  de	  bienvenue	  

Le	  doyen	  remercie	  les	  directeurs	  et	  les	  directrices	  dont	  le	  mandat	  se	  
termine	  en	  juin	  :	  Pierluigi	  Piovanelli	  (CLA-‐RSR),	  Marc	  Brosseau	  (GEO),	  
Sonia	  Sikka	  (PHI),	  Stéphane	  Lemelin	  (MUS)	  et	  Jeff	  Keshen	  (HIS).	  Il	  
souhaite	  la	  bienvenue	  aux	  collègues	  qui	  prendront	  la	  relève	  à	  compter	  
du	  1er	  juillet:	  Antoine	  Côté	  (PHI),	  Dominique	  Côté	  (CLA-‐SRS),	  Konrad	  
Gajewski	  (GEO),	  Roxane	  Prevost	  (MUS,	  intérimaire),	  Vasilis	  
Vourkoutiotis	  (HIS,	  intérimaire)	  et	  Andrew	  Wright	  (ARV,	  intérimaire),	  
de	  même	  qu’à	  ceux	  dont	  le	  mandat	  est	  renouvelé	  :	  Anne	  Gilbert	  
(CRCCF),	  Yves	  Frenette	  (IÉC)	  et	  Tom	  Allen	  (ENG).	  	  

	  
Le	  doyen	  loue	  le	  travail	  accompli	  par	  Geneviève	  Mareschal	  qui	  prend	  
une	  retraite	  bien	  méritée	  après	  avoir	  consacré	  de	  nombreuses	  années	  
au	  service	  de	  la	  Faculté	  où	  elle	  aura	  assumé,	  parfois	  de	  façon	  
concurrente,	  les	  responsabilités	  de	  secrétaire,	  de	  vice-‐doyenne	  aux	  
études	  de	  premier	  cycle	  et	  de	  vice-‐doyenne	  aux	  études	  supérieures.	  

	  
	  
Présentation	  de	  Nancy	  Lalonde	  :	  programme	  de	  gestion	  de	  la	  performance	  et	  du	  développement	  	  
	  
11-‐12-‐10-‐01	  	   Adoption	  de	  l'ordre	  du	  jour	  
	   	   Adopté.	  	  
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11-‐12-‐10-‐02	  	   Adoption	  du	  procès-‐verbal	  de	  la	  réunion	  du	  10	  avril	  2012	  (COMEX	  11-‐12-‐09)	  

Adopté.	  
	  

11-‐12-‐10-‐03	  	   Suivi	  du	  procès-‐verbal	  
Les	  suivis	  seront	  traités	  dans	  les	  rapports	  ci-‐après.	  
	  

11-‐12-‐10-‐04	   	  Rapport	  du	  doyen	  
	  

(a) Déménagement	  
L’opération	  suit	  son	  cours	  normal.	  Des	  rencontres	  hebdomadaires	  
permettent	  de	  faire	  le	  point	  régulièrement.	  Tout	  semble	  bien	  
fonctionner	  en	  ce	  qui	  a	  trait	  à	  l’occupation	  du	  pavillon	  Desmarais.	  Par	  
contre,	  il	  reste	  à	  planifier	  les	  espaces	  de	  l’ILOB	  au	  pavillon	  des	  Arts.	  
Les	  départements	  devraient	  être	  informés	  sous	  peu	  de	  la	  date	  exacte	  
de	  leur	  déménagement	  respectif.	  

	  
(b) Institut	  d’études	  canadiennes	  et	  autochtones	  (IÉCA)	  
Usant	  des	  pouvoirs	  qui	  lui	  ont	  été	  délégués	  par	  le	  Conseil	  de	  la	  
Faculté,	  le	  Comité	  exécutif	  approuve	  la	  création	  du	  nouvel	  institut.	  
(document	  distribué)	  

