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CONSEIL DE LA FACULTÉ 
 

 Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté  
du vendredi 19 avril 2013, pièce 4004 du Pavillon Sciences sociales 

 
Personnes présentes : 
G. Atallah, V. Barham, S. Desrochers, R. A. Devlin, D. Dos Santos, M. Drolet, C. Gervais, A. Gueye, N. Ismail, M. 
Lévesque, C. Liston-Heyes, C. McClinton, M. Mérette, L. Munro, D. Pacom, L. Pelletier, L. Pietrantonio, R. 
Pongou, B. Quirion, J. Ramisch, M. Rogers, M. Salter, N. St-Amand, C. Straehle, V. Strimelle, C. Turenne-
Sjolander 
 
Personnes excusées : 
D. Arel, Y. Frenette, S. Gagnon, M. Lalande, M. Orsini, M. Rajiva, E. Reissing, F. Rocher 
 
Personnes absentes :   
J. Wallner 
 
Personnes invitées 
E. Gravel, S. LeTouzé, S. St-Denis 

 
 
 

A) Introduction 
 

1. Mot du doyen 
Présentation des certificats aux gagnants du concours d’écriture de l’hiver. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 L’Ordre du jour a été adopté avec une modification, soit l’ajout d’une motion à la section 
discussion. 

 
3. Approbation du procès-verbal 

 Le procès-verbal du 22 mars a été approuvé avec une abstention. 
 

4. Suites aux procès-verbaux 

 Le doyen a mentionné les commandites et qu’il faut qu’on revienne au sujet parce que la Faculté 
est toujours à la recherche d’autres sources de revenus.  

 
B) Rapports des comités permanents du Conseil de la Faculté 
 

1. Comité exécutif du 9 avril 

 Stéphane Sophie Cardinal, la nouvelle directrice du Centre d’engagement mondial et 
communautaire, a donné une courte présentation des activités et priorités du centre. 
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2. Comité du personnel enseignant 

 Le doyen a donné quelques chiffres sur les demandes de promotion et permanence 2012-2013 : 
o 1 demande retirée 
o 6 demandes soumises au Comité mixte 
o 12 dossiers complets (évalué par le Comité mixte) 
o 2 dossiers à évaluer par le CPEF 
 

3. Comité des études du baccalauréat 

 Le programme des mini-cours d’enrichissement aura lieu du 6 au 10 mai 2013. La faculté 
offrira auprès de 350 étudiants 17 cours : 10 cours offerts en anglais et 7 offerts en français.  
La Faculté est passée en deuxième place, après la Faculté des arts, quant au nombre de mini-
cours offerts. Il faut s’en féliciter. 
 

 Le Sénat a approuvé des changements aux règlements scolaires le 8 avril 2013.  Le règlement 
9 sur l’évaluation des apprentissages a connu 3 amendements : 

 

1 - on précise qu’une rétroaction avant la date finale d’abandon sans pénalité scolaire 
devra être donnée aux étudiants. La rétroaction leur permet d’évaluer les progrès 
réalisés dans le cadre d’un cours. Par conséquent, le professeur devrait remettre aux 
étudiants des travaux représentant au moins 25 % de la note finale du cours au plus 
tard une semaine avant la date limite d’abandon; 

2 - on précise que tout étudiant arrivant trente minutes après le début de l’examen ne 
pourra pas écrire l’examen; 

3 - il est désormais interdit de quitter la salle d’examen avant qu’une heure ne soit écoulée 
et de se présenter en salle d’examen ou d’en sortir en possession d’un cahier d’examen. 
 

Il y aura désormais une admission directe au baccalauréat spécialisé approfondi pour la 
Faculté des sciences sociales, la Faculté des arts et la Faculté des sciences. Les étudiants de 
nos programmes n’auront plus à s’inscrire d’abord à la majeure pour opter ensuite pour les 
spécialisés approfondis. Ce règlement entre en vigueur pour le cycle d’admission de 
septembre 2014 
 

 L’Université a circulé un sondage sur le traitement de la fraude scolaire. L’institution a 
demandé aux professeurs de participer au sondage d’ici le 22 avril. Les réponses au sondage 
rendront compte des pratiques et expériences des professeurs face aux cas de fraude et leur 
traitement des situations ainsi que de leurs connaissances et appréciations des règles et 
procédures en la matière. Elles permettront de dégager des éléments de réflexion pour la mise 
en œuvre d’une réponse institutionnelle à la fraude scolaire, de bonifier nos pratiques  ainsi que 
développer des outils de sensibilisation. 

