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Procès-‐verbal	  de	  la	  réunion	  du	  28	  septembre	  2010	  
(SMD	  125,	  13h00)	  

	  
	  
PRÉSENTS : Rukhsana AHMED (CMN), Laura AMBROSIO (ILOB), Fernando ANDACHT 

(CMN), Denis BACHAND (vice-doyen à la gouvernance et secrétaire), 
Jennifer BLAIR (ENG), Lynne BOWKER (ESI), Marc BROSSEAU (GEO), 
Mawy BOUCHARD (MDV), Laurent BRUN (FRA), Lori BURNS (vice-
doyenne à la recherche),  Lilianne CARRIER (rep. personnel admin.), 
Mary CAVANAGH (ÉSI), Nelson CHAREST (FRA), Douglas CLAYTON 
(LLM), Richard CLEMENT (ILOB), Margaret CODERRE-WILLIAMS (THE), 
Marie-Hélène CÔTÉ (LIN), Eric CRIGHTON (GEO), Frans DE BRUYN 
(ENG), Murray DINEEN (MUS), Yves FRENETTE (CRCCF), Andrew GAYED 
(ARV), Anne GILBERT (CRCCF), Jan GRABOWSKI (HIS), Jorge 
GUERRERO (LLM), Leeza GULLIVER (THE), Celina JEFFERY (ARV), 
Jeffrey JUNKE (HIS), Jeff KESHEN (HIS), Dominique LAFON (FRA), 
Sylvie LAMOUREUX (ILOB), Sara LANDRETH (ENG), Stéphane LEMELIN 
(MUS), Antoni LEWKOWICZ (doyen), Ian MACKAY (LIN), Geneviève 
MARESCHAL (vice-doyenne aux études), Elizabeth MARSHMAN (TRA), 
Heather MURRAY (HIS), Daniel PARÉ (CMN), Galen PERRAS (HIS), 
Pierluigi PIOVANELLI (CLA-SRS), Bernard RADLOFF (ENG), Andrés 
SALANOVA (LIN), Sonia SIKKA (PHI), Georges SIOUI (CDN), Lesley 
STRUTT (rep. personnel admin.), Luise VON FLOTOW (TRA), Vasilis 
VOUSKOUTIOTIS (HIS), Andrew WRIGHT (ARV) 

 
ABSENTS : Chris BOS (GEO), Josh BURRILL (CLA-SRS), Emilie CREE (ENG), 

Gabrielle GRANT (MUS), Lesley JAMIESON (PHI), Alison JOHN (MDV), 
Joanna KALENIECKA (CMN), Kristin KRASABOSKI (DLS), Cam LAFOREST 
(ESI), Rocci LUPPICINI (CMN), Brenda MACDOUGALL (GEO), Michèle 
PIQUETTE (FRA), Marc SANER (ISSP), Carolyn SCHMID (LIN), Will YING-
UDOMRAT (TRA) 

 
EXCUSÉS : Steven GELLMAN (MUS), Geoffrey GREATREX (CLA-SRS), Rebecca 

MARGOLIS (LLM), Jean QUIRION (TRA), Sylvain SCHRYBURT (THE) 
 
INVITÉS :  Chantal CLEMENT (ag. Mktg.), Isabelle DECARIE (ag. des projets 

spéciaux), Rachel FONTAINE-AZZI (administratrice, études 
supérieures), Isabelle MAYRAND (administratrice, études 1er cycle), 
Nicole OUIMETTE (dir. admin.) 
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Le doyen Antoni LEWKOWICZ préside la réunion.  
 
Le doyen souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du Conseil 

 
10-11-01-01 Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité des voix. 
 

 
10-11-01-02 Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 avril 2010 (CONFAC 

09-10-08 
Proposé par Ian Mackay, secondé par Yves Frenette. 
Adopté avec 4 abstentions. 

