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FACULTY OF ARTS 
FACULTY COUNCIL 

 
Meeting held on February 24 2015, 13h, SMD 125 

 
Minutes 

 

PRESENT : Thomas ALLEN (ENG), Laura AMBROSIO (ILOB), Joël Beddows (THE), Peter BISCHOFF 
(HIS), Lorie BURNS (MUS), Liliane CARRIER (ADM), Dominique CÔTÉ (CLA/SRS), Frans DE BRUYN, 
Mahmoud EID (CMN), Joerg ESLEBEN (LLM), Kouky FIANU (HIS), Clara FOZ (TRA), Anne GILBERT 
(CRCCF), Sylvie GROSJEAN (CMN), Rainier GRUTMAN (FRA), Marie-Françoise GUÉDON (CLA/SRS), 
Marie-Josée HAMEL (ILOB), Caitlin KEMMETT (CLA/SRS), Bertrand LABASSE (FRA), Martine LAGACÉ, 
Tallulah LEARN (THE), Micheline LESSARD (HIS), Antoni LEWKOWICZ, Evan LOTHIAN (SAFA), Dominic 
MANGANIELLO (ENG), Rebecca MARGIOLIS (LLM), Elizabeth MARSHMAN (TRA), Éric MATHIEU (LIN), 
Heather MORRISON (ÉSIS), Juana M-LICERAS, Rachel  NILES (ENG), Dillon PARMER (MUS), Cécile 
PLANCHON (TRA), Kathryn PRINCE (MDV), Paul RUSNOCK (PHI), Laura SABOURIN (LIN), Sonia SIKKA 
(PHI), Robert STACEY (ENG), Mark STOLARIK (HIS), Adam STROMBERGSSON-DeNORA (SENATE), 
Elena VALENZUELA (LLM);  
 
 
ABSENT: Jack, BELLEMARE (HIS), Kevin BÉRARD (GEG), Gilles COMEAU (MUS), Guillaume COSSETTE,  
Fauve DUQUETTE-LAPLANTE (LIN), Annick ETHIER (ÉSIS), Konrad GAJEWSKI (GEG), Geoffrey 
GREATREX (CLA/SRS), Graeme HUNTER (PHI), Patrick IMBERT (FRA), Charles LeBlanc (TRA), Patrick 
MCCURDY (CMN), Jocelyn PAQUETTE, Daniel PARÉ (ÉSIS), David RAMPTON (ENG), Brian RAY (GEG), 
Catherine RICHARDS (ARV), Charles-Bernard ROUSSEAU, Erlind SULKO (PHI), Polina TARASENKO 
(CMN), Andrew TAYLOR, Elisabeth TEFT (SLT), Semhal TEKLU (HIS), Isabelle THOMAS-FOGIEL (PHI); 
François VÉZINA; Alysse WEINBERG (ILOB), Andrew WRIGHT (ARV); 
 
EXCUSED: Ian MACKAY (LIN), Margaret Coderre-Williams (THE), Nicole St-onge (IECA);  
  
INVITED : Veronika BERNARD, Rachel FONTAINE-AZZI, Reza MASHAIE, Nicole OUIMETTE;  
 
 
  
The meeting is chaired by Dean Antoni LEWKOWICZ.  

 
 
 

14-15-05-01 Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.  

 
14-15-05-02 Adoption of the minutes of the meeting held on January 27th 2015  

Le procès- verbal est adopté ; une abstention.   
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14-15-05-03 Business arising from the minutes 
 
a) Fonds d’expérience étudiante du 125ième anniversaire de la Faculté des arts : 

l’objectif est fixé à 1,25 million $. Le doyen rappelle que chaque don provenant des 
membres de la Faculté des arts, incluant les étudiants, le personnel, les professeurs 
à temps partiel, les professeurs réguliers, les retraités ainsi que tous les diplômés 
qui travaillent à l'Université d'Ottawa est quadruplé (fonds Destination 2020 * 
donateur externe). À ce stade, le fonds d’expérience étudiante cumule un montant 
d’un peu plus de 480 000 $. milles avec jumelage.    

     
 

14-15-05-04 Report of the Dean  
a) Processus d’embauches (postes de professeurs) : le doyen souligne qu’un total de 

huit embauches sont en cours et que six postes demeureront vacants à la faculté. À 
ce jour, un candidat a reçu une offre d’embauche (candidat non canadien). Le doyen 
rappelle à cet effet que dans le cas où un candidat non canadien est embauché, il 
est important de démontrer que ce candidat possède les compétences requises, au-
delà des candidats canadiens (Labour Market Impact Assessment Process).  

 

b) Réduction du déficit budgétaire : le doyen résume certaines 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 la promotion et le recrutement 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. Le doyen souligne que ce plan a été 
présenté aux membres du Comité exécutif (voir p-v : 10.02.15). 

o Discussion : à la question du remplacement des professeurs qui 
partiront à la retraite, le doyen indique que pour deux départs, un poste 
sera remplacé, bien que la situation pourrait varier en fonction des 
besoins particuliers de chaque département, tout autant que des 
inscriptions. Sur la question des coûts associés au déménagement dans 
l’édifice Desmarais, le doyen précise que le paiement hypothécaire 
n’affecte pas le budget d’opération de la faculté.   

