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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  2 décembre 
2014 de 9 h 30 à 11 h 30, à la pièce 4006 du Pavillon Sciences sociales 

Personnes présentes : S. Desrochers, R. A. Devlin, Y. Dissou, M. Drolet, P. Gosselin, M. Lévesque, C. Liston-
Heyes, M. Mérette (président), L. Munro, M. Orsini, L. Pietrantonio, B. Quirion, M. F. Rocher, JoAnne St-Gelais, 
C. Turenne- Sjolander  
 
Personnes invitées : M. Lalande, S. LeTouzé, S. St. Denis  

 
 
1. Introduction : Le Doyen souhaite la bienvenue aux membres du Comité exécutif et les informe que 

l’approbation du procès-verbal de la dernière réunion est reportée à la prochaine rencontre, puisque les 
vice-doyennes n’ont pas eu la chance de le revoir. 

 
a) Adoption de l’ordre du jour    

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

 

b) Mot du doyen et suites au procès-verbal 

Le Doyen informe les membres des points suivants : 

- Protocole d’entente signé avec les représentants de l’Université de Wuhan : il concerne l’ÉSAPI et 
l’École d’études sociologiques et anthropologiques; leurs étudiants pourraient terminer leur 4e année 
et entamer leurs études de maîtrise à la FSS. Les opportunités de collaboration future avec l’Université 
Wuhan se concrétisent, particulièrement en ce qui a trait aux étudiants francophones.   
- Retraite des Doyens : les discussions portaient essentiellement sur le doctorat, la formule de 

financement et les cours en ligne. Ces sujets illustrent bien les préoccupations de l’Université sur les 

enjeux actuels. 

- Évaluation de la FSS : le rapport devra être préparé assez rapidement. Quelques évaluateurs externes 

ont été identifiés, mais le Doyen demande aux membres de l’exécutif de lui soumettre d’autres noms. 

 

2. Rapports 

 
a) Études du premier cycle 

La Vice-doyenne présente les points suivants :  

- La Vice-rectrice associée aux études a annoncé que tout nouveau programme d’études devra 

impérativement correspondre aux énoncés de l’entente du mandat stratégique de l’Université avec le 

Gouvernement ontarien. 

- Révision de règlements scolaires dans le cadre de l’implantation du nouveau système étudiant : le 

bureau du Registraire a suggéré de modifier certains règlements scolaires que les Vices-doyens et 

Vices-doyennes ont considérés dans leur seule perspective pédagogique. La Vice-doyenne a soumis 

aux membres du CEB les modifications suggérées.  Le nouveau système étudiant sera mis en fonction à 

l’automne 2016, après la période d’inscription. 
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 - Dotation : le processus de dotation pour le poste du/de la responsable de l’expérience étudiante est 

enclenché.  Il s’agit d’un poste important et dix-neuf candidatures internes ont été reçues. De ce 

nombre record, quatre ont été retenues pour entrevues qui auront lieu le 12 décembre prochain. 

- Amendement du règlement sur la fraude scolaire : en révision depuis deux ans, il vient d’être 

sanctionné par le Sénat. 

- Sondage auprès du corps professoral concernant les cas de fraudes: une réunion des Vices-doyens et 

Vices-doyennes aura lieu sous peu pour l’analyse des résultats de ce sondage. 

- Vérification du casier judiciaire pour les professeurs proposant des mini-cours : la Vice-doyenne 

annonce la suspension de cette mesure pour cette année après des représentations faites auprès de la 

Vice-rectrice associée aux études. Un groupe de travail a été constitué pour gérer ce dossier et la Vice-

doyenne pourrait faire appel à l’un des membres de la Faculté pour y siéger. 

- Projets à venir : la Vice-doyenne prévoit présenter à l’Exécutif de janvier, pour fins de réflexion, des 

principes directeurs pour le développement des cours en ligne. Il s’agit de développer une vision 

concertée en la matière à la Faculté.  

- Groupe de travail conjoint FSS et Bureau de liaison : ce groupe a été mis sur pied suite au constat de 

la baisse démographique du bassin de population qui constitue la grande part des effectifs scolaires à 

la Faculté. La Vice-doyenne fait état des travaux à venir de ce groupe.  

- Pratiques de recrutement : Faisant suite à la Journée d’étude de septembre et au document qu’elle y 

a présenté ayant trait aux pratiques de recrutement, la Vice-doyenne présente pour fins de réflexion 

et de discussions une série de constats de même qu’une suggestion visant  l’identification  d’une 

personne responsable du recrutement et de la rétention au sein des unités. La Vice-doyenne aux 

études supérieures suggère de se joindre à la Vice-doyenne aux études de premier cycle pour 

poursuivre l’énoncé de  ces constats et suggestions considérant les particularités aux études 

supérieures. 

Une discussion animée a eu lieu à ce sujet  et les Vices-doyennes ont convenu d’établir ensemble des 

précisions répondant aux questions des membres de l’Exécutif afin de poursuivre la réflexion  avec ces 

derniers lors de la réunion de janvier.  

