
FACULTÉ DES ARTS                           FACULTY OF ARTS  
 

COMITÉ ÉXÉCUTIF / EXECUTIVE COMMITTEE 
 

Procès-verbal de la réunion du 13 septembre 2011 
13h00, Arts 509  

 
Présent(e)s : T. Allen, D. Bachand, J. Beddows, L. Bowker, M. Brosseau, R. Clément, 

M.-H. Côté, F. De Bruyn, Y. Frenette, L. Hotte, C. Jeffery, J. Keshen, 
M. Lagacé, S. Lemelin, A. Lewkowicz, G. Mareschal, C. Milat, 
P. Piovanelli, M. Saner, A. Schwartz, S. Sikka, L. Von Flotow, 
M. B.-Major, V. Bernard, M. Brazeau, D. Daoust, R. Fontaine-Azzi, S. G. -
Sarrazin, A. Haché, M. L.-Pratte, J. Lacasse, M. Létourneau, D. Lussier, 
N. Maras, I. Mayrand, H. Messadh, N. Ouimette, J.-D. Turpin  

 
Excusé (e)s : A. Gilbert, L. Desjardins, C. Girouard, C. Martineau, E. Pineault, C. 

Rousseau, C.-A. Roy, O. Thauvette.   
 
Absent (e)s : J. Geelen, L. Trépanier.  
 
 
Présentation du vice-recteur aux relations extérieures, Louis de Melo. 
 
 
Le doyen Antoni LEWKOWICZ préside la rencontre. 
 
 
11-12-02-01  Adoption de l'ordre du jour 
  Adopté à l'unanimité.  
 
11-12-02-02  Adoption du procès-verbal de la réunion du 29 août 2011 (COMEX  11-12-01) 

Adopté. 
 
11-12-02-03  Rapport du doyen 
 

(a) Mentorat 
Le doyen se montre très satisfait de cette première édition du 
programme, d’autant qu’il a été initié tardivement. Il remercie 
Dominique Lussier qui n’a pas ménagé ses efforts pour que 
l’évènement soit un succès. Il remercie également tous les 
professeurs qui se sont portés volontaires. Il rappelle combien le 
rapport professeur-étudiant est important pour créer une ambiance 
propice à l’apprentissage et à la fidélisation envers l’institution. Afin 
d’attirer davantage d’étudiants nous nous y prendrons plus tôt l’an 
prochain. 
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(b) Inscriptions 
La Faculté compte quelques 150 inscriptions de moins que l’an 
dernier, ce qui correspond à une diminution d’environ 750 000$ au 
budget. (document distribué) 
 
Afin de rétablir la situation, la Faculté met sur pied un groupe de 
travail dont le mandat consistera à concevoir des stratégies 
promotionnelles axées sur le recrutement. Ce comité sera co-présidé 
par la vice-doyenne aux études de premier cycle et le vice-doyen à la 
gouvernance et secrétaire. 

 
  Discussion 

La désaffection envers les programmes des Arts pose la question de la 
perception du public envers nos disciplines. Le contexte économique 
peut expliquer en partie le choix d’une formation directement 
rentable. Il importe de réfléchir aux arguments en faveur des 
formations dispensées à notre faculté. Il faudrait par exemple 
recenser et faire valoir les professions occupées par nos diplômés en 
recueillant des témoignages de succès de carrière. 
 
Il faut par ailleurs 1) évaluer le partage des inscriptions aux premières 
majeures entre les Arts et les Sciences sociales; 2)  faire des efforts de 
rétention entre la 1ère et la 3èm années (expérience étudiante); 3) 
«revamper» notre site web; 4) rétablir les perceptions en mettant de 
l’avant tous les succès : pourcentage de collègues de la Faculté 
membres de la Société Royale; nombreux Grands projets de 
recherche, etc. 

 
(c) CPEF  
Le comité du personnel enseignant de la Faculté (CPEF) a amorcé ses 
travaux. Il traite en priorité les demandes de renouvellement, puis les 
promotions. Le doyen est étonné de constater combien de cours 
certains nouveaux professeurs sont appelés à préparer, parfois 
jusqu’à six ou huit. Aussi demande-t-il aux directions départementales 
de ne pas charger abusivement ces nouveaux collègues en début de 
carrière. On devrait tendre à ce qu’un professeur donne un nombre 
limité de cours pour lui permettre de mener de front ses recherches.  

