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COMITÉ	  ÉXÉCUTIF	  /	  EXECUTIVE	  COMMITTEE	  
	  

Procès-‐verbal	  de	  la	  réunion	  du	  27	  août	  2013	  
13h00,	  Arts	  509	  	  

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

Clément,	  A.	  Côté,	  D.	  Côté,	  F.	  DeBruyn,	  K.	  Fianu,	  R.	  Fontaine-‐Azzi,	  K.	  
Gajewski,	  A.	  Gilbert,	  L.	  Hotte,	  I.	  Nahon-‐Serfaty,	  A.	  Lewkowicz,	  É.	  
Mathieu,	  I.	  Mayrand,	  C.	  Milat,	  N.	  Ouimette,	  K.	  Proulx,	  N.	  St-‐Onge,	  A.	  
Taylor,	  M.	  Telmissany,	  L.	  Von	  Flotow.	  	  

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

Adopté	  à	  l'unanimité	  après	  ajout	  de	  la	  mise	  à	  l’horaire	  de	  la	  rencontre	  
du	  Comité	  des	  fraudes.	  

	  
13-‐14-‐01-‐02	  	   Adoption	  du	  procès-‐verbal	  de	  la	  réunion	  du	  11	  juin	  2013	  	  (COMEX	  12-‐13-‐09)	  

Adopté.	  	  
	  
13-‐14-‐01-‐03	  	   Suivi	  du	  procès-‐verbal	  
	   	   	  
	   	   Accréditation	  de	  l’école	  des	  sciences	  de	  l’information	  

Les	  documents	  requis	  ont	  été	  transmis.	  La	  visite	  des	  évaluateurs	  est	  
prévue	  au	  courant	  de	  l’automne.	  

	   	   	  
13-‐14-‐01-‐04	   	  Rapport	  du	  doyen	  
	   	   	  

(a)	  Triste	  nouvelle	  
Le	  doyen	  offre	  ses	  sympathies	  à	  la	  famille	  de	  l’étudiant	  de	  philosophie	  
Emerson	  Curran	  décédé	  la	  fin	  de	  semaine	  dernière	  dans	  des	  
circonstances	  nébuleuses	  à	  Yellowknife.	  
	  
(b)	  Procès	  d’un	  professeur	  	  
Le	  doyen	  réfère	  les	  membres	  au	  mémo	  transmis	  il	  y	  a	  quelques	  jours	  à	  
ce	  sujet.	  	  
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(c)	  125è	  anniversaire	  de	  la	  Faculté	  en	  2014	  
Le	  doyen	  est	  heureux	  d’annoncer	  que	  l’administration	  centrale	  
versera	  des	  montants	  équivalents	  aux	  sommes	  amassées,	  jusqu’à	  
concurrence	  de	  600	  000$,	  pour	  la	  création	  d’un	  fonds	  facultaire	  dédié	  
à	  l’expérience	  étudiante.	  

	  
(d)	  Retraite	  facultaire	  du	  15-‐16	  octobre	  
Le	  doyen	  rappelle	  l’importance	  de	  l’exercice	  et	  exhorte	  chacun	  des	  
membres	  de	  l’exécutif	  à	  réserver	  en	  priorité	  les	  dates	  du	  15	  et	  du	  16	  
octobre	  pour	  cette	  activité	  qui	  revêt	  un	  caractère	  d’urgence.	  L’objectif	  
consiste	  à	  parvenir	  de	  façon	  collégiale	  à	  trouver	  des	  solutions	  pour	  
maintenir	  la	  qualité	  de	  nos	  programmes,	  tout	  en	  veillant	  à	  redresser	  le	  
budget	  de	  la	  Faculté.	  Chaque	  unité	  sera	  invitée	  à	  présenter	  un	  rapport	  
d’analyse	  SWOT	  (Strengths	  /	  forces,	  Weaknesses	  /	  faiblesses,	  
Opportunities	  /opportunités,	  Threats	  /	  menaces).	  Cet	  exercice	  servira	  
à	  jeter	  les	  bases	  du	  rapport	  que	  la	  Faculté	  doit	  soumettre	  dans	  le	  
cadre	  de	  son	  évaluation	  prévue	  à	  l’hiver	  2014.	  Plus	  de	  détails	  suivront	  
concernant	  le	  type	  de	  questions	  auxquelles	  les	  unités	  seront	  appelées	  
à	  répondre.	  