 
10-11-01-03 Suivi du procès-verbal 
  L’approbation des statuts révisés nécessite la mise à jour des statuts 
  départementaux. Un échéancier échelonné d’octobre 2010 à juin 
  2011 a été transmis au comité exécutif. Le vice-doyen à la  
  gouvernance et secrétaire demeure à la disposition des unités  
  pour mener à terme cette tâche. 

 
10-11-01-04 Élections 
 

(a) Un membre au comité des études de premier cycle 
Deux candidatures ayant été soumises, celle de K. Prince (THE) et 
de M. Golland (ARV), le vote est appelé. 
Résultats : K. Prince (28); M. Golland (12); 1 bulletin rejeté et 5 
bulletins vierges. 
K. Prince est élue au comité pour un mandat de deux ans. 

 
(b) Deux membres au comité de la recherche et des publications 

Deux candidatures ayant été soumises pour combler les deux 
postes vacants, P. Birt (LLM) et Louise Frappier (ARV) sont élus 
par acclamation. 

 
10-11-01-05 Rapport du doyen 

 
(a) Postes 

La Faculté a reçu l’autorisation de doter six (6) postes vacants et 
possiblement trois (3) autres qui doivent être financés par 
l’administration centrale.  
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(b) Recrutement 
La Faculté a atteint 98% de ses objectifs de recrutement. La 
diminution des inscriptions à la maîtrise (-16) est compensée par 
une augmentation au doctorat (+4). Il reste à voir dans quelle 
mesure la performance de cette année influera sur les cibles qui 
nous serons attribuées l’an prochain. Au total l’Université a 
accueilli quelques quatre cents (400) étudiants de plus que l’an 
dernier, portant le nombre total à 40 000. Cette croissance incite 
à réfléchir à l’évaluation de la taille optimale de l’institution tant 
au niveau des ressources physiques qu’humaines. 

 
(c) Vice-décanats 

Le doyen remercie Lori Burns pour le travail accompli au vice-
décanat à la recherche et la félicite pour sa nomination comme 
vice-doyenne des études supérieures. Sa mutation entraîne un 
appel de candidatures au vice-décanat à la recherche. Par 
ailleurs un appel sera bientôt lancé concernant la succession de 
Geneviève Mareschal au vice-décanat aux études de premier 
cycle à compter du 1er juillet 2011. Les membres du Conseil sont 
invités à tenir compte de ce  facteur au moment de faire leurs 
suggestions au doyen d’ici le 8 octobre. 

 
(d) Optimisation 

Le rapatriement à la Faculté des fonds d’appui départementaux à 
la recherche fait l’objet de la motion suivante de J. Grabowski 
secondée par V. Vourkoutiotis 
 
The  Council would like to ask the office of the Dean to produce a report 
explaining the impact of the transfer of conference travel funds on 
different Departmental budgets . 

 
Après discussion le vote est appelé. 
Résultats : 
Pour (21); Contre (6); Abstentions (12) 
La motion est adoptée 

 
(e) Plaques commémoratives 

La cérémonie des piliers qui s’est tenue le 24 septembre a réuni 
plus de 150 personnes venues honorer 13 anciens membres du 
corps professoral qui ont prêté leur nom à une bourse de la 
Faculté. On prévoit organiser une cérémonie du même type l’an 
prochain destinée à honorer les collègues retraités qui ont 
également donné leur nom à l’une des bourses de la Faculté. Les 
plaques commémoratives sont installées sur les piliers de 
l’auditorium entre le pavillon des Arts et le pavillon Simard. La 
directrice du Département de Français, se faisant l’écho de 
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plusieurs ayant assisté à l’événement, félicite le doyen pour 
cette initiative rassembleuse et émouvante.   

 
  (f) Journée d’accueil 
       La journée d’accueil a été une réussite grâce à la collaboration 
       de chacune des unités. 
 
  (g) Centraide/UnitedWay 

C’est la période annuelle de la campagne Centraide. Le doyen,       
comme il l’avait fait l’an dernier, contribuera un montant de 10$ 
pour chaque tranche de 25$ venant des membres de la Faculté. 
Tous sont encouragés à faire preuve de générosité envers cet 
organisme qui vient en aide aux personnes dans le besoin. 

