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Cabinet du Doyen | Office of the Dean  

Faculté des sciences sociales  |  Faculty of Social Sciences  

Procès-verbal de la réunion du Comité exécutif de la Faculté des sciences sociales tenue le 7 mai 2013 de 
9 h 30 à 11 h 30 à la pièce 4006 du Pavillon Sciences sociales 

Personnes présentes : V. Barham, S. Desrochers, R. A. Devlin, M. Drolet, M. Lévesque, C. Liston-Heyes, 
M. Mérette (président), L. Munro, M. Orsini, L. Pelletier, L. Pietrantonio, C. Turenne-Sjolander, B. Quirion 

Personnes excusées : C. McClinton, F. Rocher 

Personnes invitées : M. Lalande, H. Rose, S. LeTouzé, S. St-Denis 

 

1. Introduction 
 

a) Adoption de l’ordre du jour    

Le point (d) de la section rapport est reporté à la prochaine réunion. L’ordre du jour est adopté à 

l’unanimité. 

b) Approbation du procès-verbal du 9 avril 

Le procès-verbal de l’Exécutif du 9 avril a été approuvé à l’unanimité. 

c) Mot du doyen et suites au procès-verbal 

 Au mois de mai, le sénat se rencontrera pour discuter des frais de scolarité suite à l’annonce du 

budget provincial. Les défis budgétaires sont réels, car les augmentations de frais de scolarité sont 

plafonnées à 3 % et les subventions gouvernementales par étudiant sont coupées d’un 1 % cette 

année (2013-2014) et 2 % l’an prochain. Il est également important de noter qu’il y a un gel salarial 

au niveau des travailleurs publics en Ontario jusqu’en 2017. Il n’est pas certain si le secteur 

parapublic est touché par ce gel salarial. Au courant des prochaines années, il sera important de 

bien suivre nos diplômés puisque le gouvernement mesure de plus en plus les résultats de 

l’éducation postsecondaire.    

 Le taux de participation de la Faculté des sciences sociales à la Campagne Campus était de 23 %. 

Ce taux de participation est beaucoup plus élevé que le taux de 8 % de l’année dernière.   Un 

membre du comité suggère que la liste du bureau de développement devrait être plus maintenue. 

Le doyen note que C. Richard sera en congé de maternité et que H. Rose la remplacera durant 

cette période. 

 

2. Rapports 
 

a) Études du premier cycle 

 La vice-doyenne mentionne que l’appel à propositions pour les cours de recherche terrain à la 
Faculté sera envoyé prochainement. La date limite pour le dépôt des demandes est le 30 août. Les 
propositions doivent avoir reçu l’approbation des directions des unités. 

 Le vice-décanat organise pour la prochaine année le Programme de formation des assistanats à 
l’enseignement. Il faut s’attendre à avoir une augmentation des étudiants lors de la formation à 
l’automne; la participation d’autres professeurs au programme sera nécessaire. La vice-doyenne 
demande aux directeurs/trices d’en faire part à leur assemblée respective. 
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 La vice-rectrice associée aux études demande de documenter auprès des directeurs des unités le 
nombre de demandes de révision de notes. Par courriel, on demande de préciser toute 
augmentation. Le règlement a été amendé il y a quelques mois et on observe une augmentation 
de demandes de révision de notes dans quelques facultés. Nous pourrons convenir d’une 
procédure à la Faculté pour faciliter la mise en opération du règlement. 

 La journée d’accueil des étudiants aura lieu le 3 septembre prochain. Il a été convenu de 
concentrer énergies et ressources pour les activités d’accueil au premier cycle. Ressources et 
espaces sont insuffisants pour procéder à l’accueil systématique des étudiants aux études 
supérieures dans la même journée. Les activités d’accueil se tiendront principalement dans les 
unités avec le support des membres du vice-décanat. La vice-doyenne indique que la structure du 
contenu des sessions d’accueil sera discutée avec les membres du CEB qui pourront par la suite en 
parler aux directeurs. La vice-doyenne fait part des résultats du sondage des activités d’accueil et 
confirme l’intérêt de les maintenir dans les unités. Les étudiants désirent davantage de 
témoignages des professeurs. Par exemple, à quoi s’attendre dans les cours obligatoires? Quelle 
est la nature du travail demandé par les professeurs? Les étudiants souhaitent aussi des 
témoignages d’étudiants et un aperçu des services étudiants. Des étudiants-mentors participeront 
à Journée d’accueil et les associations étudiantes seront aussi invitées à y participer, comme l’an 
dernier. 

 

b) Études supérieures 

 La vice-doyenne mentionne également les activités d’accueil prévues pour l’automne. Les 

activités seront organisées par la GSEAD et non la FESP. La vice-doyenne maintient que les 

activités se font principalement dans les unités pour alimenter un sens d’appartenance de 

cohorte. Le 3 septembre prochain, il y aura le BBQ traditionnel sur la pelouse du Pavillon Tabaret. 

 La vice-doyenne partage les résultats des bourses CRSH doctorales. Un total de 72 demandes ont 

été soumises à comparer à 67 l’année dernière. Le nombre octroyé a baissé de 2 cette année pour 

faire un total de 42 bourses. Des 42 bourses, 23 ont été attribuées aux étudiants de la Faculté des 

sciences sociales.   

