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COMITÉ	  ÉXÉCUTIF	  /	  EXECUTIVE	  COMMITTEE	  
	  

Procès-‐verbal	  de	  la	  réunion	  du	  22	  octobre	  2013	  
13h00,	  Arts	  509	  	  

	  
Présent(e)s	  :	  T.	  Allen,	  D.	  Bachand,	  J.	  Beddows	  (remplacé	  par	  K.	  Prince),	  

C.	  Bernard-‐Rousseau,	  L.	  Bowker,	  L.	  Burns,	  R.	  Clément,	  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,	  I.	  Nahon-‐Serfaty,	  
N.	  Ouimette,	  K.	  Proulx,	  N.	  St-‐Onge,	  A.	  Taylor,	  M.	  Telmissany,	  
L.	  Von	  Flotow,	  A.	  Wright.	  

	  
Excusé:	  	   M.	  Saner.	  
	  
Absent(e)s	  :	  	  V.	  Bernard,	  J.	  Geelen.	  
	  
	  
Le	  doyen	  Antoni	  LEWKOWICZ	  préside	  la	  rencontre.	  
	  
	  
13-‐14-‐03-‐01	  	   Adoption	  de	  l'ordre	  du	  jour	  

Adopté.	  
	  

13-‐14-‐03-‐02	  	   Adoption	  du	  procès-‐verbal	  de	  la	  réunion	  du	  17	  septembre	  2013	  	  (COMEX	  13-‐14-‐02)	  
Adopté.	  	  

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

13-‐14-‐02-‐03	  Appels	  de	  candidatures	  :	  le	  vice-‐doyen	  à	  la	  gouvernance	  
et	  secrétaire	  remercie	  les	  collègues	  qui	  lui	  ont	  transmis	  leurs	  
recommandations	  pour	  occuper	  le	  poste	  de	  représentant	  étudiant	  au	  
comité	  des	  études	  supérieures.	  Le	  vote	  est	  appelé	  :	  	  
Cécile	  Planchon	  (TRA)	  :	  10	  	  	  
Sean	  Graham	  (HIS)	  :	  8	  
	  
Conformément	  à	  l’article	  2.3.2	  d)	  des	  Statuts	  de	  la	  Faculté,	  le	  Comité	  
exécutif	  présentera	  Cécile	  Planchon	  au	  Conseil	  de	  la	  Faculté.	  
	  

13-‐14-‐03-‐04	   	  Rapport	  du	  doyen	  
	   	   	  

(a)	  Étudiants	  internationaux	  	  
La	  Faculté	  est	  appelée	  à	  se	  prononcer	  quant	  à	  l’initiative	  de	  
l’Université	  consistant	  à	  ramener	  les	  droits	  de	  scolarité	  des	  étudiants	  
étrangers	  francophones	  au	  niveau	  de	  ceux	  exigés	  pour	  les	  étudiants	  
canadiens.	  Cette	  mesure,	  qui	  vise	  à	  recruter	  un	  plus	  grand	  nombre	  



	   2	  

d’étudiants	  francophones,	  s’inscrit	  dans	  le	  cadre	  de	  Destination	  2020.	  
Cette	  mesure	  soulève	  un	  certain	  nombre	  de	  questions	  qu’il	  s’agira	  
d’élucider	  avant	  sa	  pleine	  mise	  en	  application.	  

	  
(b)	  Désignation	  de	  l’Université	  en	  vertu	  de	  la	  Loi	  8	  
Le	  doyen	  expose	  sommairement	  le	  compromis	  qui	  sera	  soumis	  au	  
Gouvernement	  ontarien.	  Il	  s’agirait	  en	  outre	  d’établir	  un	  seuil	  
acceptable	  d’inscriptions	  pour	  maintenir	  les	  programmes	  de	  premier	  
cycle	  en	  français	  :	  par	  exemple	  un	  nombre	  inférieur	  à	  5	  étudiants	  sur	  
une	  période	  de	  trois	  ans	  justifierait	  l’abolition	  du	  programme	  en	  
français,	  sans	  que	  le	  soit	  son	  équivalent	  anglais.	  La	  question	  est	  lourde	  
de	  conséquences	  et	  il	  faut	  bien	  l’analyser	  avant	  de	  s’aventurer	  dans	  
cette	  direction.	  Mais	  il	  est	  entendu	  que	  l’Université	  ne	  peut	  pas	  faire	  
marche	  arrière	  et	  qu’elle	  doit	  trouver	  une	  solution	  viable.	  

	  
(c)	  Retraite	  de	  la	  faculté	  	  
Le	  doyen	  remercie	  les	  collègues	  qui	  ont	  participé	  à	  l’exercice	  qui	  s’est	  
tenu	  les	  15	  et	  16	  octobre.	  Il	  se	  réjouit	  de	  ce	  qu’il	  perçoit	  comme	  un	  
sentiment	  général	  de	  plus	  grande	  compréhension	  de	  la	  situation	  de	  la	  
part	  de	  chacun.	  Les	  douze	  (12)	  recommandations	  qui	  ont	  été	  retenues	  
lors	  de	  la	  plénière	  finale	  sont	  passées	  en	  revue.	  Certaines	  sont	  déjà	  
mises	  en	  œuvre,	  alors	  que	  d’autres	  feront	  l’objet	  d’évaluation	  plus	  
approfondie	  au	  cours	  des	  mois	  à	  venir.	  

