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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  11 novembre 
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, B. Quirion, M. F. Rocher, JoAnne St-Gelais, C. Turenne- 
Sjolander  
 
Personnes invitées : M. Lalande, S. LeTouzé, S. St. Denis,  
 
Personne excusée : L. Pietrantonio 
 
1. Introduction : Le Doyen souhaite la bienvenue aux membres du Comité Exécutif et propose quelques 

modifications de l’ordre du jour : l’Administratrice  des études de premier cycle présentera le rapport du  
1er cycle en l’absence de la Vice-doyenne et l’Agente d’administration, ressources humaines, fera un petit 
résumé des changements apportés aux conventions collectives de l’APUO et l’APTPUO. 

 
a) Adoption de l’ordre du jour    

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

b) Approbation du procès-verbal du 14 octobre 2014 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité 

c) Mot du doyen et suites au procès-verbal 

Le Doyen informe les membres des points suivants  

 
- École d’études gouvernementales : le rapport final n’a toujours pas été communiqué. 
- Visite des représentants de l’Université de Wuhan : un protocole d’entente a été signé; il concerne 
des projets de collaboration pour des étudiants francophones. À noter que l’Université de Wuhan est 
l’une des meilleures en Chine et est réputée pour ses programmes de sciences sociales. 
- Évaluation de la FSS : À la demande du Vice-recteur aux études, elle aura lieu en 2015-2016 mais il 

serait souhaitable de commencer les démarches au début du mois de décembre pour que le rapport 

soit prêt en janvier.  La visite des évaluateurs externes pourrait avoir lieu au printemps. 

- Brunch du Doyen : le Doyen réitère son invitation au brunch annuel au cours duquel des collègues du 
personnel enseignant et administratif seront récompensés. 
- Activités du mois de novembre : la semaine du 24 novembre sera riche en évènements, notamment 
la causerie avec les diplômés, l’évènement IVote et l’hommage à François Houle le 27 novembre.           
- Changements annoncés par le Gouvernement de l’Ontario: le Collège des Doyens tiendra une retraite 
le 13 novembre pour discuter de la gestion des revenus et des dépenses, de la structure à adopter etc.  
D’autres universités commencent à s’aligner, il faudra se montrer plus créatif pour développer des 
revenus supplémentaires afin de passer à travers d’une transition qui s’annonce difficile. 
- Budget de l’Université : pour mieux comprendre les enjeux, le Doyen se propose d’inviter le Vice-
recteur aux ressources, M. Marc Joyal, à faire une présentation d’ensemble au Comité Exécutif. 
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2. Présentation  du Centre en gestion et politiques publiques 
Mme Ann Jahn du Centre en gestion et politiques publiques, Maison Odell, a fait le tour des activités du Centre 
qui offre de la formation professionnelle aux fonctionnaires du Gouvernement fédéral au niveau de la haute 
direction. Le Centre est reconnu pour son certificat en leadership, son certificat en règlementation et des cours 
à courte durée dans des domaines spécialisés des sciences sociales.  Elle explique qu’il y a un intérêt accru 
pour ces cours par les fonctionnaires à tous les niveaux.  Ceci crée des opportunités importantes pour la FSS, 
non seulement en termes de ressources financières mais également en termes de rayonnement.  Il est à noter 
qu’il y a d’autres acteurs incluant l’École de gestion TELFER et l’Éducation continue qui se positionnent dans 
des domaines traditionnellement associés aux sciences sociales.  Par exemple, questions de sécurité, affaires 
publiques etc.  Mme Jahn soulève également la question de l’impact que ces dédoublements auront sur 
l’image de la FSS.   

 
Par ailleurs, l’Université a été invitée à présenter une lettre d’intention pour les cours offerts par le Canada 
Public School.  Il y a là une opportunité intéressante pour la Faculté.  Mme Jahn rencontrera donc les 
directeurs pour évaluer l’intérêt de chacune des unités et la forme que pourrait prendre cette collaboration 
avec les professeurs intéressés. 
 
3. Rapports 

 

a) Études du premier cycle 
En l’absence de la Vice-doyenne aux études de premier cycle, l’Administratrice  des études de premier 

cycle fait une mise à jour sur l’offre des cours pour l’année prochaine. Avec la construction du nouvel 

édifice (Centre d’apprentissage – Learning Center), 900 places additionnelles seront disponibles pour 

les étudiants dans le futur.  La construction débutera la semaine après le congrès et s’étendra sur une 

période de 2 ans.  Durant la construction un total de 23 salles sera perdu incluant l’auditorium. À noter 

également la perte du 1er étage du Lamoureux en raison de la construction d’une foire alimentaire.  A 

cela s’ajoute la perte du Marion 226. 

À la question si l’UO va installer des navettes pour se rendre à St-Paul et Roger Guindon, nous n’avons 

aucune réponse pour l’instant. 

En ce qui concerne les changements dans les blocs horaires, ils ne concernent que le 1er cycle et les 

directives seront communiquées aux départements. 

