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

	  
Présent(e)s	  :	  T.	  Allen,	  M.	  B.	  Major,	  	  D.	  Bachand,	  V.	  Bernard,	  L.	  Bowker,	  M.	  Brosseau,	  

M.-‐H.	  Côté,	  D.	  Daoust,	  	  F.	  De	  Bruyn,	  L.	  Desjardins,	  Y.	  Frenette,	  
A.	  Gilbert,	  C.	  Girouard,	  A.	  Haché,	  R.	  Henri,	  L.	  Hotte,	  C.	  Jeffery,	  	  
J.	  Keshen,	  J.	  Lacasse,	  M.	  Lagacé,	  S.	  Lemelin,	  M.	  Létourneau,	  
A.	  Lewkowicz,	  N.	  Maras,	  G.	  Mareschal,	  N.	  Mayhew,	  I.	  Mayrand,	  
H.	  Messadh,	  C.	  Milat,	  N.	  Ouimette,	  P.	  Piovanelli,	  S.	  G.-‐	  Sarrazin,	  A.	  
Schwartz,	  S.	  Sikka,	  L.	  Von	  Flotow.	  

	  
Excusé	  (e)s	  :	  J.	  Beddows,	  R.	  Clément,	  C.	  Martineau,	  C.-‐A.	  Roy,	  O.	  Thauvette.	  	  	  
	  
Absent	  (e)s	  :	  S.	  Droven,	  R.	  Fontaine-‐Azzi,	  J.	  Geelen,	  M.	  L.	  Pratte,	  D.	  Lussier,	  

E.	  Pineault,	  	  C.	  Rousseau,	  M.	  Saner,	  L.	  Trépanier,	  J.-‐D.	  Turpin.	  
	  	  
Le	  doyen	  Antoni	  LEWKOWICZ	  préside	  la	  rencontre.	  
	  
Présentation	  de	  Patrick	  Milot	  du	  Centre	  de	  pédagogie	  universitaire	  
	  
11-‐12-‐08-‐01	  	   Adoption	  de	  l'ordre	  du	  jour	  
	   	   Adopté	  après	  modification	  de	  l’ordre	  de	  présentation	  des	  rapports.	  
	  
11-‐12-‐08-‐02	  	   Adoption	  du	  procès-‐verbal	  de	  la	  réunion	  du	  7	  février	  2012	  (COMEX	  11-‐12-‐07)	  

Adopté	  
	  

11-‐12-‐08-‐03	   Rapport	  du	  vice-‐doyen	  aux	  études	  supérieures	  	  
	  

(a)	  Admissions	  
Le	  traitement	  des	  demandes	  a	  connu	  des	  difficultés	  en	  raison	  des	  
problèmes	  informatiques.	  Pour	  remédier	  à	  la	  situation,	  les	  
responsables	  du	  Service	  informatique	  vont	  procéder	  à	  la	  mise	  à	  jour	  
du	  logiciel	  WebXtender	  dans	  les	  meilleurs	  délais.	  Si	  les	  problèmes	  
persistent,	  il	  faudra	  revoir	  le	  système.	  Si	  les	  départements	  
rencontrent	  d’autres	  problèmes,	  ils	  sont	  priés	  d’en	  faire	  part	  au	  vice-‐
doyen.	  Il	  est	  toujours	  possible	  d’utiliser	  certains	  documents	  papier.	  En	  
dépit	  de	  ces	  difficultés,	  le	  traitement	  des	  demandes	  a	  été	  plus	  rapide	  
que	  l’an	  dernier	  à	  pareille	  date.	  	  

	  
(b)	  Bourses	  	  
Le	  vice-‐doyen	  invite	  les	  départements	  à	  lui	  recommander	  des	  
candidatures	  à	  la	  bourse	  Trillium,	  destinée	  à	  recruter	  des	  étudiants	  
qui	  ne	  sont	  pas	  actuellement	  inscrits	  dans	  une	  institution	  en	  Ontario.	  



	   2	  

	  
Cette	  année,	  la	  Faculté	  des	  études	  supérieures	  et	  postdoctorales	  
(FÉSP)	  accordera	  à	  la	  Faculté	  des	  arts	  jusqu’à	  six	  (6)	  bourses	  
internationales	  destinées	  aux	  étudiants	  de	  doctorat	  :	  trois	  (3)	  
complètes	  et	  trois	  (3)	  partielles.	  

