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

Procès-verbal de la réunion du 27 mars 2012  
(SMD 125, 13h00) 

 
 

PRÉSENTS : Rukhsana AHMED (CMN), Thomas ALLEN (ENG), Laura AMBROSIO (ILOB), Daniel 
ARNOLD (LIN), 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), Joshua 
BURRILL (CLA/SRS), Liliane CARRIER (représentante personnel administratif), 
Mary CAVANAGH (ISI), Richard CLÉMENT (ILOB), Marie-Hélène CÔTÉ (LIN), Eric 
CRIGHTON (GEG), Frans DE BRUYN (vice-doyen aux études supérieures), 
Geoffrey GREATREX (CLA/SRS), Sylvie GROSJEAN (CMN), Marie-Françoise 
GUÉDON (CLA/SRS), Jorge GUERERRO (LLM), Lucie HOTTE (vice-doyenne à la 
recherche), Ian HUFFAM (THE), Stéphanie LABELLE (ART), Martine LAGACÉ 
(CMN), Sylvie LAMOUREUX (ILOB), Sara LANDRETH (ENG), Stéphane LEMELIN 
(MUS), Antoni LEWKOWICZ (doyen), Ian MACKAY (LIN), Geneviève MARESCHAL 
(vice-doyenne aux études de premiers cycle), Christian MILAT (FRA), Jenna 
NAULLS (ART), Patrice PHILIE (PHI), Pierluigi PIOVANELLI (CLA/SRS), Jeffrey REID 
(PHI), Andréa SALANOVA (LIN), Sylvain SHRYBURT (THE), Agatha SCHWARTZ 
(LLM), Sonia SIKKA (PHI), Lesley STRUTT (représentante personnel administratif), 
Cynthia SUGARS (ENG), Andrew TUNIS (MUS), Kathryn WEST (ISI).  

 
ABSENTS : Carrington CHRISTMAS (HIS), Luc DUPONT (CMN), Marie-Hélène FORTIER (FRA), 

Kyla FULLER (GEG), Anne GILBERT (CRCCF), Dalie GIROUX (EAS), Jan GRABOWSKI 
(HIS), Lesley JAMIESON (PHI), Jeff KESHEN (HIS), Simon LATERREUR (CMN), 
Lauren LEWTHWAITE (TRA), Brenda MACDOUGALL (GEG), Sandra MANNILA 
(ARV), Jessica MCGREGOR (DLS), Stephen MILLS (MUS), Zorga QAUNAQ (EAS), 
David RAYNOR (PHI), Marc SANER (ISSP), Marilyn TOURANGEAU (ENG), Andrew 
WRIGHT (ARV). 

 
EXCUSÉS : Marc BROSSEAU (GEG), Laurent BRUN (FRA), Yves FRENETTE (CND), Celina 

JEFFERY (ARV), Rebecca MARGOLIS (LLM), Elizabeth MARSHMAN (TRA), Dillon 
PARMER (MUS), Galen PERRAS (HIS), Jean QUIRION (TRA), Luise VON FLOTOW 
(TRA). 

 
INVITÉS : Veronika BERNARD, Rachel FONTAINE-AZZI, Isabelle MAYRAND,  
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Le doyen Antoni LEWKOWICZ préside la réunion. 
 
  
11-12-07-01  Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
11-12-07-02  Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 février 2012 (CONFAC 11-12-06) 

Adopté avec une abstention. 
 

11-12-07-03 Élections 
 

a) Cinq membres au comité des études supérieures. 
- trois candidatures soumises : 

o Rocci Luppicini (CMN) 
o Patrice Philie (PHI) 
o Roxane Prévost (MUS) 

- les candidats sont élus par acclamation ; 
- un deuxième appel de candidatures sera transmis aux professeurs 

de la Faculté. 
  

b) Trois membres au comité des études de premier cycle.  
- trois candidatures soumises : 

o Lucie Joubert (FRA) 
o Mitia Rioux-Beaulne (PHI) 
o Kathryn Prince (THE) 

-  les candidats sont élus par acclamation. 
 
c) Trois membres au comité de la recherche et des publications. 

