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FACULTÉ DES ARTS                                                            FACULTY OF ARTS 
 
 

EXECUTIVE COMMITTEE 
Minutes of the meeting of March 10th 2015 

 Arts 509 – 13h00-15h00 
 

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

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

 
Absent(e)s :  V. Bernard, O. Loeffelholz, 

 
Invités :   R. Fontaine-Azzi, R. Mashaie, N. Ouimette, C.-B. Rousseau, F. Vézina;  
 
 
La réunion est précédée d’une présentation par des membres du comité de travail sur les humanités 
numériques.  
Les membres de ce comité soumettront un rapport écrit aux membres du Comité exécutif, 
lequel sera discuté lors de la réunion du mardi 14 avril. 
 
Le doyen LEWKOWICZ préside la réunion.  
 

   
14-15-08-01 Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé (modification de la date).  

 

14-15-08-02 Approbation du procès-verbal  

 Le procès-verbal est approuvé avec une abstention. Correction : section 14-15-07-07       
(point c : gestion des demandes d’examens différés) : une décision n’a pas encore été 
prise, le dossier sera rediscuté.   

 

14-15-08-03 Suivis au procès-verbal 

 aucun suivi; 
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14-15-08-04 Rapport du doyen (A. Lewkowicz) 

 Campagne de financement de l’Université d’Ottawa: l’objectif est fixé à 25 millions de 
dollars et le lancement aura lieu en mai 2015. Parmi les projets de la Faculté des arts, on 
compte le nouvel édifice pour le Département d’arts visuels, le « black box » (THE), 
l’Institut du monde francophone, les Humanités numériques (possiblement). La Faculté 
des arts participera au lancement de la campagne notamment par la présence des 
donateurs et également des diplômés.   

 Embauches : un total de huit embauches sont prévues pour l’année 2015. De ce 
nombre, cinq sont complétées.  

 Programmes de premier cycle en Cinémas du monde : le doyen indique que ces 
programmes deviendront désormais des programmes facultaires interdisciplinaires (et 
non plus sous la responsabilité du Département de communication) ; M. Telmissany 
coordonnera ces programmes dont les statuts de gouvernance seront modelés sur ceux 
des programmes interdisciplinaires en Études médiévales.   

 Discussion : un membre souligne qu’il sera important d’attribuer des 
ressources professorales à ces programmes compte tenu que les ressources 
actuelles sont puisées parmi les professeurs des différents départements et 
unités de la faculté (ex : ENG, CMN, LLM, etc.) dont l’expertise première n’est 
pas celle des études cinématographiques.    

 Capsule temporelle : la capsule temporelle (projection sur une période de cent ans) sera 
lancée le 31 mars à midi, dans la Rotonde du Pavillon Simard.   

   

14-15-08-05 Rapport du vice-doyen aux études de premier cycle (A. Taylor) : 

  

 Soumission des notes finales : le vice-doyen annonce qu’un projet pilote (service 
d’appui à la soumission des notes finales) est mis sur pied afin d’aider les professeurs à 
finaliser la soumission des notes, du 23 mars ou 10 avril 2015.  

 Activités d’accueil 101 : suivant une rencontre avec l’équipe de marketing et 
communications de la faculté ainsi que des professeurs et étudiants (SAFA), il est 
suggéré d’ajouter, en sus aux activités de la semaine d’accueil de début septembre, un 
deuxième événement / rencontre (fin septembre / début octobre), afin d’assurer un 
suivi auprès des nouveaux étudiants. Un sondage effectué auprès des étudiants suggère 
que ces derniers souhaitent en effet une rencontre de suivi quelques semaines suivant 
le début des cours, avec les professeurs de leurs départements respectifs.     

 Gestion des examens différés / centralisation au Secrétariat du premier cycle de la 
faculté : en suivi à la précédente réunion du Comité exécutif (10.02.15), le vice-doyen 
propose aux membres le système suivant : à la demande d’examen différé soumise par 
un étudiant au Secrétariat du premier cycle de la Faculté des arts, le professeur en sera 
informé et pourra faire part de ses réserves ou de son désaccord, le cas échéant, dans 
un délai de 48 heures. La majorité des membres expriment cependant leurs inquiétudes, 
indiquant que ce système alourdit le processus de demandes de différés. 
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 Vote : majorités d’abstentions.   