	  
(c)	  Développement	  professionnel	  
La	  FÉSP	  est	  intéressée	  au	  développement	  professionnel	  des	  étudiants	  
de	  doctorat.	  Plusieurs	  universités	  s’y	  intéressent	  et	  nous	  sommes	  à	  la	  
traine	  à	  cet	  égard.	  Certaines	  unités	  de	  la	  Faculté,	  comme	  English	  
intègrent	  déjà	  cette	  composante	  à	  leur	  formation.	  Le	  vice-‐doyen	  
s’interroge	  sur	  la	  possibilité	  d’étendre	  ce	  service	  à	  l’ensemble	  des	  
départements.	  	  

	  
(d)	  Changement	  dans	  les	  programmes	  
Le	  processus	  d’approbation	  est	  plus	  compliqué	  qu’auparavant.	  Les	  
échéances	  sont	  devancées	  et	  nous	  devons	  conséquemment	  modifier	  
nos	  processus.	  L’échéance	  de	  soumission	  des	  changements	  est	  
ramenée	  au	  printemps,	  si	  l’on	  veut	  espérer	  une	  approbation	  du	  
Conseil	  de	  Faculté	  à	  l’automne.	  Ceci,	  tant	  pour	  les	  modifications	  
mineures	  que	  pour	  les	  modifications	  majeures.	  Un	  calendrier	  sera	  
envoyé	  aux	  départements	  sous	  peu.	  En	  somme,	  il	  faut	  prévoir	  
suffisamment	  à	  l’avance	  pour	  respecter	  les	  échéanciers	  des	  
différentes	  instances	  d’approbation.	  	  
	  
(e)	  Promotion	  et	  recrutement	  
La	  planification	  des	  activités	  de	  recrutement	  et	  de	  rétention,	  de	  même	  
que	  celle	  des	  budgets	  qui	  leur	  sont	  associés	  devra	  dorénavant	  se	  faire	  
au	  printemps.	  Nous	  serons	  ainsi	  mieux	  à	  même	  de	  lancer	  les	  
opérations	  dès	  la	  rentrée	  de	  l’automne	  tout	  en	  évitant	  la	  précipitation	  
habituelle.	  
	  
Le	  vice-‐doyen	  rappelle	  par	  ailleurs	  que	  les	  départements	  disposent	  de	  
sommes,	  parfois	  importantes,	  provenant	  de	  la	  bourse	  du	  doyen	  de	  la	  
FÉSP.	  Ces	  fonds	  sont	  spécifiquement	  destinés	  à	  financer	  des	  activités	  
de	  recrutement	  et	  de	  rétention.	  Les	  départements	  sont	  donc	  priés	  
d’en	  tenir	  compte	  dans	  leur	  planification	  budgétaire.	  
	  
(f)	  Identification	  des	  programmes	  
Le	  Sénat	  a	  approuvé	  le	  changement	  d’intitulé	  des	  certificats.	  Ce	  grade	  
sera	  désormais	  reconnu	  sous	  l’appellation	  de	  diplôme.	  Par	  ailleurs,	  on	  
ne	  traduira	  plus	  les	  grades	  d’English	  et	  de	  Français.	  	  

	  
11-‐12-‐08-‐04	  	   Suivi	  du	  procès-‐verbal	  

Le	  vice-‐doyen	  à	  la	  gouvernance	  et	  secrétaire	  fait	  rapport	  de	  
l’opération	  «conversion».	  Il	  invite	  les	  départements	  à	  lui	  faire	  part	  des	  
réponses	  aux	  lettres	  d’accueil	  qui	  sont	  envoyées	  aux	  candidats	  qui	  ont	  
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reçu	  une	  offre	  d’admission.	  Il	  remercie	  Dominique	  Lussier	  et	  l’équipe	  
qui	  s’est	  rendue	  à	  Toronto	  et	  Kingston	  pour	  rencontrer	  les	  candidats	  
ayant	  reçu	  une	  offre.	  L’accueil	  fut	  très	  enthousiaste	  et	  nous	  espérons	  
qu’il	  y	  aura	  des	  retombées	  concrètes	  en	  termes	  d’inscriptions.	  Nous	  
ne	  devons	  rien	  ménager	  pour	  nous	  assurer	  le	  meilleur	  recrutement	  
possible,	  compte	  tenu	  des	  difficultés	  financières	  qui	  risquent	  de	  nous	  
affaiblir	  au	  sein	  de	  l’Université.	  

