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COMITÉ	  ÉXÉCUTIF	  /	  EXECUTIVE	  COMMITTEE	  
	  

Procès-‐verbal	  de	  la	  réunion	  du	  17	  septembre	  2013	  
13h00,	  Arts	  509	  	  

	  
Présent(e)s	  :	  T.	  Allen,	  D.	  Bachand,	  J.	  Beddows,	  C.	  Bernard-‐Rousseau,	  L.	  Bowker,	  

L.	  Burns,	  R.	  Clément	  (remplacé	  par	  Lise	  Bazinet),	  A.	  Côté,	  D.	  Côté,	  
F.	  DeBruyn,	  K.	  Fianu,	  R.	  Fontaine-‐Azzi,	  K.	  Gajewski,	  A.	  Gilbert,	  L.	  Hotte,	  
A.	  Lewkowicz,	  É.	  Mathieu,	  I.	  Mayrand,	  C.	  Milat,	  K.	  Proulx,	  N.	  St-‐Onge,	  
A.	  Taylor,	  M.	  Telmissany,	  L.	  Von	  Flotow,	  A.	  Wright.	  

	  
Excusé:	  	   	  
	  
Absent(e)s	  :	  	  V.	  Bernard,	  J.	  Geelen,	  I.	  Nahon-‐Serfaty,	  N.	  Ouimette,	  M.	  Saner.	  
	  
	  
Le	  doyen	  Antoni	  LEWKOWICZ	  préside	  la	  rencontre.	  
	  
Présentation	  de	  Pierre	  Mercier,	  vice-‐recteur	  associé,	  recherche	  institutionnelle	  :	  14h	  
	  
13-‐14-‐02-‐01	  	   Adoption	  de	  l'ordre	  du	  jour	  

Adopté	  à	  	  
	  

13-‐14-‐02-‐02	  	   Adoption	  du	  procès-‐verbal	  de	  la	  réunion	  du	  27	  août	  2013	  	  (COMEX	  13-‐14-‐01)	  
Adopté.	  	  

	  
13-‐14-‐02-‐03	  	   Suivi	  du	  procès-‐verbal	  
	   	   	  

13-‐14-‐01-‐03	  Accréditation	  de	  l’école	  des	  sciences	  de	  l’information	  :	  la	  
visite	  des	  sept	  (7)	  évaluateurs	  aura	  lieu	  le	  30	  septembre.	  
	  
13-‐14-‐01-‐09	  a)	  Appels	  de	  candidatures	  :	  le	  vice-‐doyen	  à	  la	  
gouvernance	  et	  secrétaire	  remercie	  les	  collègues	  qui	  se	  sont	  portés	  
candidats.	  Il	  fait	  remarquer	  qu’il	  manque	  toujours	  un	  représentant	  du	  
secteur	  des	  beaux-‐arts	  au	  Comité	  des	  études	  de	  premier	  cycle	  et	  un	  
représentant	  étudiant	  au	  Comité	  des	  études	  supérieures.	  Il	  fait	  appel	  
à	  la	  collaboration	  de	  tous.	  Par	  ailleurs,	  Andrew	  Taylor	  (ENG)	  sera	  
recommandé	  au	  Conseil	  de	  Faculté	  pour	  représenter	  les	  professeurs	  
de	  	  la	  Faculté	  au	  Sénat.	  
	  

13-‐14-‐02-‐04	   	  Rapport	  du	  doyen	  
	   	   	  

(a)	  Major	  de	  promotion	  	  
La	  Faculté	  a	  été	  invité	  à	  présenter	  un	  major	  de	  promotion	  pour	  la	  
collation	  des	  grades	  de	  l’automne.	  L’étudiant	  choisi	  doit	  pouvoir	  
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prononcer	  une	  courte	  allocution	  de	  3-‐5	  minutes	  dans	  les	  deux	  langues	  
officielles.	  Le	  doyen	  a	  approché	  l’association	  des	  étudiants	  et	  des	  
étudiantes	  de	  la	  Faculté	  pour	  nous	  aider	  à	  identifier	  la	  bonne	  
personne.	  
	  
(b)	  Comité	  de	  sélection	  pour	  le	  vice-‐décanat	  à	  la	  gouvernance	  
Le	  comité	  se	  compose	  du	  doyen	  et	  de	  deux	  directeurs.	  Lori	  Burns	  et	  
Joël	  Beddows	  se	  portent	  volontaires.	  	  

