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COMITÉ	  ÉXÉCUTIF	  /	  EXECUTIVE	  COMMITTEE	  
	  

Procès-‐verbal	  de	  la	  réunion	  du	  12	  mars	  2013	  
13h00,	  Arts	  509	  	  

	  
Présent(e)s	  :	  T.	  Allen,	  D.	  Bachand,	  J.	  Beddows,	  V.	  Bernard,	  A.	  Côté,	  D.	  Côté,	  M.-‐H.	  

Côté,	  K.	  Gajewski,	  A.	  Gilbert,	  J.	  Grabowski,	  R.	  Henri,	  L.	  Hotte,	  C.	  Jeffery,	  
M.	  Lagacé,	  A.	  Lewkowicz,	  I.	  Mayrand,	  C.	  Milat,	  N.	  Ouimette,	  R.	  Prevost,	  
M.	  Saner,	  A.	  Schwartz,	  A.	  Taylor,	  L.	  Von	  Flotow.	  	  

	  
Excusé	  :	  	   L.	  Bowker,	  R.	  Fontaine-‐Azzi,	  Y.	  Frenette,	  P.	  Rusnock.	  
	  
Absent(e)s	  :	  	  R.	  Clément,	  J.	  Geelen,	  C.	  Rousseau.	  
	  
	  
Le	  doyen	  Antoni	  LEWKOWICZ	  préside	  la	  rencontre.	  
	  
Présentation	  de	  la	  Campagne	  campus	  :	  Jane	  Cyr,	  Noëlla	  Beausoleil	  et	  Suzanne	  Bray.	  
	  
	  
12-‐13-‐07-‐01	  	   Adoption	  de	  l'ordre	  du	  jour	  
	   	   Adopté	  à	  l'unanimité.	  	  
	  
12-‐13-‐07-‐02	  	   Adoption	  du	  procès-‐verbal	  de	  la	  réunion	  du	  12	  février	  2013	  	  (COMEX	  12-‐13-‐06)	  

Adopté	  avec	  une	  abstention	  
	  
12-‐13-‐07-‐03	  	   Suivi	  du	  procès-‐verbal	  
	   	   Les	  suivis	  seront	  traités	  dans	  les	  rapports.	  
	  
12-‐13-‐07-‐04	   	  Rapport	  du	  doyen	  
	   	   	  

(a)	  Budget	  
Le	  doyen	  prévoit	  que	  la	  Faculté	  accusera	  cette	  année	  un	  déficit	  de	  1,5	  
million$,	  après	  avoir	  puisé	  dans	  sa	  réserve.	  Si	  la	  situation	  ne	  se	  rétablit	  
pas,	  il	  est	  probable	  que	  le	  déficit	  atteindra	  entre	  3	  à	  4	  millions$	  l’an	  
prochain.	  Cela	  représente	  10%	  du	  budget	  de	  la	  Faculté.	  
	  
Des	  efforts	  de	  compression	  seront	  exigés	  de	  toutes	  les	  unités.	  La	  seule	  
réduction	  de	  cours	  ne	  suffira	  pas	  à	  combler	  le	  déficit	  anticipé.	  Aussi	  
faut-‐il	  envisager	  des	  coupures	  de	  postes	  de	  professeurs	  réguliers.	  Une	  
réduction	  de	  10%	  correspondrait	  à	  30	  postes.	  Il	  est	  évident	  par	  contre	  
qu’une	  telle	  ponction	  de	  ressources	  professorale	  affecterait	  
grandement	  nos	  programmes.	  C’est	  pourquoi	  les	  efforts	  de	  
consolidation	  devront	  porter	  sur	  plusieurs	  dimensions	  à	  la	  fois.	  
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Se	  montrant	  préoccupés	  de	  l’avenir	  des	  programmes,	  plusieurs	  
directeurs	  militent	  en	  faveur	  d’une	  action	  concertée	  auprès	  de	  
l’administration	  centrale	  pour	  que	  la	  formule	  de	  financement	  soit	  
réévaluée	  à	  la	  lumière	  des	  services	  réels	  que	  nous	  offrons	  à	  
l’ensemble	  de	  l’institution.	  Il	  faudra	  par	  ailleurs	  insister	  sur	  le	  fait	  que	  
le	  maintien	  d’une	  grande	  proportion	  de	  cours	  en	  français,	  parfois	  à	  
petits	  effectifs,	  représente	  un	  coût	  important	  du	  budget	  facultaire.	  	  

(b)	  Accessibilité	  	  
Rappel	  est	  fait	  aux	  collègues	  que	  tous	  les	  membres	  du	  personnel,	  
professeurs	  réguliers,	  personnel	  de	  soutien	  et	  professeurs	  à	  temps	  
partiel	  doivent	  compléter	  la	  formation	  en	  ligne	  sur	  l’accessibilité.	  De	  
plus,	  à	  compter	  du	  1er	  janvier	  2014	  tous	  les	  documents	  logés	  sur	  les	  
sites	  de	  l’Université	  créés	  depuis	  2011	  devront	  se	  conformer,	  
moyennant	  de	  fortes	  pénalités,	  aux	  normes	  de	  la	  loi	  ontarienne.	  	  

	  
12-‐13-‐07-‐05	  	  	   Rapport	  de	  la	  vice-‐doyenne	  à	  la	  recherche	  	  
	  

(a)	  Nouveau	  vice-‐recteur	  associé	  à	  la	  recherche	  
Un	  nouveau	  vice-‐recteur	  associé	  à	  la	  recherche,	  secteur	  des	  sciences,	  
vient	  d’être	  nommé.	  Il	  s’agit	  de	  Sylvain	  Charbonneau,	  spécialiste	  de	  la	  
photonique	  et	  présentement	  directeur	  exécutif	  au	  Centre	  national	  de	  
la	  recherche	  du	  Canada	  (CNRC).	  
	  