	  
11-‐12-‐08-‐05	   	  Rapport	  du	  doyen	  
	  

(a) Budget	  
Le	  doyen	  se	  dit	  préoccupé	  de	  l’avenir	  de	  la	  Faculté	  en	  raison	  des	  
difficultés	  budgétaires	  des	  dernières	  années.	  Il	  entrevoit	  même	  la	  
possibilité	  que	  l’on	  doive	  se	  résoudre	  à	  réduire	  la	  taille	  de	  la	  Faculté,	  
possiblement	  de	  l’ordre	  de	  10%,	  soit	  une	  réduction	  d’une	  trentaine	  de	  
postes	  de	  professeurs.	  Des	  choix	  difficiles	  s’imposeront	  pour	  
surmonter	  les	  défis	  auxquels	  nous	  faisons	  face.	  Il	  pourrait	  s’agir	  de	  la	  
restructuration	  de	  programmes	  ou	  de	  leur	  élimination,	  ou	  encore	  de	  
la	  fusion	  de	  certaines	  unités.	  	  
	  
Il	  faut	  comprendre	  que	  la	  crise	  budgétaire	  que	  nous	  traversons	  
actuellement	  est	  inédite,	  en	  ceci	  que	  la	  Faculté	  est	  confrontée	  
simultanément	  à	  une	  baisse	  d’effectifs	  étudiants,	  à	  un	  manque	  à	  
gagner	  constitué	  des	  sommes	  des	  départs	  à	  la	  retraite	  servant	  
habituellement	  à	  financer	  les	  cours	  à	  temps	  partiel,	  et	  aux	  sommes	  
requises	  pour	  défrayer	  l’augmentation	  du	  progrès	  dans	  le	  rang.	  Aussi,	  
le	  modèle	  de	  financement,	  élaboré	  à	  une	  époque	  où	  il	  était	  possible	  
de	  prévoir	  les	  retraites,	  s’avère-‐t-‐il	  inapproprié	  depuis	  que	  la	  loi	  
ontarienne	  a	  été	  modifiée	  à	  cet	  égard.	  Conséquemment,	  la	  Faculté	  
fait	  face	  à	  un	  déficit	  de	  l’ordre	  de	  1,5	  millions$.	  

	  
(b) CUPE	  
Le	  doyen	  rappelle	  les	  termes	  de	  la	  convention	  collective	  CUPE	  selon	  
lesquels	  il	  importe	  de	  définir	  au	  préalable	  les	  tâches	  spécifiques	  que	  
les	  étudiants	  seront	  appelés	  à	  faire,	  ainsi	  que	  le	  nombre	  d’heures	  
requis	  pour	  les	  accomplir.	  Faute	  de	  telles	  précisions,	  la	  Faculté	  se	  voit	  
contrainte	  de	  payer	  des	  pénalités	  déterminées	  à	  la	  suite	  de	  résolution	  
de	  griefs	  logés	  par	  des	  assistants.	  Il	  souligne	  également	  combien	  il	  est	  
important	  que	  le	  contrat	  porte	  la	  signature	  du	  superviseur	  effectif,	  et	  
non	  pas	  celui	  d’un	  collègue	  de	  remplacement.	  

	  
11-‐12-‐08-‐06	  	  	   Rapport	  de	  la	  vice-‐doyenne	  à	  la	  recherche	  	  
	  

(a) Subventions	  
Six	  (6)	  colloques	  ont	  reçu	  leur	  financement	  du	  CRSH.	  Il	  s’agit	  de	  la	  
seconde	  année	  où	  la	  Faculté	  récolte	  100%	  d’appui.	  
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(b)	  Prix	  
La	  vice-‐doyenne	  se	  réjouit	  de	  l’attribution	  du	  Prix	  d’excellence	  en	  
recherche	  à	  France	  Martineau.	  	  

• Jinny	  Yu	  a	  reçu	  le	  Laura	  Ciruls	  Painting	  Award,	  
• Simon	  Jolivet	  a	  reçu	  un	  des	  Prix	  de	  la	  Présidence	  de	  

l’Assemblée	  nationale	  pour	  son	  livre	  Le	  vert	  et	  le	  bleu.	  Identité	  
québécoise	  et	  identité	  irlandaise	  au	  tournant	  du	  XXe	  siècle	  qui	  
est	  aussi	  finaliste	  pour	  un	  Prix	  Canada	  de	  la	  Fédération	  des	  
sciences	  sociales	  et	  humaines.	  

• Richard	  Sokoloski	  a	  reçu	  la	  médaille	  de	  The	  Commission	  of	  
National	  Education	  de	  la	  Pologne.	  

