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FACULTÉ DES ARTS                                                            FACULTY OF ARTS 
 
 

EXECUTIVE COMMITTEE 
Minutes of the meeting of February 10th 2015 

 Arts 509 – 13h00-15h00 
 

 
Présent(e)s :  T. Allen, D-C. Bélanger, L. Burns, D. Côté, F. De Bruyn, J. Esleben, C. Foz, K. Gajewski, 

A. Gilbert, S. Grosjean, R. Grutman, M. Lagacé, A.  Lewkowicz, É. Mathieu, J. Muñoz-
Liceras , D. Paré, P. Rusnock, S. Scott, N. St-Onge,  A. Taylor, A. Wright;  

 
Excusés : K. Orr;   
Absent(e)s :  V. Bernard,  

 
Invités :   R. Fontaine-Azzi, O. Loeffelholz, R. Mashaie, N. Ouimette, C.-B. Rousseau, F. Vézina;  
 
Le doyen LEWKOWICZ préside la réunion.  
 

   
14-15-07-01 Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé.  

 

14-15-07-02 Approbation du procès-verbal  

 Le procès-verbal est approuvé avec une abstention.    

 

14-15-07-03 Suivis au procès-verbal 

a)Formations en ligne : le doyen précise que des lettres ont été acheminées aux 
membres de la faculté qui n’ont pas complété les formations; en outre, à ce jour, 
environ 10% des membres du corps professoral n’ont pas complété une seule de ces 
formations.   

  

14-15-07-04 Rapport du doyen (A. LEWKOWICZ) 

a) Congrès des sciences humaines 2015 : le doyen précise que du 29 mai au 5 juin 2015, 
aucune salle de classe ne sera disponible sur le campus, en raison des activités du 
congrès.  

b) Embauches dans les départements /Labour Market Impact Assessment Process : le 
doyen précise qu’en fonction de ce processus,  les embauches devront sous-tendre au 
moins une entrevue avec un candidat / citoyen canadien. Dans le cas où un travailleur 
étranger est embauché, il s’agirait alors de démontrer que ce candidat possédait les 
compétences requises, au-delà des candidats / citoyens canadiens.    
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c) Arts visuels / achat de toiles par le gouvernement canadien : le doyen félicite Andrew 
Wright (ARV) dont les toiles ont été achetées par le gouvernement canadien et qui 
seront exposées en Grande-Bretagne.   

d) Réduction du déficit budgétaire : le doyen résume les initiatives mises en place (ou qui 
le seront) dont : 1) la bourse d’admission du 125ième anniversaire de la Faculté des arts 
visant à intensifier le recrutement ; 2) la création d’un comité de travail sur le 
développement de formation continue, camps d’été et cours non-crédités à la Faculté 
des arts. Enfin, il propose aux membres, dans l’objectif de réduire les coûts (sans réduire 
les revenus) :  

 un plan de transition vers la retraite : les professeurs qui sont éligibles à 
prendre leur retraite et qui en effet la prendraient, pourraient être réembauchés 
à titre de « professeur invité », recevant 50% de leur salaire et enseignant 50% 
de leur charge de cours. Il s’agirait d’un contrat de deux ans, avec possibilité de 
renouvellement pour un an. L’appui des CPED, des directeurs et du doyen serait 
forcément requise. L’initiative représenterait une économie d’environ $60 000 
/départ à la retraite.  

o Discussion / questions : les postes vacants (par le biais des départs à la 
retraite au cours de la présente année) seront-ils abolis ? Le doyen 
n’abolira pas ces postes, ce sera au (à la) prochain(e) doyen(ne) de 
prendre ces décisions. Par ailleurs, il soutient que la faculté doit devenir 
une faculté plus petite (bien que ce ne sont pas tous les départements, 
forcément, qui seront l’objet de cette restructuration).  Les directeurs 
sont invités à diffuser l’information quant à ce plan de transition vers la 
retraite, notamment lors des assemblées départementales.   

 
   

14-15-07-05 Rapport de la vice-doyenne à la recherche (J. M-LICERAS) 

  

a) Poste de responsable de la recherche à la Faculté des arts (remplacement de K.-A. 
Maddox) : la vice-doyenne indique que le poste sera affiché jusqu’au 15 février ; les 
entrevues avec les candidats auront lieu par la suite. 

b) Politique d’entreposage des données à l’Université d’Ottawa / Open Access Policy: la 
vice-doyenne indique que cette politique, requise par les trois organismes 
subventionnaires, soulèvera plusieurs questions (supervision, propriété des données 
brutes, données colligées par des étudiants dans le cadre d’un contrat, confidentialité, 
etc.). Elle invite les membres à prendre connaissance des documents distribués à cet 
effet (Towards a uOttawa Research Data Stewardship Policy / Draft Policy Research 
Data Stewardship) et à lui acheminer des commentaires.  

 Suivi : discussion à cet effet lors de la prochaine réunion du comité 
exécutif.  

 

14-15-07-06 Rapport de la vice-doyenne à la gouvernance et secrétaire de la faculté (M. LAGACÉ )  
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a) Viewbook / valorisation des compétences : en continuité aux discussions quant à 
l’importance de faire valoir les compétences (au-delà des profils de carrière) que les 
étudiants acquièrent à la Faculté des arts, la vice-doyenne propose l’ajout d’une page 
texte dans le Viewbook valorisant les compétences dans chacun des trois secteurs 
(humanités, langues et littératures, beaux-arts).  