 
11-12-02-04   Rapport de la vice-doyenne à la recherche 
 

(a) Conférence Trésors de la bibliothèque  
Cette série bilingue de conférences annuelles a pour objectif de 
mettre en valeur la richesse de la collection des livres rares en 
jumelant un professeur-expert et un ouvrage. Ces quatre conférences 
payantes seront ouvertes au grand public. C’est une façon originale de 
mettre en valeur les chercheurs de la Faculté.  
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Programme 2011-2012 
- 28 septembre 2011 : Arianne Bergeron archiviste paléographe (Livre 
d’heures à l’usage de Rome de maître de Jean d’Albret, un livre 
enluminé datant de la fin du 15e siècle et ayant été acquis récemment 
par la bibliothèque) 
- 7 décembre 2011 : Frans de Bruyn (Le Tourneur’s 1773 French 
translation of the Ossian poems) 
- 18 janvier 2012: Luke Copland (sur Narrative of a voyage to the Polar 
Sea during 1875-6 in H.M. ships "Alert" and "Discovery" ; with notes 
on the natural history / edited by .W. Feilden, 1878)  
- 21 mars 2012 : Charles Le Blanc (« Wikepedia au moyen âge » sur un 
ouvrage de 1142, De proprietatibus rerum) 

 
(b) Coffre à outils du chercheur 
La vice-doyenne soumet une série de documents qui seront 
disponibles en ligne pour assister les professeurs dans la préparation 
des demandes de subvention. (documents distribués) 
- Mobilisation des connaissances 
- Formation des étudiants 
- Taux d’assistanat 
- Organisation de colloques : échéancier et check list, conseils, etc. 

 
(c) CV électronique 
Le travail est amorcé. Les étudiants embauchés pour le travail de 
saisie devront signer un formulaire garantissant la confidentialité des 
documents qu’ils auront à traiter.   
 
(d) Prix et distinctions 
 
IBM Centennial Grant 
Additional $100,000 

Michael Sawada 

Ordre du Canada David Staines 
Société royale France Martineau 
Société royale Michael Behiels 
exhibition "Coronae" won the inaugural 
BMW Prize for the best exhibition in 
Scotiabank's Contact Photography 
Festival in Toronto 

Andrew Wright 

Canadian Linguistics Association 
National Achievement Award / 
Prix national d'excellence de 
l'Association canadienne de 
linguistique 

Shana Poplack 

 
(e) Financement de la recherche 
Présentation des changements. (documents distribués) 

 
 
 



 4 

11-12-02-05 Rapport du vice-doyen aux études supérieures    
 

(a) Bourses de l’enseignement supérieur BESO /OCGS 
Les départements n’ont plus à se charger de l’évaluation des dossiers. 
Il n’y aura plus de classement interne, tout est envoyé directement à 
la FÉSP puis à Toronto.  
L’échéance est fixée au 19 octobre. 

 
(b) CRSH  
Le comité des études supérieures de la Faculté va classer les 
demandes en provenance des départements selon un nouveau 
système de quotas. 
 
(c) Bourse Vanier 
Échéance le 3 octobre 
 
(d) Bourse Banting 
Échéance le 12 octobre 

 
(e) Maîtrise en littératures et cultures du monde 
Le Sénat a approuvé le programme à sa réunion du 12 septembre. 
 
(f) Inscriptions 
Faits saillants. (documents distribués) 
- davantage d’étudiants internationaux  
- baisse des doctorats et augmentation à la maîtrise 

 
IL faut mettre l’accent sur le recrutement et singulièrement sur le 
recrutement de francophones. Réfléchir aux stratégies de 
recrutement au doctorat. Est-ce une question de financement? 
Sommes-nous compétitifs? Faire l’analyse des raisons pour lesquelles 
nous aurions perdu de bons candidats. 
 

11-12-02-06  Rapport de la vice-doyenne aux études de premier cycle 
 

(a) Demandes au Sénat 
Les demandes de modifications doivent parvenir au comité des 
études de premier cycle au plus tôt à la session d’automne, afin d’être 
référées aux instances appropriées avant d’être soumises au Sénat. 

 
(b) Élections en Ontario 
Le Sénat a approuvé une demande des étudiants concernant le jour 
des élections. Il a été entendu que les absences aux cours ne seraient 
pas pénalisées mais que l’absence aux examens ayant lieu cette 
journée, le serait. 
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  (c) Journée de l’Université 
  La Journée de l’Université aura lieu cette année le 28 octobre.  
 

(d) Accommodements religieux 
Le Sénat a approuvé une politique concernant les observances 
religieuses. Un calendrier des principales fêtes sera transmis sous peu. 

 
11-12-01-07   Rapport du vice-doyen à la gouvernance et secrétaire 
  
  (a) Comité de mise en candidature  

Il y a deux postes à combler au comité. Selon l’article 14.1.3.1 c’est le 
comité exécutif qui recommande des candidatures. Le vice-doyen 
invite les membres à lui suggérer des noms.  

 
  (b) Conseil de faculté 

Rappel est fait aux départements qui ne l’ont pas encore fait de 
transmettre les noms de leurs représentants au conseil de la Faculté. 
  

 
11-12-01-08  Varia 
 

Le directeur de l’Institut d’études canadiennes, Yves Frenette, informe 
les collègues que la conférence Charles R. Bronfman sera prononcée 
cette année par Steve Guilbault. Le sujet de la conférence porte sur le 
Canada à l’heure des changements climatiques. 

 
La directrice du Département de philosophie, Sonia Sikka s’enquiert 
de la disponibilité de fonds d’appui pour conférenciers invités. 
 

 
La prochaine réunion est prévue le 11 octobre 2011 à 13h00 au local ARTS 509.   

 
 
La séance est levée à 16h30 
Le vice-doyen à la gouvernance et secrétaire 

 
Denis Bachand 
 
03.10.11 


