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FACULTÉ DES ARTS 
CONSEIL DE LA FACULTÉ 

 
Réunion du 25 février 2014, 13h, SMD 125 

 
Procès-verbal 

 

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

 
13-14-05-1  Adoption de l’ordre du jour 

Adopté 
 

 13-14-05-2   Adoption du procès-verbal 
Adopté,  2 abstentions 
 

13-14-05-3   Suites au procès-verbal  de la dernière rencontre  
a) Plan triennal  

L’administration centrale a confirmé que 2 postes sont attribués à la Faculté des Arts pour 
2015-2016, au Département de communication.  
Toutefois, le financement pour le rayon entrepreneurial n’a pas été accordé. 
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13-14-05-4 Rapport du doyen 

(a) Embauches de nouveaux professeurs pour 2014-2015 
Le doyen fait état de la situation concernant l’embauche de nouveaux professeurs pour 
2014-2015 : 

 1 poste en mesure et évaluation à l’ILOB 

 4 postes au Département de communication, dont la Chaire Loeb, la Chaire sur la 
francophonie canadienne en cinéma et 2 autres postes 

 1 poste à l’ISSP, rattaché au Département d’histoire, Chaire de recherche du Canada 

 1 poste au Département d’histoire, dont une partie de la charge sera en études 
autochtones 

 1 poste au Département d’English qui débutera en 2014, mais la personne a été 
embauchée en 2012 

 2 renouvèlements de professeurs remplaçants 
 

b) Entente stratégique de mandat de l’Université (SMA) 
Le vice-recteur aux études a demandé aux doyens de lui transmettre des renseignements 
qu’il pourra intégrer à l’Entente stratégique de mandat (SMA), qui sera préparée par 
l’Université au sujet de la différentiation. Le doyen informe les membres du Conseil que la 
réponse qu’il a soumise met l’accent sur la notion de polyvalence (comprehensiveness) de la 
formation offerte par la Faculté, qui permet de comprendre l’évolution récente et à venir de 
nos programmes. Le document qu’il a soumis au vice-recteur aux études précise également 
comment le bilinguisme ainsi que nos travaux sur la francophonie, la cybersociété, les 
études autochtones et le Nord, sans oublier les activités de création qui sont intégrales à 
notre identité, sont les éléments clés qui nous distinguent des autres établissements.  

 
(b) Rapport pour l’évaluation de la Faculté 

Le doyen note que travail se poursuit et que le rapport sera soumis sous peu. 
 

(c) Vice-doyenne gouvernance et secrétaire, par intérim 
Le doyen annonce que Madame Martine LAGACÉ reprendra ses fonctions de vice-doyenne 
gouvernance et secrétaire dès le 1er juillet 2014. Il remercie Sylvie LAMOUREUX d’avoir 
assumé les fonctions par intérim jusqu’au 31 mars 2014. Le doyen invite les personnes qui 
pourraient être intéressées à combler le poste par intérim pour les mois d’avril à juin 2014, 
à communiquer avec lui dans les plus brefs délais. Une note de service à ce sujet sera 
distribuée. 
 

(d) 125e Anniversaire 
 Le doyen remercie toutes les personnes qui ont participé au lancement du 125e 

anniversaire de la Faculté, le vendredi 7 février dernier. Il rappelle aux directeurs 
d’aviser son cabinet des activités prévues pour cette année afin de les mettre en lien 
avec le 125e anniversaire. 

 Le doyen a également souligné le 125e anniversaire lors du concert de l’Orchestre 
symphonique d’Ottawa, le 17 février dernier. Des petits gâteaux ont été offerts avant le 
spectacle ainsi qu’à l’entracte. De plus, le doyen a annoncé que Mme Angela HEWITT 
avait offert un concert privé comme un item pour la vente aux enchères qui aura lieu à 
l’automne prochain. Toutes les sommes amassées iront au fonds doté du 125e 
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anniversaire pour l’expérience étudiante. 
 Le doyen est fier d’annoncer qu’un ami de la Faculté a généreusement offert de faire un 

don d’un maximum de 125 000$ en contrepartie aux argents qui seront amassés au sein 
de la Faculté pour le fonds doté pour l’expérience étudiante. Il rappelle aux membres 
que toutes les sommes recueillies pour ce fonds feront l’objet de fonds de contrepartie 
par l’administration centrale. Ainsi, chaque dollar recueilli au sein de la Faculté 
représente réellement quatre dollars (4$), grâce aux fonds de contrepartie du 
bienfaiteur et de l’administration centrale. Le doyen souligne l’importance de 
communiquer ces renseignements à tout le personnel.  

 
 

13-14-05-5  Rapport du vice-doyen  aux études de premier cycle 
 

(a) Demandes au sénat 
Demande du Département des études anciennes et des sciences des religions – 
Modification majeure 2013-2014 04-56 CLA 
 
Approuvée, 4 abstentions 

 
Demande du Département des études anciennes et des sciences des religions – 
Modification mineure  2013-2014 04-57 CLA 
 
Approuvée à l’unanimité 

 
(b) Formation fondamentale 

Le doyen propose aux membres que les discussions au sujet de la motion soient 
limitées à 90 minutes. Le vice-doyen aura dix (10) minutes pour présenter la motion. 
Lors de la discussion, chaque intervention sera limitée à cinq (5) minutes.  

