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FACULTY OF ARTS 
FACULTY COUNCIL 

 
Meeting held October 28, 2014, 13h, SMD 125 

 
Minutes 

 
PRESENT : Thomas ALLEN (ENG), Laura AMBROSIO (ILOB), Jack BELLEMARE (HIS), Lori BURNS 
(MUS), Liliane CARRIER (ADM), Richard CLÉMENT (ILOB), Margaret CODERRE-WILLIAMS (THE), 
Mahmoud EID (CMN), Kouky FIANU (HIS), Konrad GAJEWSKI (GEG), Geoffrey GREATREX (CLA / SRS), 
Sylvie GROSJEAN (CMN), Rainier GRUTMAN (FRA), Marie-Françoise GUÉDON (CLA/SRS), Graeme 
HUNTER (PHI), Patrick IMBERT (FRA), Caitlin, KEMMETT (CLA/SRS), Bertrand LABASSE (FRA), Martine 
LAGACÉ, Martine LALLIER (ADM), Charles Le BLANC (TRA), 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), 
Heather MORRISON (ÉSIS), Juana Muñoz-Liceras, Rachel NILES (ENG), Kevin ORR (THE), Daniel PARÉ 
(ÉSIS), Paul MERKLEY (MDV), Cécile PLANCHON (TRA), David RAMPTON (ENG), Paul RUSNOCK (PHI), 
Laura SABOURIN (LIN), Robert STACEY (ENG), Nicole ST-ONGE (IECA), Mark Stolarik (HIS), Adam 
STROMBERGSSON-DeNORA (Senate), Andrew TAYLOR, Elisabeth TEFT (SLT), Elena VALENZUELA 
(LLM), Alysse WEINBERG (ILOB), Andrew WRIGHT (ARV); 
   
ABSENT: Gilles COMEAU (MUS), Fauve DUQUETTE-LAPLANTE (LIN), Annick ÉTHIER (ÉSIS), Dillon 
PARMER (MUS), Brian RAY (GEG), David RAYNOR (PHI), Catherine RICHARDS (ARV), Marc SANER 
(ISSP), Erlind SULKO (PHI), Polina TARASENKO (CMN), Semhal TEKLU (HIS), May TELMISSANY (LLM), 
André VIAU (GEG), Luise Von FLOTOW (TRA), Veronika BERNARD, Guillaume COSSETTE, Charles 
Bernard ROUSSEAU; 

 
EXCUSED: Dominique CÔTÉ (CLA/SRS), Frans DE BRUYN, Anne GILBERT (CRCCF), Isabelle THOMAS-
FOGIEL (PHI); 
      
INVITED : Rachel FONTAINE-AZZI, Nicole OUIMETTE, Reza MASHAIE, François VÉZINA;  
 
 
The meeting is chaired by Dean Antoni LEWKOWICZ.  
 
 
 

14-15-03-01 Adoption de l’ordre du jour  
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité avec la modification suivante : en 

l’absence du vice-doyen aux études supérieures, le rapport de ce dernier sera présenté 
par le vice-doyen aux études de premier cycle.  
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14-15-03-02 Adoption of the minutes of the meeting held on September 30th 2014  
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.   
 

 
14-15-03-03 Suivis du procès-verbal 

Projet des « Humanités numériques » / Plan triennal: le doyen indique que ce projet a 
été intégré dans la soumission du plan triennal pour la Faculté des arts. Un comité de 
travail sur les Humanités numériques sera également mis sur pied sous peu, lequel 
soumettra son rapport (et ses recommandations) d’ici avril 2015. Des postes pourraient 
être requis en 2016 afin de concrétiser et solidifier le projet.   