	  
13-‐14-‐03-‐05	  	  	   Rapport	  du	  vice-‐doyen	  aux	  études	  de	  premier	  cycle	  	  
	   	   	  

(a)	  Journées	  portes	  ouvertes	  
Le	  vice-‐doyen	  remercie	  ceux	  et	  celles	  qui	  ont	  contribué	  au	  succès	  de	  
cette	  importante	  activité	  de	  visibilité	  et	  de	  recrutement.	  Les	  
départements	  ont	  su	  mettre	  sur	  pied	  des	  sessions	  intéressantes	  qui	  
ont	  attiré	  plusieurs	  personnes.	  Il	  souligne	  en	  particulier	  l’excellence	  du	  
travail	  de	  notre	  agent	  de	  liaison,	  Guillaume	  Cossette.	  
	  
(b)	  Demandes	  au	  sénat	  (majeurs)	  
Rappel	  est	  fait	  aux	  unités	  qu’aujourd’hui	  est	  la	  date	  limite	  pour	  
soumettre	  des	  modifications	  aux	  programmes	  que	  l’on	  souhaite	  
effectives	  en	  septembre	  2014.	  	  
	  
(c)	  Assistante	  technique	  
Le	  vice-‐doyen	  rappelle	  qu’il	  a	  embauché	  une	  étudiante	  Coop	  pour	  lui	  
prêter	  assistance	  en	  matière	  de	  technologie.	  Cette	  personne	  est	  aussi	  
disponible	  pour	  conseiller	  les	  collègues	  au	  besoin.	  	  
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13-‐14-‐03-‐06	  	  	   Rapport	  de	  la	  vice-‐doyenne	  à	  la	  recherche	  
	  

(a) CRSH	  
La	  vice-‐doyenne	  se	  réjouit	  de	  constater	  qu’un	  nombre	  record	  de	  
trente	  collègues	  se	  sont	  présentés	  à	  son	  cabinet	  pour	  faire	  évaluer	  et	  
bonifier	  au	  besoin	  leur	  demande,	  avant	  de	  la	  transmettre	  aux	  
organismes	  subventionnaires;	  33	  demandes	  ont	  été	  soumises.	  

	  
-‐	  Cinq	  demandes	  seront	  transmises	  au	  programme	  Découverte	  du	  
CRSNG,	  et	  une	  l’a	  été	  pour	  le	  programme	  Outils	  
	  
(b)	  Chaires	  de	  recherche	  

	  
-‐	  Chaire	  Loeb	  :	  faute	  de	  candidatures	  valables	  lors	  du	  premier	  
affichage,	  l’appel	  a	  été	  quelque	  peu	  modifié	  et	  fera	  l’objet	  d’un	  
second	  affichage.	  	  

-‐	  Chaire	  de	  la	  francophonie	  en	  communication	  (cinéma)	  :	  le	  descriptif	  
a	  été	  accepté,	  l’appel	  sera	  affiché	  sous	  peu.	  

	  
	   	   La	  vice-‐doyenne	  prépare	  d’autres	  soumissions	  de	  création	  de	  chaires.	  
	  

(c)	  Classement	  
L’atelier	  sur	  les	  classements	  découlant	  des	  travaux	  menés	  
conjointement	  par	  les	  vice-‐doyennes	  des	  Arts	  et	  des	  Sciences	  sociales	  
a	  eu	  lieu	  en	  l’absence	  de	  notre	  vice-‐doyenne	  retenue	  pour	  des	  raisons	  
personnelles.	  Le	  compte	  rendu	  de	  cette	  rencontre	  laisse	  croire	  que	  les	  
grandes	  questions	  posées	  aux	  intervenants	  n’ont	  pas	  été	  abordées.	  
Comme	  le	  dossier	  est	  hors	  des	  pouvoirs	  de	  la	  vice-‐doyenne,	  elle	  
propose	  de	  parler	  à	  la	  Fédération	  des	  sciences	  humaines	  afin	  que	  
celle-‐ci	  prenne	  le	  dossier	  en	  main.	  

(d)	  Domaines	  prioritaires	  CRSH	  
Le	  Conseil	  de	  recherche	  en	  sciences	  humaines,	  après	  avoir	  effectué	  un	  
sondage	  auprès	  de	  13	  000	  experts,	  a	  établi	  les	  six	  domaines	  
prioritaires.	  
	  
