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FACULTÉ DES ARTS                                                            FACULTY OF ARTS 
 
 

EXECUTIVE COMMITTEE 
Minutes of the meeting of October 7th, 2014 

 Arts 509 – 13h00-15h00 
 

Présent(e)s :  T. Allen, L. Burns, R. Clément, P. Rusnock, D. Côté, F. DeBruyn, K. Gajewski, A. Gilbert, 
J. Lennox-Terrion, R. Grutman, K. Fianu, M. Lagacé, A. Lewkowicz, É. Mathieu, R. 
Grutman, K. Orr, D. Paré, N. St-Onge, A. Taylor, M. Telmissany, A. Wright; J. Muñoz-
Liceras, L. Von Flotow; 

 
Excusé (s):  C. Bernard-Rousseau; 
Absent(e)s :  V. Bernard, M. Saner;  

 
Invités :  R. Fontaine-Azzi, R. Mashaie, N. Ouimette, F. Vézina. 
 
 
Le doyen LEWKOWICZ préside la réunion.  
 
 
Présentation : Gaby St-Pierre, Directeur du programme Coop;      
 
 
 

14-15-03-01 Approbation de l’ordre du jour 
Approuvé avec la modification suivante : la centralisation des services scolaires sera 
discutée (rapport du vice-doyen aux études de premier cycle).  

 
14-15-03-02 Approbation du procès verbal de la réunion du 16 septembre 2014 

Approuvé 
 

14-15-03-03 Suivis au procès-verbal 
 

a) Projet des Humanités numériques : dans un effort de concrétisation de ce projet, un 
document résumant les grandes lignes de celui-ci a été distribué aux membres du 
Comité exécutif.  Compte tenu que plusieurs professeurs de la Faculté des arts 
travaillent déjà en Humanités numériques, le doyen explique que ce projet pourrait être 
porteur pour l’ensemble de la Faculté, notamment en termes de recrutement, de 
développement de programmes, de recherche et de postes. Comme plusieurs 
universités ont déjà des programmes en Humanités numériques, le défi sera celui de se 



2 
 

distinguer, de se positionner. Ce faisant, le doyen suggère la mise en place d’un comité 
de travail qui aurait pour tâches de faire un inventaire des projets et ressources 
existantes en humanités numériques à la Faculté des arts  afin d’orienter les grandes 
lignes d’un futur projet. En parallèle, une proposition serait mise soumise dans le cadre 
du plan triennal, laquelle pourrait inclure une demande de postes en humanités 
numériques.    

i. Discussion :  
o Bien que plusieurs membres perçoivent des liens concrets entre leur 

département / unité et les humanités numériques, certains n’en 
perçoivent aucun.  

o En outre, la question de savoir si un tel projet impliquerait certains 
départements ou l’ensemble des départements la Faculté des arts est 
aussi soulevée. Dans ce dernier cas, la création d’un doctorat en 
humanités numériques pour l’ensemble de la Faculté des arts pourrait 
être envisagée.  

o Enfin, des membres soulignent que bien que la soumission d’un projet en 
humanités numériques dans le cadre du plan triennal soit envisageable, il 
serait trop tôt pour l’associer à des postes (dont on ne connaît pas encore 
le profil).   
 

14-15-03-04 Rapport du doyen (A. Lewkowicz) 
a) 125ième anniversaire de la Faculté des arts : une dernière célébration pour tous les 
membres de la Faculté aura lieu le 2 décembre (facade du Pavillon Tabaret). 
b) Communautés grecques et polonaises : le doyen précise que des membres de ces 
communautés souhaitent établir des liens et partenariats avec le Département des 
langues et littératures modernes.  
c) Formation en ligne : le doyen souligne qu’à peine 30% du corps professoral a 
complété les formations obligatoires ayant au respect, à la prévention de la violence 
ainsi qu’à la santé et la sécurité au travail.  

 
 

14-15-03-05 Rapport de la vice-doyenne à la recherche (J. Muñoz-Liceras)  
a) Première réunion du CRP : la vice-doyenne indique que les membres du comité de la 
recherche et des publications se sont réunis la semaine précédente afin d’évaluer les 
demandes de financement interne.  
b) Ajout d’une date pour les demandes de fonds d’amorçage : la vice-doyenne sollicite 
l’avis des membres quant à la possibilité d’ajouter une nouvelle date de demande pour 
les fonds d’amorçage (soit en septembre); les membres sont en faveur.  

o Discussion : CHRS et financement interne : comment les autres 
universités gèrent-elles le défi d’un financement CRSH en décroissance?  