 
 

14-15-05-05 Report of the Vice Dean (Research)  
a) Poste de responsable de la recherche à la Faculté des arts (remplacement de K.-A. 

Maddox pour une période d’un an) : la vice-doyenne indique que le poste a été 
affiché jusqu’au 15 février, trois candidats (internes) sont retenus en entrevues.  



3 
 

b) Ateliers / demandes de subvention CRSH : la vice-doyenne compte mettre en place 
des ateliers de travail sur la préparation de demandes de subvention, en août 2015. 
Le point de départ serait celui des lettres d’intention.   

c) Tri-agency Open Access Policy : afin de mieux comprendre les enjeux de cette 
politique, la vice-doyenne compte inviter Jeanette Hatherill (Bibliothécaire 
responsable de la communication savante) à la réunion du 21 avril du Conseil de 
faculté.     

 Discussion : plusieurs membres expriment leurs inquiétudes quant aux 
procédures entourant le libre-accès des publications savantes (notamment 
quant aux coûts impliqués et à la question des droits d’auteur). Plus encore, 
certains soulignent que cette politique de libre-accès ajoute un élément de 
complexité à un processus qui est en soi déjà complexe et exigeant (passage 
obligé via le Comité d’éthique et de la recherche, obtention du 
consentement des sujets humains, etc.) et qu’en ce sens, les données 
colligées devraient demeurer propriété exclusive du chercheur. Enfin, un 
membre suggère de créer un guide, voire un atelier, quant aux « meilleurs 
pratiques » de libre-accès, en matière de publications savantes.  
      

d) Policy on data storage (document acheminé) : la vice-doyenne invite les collègues à 
lui acheminer des commentaires quant au développement d’une politique sur 
l’archivage des données, les enjeux impliqués dans une telle politique étant 
importants (par exemple, dans la conceptualisation même de ce que constitue une 
« donnée »).  
 

14-15-05-06 Report of the Vice Dean (Graduate Studies)  
a) Inscriptions aux études supérieures :  le vice-doyen fait le point en indiquant qu’à 

ce jour, les inscriptions étaient plutôt stables aux études supérieures mais qu’elles 
sont maintenant en déclin, de manière générale, surtout du côté des étudiants 
canadiens où l’on observe une diminution d’environ 25%, comparativement à l’an 
dernier. Par ailleurs, il souligne que le suivi quant aux demandes d’admission 2015-
2016 est comparable à celui de l’an dernier. Il encourage les départements et unités 
à poursuivre leurs efforts en matière de conversion (ex: visite de futurs étudiants 
dans les départements, personnalisation de l’approche, etc.) et souligne que la 
diminution des inscriptions pourrait mettre en péril la survie de certains 
programmes.  

 Discussion : certains membres soulignent que bien qu’il y ait moins de 
demandes d’admission, ces dernières sont aussi de meilleur calibre et ce 
faisant, la sélection se fait plus rapidement. En outre, la date limite pour 
déposer des demandes (dans la plupart des départements) est le 1er avril, la 
situation pourrait donc changer d’ici là. L’impact des bourses accordées aux 
étudiants francophones internationaux est également soulevé mais le doyen 
souligne qu’à ce stade, il n’y a pas de données tangibles à cet effet. Un 
membre rappelle que l’Université d’Ottawa a une opportunité de recruter 
des étudiants français (dans la mesure où le gouvernement québécois a mis 
fin aux tarifs préférentiels accordés aux étudiants français qui étudient dans 
les universités québécoises).  Le vice-doyen conclut en rappelant 
l’importance des efforts de recrutement tout autant que de positionnement 
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de la Faculté des arts (ex : création de courts vidéo descriptifs des membres 
du corps professoral sur le web).    

 
 

14-15-05-07 Report of the Vice-Dean (Governance) 
 

a) Élection de J. Paquette (ADMIN) au Conseil de Faculté : la vice-doyenne informe les 
membres que J. Paquette a été élu par les membres permanents du personnel 
administratif pour siéger au Conseil de faculté; mandat en vigueur jusqu’au 31 août 
2016 (en remplacement de M. Lallier). (référence : article 1.2.4, Statuts de la Faculté 
des arts).   

b) Création d’un Comité de travail sur la promotion et le recrutement à la Faculté des 
arts : la vice-doyenne soumettra aux membres du Comité exécutif et du Conseil de 
Faculté un énoncé du mandat et de la mission de ce comité, lors des prochaines 
réunions (pour approbation).    

c) Décanat de la Faculté : la date limite pour soumettre une rétroaction quant aux 
présentations des trois candidats était le 23 février; la vice-doyenne indique que les 
membres du comité de sélection compléteront leur travail au cours des prochaines 
semaines et communiqueront ensuite leur recommandation.  

 
 
Varia :  
 

 Le doyen informe les membres du conseil que les mandats des vice-doyens aux études de 
premier cycle et aux études supérieures se terminent le 30 juin 2015. Conformément aux statuts 
de la Faculté des arts, il entamera donc les démarches nécessaires à cet effet.   

 
 
La séance est levée à 15h00.  
 
 
Vice Dean Governance and Secretary 
 

 
Martine Lagacé 
 
 
18.03.15 
 