 
  (h) Vision 2020 et Arts 2015 

Les objectifs du plan stratégique Vision 2020 ont été revus et  
améliorés suite aux commentaires des facultés. Un document          
devrait être rendu public d’ici quelques semaines. Il restera à 
établir un plan d’action pour atteindre ces objectifs. 

 
À la Faculté, nous mettons en branle un processus de consultation 
structuré selon cinq (5) tables de concertation réunissant des 
membres du comité de gestion, des directeurs d’unités, des 
professeurs, des étudiants et des personnels administratifs. Un       
appel de volontaires a été lancé et déjà plusieurs ont manifesté 
leur intérêt. Il reste des sièges à occuper et il est à espérer que 
d’autres répondent à l’appel d’ici le 8 octobre. 
 

   Tables 
   1. Formation fondamentale 
   2. Nouvelles orientations et modes de livraison des programmes 
   3. Expérience étudiante au premier cycle 
   4. Expérience étudiante aux études supérieures 
   5. Appui à la recherche 
 
  (i) Charge de travail 
       Le doyen rappelle qu’un grief de l’APUO est toujours en cours et 
       qu’aucune action ne peut conséquemment être engagée d’ici la 
       résolution de cet enjeu. 
 
10-11-01-06 Rapport de la vice-doyenne aux études 

(a) Demande du Département de géographie 
Le professeur Éric Crighton présente les modifications apportées 
au programme de géographie et environnement. 
 
Le Conseil approuve les changements. Deux abstentions 
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(b) Cibles d’admission 

Bien que les cibles n’aient pas été totalement atteintes, la 
situation n’est pas alarmante d’autant que certains étudiants 
continuent de s’inscrire. 

 
(c) Foire de recrutement 

À la Ontario University Fair les programmes qui ont suscité le 
plus de questions sont ceux reliés aux beaux-arts (théâtre, 
musique, arts visuels), communication (journalisme et relations 
publiques), histoire et langue seconde. La vice-doyenne remercie 
le personnel administratif de la Faculté et les professeurs de 
Communication, d’English et de Musique qui l’a assistée lors de 
cet événement. 

 
10-11-01-07 Rapport de la vice-doyenne à la recherche 

(a) CRSH  
Rappel que l’échéance des demandes aux concours du Conseil de 
recherche en sciences humaines est le 15 octobre  

 
(b) Prix 

C’est le moment de réfléchir aux candidatures à soumettre pour 
les différents prix et distinctions dont les échéances se situent 
entre la mi novembre et la mi décembre : Société Royale, Prix 
d’excellence en enseignement et recherche, etc. 

 
(c) Horizons  

La brochure promotionnelle facultaire change de format. Elle ne 
sera plus un recueil exhaustif des publications de l’année. Elle 
sera allégée et visuellement plus attrayante grâce à la 
contribution des étudiants du Département d’arts visuels. Son 
contenu sélectif reflétera les activités de recherche non 
seulement des professeurs mais aussi des étudiants. La sélection 
des informations sera faite en collaboration avec les 
départements. 

 
10-11-01-08 Rapport du vice-doyen à la gouvernance et secrétaire 
 

Arts 2015  
L’appel de volontaires a été lancé et quelques réponses sont 
parvenues. Il reste à pourvoir chacune des tables de concertation 
de membres représentatifs des trois (3) secteurs de la Faculté. 
Nous comptons sur les membres du Conseil pour inciter leurs 
collègues à participer activement à cet exercice de planification. 
 
 



 
 

6 

 
10-11-01-09    Varia 

Le directeur de l’Institut des langues officielles et du bilinguisme 
rappelle la nature transversale du bilinguisme et insiste pour qu’il 
en soit traité à chacune des tables de concertation de l’exercice 
Arts 2015. 

 
 
 
La séance est levée à 14h50 

 
 

Le vice-doyen à la gouvernance et secrétaire, 
 
 

 
 
Denis Bachand 

 
 
   
 
 
05.10.10 