Les	  six	  domaines	  des	  défis	  de	  demain	  sont	  présentés	  ci-‐dessous	  sous	  
forme	  de	  questions	  :	  

1. Quelles	  sont	  les	  nouvelles	  méthodes	  d’apprentissage	  dont	  les	  
Canadiens	  auront	  besoin,	  en	  particulier	  dans	  l’enseignement	  
supérieur,	  pour	  réussir	  dans	  la	  société	  et	  sur	  le	  marché	  du	  travail	  de	  
demain?	  
2. Quels	  effets	  la	  quête	  de	  ressources	  naturelles	  et	  d’énergie	  
aura-‐t-‐elle	  sur	  la	  société	  canadienne	  et	  la	  place	  qu’occupe	  le	  Canada	  à	  
l’échelle	  mondiale?	  
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3. En	  quoi	  les	  expériences	  de	  vie	  et	  les	  aspirations	  des	  peuples	  
autochtones	  du	  Canada	  sont-‐elles	  essentielles	  pour	  bâtir	  un	  avenir	  
commun	  prospère?	  
4. Quelles	  diverses	  incidences	  la	  population	  mondiale	  maximale	  
aura-‐t-‐elle	  sur	  le	  Canada?	  
5. Comment	  mettre	  à	  contribution	  les	  nouvelles	  technologies	  au	  
profit	  des	  Canadiens?	  
6. De	  quelles	  connaissances	  le	  Canada	  aura-‐t-‐il	  besoin	  pour	  
réussir	  dans	  un	  monde	  interconnecté	  en	  rapide	  évolution?	  

	  

	  (e)	  Révision	  des	  programmes	  internes	  
Le	  vice-‐rectorat	  à	  la	  recherche	  procède	  à	  une	  révision	  des	  
programmes	  internes	  de	  financement.	  Les	  facultés	  sont	  invitées	  à	  
faire	  leurs	  commentaires.	  Les	  changements	  proposés	  sont	  les	  
suivants	  :	  
	  
-‐	  fonds	  de	  développement	  (d’amorçage)	  :	  révisé	  pour	  créer	  deux	  
autres	  fonds	  :	  

-‐	  fonds	  destiné	  aux	  professeurs	  émergents	  	  
-‐	  fonds	  de	  financement	  de	  transition	  de	  mi	  carrière	  	  

-‐	  organisation	  de	  colloques	  sur	  le	  campus	  :	  programme	  maintenu	  tel	  quel	  	  
-‐	  création	  d’un	  fonds	  pour	  groupes	  de	  recherche	  interdisciplinaire	  
-‐	  création	  d’un	  fonds	  d’urgence	  pour	  maintenance	  d’équipements	  
-‐	  abolition	  du	  programme	  d’aide	  pour	  participation	  à	  des	  colloques	  
(raison	  :	  n’est	  plus	  financé	  par	  le	  CRSH)	  

	  
(f)	  Prix	  
-‐	  Naomie	  Davidson	  :	  Mention	  Honorable	  pour	  le	  Prix	  Alfred	  Heggoy	  
pour	  le	  meilleur	  livre	  en	  histoire	  coloniale	  française	  de	  1848	  au	  
présent	  pour	  l'année	  2013.	  Donné	  par	  la	  Société	  d’histoire	  coloniale	  
française	  
	  
-‐	  Rukhsana	  Ahmed	  :	  2012	  Distinguished	  Edited	  Book	  Award	  of	  the	  
Applied	  Communication	  Division	  of	  NCA	  

	  
-‐	  Kathyn	  Prince	  :	  Early	  Career	  International	  Research	  Fellowship	  from	  
the	  Centre	  for	  the	  History	  of	  Emotions	  in	  Australia	  

	  
-‐	  Anne	  Gilbert	  :	  Ordre	  des	  francophones	  d’Amérique.	  	  

	  
	  
13-‐14-‐03-‐07	  	  	   Rapport	  du	  vice-‐doyen	  aux	  études	  supérieures	  	  
	  

(a)	  Admission	  
Le	  vice-‐doyen	  rencontrera	  les	  départements	  pour	  discuter	  du	  
processus	  d’admission.	  Il	  s’agit	  de	  voir	  en	  particulier	  comment	  
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accélérer	  le	  processus	  pour	  les	  doctorants.	  
	  
(b) Structure	  des	  programmes	  
Le	  vice-‐doyen	  invite	  les	  départements	  à	  réfléchir	  au	  partage	  de	  
certains	  cours	  entre	  les	  programmes.	  Cet	  exercice	  permettrait	  de	  
réduire	  l’offre	  sans	  affecter	  les	  contenus.	  	  

	  
(c)	  Double	  Degree	  Agreement	  
Le	  vice-‐doyen	  présente	  le	  document	  de	  travail	  d’une	  entente	  avec	  la	  
Universita	  Degli	  Studi	  Di	  Udine	  (Italie)	  au	  sujet	  de	  la	  maîtrise	  en	  
cultures	  du	  monde.	  Il	  ne	  voit	  pas	  de	  problème	  de	  principe	  à	  l’accord,	  si	  
ce	  n’est	  qu’il	  faut	  s’assurer	  que	  le	  financement	  soit	  conclu	  en	  notre	  
faveur.	  (document	  distribué)	  
	  

	  
	  

La	  prochaine	  réunion	  est	  prévue	  le	  12	  novembre	  2013	  à	  13h00	  au	  local	  Arts	  509	  
	  

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

	  
	  
Denis	  Bachand	  
05.11.13	  


