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Procès-verbal de la réunion du Comité exécutif de la Faculté des 
sciences sociales, tenue le 9 janvier 2018 de 9 h 30 à 11 h 30, à la 

pièce 4006 du Pavillon Sciences sociales 
 

Personnes présentes : T. Aubry, V. Barham, D. Bourque, G. Breton, K. Day, J. St-
Gelais, D. Gutiérrez de Pineres, M. Kempa, M. Lévesque, J. Lopez, M. Molgat, M. Orsini, J. 
Sylvestre, S. Yaya. 
 
Personnes absentes : C. Rouillard. 
 
Personnes invitées : S. Desrochers, H. Doré-Lavigne, M-A. Gay, M. Lalande, S. 
LeTouzé. 
 

1. Introduction 
a) Adoption de l’ordre du jour 

Le doyen souhaite une bonne année 2018. Il souhaite la bienvenue aux nouveaux 
membres.  
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

b) Approbation du procès-verbal du 5 décembre 2017 
Le procès-verbal de la réunion du 5 décembre est adopté à l’unanimité. 
  

c) Mot du doyen 
• Le doyen annonce que la journée d’études qui était prévue pour aujourd’hui 

aura lieu le 6 février en raison du manque d’informations sur la situation 
financière de la Faculté et de l’Université. Si tout se déroule bien, nous devrions 
recevoir les informations sur la nouvelle formule de financement avant notre 
rencontre en février.   

• Les rencontres pour la planification budgétaire avec les unités sont normalement 
en juin, ce qui est un peu tard, donc cette année les réunions sont prévues pour 
la fin avril ou début mai. Ceci devrait permettre une meilleure planification. 

• Un certain nombre d’unités sont à la recherche de directeurs ou directrices. 
Deux des quatre postes à pourvoir ont déjà commencé le processus de 
consultation.   

• En décembre, nous avons lancé un appel pour des nominations au CPEF et au 
comité du Sénat sur l’évaluation des programmes de premier cycle. À ce jour 
nous n’avons toujours pas reçu de noms. Le doyen encourage les membres à 
partager des candidatures. Il est important de recevoir ces candidatures dès que 
possible.  

• Le doyen fait un rappel que l’année dernière la Faculté a pris la décision 
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d’éliminer l’indemnisation pour les cours de lectures dirigées. Suite à la 
réception de quelques demandes, il incite les directeurs et directrices de faire un 
rappel dans leurs unités respectives.  

 
2. Rapports 

a) Administration 
• La directrice administrative donne un aperçu des gros projets de finances qui 

sont en cours.  
• Elle donne une mise à jour sur la situation des bourses facultaires. Les choses 

avancent bien, et 35 bourses ont été rouvertes avec une nouvelle date limite en 
février. Quatre bourses seront réattribuées. Le bureau travaille encore sur les 
critères d’admission pour ses bourses. Un tableau des bourses qui seront 
rouvertes sera envoyé par courriel aux membres.  

• Nous attendons toujours des nouvelles de la part de David Graham en ce qui 
concerne la question des toilettes inclusives.   

• Pour la question de la gestion des thèses, la directrice administrative reconnait 
que le fonctionnement de la FSS5028 n’est pas idéal, mais elle fait un rappel 
que les techniciens sont toujours à l’écoute. Pour les problèmes avec notre 
Adobe Connect, elle recommande de communiquer avec les techniciens afin de 
faire un test avant le temps réservé. Elle se demande si les coordonnatrices 
pourraient communiquer avec les évaluateurs externes. La question sera 
soulevée à la prochaine rencontre avec les coordonnatrices. Les membres se 
questionnent si les fonds pour le déplacement des évaluateurs externes peuvent 
être utilisés afin de réserver une salle de vidéoconférence au pavillon Louis-
Pasteur avec techniciens. Un suivi sera fait prochainement. 

• Nous devions récupérer la FSS4007 en janvier, mais le centre n’est toujours pas 
prêt, donc nous sommes en attente pour l’instant.  
 

b) Gouvernance et internationalisation 
• Le nouveau vice-doyen à la gouvernance et à l’internationalisation donne des 

informations sur les différents programmes à l’international.   
• Il encourage les membres de proposer des nouvelles candidatures pour les cours 

recherche terrain de l’année prochaine.   
 

c) Études supérieures  
• Pour le concours CRSH au doctorat, 47 dossiers ont été envoyés au cabinet le 15 

décembre dernier. Le vice-doyen remercie les comités départementaux et 
facultaires pour l’évaluation des 78 demandes reçues. Il prévoit recevoir les 
résultats en avril.  

• Au niveau du concours CRSH maitrise, le bureau a reçu 117 dossiers éligibles, et 
37 non éligibles. Les dossiers ont été envoyés dans les unités vendredi et ceux-
ci ont jusqu’au 1er février pour faire parvenir leur classement.   

