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FACULTÉ DES ARTS                                                            FACULTY OF ARTS 
 
 

EXECUTIVE COMMITTEE 
Minutes of the meeting of November 11th, 2014 

 Arts 509 – 13h00-15h00 
 

 
Présent(e)s :  T. Allen, L. Burns, R. Clément, P. Rusnock, D. Côté, F. DeBruyn, K, Fianu, K. Gajewski, 

A. Gilbert, S. Grosjean, R. Grutman, M. Lagacé, A. Lewkowicz, É. Mathieu, J. Muñoz-
Liceras , K. Orr, D. Paré, P. Rusnock, N. St-Onge, A. Taylor, M. Telmissany, L. Von 
Flotow, A. Wright; 

 
Absent(e)s :  V. Bernard;  

 
Invités :   R. Fontaine-Azzi, M-J. Hamel, O. Loeffelholz, R. Mashaie, N. Ouimette, C.B. Rousseau, 

F. Vézina;  
 
 
Le doyen LEWKOWICZ préside la réunion.  
 
 
Présentations :  
 

1) Alexandre Boileau, Agent de marketing et des communications : Vie communautaire / 
Community Life; 

2) Ruby Heap, Vice-rectrice associée à la recherche ;   
    

     
 

14-15-04-01 Approbation de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est approuvé avec les modifications suivantes : a) présentation de P. 
Renaud (webmestre) sur les sites des unités et départements (dans le cadre du rapport 
de la vice-doyenne à la gouvernance, M. Lagacé); b) le prix d’excellence du personnel 
administratif ne sera pas discuté au cours de la présente réunion mais au cours d’une 
réunion ultérieure.   

 
14-15-04-02 Approbation du procès verbal de la réunion du 7 octobre 2014 

Le procès-verbal est approuvé avec la modification suivante : (section : 14-15-03-06, 
point a) rapport du vice-doyen aux études de premier cycle), modifier « 2015 » pour 
« 2016 » et préciser que l’exercice a exigé des efforts, voire des compromis quant à la 
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qualité de l’enseignement (i.e. augmentation du nombre d’étudiants en salle de classe).   
 

14-15-04-03 Suivis au procès-verbal 
 

a) Aucun  
 

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

 
a) Développement facultaire : le doyen souhaite la bienvenue à Ouida Loeffelholz (Chef, 
Développement facultaire) et souligne du coup, les priorités en termes de collecte de fonds, 
soit, l’expérience étudiante – 125ième de la Faculté des arts ;  le « Black Box Theatre », 
l’Institut du monde francophone et le nouvel édifice des Arts visuels. L’objectif est de 25 
millions d’ici 2020.   
b)  Célébrations du 125ième  : Charles B. Rousseau indique qu’une deuxième séance de 
photo aura lieu le 2 décembre devant le Pavillon Tabaret ; les membres de la Faculté des 
arts comme les étudiants seront invités par courriel à prendre part à l’événement (à noter 
que les cours ne seront cependant pas annulés mais dans la mesure du possible, les 
professeurs seront invités à permettre à leurs étudiants d’y prendre part). Les photos prises 
lors de la séance du 24 septembre dernier seront acheminées sous peu.  
c) Humanités numériques : suivant la distribution du document relatif à la création d’un 
Comité de travail sur les Humanités numériques, le doyen sollicite les commentaires des 
membres. Il rappelle qu’en fonction des recommandations de ce comité, des démarches 
plus concrètes (par exemple, la création d’un programme d’études en Humanités 
numériques) pourraient être enclenchées dès l’an prochain. Pour l’instant, ce projet n’a pas 
fait l’objet de demandes précises (par exemple, en termes de postes). 

• Discussion : il est souligné que ce projet sous-tendra un effort de différentiation, 
compte tenu que plusieurs universités sont déjà inscrites dans les Humanités 
numériques ; il n’en reste pas moins que le domaine pourrait être porteur et 
fédérateur pour la Faculté des arts. Des membres demandent en quoi les 
Humanités numériques sont-elles véritablement « nouvelles » ? Y-a-t-il encore 
une marge de manœuvre pour un (autre) projet nouveau et unificateur ? Le 
doyen précise que la nature hétérogène de la Faculté des arts est un défi quand il 
s’agit de développer un projet transversal qui rassemble les deux tiers de la 
faculté. Enfin, de développer un deuxième projet rassembleur pour la faculté 
serait trop coûteux, en termes de temps et de ressources.      
Le doyen demande l’approbation des membres quant à la création du Comité de 
travail : approuvé avec deux abstentions (à noter que le calendrier de travail du 
comité sera modifié afin de permettre aux départements et unités de réagir aux 
recommandations avant la réunion du Comité exécutif du 7 avril 2015). 

