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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 9 avril 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, C. 
McClinton, M. Mérette (président), L. Munro, M. Orsini, L. Pelletier, L. Pietrantonio, F. Rocher, C. Turenne-
Sjolander, B. Quirion 

Personnes excusées : 

Personnes invitées : M. Lalande, C. Richard, S. LeTouzé, S. St-Denis 

 

1. Introduction 
 

a) Adoption de l’ordre du jour 

 L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

b) Approbation du procès-verbal du 12 mars 

Le procès-verbal de l’Exécutif du 12 mars a été approuvé à l’unanimité. 

c) Mot du doyen et suites au procès-verbal 

 Le Comité consultatif sur le budget a remis leur rapport qui a été adopté hier au CA doyens. 

Quatorze groupes qui ont fait des présentations.  

 Les défis budgétaires sont réelles 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. 

 L’administration centrale demandera aux facultés une contribution spéciale pour le régime de 

pensions de 1,4 à 1,5 % du budget. 

 Le doyen a remercié tout le monde pour leur participation aux évaluations de performance. La 

faculté a eu un taux de participation de 100 % pour les évaluations. 

 La responsable des relations avec les diplômés, Christina Richard, a annoncé que pour la 

Campagne campus, la Faculté est à 20 % de toute participation.  Seuls Telfer et la Faculté de droit 

sont en avance sur nous. Elle a rappelé que notre objectif est de 25 %. Elle a remercié tout le 

monde pour leur participation et aide à ce jour, et leur a demandé à faire un dernier effort avant la 

fin de la campagne, lundi prochain.  

 La directrice du département de science économique a donné un petit survol du déjeuner pour les 

finissants, où 120 personnes (anciens, professeurs, étudiants, etc.) ont participé. Les donateurs 

étaient identifiés en portant des rubans bleus attachés avec des épingles. L’événement a été un 

vrai succès. Le président du Bureau des gouverneurs a assisté à l’événement et était très 

impressionné. 

 

Directrice, Stéphane Sophie Cardinal du Centre d’engagement mondial et communautaire a donné une courte 

présentation sur le Centre. Plusieurs membres ont posé des questions et ont partagé leurs réactions par 

rapport aux projets du Centre. 
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2. Rapports 

 

a) Études du premier cycle 

 La vice-doyenne  mentionne que son cabinet prépare avec les membres du CEB, et l’appui de la 
responsable de l’expérience étudiante, la documentation exhaustive des activités qui se tiennent 
dans chacune de nos unités ayant pour objectif de développer un sentiment d’appartenance et 
l’esprit de cohorte. On révise ainsi les objectifs initiaux poursuivis par l’instauration des semaines 
thématiques dont les unités se prévalent de manière inégale. Elle a réitéré l’importance de mettre 
en valeur les diverses activités organisées dans les unités et leurs impacts positifs sur les 
étudiants. Elle donne l’exemple d’un programme d’étude où les professeurs d’un cours, sections 
en français et en anglais, préparent avec leurs étudiants respectifs une compétition d’études de 
cas. L’activité qui se tient depuis deux ans a un énorme succès auprès des étudiants et a en outre 
un impact majeur  sur le développement de leurs connaissances.  

 Elle a également mentionné le projet de revitaliser la promotion de nos programmes d’études à 

l’aide de l’équipe de marketing et communications et des collègues du CEB. Elle explique le besoin 

de témoignages de professeurs et d’étudiants (dont coop, immersion, mentors) écrits et sur 

support vidéo pour promouvoir nos programmes aux nouveaux et potentiels étudiants.  

 Elle fait état d’une première réflexion faite au CEB sur le recrutement de la population étudiante 
francophone pour nos programmes d’études. Une présentation faite par le registraire associé au 
recrutement, avec des membres de son équipe, sur le bassin de cette population dans les écoles 
secondaires francophones au Canada et les pratiques du bureau de liaison a permis d’établir un 
premier échange sur les pratiques de recrutement, d’accueil et d’encadrement de cette 
population. Les réflexions doivent se poursuivre avec les membres et l’équipe du registraire 
associé afin de définir des stratégies adaptées pour rejoindre et retenir ces étudiants dans nos 
programmes en français. Il reste beaucoup de travail à faire dans ce domaine, dont la 
sensibilisation auprès des membres du corps professoral des caractéristiques de cette population 
étudiante. Elle mentionne enfin le projet d’établissement d’un portrait socio-démographique de 
notre population étudiante pour le profit de nos professeurs. 

 Elle rappelle le sondage sur la fraude scolaire qui sera acheminé à tous les professeurs de 
l’Université et l’importance d’y répondre. 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 adaptés aux pratiques observées. Le guide pour les étudiants en détresse 
psychologique sera intégré au manuel du corps professoral.  

 Elle informe les membres de l’amendement du règlement 9.0 sur l’évaluation des apprentissages. 

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

inscriptions au premier cycle : à ce jour, 1320 étudiants anglophones inscrits et 584 francophones. 

Il y a une hausse d’inscriptions en économie et une légère hausse en administration publique, les 

autres programmes maintiennent. 

 

b) Études supérieures 

 Le Bureau des études supérieures travaille avec les coordinatrices des unités pour trouver une 

solution pour améliorer le service reçu par la FESP pour le volet inscription. 
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 Nathalie Proulx prépara un guide pour les responsables aux programmes des études supérieures. 

Une rencontre aura lieu à l’automne pour rencontrer et former les nouveaux responsables de 

programme. 

 L’Administratrice aux études supérieures, Sophie St-Denis, a distribué une mise à jour des 

statistiques sur les dossiers d’admission. Elle suggère de mettre la priorité sur les dossiers 

complets pour informer les candidats le plus rapidement possible de leur décision; que celle-ci 

soit positive, négative ou une liste d’attente. Cette année, les autres universités sortent leurs 

offres beaucoup plus vite et ils sont beaucoup plus compétitifs avec leurs offres.  

 

c) Recherche 

 La vice-doyenne a présenté l’Institut du monde francophone à la Commission de la recherche. 

L’initiative a été approuvée par la Commission. Elle a également présenté le changement du nom 

de l’Institut d’études des femmes. Il y avait une discussion autour du terme « institut ». 

 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 parti d’une demande policière dans le cadre d’une enquête. Le 

directeur demande l’appui du Comité exécutif pour assurer la confidentialité des entrevues dans 

le cadre de projet de recherche. La vice-doyenne a aussi mentionné que le vice-recteur aux études 

a dit pendant une entrevue avec la CBC que l’Université appuie à 100 % leurs chercheurs.  Une 

motion est adoptée et celle-ci sera présentée au Conseil de la Faculté. 

 

d) Administration 

 La directrice administrative a envoyé un communiqué sur les rapports annuels et les CV’s COES. 

Elle a expliqué aux membres que la mise à jour de leur CV COES dans leur projet est cruciale et 

bénéfique aux professeurs et étudiants pour nombreuses raisons. Elle a annoncé aux directeurs 

que les professeurs intéressés peuvent inviter Sylvain Léonard, Chef des systèmes à la FSS, à faire 

une présentation sur le profil Web, pour leur faire découvrir comment l’outil fonctionne.  

 La directrice administrative a mentionné que toutes les facultés ont reçu les résultats du sondage 

de la fin de programmes la semaine dernière. Le sujet sera mis à l’ODJ de la prochaine rencontre 

du Conseil. 

 

La séance est levée à 11 h 30. 

 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : 

Le 7 mai 2013 à la pièce 4006 de 9 h 30 à 11 h 30 