	  
(c)	  Collation	  des	  grades	  
Le	  doyen	  remercie	  celles	  et	  ceux	  qui	  ont	  participé	  aux	  cérémonies	  de	  
collation	  des	  grades.	  Il	  souligne	  la	  qualité	  du	  discours,	  très	  inspirant,	  
livré	  par	  Daniel	  Lamarre,	  président	  et	  chef	  de	  direction	  du	  Cirque	  du	  
Soleil	  (et	  ancien	  du	  Département	  de	  communication)	  à	  qui	  l’Université	  
a	  décerné	  un	  doctorat	  honoris	  causa.	  	  Il	  a	  également	  souligné	  la	  
performance	  du	  premier	  major	  de	  promotion,	  Giancarlo	  Cerquozzi,	  
qui	  a	  prononcé	  quelques	  mots	  au	  nom	  de	  la	  promotion	  2012	  à	  la	  
clôture	  de	  la	  cérémonie.	  Le	  dynamisme	  de	  la	  nouvelle	  chancelière,	  la	  
très	  honorable	  Michaëlle	  Jean,	  de	  même	  que	  la	  présence	  de	  musiciens	  
sur	  la	  scène	  ont	  contribué	  à	  donner	  un	  nouveau	  souffle	  à	  
l’évènement.	  
Parmi	  les	  autres	  initiatives	  de	  renouvellement,	  le	  doyen	  souhaiterait	  
que	  tous	  les	  étudiants	  de	  la	  Faculté	  soient	  regroupés	  en	  un	  seul	  bloc	  
plutôt	  que	  se	  voir	  répartis	  par	  programmes,	  comme	  c’est	  le	  cas	  
actuellement.	  Ce	  serait	  également	  l’occasion	  de	  présenter	  les	  
professeurs	  qui	  participent	  à	  l’évènement.	  	  

	  
Fait	  digne	  de	  mention,	  notre	  collègue	  Anne	  Gilbert	  a	  vu	  trois	  de	  ses	  
doctorants	  recevoir	  leur	  diplôme	  à	  cette	  occasion.	  Le	  comité	  exécutif	  
tient	  à	  la	  féliciter.	  
	  
(d) Admissions	  
La	  situation	  est	  toujours	  préoccupante,	  en	  particulier	  pour	  certains	  
départements	  qui	  semblent	  connaître	  une	  décroissance	  régulière	  
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depuis	  quelques	  années.	  Le	  doyen	  rappelle	  que	  les	  ressources	  
professorales	  sont	  liées	  aux	  inscriptions	  dans	  les	  programmes.	  Aussi	  
les	  départements	  problématiques	  doivent-‐ils	  consentir	  des	  efforts	  
supplémentaires	  de	  recrutement	  et	  de	  mise	  à	  jour	  de	  leurs	  
programmes	  pour	  faire	  face	  à	  la	  concurrence.	  Parmi	  les	  mesures	  à	  
envisager,	  un	  directeur	  suggère	  de	  mener	  une	  opération	  d’appels	  
téléphoniques	  auprès	  des	  candidats	  ayant	  répondu	  par	  l’affirmative	  à	  
notre	  offre	  mais	  qui	  n’ont	  pas	  encore	  traduit	  cette	  décision	  en	  
inscription	  véritable.	  (document	  distribué)	  	  

	  
(e)	  Archives	  
À	  l’instar	  de	  plusieurs	  regroupements	  d’usagers	  parmi	  lesquels	  on	  
compte	  l’Association	  canadienne	  des	  professeures	  et	  professeurs	  
d’université,	  le	  Comité	  exécutif	  appelle	  la	  Faculté	  à	  transmettre	  son	  
désaccord	  aux	  coupures	  annoncées.	  La	  motion	  est	  appuyée.	  
Le	  vice-‐doyen	  aux	  études	  supérieures	  se	  charge	  de	  rédiger	  une	  
missive	  à	  l’intention	  	  du	  ministre	  James	  Moore.	  
	  

	   	   (f)	  U101-‐U201-‐U301	  
La	  chaire	  Loeb	  s’associe	  aux	  activités	  U101-‐U201	  et	  U301	  pour	  
sensibiliser	  les	  jeunes	  et	  créer	  un	  mouvement	  en	  faveur	  du	  don	  
d’organes.	  À	  l’occasion	  de	  chacun	  de	  ces	  évènements,	  un	  concours	  
sera	  organisé	  pour	  inciter	  les	  étudiants	  à	  participer	  au	  programme	  de	  
dons.	  	  

	  
11-‐12-‐10-‐05	   Rapport	  de	  la	  vice-‐doyenne	  aux	  études	  de	  premier	  cycle	  	  
	  

(a)	  Inscriptions	  
Les	  inscriptions	  se	  font	  à	  un	  bon	  rythme.	  Déjà	  certains	  cours	  sont	  
pleins	  à	  capacité.	  	  

	  
(b)	  Journées	  d’orientation	  	  
Des	  sessions	  d’orientation	  à	  l’intention	  des	  nouveaux	  étudiants	  et	  de	  
leurs	  parents	  seront	  organisées	  au	  courant	  de	  l’été.	  Ces	  sessions	  
visent	  à	  familiariser	  les	  étudiants	  avec	  les	  différents	  services	  du	  
campus.	  Ils	  pourront	  aussi	  vérifier	  et	  valider	  leur	  choix	  de	  cours.	  Merci	  
à	  Isabelle	  Mayrand	  et	  à	  Dominique	  Lussier	  ainsi	  qu’à	  leur	  équipe.	  

