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 FACULTY OF ARTS 
FACULTY COUNCIL 

 
Meeting held on November 25th, 2014, 13h, SMD 125 

 
Minutes 

 
PRESENT : Thomas ALLEN (ENG), Laura AMBROSIO (ILOB), Kevin Bérard (GEG); Lori BURNS (MUS), 
Liliane CARRIER (ADM), Richard CLÉMENT (ILOB), Margaret CODERRE-WILLIAMS (THE), Frans de 
BRUYN, Mahmoud EID (CMN), Kouky FIANU (HIS), Konrad GAJEWSKI (GEG), Anne GILBERT (CRCCF), 
Geoffrey GREATREX (CLA / SRS), Sylvie GROSJEAN (CMN), Marie-Françoise GUÉDON (CLA/SRS), 
Graeme HUNTER (PHI), Patrick IMBERT (FRA), Caitlin, KEMMETT (CLA/SRS), Bertrand LABASSE (FRA), 
Martine LAGACÉ, Micheline LESSARD (HIS), Antoni LEWKOWICZ, Evan LOTHIAN (SAFA), Ian 
MacKAY(LIN), Dominic MANGANIELLO (ENG), Rebecca MARGOLIS (LLM), Elizabeth MARSHMAN 
(TRA), Éric MATHIEU (LIN), Patrick McCURDY (CMN), Paul MERKLEY (MDV), Heather MORRISON 
(ÉSIS), Juana M-LICERAS, Rachel NILES (ENG), Kevin ORR (THE), Daniel PARÉ (ÉSIS), Paul MERKLEY 
(MDV), Cécile PLANCHON (TRA), David RAMPTON (ENG), Catherine RICHARDS (ARV), Paul RUSNOCK 
(PHI), Laura SABOURIN (LIN), Nicole ST-ONGE (IECA), Mark Stolarik (HIS), Adam STROMBERGSSON-
DeNORA (Senate), Andrew TAYLOR, Elisabeth TEFT (SLT), Isabelle THOMAS-FOGIEL (PHI), André 
VIAU (GEG), Alysse WEINBERG (ILOB), Andrew WRIGHT (ARV); 
   
ABSENT: Jack BELLEMARE (HIS), Gilles COMEAU (MUS), Fauve DUQUETTE-LAPLANTE (LIN), Annick 
ÉTHIER (ÉSIS), Charles Le BLANC (TRA), Brian RAY (GEG), David RAYNOR (PHI), Robert STACEY (HIS), 
Erlind SULKO (PHI), Polina TARASENKO (CMN), May TELMISSANY (LLM), Elena VALENZUELA (LLM), 
Luise Von FLOTOW (TRA), Veronika BERNARD, Guillaume COSSETTE, Charles Bernard ROUSSEAU; 

 
EXCUSED: Dominique CÔTÉ (CLA/SRS), Rainer Grutman (FRA), Martine Lallier, Dillon Parmer (MUS); 
      
INVITED : Rachel FONTAINE-AZZI, Nicole OUIMETTE, Jacynthe POULIOT, François VÉZINA;  
 
 
Présentation (et discussion): Consultation: Comité de sélection du recteur et vice-chancelier 
 
 
The meeting is chaired by Dean Antoni LEWKOWICZ.  
 
 

14-15-04-01 Adoption de l’ordre du jour  
L’ordre du jour est adopté 
 

 
14-15-04-02 Adoption of the minutes of the meeting held on October 28th 2014  

Le procès-verbal est adopté - une abstention;  
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14-15-04-03 Suivis du procès-verbal 
Projet des « Humanités numériques » : le doyen rappelle qu’un Comité de travail sera 
mis en place pour évaluer les possibilités de création de projets en humanités 
numériques à la Faculté des arts. Un appel de candidatures a été acheminé à cet effet à 
tous les professeurs réguliers et associations étudiantes de la faculté (premier cycle et 
cycles supérieurs). La date limite a été fixée au 5 décembre.  
 