(b)	  Comité	  de	  la	  recherche	  et	  des	  publications	  	  
Le	  budget	  de	  la	  recherche	  passe	  de	  150	  000$	  à	  110	  000$,	  ce	  qui	  
représente	  la	  somme	  dépensée	  cette	  année.	  	  Il	  ne	  faut	  pas	  trop	  
réduire	  les	  fonds	  alloués	  aux	  professeurs	  puisque	  la	  part	  de	  l’appui	  du	  
vice-‐rectorat	  à	  la	  recherche	  en	  dépend.	  Par	  contre	  le	  fonds	  pour	  
publication	  sera	  dorénavant	  disponible	  uniquement	  aux	  ouvrages	  non	  
admissibles	  au	  Programme	  d’appui	  à	  l’édition	  savante	  (PAES).	  
	  
(c)	  	  Retraite	  
Nous	  soulignerons	  le	  départ	  à	  la	  retraite	  de	  la	  responsable	  du	  
développement	  de	  la	  recherche	  Lesley	  Strutt	  lors	  de	  la	  célébration	  de	  
la	  recherche,	  le	  25	  avril	  prochain.	  	  

12-‐13-‐07-‐06	   Rapport	  du	  vice-‐doyen	  aux	  études	  supérieures	  

(a) Admissions	  	  
La	  situation	  varie	  d’une	  unité	  à	  l’autre	  mais	  au	  total	  la	  baisse	  est	  de	  
10%.	  

Il	  est	  inquiétant	  de	  constater	  que	  le	  nombre	  d’offres	  est	  beaucoup	  
plus	  bas	  (48)	  cette	  année	  que	  l’an	  dernier	  (88)	  à	  pareille	  date.	  Il	  
semble	  que	  ce	  soit	  dû	  à	  des	  problèmes	  reliés	  au	  système	  CITRIX.	  Seule	  
consolation,	  la	  Faculté	  	  des	  sciences	  sociales	  est	  dans	  la	  même	  
situation	  que	  nous.	  
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Compte	  tenu	  des	  retards	  dans	  le	  traitement	  des	  demandes	  
d’étudiants	  étrangers,	  il	  est	  suggéré	  d’établir	  deux	  dates	  d’échéance	  :	  
l’une	  pour	  l’international	  et	  une	  pour	  le	  national.	  	  

12-‐13-‐07-‐07	   Rapport	  du	  vice-‐doyen	  aux	  études	  de	  premier	  cycle	  
	   	   	  

(a)	  Journée	  portes	  ouvertes	  et	  Journée	  de	  l’Université	  	  
Il	  est	  proposé	  d’étendre	  dorénavant	  ces	  évènements	  sur	  une	  période	  
de	  deux	  jours.	  	  
	  
(a) Offre	  de	  cours	  
La	  situation	  financière	  difficile	  dans	  laquelle	  se	  retrouve	  la	  Faculté	  a	  
incité	  le	  doyen	  à	  demander	  au	  vice-‐doyen	  d’explorer	  la	  possibilité	  de	  
réduire	  l’offre	  de	  cours.	  Dans	  un	  premier	  temps,	  ce	  dernier	  a	  identifié	  
dix-‐huit	  (18)	  sections	  à	  petits	  effectifs	  qui	  pourraient	  être	  annulées.	  Il	  
en	  discutera	  avec	  les	  départements	  concernés.	  Dans	  un	  second	  temps	  
les	  départements	  seront	  invités	  à	  examiner	  de	  près	  la	  structure	  de	  
leurs	  programmes	  pour	  préparer	  un	  plan	  de	  consolidation	  en	  fonction	  
de	  ressources	  réduites.	  Ce	  sera	  un	  travail	  au	  cas	  par	  cas	  qui	  exigera	  
une	  analyse	  détaillée	  des	  données	  statistiques	  de	  chaque	  unité.	  

12-‐13-‐07-‐08	   Rapport	  du	  vice-‐doyen	  à	  la	  gouvernance	  et	  secrétaire	  
	   	   Statuts	  

Département	  d’études	  anciennes	  et	  sciences	  des	  religions	  
Approuvés	  à	  l’unanimité	  

	  
12-‐13-‐07-‐09	  	   Varia	  

Salles	  de	  séminaire	  du	  pavillon	  Desmarais	  
Pour	  les	  fins	  de	  réunion	  de	  l’assemblée	  départementale	  et	  de	  
soutenance	  de	  thèse,	  le	  Département	  de	  philosophie	  souhaite	  
occuper	  deux	  plages	  horaires	  de	  la	  salle	  de	  séminaire	  attenante	  à	  son	  
secrétariat.	  D’autres	  départements	  joignent	  leurs	  voix	  à	  cette	  
demande.	  Une	  requête	  sera	  transmise	  au	  bureau	  du	  Registraire.	  	  	  

	  
La	  prochaine	  réunion	  est	  prévue	  le	  9	  avril	  2013	  à	  13h00	  au	  local	  Arts	  509	  
	  

La	  séance	  est	  levée	  à	  15h15	  
	  
Le	  vice-‐doyen	  à	  la	  gouvernance	  et	  secrétaire	  
	  

	  
	  
Denis	  Bachand	  
01.04.13	  


