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FACULTY OF ARTS 
FACULTY COUNCIL 

 
Meeting held September 30, 2014, 13h, SMD 125 

 
Minutes 

 
PRESENT : Thomas ALLEN (ENG), Laura AMBROSIO (ILOB), Liliane CARRIER (ADM), Mahmoud EID 
(CMN), Margaret CODERRE-WILLIAMS (THE), Dominique CÔTÉ (CLA/SRS), Frans DE BRUYN, Martine 
LAGACÉ, Jenepher LENNOX-TERRION (CMN), Rainier GRUTMAN (FRA), Jack BELLEMARE (HIS), Kevin 
BÉRARD (GEG), Mahmoud EID (CMN), Kouky FIANU (HIS), Konrad GAJEWSKI (GEO),  Anne GILBERT 
(CRCCF), Geoffrey GREATREX (CLA / SRS), Marie-Françoise GUÉDON (CLA/SRS), Graeme HUNTER 
(PHI), Patrick IMBERT (FRA), Caitlin KEMMETT (CLA /SRS), Bertrand LABASSE (FRA), Micheline 
LESSARD (HIS), Antoni LEWKOWICZ, Evan LOTHIAN (SAFA), Ian MACKAY (LIN), Dominic 
MANGANIALLO (ENG), Elizabeth MARSHMAN (TRA), Éric MATHIEU (LIN), Juana Muñoz-Liceras, 
Heather MORRISON (ÉSIS), Rachel NILES (ENG), Kevin ORR (THE), Daniel PARÉ (ÉSIS), Paul MERKLEY 
(MDV), Maria GRANADOS (TRA), Cécile PLANCHON (TRA), Catherine RICHARDS (ARV), Paul 
RUSNOCK (PHI), Laura SABOURIN (LIN), Nicole ST-ONGE (IECA), Mark STOLARIK (HIS), Adam 
STROMBERGSSON-DeNORA (SENATE), Erlind SULK0 (PHI), Polina TARASENKO (CMN), Andrew 
TAYLOR, Elisabeth TEFT (SLT), May TELMISSANY (LLM), Robert STACEY (ENG), Elena VALENZUELA 
(LLM), Alysse Weinberg (ILOB),  Tallulah Learn (THE);  
 
 
ABSENT: Gilles COMEAU (MUS), Fauve DUQUETTE-LAPLANTE (LIN), Annick ETHIER (ÉSIS), Charles 
LeBlanc (TRA), David RAMPTON (ENG), Brian RAY (GEG), David RAYNOR (PHI), Marc SANER (ISSP), 
Robert STACEY (ENG), Semhal TEKLU (HIS), Luise Von FLOTOW (TRA), Andrew WRIGHT (ARV);  
Guillaume COSSETTE (personnel administratif); Rachel FONTAINE-AZZI (personnel administratif);  

 
EXCUSED: Lori Burns (MUS), Richard CLÉMENT (ILOB), Martine Lallier (personnel administratif); 
Rebecca Magnolis (LLM); Patrick McCurdy (CMN); Dillon Parmer (MUS); Isabelle THOMAS-FOGIEL 
(PHI);    
  
INVITED : Veronika BERNARD, Nicole OUIMETTE, Reza MASHAIE, Charles Bernard ROUSSEAU, 
François VÉZINA.  
 
 
The meeting is chaired by Dean Antoni LEWKOWICZ.  

 
 

14-15-02-01 Adoption de l’ordre du jour  
 
Proposition de modifier l’ordre du jour:  

• Le rapport du vice-doyen aux études supérieures précédera 
celui du doyen.  

• Demande de modification de programme du département de 
linguistique : reportée à la prochaine réunion. 
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L’ordre du jour (avec les modifications ci-haut) est adopté.  
 

 
14-15-02-02 Adoption of the minutes of the meetings held on April 22nd and September 9th 2014  

a. April 22: approved (with 5 abstentions); 
b. September 9th: approved (with 7 abstentions);    

 
 

14-15-02-03 Business arising from the minutes 
None 

 
 

14-15-02-04 Report of the Vice Dean (Graduate Studies) 
a. Séances d’information (pour les étudiants diplômés) sur le financement externe : 

amorcées l’an dernier, ces sessions ont été offertes cette année dans les deux langues et 
ont connu beaucoup de succès (une centaine d’étudiants anglophones ont participé à la 
séance en anglais alors que 35 étudiants francophones ont participé à la séance en 
français). Ces séances ont, du coup, servi (indirectement) de levier de recrutement pour 
de futurs étudiants; d’autres séances d’information sur le processus d’admission seront 
offertes cet automne.    

b. Admissions (statistiques) : au total, les admissions ont augmenté par comparaison à l’an 
dernier (10 étudiants de plus). Fait à noter, la proportion de francophones a augmenté 
et celle des anglophones, légèrement diminué, ce qui résulte en un meilleur équilibre au 
plan linguistique. 