  
 

14-15-03-04 Rapport du doyen   
a) Processus de consultation, poste de vice-recteur aux études et Provost (1er juillet 

2015) : présentation du doyen (en tant que membre du Comité de sélection);  
b) Plans triennaux : en suivi au point 14-15-03-03, le doyen précise qu’une réunion de 

travail aura lieu en novembre avec le CA de l’université ainsi que l’ensemble des 
doyens. Les plans triennaux y seront présentés et discutés.   

c) Évaluation de la Faculté des arts par des évaluateurs externes (suivant cette 
évaluation, 17- 18 septembre) : le rapport préliminaire des évaluateurs a été 
acheminé à l’équipe de direction de la faculté afin que celle-ci puisse relever toute 
erreur factuelle ou d’interprétation. Les évaluateurs apporteront les modifications 
requises au rapport et déposeront ensuite leur rapport final au Comité d’évaluation 
de l’université. L’échéance n’est pas précisée.    
 

 
14-15-03-05 Rapport du vice-doyen aux études de premier cycle (A. Taylor) 

a) Demandes de modification de programme :  
• Département de langues et littératures modernes : 2014-2015 04-16 

(abolition de dix cours et création de deux nouveaux cours) 
o Approuvée à l’unanimité  

 
• Département de philosophie : 2014-2015 04-17 (modification de titres de 

cours)  
o Approuvée avec une abstention 

 
• Département d’études anciennes : 2104-2015 04-18 (modification de titre 

de programme) 
o Approuvée à l’unanimité 

 
• Département de langues et littérature moderne / German Language and 

Culture : 2104-2015 04-21 (abolition de cours, modifications de prérequis et 
de descriptifs de cours) 

o Approuvée à l’unanimité (conditionnelle à la modification des 
tableaux du nouveau programme) 
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• Département d’études anciennes : 2104-2015 04-22 (abolition de deux 
cours) 

o Approuvée avec une abstention 
 

• Département de français : 2104-2015 04-23 (allègement de la structure du 
programme / plus grande flexibilité dans les choix de cours)  

o Approuvée avec une abstention 
 

• École de traduction et d’interprétation : 2104-2015 04-24 (retrait de 
prérequis et modification de libellé d’exception)  

o Approuvée avec deux abstentions 
 

• Institut des langues officielles et du bilinguisme (ILOB) : 2104-2015 04-25 / 
ESL (modification de prérequis) 

o Approuvée à l’unanimité  
 

• Institut des langues officielles et du bilinguisme (ILOB) : 2104-2015 04-26 / 
FLS (modification de prérequis) 

o Approuvée avec une abstention 
 

• Département de communication : 2014-2015 04-27 (re-catégorisation de 
cours / volets « médias » et « organisationnel ») 

o Approuvée à l’unanimité 
 

• Département d’English : 2014-2015 04-29 (refonte majeure du programme 
afin d’en améliorer l’expérience d’apprentissage séquentiel pour l’étudiant;  
ex : création de nouveaux cours –niveau 1000- méthodologiques et 
théoriques; création d’un nouveau séminaire – niveau 2000; modifications 
des prérequis pour les cours de niveau 3000; abolition des cours de six 
crédits, etc. 

o Discussion : a) pourquoi abolir les cours de six crédits? Réponse : 
ces cours étaient surtout des cours optionnels et peu d’étudiants 
ont tendance à choisir des cours de six crédits de type optionnel; b) 
création du cours « Canadian Drama » : les représentants du 
Département de théâtre manifestent leurs inquiétudes quant à la 
possibilité de redondance d’un tel cours avec celui déjà offert dans 
leur programme. Le directeur du Département d’English (T. Allen) 
indique que des discussions avaient déjà été entreprises à cet effet 
avec le directeur du Département de théâtre (J. Beddows) et que les 
départements s’assureront de travailler ensemble pour 
complémenter leur offre.   

o Approuvée avec 4 abstentions;   
 

