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COMITÉ	  ÉXÉCUTIF	  /	  EXECUTIVE	  COMMITTEE	  
	  

Procès-‐verbal	  de	  la	  réunion	  du	  18	  septembre	  2012	  
13h00,	  Arts	  509	  	  

	  
Présent(e)s	  :	  T.	  Allen,	  D.	  Bachand,	  M.	  Bahri,	  J.	  Beddows,	  R.	  Clément,	  A.	  Côté,	  D.	  Côté,	  

M.-‐H.	  Côté,	  D.	  Daoust,	  F.	  De	  Bruyn,	  R.	  Fontaine-‐Azzi,	  Y.	  Frenette,	  
K.	  Gajewski,	  A.	  Gilbert,	  A.	  Haché,	  L.	  Hotte,	  J.	  Lacasse,	  M.	  Lagacé,	  
M.	  Létourneau,	  A.	  Lewkowicz,	  N.	  Maras,	  N.	  Mayhew,	  I.	  Mayrand,	  
H.	  Messadh,	  C.	  Milat,	  N.	  Ouimette,	  M.	  Parisien-‐Légaré,	  R.	  Prevost,	  
C.	  Rousseau,	  C.-‐A.	  Roy,	  A.	  Schwartz,	  A.	  Taylor,	  J.-‐D.	  Turpin,	  
L.	  Von	  Flotow,	  V.	  Vourkoutiotis,	  A.	  Wright.	  	  

	  
Excusé	  (e)s	  :	  L.	  Bowker,	  C.	  Girouard,	  C.	  Martineau,	  M.	  Saner.	  	  	  
	  
Absent	  (e)s	  :	  V.	  Bernard,	  M.	  Bouladier-‐Major,	  	  L.	  Desjardins,	  J.	  Geelen,	  R.	  Henri,	  

M.	  Lavallée-‐Pratte,	  D.	  Lussier,	  E.	  Pineault,	  L.	  Trépanier.	  	  
	  
	  
	  
Le	  doyen	  Antoni	  LEWKOWICZ	  préside	  la	  rencontre.	  
	  
	  
12-‐13-‐02-‐01	  	   Adoption	  de	  l'ordre	  du	  jour	  
	   	   Adopté	  à	  l'unanimité.	  	  
	  
12-‐13-‐02-‐02	  	   Adoption	  du	  procès-‐verbal	  de	  la	  réunion	  du	  28	  août	  2012	  (COMEX	  12-‐13-‐01)	  

Adopté.	  
	  
12-‐13-‐02-‐03	  	   Suivi	  du	  procès-‐verbal	  
	  

11-‐12-‐10-‐08	  Comité	  des	  fraudes:	  Luise	  von	  Flotow	  a	  accepté	  de	  
remplacer	  Martine	  Lagacé.	  	  
	  
12-‐13-‐01-‐08	  b)	  Comité	  de	  mise	  en	  candidature	  :	  la	  candidature	  de	  
Lucie	  Joubert	  est	  approuvée.	  	  

	  
12-‐13-‐02-‐04	   	  Rapport	  du	  doyen	  
	  

(a)	  U101,	  U201	  et	  U301	  
La	  journée	  d’accueil	  U101	  a	  été	  un	  succès;	  on	  ne	  peut	  en	  dire	  autant	  
cependant	  des	  activités	  U210	  et	  U301.	  Il	  faudra	  revoir	  notre	  stratégie.	  
Il	  est	  possible	  qu’il	  soit	  préférable	  que	  ces	  activités	  soient	  organisées	  
dans	  les	  départements.	  Un	  groupe	  de	  travail	  sera	  mis	  sur	  pied	  pour	  
réfléchir	  aux	  meilleurs	  moyens	  	  d’atteindre	  nos	  objectifs	  en	  regard	  de	  
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la	  rétention	  dans	  les	  programmes	  de	  baccalauréat	  et	  de	  recrutement	  
dans	  nos	  programmes	  d’études	  supérieures.	  Les	  collègues	  suivants	  se	  
portent	  volontaires:	  Vasilis	  Vourkoutiotis,	  Agatha	  Schwartz,	  Thomas	  
Allen,	  Marie-‐Hélène	  Côté,	  Joël	  Beddows.	  	  