	  
(c)	  Journées	  d’accueil	  
Deux	  nouvelles	  journées	  d’accueil	  seront	  organisées	  à	  la	  rentrée.	  En	  
plus	  de	  l’activité	  U101	  destinée	  aux	  étudiants	  de	  première	  année	  qui	  
se	  tiendra	  le	  3	  septembre,	  la	  rencontre	  U201	  accueillera	  les	  étudiants	  
de	  deuxième	  année	  le	  10	  septembre	  et	  celle	  de	  U301	  ceux	  de	  
troisième	  année,	  le	  17	  septembre.	  Ces	  activités	  sont	  mises	  sur	  pied	  
dans	  le	  but	  de	  favoriser	  la	  rétention	  et	  d’enrichir	  l’expérience	  
étudiante.	  La	  participation	  départementale	  sera	  sollicitée.	  

	  



	   4	  

(d)	  Mentorat	  professeur	  -‐étudiants	  
Le	  programme	  de	  mentorat	  professeur-‐étudiant	  est	  maintenu	  pour	  
une	  deuxième	  année.	  Les	  étudiants	  seront	  par	  contre	  assignés	  d’office	  
à	  un	  professeur.	  Mis	  à	  part	  quelques	  unités,	  le	  nombre	  de	  professeurs	  
requis	  est	  atteint.	  	  
	  
(e)	  Échanges	  
La	  vice-‐doyenne	  incite	  les	  départements	  à	  faire	  preuve	  de	  vigilance	  et	  
de	  flexibilité	  dans	  l’octroi	  d’équivalences	  de	  notes	  pour	  les	  cours	  suivis	  
à	  l’étranger	  lors	  d’un	  échange.	  Afin	  d’éviter	  tout	  conflit,	  elle	  conseille	  
d’être	  très	  clair	  avec	  les	  étudiants	  avant	  le	  départ	  et	  avant	  d’accepter	  
leur	  proposition,	  en	  particulier	  lorsqu’il	  s’agit	  d’équivalences	  pour	  des	  
cours	  obligatoires.	  	  

	  
(f)	  Liste	  de	  cours	  non	  offerts	  
L’exercice	  de	  «nettoyage»	  des	  banques	  de	  cours	  a	  donné	  de	  bons	  
résultats.	  Il	  ne	  faut	  cependant	  pas	  nécessairement	  abolir	  tous	  les	  
cours	  identifiés	  comme	  problématiques.	  Les	  consultations	  doivent	  se	  
poursuivre	  à	  ce	  sujet.	  

	  
11-‐12-‐10-‐06	  	  	   Rapport	  de	  la	  vice-‐doyenne	  à	  la	  recherche	  	  
	   	   (En	  l’absence	  de	  Lucie	  Hotte,	  le	  rapport	  est	  présenté	  par	  Denis	  Bachand).	  
	  

Prix	  et	  distinctions	  	  
Tibor	  Egervari	  :	  nommé	  membre	  honorifique	  de	  la	  Société	  québécoise	  

d’études	  théâtrales	  (SQET).	  
Richard	  Connors	  :	  Prix	  d’excellence	  en	  éducation	  du	  vice-‐recteur	  aux	  études.	  
Jenepher	  Lennox-‐Terrion	  :	  Prix	  d’excellence	  en	  enseignement	  de	  l’APUO.	  
France	  Martineau	  :	  Prix	  de	  l’excellence	  en	  recherche	  de	  l’APUO.	  
Jinny	  Yu	  :	  Laura	  Ciruls	  Painting	  Award.	  
Simon	  Jolivet	  :	  Prix	  de	  la	  Présidence	  de	  l’Assemblée	  nationale	  (2è	  place).	  

	  
11-‐12-‐10-‐07	  	   Rapport	  du	  vice-‐doyen	  aux	  études	  supérieures	  
	  

(a) Nouveaux	  programmes	  
-‐	  MA	  en	  littératures	  et	  cultures	  du	  monde	  

La	  maîtrise	  en	  littératures	  et	  cultures	  du	  monde	  a	  été	  approuvée.	  Elle	  
accueillera	  ses	  premiers	  étudiants	  à	  la	  rentrée	  de	  septembre.	  	  

-‐	  MA	  en	  bilinguisme	  
La	  maîtrise	  en	  bilinguisme	  de	  l’ILOB	  a	  reçu	  l’approbation	  de	  «Quality	  
assurance».	  

