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

Procès-verbal de la réunion du 19 octobre 2010 
(SMD 125, 13h00) 

 
 
PRÉSENTS : Rukhsana AHMED (CMN), Laura AMBROSIO (ILOB), Fernando ANDACHT 

(CMN), Denis BACHAND (vice-doyen à la gouvernance et secrétaire), 
Jennifer BLAIR (ENG), Chris BOS (GEO), Lynne BOWKER (ESI), Marc 
BROSSEAU (GEO), Mawy BOUCHARD (MDV), Laurent BRUN (FRA), Lori 
BURNS (vice-doyenne à la recherche),  Nelson CHAREST (FRA), 
Douglas CLAYTON (LLM), Richard CLEMENT (ILOB), Marie-Hélène CÔTÉ 
(LIN), Emilie CREE (ENG), Frans DE BRUYN (ENG), Murray DINEEN 
(MUS), Alexandre GAUTHIER (Lang. et Lit.), Steven GELLMAN (MUS), 
Jan GRABOWSKI (HIS), Gabrielle GRANT (MUS), Geoffrey GREATREX 
(CLA-SRS), Jorge GUERRERO (LLM), Leeza GULLIVER (THE), Sabrina 
HIGGINS (Sciences Humaines), Celina JEFFERY (ARV), Jeff KESHEN 
(HIS), Dominique LAFON (FRA), Cam LAFOREST (ESI), Sara LANDRETH 
(ENG), Antoni LEWKOWICZ (doyen), Rocci LUPPICINI (CMN), Brenda 
MACDOUGALL (GEO), Ian MACKAY (LIN), Geneviève MARESCHAL (vice-
doyenne aux études), Rebecca MARGOLIS (LLM), Elizabeth MARSHMAN 
(TRA), Cayla MORENCY (LLM), Heather MURRAY (HIS), Daniel PARÉ 
(CMN), Galen PERRAS (HIS), Pierluigi PIOVANELLI (CLA-SRS), Bernhard 
RADLOFF (ENG), David RAYNOR (PHI), Carolyn SCHMID (LIN), Sylvain 
SCHRYBURT (THE), Sonia SIKKA (PHI), Georges SIOUI (EAS), Lesley 
STRUTT (rep. personnel admin.), Luise VON FLOTOW (TRA), Vasilis 
VOUSKOUTIOTIS (HIS), Andrew WRIGHT (ARV), Will YING-UDOMRAT 
(TRA) 

 
ABSENTS : Peter BEYER (CLA-SRS), Josh BURRILL (CLA-SRS), Eric CRIGHTON 

(GEO), Andrew GAYED (ARV), Lesley JAMIESON (PHI), Alison JOHN 
(MDV), Joanna KALENIECKA (CMN), Kristin KASABOSKI (DLS), Daniel 
KOFMAN (PHI), Michèle PIQUETTE (FRA) 

 
EXCUSÉS : Lilianne CARRIER (rep. personnel admin.), Mary CAVANAGH (ÉSI), 

Margaret CODERRE-WILLIAMS (THE), Denis DUMAS (PHI), Yves 
FRENETTE (CRCCF), Anne GILBERT (CRCCF),  Jeffrey JUNKE (HIS), 
Sylvie LAMOUREUX (ILOB), Stéphane LEMELIN (MUS), Jean QUIRION 
(TRA), Andrés SALANOVA (LIN), Marc SANER (ISSP)  

 
INVITÉS :  Chantal CLEMENT (ag. Mktg.), Isabelle DECARIE (ag. des projets 

spéciaux), Rachel FONTAINE-AZZI (administratrice, études 
supérieures), Isabelle MAYRAND (administratrice, études 1er cycle), 
Nicole OUIMETTE (dir. admin.) 
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Le doyen Antoni LEWKOWICZ préside la réunion.  

 
 
10-11-02-01 Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité des voix. 
 

 
10-11-02-02 Adoption du procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2010 

(CONFAC 10-11-01 
  Adopté à l’unanimité. 
 
10-11-02-03 Suivi du procès-verbal 

La réunion du Conseil prévue le 30 novembre est devancée au 23 
novembre. 

   
10-11-02-04 Élections 
 

(a) Un membre au comité de mise en candidature 
Une seule candidature ayant été soumise à l’échéance du 1er 
octobre, Paul MERKLEY (MUS) est élu par acclamation. 