	  
	  

(c)	  En	  vedette	  sur	  le	  site	  de	  la	  recherche	  
Destinée	  à	  mettre	  en	  valeur	  les	  accomplissements	  des	  professeurs	  de	  
la	  Faculté,	  une	  nouvelle	  rubrique	  intitulée	  «En	  vedette	  /	  In	  the	  
spotlight»	  vient	  d’être	  créée	  sur	  le	  site	  web	  de	  la	  recherche.	  On	  
pourra	  y	  voir	  des	  annonces	  de	  conférences,	  des	  attributions	  de	  prix,	  
des	  publications	  récentes,	  ou	  tout	  autre	  activité	  de	  rayonnement	  de	  la	  
recherche.	  

	  
(d) Vitrine	  de	  la	  recherche	  
Toujours	  dans	  le	  but	  de	  valoriser	  la	  recherche	  des	  professeurs	  de	  la	  
Faculté,	  une	  vitrine	  du	  pavillon	  Simard	  est	  mise	  à	  la	  disposition	  
permanente	  du	  cabinet	  de	  la	  vice-‐doyenne	  à	  la	  recherche.	  Les	  
activités	  de	  recherche	  pourront	  ainsi	  bénéficier	  d’une	  visibilité	  accrue.	  
Les	  départements	  sont	  invités	  à	  faire	  connaître	  ce	  qui	  se	  passe	  dans	  
leur	  unité.	  
	  
(e)	  Fonds	  d’appui	  aux	  étudiants	  diplômés	  
Les	  départements	  sont	  priés	  de	  s’adresser	  dorénavant	  au	  vice-‐doyen	  
aux	  études	  supérieures	  pour	  l’approbation	  des	  demandes	  d’appui	  aux	  
étudiants	  pour	  participation	  à	  un	  colloque.	  

	  
11-‐12-‐08-‐07	  	   Rapport	  de	  la	  vice-‐doyenne	  aux	  études	  de	  premier	  cycle	  
	  

(a) Offre	  de	  cours	  
Il	  reste	  encore	  certains	  détails	  à	  régler.	  La	  mise	  à	  l’horaire	  sera	  faite	  
sous	  peu.	  	  La	  vice-‐doyenne	  insiste	  sur	  le	  fait	  qu’on	  ne	  peut	  pas	  
accommoder	  toutes	  les	  demandes	  des	  professeurs	  et	  que	  l’horaire	  
doit	  être	  élaboré	  d’abord	  en	  fonction	  des	  étudiants.	  

	  
(b)	  Mini	  cours	  
Avec	  un	  total	  de	  29	  mini-‐cours,	  la	  Faculté	  est	  celle	  qui	  en	  offre	  le	  plus,	  
soit	  19	  en	  anglais	  et	  10	  en	  français.	  Ces	  cours	  sont	  généralement	  très	  
courus	  et	  servent	  avantageusement	  au	  recrutement	  dans	  les	  
programmes	  de	  la	  Faculté.	  
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(c)	  Conversion	  
La	  vice-‐doyenne	  remercie	  l’équipe	  qui	  s’est	  rendue	  à	  Kingston	  et	  à	  
Toronto.	  L’accueil	  a	  été	  très	  chaleureux	  et	  les	  futurs	  étudiants	  étaient	  
enchantés	  de	  leur	  rencontre	  avec	  les	  représentants	  des	  
départements.	  Il	  est	  à	  espérer	  que	  cet	  enthousiasme	  se	  traduira	  en	  
véritable	  conversion.	  	  

	  
(d)	  Admissions	  
Pas	  beaucoup	  de	  mouvement	  et	  pas	  de	  chute	  dans	  les	  acceptations	  
de	  l’offre.	  À	  suivre	  
(Document	  distribué)	  
	  
(e)	  Journée	  portes	  ouvertes	  	  
Les	  départements	  sont	  invités	  à	  solliciter	  des	  volontaires	  pour	  
encadrer	  les	  étudiants	  et	  leurs	  parents	  lors	  de	  la	  journée	  portes	  
ouvertes	  du	  16	  mars	  prochain.	  	  

	  
(f)	  Simard	  0020	  	  
Les	  départements	  qui	  utilisent	  le	  Centre	  d’écriture	  sont	  priés	  de	  
s’assurer	  que	  la	  salle	  SMD	  0020	  a	  été	  sélectionnée	  dans	  la	  mise	  à	  
l’horaire.	  	  

