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

Procès-verbal de la réunion du 24 janvier 2012  
(SMD 125, 13h00) 

 
 

PRÉSENTS : Rukhsana AHMED (CMN), Thomas ALLEN (ENG), Laura AMBROSIO (ILOB), Amélie 
B.-LAVIGNE (EAS/CND), Denis BACHAND (vice-doyen à la gouvernance et 
secrétaire), Joël BEDDOWS (THE), Jennifer BLAIR (ENG), Mawy BOUCHARD 
(MDV), Geneviève BOUCHER (FRA), Lynne BOWKER (ISI), Marc BROSSEAU (GEG), 
Laurent BRUN (FRA), Liliane CARRIER (représentante personnel administratif), 
Mary CAVANAGH (ISI), Marie-Hélène CÔTÉ (LIN), Frans DE BRUYN (vice-doyen 
aux études supérieures), Steven DROVEN (Alumni relation), Luc DUPONT (CMN), 
Jan GRABOWSKI (HIS), Geoffrey GREATREX (CLA/SRS), Sylvie GROSJEAN (CMN), 
Jorge GUERERRO (LLM), Lucie HOTTE (vice-doyenne à la recherche), Ian HUFFAM 
(THE), Lesley JAMIESON (PHI), Jeff KESHEN (HIS), Stéphanie LABELLE (ART), Sylvie 
LAMOUREUX (ILOB), Stéphane LEMELIN (MUS), Antoni LEWKOWICZ (doyen), 
Brenda MACDOUGALL (GEG), Ian MACKAY (LIN), Geneviève MARESCHAL (vice-
doyenne aux études de premiers cycle), Christian MILAT (FRA), Dillon PARMER 
(MUS), Galen PERRAS (HIS), Pierluigi PIOVANELLI (CLA/SRS), Jean QUIRION (TRA), 
Jeffrey REID (PHI), Andréa SALANOVA (LIN), Agatha SCHWARTZ (LLM), Sylvain 
SHRYBURT (THE), Sonia SIKKA (PHI), Lesley STRUTT (représentante personnel 
administratif), Cynthia SUGARS (ENG), Marilyn TOURANGEAU (ENG), Andrew 
TUNIS (MUS), Andrew WRIGHT (ARV). 

 
ABSENTS : Peter BEYER (CLA / SRS), Madeline BONGERS (ISI), Joshua BURRILL (CLA/SRS), 

Carrington CHRISTMAS (HIS), Richard CLÉMENT (ILOB), Eric CRIGHTON (GEG), 
Marie-Hélène FORTIER (FRA), Kyla FULLER (GEG), Anne GILBERT (CRCCF), Dalie 
GIROUX (EAS), Marie-Françoise GUÉDON (CLA/SRS), Celina JEFFERY (ARV), Simon 
LATERREUR (CMN), Lauren LEWTHWAITE (TRA), Dominique Lussier (Agente de 
projets spéciaux), Sandra MANNILA (ARV), Rebecca MARGOLIS (LLM), Isabelle 
MAYRAND (administratrice aux études du premier cycle), Jessica MCGREGOR 
(DLS), Stephen MILLS (MUS), Jenna NAULLS (ART), Patrice PHILIE (PHI), David 
RAYNOR (PHI), Charles-Bernard Rousseau (Agent de relation avec les anciens), 
Marc SANER (ISSP), Luise VON FLOTOW (TRA), Jeff Wong (LIN)  

 
EXCUSÉS : Veronika BERNARD (responsable de l’expérience étudiante), Yves FRENETTE 

(CND), Robert HENRI (Agent de communication marketing, Martine LAGACÉ 
(CMN), Sara LANDRETH (ENG), Elizabeth MARSHMAN (TRA), Nicole OUIMETTE 
(directrice administrative). 
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INVITÉS :  Rachel FONTAINE-AZZI (administratrice aux études supérieures). 
 
Le doyen Antoni LEWKOWICZ préside la réunion. 
 
 
Présentation de Charles Rousseau, agent de relations avec les diplômé-es 
 
  
11-12-05-01  Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
11-12-05-02  Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 décembre 2011 (CONFAC 11-12-04) 

Adopté, 2 abstentions. 
 
11-12-05-03  Suivi du procès-verbal 

Aucun 
 

11-12-05-04  Rapport du doyen 
  (a) Demandes budgétaires  

Les demandes suivantes ont été transmises dans le cadre de l’enveloppe de 4 
millions $, récemment mise à la disposition des facultés et des services pour 
répondre aux objectifs de Destination 2020 : 
-     création de petits groupes de discussion (DGD) en philosophie (1ère année); 
- création d’un poste en communication et marketing; 
- refonte du site web; 
- assistanats pour étudiants francophones avec une moyenne de 7.5 à 8; 
- organisation de rencontres pour les étudiants de 2e, 3 e et 4 e années; 
- création d’un poste en études autochtones. 
 
La situation financière de l’Université s’annonce préoccupante pour les années à 
venir. Le budget demeure équilibré pour l’an prochain, mais on prévoit des 
déficits importants d’ici trois ans. Il faut donc s’attendre à ce qu’il y ait des 
coupures qui affecteront certains secteurs d’activités. 

