
Montréal, le 24 janvier 2020 
 
 
 
Chères et chers collègues,  
 
C’est avec un réel enthousiasme que j’appuie la candidature de Véronique Cnockaert au 
poste de doyenne de la Faculté des arts.  
 
Dès mon arrivée à l’UQAM, en 2003, j’ai pu constater le dévouement de Véronique 
envers notre université. Cette excellente chercheuse était alors déjà directrice adjointe du 
Département d’études littéraires, dont elle est aujourd’hui directrice. Elle a par la suite 
occupé d’autre postes de direction académique, mais aussi scientifique, dont le plus 
important est sans doute la direction du Centre de recherche Figura, où elle s’est illustrée 
par un sens du leadership et de la collaboration tout à fait remarquable. Sous sa direction, 
Figura s’est associé de nouveaux chercheur.e.s et chercheur.e.s-créateur.e.s de disciplines 
diverses, une antenne à l’Université de Montréal a été créé, ainsi qu’une revue 
scientifique, Captures, désormais subventionnée. Au cours des dernières années, elle a 
multiplié les initiatives, donnant vie à des projets extrêmement stimulants, dont plusieurs 
de nature interdisciplinaire, mettant à profit une conception de la recherche et de la 
recherche-création qui correspond tout à fait à la réalité et aux objectifs de la Faculté des 
arts. Forte d’expériences diversifiées en gestion ainsi que de collaborations avec 
d’importants acteurs des milieux académique et culturel, elle saura, j’en suis persuadée, 
relever les défis auxquels notre université fait face en cette période de précarité.    
 
Diriger une faculté exige non seulement des qualités de gestionnaire, mais aussi 
beaucoup d’écoute. Or la générosité et l’attention aux autres comptent parmi les grandes 
qualités de ma collègue, en qui je vois une véritable rassembleuse. Elle aime le travail 
d’équipe et son amour est contagieux. Capable d’autant de sensibilité que d’esprit 
d’analyse, toujours focalisée sur l’essentiel, elle est d’une rigueur irréprochable. Elle sait 
apprécier chacun.e de ses collaborateurs.trices et ainsi en tirer le meilleur. Étant directrice 
des programmes de 2e et 3e cycles de mon département, je côtoie de près Véronique, et je 
peux attester que c’est un plaisir de travailler avec elle. C’est aussi à ce titre que j’ai pu 
découvrir et apprécier sa vision de la faculté, une vision qu’elle porte avec conviction, et 
que je partage.  
 
Je lui souhaite tout le succès qu’elle mérite dans la course au décanat et nous souhaite, à 
tous et à toutes, la chance de l’avoir comme doyenne.  
 
 
Denise Brassard 
Professeure titulaire 
Directrice des programmes de 2e et 3e cycles 
Département d’études littéraires  


