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COMITÉ	  ÉXÉCUTIF	  /	  EXECUTIVE	  COMMITTEE	  
	  

Procès-‐verbal	  de	  la	  réunion	  du	  10	  avril	  2012	  
13h00,	  Arts	  509	  	  

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

M.	  Brosseau,	  R.	  Clément,	  M.	  H.	  Côté,	  D.	  Daoust,	  	  F.	  De	  Bruyn,	  
L.	  Desjardins,	  Y.	  Frenette,	  C.	  Girouard,	  S.	  Gratton-‐Sarrazin,	  R.	  Henri,	  
J.	  Lacasse,	  M.	  Lagacé,	  S.	  Lemelin,	  M.	  Létourneau,	  A.	  Lewkowicz,	  
D.	  Lussier,	  N.	  Maras,	  G.	  Mareschal,	  N.	  Mayhew,	  H.	  Messadh,	  C.	  Milat,	  
N.	  Ouimette,	  P.	  Piovanelli,	  C.-‐A.	  Roy,	  M.	  Saner,	  A.	  Schwartz,	  S.	  Sikka,	  
J.-‐D.	  Turpin,	  L.	  Von	  Flotow.	  

	  
Excusé	  (e)s	  :	  A.	  Haché,	  L.	  Hotte,	  C.	  Jeffery,	  J.	  Keshen,	  C.	  Martineau.	  	  	  
	  
Absent	  (e)s	  :	  T.	  Allen,	  S.	  Drover,	  R.	  Fontaine-‐Azzi,	  J.	  Geelen,	  A.	  Gilbert,	  I.	  Mayrand,	  

E.	  Pineault,	  M.	  L.	  Pratte,	  C.	  Rousseau,	  O.	  Thauvette,	  L.	  Trépanier.	  
	  	  
	  
Le	  doyen	  Antoni	  LEWKOWICZ	  préside	  la	  rencontre.	  
	  
Présentation	  de	  Jane	  Cyr	  et	  Lori	  Burns:	  Campagne	  Campus	  
	  
11-‐12-‐09-‐01	  	   Adoption	  de	  l'ordre	  du	  jour	  
	   	   Adopté	  après	  modification	  de	  l’ordre	  de	  présentation	  des	  rapports.	  
	  
11-‐12-‐09-‐02	  	   Adoption	  du	  procès-‐verbal	  de	  la	  réunion	  du	  13	  mars	  2012	  (COMEX	  11-‐12-‐08)	  

Adopté.	  
	  

11-‐12-‐09-‐03	  	  	   Rapport	  de	  la	  vice-‐doyenne	  à	  la	  recherche	  	  
	  

(a) Programme	  d’appui	  aux	  groupes	  de	  recherche	  interdisciplinaire	  
La	  vice-‐doyenne	  présente	  le	  nouveau	  programme	  de	  financement	  
interne.	  (document	  distribué)	  
Après	  discussion	  sur	  la	  définition	  du	  concept	  d’interdisciplinarité,	  le	  
programme	  est	  adopté	  avec	  une	  abstention.	  

	  
11-‐12-‐09-‐04	   	  Rapport	  du	  doyen	  
	  

(a) Journées	  d’accueil	  U	  201	  et	  U301	  
La	  Faculté	  mettra	  sur	  pied	  dès	  l’automne	  2012	  des	  journées	  d’accueil	  
pour	  les	  cohortes	  étudiantes	  de	  deuxième	  et	  troisième	  année.	  Ces	  
activités	  prendront	  la	  forme	  d’un	  lunch	  de	  type	  pique-‐nique,	  dans	  la	  
cour	  centrale	  entre	  les	  pavillons	  Simard	  et	  des	  Arts.	  Les	  départements	  
et	  les	  associations	  étudiantes	  seront	  mis	  à	  contribution.	  	  
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U201	  :	  Objectif	  de	  rétention.	  Parler	  des	  programmes,	  de	  l’aide	  au	  
mentorat	  et	  autres	  services	  offerts	  à	  l’Université.	  	  
U301	  :	  Objectif	  d’information.	  Parler	  des	  études	  supérieures,	  des	  
demandes	  de	  bourses,	  des	  carrières,	  etc.	  Inviter	  un	  professer	  à	  donner	  
un	  dernier	  cours/The	  last	  lecture.	  

	   	   	  
(b) Mentorat	  
L’expérience	  de	  mentorat	  professeur-‐étudiant	  sera	  reconduite	  cet	  
automne.	  La	  Faculté	  explorera	  par	  ailleurs	  l’option	  de	  confier	  le	  
mentorat	  aux	  étudiants	  de	  3è	  et	  4è	  année	  du	  baccalauréat	  et	  à	  ceux	  
des	  études	  supérieures.	  	  	  

	  
(c) Admissions	  
Nous	  anticipons	  une	  baisse	  de	  l’ordre	  de	  5%	  par	  rapport	  à	  l’an	  dernier.	  
Il	  faut	  donc	  s’attendre	  à	  des	  compressions	  budgétaires.	  	  
	  
(d) Proposition	  de	  l’Université	  Saint-‐Paul	  
Afin	  de	  permettre	  aux	  étudiants	  qui	  n’ont	  pas	  la	  moyenne	  d’admission	  
requise	  pour	  s’inscrire	  dans	  les	  programmes	  de	  la	  Faculté	  des	  arts,	  
l’Université	  Saint-‐Paul	  propose	  un	  partenariat	  pour	  mettre	  sur	  pied	  un	  
programme	  préparatoire	  aux	  études	  universitaires.	  Selon	  le	  libellé	  de	  
la	  proposition	  d’entente	  «La	  Faculté	  des	  arts	  pourrait	  faire	  une	  offre	  
conditionnelle	  aux	  étudiants	  provenant	  du	  secondaire	  n’ayant	  pas	  la	  
moyenne	  requise,	  avec	  garantie	  d’accès	  au	  programme	  de	  leur	  choix	  
en	  2e	  année	  s’ils	  obtiennent	  une	  moyenne	  minimale	  disons	  de	  C+	  
durant	  cette	  première	  année	  préparatoire».	  