c. Demandes de modification de programme :  
• Département de théâtre :    
• Modification du schème d’évaluation pour 4 cours de théâtre (production) : 

satisfaisant  / non satisfaisant;  
• Question / Discussion : quel sera l’impact sur l’attribution de bourses ainsi que 

sur la poursuite d’études doctorales? Réponse : la maîtrise en pratique théâtrale 
en est une de type professionnel, reconnue par le milieu universitaire.   

o Approuvé à l’unanimité    
  

• Département d’English :  
• Création d’une maîtrise (un an) avec option de mémoire;  
• Discussion: quelle est la motivation, alors que d’autres départements ont fermé 

ce genre de programme?  Réponse : plusieurs universités ontariennes 
développent de plus en plus ce genre de programme et sa valeur est largement 
fonction de la discipline concernée; en outre, ce programme permet à l’étudiant 
d’acquérir de l’expérience de recherche avant un doctorat.  

o Approuvé (avec deux abstentions) 
 

• Département de communication :  
• Approbation des séminaires optionnels par le directeur des études supérieures;  

o Approuvé à l’unanimité 
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d. L’avenir de la FESP : le vice-doyen indique qu’un comité de travail a été mis en place 
l’hiver dernier (présidé par la vice-rectrice à la recherche, M. Nemer) dans le but 
d’examiner l’avenir de la FESP, comme entité. Ce comité a rédigé un rapport, lequel 
n’est pas encore public mais où, vraisemblablement,  sont suggérées de profondes 
restructurations de la FESP (voir même son abolition). En outre, il est probable qu’une 
commission d’étude soit mis en place afin d’examiner les façons d’implanter ces 
restructurations.  

• Discussion: la situation est-elle unique à l’Université d’Ottawa? La plupart des 
grandes universités ayant conservé une Faculté des études supérieures, quel 
impact cela aurait-il sur notre réputation? Comment assurera-t-on une certaine 
standardisation quant aux règlements? Le fait que les professeurs n’aient pas 
été consultés est également soulevé par des membres du conseil. Réponses : la 
capacité de la FESP ne répond plus aux besoins de croissance marquée des 
dernières années à l’Université d’Ottawa. Par défaut, les facultés ont développé 
leurs propres capacités à gérer les dossiers d’études supérieures. En ce qui a 
trait à la standardisation des règlements, les protocoles provinciaux d’assurance 
de la qualité seraient toujours en place et en vigueur.  Enfin, le vice-doyen 
indique que l’ensemble des vice-doyens ont été invités à se prononcer dans le 
cadre de cet exercice mais qu’à ce stade rien n’a été proposé ni décidé et qu’en 
l’occurrence, les membres de la Faculté pourront réagir.   

 
14-15-02-05 Rapport du doyen  

a. Visite des évaluateurs externes (17-18 septembre): le doyen sollicite la rétroaction des 
membres.  

• Discussion: certains membres soulignent l’horaire trop chargé de la visite (peu 
de temps alloué aux séances) alors que d’autres questionnent l’objectif réel de 
l’évaluation; le doyen indique que par le biais de ce mécanisme d’évaluation 
interne des facultés, récemment implanté, l’objectif est de comprendre le 
fonctionnement de celles-ci et d’en évaluer l’efficacité. Dans la suite des choses, 
les évaluateurs prépareront et soumettront leur rapport de recommandation à 
un comité interne de l’université.  

b. Désignation officielle de l’édifice William Commanda: la cérémonie a été un succès; le 
doyen remercie Nicole St-Onge (EAS), maître de cérémonie;   

c. 125ième Faculté des arts (Soirée  avec les doyens et Barbecue / Photo): la soirée des 
doyens a connu beaucoup de succès; la reconnaissance d’un membre du personnel de 
soutien, Arlette Henry (maintenant à la retraite) a été particulièrement appréciée. Le 
doyen souligne que l’événement servira d’ailleurs de tremplin pour solliciter des fonds 
auprès des donateurs. Le prochain événement du 125ième anniversaire de la Faculté des 
arts aura lieu en décembre 2014 devant l’édifice du Pavillon Tabaret, avec nouvelle prise 
de photo.   

d. Campus satellite francophone (Université d’Ottawa et ville de Woodstock) : le doyen 
indique que les membres du Bureau des gouverneurs ont voté en faveur de la création 
de ce campus (12 votes en faveur et 10 contre), qui pourrait démarrer en 2016-2017; la 
Faculté des arts pourrait y participer par le biais de cours dans les disciplines de la 
philosophie et du français. La question du financement de ce campus, lequel correspond 
à l’une des priorités de l’Université d’Ottawa (soit la francophonie), reste à préciser.  
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• Discussion : certains membres questionnent la faisabilité, l’utilité,  tout autant 
que l’urgence dans la façon de procéder, quant à la création éventuelle de ce 
campus.      