o Suivi : La vice-rectrice associée à la recherche, Ruby Heap, sera invitée à 
la prochaine réunion du Comité exécutif afin de discuter de cet élément.  
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14-15-03-06 Rapport du vice-doyen aux études de premier cycle (Andrew Taylor)  

a) Restructuration / réduction de l’offre de cours : le vice-doyen explique que l’objectif de 
réduire l’offre totale de cours de 100 sections d’ici 2016 est en partie atteint. Ainsi, cette 
session, 42 sections (ou cours) ont été retirés et si le même nombre est atteint lors de la 
prochain session, l’exercice sera pratiquement terminé. Le vice-doyen précise que cet exercice 
de restructuration des programmes a exigé des efforts et compromis de la part des unités 
(générant dans certains cas une augmentation du nombre d’étudiants dans les cours).  
b) Centralisation des services scolaires : le vice-doyen fait un bilan positif de l’exercice de 
centralisation des services scolaires (la rentrée s’est bien déroulée); des difficultés demeurent 
cependant pour certains départements, tels linguistique et musique. Le vice-doyen invite les 
directeurs à le contacter pour discuter des défis en lien avec ce processus de centralisation. 

o Discussion : des membres demandent s’il y aura une évaluation de ces 
changements? Le vice-doyen indique que pour l’instant, l’objectif est de finaliser 
le processus de centralisation mais qu’une évaluation est certainement 
envisageable par la suite.   

c) Positionnement de la Faculté des arts  (marketing et promotion) : des membres soulignent 
l’importance de positionner la faculté non plus uniquement en termes de « possibilités 
d’emploi » mais aussi  en termes de « compétences » que l’étudiant acquiert par le biais d’une 
formation à la Faculté des arts. Le projet des Humanités numériques est d’ailleurs un bon 
exemple d’acquisition de « compétences ».   
c) Semaine de l’excellence du service : le vice-doyen a pris part à certaines activités de cette 
semaine durant laquelle un message essentiel a émergé : les adjointes scolaires aimeraient être 
davantage écoutées et valorisées par leurs supérieurs.   
d) SIS : la mise en place du nouveau système People Soft sera finalisée en 2016. Ce nouveau 
système, précise le vice-doyen, constitue un véritable progrès par rapport à Rabaska. Afin 
d’assurer le fonctionnement optimal de People Soft, sept règlements universitaires devront 
être modifiés (un des principaux enjeux se situe au niveau des cours de six crédits).  
e) Formation fondamentale (troisième et quatrième créneau) : un appel formel pour la 
création de cours interdisciplinaires a été lancé et les étudiants pourront suivre ces cours dès 
l’an prochain.   
f) Session de formation « planification financière » : cette session, portant notamment sur le 
fonctionnement du budget à l’Université d’Ottawa, sera offerte le 24 octobre. Le vice-doyen 
invite les membres à s’y inscrire.    

  
   

14-15-03-07 Rapport du vice-doyen aux études supérieures (F. de Bruyn)  
 
a) SIS : le vice-doyen précise que ce nouveau système constituera aussi une amélioration (et 

une simplification) pour la gestion des dossiers scolaires aux études supérieures (ex : la 
gestion – et le suivi – des thèses sera désormais accessible par voie électronique, pour 
l’étudiant comme pour le superviseur).    

b) L’avenir de la FESP? : le vice-doyen fait le point sur les discussions entourant l’avenir de la 
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FESP. Le rapport du comité de travail évoque une restructuration profonde de cette faculté, 
voire même sa disparition. Dans cette optique, le travail serait essentiellement assumé par 
les facultés. Les recommandations du rapport sont actuellement étudiées quant à leur 
implémentation.  

o Discussion : dans l’éventualité de la disparition de la FESP, des membres se 
demandent comment sera effectué le contrôle de qualité, tout autant que la 
standardisation des processus (ex : gestion des thèses, processus de soutenance, 
etc). Le vice-doyen indique qu’à l’heure actuelle, les recommandations du rapport 
sont dans la limite des recommandations et que celles-ci devront forcément être 
discutées avant leur implémentation.    

 
 

14-15-03-08 Rapport de la vice-doyenne (gouvernance) et secrétaire (M.Lagacé) 
 

a) Comité consultatif Web : sur motion dûment proposée, il est résolu d’approuver la création 
d’un comité consultatif web à la Faculté des arts (un document résumant le mandat et les 
tâches de ce comité a été distribué aux membres).   

• Motion approuvée à l’unanimité. 
  

 
14-15-03-09 Varia 

Aucun 
 
 
La séance est levée à 15h05. 
 
 
Vice-doyenne (gouvernance) et secrétaire de la faculté, 

 
 

 
 
Martine Lagacé  
 
27.10.2014 
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