 
4. Comité des études supérieures 

 En 2014, les étudiants étrangers francophones ne payeront plus les frais internationaux.  Ils 
paieront dorénavant  les frais canadiens;  une initiative qui nous aidera avec le recrutement des 
étudiants francophones internationales. 
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 Le Bureau des études supérieures a fait du progrès considérable les dernières semaines en 
termes de nombre d’acceptation  d’offres d’admissionet les chiffres sont similaires aux chiffres 
de l’année dernière. 

 Le Bureau demande aux professeurs deluicommuniquer si des étudiants ont reçu  une  offre plus 
généreuse d’une autre université. Le BES évaluera leur offre pour déterminer si celle de l’UO 
pourrait être augmentée.  

 
5. Comité de la recherche 

Quelques résultats des concours de subvention de l’automne : 

 Les IRSC – Aucune des 7 demandes n’ont été financées. Le comité de la recherche réfléchit à 
différentes solutions pour améliorer les chances de nos chercheurs. 

 Le CRSNG – 3 des 7 demandes Découvertes ont été financées. Un taux de réussite de 43 %, le 
taux national est de 36 %. Et 100 % des demandes de renouvellement ont été accordées. Deux 
des trois demandes d’Équipement ont été financées. 

 Le CRSH – 9 des 27 demandes ont été financées. Un taux de réussite de 33,3 % alors que la 
moyenne nationale n’est que de 21%. Les chercheurs qui ont été recommandées, mais non 
financées (8 chercheurs) sont éligibles à recevoir un appui financier du vice-décanat à la 
recherche dans le cadre de l’initiative 4A. 

 Tous les professeurs qui ont fait des demandes de trois ans ont été refusés; il nous semble que le 
CRSH préfère financer des demandes d’un minimun de  4 ans (jusqu'a 5 ans). 

 
6. Administration 

 La faculté a eu une vérification des trois conseils, après avoir été en risque de perdre la gestion 
de fonds de la recherche. La Faculté a reçu des résultats de presque 100 % -- preuve de nos 
bonnes pratiques. 

 La directrice administrative a mentionné que toutes les facultés ont reçu les résultats du sondage 
auprès des étudiants de la fin de programmes au 1er cycle.  Ce sondage analyse la qualité de 
l’expérience étudiante à plusieurs niveaux.  Au niveau du Secrétariat scolaire du 1er cycle, les 
résultats de la FSS sont au-délà de la moyenne de l’Université. 

 En termes de gestion de la performance, la FSS est la seule faculté qui a obtenu un taux de 
participation de 100 %. 

 
C) Discussion 
 

1. La vice-doyenne et le directeur du département de criminologie ont présenté la situation délicate 
dans laquelle se trouvent deux professeurs en criminologie. Christine Bruckert et Colette Parent ont 
réalisé des entrevues dans un projet CRSH appuyé par le comité d’éthique. Le contenu de ces 
entrevues fait maintenant partie d’une demande policière dans le cadre d’une enquête. Le directeur  
du département demande l’appui du Comité exécutif pour assurer la confidentialité des entrevues 
dans le cadre  de ce projet de recherche. La motion a été présentée et adoptée par le Comité 
exécutif et maintenant sera présentée au Conseil de la Faculté. Quelques changements ont été 
proposés à la motion. 

 La motion a été adoptée à l’unanimité. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page | 4 
 

 

Cabinet du doyen  |  Dean’s Office 

Faculté des siences sociales  |  Faculty of Social Sciences  

2. La Société Tabaret – une soirée de reconnaissance à certains donateurs de l’Université. La 
prochaine soirée se tiendra au pavillon de la FSS  le 2 octobre 2013. Le doyen demande aux 
directeurs de réfléchir aux personnes potentielles qui pourraient être invitées comme invité de 
marque. 

3. Les résultats du sondage de la fin de programmes 
a. Le sondage essaie de mesurer les réactions des étudiants sur leur expérience étudiante—un 

des quatre piliers de notre plan stratégique. Le sondage regroupe une longue liste de 
questions sous 6 sections avec des grands thèmes et plusieurs sous-thèmes. Le doyen a 
examiné quelques questions ensemble avec les membres du conseil, et, de façon générale, la 
FSS a eu de très bons résultats que le doyen trouve très satisfaisants.  

 
 
La séance est levée à 15 h. 
 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : Le 21 juin 2013 

 

 