	  
(b)	  Bourses	  
Dix-‐sept	  (17)	  des	  vingt-‐et-‐une	  (21)	  demandes	  ont	  été	  approuvées	  :	  	  
CRSH	  :	  15	  MA	  +	  5	  externes;	  	  

	  	   	   BESO/OCGS	  :	  51	  +	  18	  en	  attente;	  
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Trillium	  :	  Une	  bourse	  de	  doctorat	  en	  histoire.	  	  
	  
(c)	  Statistiques	  
Il	  est	  fort	  probable	  que	  l’on	  atteigne	  nos	  objectifs.	  Les	  demandes	  des	  
étudiants	  internationaux	  sont	  nettement	  en	  hausse	  par	  rapport	  à	  l’an	  
dernier.	  Les	  situations	  diffèrent	  d’une	  unité	  à	  l’autre.	  	  
	  
Une	  vingtaine	  de	  demandes	  en	  provenance	  d’étudiants	  québécois	  
font	  l’objet	  d’une	  attention	  particulière	  en	  raison	  du	  conflit	  qui	  
perdure	  et	  qui	  retarde	  leur	  diplômation.	  Certaines	  unités	  sont	  prêtes	  
à	  les	  accepter	  en	  janvier.	  Certains	  estiment	  que	  l’on	  devrait	  faire	  
pression	  sur	  l’administration	  centrale	  pour	  leur	  offrir	  une	  admission	  
conditionnelle.	  	  
	  
(d)	  Recrutement	  	  
Le	  vice-‐doyen	  invite	  les	  départements	  à	  lui	  faire	  parvenir	  au	  plus	  tôt	  
leurs	  demandes	  budgétaires	  relatives	  aux	  activités	  de	  recrutement.	  Il	  
souhaite	  également	  prendre	  connaissance	  de	  leur	  rapport	  des	  
activités	  de	  l’an	  dernier.	  

	  
11-‐12-‐10-‐08	  	  Rapport	  du	  vice-‐doyen	  à	  la	  gouvernance	  et	  secrétaire	   	  

	  
Il	  faut	  remplacer	  deux	  membres	  au	  Comité	  des	  fraudes	  dont	  les	  
mandats	  se	  terminent	  à	  la	  fin	  juin.	  Le	  vice-‐doyen	  remercie	  Stéphane	  
Lemelin	  et	  Pierluigi	  Piovanelli	  de	  leur	  collaboration.	  	  
	  
Martine	  Lagacé	  et	  Antoine	  Côté	  se	  portent	  volontaires.	  Leur	  mandat	  
de	  deux	  ans	  débute	  le	  1er	  juillet	  2012.	  
	  

11-‐12-‐10-‐09	   Rapport	  de	  l’administratrice	  
	  	  

Gestion	  des	  congés	  
Plusieurs	  approbations	  sont	  en	  retard.	  Les	  retardataires	  sont	  priés	  de	  
faire	  diligence	  et	  d’envoyer	  leur	  rapport	  à	  Louise	  Boisvert	  au	  plus	  tôt.	  
	  

11-‐12-‐10-‐10	   Varia	  
En	  reconnaissance	  de	  son	  dévouement	  au	  cours	  de	  nombreuses	  
années	  à	  titre	  d’adjointe	  à	  l’administration,	  le	  Département	  de	  
géographie	  a	  créé	  une	  bourse	  au	  nom	  de	  Suzanne	  Gratton-‐Sarrazin.	  Le	  
directeur	  remercie	  Manon	  Bouladier-‐Major	  qui	  a	  assuré	  l’intérim	  et	  
souhaite	  la	  bienvenue	  à	  Nathalie	  Maras	  qui	  entre	  en	  fonction.	  	  
Marc	  Brosseau	  remercie	  Charles	  Rousseau	  pour	  sa	  collaboration	  à	  
l’organisation	  du	  5	  à	  7	  soulignant	  le	  60è	  anniversaire	  du	  Département.	  
L’évènement	  a	  attiré	  plus	  de	  160	  personnes.	  	  
	  

	  
La	  prochaine	  réunion	  est	  prévue	  le	  28	  août	  	  2012	  à	  13h00	  au	  local	  Arts	  509.	  	  	  
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La	  séance	  est	  levée	  à	  15h45	  
	  
Le	  vice-‐doyen	  à	  la	  gouvernance	  et	  secrétaire	  
	  

	  
	  
Denis	  Bachand	  
	  
10.07.12	  
	  