 
Motion 
Le Comité exécutif propose que : 
l’on modifie la formation fondamentale obligatoire en PHI de 6 crédits à 3 
crédits. Le cours Raisonnement et pensée critique (PHI1501/PHI1101) 
demeurerait la seule exigence obligatoire de formation fondamentale en 
philosophie. 

 
Le doyen passe la parole au vice-doyen aux études de premier cycle, qui résume les 
discussions et les étapes qui ont mené à la motion présentée pour le vote. Il souligne 
que d’autres décisions devront suivre dans les mois à venir.  

 
Il appert que les membres du Conseil souhaitent être renseignés davantage sur la 
vision finale de la formation fondamentale plutôt que de procéder par petits pas.  
 
On précise lors de la discussion que les modifications seraient mises en œuvre pour la 
rentrée 2015, en rappelant que le recrutement pour la rentrée 2015 débute à 
l’automne 2014. 
 
Des membres soulignent l’importance de discussions telle que celle d’aujourd’hui et 
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souhaitent que la tendance se maintienne au Conseil de la Faculté. 
 
À la demande d’un membre, on procèdera par vote secret. 

 
Amendement 
Richard CLÉMENT propose d’amender la motion: 

Le Comité exécutif propose que : 
l’on modifie la formation fondamentale obligatoire en PHI de 6 crédits à 3 crédits. Le 
cours Raisonnement et pensée critique (PHI1501/PHI1101) demeurerait la seule 
exigence obligatoire de formation fondamentale en philosophie, étant entendu que 
ce changement ne sera actualisé que conjointement avec une formule de 
remplacement de ces trois crédits. 

 
Appuyé par Adam STROMBERGSSON-DENORA 
 
En faveur : 28 
Contre : 11 
Abstention : 1 
L’amendement est approuvé. 

 
Vote sur la motion 

En faveur : 21 
Contre : 17 
Abstention : 1 
 
La motion est approuvée. 

 
13-14-05-06 Rapport du vice-doyen aux études supérieures 

(a) L’avenir de la FÉSP 
Le vice-doyen annonce que ses homologues et lui ont soumis un exposé de principe au 
comité de travail responsable pour évaluer l’avenir de la FÉSP. Cet exposé souligne 
l’importance de mieux cerner le partage des responsabilités entre la FÉSP et les facultés.  
Les vice-doyens aux études supérieures recommandent que les facultés soient 
responsables des décisions opérationnelles alors que la FÉSP aurait la responsabilité des 
visées stratégiques. Le comité de travail poursuit ses travaux. 
 

(b) Admissions 
Les données ne montrent pas de tendances critiques; on note une faible diminution des 
demandes d’inscription d’étudiants canadiens et une augmentation des demandes 
d’étudiants internationaux. Les données pour les programmes francophones montrent 
une légère augmentation. Le vice-doyen est d’avis que le portrait d’ensemble est 
encourageant.  
Il rappelle aux membres l’importance de la conversion des demandes d’admission en 
inscriptions réelles. Le vice-doyen tient à remercier Madame Rachel FONTAINE-AZZI et 
son équipe pour le travail acharné qu’ils font afin d’accélérer le traitement des dossiers.  
 

(c) Demande de modifications majeures, École de musique 
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Approuvé, 2 abstentions 
 
13-14-05-7 Rapport de la vice-doyenne à la recherche 

(a) Prix et distinctions 
La vice-doyenne félicite les membres de la Faculté qui ont reçu des prix ou des 
distinctions dans les derniers mois:  

 Denis LACELLE (GEO) : Jeune chercheur de l’année de l’Université d’Ottawa – 
catégorie sciences pures et appliquées 

 Pierre ANCTIL (HIS) : Médaille Luc-Lacoursière, remise à tous les deux ans par le 
CÉLAT, pour sa biographie du poète Jacob-Isaac Segal, publiée aux PUL (2012) 

 Anne GILBERT (CRCCF) : Personnalité de l’année, catégorie Éducation, par Le 
Droit/Radio-Canada 

 Paul RUSNOCK (PHI) : Prix Ivor Grattan-Guinness Best Paper Award for History & 
Philosophy of Logic 2013, pour son article «On Bolzano’s concept of a sum », History 
& Philosophy of Logic 34 :2 (2013) : 155-169 

 
13-14-05-8 Rapport de la vice-doyenne à la gouvernance et secrétaire, par intérim 

(a) Évaluation des cours  
Les rapports d’évaluation des cours de la session d’automne 2013 sont arrivés et seront 
distribués dans les départements sous peu. 
L’évaluation des cours pour la session d’hiver 2014 se déroulera du 17 au 28 mars. Une 
note de service circulera dans les prochains jours avec les précisions.  

 
13-14-05-9 Varia 

(a) Évaluation du personnel administratif 
La directrice administrative, Madame Nicole OUIMETTE, rappelle aux membres que la 
date limite pour compléter les évaluations du personnel administratif est le 28 février.  

 
La séance est levée à 15h25 

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

 

 
 
 Sylvie A. Lamoureux 
 