	  
(g)	  Cours	  non	  offerts	  
Après	  avoir	  vérifié	  la	  liste	  de	  cours	  qui	  semblent	  problématiques,	  les	  
départements	  sont	  priés	  de	  retourner	  les	  enveloppes	  qui	  leur	  ont	  été	  
remises,	  d’ici	  la	  fin	  mars.	  

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

	  
(a)	  Comités	  
Le	  vice-‐doyen	  invite	  les	  départements	  à	  solliciter	  la	  contribution	  de	  
leurs	  collègues	  aux	  différents	  comités	  permanents	  de	  la	  Faculté,	  dont	  
les	  membres	  doivent	  être	  renouvelés	  au	  1er	  juillet	  prochain.	  Des	  
appels	  de	  candidatures	  ont	  été	  récemment	  transmis	  à	  cet	  effet.	  
	  
(b)	  Média	  sociaux	  
La	  Faculté	  possède	  maintenant	  un	  compte	  Twitter	  et	  une	  page	  Face	  
book.	  Le	  vice-‐doyen	  remercie	  Robert	  Henri	  pour	  ces	  initiatives.	  	  
	  

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

Évaluation	  de	  rendement	  
L’administratrice	  presse	  les	  collègues	  de	  procéder	  à	  l’évaluation	  du	  
personnel	  de	  soutien	  puisque	  25%	  des	  rapports	  n’ont	  toujours	  pas	  été	  
complétés.	  Des	  questions	  sont	  soulevées	  quant	  à	  la	  responsabilité	  
nouvelle	  qui	  incombe	  aux	  directeurs	  d’évaluer	  les	  adjointes	  scolaires,	  
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alors	  que,	  pour	  certains,	  cette	  tâche	  devrait	  relever	  des	  responsables	  
des	  études	  de	  premier	  cycle	  et	  des	  études	  supérieures.	  

	  
11-‐12-‐08-‐	  10	   Varia	  	  

(a)	  Valedictorian	  (Major	  de	  promotion)	  
Suite	  à	  une	  rencontre	  entre	  le	  doyen	  et	  l’association	  des	  étudiants	  et	  
des	  étudiantes	  de	  la	  Faculté,	  il	  a	  été	  décidé	  de	  créer	  la	  fonction	  
honorifique	  de	  Valedictorian	  (ou	  Major	  de	  promotion).	  La	  personne	  
choisie	  aura	  pour	  tâche	  de	  prononcer	  une	  courte	  allocution	  (3	  min)	  au	  
nom	  de	  ses	  confrères	  et	  consoeurs	  de	  promotion	  lors	  de	  la	  cérémonie	  
de	  collation	  des	  grades.	  	  
	  

	   	   (b)	  Honoris	  Causa	  
Un	  doctorat	  honoris	  causa	  sera	  décerné	  à	  Daniel	  Lamarre	  président	  et	  
chef	  de	  direction	  du	  Cirque	  du	  Soleil,	  diplômé	  du	  Département	  de	  
communication,	  lors	  de	  la	  cérémonie	  de	  collation	  des	  grades	  du	  2	  juin	  
prochain	  en	  après	  midi.	  	  
	  
(c)	  Trésors	  de	  la	  bibliothèque	  	  
Charles	  Le	  Blanc,	  professeur	  à	  l’École	  de	  traduction	  et	  d’interprétation	  
prononcera	  une	  conférence	  le	  14	  mars	  prochain.	  
	  
(d) Conférence	  Makow	  
Les	  collègues	  sont	  invités	  à	  assister	  à	  la	  présentation	  du	  professeur	  
Charles	  Taylor,	  le	  20	  mars	  prochain	  à	  17h00	  au	  Tabaret	  112.	  
	  
(e)	  Journée	  internationale	  de	  la	  francophonie	  
Invité	  du	  collège	  des	  chaires	  de	  la	  francophonie,	  l’ex	  chef	  d’antenne	  
de	  Radio-‐Canada,	  Bernard	  Derome	  prononcera	  une	  conférence	  
intitulée	  «Un	  pays,	  deux	  francophonies»,	  le	  jeudi	  22	  mars	  à	  13h30	  au	  
pavillon	  Desmarais	  local	  12102.	  

	  
	  

La	  prochaine	  réunion	  est	  prévue	  le	  10	  avril	  2012	  à	  13h00	  au	  local	  Arts	  509.	  	  	  
	  
La	  séance	  est	  levée	  à	  15h45	  
	  
Le	  vice-‐doyen	  à	  la	  gouvernance	  et	  secrétaire	  
	  

	  
	  
Denis	  Bachand	  
	  
02.04.12	  
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