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Procès-verbal de la réunion du 17 avril 2012  
(SMD 125, 13h00) 

 
 
PRÉSENTS : Thomas ALLEN (ENG), Laura AMBROSIO (ILOB), Daniel ARNOLD (LIN), Amélie B.-

LAVIGNE (EAS/CND), Denis BACHAND (vice-doyen à la gouvernance et secrétaire), 
Jennifer BLAIR (ENG), Mawy BOUCHARD (MDV), Geneviève BOUCHER (FRA), Lynne 
BOWKER (ISI), Marc BROSSEAU (GEG), Laurent BRUN (FRA), Marie-Hélène CÔTÉ 
(LIN), Eric CRIGHTON (GEG), Frans DE BRUYN (vice-doyen aux études supérieures), 
Luc DUPONT (CMN), Sylvie GROSJEAN (CMN), Marie-Françoise GUÉDON (CLA/SRS), 
Jorge GUERERRO (LLM), Lucie HOTTE (vice-doyenne à la recherche), Celina JEFFERY 
(ARV), Martine LAGACÉ (CMN), Sara LANDRETH (ENG), Antoni LEWKOWICZ (doyen), 
Ian MACKAY (LIN), Geneviève MARESCHAL (vice-doyenne aux études de premiers 
cycle), Elizabeth MARSHMAN (TRA), Christian MILAT (FRA), Dillon PARMER (MUS), 
Galen PERRAS (HIS), Pierluigi PIOVANELLI (CLA/SRS), Jean QUIRION (TRA), David 
RAYNOR (PHI), Jeffrey REID (PHI), Sylvain SHRYBURT (THE), Sonia SIKKA (PHI), Lesley 
STRUTT (représentante personnel administratif), Cynthia SUGARS (ENG), Luise VON 
FLOTOW (TRA), Kathryn WEST (ISI).  

 
ABSENTS : Joshua BURRILL (CLA/SRS), Carrington CHRISTMAS (HIS), Marie-Hélène FORTIER 

(FRA), Yves FRENETTE (CND), Kyla FULLER (GEG), Dalie GIROUX (EAS), Jan 
GRABOWSKI (HIS), Ian HUFFAM (THE), Lesley JAMIESON (PHI), Jeff KESHEN (HIS), 
Stéphanie LABELLE (ART), Simon LATERREUR (CMN), Lauren LEWTHWAITE (TRA), 
Sandra MANNILA (ARV), Rebecca MARGOLIS (LLM), Jessica MCGREGOR (DLS), 
Stephen MILLS (MUS), Jenna NAULLS (ART), Patrice PHILIE (PHI), Zorga QAUNAQ 
(EAS), Andréa SALANOVA (LIN), Marc SANER (ISSP), Marilyn TOURANGEAU (ENG), 
Andrew WRIGHT (ARV). 

 
EXCUSÉS : Rukhsana AHMED (CMN), Joël BEDDOWS (THE), Liliane CARRIER (représentante 

personnel administratif), Mary CAVANAGH (ISI), Richard CLÉMENT (ILOB), Anne 
GILBERT (CRCCF), Geoffrey GREATREX (CLA/SRS), Sylvie LAMOUREUX (ILOB), 
Stéphane LEMELIN (MUS), Brenda MACDOUGALL (GEG), Agatha SCHWARTZ (LLM), 
Andrew TUNIS (MUS).  

 
INVITÉS : Veronika BERNARD, Rachel FONTAINE-AZZI, Robert HENRI, Dominique LUSSIER, 

Isabelle MAYRAND. 
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Le doyen Antoni LEWKOWICZ préside la réunion. 
 
  
11-12-08-01  Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
11-12-08-02  Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 mars 2012 (CONFAC 11-12-07) 

Adopté avec une abstention. 
 
11-12-08-03 Élections 
 

a) Un membre au comité de la recherche et des publications. 
o Une candidature : Marie Josée Hamel (ILOB) 

-  Élue par acclamation 
 

  
b) Deux membres au comité des études supérieures.  

o Deux candidatures: Jérémie Séror (ILOB) ; Marc Brunelle (LIN) 
-  Élus par acclamation. 

