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

Procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2013 
 

(SMD 125, 13h00) 
 

 

PRÉSENTS : Rukhsana, AHMED (CMN), Thomas ALLEN (ENG), Laura AMBROSIO (ILOB), Pierre 
ANCTIL (HIS), Denis BACHAND, Joël BEDDOWS (THE), Chantel BOLANNHO, Peter 
BISCHOFF (HIS), Lynne BOWKER (ÉSI), Lori BURNS (MUS), Liliane CARRIER, Nelson 
CHAREST (FRA), Donald CHILDS (ENG), Antoine CÔTÉ (PHI), Dominique CÔTÉ 
(CLA/SRS), Jackie DAWSON (GEO), Fernando DE DIEGO (LLM), Frans DE BRUYN, 
Konrad GAJEWSKI (GEO), Jan GRABOWSKI (HIS), Lucie HOTTE, Graeme HUNTER 
(PHI), Bertrand LABASSE (FRA), Sylvie LAMOUREUX (ILOB), Antoni LEWKOWICZ, 
Brenda MACDOUGALL (EAS), Ian MACKAY (LIN), Dominic MANGANIELLO (ENG), Éric 
MATHIEU (LIN), Christian MILAT (FRA), Pamela MOORE (LIN), Jocelyn PAQUETTE, 
Nicole SHEFFIELD (ENG), Nicole ST-ONGE (IECA), Andrew TAYLOR, May TELMISSANY 
(LLM), Isabelle THOMAS-FOGIEL (PHI), Robert TRUSWELL (LIN), André VELLINO (ÉSI), 
Andrew WRIGHT (ARV). 

 
ABSENTS: Luis ABANTO (LLM), Nicolette ADDESA (BAC), Gilles COMEAU (MUS), Marie-

Christine CORBEIL (FRA), Éric CRIGHTON (GEO), Lorraine GILBERT (ARV), Sylvie 
GROSJEAN (CMN), Marie-Françoise GUÉDON (CLA/SRS), Breanna KEELER (LLM), 
Carly KIMBER (GBA), Charles LEBLANC (TRA), Connor PRICE-KELLHER (THE), Jean 
QUIRION (TRA), Charles Bernard ROUSSEAU, Marc SANER (ISSP), Arno VAN DIJK 
(GEO), Luise VON FLOTOW (TRA). 

 
EXCUSÉS: Richard CLÉMENT (ILOB), Margaret CODERRE-WILLIAMS (THE), Jitse DIJKSTRA 

(CLA/SRS), Kouky FIANU (HIS), Anne GILBERT (CRCCF), Patrick MCCURDY (CMN), 
Isaac NAHON-SERFATY (CMN), Dilon PARMER (MUS), Cristina PERISSINOTTO (MDV), 
David RAMPTON (ENG), 

 
INVITÉS : Véronika BERNARD, Rachel FONTAINE-AZZI, Nicole OUIMETTE, Karine PROULX. 
 
 
 
Le doyen Antoni LEWKOWICZ préside la réunion. 
 
  
13-14-03-01  Adoption de l’ordre du jour 

Adopté. 
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13-14-03-02  Adoption du procès-verbal de la réunion du 29 octobre 2013 (CONFAC 13-14-02) 

Adopté avec deux abstentions. 
 

13-14-03-03 Suites au procès verbal  
  Les suites seront traitées dans les rapports. 

 
13-14-03-04  Rapport du doyen 
 

(a) Plan triennal 
Le doyen fait part de certains aspects du plan qu’il a soumis au Comité 
d’administration. Entre autres, la Faculté réclame 12 nouveaux postes sur les 60 
prévus suite à l’entente avec l’APUO.  Les décisions seront prises en fonction du 
plan stratégique de l’Université. Il s’agit de compenser pour les postes à abolir à 
l’avenir. Le doyen rencontre le CA la semaine prochaine. 