 Suivi : le texte sera soumis aux membres lors des prochaines réunions du 
comité exécutif.  

b) Comité de travail (formation continue, camps d’été à la Faculté des arts) : en suivi à la 
présentation du doyen de la Faculté de génie (C. Laguë), la vice-doyenne mettra en 
place un comité de travail afin d’explorer les possibilités ci-haut. Le mandat et le 
calendrier de travail de ce comité seront soumis aux membres lors des prochaines 
réunions.  

c) Comité des fraudes : la vice-doyenne sollicite les directeurs (trices) afin de compléter le 
mandat M. Telmissany au comité des fraudes.     

d) Nomination doyen (ne) Faculté des arts : les présentations des trois candidats étant 
terminées, le comité de sélection se réunira de nouveau en début mars pour ensuite 
faire sa recommandation au recteur.  

 

 

14-15-07-07 Rapport du vice-doyen aux études de premier cycle (A. TAYLOR)  

a) Nombre de demandes d’admission aux études de premier cycle (statistiques 
préliminaires) : le vice-doyen informe les membres que la situation est stable cette année 
par comparaison à celle de l’année dernière.  

b) Lettres de conversion : ces lettres seront acheminées au cours des deux prochains jours.  

c) Gestion des demandes d’examens différés : compte tenu de l’augmentation 
considérable du nombre de demandes, il est important de gérer celles-ci de manière 
efficace. C’est l’objectif que sous-tend la centralisation des demandes d’examens différés au 
bureau du premier cycle de la faculté. Le vice-doyen sollicite les commentaires des 
membres quant à ce processus, que l’on peut soit maintenir, soit revoir par le biais d’un 
comité de travail.  

Discussion / questions : l’inquiétude quant à ce processus est liée au fait que les 
professeurs sont informés après coup de la décision d’accorder un différé à l’étudiant. 
Différentes suggestions sont exprimées : s’assurer (par le biais d’un courriel)  que le 
professeur soit informé de la demande avant que la décision d’accorder ou non un 
différé ne soit prise ou l’en informer suivant la décision. Dans les deux cas, il s’agirait de 
s’assurer que le professeur soit mis au courant.  

Décision : les membres s’entendent pour réévaluer le processus de gestion des 
examens différés dans un an.  

 

d)  Demandes d’accommodement : le nombre de demandes augmente en flèche et la 
complexité de ces demandes exige que l’université élabore une politique globale à cet effet. 
Les vices-doyens aux études de premier cycle se rencontreront au cours des prochaines 
semaines afin d’amorcer le travail à cet effet.    
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14-15-07-08 Rapport du vice-doyen aux études supérieures (F. DE BRUYN) :    

 

a) Nombre de demandes d’admission aux études supérieures (statistiques 
préliminaires) : bien qu’il y ait d’énormes variations entre les départements, les 
statistiques témoignent, en moyenne, d’une diminution substantielle du nombre de 
demandes. Le vice-doyen suggère différentes initiatives afin d’intensifier le 
recrutement et de contrer cette diminution: visite dans les salles de cours de 4ième 
année ; prolongement des dates limites pour les demandes d’admission ; dans la 
mesure du possible, établir un contact plus personnalisé avec les étudiants ayant fait 
demande (visite dans les départements, rencontre avec d’autres étudiants diplômés, 
etc.).  

 Discussion / questions : des membres soulignent que les problèmes 
(récents) de personnel au bureau des études supérieures ont pu avoir un impact 
négatif sur la gestion des demandes, comme plusieurs questions d’étudiants 
(potentiels) sont restées sans réponse. Il est suggéré qu’une personne de ce  
bureau se consacre précisément au recrutement pour le cycle supérieur 
(notamment durant les périodes achalandées, de décembre et janvier).  R. 
Fontaine-Azzi indique qu’une réflexion dans l’optique de maximiser l’efficacité 
des stratégies de recrutement est en cours. Des membres soulignent également 
l’importance d’une collaboration entre les départements quant à l’évaluation 
des dossiers, toujours dans l’objectif de maximiser le recrutement (ex : un 
dossier d’étudiant refusé par un département pourrait peut-être en intéresser 
un autre).   

 

b) Nombre de doctorants à la Faculté des arts : le vice-doyen indique que l’administration 
centrale de l’université souhaite augmenter le nombre de doctorants et il soulève ainsi 
la question d’établir un « quota » pour la Faculté des arts. La discussion sera reprise au 
cours des prochaines réunions du comité exécutif.  
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14-15-07-09 Rapport de la directrice administrative (N. OUIMET) :  
 

a) Évaluation de rendement / personnel de soutien : la directrice rappelle que la date 
limite pour compléter le processus est le 31 mars 2015. À ce jour, 8% ont en effet 
complété le processus.   

 
 

Varia :  
Événements / diplômés de la Faculté des arts : C.-B. Rousseau (relations avec les 
diplômés) indique qu’il est important que les unités et départements l’informent 
suffisamment à l’avance (deux-trois semaines) des événements/activités afin qu’ils 
puissent établir une liste de contacts d’étudiants diplômés. En outre, il précise que les 
départements ne peuvent utiliser des listes antérieures d’étudiants diplômés.   

 
 
La séance est levée à 15h25. 
 
 
Vice-doyenne (gouvernance) et secrétaire de la faculté, 

 
 

 
 
Martine Lagacé  
 
23. 02.2015 


