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FACULTÉ DES ARTS                               FACULTY OF ARTS 

CONSEIL DE FACULTÉ 

Procès-verbal de la réunion du 21 janvier 2014 

SMD125 – 13h 

PRÉSENTS : Luis ABANTO (LLM), Nicolette ADDESA (BAC), Thomas ALLEN (ENG), Laura AMBROSIO 
(ILOB), Joël BEDDOWS (THE), Lori BURNS (MUS), Nelson CHAREST (FRA), Richard CLÉMENT (ILOB), 
Margaret CODERRE-WILLIAMS (THE), Antoine CÔTÉ (PHI), Dominique CÔTÉ (CLA/SRS), Fernando DE 
DIEGO (LLM), Frans DE BRUYN, Marco FERRARIS (GAIA Rep), Konrad GAJEWSKI (GEO), Anne GILBERT 
(CRCCF), Sylvie GROSJEAN (CMN), Lucie HOTTE, David JARRWAY (ENG), Eda KRANAKIS (HIS), Breanna 
KEELER (LLM), Bertrand LABASSE (FRA), Sylvie LAMOUREUX (ILOB), Antoni LEWKOWICZ, Brenda 
MACDOUGALL (EAS), Ian MACKAY (LIN), Dominic MANGANIELLO (ENG), Reza MASHAIE, Éric MATHIEU 
(LIN), Patrick MCCURDY (CMN), Christian MILAT (FRA), Pamela MOORE (LIN), Dilon PARMER (MUS), 
Cristina PERISSINOTTO (MDV), Jean QUIRION (TRA), David RAMPTON (ENG), Adam STROMBERGSSON- 
DENORA (Senate), Andrew TAYLOR, May TELMISSANY (LLM), André VELLINO (ÉSI), Andrew WRIGHT 
(ARV).  
 
ABSENTS: Rukhsana, AHMED (CMN), Pierre ANCTIL (HIS), Vincent BERGERON (PHI), Peter BISCHOFF 
(HIS), Donald CHILDS (ENG), Gilles COMEAU (MUS), Marie-Christine CORBEIL (FRA), Éric CRIGHTON 
(GEO), Jackie DAWSON (GEO), Rachel FONTAINE-AZZI, Lorraine GILBERT (ARV), Jan GRABOWSKI (HIS), 
Marie-Françoise GUÉDON (CLA/SRS), Carly KIMBER (GBA), Charles LEBLANC (TRA), Connor PRICE-
KELLHER (THE), Charles Bernard ROUSSEAU, Marc SANER (ISSP), Nicole SHEFFIELD (ENG), Arno VAN 
DIJK (GEO), Luise VON FLOTOW (TRA).  
 
EXCUSÉS: Lynne BOWKER (ÉSI), Jitse DIJKSTRA (CLA/SRS), Isaac NAHON-SERFATY (CMN), Jocelyn 
PAQUETTE, Nicole ST-ONGE (IECA), Isabelle THOMAS-FOGIEL (PHI), Robert TRUSWELL (LIN). 
 

INVITÉS : Véronika BERNARD, Liliane CARRIER, Nicole OUIMETTE, Karine PROULX.  

 
Le doyen Antoni LEWKOWICZ préside la réunion 
 
Le doyen souhaite la bienvenue à tous. Il précise aux membres que Sylvie LAMOUREUX de l’ILOB 
sera vice-doyenne gouvernance et secrétaire par intérim pour quelques semaines. Au nom des 
membres du Conseil de faculté, le doyen tient à souligner le service exceptionnel de Denis 
BACHAND à titre de vive-doyen gouvernance et secrétaire depuis 4 ans. Une cérémonie de 
reconnaissance est prévue au printemps afin que l’on puisse remercier officiellement Denis de son 
service.  
 
13-14-04-01 Adoption de l’ordre du jour                                                                           

Adopté. 
 

13-14-04-02  Adoption du procès-verbal de la réunion 26 novembre 2013 (13-14-03)          
Adopté avec deux abstentions. 
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13-14-04-03 Suivis du procès- verbal 
Les suites seront traitées dans les rapports. 