  
14-15-04-04 Rapport du doyen   

a) Étude sur les salaires des diplômés de l’Université d’Ottawa (R. Finnie, Education 
Policy Research Initiative,  Faculty of Social Science) : le doyen résume les grandes 
lignes de cette étude longitudinale qui révèle que les diplômés de la Faculté des arts 
font bonne figure quant à leur revenu annuel (débutant avec un salaire moyen de $ 
40 000 lequel continue de croître durant les treize années suivantes); il s’agit là 
d’une démonstration empirique que les études en humanités sont un 
investissement « payant ». R. Finnie présentera les détails de son étude aux 
membres du Conseil de Faculté (27 janvier 2015);  

• Discussion : des membres soulignent qu’il est important que 
l’administration centrale  reconnaisse le succès de la Faculté des arts, 
illustré dans les données de cette étude. En outre, il est important de faire 
valoir,  de publiciser les compétences qu’acquièrent les étudiants via les 
programmes d’étude de la faculté. Les moyens de diffusion suggérés 
incluent le Viewbook, les foires de carrière, le site internet de la Faculté 
mais également les agents de liaison et les conseillers scolaires qui sont des 
relais de transmission essentiels.     

b) Faculté de génie : le doyen confirme que Claude Laguë (doyen de la Faculté de 
génie) présentera un sommaire de la situation de cette faculté, antérieurement 
similaire à notre faculté.   

c) Campagne Centraide : la campagne est en cours et pour chaque don de $25.00, le 
doyen jumellera avec un don de $10.00;  

 
 

14-15-04-05 Rapport de la vice-doyenne à la recherche (J. M.-LICERAS) 
a) Discussion sur le financement interne : une réunion est prévue la semaine suivante 

avec l’équipe de la Vice-rectrice à la recherche (M. Nemer).   
b) Chaire Bertram-Loeb de dons d’organes et de tissus : la vice-doyenne précise 

qu’une première réunion du Comité de sélection aura lieu le 4 décembre prochain.   
c) Chaire de recherche en cinéma : la vice-doyenne indique que le vice-rectorat à la 

recherche n’a pas finalisé sa décision quant au candidat retenu par la Faculté des 
arts, requérant davantage d’information sur ce dernier (notamment un CV mis à 
jour. La décision sera fort probablement rendue en février 2015, lors de la prochaine 
réunion de travail du bureau du vice-rectorat à la recherche.   
 

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

a) Demande de modification de programme : 2014-LCM-ESP-01 : 
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• Discussion : ce cours (jumelé) sera offert en mode bilingue, les étudiants 
ayant la capacité de fonctionner passivement dans les deux langues 
(français et anglais);  

• La modification est approuvée à l’unanimité;  
  

• b) Rapport du groupe de travail sur l’avenir de la FESP (le document est accessible via 
Docushare) : le doyen résume les grandes lignes des changements proposés par le 
groupe de travail et les inquiétudes que ceux-ci soulèvent. A titre d’exemple : la 
proposition que les études supérieures seraient sous la supervision non plus d’un doyen 
mais bien d’un vice-recteur; la proposition que les bourses externes seraient désormais 
gérées par le bureau du Vice-rectorat à la recherche, etc. Les vice-doyens à la recherche 
ont demandé une réunion avec les membres du comité de travail mais sans succès.   

o Discussion : les membres manifestent aussi de sérieuses réserves quant 
à la « procédure » entourant ce dossier; par exemple, le fait que la 
présidence du comité de travail soit assurée par la Vice-rectrice à la 
recherche (M. Nemer) ; plus globalement, le fait que la démarche soit 
bien enclenchée quant aux changements proposés sans que de 
véritables consultations aient eu lieu au préalable. La prochaine étape, 
qui est celle d’une évaluation de la « faisabilité »  des changements, 
sous-tend aussi une absence de consultation. Des membres ajoutent 
qu’il pourrait y avoir une objection collective des membres du Conseil 
de Faculté quant à la procédure.  

 
 

14-15-04-07 Report of the Vice-Dean (Undergraduate Studies) (A. TAYLOR) 
 

a) Demandes de modification de programme :  
• 2014-2015 04-20 SRS : modifications de titres et de descriptifs de cours;  
• Approuvé à l’unanimité; 

   
• 2014-2015 04-31 THE : révisions de préalables pour 16 cours;   
• Approuvé à l’unanimité; 

 
• 2014-2015 04-32 GEG : modification de titre; 
• Approuvé à l’unanimité;   

 
14-15-04-08 Varia 

a) 125ième de la Faculté des arts : rappel de la séance de photo publique (devant le 
Pavillon Tabaret), le 2 décembre. 

b)  Remise du prix d’excellence du personnel administratif : 5 décembre 2014. 
c) Remerciements : le doyen remercie la directrice du Département de langues et 

littératures modernes, May Telmissany, qui quitte ses fonctions.  
 
La séance est levée à: 14h45;  
 
Vice Dean Governance and Secretary 
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Martine Lagacé 
09 12 2014 


