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CONSEIL DE LA FACULTÉ 

Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté 
du mardi 23 mai 2017, pièce 4004, du Pavillon FSS 

 
 

Personnes présentes : T. Aubry, G. Breton, A. Brodeur, K. Campbell, P. Corriveau, R A. Devlin, 
Y. Dissou, M. Drolet, S. Hammond, C. Huggins, M. Kichian, M. Lévesque, M. Mérette, D. Nakache, 
M. Orsini, C. Rouillard, N. Saint-Amand, J. St-Gelais, V. Strimelle, G. Tellier, F. Vairel, M. Yazbeck, 
N. Young. 

 
Personnes invitées : V. Barham, H. Doré-Lavigne, M-A. Gay, M. Molgat, S. LeTouzé. 

 
Personnes excusées : L. Beauchesne, L. Bouchard, D. Gutiérrez de Pineres, C. Messier, S. Paquerot, 
F. Rocher, C. Sethna, K. Trevenen, A. Younger, Y. Zhang. 

 
Personnes absentes : D. Joubert, R. Leroux, H. Plamondon, S. Yaya. 
  

 

 

A) Introduction : 

1. Mot de bienvenue du doyen - Adoption de l’ordre du jour 

Le doyen souhaite la bienvenue aux membres présents et propose que le point B) devance les points 2 
et 3 pour ainsi permettre à David Graham d’adresser le Conseil le plus tôt possible. L’ordre du jour avec 
la modification proposée est adopté à l’unanimité. 
 
2. Approbation du procès-verbal du 21 avril 2017 

Le procès-verbal est adopté avec 4 abstentions. 
 

3. Suites au procès-verbal 

Aucun ajout de commentaires. 
 
 

B) Rencontre avec David Graham, Vice-recteur aux études : 

Le Vice-recteur aux études prend la parole et explique la démarche qui l’a amené dans son nouveau 
rôle, ici à l’Université d’Ottawa. Il exprime la vision du travail qu’il aura à effectuer au cours de son 
mandat de deux ans et les grands défis institutionnels de notre époque que nous devrons relever tous 
ensemble. Pendant la période de questions, il discute entre autres de la transparence et du leadership 
et de ses priorités à ce niveau ; de la gestion stratégique versus la gestion des opérations ; de 
l’entente de mandat stratégique avec le gouvernement de l’Ontario ; de la francophonie et du coût du 
bilinguisme ; des affaires autochtones ; et des gains en efficacité. 

 
C) Rapport des comités permanents du Conseil de la Faculté : 

1. Recherche 

• Rien de nouveau à signaler, sauf le fait que le bureau de la Recherche a fermé ses portes à midi 
au cours du mois de mai afin de faire avancer les dossiers du vice-décanat. 

 
2. Comité exécutif 

• La prochaine réunion est en septembre prochain. 
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3. Études supérieures 

• Au niveau des admissions, nous avons maintenant 414 offres d’acceptées, comparativement à 
375 en 2016 ; 53 dossiers sont en cours d’évaluation et 22 offres sont sans réponse. 

• Malgré tous les retards infligés par la mise sur pied du nouveau système, nous avons reçu plus de 
réponses positives, il reste à voir si la « qualité » de ces étudiants sera au même niveau 
qu’auparavant.  

• Il y a un nouveau règlement concernant le changement de statut des étudiants aux études 
supérieures. Cependant le manque de communication de la GES directe avec le BES cause de la 
confusion quant à l’application dudit règlement. Plus d’information à venir à ce sujet.   

• Concernant le Programme de bourses postdoctorales Banting 2017-2018, nous avons vérifié 
auprès des unités si des demandes avaient été soumises. 

 
4. Études du baccalauréat 

• En l’absence du vice-doyen au premier cycle et de l’administratrice aux études aucun 
rapport n’est fourni pour cette fois-ci.  

 
5. Gouvernance et internationalisation  

• Le vice-doyen invite les membres à ajouter les prochaines rencontres du Conseil à leur horaire selon 
le calendrier qui leur a été fourni.  

• Nous en sommes à la dernière étape du processus de révision de nos règlements facultaires. Le 
vice-doyen discute des modifications apportées aux règlements 1, 3,et 4. Il propose ensuite 
l’adoption de l’ensemble des nouveaux règlements facultaires.  
 

La motion est déposée par Maurice Lévesque et elle est appuyée par Yazid Dissou : 
Adoptée avec 2 abstentions 

 
6. Administration 

• Les divers comités de travail s’affairent toujours sur leurs travaux notamment la réorganisation 
des tâches entourant les A.E./A.R. etc. 

• La directrice discute brièvement de la récente note de budget provenant de David Graham et 
Marc Joyal, et plus spécifiquement du gel d’embauche et de ses effets sur la Faculté, puisque 
les postes réguliers seront aussi affectés. Nous attendons les directives de la centrale. 

 
D) Discussion 

1.  Nominations 

Le doyen confirme la nomination de deux nouveaux vice-doyens : à compter du 1er juillet 
prochain, Vicky Barham remplacera Alastair Younger à titre de vice-doyenne aux études de  
1er cycle, tandis que John Sylvestre prendra la charge du vice-décanat à la recherche, poste 
présentement occupé par Rose Anne Devlin. Ces choix furent unanimes au sein des deux comités 
de sélection. Le doyen prend également le temps de remercier chaleureusement les deux titulaires 
actuels pour leur dévouement et leur contribution.  
 

2.  Varia  

Le doyen annonce qu’une de nos étudiantes aux études supérieures est décédée lors d’un  
accident tragique, et il propose de soumettre une motion afin d’exprimer nos condoléances :  
 

À la suite du décès de Kathleen Brennan survenu le vendredi 19 mai 2017, 
résultant d’une tragique chute en Croatie le 3 mai dernier, le doyen de la Faculté 
des sciences sociales offrira, au nom du Conseil de la Faculté, ses plus sincères 
condoléances à la famille de Kathleen, une étudiante du programme de maîtrise 
ès arts-sciences sociales.  
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Following the death of Kathleen Brennan on May 19, 2017, as a result of a tragic 
fall in Croatia on May 3, the Dean of the Faculty of Social Sciences will offer, on 
behalf of the Faculty Council, its most sincere condolences to the family of 
Kathleen, a masters student of arts-social sciences program. 

 
La motion est déposée par Marcel Mérette et elle est appuyée par Nathan Young : 

La motion est adoptée à l’unanimité 
 

 
 
La réunion est levée à : 15 h 30 

 
 

 
Date de la prochaine réunion : Vendredi 22 septembre 2017 
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