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FACULTY OF ARTS 
FACULTY COUNCIL 

 
Meeting held January 27, 2015, 13h, SMD 125 

 
Minutes 

 

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

a) Vice-recteur aux études (C. Detellier) :  (ré) organisation des études supérieures (FESP); 
b) R. Finnie, professeur, École d’études supérieures d’affaires publiques et internationales : étude 

longitudinale sur les salaires des diplômés de l’Université d’Ottawa (Faculté des arts).  
   
The meeting is chaired by Dean Antoni LEWKOWICZ.  

 
 
 

14-15-04-01 Adoption de l’ordre du jour  
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité   
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14-15-04-02 Adoption of the minutes of the meeting held on November 25th2014  

Le procès- verbal est adopté / trois abstentions ;    
 

 
14-15-04-03 Business arising from the minutes 

Aucun suivi;  
     

 
14-15-04-04 Report of the Dean  

a) 125ième anniversaire de la Faculté des arts : 1) Levée de fonds : le doyen précise que la 
somme atteint désormais $458 000 et qu’avec le jumelage de fonds de la direction de 
l’université, il serait possible d’atteindre une somme finale de $ 750 000 (l’objectif initial 
ayant été fixé à $1,25 millions). La campagne de levée de fonds se prolongera jusqu’en 
avril 2015. Chaque don d’un membre de la Faculté des arts est jumelé par un donateur 
puis, jumelé de nouveau par l’administration centrale (le montant est donc quadruplé); 
2) Capsule temporelle: le doyen encourage les professeurs à rédiger un texte pour ces 
capsule temporelle du 125ième anniversaire; plusieurs étudiants y ont pris part.   
b) Comité de travail sur les humanités numériques : le comité, composé d’une 
vingtaine de professeurs et étudiants, présentera son rapport (et ses recommandations) 
à la réunion d’avril du conseil de faculté, notamment quant à la faisabilité de 
programmes d’étude et /ou de recherche en humanités numériques à la Faculté des 
arts.  
c) Initiatives de recrutement : dans la continuité de la présentation du doyen de la 
Faculté de génie (C. Laguë) aux membres du comité exécutif (20.01.15), le doyen mettra 
en place 1) un comité de travail afin d’explorer la faisabilité de certaines initiatives qui 
pourraient faciliter le recrutement et générer des revenus (ex : mise en place de camps 
d’été, sessions de formation continue, etc.);  ainsi qu’ 2) une bourse spéciale 
d’admission du 125ième anniversaire : visant à maximiser le processus de conversion, 
cette bourse spéciale d’un montant de $1000 sera offerte aux étudiants qui ont reçu 
une offre d’admission et dont la moyenne générale est de 80%. Cette initiative devrait 
permettre de stabiliser, voire augmenter le nombre d’inscriptions à la faculté.  Les 
« futurs » étudiants seront informés de cette bourse dans la lettre de conversion qui 
leur sera acheminée au cours des prochaines semaines.  
 

14-15-04-05 Rapport du vice-doyen aux études de supérieures  
a) Graduate Studies Annual Progress Report Procedure: afin de standardiser le processus 

de supervision des étudiants, notamment d’assurer un meilleur suivi, le vice-doyen 
informe les membres qu’un nouveau formulaire a été créé par la FESP (celui-ci imposera 
notamment la soumission d’un rapport à la fin d’avril). Le document a été approuvé par 
les membres du Comité exécutif (20.01.15).   

b) SSHRC and OGS competitiond : le vice-doyen indique que les résultats de ces concours 
seront acheminés avec un certain retard cette année, en raison de la restructuration du 
bureau des études supérieures.  
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14-15-04-06 Report of the Vice Dean (Undergraduate Studies)  
a) Lettres de conversion: le vice-doyen indique que les lettres seront acheminées sous 

peu et qu’il importe d’accélérer ce processus afin de maximiser le recrutement. Le 
défi (dans l’acheminement rapide de ces lettres) réside cependant du côté du 
bureau des admissions.   

b) Statistiques  / Admissions:   les chiffres, très préliminaires, indiquent que la Faculté 
des arts devra faire face au même défi qu’au cours des années antérieures, soit, de 
manière générale, une diminution des demandes.   

c) Situations difficiles en salle de classe : le vice-doyen invite les membres de la 
Faculté à une séance de discussion (28 janvier à midi) pour approfondir la réflexion 
tout autant que les pistes de solution quant aux situations problématiques en 
classe.  

 
14-15-04-07 Report of the Vice Dean (Research)  

a) Chaire Bertram-Loeb de dons de tissus et d’organes : la vice-doyenne indique qu’à ce 
jour, aucun candidat n’a pu combler ce poste, attribué initialement au département de 
communication. Ce faisant, l’administration centrale de l’université en reprend la 
responsabilité, et cette Chaire sera désormais désignée en termes généraux.    
b) Modifications des priorités (subventions participation à un colloque) : la vice-
doyenne précise que ces modifications ont été approuvées par les membres du comité 
exécutif du 20.01.15.   
c) Responsable du développement à la recherche : la vice-doyenne informe les 
membres du départ temporaire, dès mai 2015, de K-A. Maddox (congé de maternité). 
Elle invite les membres à lui soumettre des suggestions quant au remplacement de cette 
dernière.  
 
 

14-15-04-08 Report of the Vice-Dean (Governance) 
 

a) Demande de modification du nom du Département de géographie 

nom proposé : Department of Geography, Environment and Geomatics / Département 
de géographie, environnement et géomatique 

o Adopté à l’unanimité (approuvé préalablement par les membres du 
Comité exécutif (20.01.15) 

 

b) Demande désaffiliation de l’ISSP / Faculté des arts 

o Adopté à l’unanimité (approuvé préalablement par les membres du 
Comité exécutif (20.01.15) 

 
c) Candidatures au décanat de la Faculté des arts : la vice-doyenne rappelle les dates 

des présentations ultérieures (2 février : Lynne Bowker ; 10 février : Sheila Petty). Les membres 
de la Faculté des arts sont ensuite invités à acheminer leurs commentaires (en mode 
confidentiel) au vice-recteur aux études (C. Detellier), d’ici le 23 février.  
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Varia :  
 
Le représentant étudiant (premier cycle) de la Faculté des arts au Sénat de l’université, A. 
Strömbergsson De-Nora, indique qu’il terminera son mandat cette année.  
 
 
La séance est levée à 15h00.  
 
 
Vice Dean Governance and Secretary 
 

 
Martine Lagacé 
 
 
17.02.15 
 