	  
(e)	  Surplus	  budgétaire	  
La	  situation	  budgétaire	  oblige	  la	  Faculté	  à	  retirer	  les	  surplus	  des	  
départements,	  qui	  ne	  pourront	  malheureusement	  plus	  les	  accumuler	  
pour	  l’année	  en	  cours.	  

13-‐14-‐01-‐05	  	  	   Rapport	  de	  la	  vice-‐doyenne	  à	  la	  recherche	  
	  

(a)	  Responsable	  du	  développement	  de	  la	  recherche	  	  
Kelly-‐Anne	  Maddox	  est	  maintenant	  en	  poste.	  La	  vice-‐doyenne	  invite	  
les	  collègues	  à	  la	  consulter	  dans	  la	  préparation	  de	  leurs	  projets.	  	  
	  
(b)	  CRSH	  
Connexion	  :	  le	  programme	  est	  rétabli,	  mais	  avec	  d’importantes	  
modifications;	  1)	  bien	  qu’il	  n’y	  ait	  toujours	  pas	  de	  dates	  précises	  pour	  
la	  soumission	  des	  demandes,	  le	  CRSH	  ne	  transmettra	  ses	  décisions	  
qu’à	  4	  reprises	  pendant	  l’année	  ;	  3)	  un	  soutien	  de	  contrepartie	  
(matching	  funds)	  offert	  en	  espèces	  ou	  en	  nature	  (sauf	  les	  frais	  
d’inscription)	  correspondant	  à	  un	  minimum	  de	  50	  p.	  100	  de	  la	  somme	  
demandée	  au	  CRSH	  doit	  provenir	  d’autres	  sources	  (de	  la	  Faculté,	  de	  
l’Université,	  ou	  autres).	  
	  
Savoir	  :	  40	  demandes	  soumises	  cette	  année	  par	  rapport	  à	  26	  l’an	  
dernier	  !	  Afin	  d’assurer	  un	  meilleur	  succès	  les	  collègues	  sont	  priés	  de	  
s’adresser	  au	  cabinet	  de	  la	  vice-‐doyenne	  pour	  améliorer	  leur	  
demande.	  L’expérience	  passée	  indique	  que	  c’est	  une	  valeur	  ajoutée	  
aux	  chances	  de	  succès.	  	  
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Développement	  savoir	  :	  pour	  être	  considéré	  «chercheur	  émergent»	  
éligible	  au	  programme,	  un	  professeur	  doit	  être	  en	  poste	  depuis	  moins	  
de	  5	  ans.	  Cette	  année	  deux	  collègues	  de	  la	  Faculté	  ont	  obtenu	  l’appui	  
de	  ce	  programme	  :	  Geneviève	  Bonin	  (CMN)	  et	  Sylvain	  Schryburt	  (THE).	  

	  
(c)	  Programmes	  internes	  
Tous	  les	  programmes	  seront	  révisés	  de	  fond	  en	  comble.	  	  

	  
Accélération	  de	  la	  recherche	  internationale	  :	  Des	  deux	  demandes	  
soumises,	  un	  projet	  a	  été	  financé,	  soit	  celui	  de	  Jennifer	  Macklem	  
(ARV).	  	  

	  
Éminent	  chercheur	  invité	  :	  la	  demande	  de	  Yana	  Meerzon	  (THE)	  a	  été	  
appuyée.	  	  
	  
Originellement	  créés	  pour	  une	  année,	  ces	  programmes	  ne	  seront	  pas	  
reconduits.	  

	  
(d)	  Contrats	  	  
Joanne	  Lauzon,	  directrice	  adjointe,	  partenaires	  de	  recherche,	  viendra	  
rencontrer	  les	  chercheurs	  au	  courant	  du	  mois	  de	  septembre.	  	  
	  
