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CONSEIL DE LA FACULTÉ DES ARTS  
Procès-verbal | Minutes  

Réunion du mardi 16 avril 2019 
Meeting of Tuesday, April 16, 2019 

 
PRÉSENT (E) S : 
Bazinet, G., Beyer, P., Burns, L., Carrier, H., Charron, M., Comeau, G., Cossette, G., de Bruyn, T., Dennis, I., 
Esleben, J., Fontaine-Azzi, R., Fraser, R., Gaudin, C., Grosjean, S., Hamel, M.-J., Peruvemba, J., Kee, K., 
Knoerr, H., Labasse, B., Lacasse, M.-F., Lambert, S., Lamoureux, S., Lennox Terrion, J., Mercier, N., 
Morrison, H., Novoa, J., Ott, D., Ouimette, N., Perrier, S., Provencher, P., Raine, A., Ray, B., Roberge, N., 
Robitaille, M., Schryburt, S., Séror, J., Simpkin, S., Sneddon, A., Stanley, T., Tanguay, D., Valenzuela, E., 
Veronis, L., Watson, J. 
 
EXCUSÉ(E) S : 
Béland, N., Castillo-Durante, D., Hotte, L., Lynch, G., Maddox, K.-A., Maillette, S., Marleyn, P., Mashaie, R., 
Mathieu, É., Prévost, M., Rhéaume, M. 
 
ABSENT (E) S : 
Blair, J., Barnes, A., Dijkstra, J., Gilbert, L., Gonzalez, F., Hardy, R., Macklem, J., Marshman, E., Ouellet, A-M., 
Paquette, N., Reid, J., Saner, M., Schroeder, S., Stolarik, M., Taylor, A., Terretta, M., Tomlinson, C., Viau, A., 
Wesche, S. 

 
Le doyen Kevin Kee préside la réunion. 
 
Accueil 
Le doyen souhaite la bienvenue aux membres. 
 
Annonce  
Nicolas Mercier remercie la professeure Constance Crompton d’avoir sécurisé un don pour l’achat d’un 
outil de numérisation à l’appui de la recherche et de l’enseignement en sciences humaines numériques. La 
donatrice sera dès nôtres à la Soirée A+. 

18-19-07-01 Approbation de l’ordre du jour  
• L’ordre du jour est approuvé. 

18-19-07-02 Approbation du procès-verbal 
• Le procès-verbal est approuvé. 

• Les suivis, s’il y a lieu, seront traités dans les rapports.  

18-19-07-03 Mise à jour du groupe de travail sur la charge de travail 

• Sylvain Schryburt présente l’état des lieux et les prochaines étapes auxquelles le groupe 
s’attaquera. Le groupe de travail fera une nouvelle consultation à l’automne et espère présenter 
ses recommandations au CONFAC d’octobre 2019. 

• Le doyen remercie le groupe pour le travail effectué. 
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18-19-07-04 Rapport du doyen (document joint) 
4.1 Félicitations et remerciements 

Le doyen fait un survol des félicitations et des accomplissements. De plus, il explique en quoi 
consiste la bourse Programme d’initiation à la recherche au premier cycle (PIRPC) qui encourage les 
étudiants de 3e et 4e année à entreprendre des études aux cycles supérieurs. 

4.2. Budget 
• The Dean states that the budget of the Faculty is going well at this time ; we may have more than 

balanced, but it remains to be seen. 
• The University budget is a different situation.  Ontario government only supports about 35% of 

the budget. Le doyen explique le financement de l’Université et l’impact des diminutions en 
revenu des frais de scolarité sur le budget universitaire. There are challenging years ahead for 
students and the university. The University will most likely run a deficit, which is a decision of the 
Board. There will be tough moments ahead, but budget not as bad as we feared.  Le doyen donne 
quelques informations au sujet des changements à venir au financement provincial en lien avec 
les ententes de gestions stratégiques «SMA», qui devront être élaborées à l’automne 2019. Some 
performance indicators may focus on job readiness of our graduates. 

18-19-07-05 Rapport de l’AÉFA 
• En raison de la période d’examens, aucun membre n’est présent. 