	  
(b)	  Admissions	  
Le	  bilan	  des	  inscriptions	  révèle	  que	  certains	  départements	  subissent	  
une	  décroissance	  systématique	  depuis	  trois	  ou	  quatre	  ans.	  Le	  résultat	  
net	  se	  fait	  sentir	  au	  niveau	  de	  la	  Faculté	  qui	  voit	  ses	  revenus	  à	  la	  
baisse	  alors	  que	  ses	  dépenses	  demeurent	  stables.	  La	  situation	  est	  
encore	  gérable	  cette	  année,	  alors	  que	  la	  réserve	  peut	  absorber	  une	  
bonne	  partie	  du	  déficit,	  mais	  ce	  ne	  sera	  plus	  le	  cas	  l’an	  prochain.	  Aussi	  
faut-‐il	  que	  chaque	  unité	  consente	  des	  efforts	  particuliers	  de	  
consolidation	  et	  de	  rationalisation	  de	  ses	  programmes.	  Le	  doyen	  
sollicite	  les	  avis	  des	  directions	  départementales	  pour	  l’aider	  à	  trouver	  
des	  solutions	  au	  défi	  financier	  actuel.	  Il	  privilégie	  la	  voie	  de	  la	  
concertation	  à	  celle	  d’avoir	  à	  décider	  unilatéralement	  des	  actions	  à	  
prendre.	  Il	  suggère	  que	  chaque	  département	  fasse	  l’exercice	  de	  
réduction	  de	  ses	  effectifs	  en	  fonction	  de	  compressions	  allant	  de	  5	  %,	  à	  
10%,	  et	  à	  20%.	  Il	  s’agit	  de	  voir	  comment	  l’on	  peut	  assurer	  la	  survie	  des	  
programmes	  avec	  moins	  de	  ressources	  tout	  en	  maintenant	  le	  cap	  sur	  
les	  résultats	  d’apprentissage.	  Il	  faut	  sans	  doute	  envisager	  que	  la	  
Faculté	  revienne	  à	  sa	  dimension	  antérieure	  à	  la	  croissance,	  alors	  
qu’elle	  comptait	  une	  quarantaine	  de	  postes	  en	  moins.	  
	   	   	  
On	  rappelle	  qu’il	  n’est	  pas	  possible	  d’appliquer	  un	  même	  traitement	  
aux	  programmes	  en	  français	  qu’aux	  programmes	  en	  anglais.	  À	  cet	  
égard,	  l’idée	  d’une	  plus	  grande	  mise	  en	  commun	  des	  cours	  est	  
envisagée	  comme	  solution	  au	  maintien	  de	  certains	  programmes.	  Il	  
faudrait	  en	  quelque	  sorte	  procéder	  à	  une	  analyse	  serrée	  des	  
structures	  de	  programmes	  pour	  les	  rendre	  plus	  souples	  en	  maximisant	  
et	  en	  partageant	  les	  ressources	  départementales.	  	  
	  
Par	  ailleurs,	  il	  va	  de	  soi	  que	  la	  réflexion	  devant	  conduire	  à	  certaines	  
restructurations	  de	  programmes	  doit	  se	  faire	  en	  maintenant	  le	  cap	  sur	  
ce	  qui	  fait	  la	  spécificité	  et	  l’identité	  propres	  d’une	  Faculté	  des	  arts.	  

	  
12-‐13-‐02-‐05	  	   Rapport	  du	  vice-‐doyen	  aux	  études	  supérieures	  
	  

(a)	  FÉSP	  
Les	  demandes	  de	  bourses	  OGS	  seront	  dorénavant	  traitées	  à	  l’interne.	  
L’Université	  s’est	  vu	  octroyer	  300	  bourses	  d’études	  supérieures,	  ce	  
qui	  la	  classe	  au	  deuxième	  rang	  de	  la	  province.	  	  

	  
Les	  étudiants	  n’auront	  plus	  à	  postuler	  à	  l’extérieur	  pour	  avoir	  droit	  
aux	  bourses	  du	  CRSH.	  	  
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La	  récente	  annonce	  du	  Ministre	  de	  la	  Formation,	  des	  Collèges	  et	  des	  
Universités	  exigeant	  que	  les	  universités	  lui	  soumettent	  un	  plan	  
stratégique	  (Strategic	  Mandate	  Agreement)	  aura	  pour	  conséquence	  
d’exercer	  beaucoup	  de	  pression	  sur	  les	  institutions	  postsecondaires.	  
Les	  conséquences	  sont	  à	  la	  fois	  probables	  et	  imprévisibles.	  