 La vice-doyenne remercie les membres du comité de bourses. La première ronde de bourses BESO 

a été offerte et les étudiants sur la liste d’attente ont été avisés. Il ne devrait pas désespérer; la 

vice-doyenne soupçonne qu’environ 90 % des étudiants sur la liste d’attente devrait recevoir la 

bourse BESO. La deuxième ronde d’offre se fera à la mi-juin. 

 Le vice-décanat aux études supérieures retravaille les feuillets publicitaires avec les responsables 

de programme pour faire en sorte qu’ils sont plus attrayants et qu’ils incluent de l’information qui 

n’est pas disponible sur le site web. 

 En collaboration avec l’ILOB et les responsables du programme d’immersion, la Faculté évalue la 

possibilité de démarrer un projet pilote de cours d’immersion aux cycles supérieurs (SOC, ESAPI et 

POL). Ce programme obligera les étudiants de suivre des cours dans la langue seconde. 

 Mise à jour des statistiques d’admission: Nous sommes rendues au même nombre d’offres faites 

au système que l’année dernière. Les acceptations commencent à rentrer et nous devrions 

atteindre les cibles de maîtrise et même les dépasser. Par contre, pour les étudiants au Doctorat, 

nous devrions atteindre les cibles de l’année dernière, donc 86 % de cette année. Le doyen 

suggère que nous mettons à l’ordre du jour pour les journées d’étude le problème de 

recrutement au doctorat. 
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c) Recherche 

 La vice-doyenne annonce les résultats des concours internes de financement pour avril 2013. Le 

comité de la recherche a reçu 4 demandes pour le programme PFDR dont les 4 ont été financés. 

Pour le programme des colloques internationaux, le comité de la recherche a financé 5 des 8 

demandes reçues. Finalement, pour le concours de colloque sur le campus, le comité de la 

recherche a financé les 7 demandes reçues. Puisque le nombre de demandes pour ce concours 

était tellement élevé, le comité n’a pas pu financer la totalité des montants demandés. 

L’augmentation du nombre de demandes au concours de colloque sur le campus est due au fait 

que le programme « Connexion » du CRSH est gelé pour une période indéterminée.   

 La vice-doyenne aimerait visiter les assemblées des unités encore cet automne pour faire un suivi 

des rencontres qui ont eu lieu lors de son début de mandat. Elle aimerait également parler de 

l’importance de l’utilisation du profil web. Le vice-décanat à la recherche reçoit souvent des 

demandes en ce qui concerne les expertises des chercheurs. Le vice-décanat se sert du profil web 

pour faire la recherche des mots clés. Le profil est également utilisé pour comptabiliser les 

publications pour le rapport annuel. 

 

3. Discussion 

 

a) Élection de 2 membres pour siéger au Comité de sélection pour le vice-doyen, gouvernance 
 
Le doyen mentionne que le poste de Vice-doyen/enne à la gouvernance a été approuvé par 
toutes les instances de l’université. Afin de procéder, nous devons former un Comité de 
sélection. Le comité sera composé du doyen, d’un représentant du vice-rectorat aux études et 
de deux directeurs. Victoria Barham, directrice du département de science économique et 
Michael Orsini, directeur de l’Institut d’études des femmes se sont portés volontaires. Le 
doyen mentionne également que l’administration centrale a créé une charte de délégation qui 
est en vigueur depuis le mois de mars 2013. À cause de critique de la lourdeur des processus, 
la Chancelière Labelle a créé un comité pour revoir l’organigramme et délégué certains 
pouvoirs du Comité d’administration au vice-recteur, aux doyens, etc. 

 
b) Nom à suggérer pour la réception de la Société Tabaret 

 
La société Tabaret invite les grands donateurs à un évènement en leur honneur. Cette année, 
cet évènement aura lieu au Pavillon FSS et sera organisé par nous. Le doyen cherche des 
suggestions de diplômées de la Faculté des sciences sociales pour faire une présentation à 
l’évènement. Cette personne doit avoir bien réussi dans leur milieu. V. Barham suggère 
Madame France Chrétien-Desmarais comme possibilité.   
 

c) Espace pour étudiants de maîtrise – (Space for Master’s students) 
 
Un document a été circulé par le doyen qui inclut une proposition d’un nouveau système pour 
la gestion des espaces pour les étudiants de maîtrise. La dispersion des espaces est basée sur 
le nombre d’étudiants inscrits à la maîtrise. Le 5e étage, qui avait été réservé pour la 
recherche, sera utilisé par les étudiants en études politiques. Ce nouveau système sera en 
vigueur à partir du mois de septembre. Un code de porte unique sera donné à chaque salle et 
les étudiants à la maîtrise seront avisés de ce changement cet été.   
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d) La semaine des diplômés 

 
Le lien avec les diplômés est de plus en plus important et peut même être en lien avec le 
financement de l’université. H. Rose a fait un survol des activités qui auront lieu lors de la 
semaine des diplômés qui se terminera avec l’évènement « Destination 2013 » le samedi 11 
mai au musée de l’aviation. 

 

La séance est levée à 10 h 45. 
 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : 
Le 18 juin 2013 à la pièce 4004 de 9 h 30 à 11 h 30 