18-19-07-06 Plan d’action pour la francophonie (document joint)  
6.1. Rapport du groupe de travail sur la francophonie 

• Le doyen présente le rapport. Il remercie les membres du Groupe de travail sur la francophonie : 
Laura Ambrosio, Michel Bock, Boulou Ebanda de B’béri, Lucie Hotte, Sylvie Lamoureux, Charles Le 
Blanc et Mitia Rioux-Beaulne.  

• Discussion de quelques éléments du plan d’action. En ce moment, l’entrepreneuriat se fait surtout 
en anglais; les francophones se sentent désengagés. Il faudra faire des efforts pour faire ressortir 
l’entrepreneuriat social auprès de la communauté francophone. Beaucoup d’activités à ce sujet se 
fait en anglais. 

• Sur motion dûment proposée et appuyée, le Conseil de la Faculté reçoit le rapport. 

• Les membres sont invités à apposer 3 autocollants sur les recommandations du rapport, afin 
d’indiquer les éléments qu’ils estiment prioritaires, afin de guider le travail du décanat durant la 
période estivale :  Vert priorité 1, Jaune priorité 2, Bleu priorité 3 

18-19-07-07 Rapport du vice-doyen, programmes 
7.1 Demandes de modifications de programmes (documents joints)  

Le vice-doyen, programmes, remercie ses collègues et les membres de leur patience et leur 
collaboration. 
Sur motions dûment présentées et appuyées, les demandes de modifications suivantes sont 
approuvées à l’unanimité : 

7.1.1. 2019-GRAD-ARTS-MUS-01  
7.1.2. 2019-UGRD-ARTS-ENG-04  
7.1.3. 2019-UGRD-ARTS-ARTS-05 

7.2. Mise à jour inscriptions 2019-2020 
 Le vice-doyen annonce que les nouvelles sont bonnes. On espère que les entrants ayant acceptés les 

offres d’admissions se transformeront en inscriptions. Il ajoute que les tendances se maintiennent.  À 
tous les cycles, la hausse est attribuable aux étudiants internationaux. Il note cependant qu’il y 
beaucoup de travail à faire afin de comprendre le manque de conversion entre les étudiants qui ont 
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confirmé leur offre d’admission et ceux qui vont s’inscrire et se présenter à l’automne. Aux études 
supérieures, le manque d’attractivité de nos bourses demeure un défi.  

18-19-07-08 Rapport du vice-doyen aux affaires étudiantes  

• Le vice-doyen aux affaires étudiantes indique que la rétention est plus élevée pour les étudiants 
locaux.  L’Université a lancé une initiative pour cibler quelques interventions possibles pour les 
étudiants à risque. Il partage quelques renseignements au sujet des initiatives qui seront mises à 
l’œuvre (et documentées pour impact). Ces initiatives seront en parallèle à d’autres initiatives au 
BÉPC. Il encourage les membres à ne pas hésiter à diriger des étudiants vers le BÉPC. 

• Le vice-doyen remercie les membres du Comité d’expérience étudiante : Rosemary Daniels, Peter 
Kuling, Paul Rusnock, Jenepher Lennox Terrion, Nadine Roberge et Alison Cattani. 

18-19-07-09 Rapport du vice-doyen à la recherche (document joint)  
• The Vice-Dean shares highlights from his written report.  Equity, diversity and inclusion 
statements are becoming even more important by granting councils.  He encourages the members 
to consult his office for more information. Il rappelle la célébration de la recherche et la soirée À+. 

18-19-07-10 Rapport de la vice-doyenne, gouvernance et relations extérieures 
 - élections pour le CPEF. Comité de nomination. 

18-19-07-11 Délégation des pouvoirs  
Sur motion dûment présentée et appuyée, la délégation des pouvoirs du Conseil de la Faculté au Comité 
exécutif pour la période estivale les demandes de modifications suivantes sont approuvées à l’unanimité  
 
18-19-07-12 Varia   

Aucun 
 
Le doyen rappelle que la Célébration de la recherche et la Soirée A+, aura lieu le 17 avril, au LabO. 
Il souhaite un bon printemps et un bel été aux membres! 

 
La séance est levée à 15 h.  

 
Sylvie A. Lamoureux, O.Ont., Ph.D. 
Vice-doyenne à la gouvernance et aux relations extérieures 
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