- quatre candidatures ont été soumises dont deux du secteur des 
beaux-arts pour lesquelles un vote est appelé : 

o Paul Birt (LLM) 
o David Hyder (PHI) 

 Julie Pedneault-Deslauriers (MUS) : 17 
 Louise Frappier (THE) : 23 (Élue) 

 
11-12-07-04  Rapport du doyen 
 

(a) Major de promotion (Class President) 
Suite à une rencontre entre le doyen et l’association des étudiants et des 
étudiantes de la Faculté, il a été décidé de créer la fonction honorifique de 
Valedictorian (Class President / Major de promotion). La personne choisie aura 
pour tâche de prononcer une courte allocution (3 min) au nom de ses confrères 
et consoeurs de promotion lors de la cérémonie de collation des grades.  
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(b) Arts 101-Chaire Loeb 
Une campagne de promotion du don d’organes sera incluse à la programmation 
de la semaine U 101. Là où c’est possible, les étudiants pourront s’inscrire en 
ligne et des solutions alternatives seront envisagées pour faciliter l’inscription 
des étudiants habitant les provinces où ce service n’est pas disponible. La 
fondation Trillium offrira un IPad par faculté.  

(c) Conférence  
Le doyen invite les collègues à assister à la conférence «Inequality in Turbulent 
times», le mercredi 28 mars à 19h00 au local DMS 4101. La Faculté s’est associée 
au British Council et au British High Commission pour organiser cette activité. Le 
panel présidé par Jeffrey Simpson (Columnist, Globe and Mail) regroupe 
plusieurs chercheurs dont nos collègues Robert McLeman (GEO) et Lori Beaman 
(CLA-SRS) auxquels se joindront Ziauddin Sardar (Middlesex University) et 
Howard Duncan (Executive Head of the Metropolis Project). 
 
(d) Coop 
Le placement des étudiants coop est directement affecté par les coupures du 
gouvernement fédéral. Les chercheurs qui disposent de fonds sont encouragés à 
embaucher des stagiaires, de même que  les départements. Nous pouvons 
également  diffuser l’information auprès d’amis ou de membres de nos familles. 
Il faut faire preuve d’initiative. 
 
(e) Admissions 
La situation est stable. On dénombre une baisse de 5% des demandes par 
rapport à l’an dernier. Mais les offres sont plus nombreuses de même que les 
acceptations. Les données de la recherche institutionnelle indiquent que la 
baisse de fréquentation des disciplines des arts se répercute partout dans la 
province. Il demeure tout de même que notre situation est préoccupante dans la 
mesure où notre part du gâteau est réduite par rapport à ce qu’elle est 
traditionnellement.  
 
Certains membres du Conseil suggèrent que cette situation résulte de 
l’inadéquation des axes stratégiques de l’Université et du marketing qui en est 
fait au détriment des disciples de notre faculté qui compte pourtant 45% du 
corps enseignant de l’institution. Les arts et les humanités ne trouvent pas leur 
place dans les priorités de recherche de l’Université. Des actions s’imposent pour 
rectifier le tir auprès des instances décisionnelles. 
 

 
(f) Climat de travail 
Du volumineux rapport de quelques 1000 pages, il ressort que la situation s’est 
améliorée depuis 2006. Notre faculté fait cependant moins bonne figure que les 
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autres. Le personnel de soutien se montre généralement plus satisfait que les 
membres du corps professoral. Parmi ces derniers, ce sont ceux qui ont entre 10 
et 20 ans d’ancienneté qui se disent les moins heureux du climat de travail. Par 
contre, les collègues qui assument des responsabilités administratives sont 
davantage satisfaits. Le doyen se dit préoccupé de la situation et compte y 
remédier en ciblant la catégorie des 10-20 ans d’ancienneté. Quatre-vingt-dix 
(90) professeurs et soixante quinze (75) personnels de soutien ont répondu au 
sondage. 

(g) Déménagement 
En réponse à une question, le doyen confirme que le déménagement au pavillon 
Desmarais s’effectuera selon toute probabilité à compter de l’été prochain.  

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

(a) Formulaire RE  
Un nouveau formulaire RE a été mis en ligne par le Service de la recherche. Il 
remplace les anciens formulaires RE et U. Pour toute question, les professeurs 
peuvent communiquer avec Lesley Strutt ou la vice-doyenne. 

 
(b) Vitrine de la recherche 
Dans le but de valoriser la recherche des professeurs de la Faculté, une vitrine du 
pavillon Simard est mise à la disposition permanente du cabinet de la vice-
doyenne à la recherche. Les activités de recherche pourront ainsi bénéficier 
d’une visibilité accrue. Les départements sont invités à nous transmettre les 
informations qu’ils souhaitent voir ainsi mises en valeur.  

