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Procès-verbal de la réunion du Comité exécutif de la Faculté des sciences 
sociales, tenue le 12 septembre 2017 de 9 h 30 à 11 h 30, à la pièce 

4006 du Pavillon Sciences sociales 
 

Personnes présentes : T. Aubry, V. Barham, G. Breton, K. Day, J. St-Gelais, D. Gutiérrez de 
Pineres, M. Kempa, M. Lévesque, J. Lopez, M. Molget, M. Orsini, C. Rouillard, J. Sylvestre, S. 
Yaya. 

 
Personnes invitées : S. Desrocher, H. Doré-Lavigne, M-A. Gay, M. Lalande, S. LeTouzé.  
 
Personnes absentes : D. Bourque. 

 
 

 

1. Introduction 
a) Bienvenue aux nouvelles et nouveaux membres 

Le doyen souhaite la bienvenue à tous les membres présents, et profite de l’occasion pour 
présenter les nouveaux membres. Il termine en souhaitant une bonne année académique à 
tous.  

b) Mot du doyen 
La demande spéciale de la centrale sur nos frais de déplacement sera présentée 
aujourd’hui. Le doyen encourage les membres de lui faire part de tout oubli ou 
modification à apporter.   
Le doyen annonce qu’il a été demandé de pourvoir, de façon intérimaire, le poste de vice-
recteur associé à la planification au sein du Cabinet du vice-recteur aux études et provost 
pour une période d’une année. Une annonce sera envoyée à ce sujet cette semaine. Il 
devrait entrer en fonction le 25 septembre.   
Il y aura ensuite un processus de consultation pour la nomination d’une doyenne ou d’un 
doyen intérimaire. Le doyen informe les membres qu’il a recommandé M. Lévesque, vice-
doyen à la gouvernance et à l’internationalisation, pour ce poste. Il rassure les membres 
qu’il se chargera de bien informer la nouvelle doyenne ou le nouveau doyen de tous les 
dossiers. 

 
2. Discussion 

a) Budget, situation financière, contraintes et perspectives… 
Des documents sont partagés aux membres. Le doyen rappel les membres que l’année 
dernière nous avions été demandés de préparer deux scénarios de coupures ; l’un de 4 %, et 
l’autre de 8 %. Finalement nous avons été demandés de couper nos dépenses de 4 %.   
 
Les documents distribués portent sur la contribution de la FSS aux ajustements budgétaires, 
l’offre des cours pour l’année 2017-2018, le plan de la FSS sur cinq ans, les coûts estimés des 
dépenses de services à honoraires, et finalement le sommaire des dépenses de voyages pour 
l’année 2016-2017.  
 

b) Inscriptions 
L’administratrice aux études de premier cycle explique qu’avec le nouveau système il est 
difficile d’obtenir des chiffres et de les comparer à l’année dernière. D’après ce que nous 
avons, nous sommes environ à une baisse de 191 étudiants. L’Université au niveau global 
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semble connaitre une baisse d’environ 50 étudiants cette année. Les chiffres exacts seront 
envoyés par courriel aux membres sous peu.   
Ceci signifie que les efforts de rétention sont très importants. Plusieurs initiatives de 
recrutement ont été mises en place. La vice-doyenne reconnait l’appui des collègues à ce 
sujet.   
 
Au niveau des études supérieures, l’administratrice aux études indique que nous avons une 
petite baisse au niveau des inscriptions globales, mais nous avons tout de même une hausse 
d’étudiants internationaux.   
Le vice-doyen aux études supérieures informe les membres que le samedi 16 septembre il y 
aura une journée de formation pour les assistants d’enseignement. En date d’aujourd’hui, il y 
a près de 80 étudiants inscrits.  
 
 
Date de la prochaine réunion : Le 3 octobre 2017 
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