	  
La	  restructuration	  de	  la	  Faculté	  des	  études	  supérieures	  et	  
postdoctorales	  a	  des	  conséquences	  sur	  le	  processus	  d’approbation	  de	  
nouveaux	  programmes	  ainsi	  que	  sur	  leur	  revue	  périodique.	  	  

	  
Le	  taux	  de	  placement	  du	  programme	  Coop	  atteint	  un	  niveau	  
impressionnant	  à	  notre	  faculté	  :	  148	  des	  149	  étudiants	  inscrits	  aux	  
programmes	  en	  Histoire	  et	  en	  Sciences	  de	  l’information	  ont	  trouvé	  un	  
stage.	  Un	  tel	  succès	  devrait	  inciter	  d’autres	  départements	  à	  créer	  des	  
programmes	  Coop	  aux	  études	  supérieures.	  	  

	  
(b) Changement	  dans	  les	  programmes	  

	  
Département	  de	  communication.	  	  

-‐ réduction	  de	  5	  à	  2	  champs	  de	  spécialisation.	  
o Approuvé	  à	  l’unanimité	  

	  
Département	  d’études	  anciennes	  et	  de	  sciences	  des	  religions	  

-‐ Création	  d’un	  troisième	  champ	  au	  niveau	  du	  doctorat.	  
o Approuvé	  à	  l’unanimité	  

	  
(c) Pavillon	  des	  arts	  
Le	  vice-‐doyen	  va	  évaluer	  la	  situation	  des	  espaces	  pour	  les	  étudiants	  
diplômés	  et	  procéder	  aux	  correctifs	  qui	  s’imposent.	  

	  
(d) Soutenance	  de	  thèse	  	  
Le	  vice-‐doyen	  commente	  le	  document	  de	  la	  FÉSP	  concernant	  les	  
étapes	  conduisant	  à	  l’obtention	  du	  doctorat,	  depuis	  le	  dépôt	  de	  la	  
thèse	  jusqu’à	  sa	  soutenance.	  (document	  distribué)	  

	  
	  
	  
12-‐13-‐03-‐06	  	  	   Rapport	  du	  vice-‐doyen	  aux	  études	  de	  premier	  cycle	  
	  

(a)	  Admissions	  	  
Le	  vice-‐doyen	  commente	  le	  bilan	  des	  statistiques	  d’inscriptions.	  
(document	  distribué)	  	  

	  
(b)	  Centre	  de	  mentorat	  
Au	  moment	  où	  le	  magazine	  Maclean	  rapporte	  que	  les	  étudiants	  ont	  
de	  plus	  en	  plus	  de	  difficulté	  à	  s’adapter	  à	  la	  vie	  universitaire,	  les	  
professeurs	  doivent	  faire	  preuve	  de	  vigilance	  et	  porter	  assistance	  aux	  
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étudiants	  en	  difficulté	  en	  les	  référant	  au	  centre	  de	  mentorat	  qui	  est	  
appelé	  à	  jouer	  un	  rôle	  de	  plus	  en	  plus	  important.	  	  

	  
(c)	  Cours	  en	  ligne	  
Si	  l’on	  se	  fie	  aux	  propos	  récents	  du	  Ministre	  ontarien	  de	  la	  Formation,	  
des	  Collèges	  et	  Universités,	  Glen	  Murray,	  les	  pressions	  se	  feront	  de	  
plus	  grandes	  pour	  que	  les	  institutions	  postsecondaires	  s’engagent	  
dans	  la	  voie	  de	  l’offre	  de	  cours	  en	  ligne	  (Massive	  open	  online	  course-‐-‐	  
MOOCs).	  Afin	  de	  nous	  positionner	  pour	  ces	  changements,	  le	  vice-‐
doyen	  va	  créer	  un	  groupe	  de	  travail	  pour	  évaluer	  la	  question	  de	  
concert	  avec	  le	  Centre	  du	  cyberapprentissage.	  	  

	  
(d)	  Arrimage	  avec	  les	  collèges	  
Parmi	  les	  priorités	  du	  Ministère	  figure	  également	  la	  nécessité	  de	  
faciliter	  le	  passage	  du	  collège	  à	  l’université.	  Or,	  il	  semble	  qu’il	  y	  ait	  en	  
ce	  moment	  plusieurs	  irritants	  administratifs	  et	  scolaires	  qu’il	  faudra	  
veiller	  à	  atténuer.	  	  
	  