• Département de langues et littératures modernes : 2014-2014 04-30 
(création de cours de niveau 4000 et modification des exigences au niveau 
400 et cours optionnel) 

o Approuvé à l’unanimité 
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14-15-03-06 Rapport de la vice-doyenne à la recherche (J. Muñoz-Liceras)  

 
a) Demandes CRSH: la vice-doyenne précise qu’un total de 33 demandes ont été 
soumises par les membres de la Faculté (dont 85% ont été lues et commentées par 
l’équipe de la vice-doyenne) 
b) Financement interne: la vice-doyenne indique que des discussions sont en cours 
quant au financement interne de l’université, particulièrement pour les professeurs 
n’ayant pas obtenu de subventions du CRSH et dans un contexte où le financement 
externe devient de plus en plus difficile à obtenir.  
c) Atelier « IRSC » : un membre du conseil demande s’il serait possible que des ateliers 
de préparation pour les demandes de subvention aux IRSC soient mis en place, compte 
tenu que plusieurs professeurs de la Faculté soumettent de telles demandes.  

• suivi : la vice-doyenne s’informera de la possibilité de mettre en place 
de tels ateliers.   

 
 

Report of the Vice Dean (Graduate Studies) En l’absence de F. de Bruyn, le vice-doyen 
aux études de premier cycle (A. Taylor) soumet les demandes aux membres du Conseil 
 

14-15-03-07  
a) Demandes de modification de programme 

 
• Département de Linguistique : 2014-LIN-01 (maîtrise / doctorat : 

modification des exigences d’admission : le français n’est plus requis, mais 
devient plutôt un simple critère de sélection) 

• Discussion : a) il sera nécessaire de préciser ce que signifie la « maîtrise » du 
français, notamment comment celle-ci sera évaluée à la complétion du 
doctorat; il est suggéré à cet effet qu’un test formalisé soit administré par 
une instance extérieure au Département de linguistique (ILOB par exemple). 
b) des membres manifestent leurs inquiétudes en ce qui a trait à cette 
modification de programme : le français n’étant plus officiellement requis 
au sein de ces programmes, un grave précédent est créé à la Faculté des 
arts, lequel ouvre la voie à des pratiques similaires dans d’autres unités et 
départements;     

o Approuvée avec 9 abstentions et 4 contre   
 

b)  
• Département d’études anciennes et de sciences des religions : 2014-CLA-

01 (modification au texte de l’annuaire qui décrit les exigences de la 
Maîtrise en études anciennes avec l’option thèse / ajouts à la section de 
cours optionnels, lesquels devront être approuvés par le directeur de l’unité 
scolaire ou des études supérieures) 

o Approuvée à l’unanimité 
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c)  
• École de traduction et d’interprétation : 2014-MCI-01 (précisions des 

conditions d’admission à la MIC) 
o Approuvée à l’unanimité 

 
d)  

• École de traduction et d’interprétation : 2014-TRA-01 (expansion de la liste 
des cours optionnels pour la maîtrise en traduction) 

o Approuvée à l’unanimité 
 

e)  
• Département de langues et littératures modernes : 2014-ESP-02 (mises à 

jour des titres, descriptifs et offre de cours pour la maîtrise et le doctorat en 
Espagnol).     

o Approuvée à l’unanimité  
 

 
 

 
14-15-03-08 Report of the Vice Dean (Governance) and Secretary 

a. Élections CPEF: Laura Sabourin (LIN) est élue par acclamation au Comité de recherche et 
des publications pour un mandat se terminant le 30 juin 2016;   

b. Élection (Comité de sélection pour la nomination d’un doyen / doyenne à la Faculté 
des arts : Nicole Taylor (étudiante de premier cycle) a été mandatée par la SAFA pour 
siéger à ce comité; les membres du Conseil de Faculté ratifient cette nomination.  

c. Comité consultatif Web: les membres du Conseil sont appelés à approuver à la création 
de ce comité; une motion est proposée par Charles Le Blanc (TRA), appuyée à 
l’unanimité.   
 

14-15-03-09 Varia 
Aucun 

 
 
La séance est levée à: 15h05 
 
Vice Dean Governance and Secretary 
 

 
Martine Lagacé 
 
17 11 2014 
 