• Pour le concours BESO, le nombre de demandes a baissé un peu cette année, 
mais le nombre de demandes éligibles a augmenté. Les comités ont reçu les 
dossiers avant le temps des fêtes et ont jusqu’à mardi prochain pour soumettre 
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leurs évaluations.   
• Au niveau des admissions, la plupart des dates limites sont le 15 janvier. Les 

statistiques officielles seront partagées par la suite.  
 

d) Études du premier cycle 
• La vice-doyenne aux études de premier cycle demande la collaboration des 

membres pour assurer un meilleur travail sur la rétention. L’objectif serait de 
pouvoir aller voir les résultats des premières évaluations dans les cours de 
première année. Pour ce faire, ces notes doivent être entrées dans Brightspace. 
Elle demande donc aux directeurs et directrices d’insister auprès de collègues 
pour que l’entrée de notes soit faite dans Brightspace. Si certains professeurs 
refusent d’utiliser Brightspace, elle demande qu’ils soient référés à l’équipe du 
vice-décanat afin de trouver une autre solution.   

• La rentrée scolaire d’hiver est un peu plus calme qu’en septembre. Son équipe a 
fait des efforts d’innovation en ce qui concerne la transmission d’informations 
aux étudiants afin de mieux les guider. Le bureau des études de premier cycle a 
offert des laboratoires d’inscription dirigés par Catherine Boutin. Ceux-ci ont 
surtout servi à nos étudiants internationaux. L’équipe planifie continuer cette 
pratique l’année prochaine.   

• Pour les inscriptions, au niveau global nous sommes en baisse de 45 étudiants, 
ce qui représente une augmentation par rapport à la baisse en septembre. Nous 
avons tout de même une progression d’étudiants et d’étudiantes internationaux, 
surtout au niveau des francophones.  

• Le cycle de recrutement est en cours pour la rentrée 2018. La date limite pour 
OUAC est le 17 janvier, donc le nombre de demandes augmente rapidement. 
Avant les vacances de Noël, l’Université avait fait 600 demandes de plus que 
l’année précédente. Nous avons également diminué la moyenne d’admission 
pour les étudiants provenant du secondaire 5. 

• Nous avons un donateur qui aimerait encourager les initiatives d’innovations 
sociales dans les cours de 1re et 2e année. Nous espérons finaliser le tout pour le 
25 janvier. 

• Au niveau de l’offre de cours, l’administratrice aux études remercie les membres 
de leur collaboration. Nous avons environ 49 sections de cours qui ont été 
réduites. Le bureau a fait une ventilation des inscriptions par langue, par unité, 
etc. afin de mieux comprendre l’expérience étudiante. Les données seront 
partagées avec les membres.   
 

e) Recherche 
• Le vice-doyen annonce que nous recevrons la chaire de recherche Canada 150, 

Caroline Fisher, va se joindre à nous en novembre 2018.  
• Les documents pour la nomination de la chaire de recherche en santé mentale 

seront distribués prochainement.   
• Le bureau a accueilli le nouveau professeur Fullbright de Georgia State 

University qui se spécialise sur la comparaison de la taxation municipale entre 
les États-Unis et le Canada. 
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3. Discussion  
 

a) Source de nouveaux revenus (document Laguë) 
Le document nous a été transmis par Claude Laguë qui est un ancien doyen. Il a 
été invité par le recteur pour président le comité qui a comme objectif de trouver 
des nouvelles sources de financement. Les membres sont invités à consulter les 
différents tableaux dans le document. Le message principal renvoie à l’idée que les 
ressources financières traditionnelles sont stables, mais les dépenses augmentent 
de manière significative.   
 
Les prochaines pages résument les discussions sur des pistes d’obtention de 
nouveau financement. Le doyen invite les membres à consulter l’ensemble du 
document, et nous pourrons y revenir à la journée d’études.  
 

b) Demande du recteur 
Le message du recteur a été distribué à l’ensemble des doyens. Une rencontre est 
prévue pour la semaine prochaine, donc le doyen aimerait avoir des suggestions 
avant ce temps. Il encourage des projets plus fédérateurs qui impliquent toutes les 
unités. 
 
Plusieurs membres font part de leurs idées. On conclut en proposant la mise sur 
pied d’un comité ad hoc pour développer des idées. On propose de commencer les 
réflexions avant la journée d’études. S. LeTouzé et J. Sylvestre proposent de 
partager un résumé avec les membres et d’établir une journée de réflexion ouverte 
pour tous, de manière volontaire.  
 
La réunion est levée à 11 h 40. 
 

Date de la prochaine réunion : Le 6 février 2018 
 