                                                                                                          
13-14-04-04 Rapport du doyen 

(a) Arts@125  
Bienvenue au 125e anniversaire ! Cette année marquante est importante 
pour la faculté à plusieurs égards. C’est un moment propice à la réflexion sur 
l’évolution de la faculté et de la société en général afin de tourner notre 
regard vers l’avenir. 
Le doyen annonce que le lancement officiel (café, gâteau) est prévu pour le 
7 février, au Café Alt. Il encourage tous les départements à utiliser le logo 
officiel du 125e dans l’annonce de leurs activités de l’année.  
Le doyen fait part du projet principal pour cette année de célébrations : le 
Fonds doté pour l’expérience étudiante. L’objectif est d’amasser un million 
de dollars. Pour chaque don, y compris les dons récurrents, l’administration 
centrale versera un montant équivalent. C’est le seul fonds de dotation à 
bénéficier de ce traitement. 
 

(b) Prix pour le personnel administratif 
Le doyen annonce la création du Prix pour le personnel administratif, qui 
nous permettra dès lors de reconnaître officiellement le rôle primordial que 
joue le personnel administratif dans la réussite de toutes les composantes 
de la vie à la faculté. Le prix sera décerné deux fois en 2014 : la première fois 
en avril 2014, puis annuellement lors de la fête du personnel à Noël. Les 
règlements seront distribués sous peu. 
 

(c) Collation des grades 
Nos cérémonies auront lieu le vendredi 13 juin, à 9h30 et à 14h30. 
Arts 1 : English as a Second Language, Études des francophonies, French Studies, French as a 
Second Language, German Language and Culture, History and Theory of Art,  Italian 
Language and Culture, Latin and English Studies, Lettres françaises, Linguistics, Music, Piano 
Pedagogy, Rédaction professionnelle et édition, Russian Language and Culture, Second-
Language Teaching, Spanish, Theatre, Translation, Visual Arts, World Literatures and 
Cultures 

Arts 2 : Aboriginal Studies, Applied Ethics, Arts (General), Canadian Studies, Classics, 
Classical Studies, Communication, Environmental Studies, Ethics and Society, Geography, 
Geomatics and Spatial Analysis, History, Information Studies, Journalism, Medieval and 
Renaissance Studies, Philosophy, Public Relations, Religious Studies   

 

Le doyen annonce qu’il y aura deux majors de promotion cette année, un 
par cérémonie. La recherche pour les majors de promotion sera annoncée 
sous peu – parmi les critères de sélection : avoir de bons résultats 
académiques, avoir fait preuve d’engagement, être bilingue, être un 
communicateur efficace. La date de tombée est prévue après la semaine de 
lecture d’hiver. Le doyen encourage les membres d’appuyer la mise en 
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candidature d’étudiantes et d’étudiants qui rencontrent les critères de 
sélection.  

 

(d) Plan triennal 
Le doyen nous informe qu’il n’a pas encore reçu de nouvelles à cet égard, ni 
en ce qui concerne les postes de professeurs qui seront créés par 
l’administration centrale, ni en ce qui concerne la demande pour un rayon 
entrepreneurial au sein de la Faculté.   
 

(e) Inscriptions et demandes d’admission 
Le doyen rappelle que les inscriptions étaient à la baisse en 2013-2014. De 
plus, il appert que le nombre de demandes d’admission d’étudiants de 
l’Ontario à la Faculté des arts a beaucoup diminué.  Ceci aura un impact sur 
les inscriptions.  Il faudra avoir un plan pour assurer un taux élevé de 
conversion.   
 

(f) L’évaluation de la Faculté 
Le doyen fait part des modalités de l’évaluation de la Faculté, un nouveau 
processus instauré il y a dix-huit mois par l’administration centrale selon un 
cycle de 7 ou 8 ans. Ce rapport comprend également le CV de chaque 
professeur de la faculté. Un rappel que les CV doivent être mis à jour dans 
les plus brefs délais, afin de générer les renseignements pour le rapport 
d’évaluation. 
Le doyen précise que l’évaluation est à la fois une défense et une 
célébration de la Faculté. Il faut nous présenter sous le meilleur jour, vanter 
nos mérites et prouver que nos réalisations dépassent celles des facultés 
comparables à la nôtre, tout en faisant état de la réalité et des défis que 
nous rencontrons.  
 