(b) Admissions 
Les demandes d’admission sont à la baisse par rapport à celles de l’an dernier. 
Fait inquiétant : nous sommes la seule faculté de l’Université à subir une telle 
baisse. Ces données reflètent ce qui se passe à l’échelle de la province, où l’on 
remarque une désaffection relative envers les arts et les sciences humaines. 
Tous les départements, et en particulier ceux qui souffrent d’une chute continue, 
sont invités à initier des opérations de communication et de marketing pour 
corriger la situation. Car, au rythme actuel, la situation ne présage rien de bon 
pour l’avenir. Il va de soi que cette situation affecte la planification budgétaire. Il 
faut donc convaincre ceux et celles qui ont reçu une offre d’y répondre 
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favorablement. Pour cela on peut envisager une campagne téléphonique (par 
des étudiants) et/ou l’envoi d’une lettre personnalisée en provenance des 
départements. Un mémo à cet effet sera transmis prochainement à tous les 
départements.  
 
Certains collègues s’interrogent sur la baisse appréhendée de revenu, alors que 
le volume des classes ne cesse d’augmenter. Le doyen explique que le système 
de financement adopté par l’Université favorise en proportion de 1/10 les 
étudiants inscrits dans nos programmes par rapport à ceux qui proviennent des 
autres facultés. Cela crée un déséquilibre pour les facultés d’accueil comme la 
nôtre, encore que la Faculté des sciences sociales, elle aussi faculté d’accueil, ne 
rencontre pas les mêmes difficultés.  
 
On se demande également comment il se fait que les programmes de mineures 
soient exclus de ce calcul. À la question de savoir si la Faculté reçoit sa juste part 
de financement des doubles majeures, le doyen répond qu’il s’avère après 
examen que l’équilibre est plus ou moins maintenu, à savoir qu’il y aurait autant 
de premières inscriptions chez-nous qu’à la Faculté des sciences sociales. Il 
conclu en indiquant que le système de financement est un choix arbitraire qui 
fait actuellement l’objet d’une révision. 

 
(c) Recommandation pour vice -décanats 
Le doyen invite les membres à lui faire des suggestions pour combler les postes 
au vice-décanat aux études de premier cycle ainsi qu’au vice-décanat aux études 
supérieures. 
 
(d) David Currie 
Le doyen invite le Conseil à offrir ses félicitations au collègue David Currie de 
l’École de musique, qui s’est vu récemment décerner la plus haute distinction de 
la Ville d’Ottawa, soit la clé de la municipalité, des mains du maire Jim Watson. 

 
11-12-05-05  Rapport de la vice-doyenne aux études de premier cycle 

Note : en l’absence  de la vice-doyenne, le vice-doyen à la gouvernance et 
secrétaire soumet le rapport: 
 
Demandes au Sénat 
Puisque la dernière réunion du Comité des études de premier cycle (CEPC) 
autorisant les modifications pour le calendrier 2012-2013 s’est tenue le 19 
janvier, soit avant l’actuel Conseil de Faculté, la vice-doyenne a demandé à 
l’Exécutif de pré-approuver les demandes au Sénat. Le Conseil est appelé à 
entériner les approbations. 

 
- Demande du Département de philosophie (2011-2012 04-37 PHI) 

Approuvée 
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- Demande du Département de communication (2011-2012 04-38 CMN) 

Approuvée 
 

-    Demande du Département de langues et littératures modernes 
o études celtiques (2011-2012 04-50 CLT) 
Approuvée 
 

- Demande de l’École de musique (2011-2012 04-44 MUS) 
a) Approuvée avec l’amendement exigé par le Conseil des études de 

premier cycle relatif à l’inclusion d’une mention concernant le niveau 
de bilinguisme passif requis pour le cours MUS 4928. 

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

(a) Admissions 
Les statistiques sont plus encourageantes que celles aux études de premier 
cycle. Nous comptons actuellement une trentaine de demandes de plus que l’an 
dernier à la même période.  

 
(b) Bourses 
Le vice-doyen souligne l’excellence de la collaboration de Mawy Bouchard, Éric 
Mathieu et Patrice Philie, membres du comité ad hoc mis sur pied pour procéder 
à l’évaluation des demandes de bourses. 

 
(c) Nouveau doyen intérimaire  
Suite au départ de Gary Slater, c’est le professeur de criminologie Ross Hasting 
qui assure l’intérim à la FÉSP. Selon le vice-doyen, ce dernier connaît bien les 
réalités des sciences sociales et humaines et est également conscient de la 
dévolution des responsabilités qui s’est effectuée vers les facultés au cours des 
récentes années. Le nouveau doyen souhaite entre autres éliminer la 
bureaucratie autant que possible. 
 

11-12-05-07  Rapport de la vice-doyenne à la recherche 
 

(a) Prix de la Faculté 
La date limite de réception des candidatures est fixée au 8 février 
 
(b) Célébration de la recherche 
La cérémonie annuelle soulignant les réalisations des professeurs de la Faculté 
se tiendra le 19 avril à midi. 
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  (c) Calcul des crédits de dégrèvement 
La vice-doyenne rappelle que les détenteurs de subventions en provenance 
d’autres sources que les organismes subventionnaires habituels doivent adresser 
leur demande au Comité de la recherche et des publications. Ce dernier fera ses 
recommandations au doyen, à qui revient la décision.  
Échéances : 1er avril pour des crédits applicables à la session d‘automne 2012. Un 
second concours se tiendra en septembre. 

 
11-12-05-08 Rapport du vice-doyen à la gouvernance et secrétaire 

 
Afin de convaincre ceux et celles qui ont reçu une offre d’admission d’y répondre 
favorablement, les départements sont invités à rédiger des lettres 
personnalisées décrivant les avantages de nos programmes. Les unités les plus 
affectées par la baisse des demandes sont invitées à déployer des efforts 
particuliers. Des courriels seront envoyés à tous ceux et celles qui ont reçu une 
offre d’admission. 

 
La séance est levée à 14h30 
 
Le vice-doyen à la gouvernance et secrétaire, 
 

 
Denis Bachand 
        

06.02.12 
 