	  
(c)	  Rentrée	  2013	  
Le	  doyen	  est	  généralement	  satisfait	  du	  déroulement	  de	  la	  rentrée.	  
Certains	  font	  cependant	  part	  de	  problèmes	  rencontrés	  dans	  la	  
planification	  du	  programme	  de	  mentorat.	  	  Après	  3	  ans	  d’exercice	  il	  est	  
temps	  de	  procéder	  à	  une	  analyse	  en	  profondeur	  afin	  de	  voir	  si	  le	  
programme	  doit	  être	  maintenu,	  annulé	  ou	  modifié.	  Plusieurs	  
semblent	  en	  faveur	  d’en	  remettre	  la	  responsabilité	  à	  chacun	  des	  
départements.	  Le	  vice-‐doyen	  à	  la	  gouvernance	  fera	  le	  point	  avec	  
l’équipe	  de	  communication	  et	  marketing.	  

	  
(d)	  Retraite	  facultaire	  
Le	  doyen	  confirme	  que	  la	  retraite	  se	  tiendra	  les	  15	  et	  16	  octobre	  au	  
Moulin	  de	  Wakefield.	  Chaque	  unité	  devra	  produire	  un	  court	  rapport	  
(SWOT)	  de	  5	  pages	  maximum,	  y	  compris	  un	  sommaire	  exécutif	  au	  
style	  télégraphique,	  pour	  le	  4	  octobre.	  (document	  distribué)	  
	  
Présentation	  de	  Pierre	  Mercier	  
Le	  vice-‐recteur	  présente	  les	  différents	  tableaux.	  (le	  fichier	  Excel	  sera	  
distribué	  aux	  membres	  d’ici	  quelques	  jours)	  	  

	  
13-‐14-‐02-‐05	  	  	   Rapport	  du	  vice-‐doyen	  aux	  études	  supérieures	  	  
	  

(a)	  Institut	  pour	  la	  science,	  la	  société	  et	  la	  politique	  publique	  (ISSP	  
Le	  vice-‐doyen	  soumet	  la	  proposition	  de	  création	  d’une	  maîtrise	  en	  
collaboration	  et	  d’un	  diplôme	  d’études	  supérieures.	  	  
Il	  apparaît	  important	  que	  l’ISSP	  offre	  des	  programmes	  pour	  assurer	  
son	  avenir.	  Par	  contre	  certains	  voient	  mal	  comment	  l’on	  peut	  créer	  
des	  programmes	  dans	  le	  contexte	  actuel	  de	  restrictions.	  	  
	  
Le	  vote	  est	  appelé	  :	  
En	  faveur	  :	  8	  
Contre	  :	  2	  
Abstentions	  :	  6	  

	  
(b)	  Augmentation	  du	  niveau	  de	  maîtrise	  de	  la	  langue	  
La	  Faculté	  des	  études	  supérieures	  et	  postdoctorales	  (FESP)	  a	  décrété	  
une	  hausse	  de	  5.5	  à	  5.8	  du	  TOEFl.	  La	  plupart	  des	  unités	  adhèrent	  à	  
cette	  mesure	  qui	  vise	  à	  renforcer	  la	  qualité	  et	  la	  rétention	  des	  
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étudiants	  en	  assurant	  leur	  succès,	  alors	  que	  d’autres	  y	  voient	  une	  
certaine	  menace	  au	  recrutement	  international.	  Le	  vice-‐doyen	  
rencontrera	  les	  départements	  qui	  se	  préoccupent	  de	  la	  situation	  afin	  
de	  voir	  quelles	  sont	  les	  meilleures	  mesures	  à	  envisager.	  

	  
13-‐14-‐02-‐06	  	  	   Rapport	  du	  vice-‐doyen	  aux	  études	  de	  premier	  cycle	  	  
	   	   	  

(a)	  Journées	  portes	  ouvertes	  
Le	  vice-‐doyen	  rappelle	  que	  l’activité	  se	  tiendra	  les	  18-‐19	  octobre.	  Il	  
insiste	  auprès	  des	  départements	  retardataires	  pour	  les	  presser	  
d’identifier	  les	  collègues	  qui	  se	  chargeront	  des	  présentations.	  

	  
13-‐14-‐02-‐07	   Varia	  
	  

La	  Faculté	  offre	  ses	  plus	  sincères	  condoléances	  à	  Nicole	  Ouimette	  qui	  
vient	  de	  perdre	  son	  père.	  	  
	  
La	  Faculté	  offre	  également	  ses	  plus	  sincères	  condoléances	  à	  Isaac	  
Nahon-‐Serfaty,	  suite	  au	  décès	  de	  son	  père.	  	  

	  
La	  prochaine	  réunion	  est	  prévue	  le	  22	  	  octobre	  2013	  à	  13h00	  au	  local	  Arts	  509	  
	  

La	  séance	  est	  levée	  à	  15h45	  
	  
Le	  vice-‐doyen	  à	  la	  gouvernance	  et	  secrétaire	  
	  

	  
	  
Denis	  Bachand	  
18.09.13	  


