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FACULTY OF ARTS 
FACULTY COUNCIL 

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

 
Minutes 

 

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

 
 

14-15-06-01 Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté (ajout de deux éléments, section Varia). 

 
14-15-06-02 Adoption of the minutes of the meeting held on February 24th  2015  

Le procès- verbal est adopté.    
 
 

14-15-06-03 Business arising from the minutes 
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Aucun suivi;  
   

 
14-15-06-04 Report of the Dean  

a) Embauches: le doyen indique qu’un total de huit embauches était prévu pour 
l’année 2015 à la Faculté des arts, de ce nombre, cinq sont complétées.    

b) Demandes de promotion (permanence, agrégation et titularisation) : le doyen 
précise que tous les rapports des évaluateurs externes ont été reçus et que le 
processus, à cette étape, n’accuse pas de retard; par contre, il indique qu’il sera 
vraisemblablement impossible pour le CPEF de terminer l’examen de toutes les 
demandes d’ici le 1er avril. À cet effet, il suggère que le choix des évaluateurs soit 
effectué plus tôt afin d’accélérer le processus des demandes de promotion (soit en 
avril par exemple, au lieu de septembre).   

c) 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.  

d) 5th Annual Showcase of the Faculty of Arts: l’événement est organisé par la SAFA: 
Evan Lothian précise qu’il aura lieu le 26 mars prochain. Les membres de la Faculté 
des arts y sont invités.  

e) Cérémonie d’excellence COOP : deux étudiantes de la Faculté des arts ont été 
honorées lors de cette cérémonie (Rosalind Ragetlie, bacc. en études de 
l’environnement et géographie, option COOP; Danika Lizotte, bacc. en 
communication, Prix bénévolat COOP).   

f) Collation des grades (16 juin 2015) : recherche de deux étudiants, majors de 
promotion pour représenter la Faculté des arts.  

 
14-15-06-05 Report of the Vice Dean (Research)  

a) Rapports annuels : la vice-doyenne rappelle que ces rapports devront être 
complétés et invite les membres de la Faculté à soumettre leurs  documents d’ici la 
fin avril.   

b) Célébration de la recherche: celle-ci aura lieu de 27 avril, la vice-doyenne invite les 
professeurs à acheminer leurs publications à son bureau.  

c) Responsable du développement de la recherche: Mélanie Rioux est la candidate 
sélectionnée pour remplacer Kelly-Anne (congé de maternité). Une période de 
formation est prévue pour Mme Rioux.  

d) Chaires de recherche: la vice-doyenne précise que 1) Chaire en cinémas du monde: 
compte tenu que la chaire n’a toujours pas été comblée (aucun candidat n’ayant été 
retenue), elle sera redéfinie par le bureau du vice-rectorat à la recherche, 
possiblement dans le domaine des “Innovations sociales” mais demeurera au sein 
du Département de communication; 2) Chaire en Histoire des politiques scientifiques 
et technologiques / ISSP: aucun candidat n’ayant été retenu pour cette chaire, elle 
sera également redéfinie et attribuée au Département d’histoire.  

 Discussion: plusieurs membres expriment leur inquiétude en soulignant que 
le processus de définition, comme d’attribution, des chaires de recherche 
est opaque et ambiguë, les membres du Conseil de faculté, comme la 
Faculté des arts elle-même étant peu (voire pas du tout) consultés. Ils 
soulignent l’importance d’une consultation et d’un dialogue (à tout le moins 
à un certain degré) avec l’administration centrale.  
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e) Création d’un Centre d’appui/Bureau conseil pour l’analyse statistique pour les 
professeurs et  les étudiants de la Faculté des arts : les chercheurs des 
Départements de communication, géographie et linguistique, etc. utilisent 
fréquemment les données statistiques, ce faisant un tel centre serait utile. La vice-
doyenne mettra en place un comité de travail pour réfléchir à une telle possibilité.  

 
14-15-06-06 Report of the Vice Dean (Undergraduate Studies)  

a) Statistiques d’admissions : le vice-doyen indique que ces statistiques préliminaires 
révèlent une certaine stabilité dans les admissions, pour 2015-2016 bien que les 
taux d’acceptation soient plus faibles que l’an dernier pour certains départements et 
programmes (le BA général par exemple est en baisse de 126 étudiants par rapport 
à l’an dernier). À l’opposé, le  nombre d’admissions pour le programme de 
journalisme (numérique), ainsi que pour le bac. combiné en français et en éducation 
est en hausse. À cet effet, le vice-doyen rappelle que les demandes de modifications 
de programme doivent être soumises au plus tard au dernier Conseil de faculté du 
mois d’octobre 2015 (pour être en place en 2016). 

b) Soumission des notes finales : le vice-doyen précise 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 au 10 avril 2015. 

 
14-15-06-07 Report of the Vice-Dean (Graduate Studies) 

a) Statistiques d’admission: le vice-doyen précise que les admissions atteignent 85% de 
celles de l’an dernier (au même moment). Les diminutions sont surtout marquées du 
côté des étudiants canadiens ainsi que ceux ayant la résidence permanente.  
b) Bourses d’admission au doctorat : la FESP songe à modifier les bourses d’admission 
au doctorat à l’Université d’Ottawa : les étudiants admis avec une bourse externe 
pourraient, par exemple, se voir attribuer une bourse de l’université de $10 000.  

 Discussion : plusieurs membres soulignent l’importance que l’université 
devienne plus “compétitive” à l’effet des bourses d’admission (alors que 
des universités comme UofToronto sont déjà des plus actives à cet 
effet); d’autres membres soulignent les contraintes (rigidité des règles) 
quant à l’usage des  fonds désignés aux bourses dans les départements 
(ces fonds devraient être plus accessibles, justement pour les étudiants 
au doctorat).  

c)  Restructuration de la FESP: une proposition pourrait être déposée au Sénat au 
printemps 2016.  
 
 

14-15-06-08 Report of the Vice-Dean (Governance) 
 

a) Création d’un Comité (permanent) de promotion et de recrutement : les membres 
approuvent à l’unanimité la création de ce comité; des modifications sont proposées 
quant à la composition et à la mission de ce comité; le document sera resoumis au 
prochain Conseil de Faculté.   

b) Capsules vidéo des chercheurs : le projet pilote est présenté. Tous les professeurs 
réguliers de la Faculté sont invités à y prendre part.  

c) Départ de François Vézina: la vice-doyenne remercie le gestionnaire de l’équipe 
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Marketing et Communication qui quitte son poste (mais demeurera au sein de 
l’équipe à raison de 10h/semaine d’ici le retour de K. Proulx est prévu en juillet).  

d) Élections aux Comités permanents de la Faculté : des appels de candidatures seront 
acheminés sous peu, notamment pour le Comité de premier cycle, cycles supérieurs 
ainsi que le Comité de recherche et publications.  

e) Décanat: l’annonce n’a toujours pas été faite quant au nouveau doyen ou à la 
nouvelle doyenne.  

 
 
Varia : annonces de deux événements (Département de théâtre et Département d’histoire).  
 
 
La séance est levée à 15h00.  
 
 
Vice Dean Governance and Secretary 
 

 
Martine Lagacé 
 
 
13.04.15 
 


