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

Procès-verbal de la réunion du 14 février 2012  
(SMD 125, 13h00) 

 
 

PRÉSENTS : Thomas ALLEN (ENG), Laura AMBROSIO (ILOB), Daniel ARNOLD (LIN), Denis 
BACHAND (vice-doyen à la gouvernance et secrétaire), Jennifer BLAIR (ENG), 
Geneviève BOUCHER (FRA), Joshua BURRILL (CLA/SRS), Liliane CARRIER 
(représentante personnel administratif), Richard CLÉMENT (ILOB), Eric 
CRIGHTON (GEG), Frans DE BRUYN (vice-doyen aux études supérieures), Luc 
DUPONT (CMN), Yves FRENETTE (CND), Marie-Françoise GUÉDON (CLA/SRS), 
Lucie HOTTE (vice-doyenne à la recherche), Ian HUFFAM (THE), Martine LAGACÉ 
(remplacée par Fernando Andacht) (CMN), Sylvie LAMOUREUX (ILOB), Sara 
LANDRETH (ENG), Stéphane LEMELIN (MUS), Antoni LEWKOWICZ (doyen), Ian 
MACKAY (LIN), Geneviève MARESCHAL (vice-doyenne aux études de premiers 
cycle), Rebecca MARGOLIS (LLM), Stephen MILLS (MUS), Galen PERRAS (HIS), 
Patrice PHILIE (PHI), Zorga QAUNAQ (EAS), David RAYNOR (PHI), Jeffrey REID 
(PHI), Sylvain SHRYBURT (THE), Agatha SCHWARTZ (LLM), Lesley STRUTT 
(représentante personnel administratif), Cynthia SUGARS (ENG), Andrew TUNIS 
(MUS), Luise VON FLOTOW (TRA), Kathryn WEST (ISI).  

 
ABSENTS : Joël BEDDOWS (THE), Laurent BRUN (FRA), Carrington CHRISTMAS (HIS), Marie-

Hélène CÔTÉ (LIN), Marie-Hélène FORTIER (FRA), Kyla FULLER (GEG), Dalie 
GIROUX (EAS), Jan GRABOWSKI (HIS), Jorge GUERERRO (LLM), Lesley JAMIESON 
(PHI), Stéphanie LABELLE (ART), Simon LATERREUR (CMN), Lauren LEWTHWAITE 
(TRA), Sandra MANNILA (ARV), Jessica MCGREGOR (DLS), Jenna NAULLS (ART), 
Pierluigi PIOVANELLI (CLA/SRS), Marc SANER (ISSP), Sonia SIKKA (PHI), Marilyn 
TOURANGEAU (ENG), Andrew WRIGHT (ARV). 

 
EXCUSÉS : Rukhsana AHMED (CMN), Amélie B.-LAVIGNE (EAS/CND), Mawy BOUCHARD 

(MDV), Lynne BOWKER (ISI), Marc BROSSEAU (GEG), Mary CAVANAGH (ISI), 
Anne GILBERT (CRCCF), Geoffrey GREATREX (CLA/SRS), Sylvie GROSJEAN (CMN), 
Celina JEFFERY (ARV), Jeff KESHEN (HIS), Brenda MACDOUGALL (GEG), Elizabeth 
MARSHMAN (TRA), Christian MILAT (FRA), Dillon PARMER (MUS), Jean QUIRION 
(TRA), Andréa SALANOVA (LIN). 

 
INVITÉS :  Robert HENRI (Agent de communication marketing, Nicole OUIMETTE (directrice 

administrative), Veronika Bernard (responsable de l’expérience étudiante).  
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Le doyen Antoni LEWKOWICZ préside la réunion. 
 
 
Présentation de Ruby Heap, vice-rectrice associée à la recherche : Programme d’initiation à la 
recherche au premier cycle.  
  
11-12-06-01  Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
11-12-06-02  Adoption du procès-verbal de la réunion du 24 janvier 2012 (CONFAC 11-12-05) 

Adopté, 2 abstentions. 
 
11-12-06-03  Suivi du procès-verbal 

 
Budget et admissions 
L’abaissement des moyennes d’admission dans certains programmes ne se 
ressent pas encore sur le nombre de demandes. La Faculté accuse un retard de 
4% des demandes et de 3% des offres sur l’an passé. Cette situation aura un 
impact sur les revenus et conséquemment sur l’attribution des postes. Il est à 
espérer que la campagne de conversion donnera de bons résultats. 

 
11-12-06-04  Rapport du doyen 
 

(a) Centraide/ United Way  
La Faculté a fait mieux que l’ensemble de l’Université en récoltant 48 600$, soit 
91% de l’objectif fixé à 53 000$.  
 
(b) Prix d’excellence en enseignement / Distinguish Teaching Award 
La Faculté crée un nouveau prix en enseignement destiné à souligner 
l’excellence des professeurs réguliers et à temps partiel. Conséquemment le prix 
du professeur à temps partiel est aboli. 

 
Ce prix sera remis annuellement à un maximum de 5 professeurs. Ces derniers 
recevront un trophée accompagné d’une bourse de 1000$ versée dans leur 
fonds de développement professionnel. Les dossiers de recommandation 
doivent être approuvés par les directions départementales. Le Comité du 
personnel enseignant de la Faculté agira comme comité d’évaluation. Ces prix 
seront remis cette année lors de la célébration  de la recherche, le 19 avril 
prochain.  
 
(c) Vice-décanat aux études de premier cycle 
Compte tenu de l’ampleur de la tâche à accomplir en raison du grand nombre de 
programmes, le doyen estime nécessaire de retirer certaines tâches au titulaire 
du poste de vice-décanat aux études de premier cycle. Les responsabilités liées 
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aux cas de fraude et d’appels de note seront désormais assumées par un 
collègue qui verra sa charge d’enseignement allégée.  

