CONSEIL DE LA FACULTÉ DES ARTS
Procès-verbal | Minutes
Réunion du mardi 21 janvier 2020
Meeting of Tuesday, January 21, 2020
PRÉSENT (E) S :
Anderson, E., Bélanger, D-C., Bergeron, V., Bischoff, P., Burns, L., Charron, M., De Bruyn, T., Esleben, J.,
Fianu, K., Fraser, R., Greatrex, G., Haustein, S., Hotte, L., Kee, K., Labasse, B., Lamoureux, S., Lennox
Terrion, J., Marleyn, P., Mathieu, É., Prévost, M., Provencher, P., Raine, A., Ray, B., Reinhartz, A.,
Réhaume, M., Robitaille, M., Schryburt, S., Séror, J., Stacey, R., Stolarik, M., Tanguay, D., Valenzuela, E.,
Veronis, L., Rivard, L., Watson, J., Zdebik, J., Béland, N., Fontaine-Azzi, R, Maillette, S., Mashaie, R.,
Simpkin, S., Gougeon, M-A., Castillo, P., Paolimi, L., Schnemer, L.
EXCUSÉ(E) S :
Bazinet, G., Carrier, H., Comeau, G., Hamel, M-J., Harrod, A., Jezak, M., Kolijn, A., Macdougall, B., Maddox,
K-A., Marshman, E., Mercier, N., Ott, D., Roberge, N., Saner, M.
ABSENT (E) S :
Novoa, J., Rector, G., Wesche, S., Wright, A.
Accueil
Le doyen souhaite la bienvenue aux membres et les invite à se joindre à lui pour une minute de silence en
mémoire des victimes de la tragédie du 8 janvier 2020.
Il souhaite également la bienvenue aux nouveaux membres.
1-20-04-01 Ordre du jour de consentement
1.1 Approbation de l’ordre du jour : Approuvé.
1.2 Approbation du procès-verbal du 22 novembre 2019 : Approuvé.
19-20-04-02 Rapport du doyen (K. Kee)
Le doyen fait un survol de son rapport.
• Il en profite pour féliciter à nouveau Harry Kisoka, récipiendaire du Prix d’excellence du
personnel de soutien 2019.
Mise à jour : Bibliothèque
Sarah Simpkin, Soutien à la recherche, et Monica Ward, Stratégie des collections, présentent les mises à
jour de la bibliothèque.
• Discussion : Le projet d’élagage ne fait pas l’unanimité, car certains livres plus anciens sont
nécessaires pour des études historiques. Le principal problème de la bibliothèque est le manque
d’espace. On soulève le fait que le quatrième étage de Morisset a été converti en salle de classe,
mais que l’espace aurait été bien utile à la bibliothèque.
19-20-04-03 Rapport de la vice-doyenne, gouvernance (S. Lamoureux)
3.1 La vice-doyenne présente aux membres les décisions prises COMEX du 10 décembre 2019
concernant les modifications de programmes ainsi que les modifications apportées aux prix de la
Faculté.
3.2. Mise en candidature
•

Deux postes au CPEF sont à combler. Gilles Comeau et Monica Jezak sont suggérés. La mise en
candidature se termine le vendredi 24 janvier 2020.

1

•

Deux postes au Comité sur l’expérience étudiante sont à combler. La mise en candidature se
termine le vendredi 31 janvier 2020.

•

Un poste au Comité des programmes est à combler.

19-20-04-04 Rapport de l’AÉFA
• Aucun rapport.
19-20-04-05 Rapport du vice-doyen, affaires étudiantes (T. De Bruyn)
• Le vice-doyen présente son rapport. Il présente également un Powerpoint sur la façon de faire
une demande pour le Fonds d’expérience étudiante et présente le défi « Comment contrer la
désinformation ? » qui aura lieu du 13 au 15 mars 2020. Le PPT est disponible sur DocuShare.
19-20-04-06 Art en avril 2020 (N. Béland)
• Natalie Béland, agente des relations avec les diplômés, annonce que la date de la soirée A+ est
désormais le 14 avril 2020.
• Elle explique le contenu de la Soirée A+ qui consiste en la Fête de la recherche et la remise des
prix aux étudiants, aux diplômés et aux professeurs. Elle invite les membres à lui suggérer des
noms d’invités d’ici la fin janvier.
• Elle invite les membres à lui partager le nom de candidats potentiels pour les prix des diplômés,
au plus tard à la mi-février.
19-20-04-07 Rapport du vice-doyen, recherche (B. Ray)
• Le vice-doyen présente son rapport.
• Il ajoute qu’il y aura une réception pour les Chaires de recherche du monde francophone le 28
janvier à midi. à DMS 4101.
• Il termine avec la nouvelle qu’il y aura officiellement 5 bourses d’admission internationales aux
études supérieures pour 2020-2021.
19-20-04-08 Rapport du vice-doyen, programmes (M. Charron)
8.2 Modifications de programmes
a) 2019-UGRD-ARTS-EAS-25
b) 2019-UGRD-ARTS-AHL-01
c) 2019-GRAD-ARTS-AHL-01
Sur motions dûment présentées et appuyées, les demandes de modifications sont approuvées
à l’unanimité.
19-20-04-09 Varia
Aucun
La séance est levée à 14 h 45.
CC

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