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CONSEIL DE LA FACULTÉ 

 
Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté 

du vendredi 22 mars 2013, pièce 4004 du Pavillon Sciences sociales 
 

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

 
 
 

A) Introduction 
 

1. Mot du doyen 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 L’Ordre du jour a été adopté à l'unanimité. 
 

3. Approbation du procès-verbal 

 Le procès-verbal du 1er mars a été approuvé à l’unanimité. 
 

4. Suites aux procès-verbaux 
 
B) Rapports des comités permanents du Conseil de la Faculté 

1. Comité exécutif du 12 mars 

 Le doyen a expliqué qu’il a distribué aux membres une lettre envoyée de David Naylor, Président 
de l’Université de Toronto au recteur de l’Université d’Ottawa.  
 

2. Comité du personnel enseignant 

 Le doyen a présenté quelques chiffres du CPEF sur le nombre de demandes pour promotion et/ou 
permanence à la Faculté. 
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3. Comité des études du baccalauréat 

 Le Service d’accès a développé un nouveau système de gestion des demandes d’accessibilité 
appelé « VENTUS », qui servira notamment à la gestion des examens adaptés. Le système est une 
interface commune de communication entre les étudiants, le personnel administratif et les 
professeurs pour la gestion des examens adaptés. Pour faciliter la transition vers ce nouveau 
système et sa gestion efficace, le Service d’accès offrira en priorité à tout le personnel scolaire des 
unités de toutes les facultés une formation. 

 Il y en a désormais beaucoup plus de demandes pour les examens adaptés. Cette année, on avait 
plus de 300 étudiants qui ont fait des demandes. Avec la nécessité de garantir l’accessibilité à 
l’éducation, il est important de trouver une façon de faciliter le travail des professeurs pour ces 
demandes spéciales. 

 En ce qui concerne la gestion des effectifs scolaires, la Faculté a plus d’offres acceptées que 
l’année dernière. 

 L’administratrice aux études de premier cycle fait part de données préliminaires sur les 
inscriptions au premier cycle.  

 
4. Comité des études supérieures 

 Le Comité de bourses prépare actuellement un bilan pour les meilleures pratiques. 

 La journée porte ouverte de ce printemps inclura beaucoup plus d’activités dans les unités, ce 
qui devient de plus en plus important pour attirer les étudiants a acceptés leur offre d’admission. 

 Cette année, Carleton sort leurs offres beaucoup plus tôt, donc il faut que nous agissons 
beaucoup plus rapidement.  
 

5. Comité de la recherche 

 Le vice-rectorat à la recherche tiendra le troisième Symposium du Programme d’initiation à la 
recherche au premier cycle (PIRPC) le 4 avril 2013. L’événement permettra à plus de 275 
récipiendaires du PIRPC de faire une présentation par affiche résumant leurs recherches. 

 Il y a trois nouveaux articles sur le site web du Monde d’idées de professeurs de l’École de 
psychologie, de l’École de Service social et de l’École d’affaires publiques et internationales. 

 Le Centre d’informatique essaie de mettre les formulaires en format électronique. 
 

6. Administration 

 La directrice administrative rapporte que le projet pour informatiser les rapports dans le cadre 
du processus d’évaluation des cours est toujours en cours.  L’administration centrale vise 
maintenant la session de l’automne. 

 Un communiqué a été envoyé aux professeurs afin d’obtenir des copies de livres pour les 
vitrines au premier étage du pavillon.  Plusieurs professeurs ont demandé s’il serait aussi 
possible de mettre en évidence les articles.  Il a été décidé que la Faculté mettra aussi en 
évidence certains articles.  . D’ailleurs ceci présente un défi au niveau de la présentation et donc 
nous sommes en processus de concevoir une façon électronique pour exposer ces articles.   

 
C) Discussion 

 
1. Le doyen a distribué une lettre envoyée de David Naylor, Président de l'Université de Toronto 
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au recteur de l'Université d'Ottawa, concernant une initiative de l'Université de Toronto de 
tenir une discussion informelle le 26 avril au sujet de l'amélioration du débat public lors des 
prochaines élections fédérales. M. Naylor aimerait inviter un représentant de l'Université 
d'Ottawa. Le doyen a demandé aux membres du Comité exécutif de suggérer des noms et il a 
déjà reçu quelques suggestions. 

2. Le doyen explique qu’il a parlé au Comité exécutif concernant les enjeux entourant l'espace 
étudiant à la FSS. Il y a 154 places à la maitrise qui n'appartiennent à aucune unité (espace 
pour 1 sur 3 étudiants à la maitrise, donc space est limité). Il y a également un problème avec 
le code qui est partagé avec d'autres étudiants (au bac, hors de la faculté, etc.) Plusieurs 
membres ont partagé leurs inquiétudes à ce sujet. La Faculté aimerait avoir un système pour 
réserver des espaces pour les mieux gérés et afin de créer un bon environnement de travail, 
ce qui demande la collaboration des unités. 

3. Commandites : Le doyen a informé les membres que les universités cherchent toujours de 
nouvelles sources de revenues avec les coupures de 1 % à 2 % au financement 
gouvernemental dans les prochaines années. L’Université réfléchit d’autres sources de 
revenus, et avec le nouvel édifice, on cherche des donateurs qui veulent donner à l’Université 
et mettre leur nom sur les salles, le mur vivant, par exemple. Le doyen aimerait que tout le 
monde soit à l’aise avec l’initiative et de réfléchir un peu sur cette nouvelle approche. 
Certains membres s’inquiètent d’où l’argent qui est donné va, et si les fonds reviennent à la 
Faculté. Ils s’inquiètent également qu’ils n’aient pas encore eu la chance à discuter de l’idée 
avec les collègues. Un membre a aussi mentionné la nécessité d’exiger au niveau de la Faculté 
le point 9. e) du document « No corporate names, logos, symbols or word marks may be 
featured on the exterior of any building that houses an academic unit; ». 

4. Le doyen rappelle aux membres que l’Université doit se conformer aux exigences de diverses 
lois, donc elle est responsable de former toutes les personnes qui agissent en son nom à cet 
effet. Toutes les universités de l’Ontario sont obligées à compléter la formation 
« L’accessibilité des services » en ligne. Le bureau du doyen enverra un rappel par courriel aux 
professeurs et personnel qui n’ont pas encore fait la formation. 

5. Le doyen discute de la lettre envoyée du Président de l'APUO au recteur concernant le School 
of Government. Le doyen a expliqué que l'Université réfléchit à plusieurs modèles et discute 
de la possibilité de créer un institut universitaire au lieu de l’ajout d’une unité. Le concept est 
bien reçu et accepté, et le recteur est d’accord avec l’approche de partager les tâches et de 
travailler en parallèle avec la Faculté, mais sur papier il n’y a pas beaucoup de précis à ce jour. 
Il reste encore beaucoup d’inquiétude entourant les contraints budgétaire pour soutenir cet 
institut. Selon le doyen, les prochains mois seront déterminants. Le recteur a dit qu’il est prêt 
à venir rencontrer le sous-comité du School of Government. Certains membres ont partagé 
leurs inquiétudes de la transparence de cette initiative. Il n'y a pas encore de discussion du 
School of Government au Sénat. 
 

 
La séance est levée à 15 h. 
 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : Le 17 mai 2013 


