
 
FACULTÉ DES ARTS       FACULTY OF ARTS 
CONSEIL DE LA FACULTÉ      FACULTY COUNCIL 
 
 

Procès-verbal de la réunion du 13 décembre 2011  
(SMD 125, 13h00) 

 
 
PRÉSENTS : Rukhsana AHMED (CMN), Thomas ALLEN (ENG), Laura AMBROSIO (ILOB), Denis 

BACHAND (vice-doyen à la gouvernance et secrétaire), Jennifer BLAIR (ENG), 
Madeline BONGERS (ISI), Mawy BOUCHARD (MDV), Lynne BOWKER (ISI), Marc 
BROSSEAU (GEG), Joshua BURRILL (CLA/SRS), Liliane CARRIER (représentante 
personnel administratif), Mary CAVANAGH (ISI), Richard CLÉMENT (ILOB), Marie-
Hélène CÔTÉ (LIN), Frans DE BRUYN (vice-doyen aux études supérieures), 
Murray DINEEN (MUS), Yves FRENETTE (CND), Kyla FULLER (GEG), Anne GILBERT 
(CRCCF), Geoffrey GREATREX (CLA/SRS), Sylvie GROSJEAN (CMN), Lucie HOTTE 
(vice-doyenne à la recherche), Celina JEFFERY (ARV), Martine LAGACÉ 
(remplacée par Fernando Andacht)(CMN), Antoni LEWKOWICZ (doyen), Gaston 
LILO (LLM), Ian MACKAY (LIN), Geneviève MARESCHAL (vice-doyenne aux études 
de premiers cycle), Rebecca MARGOLIS (LLM), Christian MILAT (FRA), Stephen 
MILLS (MUS), Jenna NAULLS (ART), Dillon PARMER (MUS), Galen PERRAS (HIS), 
Pierluigi PIOVANELLI (CLA/SRS), Andréa SALANOVA (LIN), Marc SANER (ISSP), 
Sylvain SHRYBURT (THE), Agatha SCHWARTZ (LLM), Sonia SIKKA (PHI), Mark 
STOLARIK (HIS), Lesley STRUTT (représentante personnel administratif), Cynthia 
SUGARS (ENG), Vasilis VOURKOUTIOTIS (HIS) 

 
ABSENTS : Amélie B.-LAVIGNE (EAS/CND), Veronika BERNARD (responsable de l’expérience 

étudiante), Madeline BONGERS (ISI), Mariah BOURGUIGNON (LIN), Laurent 
BRUN (FRA), Carrington CHRISTMAS (HIS), Eric CRIGHTON (GEG), Luc DUPONT 
(CMN), Marie-Hélène FORTIER (FRA), Dalie GIROUX (EAS), Marie-Françoise 
GUÉDON (CLA/SRS), Ian HUFFAM (THE), Lesley JAMIESON (PHI), Stéphanie 
LABELLE (ART), Sylvie LAMOUREUX (ILOB), Lauren LEWTHWAITE (TRA), Brenda 
MACDOUGALL (GEG), Sandra MANNILA (ARV), Jessica MCGREGOR (DLS), Logan 
OUELLETTE (CMN), Nicole OUIMETTE (directrice administrative), Patrice PHILIE 
(PHI), David RAYNOR (PHI), Jeffrey REID (PHI), Charles-Bernard Rousseau (Agent 
de relation avec les anciens), Marilyn TOURANGEAU (ENG), Luise VON FLOTOW 
(TRA), Andrew WRIGHT (ARV), Jeff Wong (LIN)  

 
EXCUSÉS : Joël BEDDOWS (THE), Geneviève BOUCHER (FRA), Jan GRABOWSKI (HIS), Jeff 

KESHEN (HIS), Sara LANDRETH (ENG), Stéphane LEMELIN (MUS), Elizabeth 
MARSHMAN (TRA), Isabelle MAYRAND (administratrice aux études du premier 
cycle), Jean QUIRION (TRA),  
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INVITÉS :  Rachel FONTAINE-AZZI (administratrice aux études supérieures), Robert HENRI 
(Agent de communication marketing, Dominique Lussier (Agente de projets 
spéciaux), Veronika Bernard.  