(g) Consultation campus par l’administration centrale 
Le doyen annonce que l’administration centrale lancera sous peu une série 
de consultations auprès de l’ensemble de la communauté universitaire afin 
d’identifier les moyens d’atteindre les objectifs annoncés dans Destination 
2020, à la lumière des réalités fiscales et des ressources existantes. Il 
encourage tous les membres de la Faculté des arts à participer activement à 
ce processus. L’administration centrale fournira des renseignements 
supplémentaires dans les prochaines semaines  

Le doyen demande à Nicolette ADDESA (SAFA) de faire un rapport des activités des étudiants 

- SAFA is focusing their winter career planning campaign on what students can and 
will do with their degree. Inspired by children’s literature, the “Les Arts : Décrochez 
la lune / Arts: Oh the Places You’ll Go” campaign runs January through March and 
will close with the “Du sac à dos au portfolio/ From Backpack to Briefcase” event.  
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- She reminds Council members that students are always looking for ways to have 

their voices heard. Get in contact with SAFA or student association and they’ll be 
happy to assist in ensuring that the student voice is present in dialogues and 
discussions. 

13-14-04-05 Rapport de la vice-doyenne à la recherche 

(a) Prix et honneurs 
  La vice-doyenne félicite les membres de la Faculté qui ont reçu des prix ou des 

distinctions dans les derniers mois : 
- Anne GILBERT (CRCCF) : personnalité de la semaine du journal Le Droit  

et de Radio-Canada, octobre 2013 
- Luc COPELAND (GEO) : nouveau titulaire de la Chaire de recherche 

universitaire en glaciologie, novembre 2013 
- Edith-Anne PAGEOT (AVI) : prix d’excellence de la professeure à temps 

partiel de l’année 2013 
- Juana MUNOS-LICERRAS (LLM) : nommée l’une des dix personnalités 

hispano-canadiennes les plus influentes de 2013 
(b) Chaires de recherche   

La Faculté des arts gère présentement trois concours de chaires de recherche 

 Chaire de recherche du Canada en histoire des politiques scientifiques et 
technologiques : le concours s’est terminé le 15 janvier. 

 Chaire Loeb en don d’organes et de tissus : le concours s’est terminé le 31 
janvier 

 Le concours pour la Chaire de la recherche sur la francophonie canadienne en 
communication (cinéma) se terminera le 15 février. 
La vice-doyenne demande aux membres du Conseil de Faculté d’encourager 
leurs collègues admissibles à soumettre leur candidature. 

 
c)  CRSH  

Subventions Développement Savoir  
L’échéance du concours est le 1er février.  Veuillez communiquer avec Kelly-
Anne MADDOX dès que possible pour commencer le processus de soutien à 
l’élaboration de la demande, si ce n’est pas déjà fait. 
Subventions Partenariats de recherche 
La date limite pour soumettre une lettre d’intention pour les partenariats de 
recherche est le 15 février. Les personnes intéressées doivent communiquer 
avec le bureau de la vice-doyenne au plus tard le 24 janvier afin d’obtenir de 
l’aide dans la préparation de leur demande et une lettre d’appui.  

 
d)  Programme des IRSC  
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La vice-doyenne annonce qu’il y a eu des modifications aux programmes des 
IRSC. Elle avise les personnes intéressées de communiquer avec son bureau 
pour obtenir des précisions. 

