
Montréal, le 17 janvier 2020 
 
 
Monsieur Jean-Philippe Gingras,  
Directeur du Secrétariat des instances 
Université du Québec à Montréal, 
 
 
 
Ref : Candidature de Véronique Cnockaert 
Poste : Doyenne, doyen à la faculté des Arts 

 
 
 

Monsieur le Directeur des instances, 
 

 
 
C’est avec le plus vif enthousiasme et une très grande conviction que je présente 

ma candidature au poste de doyenne de la Faculté des Arts de l’Université du Québec à 
Montréal.  

 
Fortement attachée à notre université, je le suis tout particulièrement à notre 

Faculté des Arts, qui réunit des professeur.e.s en recherche et recherche-création, des 
chargé.e.s de cours, des étudiant.e.s, des employé.e.s autour d’une même conviction, 
celle que l’avenir de notre société passe par le développement de la recherche et de la 
création, et par un enseignement qui en partage les résultats. Depuis sa fondation, la 
Faculté des arts promeut le décloisonnement des disciplines en abordant les questions 
du monde contemporain à partir d’une interaction et d’une co-construction des savoirs 
et des pratiques artistiques. Elle ne cesse de prouver ses capacités à jeter des ponts entre 
elle et des mondes différents en ne craignant pas de croiser les points de vue, les 
regards, de conjuguer des compétences diverses. Elle est un laboratoire extrêmement 
fécond pour la recherche, la création et l’innovation sociale, c’est pourquoi j’aimerais 
mettre à contribution mes aptitudes de leadership et de collaboration, mes capacités 
d’analyse et de communication, afin de poursuivre cet idéal qui mise sur la vitalité et la 
diversité des disciplines représentées, tout en favorisant un climat de collégialité. 

 
Titulaire d’un doctorat en cotutelle de l’Université de Reims (France) et de 

l’Université de Montréal en lettres modernes, j’ai la chance d’œuvrer depuis de 
nombreuses années à l’UQAM. Après cinq ans en tant que chargée de cours, de 1994 à 
1999, j’ai été engagée comme professeure au département d’Études littéraires en juin 
2000. Très tôt dans ma carrière, je me suis intéressée à la gestion des études et de la 
recherche. J’ai été directrice adjointe de mon département, directrice adjointe du 
programme de 1er cycle, directrice des programmes de 2eme et 3eme cycles et directrice 
adjointe du centre de recherche sur le Texte et l’imaginaire Figura, regroupement 
stratégique reconnu et financé par le FRQSC, dont j’ai pris la direction en 2015 
jusqu’en mai 2019. Depuis juin de la même année, je dirige le département d’Études 
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littéraires. J’ai été membre du Comité de la recherche et de la création comme 
représentante des Centres et je siège au Conseil académique de la Faculté des Arts 
depuis quatre ans.  

 
J’ai aussi dernièrement mis en place différents partenariats structurants avec des 

institutions culturelles comme le centre Pompidou à Paris dans le cadre du Massive 
Open Online Course (MOOC) « Art contemporain » en 2017 et 2018, dont la séquence 
« Marcher  » a été dirigée par la professeure M. Fraser (dépt. d’Histoire de l’art), et du 
MOOC Pop Art à l’automne 2019, dont la vidéo sur le pop art à Montréal a été dirigée 
par le professeur M. Choko (École de Design). À ces MOOCs s’est ajoutée la création 
de stages de mobilité au Centre Pompidou pour les étudiant-e-s en histoire de l’art et en 
muséologie. Ce partenariat se poursuit avec la création d’une école d’été prévue pour 
juin 2020 (FAM900X «Femmes, arts et agentivité », cours porté par la professeure Th. 
St-Gelais du dépt. d’Histoire de l’art). Je suis également responsable du partenariat avec 
le Centre de création Usine C à Montréal au sein duquel j’organise les Bords de scène, 
entrevues publiques, à l’issue des spectacles, de grandes figures culturelles nationales et 
internationales.  