  

La Vice-doyenne précise que la suggestion présentée ne vise pas la décentralisation des stratégies de 

recrutement, mais plutôt à développer une culture de recrutement et de rétention dans les unités. 

 

b) Études supérieures 

La Vice-doyenne aux études supérieures informe des points suivants :  

- Admission : la période d’admission a débuté et de nombreux dossiers ont déjà été reçus. 

- SIS : la FÉSP a proposé d’apporter des modifications à ses règlements en vertu du nouveau SIS.  Les 
modifications proposées au statut étudiant (TC et TP) et à la durée maximale des études seront 
retirées des changements aux règlements, car ceux-ci doivent faire l’objet d’une plus grande 
consultation.  Le nouveau SIS comprendra l’ajout d’un portail qui permettra de suivre de près le 
cheminement de l’étudiant en rédaction de thèse.    

- Mise à jour sur les bourses : la Vice-doyenne souligne que l’allocation des bourses de doctorat du 
CRSH de la FSS est passée de trente à quarante-deux en deux ans, ce qui représente près de la moitié 
de l’allocation de ces bourses à l’Université d’Ottawa. Cette augmentation est due surtout au travail 
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des unités et du comité facultaire qui a permis d’identifier les meilleurs candidats pour les concours 
nationaux.  La date limite pour les demandes aux bourses de maîtrise du CRSH, ainsi que les bourses 
BÉSO était le 1er décembre.  Les demandes BÉSO sont déjà accessibles aux unités pour classements; les 
demandes CRSH MA seront disponibles sous peu.    

  

c) Recherche 

La Vice-doyenne à la recherche indique qu’elle n’a pas de nouveaux dossiers à présenter depuis le 
dernier conseil il y a quelques jours. 
 
d) Administration 

La Directrice administrative informe qu’elle a pu communiquer avec le Directeur du Service de la 
protection, M. Claude Giroux, au sujet du plan d’urgence de l’Université. Il  fera une présentation au 
Conseil de la Faculté au mois de janvier. 

 
     Autres informations 

 

Le Doyen partage deux autres informations avant les discussions : 

 
1. Collecte de fonds : la FSS entreprendra une campagne de financement importante avec 

l’Université afin de compléter la dotation des chaires de recherche Jean-Luc Pépin et en Études 

ukrainiennes. Pour cette dernière, le titulaire, Dominique Arel et le recteur vont bientôt 

rencontrer un donateur potentiel. À noter qu’il y aura une contrepartie de la FSS se chiffrant à 

300 000 $. 

2. Projet IMR: l’Institut de recherche en santé mentale dirigé par notre collègue, le professeur Zul 

Merali, envisage depuis un certain temps l’acquisition d’un équipement d’imagerie. Il s’agit d’un 

investissement de 14M$ et la FSS serait prête à contribuer 500 000 $ au projet. Un partenariat 

avec la FSS faciliterait l’accès à cette technologie à nos chercheurs de l’École de psychologie 

d’autant plus qu’on aura un nouveau poste en neurosciences.  

 

À l’annonce de ces informations, de nombreuses questions ont été soulevées par les directeurs. 

 

 

4. Discussions 
 
 

1. Institut de recherche sur la science, la société et la politique publique 

Le Doyen a fait parvenir aux membres de l’Exécutif un document préparé en grande partie par le 
Directeur de l’Institut de recherche sur la science, la société et la politique publique (ISSP), Marc 
Saner, au sujet d’un consortium inter facultaire pour financer l’Institut. Le document propose le 
transfert de l’ISSP de la Faculté des arts à la Faculté des sciences sociales avec une participation 
financière de la Faculté des sciences. La possibilité de transférer cet institut à la Faculté a soulevé 
quelques questions chez les directeurs mais le Doyen rappelle aux membres qu’il s’agit d’un 
projet. 
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2. Innovation sociale 

Le Doyen a fait parvenir les documents qui décrivent l’innovation sociale et les mouvements 
récents dans ce domaine. Le Gouvernement fédéral ayant fait l’annonce de fonds disponibles 
pour renforcer les communautés à travers la recherche de l’innovation sociale.  Le Doyen informe 
l’Exécutif  que l’Université désire recruter une chaire de recherche du Canada de niveau 2 dans le 
domaine de l’innovation sociale. Tout en précisant que l’accent devra être mis sur la 
différenciation, dans la perspective du mandat stratégique, le Doyen invite les membres de 
l’Exécutif à communiquer leurs idées à la Vice-doyenne à la recherche et à la responsable du 
développement de la recherche. 

 
 

3. Rapport du groupe de travail sur la dimension scolaire de l’École des études gouvernementales 

Le temps alloué à la rencontre étant écoulé, le Doyen suggère le report de ce point lors d’une 
prochaine rencontre sur l’heure du midi. 

 
 
La séance est levée à 11 h 30.  

 
DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : 

 
Le 13 janvier  à la pièce FSS 4004 de 9 h 30 à 11 h 30 