 
11-12-08-04 Rapport du doyen 
 

(a) Rencontre de Victoria 
Il ressort de la récente rencontre des doyens des Arts que la décroissance qui 
affecte la Faculté est ressentie par la plupart des autres institutions, sauf à Toronto 
où la démographie est plus importante. Il reste néanmoins que nous n’attirons pas 
notre part habituelle des demandes. Aussi faut-il prévoir un déficit de l’ordre de 
quelques 1,7 millions l’an prochain. La réserve nous permettra sans doute 
d’éponger les pertes pour une autre année mais pas plus. Le coût de 
l’enseignement à temps partiel et de l’assistanat de même que celui du progrès 
dans le rang que doit assumer la Faculté pèsent de plus en plus lourd sur le budget 
opérationnel. Il faut donc relever le défi de réduire les coûts tout en attitrant 
davantage d’étudiants. Le statu quo est intenable financièrement. Une solution 
consiste à revoir la structure des programmes pour les rendre plus performant, ce 
qui sous entend de réduire l’offre de cours pour satisfaire les exigences d’un 
nombre équivalent d’étudiants.  
 
Des suggestions sont faites pour contrer la mauvaise perception  de la valeur d’un 
baccalauréat ès arts. On suggère par exemple de faire du lobby auprès du 
Gouvernement fédéral pour inciter les diverses instances à valoriser les 
compétences acquises dans une formation en arts et sciences humaines dans leur 
description de postes. Il est clair que c’est une question de perception puisque 96% 
de nos diplômés trouvent un emploi six mois après avoir terminé leurs études. 
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(b) Embauches 
La Faculté procède cette année à quatre embauches : un poste en Français, un à 
l’École des sciences de l’information, un à l’Institut des langues officielles et du 
bilinguisme et un en Communication.  

(c) Journées d’accueil U 201 et U301 
La Faculté mettra sur pied dès l’automne 2012 des journées d’accueil pour les 
cohortes étudiantes de deuxième et troisième année. Ces activités prendront la 
forme d’un lunch de type pique-nique, dans la cour centrale entre les pavillons 
Simard et des Arts. Les départements et les associations étudiantes seront mis à 
contribution.  
U201 : Objectif de rétention. Parler des programmes, de l’aide au mentorat et 
autres services offerts à l’Université.  
U301 : Objectif d’information. Parler des études supérieures, des demandes de 
bourses, des carrières, etc. Inviter un professer à donner un dernier cours/The last 
lecture. 

 
(d) Major de promotion (Class President) 
Nous avons reçu deux candidatures. Le choix sera fait demain pour la collation de 
juin en après-midi. La collation de l’avant midi sera consacrée à l’Installation de la 
nouvelle Chancelière la Très honorable Michaël Jean. 
 
(e) Remerciements 
Le doyen remercie les directeurs et les directrices dont le mandat se termine en 
juin : Pierluigi Piovanelli, Marc Brosseau, Sonia Sikka, Stéphane Lemelin; Jeff 
Keshen; il remercie également les représentants étudiants dont le mandat prend 
fin. Il loue le travail accompli par Geneviève Mareschal qui s’est mise au service de 
la Faculté où elle aura assumé, souvent de façon concurrente, les responsabilités de 
secrétaire, de vice-doyenne aux études de premier cycle et de vice-doyenne aux 
études supérieures. 
 
Le Conseil témoigne aussi sa reconnaissance à Marielle Richard, Suzanne Gratton-
Sarrazin et Marjolaine Létourneau qui nous quittent après plusieurs années au 
service de la Faculté. 

 
Le doyen souligne l’arrivée des collègues qui prendront la relève des directions 
départementales : A. Côté (PHI), D. Côté (CLA-SRS), K. Gajewski (GEO), Anne Gilbert 
(CRCCF), R. Prévost (MUS). Les consultations se poursuivent pour les unités 
suivantes : Histoire, Arts visuels, Institut d’études canadiennes. 
 
La nomination de Andrew Taylor au poste de vice-doyen aux études de premier 
cycle a été soumise à la consultation des membres du Conseil.  
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11-12-08-05 Rapport de la vice-doyenne aux études de premier cycle 
 

(a) Réunion avec les responsables 1er cycle 
La vice-doyenne prévoit une rencontre d’information avec les responsables 
départementaux au sujet des nouvelles modalités de présentation des demandes 
de modifications et de création de programmes. 

 
(b) Centre de mentorat 
Le rapport du centre de mentorat étudiant fait état d’un accroissement important 
de demandes. La vice-doyenne remercie la responsable du service Véronika 
Bernard (document distribué).  