 
(b) Un représentant de la Faculté au Sénat  

Deux candidatures ayant été soumises, celles de Lynne BOWKER 
(TRA) et de Adèle REINHARTZ (CLA-SRS), le vote est appelé. 
Résultats : L.BOWKER  (21); A. REINHARTZ (26); 2 bulletins 
rejetés. 
Adèle REINHARTZ est élue représentante de la Faculté au Sénat 
pour un mandat de trois ans. 

 
10-11-02-05 Rapport du doyen 

 
(a) Centraide 
Cette année l’objectif de la campagne Centraide/UnitedWay est de 
470 000$. L’an dernier une somme de 82 000$ a été récoltée pour 
venir en aide aux étudiants dans le besoin.  

 
(b) Semaine d’étude  
L’addition d’une semaine d’étude à la session d’automne a entraîné 
l’élimination d’un second lundi de classe s’ajoutant à celui de 
l’action de grâce. Par mesure corrective l’horaire du lundi se 
substituera à celui du dernier mercredi de la session le 8 décembre. 

 
(c) Arts 2015 
La première rencontre des tables de concertation aura lieu le jeudi 
21 octobre à 8h00. On y discutera des objectifs généraux et de 
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l’échéancier devant aboutir à la présentation d’un rapport au conseil 
de Faculté en avril 2011. 
 
Une boîte à suggestions sera mise à la disposition de ceux et celles 
qui souhaitent intervenir sur des sujets qui ne font pas partie des 
mandats des tables de concertation. 

 
(d) Optimisation 
En réponse à une motion soumise à la réunion précédente, le doyen 
commente le rapport concernant le rapatriement à la Faculté des 
fonds d’appui départementaux à la recherche. Il insiste sur l’équité 
de traitement qu’il a voulu rétablir entre les départements 
(document distribué). 

 
(e) Ombudsman 
Madame Lucie Allaire viendra nous parler de son rôle à la réunion du 
23 novembre. 

   
10-11-02-06 Rapport de la vice-doyenne aux études 
 

(a) Admissions 
La vice-doyenne commente les statistiques d’admission et 
d’inscription (documents distribués). 
La discussion s’engage sur la répartition des inscriptions aux premiers 
programmes dans le cas des doubles majeures entre la faculté des 
Arts et la faculté des Sciences sociales. La question devra être 
approfondie afin de mieux comprendre les facteurs d’attraction de 
nos programmes. 
 
(b) Journée de l’université 
Rappel que la journée de l’Université se tiendra le 29 octobre.  
 
(c) Mini-cours 

  L’échéance des propositions de cours est le 18 octobre. 
 

(d) Portes ouvertes aux études supérieures 
La formule de la journée portes ouvertes, qui se tiendra le jeudi 4 
novembre, a été modifiée. Cette année, après une session générale à 
la FÉSP, les étudiants et les candidats potentiels seront invités à se 
rendre dans les départements de la faculté des Arts. Aussi sera-t-il 
important de bien les accueillir. Les départements peuvent organiser 
des activités spéciales ou permettre par exemple à ces étudiants 
d’assister à des séminaires. Au minimum les départements doivent 
s’assurer qu’il y ait une personne ressource à l’accueil, capable 
d’informer ceux et celles qui s’y rendront. 
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(e) Étudiants étrangers aux études supérieures 
Des cibles d’admission d’étudiants étrangers seront établies l’an 
prochain.  
 
La Faculté a octroyé cette année cinq (5) bourses d’admission pour 
étudiants étrangers. La planification stratégique 2020 laisse entrevoir 
la possibilité que les frais différentiels pour les étudiants étrangers au 
doctorat soient éliminés. 

 
Il est fortement suggéré de revoir le système d’attribution des 
bourses aux étudiants étrangers afin de retenir les meilleures 
candidatures. L’idéal consisterait à pouvoir offrir des bourses au 
moment de l’offre d’admission. 
 
Un sous-comité de la faculté des études supérieures et postdoctorales 
a été récemment mandaté pour revoir l’ensemble des règles 
d’admission et en particulier les équivalences de notes. 

 
(f) Demande du Département de français 
La vice-doyenne présente la demande de modifications aux 
programmes du Département de français. 
Le Conseil approuve les changements à l’unanimité. 