(e)	  Journée	  de	  formation	  pour	  les	  assistants	  d’enseignement	  
Une	  journée	  de	  formation	  est	  prévue	  le	  12	  janvier	  prochain.	  Ce	  temps	  
de	  formation	  ne	  s’ajoutera	  pas	  aux	  heures	  contractuelles,	  elles	  seront	  
plutôt	  comptabilisées	  à	  même	  les	  contrats	  d’assistanats	  CUPE.	  	  

	  
(f) Politique	  des	  présences	  
Le	  Comité	  des	  études	  de	  premier	  cycle	  (CEPC)	  est	  à	  revoir	  le	  libellé	  du	  
règlement	  sur	  les	  présences	  aux	  cours	  afin	  de	  le	  rendre	  plus	  flexible.	  
Le	  vice-‐doyen	  invite	  les	  départements	  à	  lui	  faire	  part	  de	  leurs	  
commentaires.	  (document	  distribué)	  

	  
12-‐13-‐03-‐07	   Rapport	  de	  la	  vice-‐doyenne	  à	  la	  recherche	  
	  

(a)	  Étude	  controversée	  	  
Selon	  un	  récent	  rapport	  d’un	  nouveau	  groupe	  qui	  a	  pour	  nom	  Higher	  
Education	  Strategy	  Associates	  (HESA),	  l’Université	  d’Ottawa	  se	  
classerait	  au	  48e	  rang	  des	  universités	  canadienne	  en	  humanités	  et	  
sciences	  sociales	  et	  au	  4e	  	  rang	  en	  sciences	  et	  génie.	  Or,	  il	  ressort	  de	  
l’analyse	  du	  rapport	  que	  les	  données	  sur	  lesquelles	  les	  auteurs	  
fondent	  leurs	  conclusions	  sont	  erronées.	  En	  somme	  la	  méthodologie	  
employée	  est	  hautement	  critiquable.	  Il	  est	  regrettable	  que	  
l’administration	  centrale	  se	  serve	  de	  ce	  rapport	  pour	  faire	  sa	  
promotion,	  sans	  mentionner	  les	  lacunes	  évidentes	  détectables	  par	  
quiconque	  y	  regarde	  de	  près.	  Le	  doyen	  et	  la	  vice-‐doyenne	  ont	  pris	  
contact	  avec	  plusieurs	  de	  leurs	  homologues	  pour	  dénoncer	  cette	  
atteinte	  à	  leur	  réputation	  fondée	  sur	  de	  fausses	  prémisses	  (par	  
exemple	  le	  fait	  d’avoir	  inclus	  les	  professeurs	  à	  temps	  partiel	  dans	  leur	  
estimation	  de	  la	  productivité	  du	  corps	  professoral	  d’une	  faculté).	  Il	  
apparaît	  à	  l’évidence	  qu’un	  tel	  calcul	  a	  pour	  résultat	  de	  diluer	  
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l’intensité	  de	  la	  recherche,	  puisque	  ces	  professeurs	  aussi	  méritoires	  
soient-‐ils,	  ne	  sont	  pas	  soumis	  aux	  mêmes	  impératifs	  de	  publication	  
que	  les	  professeurs	  réguliers.	  Des	  représentations	  sont	  engagées	  
auprès	  de	  l’administration	  centrale	  afin	  que	  toute	  référence	  à	  cette	  
étude	  soit	  éliminée	  du	  site	  Web	  de	  l’Université.	  Accorder	  crédit	  à	  
cette	  étude	  en	  s’en	  servant	  pour	  rehausser	  le	  profil	  des	  sciences	  et	  
génie	  ne	  fait	  que	  renforcer	  sa	  crédibilité	  en	  ce	  qui	  concerne	  l’image	  
négative	  et	  déformée	  des	  humanités	  et	  des	  sciences	  sociales.	  	  

	  
(b)	  Valorisation	  de	  la	  recherche	  	  
Une	  nouvelle	  activité	  de	  valorisation	  de	  la	  recherche	  a	  été	  mise	  sur	  
pied.	  Les	  récipiendaires	  des	  prix	  de	  la	  Faculté	  seront	  invités	  à	  
présenter	  leurs	  recherches	  dans	  le	  cadre	  des	  «Rencontres	  avec	  
l’excellence».	  	  