d) Plan triennal : le doyen indique aux membres que le plan contient - entre autres - les 
propositions suivantes : 1) modifications de la formule de financement (60 :40) ; 2) 
remplacement des départs à la retraite selon la formule 2/1 (la formule pourrait être 



3 
 

révisée pour les plus petits départements) ; 3) attribution de deux postes pour le 
Département de communication ; 4) attribution d’une Chaire de recherche (Tier II) en 
Humanités numériques ;   
e) Professeurs à temps partiel à long terme : le doyen indique que six postes ont été 
attribués par le bureau du Vice-rectorat aux études, à la Faculté des arts (Département de 
communication (2), ILOB (1), Département d’English (1), Département d’histoire (1), 
Département de langues et littératures modernes (1). Ces postes sont d’une durée de trois 
ans; la charge d’enseignement est de sept cours. Par ailleurs, le recours aux « professeurs à 
la leçon » devra désormais être justifié et inclure un minimum de deux cours ainsi qu’une 
charge administrative.  
f) Formation en ligne : le doyen souligne qu’à peine plus de 30% des professeurs (APUO) 
ont complété les formations en ligne portant sur le respect, la prévention de la violence et 
la sécurité au travail. Ces formation doivent être complétées afin d’assurer que l’employeur 
soit en accord avec les lois ontariennes.  

  
 

14-15-04-05 Rapport du vice-doyen aux études de premier cycle (A. TAYLOR) 
  

a) Offre de cours : le vice-doyen indique que l’exercice est amorcé et que d’ici fin 
novembre, début décembre, il sera complété (la date limite pour la soumission des 
tableaux de cours par les départements étant le 24 novembre).  
b) Demandes de différé : le vice-doyen fera parvenir sous peu une note de service quant 
à la modification des procédures dès l’hiver 2015 (ainsi, les demandes devront être 
désormais être acheminées au secrétariat de la Faculté des arts).  
c)  Cours AHL : deux propositions de cours interdisciplinaires ont été soumises (l’objectif 
est d’offrir environ six ou sept cours AHL l’an prochain).  

 
 

14-15-04-06 Rapport du vice-doyen aux études supérieures (F. De BRUYN )  
 

a) Études dirigées: dans un effort de planification et de projection, le vice-doyen demande 
aux membres de comptabiliser le nombre d’études dirigées (effectuées au cours de la 
dernière année et projetées pour l’année 2015-2016).  

b) Salles de classe / horaire : en raison des travaux de rénovation au Pavillon Lamoureux 
(sur une période de deux ans), 23 salles de classe ne seront plus disponibles. 
Conséquemment, la disponibilité de locaux et de plages horaires seront plus restreintes 
(par exemple, la plage horaire de 17h30 à 20h30 ne sera plus disponible).  

• Discussion : un membre souligne qu’il est important que le contingentement des 
cours soit priorisé au-delà de la capacité des salles de classe.   

c) Propositions (FESP) de modifications aux règlements aux études 
supérieures  (document acheminé via Docushare): le vice-doyen demande aux membres 
du comité de faire parvenir leurs commentaires individuellement.   
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14-15-04-07 Rapport de la vice-doyenne à la recherche (J. M-LICERAS)  
 
a) Modifications du financement interne pour la participation à des conférences : dans le 

contexte où le vote relatif à ces modifications a été divisé (voir PV, 26.08.14), la vice-
doyenne indique aux membres qu’elle serait tout à fait disposée à amorcer une nouvelle 
discussion à cet effet. Elle invite ainsi les membres à relire les documents et possiblement à 
en discuter à la prochaine réunion du Comité exécutif.  

 
 

14-15-04-08 Rapport de la vice-doyenne (gouvernance) et secrétaire (M.LAGACÉ) 
 

a) Comité consultatif Web : suivant la première réunion de ce comité, P. Renaud (webmestre) 
présente un modèle web, soit celui du département d’English. La modification des sites des 
différentes unités et départements se poursuivra au cours des prochains mois. La vice-doyenne 
indique qu’il est important qu’un professeur siège à ce comité, compte tenu qu’il s’agit du 
positionnement des programmes d’études de chaque unité de la Faculté des arts.   
  

 
14-15-04-09 Varia 

Le doyen remercie May Telmissany qui quitte ses fonctions de directrice du Département de 
langues et littératures modernes.  

 
 
La séance est levée à 15h50 
 
 
Vice-doyenne (gouvernance) et secrétaire de la faculté, 

 
 

 
 
Martine Lagacé  
 
24.11.2014 
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