 

b) Études supérieures 
La Vice-doyenne aux études supérieures informe des points suivants :  
- Formation des responsables de programme : Le BÉS a offert une formation sur le processus 
d’admission pour les responsables des programmes d’études supérieures à la Faculté le 7 novembre 
dernier.  Nathalie Proulx a animé cette formation et a également préparé et distribué un guide à 
l’intention des responsables; la rétroaction a été  très favorable.  La Vice-doyenne en profite pour 
remercier   Nathalie Proulx pour la qualité de son travail.  . 
- Les 27 au 30 octobre, la vice-doyenne et l’administratrice des études supérieures de la FSS ont 
participé au colloque annuel de l’Association canadienne des études supérieures à Terre-neuve.  Cette 
année, le colloque avait comme thématique : «Repenser le doctorat».  Il y a une préoccupation 
généralisée portant sur l’encadrement des étudiants aux cycles supérieurs et le temps moyen à la 
diplomation, notamment au doctorat.  - La rapport du Groupe de travail sur le rôle et l’avenir de la 
FÉSP a été déposé au Sénat lors de sa réunion le 27 octobre et est maintenant disponible en ligne.   Les 
Vices-doyens et Vices-doyennes aux études supérieures se sont rencontrés pour en discuter.  
L’Université a mis sur pied un groupe de travail pour étudier la faisabilité des recommandations; les 
vice-doyens / vice-doyennes tenteront de rencontrer celui-ci.  
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- Mise à jour sur les bourses : nous avons reçu un grand nombre de demandes pour la bourse Vanier 
(17 demandes vs 4 l’année dernière). Six de nos candidatures  (3 CRSH, 2 CRSNG, 1 IRSC) ont été 
retenues par l’Université et seront acheminées aux concours nationaux.  
- Mise à jour sur les admissions : suite à la saisie de donnée du 1er novembre (date à laquelle le 
nombre d’étudiants devient officiel et qui est soumis au Ministère), l’Administratrice présente le 
portail global statistique des études supérieures de la Faculté comparativement avec les autres 
facultés de l’Université : 

 La FSS a le 2e plus gros effectif aux études supérieures avec 1 256 étudiant(e)s.  La Faculté de génie 
ayant le plus gros effectif avec 1 566 étudiant(e)s.  

 Pour les admissions 2014, la FSS a admis plus de doctorants, 86 nouveaux admis vs la Faculté de génie, 
qui est au 2e rang avec 48 nouveaux doctorants admis. La Faculté de génie a admis 434 nouveaux 
étudiants à la maîtrise et la FSS 298, qui est en 2e rang. Donc, la FSS a admis un total de 384, soit 100 
de moins de la Faculté de génie. 

 La FSS compte le plus d’étudiants francophones aux études supérieures, avec 500 étudiants 
francophones. La Faculté des sciences de la santé se classe au 2e rang avec 288 étudiants francophones 
aux études supérieures.  

 Après la Faculté de génie, avec ses 1 096 étudiants internationaux, la FSS est la 2e faculté a compter le 
plus d’étudiants internationaux aux études supérieures avec 139 étudiants internationaux inscrits. 

 
c) Recherche 

La Vice-doyenne à la recherche fait un rappel de l’évènement organisé conjointement avec le bureau  
des relations avec les diplômés sur le rôle de l’immigration au Canada le 26 novembre prochain. 

  

d) Administration 
La Directrice administrative informe les membres de l’Exécutif des points suivants : 
-  Demandes aux ressources humaines : suite aux nombreux changements aux ressources humaines, 
beaucoup de demandes de la FSS, notamment celles qui concernent la classification et les descriptions 
de postes sont encore en attente.   
- Plan de contingence : le calendrier intégré et le diagramme sont en cours.  La prochaine étape 
consistera à rencontrer la Vice-rectrice associée aux études, Mme Johanne Bourdages, pour lui 
présenter le plan et les défis rencontrés lors de son élaboration. 
- Post-mortem lockdown : beaucoup de leçons sont à tirer de cet incident.  La Directrice administrative 
fait un bref rappel des défaillances constatées : délai dans l’envoi des messages, aucune information 
disponible sur le site web et sur les écrans numériques, les va-et-vient incessants des étudiants sur le 
campus, aucune présence physique des agents de sécurité etc. Elle souhaite que lui soient 
communiqués des éléments particuliers de l’expérience de chacun des membres de l’Exécutif lors de la 
gestion du lockdown.  Elle partagera avec la Centrale pour l’élaboration de leur plan d’urgence. 

 
e) Présentation de l’Agente d’administration aux ressources humaines : Vu l’heure avancée de la 

rencontre, un résumé des changements apportés aux différentes conventions collectives sera 
communiqué par courriel aux membres de l’Exécutif. 

Huis clos 
Le Comité exécutif a désigné à huis clos ses membres devant faire partie du comité de sélection pour 
le renouvellement du mandat de la Vice-doyenne aux études supérieures.  Il s’agit de Pierre Gosselin 
et Lauchlan Munro, respectivement directeurs de l’École de psychologie et de l’École de 
développement international et mondialisation. 
 

  La séance est levée à 11 h 30.  
DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : 

Le  2 décembre 2014  à la pièce FSS 4006 de 9 h 30 à 11 h 30 