	  
La	  proposition	  est	  discutée	  sans	  qu’un	  véritable	  consensus	  soit	  
atteint.	  	  

	  
(e) Remerciement	  
Le	  doyen	  souligne	  en	  les	  remerciant	  chaleureusement	  le	  départ	  des	  
adjointes	  d’administration	  Marjolaine	  Létourneau	  (FRA)	  et	  Suzanne	  
Gratton-‐Sarrazin	  (GEO).	  Le	  Comité	  exécutif	  se	  joint	  au	  doyen	  pour	  leur	  
exprimer	  sa	  reconnaissance.	  

	  
11-‐12-‐09-‐05	   Rapport	  de	  la	  vice-‐doyenne	  aux	  études	  de	  premier	  cycle	  	  
	  

Programme	  d’études	  environnementales	  	  
Constatant	  que	  les	  inscriptions	  au	  programme	  bilingue	  en	  
environnement	  sont	  à	  la	  baisse,	  le	  Département	  de	  géographie	  
propose	  la	  création	  de	  deux	  filières	  unilingues	  venant	  s’ajouter	  à	  
l’option	  bilingue.	  Les	  étudiants	  auraient	  ainsi	  le	  choix	  de	  s’inscrire	  
dans	  l’une	  ou	  l’autre	  des	  filières.	  Le	  programme	  bilingue	  serait	  
reconnu	  et	  attesté	  par	  une	  mention	  sur	  le	  diplôme.	  Il	  s’agit	  d’une	  
situation	  complexe.	  Certains	  s’inquiètent	  des	  répercussions	  auprès	  de	  
la	  clientèle	  étudiante	  francophone	  qui	  pourrait	  se	  voir	  ainsi	  fragilisée.	  
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Richard	  Clément	  de	  L’ILOB	  a	  pour	  sa	  part	  indiqué	  que	  les	  étudiants	  qui	  
désirent	  obtenir	  une	  reconnaissance	  de	  bilinguisme	  pouvaient	  le	  faire	  
par	  le	  biais	  du	  Certificat	  de	  compétence	  en	  langue	  seconde	  ou	  en	  
optant	  pour	  le	  régime	  d’immersion.	  D’autres	  pensent	  que	  certains	  
anglophones	  seraient	  très	  motivés	  par	  cette	  initiative.	  

	  
11-‐12-‐09-‐06	  	   Rapport	  du	  vice-‐doyen	  aux	  études	  supérieures	  
	  

(a) Annonces	  
La	  bourse	  Banting,	  d’une	  valeur	  de	  70	  000$	  par	  année	  pour	  deux	  ans	  a	  
été	  attribuée	  à	  Miriam	  Suchet.	  
	  
Le	  Département	  de	  linguistique	  a	  reçu	  une	  très	  bonne	  évaluation	  
périodique.	  Le	  vice-‐doyen	  félicite	  les	  étudiants	  qui	  ont	  participé	  et	  
administré	  un	  sondage.	  	  
	  
(b) Bourses	  internationales	  
Trois	  bourses	  complètes	  et	  trois	  partielles	  seront	  attribuées	  à	  la	  
Faculté.	  Quatre	  de	  ces	  six	  bourses	  sont	  destinées	  à	  des	  francophones.	  	  

	  
11-‐12-‐09-‐07	  	  	  Rapport	  du	  vice-‐doyen	  à	  la	  gouvernance	  et	  secrétaire	   	  

	  
Remerciement	  aux	  unités	  qui	  ont	  fait	  parvenir	  leurs	  statuts	  révisés.	  Si	  
c’est	  possible	  ils	  seront	  soumis	  à	  l’approbation	  de	  l’Exécutif	  à	  sa	  
réunion	  du	  5	  juin	  prochain.	  

	  
11-‐12-‐09-‐	  08	   Rapport	  de	  l’administratrice	  
	  	  

Présentation	  de	  Paul	  Dion	  :	  soutien	  technologique	  à	  l’enseignement.	  
	  

L’administratrice	  remercie	  les	  départements	  de	  Philosophie	  et	  
d’Histoire	  pour	  leur	  appui	  pendant	  la	  période	  de	  transition	  suite	  aux	  
départs	  de	  certaines	  adjointes.	  

	  
Prière	  de	  pendre	  note	  que	  l’affichage	  des	  postes	  s’est	  fait	  avec	  	  les	  
anciennes	  descriptions,	  bien	  que	  celles-‐ci	  seront	  révisées.	  

	  
11-‐12-‐09-‐	  09	   Varia	  :	  	  

Il	  est	  prévu	  que	  la	  Faculté	  des	  sciences	  sociales	  libère	  le	  pavillon	  
Desmarais	  entre	  le	  30	  juillet	  et	  le	  6	  août	  2013.	  Le	  déménagement	  de	  
nos	  unités	  pourra	  donc	  se	  faire	  pour	  la	  rentrée	  de	  septembre.	  

	  
La	  prochaine	  réunion	  est	  prévue	  le	  5	  juin	  2012	  à	  13h00	  au	  local	  Arts	  509.	  	  	  

	  
	  
La	  séance	  est	  levée	  à	  15h55	  
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Le	  vice-‐doyen	  à	  la	  gouvernance	  et	  secrétaire	  
	  

	  	  
	  
Denis	  Bachand	  
	  
28.05.12	  
	  
	  