 
(c) Mentorat professeur-étudiant 
Des 700 étudiants inscrits au début, 334 se sont effectivement présentés à la 
première rencontre lors de la journée d’accueil. Ce qui équivaut à une moyenne de 
trois étudiants par professeur engagés dans le mentorat. Si l’on ajoute à cette 
première cohorte les 551 étudiants qui ont été jumelés par la suite, cela représente 
un total de 1 211 étudiants. À peine une moyenne de deux étudiants par professeur 
se sont présentés à la deuxième et à la troisième rencontre (211).  

 
Plus du tiers des professeurs (37 sur 100) ont répondu au sondage alors que 
seulement 22 étudiants sur les 211 ont fait de même. La plupart des profs mentors 
sont près à continuer. 
 
L’expérience sera reconduite l’an prochain.  Certaines améliorations seront 
toutefois apportées : le jumelage professeur-étudiant sera automatique à 
l’inscription, la première rencontre de groupe sera obligatoire lors de la journée 
d’accueil alors que les autres seront organisées selon les besoins exprimés, des 
sondages seront administrés de façon plus régulière afin d’apporter les 
modifications qui s’imposent. 

 
11-12-08-06 Rapport du vice-doyen aux études supérieures 
 

(a) Admission 
Nous pourrions accueillir davantage d’étudiants internationaux si les droits de 
scolarité étaient ramenés au niveau des étudiants canadiens. La situation est 
variable d’une faculté à une autre. Par exemple la Faculté de génie compte 40% 
d’étudiants internationaux aux études supérieures. 

 
(b) Bourses internationale 
La Faculté bénéficie de 6 bourses internationales, soit 3 complètes et 3 
différentielles. Des 23 demandes seulement 3 sont francophones. 
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(c) Demandes au Sénat 
 

Département de théâtre (a et b) 
a) Approuvée à l’unanimité 
b) Approuvée à l’unanimité 

 
École des sciences de l’information (a et b) 

a) approuvée à l’unanimité 
b) approuvée avec une abstention  

 
(d) Budget de recrutement 
Afin de mieux prévoir le financement de leurs activités, le vice-doyen demandera 
aux départements de lui transmettre leurs requêtes avant la rentrée de septembre. 

 
11-12-07-07  Rapport de la vice-doyenne à la recherche 
 

(a)  Décisions CRSH 
Programme Subventions à la découverte  
2 demandes financées !!! 
CRNG : 4 en Géographie  
CRSH ; pas encore reçu, la semaine prochaine, fin avril 

 
(b) Financement interne 
Le Comité exécutif donne son approbation au nouveau programme de financement 
pour groupes de recherche interdisciplinaire (document distribué). Date de 
tombée : 22 juin cette année, avril à l’avenir. 

 
(c) Globe and Mail 
Félicitations à Lynn Bowker et Sylvie Lambert pour leur classement au H factor 
citation index. 

 
(d) Rapport du comité de la recherche 
La vice doyenne commente les travaux du comité et en profite pour remercier Luc 
Bonneville qui complètera un deuxième mandat consécutif en juin. (document 
distribué). 

 
(e) Comité ad hoc sur l’intégrité 
Un comité ad hoc sera mis sur pied dont la mandat consistera à établir les lignes 
directrices concernant les bonnes pratiques à adopter en recherche et en 
publication.  

 
(f) Célébration de la recherche 
Tous sont invités à la célébration qui aura lieu jeudi prochain.  
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11-12-08-08 Rapport du vice-doyen à la gouvernance et secrétaire 
 
a) Délégation des pouvoirs 
Sur motion dûment proposée et appuyée, le conseil de Faculté délègue au comité 
exécutif ses pouvoirs décisionnels pendant la période estivale, étant entendu que 
toute décision sera soumise à l’approbation du Conseil lors de la première réunion 
de septembre 2012. 

 
11-12-08-09 Rapports des programmes interdisciplinaires 
 

(a) Études médiévales et de la renaissance 
Le Conseil reçoit le rapport d’activités 2010-2011 présenté par la coordonnatrice, 
Mawy Bouchard. 
 
(b) Études autochtones 
Le Conseil reçoit le rapport d’activités 2010-2011 présenté par la coordonnatrice, 
Dalie Giroux. 
 
(c) Études canadiennes 
Le Conseil reçoit le rapport d’activités 2010-2011 présenté par le coordonnateur, 
Yves Frenette. 

 
(d) Didactique des langues secondes 
Le Conseil reçoit le rapport d’activités 2010-2011 présenté par le coordonnateur, 
Francis Bangou. 

 
La séance est levée à 14h25 
 
Le vice-doyen à la gouvernance et secrétaire, 
 

 
Denis Bachand 
11.07.12 
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