 
Le doyen Antoni LEWKOWICZ préside la réunion. 
 

- Présentation de Julie Lavigne : Access Copy Right 
- Présentation de Huguette Bourgeois : formation linguistique pour les professeurs 

  
11-12-04-01  Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
11-12-04-02  Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 novembre 2011 (CONFAC 11-12-03) 

Adopté, 4 abstentions. 
 
11-12-04-03  Suivi du procès-verbal 

 
11-12-03-05 a) Déménagement : il est prévu que le doyen rencontre une 
délégation d’étudiants demain, dans le but de les associer à la démarche.  

 
11-12-03-06 c) Support Echo 360 : la vice-doyenne aux études de premier cycle 
n’a reçu aucune demande. 
 

11-12-04-04  Rapport du doyen 
  (a) Galerie Paradigm[e] 

Le vernissage de la galerie, qui a eu lieu le 2 décembre dernier, a connu un franc 
succès. Plusieurs œuvres ont été vendues et la participation s’est avérée 
importante. Le prix des œuvres exposées est inférieur à 500$ : 75% du coût va 
directement à l’artiste et 25% constitue un don à la campagne de financement 
du nouveau pavillon des arts visuels et à la constitution d’une banque d’œuvres 
d’art des étudiants. Tous sont encouragés à visiter la galerie, située dans le 
corridor de l’administration au pavillon Simard. 

 
(b) Budget 
Le doyen rappelle que les pressions financières se feront ressentir sur l’ensemble 
des universités ontariennes au courant des prochaines années. Plusieurs ont déjà 
pris des mesures extrêmes comme le gel de postes, le gel des inscriptions ou 
l’abolition pure et simple de certains programmes. Il n’est pour l’instant 
aucunement question de mesures aussi radicales à l’Université, mais il faut être 
conscient que la situation demeure fragile.  
 
(c) La retraite des doyens 
Le doyen se dit satisfait de l’accueil que le plan Arts 2015 a reçu de la part de ses 
collègues doyens ainsi que de l’administration centrale. Suite à l’annonce de la 
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mise à la disposition des facultés d’une somme de 4 millions$ consacrée aux 
objectifs Destination 2020, le comité de gestion a identifié les projets suivants :  
 Petits groupes de discussion en philosophie. 
 Journées des 2e, 3e et 4e années. 
 Utilisation de iPads dans deux cours. 
 Création de l’Institut du monde francophone. 
 Développement du Programme d’études autochtones. 
 Recrutement de francophones. 
 Un poste d’agent de marketing et communication. 

 
11-12-04-05 Présentation de Arts 2015 

Le doyen présente le Plan stratégique et plan d’action Arts 2015, revu et 
amélioré suite aux commentaires reçus du Comité exécutif, ainsi que de certains 
professeurs. Après discussion, le plan est soumis à l’approbation du Conseil. 

 
  Approuvé, 8 abstentions. 
 
11-12-04-06 Rapport de la vice-doyenne à la recherche 
 

(a) Rapport de la commission de la recherche 
- Une personne au vice-rectorat à la recherche sera désormais spécifiquement 
affectée en appui aux demandes de subventions stratégiques et de partenariat. 
 
- Pour mieux répartir le volume des demandes, les comités d’éthique seront 
restructurés. Catherine Paquet estime que les autorisations sont désormais être 
transmises dans un délai de cinq à six semaines de la réception des demandes. 

 
- Le programme de distingués chercheurs invités sera renouvelé cette année. 
 
- Un nouveau programme de démarrage de recherche internationale sera mis 
sur pied sous peu. Les détails suivront. 