(e)	  Prix	  	  
	  
David	  Jalbert	  (MUS)	  :	  le	  trio	  Triple	  Forte	  a	  été	  nominé	  pour	  un	  prix	  

Juno	  dans	  la	  catégorie	  de	  l’album	  classique	  de	  l’année-‐solo	  ou	  
musique	  de	  chambre.	  

Jean-‐Stéphane	  Roy	  :	  Prix	  Rideau	  de	  la	  Mise	  en	  scène	  de	  l’année	  pour	  
la	  pièce	  Zone	  du	  Théâtre	  de	  la	  catapulte.	  

Joël	  Beddows	  :	  Prix	  Rideau	  pour	  Outstanding	  Production	  pour	  la	  pièce	  
Est	  of	  Berlin.	  

Jinny	  Yu	  :	  The	  $5	  000	  Mid-‐Career	  Artist	  Award	  of	  the	  Ottawa	  arts	  
award.	  

Richard	  Burgess	  :	  Prix	  d’excellence	  en	  éducation	  de	  l’Université.	  
Jenepher	  Lennox	  Terrion	  :	  Prix	  d’excellence	  en	  enseignement	  de	  la	  

Capitale.	  
Pierre	  Anctil	  :	  2013	  Helen	  and	  Stan	  Vine	  Canadian	  Jewish	  Book	  

Awards-‐Catégorie	  Yiddish.	  
Jorge	  C.	  Guerrero	  :	  The	  2013	  Prize	  of	  the	  Best	  Academic	  Book	  in	  

Hispanic	  Literature	  published	  between	  2010-‐2012.	  
	  
13-‐14-‐01-‐06	  	  	   Rapport	  du	  vice-‐doyen	  aux	  études	  supérieures	  	  
	  

(a)	  Admissions	  
Contrairement	  aux	  années	  antérieures,	  les	  admissions	  aux	  études	  
supérieures	  accusent	  une	  baisse.	  D’autres	  inscriptions	  sont	  à	  prévoir	  
mais	  elles	  ne	  combleront	  pas	  le	  déficit	  anticipé.	  Si	  la	  situation	  semble	  
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partagée	  par	  l’ensemble	  des	  disciplines,	  les	  beaux	  arts	  connaissent	  
une	  hausse.	  Mince	  consolation,	  la	  plupart	  des	  facultés	  des	  arts	  au	  
Canada	  connaissent	  une	  situation	  semblable.	  
	  
(b)	  Offre	  de	  séminaires	  
Il	  est	  probable	  qu’il	  faille	  annuler	  les	  séminaires	  de	  moins	  de	  4-‐5	  
étudiants.	  	  
	  
(c)	  Ph.D.	  interdisciplinaire	  
La	  Faculté	  a	  toujours	  l’intention	  de	  créer	  un	  doctorat	  
interdisciplinaire.	  (voir	  document	  distribué)	  
	  
(d)	  WebXtender	  
D’après	  le	  vice-‐doyen,	  qui	  l’a	  expérimentée,	  la	  nouvelle	  version	  est	  
plus	  conviviale	  que	  la	  précédente.	  	  

	  
13-‐14-‐01-‐07	  	  	   Rapport	  du	  vice-‐doyen	  aux	  études	  de	  premier	  cycle	  	  
	   	   	  

(a) Journée	  d’accueil	  
L’activité	  se	  tiendra	  le	  3	  septembre.	  Les	  professeurs-‐mentors	  
recevront	  sous	  peu	  la	  liste	  des	  étudiants	  qui	  leur	  ont	  été	  assignés.	  Par	  
ailleurs	  les	  étudiants	  du	  programme	  d’études	  autochtones	  organisent	  
Un	  pow-‐wow	  sur	  la	  terrasse	  du	  pavillon	  Tabaret.	  	  