 
Partisane de l’interdisciplinarité, j’ai initié un partenariat entre le centre Figura et 

le RIISQ (Réseau Inondations Intersectoriel du Québec), qui a donné lieu en septembre 
dernier à une rencontre publique, dans le cadre des « Rendez-vous Art, Science et 
Politique » que j’anime avec la professeure A. Konrad de l’École supérieure de théâtre, 
entre le professeur Ph. Gachon (dépt. de Géographie) et la comédienne Christine 
Beaulieu (J’aime Hydro) autour de la question des inondations et du complexe 
hydroélectrique de la Romaine. Convaincue également que la rencontre des disciplines 
doit profiter à nos étudiant.e.s, nous avons avec la professeure Claire Savoie  (École des 
arts visuels et médiatiques) organisé une réunion avec des étudiant.e.s de maîtrises de 
nos école et département respectifs. De ce dialogue résultent plusieurs créations 
d’étudiant.e.s où lettre et matérialité sont liées l’une à l’autre, elles seront exposées en 
mars 2020 à la galerie du CeDex dans le cadre du 50eme de l’UQAM. 

 
Si je suis candidate au poste de doyenne de la Faculté des arts, c’est parce que je 

tiens fortement à ce que celle-ci continue d’être un véritable espace de liberté et 
d’inventivité en matière de recherche, de création, de formation et d’innovation, un 
espace public ouvert à toutes et à tous, un lieu de débat et d’échanges d’idées, une 
faculté où l’on se donne les moyens de ses ambitions, car qui la connaît sait qu’il existe 
en son sein une énergie qui ne cesse de donner forme à des projets audacieux, porteurs 
de nouvelles formes et de nouvelles significations. J’aimerais avec passion, inspiration 
et dévouement faire honneur à ces multiples projets en cours et ceux à venir de notre 
Faculté en les soutenant de façon à ce qu’elle demeure un espace d’épanouissement 
intellectuel.  

 
Sur le plan financier — réalisme oblige — les prochaines années s’annoncent 

quelque peu difficiles. C’est donc le moment, comme nous l’avons déjà fait, de montrer 
le potentiel créatif des départements et des écoles de la Faculté et d’accorder une 
importance cruciale à la mise en œuvre et au soutien d’initiatives diversifiées, 
notamment en ce qui concerne le recrutement (concentrations ciblées, maîtrises bi-
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diplômantes, DEC-Bac et programmes COOP entre autres). Plus que jamais, il est 
nécessaire d’offrir une vision qui mise sur nos atouts et notre diversité. Pour que nos 
programmes continuent d’être attractifs, nous devons inventer des manières d’avancer 
stratégiques et collaboratives, en rappelant sans cesse l’importance des arts dans notre 
société. Ceci est d’autant plus vrai qu’il existe à Montréal une concentration inégalée 
d’entreprises culturelles par rapport à d’autres domaines d’entreprises et en comparaison 
avec beaucoup d’autres régions du Québec et du Canada. Aussi faut-il prendre la 
mesure et tirer avantage de cette force créatrice montréalaise, en lui ajoutant le meilleur 
de nous-mêmes, et continuer à œuvrer à la promotion de la culture, car elle possède une 
valeur sociale importante et nécessaire. C’est pourquoi il faut rester confiant.e.s et 
investir dans nos projets de recherche et de recherche-création. Par ailleurs, à l’instar de 
l’UQAM dans son ensemble, la Faculté des Arts continuera d’œuvrer dans une culture 
propice à l’éclosion et au maintien d’un climat respectueux et inclusif des individus 
dans leur diversité. 

 
Parce que je crois en la passion de penser, de créer et d’agir qui habite la 

communauté de la Faculté des arts — professeur.es, chargées de cours, employé.e.s sans 
qui rien n’est possible — et en cette volonté de faire impérieuse qui prend différents 
visages et qui nous rassemble, j’espère vivement que ma candidature pour le poste de 
doyenne de la faculté des arts suscitera chez vous et chez les membres du comité une 
conviction à la mesure de mon engagement. 

 
 Je vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur du Secrétariat des instances, 

l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 

 
 
Véronique Cnockaert. 
Professeure 
Directrice 
Dépt. d’Études littéraires 
UQAM 

 
 
 
 
 

 