e. Prix du personnel de soutien: le doyen souligne l’importance de ce prix dans la 
reconnaissance du travail du personnel de soutien. La date limite pour soumettre des 
candidatures est fixée au 31 octobre; l’attribution du prix se fera en décembre 2014. 
 

a) Plan triennal : ce plan pourrait être l’occasion d’obtenir des postes 
supplémentaires pour la Faculté en soumettant un projet qui pourrait 
précisément servir d’outil de recrutement et cela, pour plusieurs programmes. Il 
suggère ainsi la création d’un programme en Humanités numériques, compte 
tenu que plusieurs professeurs de la Faculté des arts travaillent déjà dans ce 
domaine. Il s’agirait donc de bâtir depuis des forces déjà existantes dans 
plusieurs unités de la Faculté. Le doyen a discuté de ce projet avec Leslie Weir 
(bibliothécaire en chef) et Chad Gaffield (HIS), lesquels sont en faveur et 
suggèrent de s’orienter vers la dimension « data mining » des humanités 
numériques ;  

• Discussion :  
I. les humanités numériques ne sont pas un domaine où tous 

se reconnaissent. Il faut être vigilant pour ne pas « forcer » 
l’adéquation de la faculté avec un projet/programme en 
humanités numériques ;  

II. il est possible de se situer à la fois dans une orientation de 
« data mining » tout autant que dans celle des humanités 
numériques, comme objet d’étude ;  

• Suivi : le doyen indique que ce projet/programme en humanités 
numériques permettrait de renforcer l’interdisciplinarité tout 
autant que l’attribution de postes pour différents programmes 
existants. En ce sens, le projet pourrait être rassembleur ; il 
soumettrait donc une proposition à cet effet dans le cadre du plan 
triennal.  

 
 

14-15-02-06 Report of the Vice Dean (Research)  
a) SSHRC applications: 41 notice of intentions have be sent;  
b) Excellence lectures: first conference of the fall semester to be offered by 

professor Jan Grabowski on October 29;   
c) Congrès des humanités (Université d’Ottawa - 2015): la vice-doyenne indique 

que ce congrès sous-tend des possibilités d’embaucher des étudiants de 
l’université; 

d) Comité de recherche et de publications : la première réunion de la session 
automnale sera consacrée essentiellement à l’évaluation des demandes de 
financement interne;  
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14-15-02-07 Report of the Vice Dean (Undergraduate Studies) 

a. Demandes de modifications de programmes : le vice-doyen souligne qu’il est essentiel 
que les départements et unités soumettent ces demandes dans les délais requis. Parmi 
les étapes d’approbation, il faut compter celle du prochain Conseil de faculté (28 
octobre) pour une entrée en vigueur des modifications en septembre 2015.   

b. Système informatique People Soft (en remplacement de Rabaska) : le vice-doyen fait le 
point sur ce nouveau logiciel d’information scolaire (depuis l’inscription de l’étudiant 
jusqu’à sa diplomation) qui entrera en vigueur en octobre 2016. People Soft sous-tend 
de grandes améliorations par comparaison à Rabaska; par ailleurs, l’étape actuelle de 
« fit and gap », sous-tend une approche « vanille », c’est-à-dire une approche qui 
exigera des modifications de certains processus et règlements scolaires, auquel le 
système ne peut s’adapter. Du coup, le vice-doyen souligne que cet exercice « fit and 
gap » sera l’occasion de revoir certains règlements scolaires inutilement complexes 
(exemple : le règlement 10.2 qui implique 5 différentes façons de calculer la moyenne  
scolaire d’un étudiant) 

• Suivi : au cours des prochaines semaines, la liste des règlements scolaires à 
modifier (au nombre de 7) seront déposés sur Docushare; les conseillers 
scolaires seront consultés dans ce processus afin de s’assurer que les 
modifications proposées soient viables au plan opérationnel. Ces modifications 
devront ensuite être approuvées par les membres du Sénat. Enfin, le vice-doyen 
vérifiera la compatibilité du système dans les deux langues (par exemple, quant 
aux accents en français), suivant la question d’un membre du Conseil.    

 
 

14-15-02-08 Report of the Vice Dean (Governance) and Secretary 
a. Décanat de la Faculté des arts : La vice-doyenne rappelle les séances de consultation 

prévues les 10, 20 et 21 octobre prochain quant à la nomination d’un nouveau doyen ou 
une nouvelle doyenne à la Faculté des arts. Plusieurs membres indiquent ne pas avoir 
reçu le message courriel à cet effet. Celui-ci sera acheminé de nouveau, précisant 
notamment l’horaire de consultation.   
 
 

14-15-02-09 Varia 
Aucun 

 
 
Vice Dean Governance and Secretary 
 

 
Martine Lagacé 
 
14 04 2014 
 