	  
	   	   (b)	  Ventus	  

Le	  vice-‐doyen	  rappelle	  que	  les	  professeurs	  ont	  l’obligation	  
d’enregistrer	  les	  examens	  différés	  sur	  le	  système	  Ventus	  mis	  en	  place	  
par	  le	  Service	  d’appui	  au	  succès	  scolaire	  (SASS).	  Les	  professeurs	  sont	  
tenus	  de	  répondre	  aux	  courriers	  électroniques	  qui	  leur	  seront	  
transmis	  lorsque	  des	  cas	  se	  présenteront.	  

	  
	   	   (c)	  Majeure	  en	  cinémas	  du	  monde	  

Contrairement	  à	  ce	  qui	  nous	  avait	  d’abord	  été	  dit	  par	  le	  cabinet	  de	  la	  
vice-‐rectrice	  associée	  aux	  études,	  il	  appert	  que	  le	  programme	  doit	  être	  
évalué	  par	  deux	  experts	  externes.	  Aussi	  est-‐il	  probable	  que	  nous	  
ayons	  à	  différer	  d’une	  année	  sa	  mise	  en	  œuvre.	  
	  
(d)	  Demandes	  au	  Sénat	  
Les	  départements	  qui	  souhaitent	  apporter	  des	  modifications	  à	  leurs	  
programmes	  dès	  la	  rentrée	  de	  septembre	  2014	  doivent	  le	  faire	  au	  plus	  
tôt.	  La	  date	  ultime	  de	  soumission	  des	  demandes	  au	  Comité	  
universitaire	  des	  études	  de	  premier	  cycle	  étant	  le	  15	  novembre,	  il	  
importe	  de	  présenter	  ses	  demandes	  au	  comité	  facultaires	  des	  études	  
de	  premier	  cycle	  au	  plus	  tard	  début	  novembre.	  	  
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(e)	  Offre	  de	  cours	  
Les	  départements	  sont	  invités	  à	  poursuivre	  le	  travail	  d’élagage	  de	  leur	  
banque	  de	  cours	  pour	  en	  éliminer	  ceux	  qui	  ne	  sont	  jamais	  offerts	  ou	  
qui	  n’attirent	  que	  très	  peu	  d’étudiants.	  La	  retraite	  facultaire	  des	  15	  et	  
16	  octobre	  devrait	  permettre	  de	  tracer	  les	  lignes	  directrices	  de	  cet	  
effort	  de	  rationalisation	  des	  programmes.	  	  

	  
13-‐14-‐01-‐08	   Rapport	  du	  vice-‐doyen	  à	  la	  gouvernance	  et	  secrétaire	  
	   	   	  

(a) Appels	  de	  candidatures	  
-‐ Comité	  des	  études	  de	  premier	  cycle	  

o Trois	  postes	  à	  combler	  
o Un	  membre	  étudiant	  délégué	  par	  l’association	  des	  

étudiants	  
-‐ Comité	  des	  études	  supérieures	  

o Deux	  postes	  à	  combler	  
o Le	  Comité	  exécutif	  doit	  soumettre	  un	  représentant	  

étudiant	  au	  Conseil	  de	  Faculté	  
-‐ Comité	  des	  fraudes	  

o Le	  vice-‐doyen	  remercie	  Christian	  Milat	  (second	  mandat),	  	  
Lori	  Burns	  et	  May	  Telmissany	  qui	  ont	  généreusement	  
accepté	  de	  se	  joindre	  au	  comité.	  

-‐ Sénat	  	  
o La	  Faculté	  doit	  élire	  un	  représentant	  (mandat	  de	  3	  ans)	  

	  
13-‐14-‐01-‐09	  	   Rapport	  de	  la	  directrice	  administrative	  

Ressources	  physiques	  :	  le	  déménagement	  à	  Desmarais	  a	  été	  financé	  à	  
50%	  par	  l’administration	  centrale	  qui	  a	  également	  financé	  un	  projet	  
des	  Arts	  visuels.	  
	  
Le	  plan	  de	  remplacement	  des	  ordinateurs	  est	  en	  cours.	  	  

	  
La	  prochaine	  réunion	  est	  prévue	  le	  17	  septembre	  2013	  à	  13h00	  au	  local	  Arts	  509	  
	  

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

	  
	  
Denis	  Bachand	  
07.09.13	  


