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Réunion du comité exécutif de la Faculté des sciences sociales 
Le mardi 9 mai 2017 de 9 h 30 à 11 h 30  

FSS 4006 
 

Personnes présentes : T. Aubry, G. Breton, R. A. Devlin, Y. Dissou, M. Drolet, D. 
Gutiérrez de Piňeres, M. Lévesque, M. Mérette, J. St-Gelais, M. Orsini, K. Trevenen, N. 
Young. 
Personnes invitées : J. Albert, S. Desrochers, Doré-Lavigne, S. LeTouzé, M. Lalande, H. O. 
Loeffelholz. 
Personnes excusées : P. Corriveau, C. Rouillard, S. Yaya, A. Younger.  
 

1. Introduction   
a) Adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.  
 
b) Approbation du procès-verbal du 7 mars 2017 et 4 avril 2017 
 
Le procès-verbal de la réunion du 7 mars 2017 est approuvé à l’unanimité. 
Le procès-verbal de la réunion du 4 avril 2017 est approuvé avec 1 abstention. 
 
c) Mot du doyen  
Le doyen annonce aux membres que la date de la prochaine réunion du Conseil de la Faculté a été 
modifiée au mardi 23 mai en raison de la visite du nouveau vice-recteur aux études. La planification 
prévoit un dîner avec les membres du Comité exécutif et le vice-recteur avant la réunion du Conseil de 
la Faculté. Le Conseil aura lieu de 13 h 30 à 15 h 30 et comportera une période de questions publique, 
donc le doyen encourage la participation des membres du personnel. Le but de cette rencontre est 
d’informer le nouveau vice-recteur de nos objectifs à la FSS. Les directeurs d’unités sont invités à 
préparer un document d’une page qui résume les activités, statistiques et faits de leurs unités. 
Pour la situation des inondations et du courriel envoyé aux employés par l’administration centrale, le 
doyen invite les membres de lui faire part de toute confusion ou enjeux créés par la situation.   
 

2. Rapports  
a) Études du premier cycle 
• Au niveau des mini cours, nous avons offert un total de 19 cours à 355 étudiants et étudiantes du 

secondaire. Les cours se sont bien déroulés. 
• L’administratrice aux études de premier cycle informe les membres que son bureau a reçu le 

double des cas de fraude de l’année dernière.   
• Des statistiques sont distribuées aux membres : nous avons une petite baisse au niveau des 

acceptations d’offres des étudiants 101, mais une hausse pour les étudiants internationaux, donc 
dans l’ensemble le tout se déroule bien. 

• La période d’inscription pour les cours d’automne 2017 débute le 24 mai. 
• Le bureau de premier cycle a reçu de l’aide de la part du Service du registraire afin de rattraper le 

retard avec les courriels dans Talisma. 

 

b) Études supérieures 
• Le vice-doyen annonce que pour le CRSH doctorat, 20 de nos 49 demandes ont reçu du 

financement. La FSS a reçu la moitié des bourses reçues par l’Université. Nous attendons encore 
les résultats pour le CRSH à la maitrise.   
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• Au niveau des admissions, nous avons 387 acceptations, ce qui est une augmentation par rapport 
à l’année dernière. Nous avons 23 demandes qui attendent une réponse, et 116 dossiers qui sont 
maintenant dans les mains des unités, donc nous sommes maintenant à jour dans nos dossiers. 
Un ménage sera fait dans les dossiers incomplets la semaine prochaine.   

 

c) Recherche 
• La vice-doyenne à la recherche fait circuler un document concernant les demandes de subvention. 

Nous devrions recevoir les résultats du concours Développement de savoir en juin. Les membres 
demandent pour des statistiques par unités, en plus de ceux pour la Facultés dans son ensemble. 
La vice-doyenne fera parvenir les statistiques par unités aux directeurs.  

• Nous avons accueilli le premier conférencier de la série de conférences Shawn-Singh, M. Charles F. 
Doran. Les activités furent un succès, et nous avons eu une bonne participation.   

 

d) Gouvernance et internationalisation  
- Date des rencontres 2017-2018 

• Le calendrier des rencontres pour l’année académique 2017-2018 a été envoyé aux membres avec 
les documents de la réunion.  
 

- Règlements facultaires 
• Le vice-doyen présente les changements proposés aux Règlements facultaires. Un nouveau format 

est proposé pour rendre le document plus simple d’usage. Une discussion suit.  
• On propose de préciser au point 3.5.5.2.2 à la page 25 que l’on parle du responsable du 

programme de la mineure en gérontologie. L’amendement est proposé par M. Drolet et appuyé 
par M. Lévesque. L’amendement est approuvé avec 2 abstentions. 

• Quelques modifications mineures, surtout au niveau de la mise en page, seront apportées au 
document et le document final sera présenté au prochain Conseil de la Faculté. 

• Les règlements proposés avec l’amendement approuvé sont proposés par M. Lévesque et appuyés 
par N. Young. Les règlements facultaires sont approuvés avec 1 abstention.   

 

e) Administration 
• La directrice administrative indique que nous devrions avoir des nouvelles concernant le gel 

d’embauche prochainement.  
 

3. Discussion 
a) Prix de reconnaissance de la FSS 

Le doyen explique que l’objectif de ces prix est de reconnaitre les gens qui sont dévoués à la FSS. Le 
document distribué montre quelques exemples et explique les modalités d’attribution du prix.  
 
La proposition est approuvée à l’unanimité.  
 

b) Proposition de résolution 
La résolution proposée est pour faire un suivi sur la discussion avec l’administration centrale. Nos 
règlements facultaires ne font pas mention des dépenses de voyagement, donc la proposition a pour 
but de démontrer que nous faisons un effort.  
 
Une discussion suit, et le doyen propose de revenir avec une nouvelle proposition lors d’une prochaine 
rencontre. 
 
 
Pour conclure, le doyen souligne la contribution et remercie les membres qui terminent leurs mandats 
cette année.   
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La réunion est levée à 11 h 15 
 

Date de la prochaine réunion : septembre 
 
 