  

 

14-15-08-06 Rapport du vice-doyen aux études supérieures (F. d Bruyn)  

 Classement et évaluation des demandes OGS et CRSH (deuxième cycle): le vice-doyen 
indique que ces dernières seront complétées dans le délai prévu.   

 Demandes d’admissions : les statistiques préliminaires indiquent toujours une 
diminution (comparativement à l’an dernier), particulièrement du côté des étudiants 
citoyens canadiens ou ayant la résidence permanente. Cependant, depuis la dernière 
réunion de l’exécutif, cette diminution est passée de 30 à 16% ; en outre, la situation 
varie d’un département à l’autre. Le vice-doyen remercie les membres pour les efforts 
initiés en matière de recrutement et de conversion quant aux demandes d’admissions, 
dans les différentes unités et départements.  

 Discussion : des membres soulignent que la diminution est compensée 
par une meilleure qualité de dossiers des demandes d’admission ; en outre, que 
plusieurs demandes n’ont pas été évaluées du fait qu’elles sont incomplètes ;  

o Décision : les membres sont d’accord pour procéder à l’évaluation 
des dossiers dans les cas où une seule lettre de recommandation 
a été acheminée.    

 Efforts de recrutement : en suivi au point b, le vice-doyen souligne de nouveau 
l’importance des efforts de recrutement (ex : visites dans les salles de classes / cours de 
4ième année, rencontres de professeurs avec d’éventuels étudiants, etc.)  

 Discussion : des membres soulignent l’importance d’offrir des blocs 
horaire de cours en soirée (de sorte à répondre aux besoins d’étudiants de 
deuxième et troisième cycle);  

o Suivi : afin de mieux coordonner les efforts de promotion, des 
membres demandent qu’une liste de techniques et d’activités 
promotionnelles soit mise à la disposition des départements et 
unités.     

 

 

14-15-08-07 Rapport de la vice-doyenne à la recherche (J. M-Liceras)  

 Poste de responsable de la recherche (remplacement de K-A. Maddox) : la vice-
doyenne indique que deux candidats internes ont été retenus et invités à une entrevue. 
La décision quant au candidat embauché devrait être finalisée d’ici quelques semaines.   

 Politiques des trois organismes en matière de libre-accès et UofO Research Data 
Stewardship Policy (documents acheminés aux membres) : la vice-doyenne indique 
avoir reçu peu de commentaires à l’effet de ces documents. Elle précise que pour 
nourrir la réflexion et la discussion, la bibliothécaire responsable de la communication 
savante, Jeanette Hatherill, sera invitée à la prochaine réunion du Comité exécutif le 14 
avril prochain.    

 

14-15-08-08 Rapport de la vice-doyenne à la gouvernance (M. Lagacé)     
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 Nomination d’un professeur de l’Université d’Ottawa / Sénat de l’Université Saint-
Paul : Gilles Comeau (MUS) :  

 Vote : approuvé à l’unanimité;  
 

b) Approbation des statuts : programmes de premier cycle (majeure et mineure en 
Cinémas du monde) :   

Discussion : sur la question de l’administration de ce programme, il est précisé que 
celle-ci relève du département/unité d’appartenance du coordonnateur ou de la 
coordonnatrice, en l’occurrence LLM (pour une période de trois ans). 
 

 Vote : 14 en faveur et deux abstentions; 
  
c) Comité des fraudes : la vice-doyenne remercie Joël Beddows (THE) qui accepté de 

compléter le mandat de May Telmissany au Comité des fraudes.  
 
d) Création d’un Comité permanent sur la promotion et le recrutement à la Faculté des 

arts :  
 Vote : approuvé à l’unanimité ; 

 
 
 

14-15-08-09 Rapport de la directrice administrative (N. OUIMET) :  
 

 Évaluations de rendement : la directrice administrative indique que 18% du personnel a   
complété le processus et 50% n’ont pas encore initié ce dernier.   

 
 
La séance est levée à 15h25 et suivie d’un huis clos. 
 

 

 
Vice-doyenne (gouvernance) et secrétaire de la faculté, 

 
 

 
 
Martine Lagacé  
 
25. 03.2015 