Calendrier	  2012-‐2013	  
• 6	  novembre,	  (12h)	  :	  Lori	  Burns	  
• 25	  février	  2013,	  (12h):	  Emma	  Anderson	  	  
• 14	  avril	  2013,	  (14h,	  à	  la	  Salle	  académique,	  spectacle	  Merz	  

de	  Peter	  Froehlich.	  
	  

Les	  autres	  activités	  de	  valorisation	  de	  la	  recherche	  sont	  :	  
1. Les	  trésors	  de	  la	  bibliothèque	  :	  

• Marie-‐Laure	  Girou-‐Swiderski,	  «	  Les	  «	  Lumières	  »	  de	  la	  
présidente	  d’Arconville	  »,	  	  10	  octobre	  2012	  à	  19	  h,	  Pavillon	  
Simard	  (pièce	  129)	  

• Paul	  Merkley,	  «	  What's	  Inside	  a	  Medieval	  Gradual?	  Music	  in	  
Advent	  in	  the	  Fifteenth	  Century	  »,	  29	  novembre	  2012	  à	  19	  
h,	  Pavillon	  Simard	  (pièce	  129)	  

• Clara	  Foz	  et	  Marc	  Charron,	  «	  Oudin,	  Shelton	  et	  les	  autres	  :	  
filiation	  et	  modernité	  dans	  les	  traductions	  de	  Don	  
Quichotte	  »,	  7	  février	  2013	  à	  19	  h,	  Pavillon	  Simard	  (pièce	  
129)	  

• Mitia	  Rioux-‐Beaulne,	  «	  Une	  Encyclopédie	  pour	  changer	  le	  
monde	  »,	  28	  mars	  2013	  à	  19	  h,	  Pavillon	  Simard	  (pièce	  129)	  

2. La	  Conférence	  du	  doyen	  sera	  prononcée	  par	  France	  Martineau	  
dans	  le	  cadre	  des	  Retrouvailles	  en	  mai.	  
	  

	  
12-‐13-‐02-‐08	  	  	  Rapport	  du	  vice-‐doyen	  à	  la	  gouvernance	  et	  secrétaire	  
	   	  
	   	   Statuts	  

Les	  unités	  qui	  ne	  l’ont	  pas	  encore	  fait	  sont	  priées	  de	  soumettre	  leurs	  
Statuts	  révisés	  au	  plus	  tôt.	  	  
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12-‐13-‐02-‐09	   Rapport	  de	  la	  directrice	  administrative	  
	  

Le	  déménagement	  des	  unités	  au	  pavillon	  Desmarais	  s’est	  bien	  déroulé	  
malgré	  les	  défis	  à	  surmonter.	  Il	  reste	  encore	  à	  compléter	  
l’ameublement	  de	  certains	  bureaux,	  ce	  qui	  devrait	  se	  faire	  sous	  peu.	  
Les	  rénovations	  au	  pavillon	  des	  Arts	  devraient	  être	  complétées	  pour	  y	  
accueillir	  l’Institut	  des	  langues	  officielles	  et	  du	  bilinguisme	  au	  plus	  tard	  
à	  la	  session	  d’hiver	  2013.	  	  

	  
12-‐13-‐02-‐10	  	   Varia	  
	  

Le	  directeur	  de	  l’institut	  d’études	  canadiennes,	  Yves	  Frenette,	  informe	  
l’assemblée	  que	  la	  conférence	  Bronfman	  sera	  prononcée	  par	  Maria	  
Campbell	  le	  11	  octobre	  prochain.	  	  

	  
La	  directrice	  du	  Département	  de	  langues	  et	  littératures	  modernes,	  
Agatha	  Schwartz,	  invite	  les	  collègues	  à	  la	  Journée	  internationale	  des	  
langues	  qui	  aura	  lieu	  le	  3	  octobre.	  	  
	  

La	  prochaine	  réunion	  est	  prévue	  le	  30	  octobre	  2012	  à	  13h00	  au	  local	  Arts	  509	  
	  
	  
	  
La	  séance	  est	  levée	  à	  16h30	  
	  
Le	  vice-‐doyen	  à	  la	  gouvernance	  et	  secrétaire	  
	  

	  
	  
Denis	  Bachand	  
	  
23.10.12	  
	  
	  