 
(b) Études supérieures 
Le doyen engage une conversation sur l’exemption des droits internationaux pour 
les étudiants francophones. La dernière proposition stipule que ce privilège serait 
réservé à ceux et celles qui suivent des cours obligatoires en français dans les 
programmes où cela est disponible. Il est également entendu que la Faculté sera 
appelée dans un an à évaluer les effets de cette mesure. Un vote est appelé : 
 
En faveur : 14 
Contre : 5 
Abstentions : 13 
 
La proposition est adoptée 
 

13-14-03-05 Rapport de la vice-doyenne à la recherche  
 

(a) Financement interne 
Après vérification, il appert que les programmes du CRSH n’ont pas encore subi les 
coupures annoncées. Le financement serait toujours valide pour deux ans. Aussi, la 
vice-doyenne s’explique mal que le cabinet de la vice-rectrice à la recherche ait 
décidé d’appliquer des coupures immédiatement. Elle fera des représentations 
auprès de la vice-rectrice pour en savoir davantage. 

 
 
 

(b) CRSH (consultation) 
La vice-doyenne invite les membres à répondre aux deux sondages du CRSH, le 
premier concernant la politique envisagée pour le libre accès et le second sur la 
gestion des données de recherche. (documents distribués) 
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(c) Comité de la bibliothèque 
La bibliothèque vient de s’adjoindre les services d’une spécialiste en humanités 
numériques. Le mandat de Nancy Lemay consiste à appuyer les chercheurs en les 
aidant à identifier les bons outils pour faire la recherche et encadrer leur travail. 
Cette spécialiste visitera les assemblées départementales pour expliquer son rôle et 
identifier les paramètres de ses interventions. Par ailleurs, la médiathèque offrira 
désormais des services de numérisation d’extraits de films. La bibliothèque s’est 
également dotée d’un agent de communication. 

 
13-14-03-06  Rapport du doyen aux études supérieures  

 
(a) Bourses  
Le vice-doyen remercie les membres du comité des études supérieures qui se sont 
portés volontaires pour évaluer les demandes de bourses (CRSH et BESO).  

 
(b) Processus d’admission 
L’adjointe administrative et le vice-doyen ont rencontré les départements pour 
évaluer les façons de faire pour accélérer le processus d’évaluation des demandes. 
Par ailleurs, il ressort de ces rencontres le souhait exprimé que soit maintenu dans 
le cadre de la centralisation des effectifs, un lien privilégié entre les unités et les 
adjointes scolaires.  
 
(c) Doctorat interdisciplinaire 
Suite à une première rencontre très positive avec des représentants des unités 
intéressées, le vice-doyen se propose de continuer d’élaborer le projet. D’autres 
rencontres sont prévues au courant de la session d’hiver 2014. 

 
13-14-03-07 Rapport du vice-doyen aux études de premier cycle  
 

(a)  Portes ouvertes 
Le vice-doyen remercie les organisateurs et les professeurs qui ont mis sur pied des 
sessions intéressantes qui ont attirés bon nombre d’étudiants potentiels. 
  
(b) Demandes au Sénat 
 
- Demandes du Département de géographie (2) 

o Approuvées (a. unanime ; b. deux abstentions) 
 

- Demande du Département de communication 
o Approuvée (2 abstentions) 

 
- Demande du Département d’English 

o Approuvée  (unanime) 
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- Demande du Département de linguistique  

o Approuvée  (unanime) 
 

- Demande du Département d’études anciennes et de sciences des religions 
o Approuvée  (unanime) 

 
- Demande du Département de langues et littératures modernes (2) 

o Approuvées  (a. unanime b. unanime) 
 

- Demande du Département d’arts visuels 
o Approuvée  (unanime) 

 
13-14-06-08  Varia 

La réunion du 17 décembre est annulée. 
 

La séance est levée à 15h30 
 
Le vice-doyen à la gouvernance et secrétaire, 
 

 
Denis Bachand 
04.12.13 

 