 
(c) Prix d’excellence en recherche (APUO) 
La vice-doyenne invite le Conseil à féliciter notre collègue France Martineau 
(FRA) qui vient de se voir attribuer le Prix d’excellence en recherche. 
 
(d) Conférences du doyen 
Le cycle de conférences du doyen, ouvertes au grand public, sera inauguré par le 
doyen Antoni Lewkowicz, le 10 mai prochain à 19h00 à l’auditorium des anciens.  

 
(e) Intégrité de la recherche 
Devant le constat d’incompréhension et d’abus en tout genre, la vice-doyenne 
met sur pied un comité ad hoc ayant pour mandat de rédiger un Énoncé 
d’intégrité de la recherche destiné à définir les bonnes pratiques. Rien de tel 
n’existe à l’Université et nous pourrions ainsi servir de modèle. Déjà, le Comité 
d’éthique et la FÉSP se réjouissent de la démarche entreprise par notreF. L’une 
des premières actions de ce comité ad hoc pourrait être l’organisation d’une 
consultation facultaire sur la question. 
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11-12-07-06 Rapport de la vice-doyenne aux études de premier cycle 
 

(a) Recrutement 
La vice-doyenne remercie l’équipe qui s’est rendue à Kingston et à Toronto. 
L’accueil a été très chaleureux et les futurs étudiants étaient enchantés de leur 
rencontre avec les représentants des départements. Il est à espérer que cet 
enthousiasme se traduira en véritable conversion.  
 

(b) Mini cours 
Avec un total de 29 mini-cours, notre faculté est celle qui en offre le plus, soit 19 
en anglais et 10 en français. Ces cours sont généralement très courus et servent 
avantageusement au recrutement dans les programmes de la Faculté. 

 
(c) Coop 
Les coupures du gouvernement fédéral affectent le placement des étudiants du 
régime Coop. Les programmes professionnels et interdisciplinaires sont les plus 
touchés. Il faut faire preuve d’imagination pour faire face à cette situation. Par 
exemple en faisant appel aux réseaux de diplômés ou à tout autre contact 
susceptible de collaborer. Il est également possible que les départements et la 
Faculté embauchent des étudiants-coop. 

 
11-12-07-07  Rapport du vice-doyen aux études supérieures 
 

(a) Admissions 
Le traitement des demandes a connu des difficultés en raison des problèmes 
informatiques. Pour remédier à la situation, les responsables du Service 
informatique vont procéder à la mise à jour du logiciel WebXtender dans les 
meilleurs délais. Si les problèmes persistent, il faudra revoir le système. Si les 
départements rencontrent d’autres problèmes, ils sont priés d’en faire part au 
vice-doyen. Il est toujours possible d’utiliser certains documents papier. En dépit 
de ces difficultés, les demandes d’admission sont à la hausse par rapport à l’an 
dernier. 
 
(b) Supervision 
Le vice-doyen avise les départements de faire preuve de circonspection dans leur 
lecture des statistiques de supervision qui leur ont été transmises. Il s’avère en 
effet que de nombreuses distorsions sont repérables dû au fait, par exemple, 
que certains programmes de doctorat sont inexistant dans certains 
départements, ou encore que des professeurs ne sont pas membres de la FÉSP, 
ou encore dû à des erreurs dans le nombre de professeurs, comme en Musique 
qui en dénombre 8 et non 16, ou en Théâtre qui en compte 6 et non 8. Autant de 
raisons pour ne pas interpréter ces données à la lettre. (document distribué) 

 
  (c) Développement professionnel 
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La FÉSP est intéressée au développement professionnel des étudiants de 
doctorat. Plusieurs universités s’y intéressent et nous sommes à la traine à cet 
égard. Certaines unités de la Faculté, comme English, intègrent déjà cette 
composante à leur formation. Le vice-doyen s’interroge sur la possibilité 
d’étendre ce service à l’ensemble des départements.  

 
11-12-07-08 Rapport du vice-doyen à la gouvernance et secrétaire 

 
Les membres du Conseil sont priés de prendre note que la prochaine réunion 
prévue le 24 avril a été devancée au 17 avril. 

 
11-12-07-09 Varia 

En réponse à une question d’un membre, le doyen précise que les réclamations 
au Fonds de développement professionnel doivent être transmises directement 
au Service des ressources humaines.  

 
La séance est levée à 14h25 
 
Le vice-doyen à la gouvernance et secrétaire, 
 

 
Denis Bachand 
        
10.04.12 

 