 
(b) Programme d’initiation à la recherche au premier cycle (PIRPC) 

Résultats par faculté pour la session d’automne 2011  
(statistiques basées sur la faculté d’appartenance de l’étudiant) 

 
Tableau 1 : Résultats par secteur 
 
 

 
 

 
 
 

Domaine Nbre de 
demandes  

Nbre de 
récipiendaires 

Taux de 
succès 

Sciences humaines et 
sociales 

62 51 82% 

Sciences et génie 60 46 77% 
Santé 33 23 70% 
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Tableau 2 : Résultats par faculté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(a)  
 

(c) Prix 
12 candidatures ont été soumises cet automne pour divers prix et distinctions. 
Résultats à venir 
Une demande a été envoyée au Programme de développement de partenariat 
du CRSH. 
Prochains concours : 
1er février : Développement savoir 
15 février : Lettres d’intention pour le programme de Partenariat du CRSH 

 
(d) Bilan  
Après une année en fonction, la vice-doyenne établit le bilan des nouveautés 
mises en place ou en chantier : 
 
1. Nouvelles politiques concernant les prix du jeune chercheur et du professeur 

de l’année de la Faculté. 
2. Nouvelles descriptions des programmes de subvention internes. 
3. Nouveau programme d’obtention de crédit en vue de dégrèvement pour les 

subventions jugées par des pairs, accordées par des organismes autres que 
les 3 conseils. 

4. Nouvelle série de conférence : Les trésors de la bibliothèque. 
5. Nouvel onglet sur le site internet « Boîte à outils » et les documents qui y 

sont logés. 
6. Nouvelle base de données de la recherche (en cours de production). 
7. Nouveaux cv électroniques (en cours). 

Facultés nbre de 
demandes  

nbre de 
récipiendaires 

taux de 
succès 

Arts 20 14 70% 
Droit 10  9 90% 
Éducation 9  9 100% 
Gestion 2 2 100% 
Sc. soc. 21 17 81% 
Génie 10 6 60% 
Médecine 15  9 60% 
Sciences 50 40 80% 
Sc. santé 18 14 78% 
 Total : 155 Total : 120 77% 
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11-12-04-07  Rapport de la vice-doyenne aux études de premier cycle 
 

(a) Demandes au Sénat 
Département d’arts visuels : a) 2011-2012 04-34; et b) 2011-2012 04-48 
Approuvées. 

 
Programme de didactique des langues secondes : 2011-2012 04-40 
Approuvée. 

 
Programme d’études autochtones : 2011-2012 04-17 
Approuvée, 4 abstentions 

 
  Département d’English : 2011-2012 04-08  

Approuvée. 
 
  Département d’histoire : 2011-2012 04-26 

Approuvée, 3 abstentions. 
 

Institut des langues secondes et du bilinguisme a) 2011-2012 04-30; et b) 2011-
2012 04-49 
Approuvées, a) avec amendement (enlever «familier» et «populaire»  de la 
description de FLS 4774  

 
(b) Canadian International College (CIC) 
Le Canadian International College (Caire, Égypte) a déjà une entente avec la 
Faculté pour offrir le programme de communication. Le CIC souhaite développer 
d’autres programmes, dont une majeure en English as a Second Language (ESL). 
Ce programme aurait l’avantage de renforcer les compétences en anglais des 
étudiants, qui pourraient combiner cette majeure, soit avec une mineure ou une 
majeure en communication. L’ILOB a déjà donné son accord. La vice-doyenne 
sollicite un accord de principe du Conseil avant de poursuivre l’étude du projet.  
Approuvé, 2 abstentions 

 
11-12-04-08  Rapport du vice-doyen aux études supérieures 
 

(a) Demandes au Sénat 
Département d’English. 
Approuvée. 
 
École de musique. 
Approuvée. 
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11-12-04-09 Rapport du vice-doyen à la gouvernance et secrétaire 
Nous espérons pouvoir transmettre les convocations au Conseil par l’entremise 
du logiciel DocuShare dès janvier 2012.  

 
La séance est levée à 15h30 
 
Le vice-doyen à la gouvernance et secrétaire, 
 

 
Denis Bachand 
        

03.01.12 
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