 
13-14-04-06 Rapport du vice-doyen aux études supérieures 

a) L’avenir de la FÉSP 
Le vice-doyen explique qu’un comité étudie l’avenir de la FÉSP, à la lumière de 
la décentralisation de plusieurs responsabilités vers les facultés. Le vice-doyen 
et son homologue en sciences sociales organiseront une rencontre de tous 
leurs homologues avant la rencontre consultative prévue avec l’administration 
centrale. 

b) BESO/OCGS 
Le comité facultaire a terminé son évaluation des dossiers. Les résultats seront 
communiqués aux candidats à la fin du mois de janvier. Il y aura une liste 
d’attente, afin de pouvoir réattribuer les bourses à des candidats méritants à la 
suite de l’annonce des résultats des concours du CRSH. 

c) La direction de thèse 
Le vice-doyen indique qu’il y a un nombre croissant de situations 
problématiques, particulièrement avec la direction de thèse de doctorat.  Il 
annonce que le Comité des études supérieures de la Faculté se penchera 
bientôt sur ce dossier.  

13-14-04-07 Rapport du vice-doyen aux études de premier cycle  

(a) Administrateur des études de premier cycle 
Le vice-doyen souhaite la bienvenue à Reza MASHAIE, nouvellement en 
fonction. Il annonce que la Faculté est en train de réviser la description de ce 
poste. Il remercie toutes les personnes concernées de leur collaboration et de 
leur patience pendant le processus de révision.  
 

(b) Centralisation des adjointes scolaires  
Le vice-doyen annonce que le déménagement aura lieu au mois de mars. 
 

(c) Demandes au Sénat 
- Demande du Département de langues et littératures modernes 2012-

2013 04-04 LLM 
o Approuvée : unanime 

 
- Demande de l’École de traduction et d’interprétation 2012-2013 04-10 

TRA 
o Approuvée (2 abstentions) 

 
- Demande du Département d’études anciennes et de sciences des 

religions 2012-2013 04-27 SRS  
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o Proposition 
Modifier le titre et la description du cours SRS3503, en 
remplaçant le mot « indigène » par le mot « autochtone », afin 
de lire : 
Spiritualités autochtones dans les Amériques 
La nature historique et le rôle contemporain dans le monde 
autochtone des Amériques, les significations et les applications 
de l’idée autochtone du Cercle sacré. L’importance de la 
spiritualité comme facteur d’inclusivité des peuples et des 
réalités autochtones dans la société au sens large. 
 
Proposée par : Lucie HOTTE 
Appuyée par : Adam STROMBERGSSON-DENORA 
En faveur : 11 
Contre : 0 
Abstentions : 9 

 La proposition est adoptée. 
 

Le vote est appelé sur la demande, telle que modifiée. 
o Approuvée ( 8 abstentions)  

 
(d) Rapport du CEB – Formation fondamentale à la Faculté des arts  

Le vice-doyen présente le rapport et précise que celui-ci représente la situation 
telle qu’elle existait il y a deux ans, au moment de l’étude par le Comité des 
études de baccalauréat (CEB). Depuis le dépôt du rapport au Comité de gestion 
il y a un an, des mesures importantes ont été mises en œuvre par les 
départements en question pour uniformiser les sections des cours. Un élément 
important du rapport est l’élaboration de résultats d’apprentissage par le CEB.  
Il invite les membres à lui faire part, dans les semaines à venir, de toute 
réaction au sujet des résultats d’apprentissage. 
 
Le vice-doyen souligne que toute modification à la formation fondamentale 
devra se faire à la suite d’une demande au Sénat. Il y aura donc des 
propositions qui suivront dans les mois à venir. 
 
Il s’ensuit une discussion au sujet du type de rétroaction qui est recherché de la 
part des départements et du Conseil de Faculté, afin de guider les réflexions et 
les discussions à ce sujet dans les départements. Les membres proposent deux 
mesures pour assurer des discussions plus poussées à ce sujet :  

1) mettre un item à l’ordre du jour pour discuter des différents éléments du 
rapport  ou  
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2) convoquer une réunion extraordinaire ou une séance de discussion 
ouverte (townhall meeting) dédiée à la formation fondamentale.  

 

13-14-04-08 Rapport du vice-doyen à la gouvernance et secrétaire 
(a) CPEF 

Le processus pour combler une ouverture au Comité du personnel enseignant 
de la Faculté a été entamé, selon les modalités de l’entente collective.   

 
La séance est levée à 15h50 

 
La vice-doyenne à la gouvernance et secrétaire, par intérim 

 

 
 
  Sylvie A. Lamoureux 
  24.02.14 