 
(d) Directions départementales 
Le processus va bon train en ce qui concerne la désignation des collègues qui 
assureront la relève dans les départements à compter du 1er juillet 2012. 
 
(e) Embauches 
Signe des contraintes budgétaires, la Faculté procède actuellement à seulement 
quatre embauches, dont deux à l’ILOB financées par le Central, un poste de 
remplaçant en Langues et littératures modernes et un poste à l’École des 
sciences de l’information. 
  

11-12-06-05 Rapport du vice-doyen aux études supérieures 
 

(a) Bourses 
Un total de 15 bourses de maîtrise ont été recommandées au CRSH, et 6 sont sur 
une liste d’attente 
 
(b) Admissions 
Dorénavant ce sera au vice-doyen d’évaluer les requêtes d’exception lorsque les 
demandes satisfont aux exigences de la FÉSP sans répondre aux exigences 
particulières des départements. Lorsque les requêtes concernent des demandes 
d’exception qui ne satisfont pas les exigences minimales de la FÉSP, la décision  
revient à cette dernière. 

 
(c) Lettres de recommandation 
Le vice-doyen se réjouit de l’adoption du système d’envoi de lettres de 
recommandation par voie électronique. Cette façon de faire permettra 
d’éliminer le temps consacré actuellement à la numérisation des quelques        
15 000 lettres reçues annuellement. Le système est en place depuis le 1er février.  
Les professeurs seront bientôt avisés par courriel de cette innovation. 

 
11-12-06-06 Rapport de la vice-doyenne à la recherche 
 

(a) Programme d’initiation à la recherche au premier cycle (PIRPC) 
Un total de 19 projets a été financé. Les données quant au nombre total de 
demandes ne sont pas encore disponibles. 

 
(b) Prix 
La vice-doyenne est heureuse d’annoncer que Simon Jolivet, qui poursuit 
actuellement un post-doctorat en histoire, est finaliste pour le prix du 
programme d’aide à l’édition de la Fédération canadiennes des sciences 
humaines. 
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(c) Bibliothèque Robarts 
La vice-doyenne a reçu une réponse du ministre de la Formation et des Collèges 
et Universités, Glen Murray, qui n’a vraisemblablement pas bien compris la 
question, ou qui est mal informé puisqu’il indique dans sa lettre que la 
bibliothèque Robarts n’impose pas de frais d’accès. La vice-doyenne poursuit le 
dossier. 

 
(d) Éminent chercheur invité 
Les modalités de financement de ce programme ont été modifiées. La 
contribution du Central a été réduite à un maximum de 75% du budget. La 
Faculté comblera 50% du 25% restant, l’autre 25% devant être assumé soit par 
les départements ou les chercheurs eux-mêmes. Par exemple sur un maximum 
accordé de 10 000$, l’administration centrale financera à hauteur de 7 500$ et la 
Faculté accordera la moitié du complément de 2 500$, soit 1 250$. 

 
(e) Makow Lecture 
La prochaine conférence sera prononcée par l’éminent philosophe Charles 
Taylor, le 20 mars. 

 
11-12-06-07  Rapport de la vice-doyenne aux études de premier cycle 
 

(a) Campagne de conversion 
En plus de l’envoi de lettres personnalisées pour convaincre les étudiants 
potentiels qui ont reçu une offre d’admission, la Faculté organise une série de 
rencontres avec ces derniers à Toronto et à Kingston. Des représentants des 
disciplines les plus en demande se rendront sur place entre le 5 et le 7 février 
prochain. Nous sollicitons la participation de professeurs d’Histoire, d’English, 
d’Arts visuels et du Baccalauréat général. 

 
  (b) Offre de cours 

Il reste quelques cas à régler. Les offres seront confirmées d’ici la fin de la 
semaine ou au plus tard en début de semaine prochaine. L’offre de cours des 
sessions printemps-été devra être réduite. Actuellement elle représente un 
achalandage de 4000 étudiants alors que nous n’en avons eu que 2000 l’an 
passé. 

 
  (c) Registraire 

Le bureau du registraire a effectué la recension des cours qui n’ont jamais été 
offerts ou qui ne l’ont pas été depuis une période de trois ans. Cet exercice est 
motivé par la volonté de ne pas faire de fausses représentations en maintenant 
une banque de cours  qui ne correspond pas à la réalité. La vice-doyenne 
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distribue une enveloppe à chaque département pour que ceux-ci évaluent la 
pertinence de maintenir les cours qui posent problème.  
 
(d) Demandes au Sénat 
Toutes les demandes soumises ont été acceptées au Comité exécutif du Sénat.  

 
- Demande du Département de français (2011-2012 04-64) 

-Création du cours FRA 1705 Perfectionnement du français. 
Après discussion, le vote est appelé sur le principe de la création 
du cours et sa description actuelle. Des correctifs seront apportés 
au libellé de la proposition.  

 
Approuvé à l’unanimité 

 
11-12-06-08 Rapport du vice-doyen à la gouvernance et secrétaire 

 
La campagne de conversion sera lancée sous peu. Les départements qui ne l’ont 
pas encore fait, sont priés de rédiger un message d’accueil personnalisé destiné 
à convaincre ceux et celles qui ont reçu une offre d’admission de la convertir en 
acceptation.  
 

11-12-06-09 Varia 
L’agent de communication et marketing Robert Henri annonce la création d’une 
page FaceBook facultaire et explique ce que l’on attend comme participation des 
unités. 

 
La séance est levée à 14h35 
 
Le vice-doyen à la gouvernance et secrétaire, 
 

 
Denis Bachand 
        
20.02.12 

 