 
(g) Demandes à venir 
Quatre (4) demandes doivent être approuvées d’ici fin novembre. 
Étant donné l’échéancier au cabinet du vice-recteur aux études, et 
avec l’approbation unanime des membres du Conseil, la vice-doyenne 
transmettra au besoin les demandes directement aux départements 
qui auront huit jours pour faire leurs commentaires et approuver les 
modifications. Le Conseil sera appelé à ratifier rétroactivement les 
demandes départementales.  

 
10-11-02-07 Rapport de la vice-doyenne à la recherche 

(a) Programme d’initiation à la recherche au premier cycle (PIRPC) 
Suite à la question d’un membre du Conseil, la vice-doyenne s’est 
enquise de la situation concernant l’attribution des bourses 
d’initiation à la recherche destinées aux étudiants de premier cycle. 

 
Elle a obtenu les statistiques suivantes : des 120 demandes soumises, 
102 ont été considérées éligibles dont 38 en provenance des 
humanités. De ces dernières, 28 ont été accordées. Deux (2) des dix 
(10) demandes provenant de la faculté des Arts n’étaient pas éligibles 
et six (6) des huit (8) qui l’étaient ont reçu un accueil positif. Malgré 
le peu de demandes, le pourcentage de succès est fort appréciable. Il 
n’en tient qu’à nous de soumettre davantage de projets au concours 
de l’an prochain. 
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Suite à ces explications la motion suivante est présentée par Murray 
Dineen, et secondée par: Marc Brosseau 

 
Be it moved that the Strategic Program and Recruitment Coordinator 
in the Office of the Vice-President Research, report the results of 
the Undergraduate Research Opportunity Program competition 
directly to Faculty Council through the office of the Vice-Dean 
Research. The report should include the results with regard to the 
various faculties within the Humanities designation (the number 
awarded to Arts, to Social Sciences, etc.) and within the Faculty of 
Arts with regard to Department. As well, the names and 
administrative units of members on the Humanities committee 
should be reported. 

 
La motion est approuvée à l’unanimité. 

 
(b) Bourse Vanier  
Sept (7)  demandes ont été reçues. Le comité ad hoc en a retenu 
trois (3) pour soumettre à la faculté des études supérieures et 
postdoctorales; deux (2) sont admissibles au CRSH et une (1) au 
CRSG. 

 
Le comité a été impressionné par la qualité des dossiers et en 
particulier par l’importance des services à la communauté. 
 
Parmi les critères qui jouent en défaveur des demandes on retrouve 
la faiblesse des lettres de recommandation qui souffrent trop souvent 
d’une argumentation stéréotypée et mal développée, sans compter 
que certaines sections du formulaire demeurent incomplètes. Il va  
de soi que l’encadrement des directeurs de programme d’études et 
des superviseurs peut suppléer à ces lacunes.  

 
(c) Le Prix Polanyi  
On prévoit que deux des cinq Prix Polanyi soient attribués à 
l’Université d’Ottawa. Ces prix d’une valeur de 20 000$ sont destinés 
à des professeurs en début de carrière ou à des postdoctorants du 
domaine littéraire au sens large, ayant obtenu leur doctorat entre 
2007 et 2011. Échéance 1er décembre. 
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(c) Demandes au CRSH 
Cette année la Faculté a soumis un record de cinquante cinq (55) 
demandes représentant six (6) millions $ au CRSH. Cela témoigne 
d’une forte activité de recherche. 

 
La vice-doyenne félicite les collègues qui ont préparé une demande 
et remercie Lesly Strutt et Sophie Bertrand pour l’assistance qu’elles 
leur ont apportée. 

 
10-11-02-08  Rapport du vice-doyen à la gouvernance et secrétaire 
 

Grâce à la collaboration fort appréciée de Frans de Bruyn, La version 
anglaise des Statuts de la Faculté sera bientôt disponible. 

 
10-11-02-09  Varia 

 
Le doyen espère que l’on assistera en grand nombre à la collation des 
grades le 30 octobre prochain. Il insiste en particulier auprès des 
superviseurs de thèses de doctorat sur qui les nouveaux diplômés 
comptent pour cette cérémonie d’intronisation à la communauté des 
docteurs de l’Université.  
 

 
 
La séance est levée à 14h45 
 

 
 

Le vice-doyen à la gouvernance et secrétaire, 
 
 

 
 
Denis Bachand 

 
 
   
02.11.10 
 


