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CONSEIL DE LA FACULTÉ
Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté
du vendredi 18 novembre 2016, pièce 4004, du Pavillon FSS
Personnes présentes : T. Aubry, L. Bouchard, A. Brodeur, K. Campbell, P. Corriveau, R A. Devlin, Y.
Dissou, M. Drolet, S. Hammond, C. Huggins, M. Lévesque, M. Mérette, D. Nakache, M. Orsini, S.
Paquerot, F. Rocher, C. Rouillard, N, Saint-Amand, C. Sethna, J. St-Gelais, V. Strimelle, K. Trevenen, F.
Vairel, F. Vanhamme, S. Yaya, N. Young, A. Younger, Y. Zhang.
Personnes invitées : S. Desrochers, M. Lalande, S. LeTouzé, H. Doré-Lavigne.
Personnes excusées : G. Dancose, M. Kichian, C. Messier, G. Tellier.
Personnes absentes : G. Breton, D. Joubert, R. Leroux, H. Plamondon, M. Yazbeck.
A) Introduction :
1. Mot de bienvenue du doyen - Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
2. Approbation du procès-verbal du 14 octobre 2016
Le procès-verbal de la réunion du 14 octobre est approuvé avec 2 abstentions.
3. Suites au procès-verbal
Le doyen informe les membres qu’il y a eu un vote au Sénat pour exiger l’annulation des coupures
proposées à la bibliothèque. Un comité sera mis en place pour gérer la situation.
Nous n’avons toujours pas reçu le rapport de la centrale sur l’évaluation externe de la FSS.
B)
•

Rapports des comités permanents du Conseil de la Faculté :

1. Comité exécutif
Les membres du Comité exécutif se sont réunis à plusieurs reprises pour un exercice de
planification budgétaire commandé par l’administration centrale. Nous devons soumettre des
documents pour mardi de la semaine prochaine. L’administration centrale a créé un comité central
du budget qui sera chargé de recevoir les recommandations de toutes les Facultés. Les membres
de ce comité n’ont pas encore été annoncés.
2. Études supérieures

•
•
•
•

•

Le vice-doyen tient à remercier ceux qui ont appuyé les demandes pour les bourses Vanier. Nous
avons soumis six demandes, et les six ont été recommandées.
Les portes ouvertes du mois de novembre ont été un succès. On remercie ceux qui ont participé.
Suite à la restructuration de la FÉSP proposée, nous avons reçu un nouveau poste financé par
l’administration centrale.
La FÉSP propose une nouvelle formule de financement pour les bourses d’admission. La formule
proposée est de 100 % international, et 0 % domestique, ce qui va diminuer le nombre de bourses
que nous pouvons accorder. Nous avons suggéré un transfert progressif, et les discussions
continuent. Un comité à la centrale sera créé pour discuter de bourses, donc le vice-doyen nous
tiendra au courant du développement de la situation.
L’administratrice aux études discute du lancement d’uoCampus. Elle explique qu’il y a eu beaucoup
de problèmes dans la conversion des données, et dans l’accès des employés.
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3. Études du baccalauréat
Le vice-doyen donne une mise à jour sur les mini-cours : la date limite pour les soumissions de
cours était vendredi dernier. Nous avons reçu un total de 56 propositions (35 EN, 21 FR) ce qui
représente un nouveau record pour la FSS. Suite à un processus de sélection très difficile, nous
avons soumis au bureau d’éducation permanente 9 cours en français, et 13 en anglais, et nous les
laisserons prendre la décision finale.
•
Les portes ouvertes du 5 novembre furent un grand succès. Environ 1 500 personnes ont assisté
aux présentations de la FSS. Le vice-doyen aimerait remercier toutes les personnes qui y ont
participé.
•
Au niveau du recrutement, notre responsable de l’expérience étudiante a participé à une foire de
recrutement au Luxembourg. Elle a rapporté que l’intérêt pour le premier cycle était grand, surtout
à la FSS. Des activités comme celles-ci sont une bonne occasion de recrutement pour les étudiants
internationaux.
•
Pour la rétention de nos étudiants et étudiantes, notre centre de mentorat est très occupé. Nous
offrons des ateliers de préparation aux examens, en plus des ateliers de rédaction de travaux. De
plus, inspirés par un programme offert à l’Université Catholique de Louvain, nous sommes en train
de développer un programme pilote pour l’année prochaine qui offrirait une semaine de lecture
structurée pour les étudiants et étudiantes en difficulté. Le vice-doyen invite les membres à lui
faire parvenir d’autres suggestions pour améliorer la rétention.
•
L’administratrice des études de premier cycle souligne qu’aujourd’hui est la dernière journée pour
abandonner un cours. En date d’aujourd’hui, nous avons 67 étudiants de plus que l’année dernière
(60 EN, 7 FR), mais ceci pourrait changer d’ici la fin de la journée. Nous n’avons pas de chiffres
récents pour l’admission, mais les derniers chiffres démontraient une baisse de 200 admissions.
L’administratrice annoncera des chiffres plus récents à la prochaine réunion.
•

4. Recherche
La vice-doyenne indique qu’il y a eu une Commission de la recherche la semaine dernière. Celle-ci
portait principalement sur les plans stratégiques des Facultés de droit et de santé.
•
Lors de la dernière réunion des vice-doyens et vice-doyennes à la recherche, une discussion a eu
lieu sur les critères ou caractéristiques nécessaires pour le nouveau vice-recteur ou la nouvelle
vice-rectrice à la recherche. Finalement, une lettre commune indiquant ces recommandations a été
rédigée et soumise au comité de sélection.
•
Pour le placement de l’université d’Ottawa dans le Times Higher Education (THE), nous avons
découvert que notre faible placement est en raison d’un problème de données soumises au THE.
Ceci signifie donc que nous pouvons nous attendre à une augmentation l’année prochaine.
•
Elle annonce que les discussions sur le Centre de recherche sur les politiques de la Chine continuent
leurs cours. Elle espère avoir une proposition à partager bientôt.
•
Finalement, pour le 150e anniversaire de la Confédération, les vice-doyens et vice-doyennes à la
recherche ont suggéré de publier 150 tweets sur des recherches ou innovations produites à
l’université qui ont eu un impact quelconque. La FSS se chargera d’environ 20 idées. Un courriel a
été envoyé au directeur les invitant à soumettre des suggestions.

•

5. Gouvernance et internationalisation
o Proposition modifications au Règlement 5 FSS
•
•

•

Le vice-doyen à la gouvernance et à l’internationalisation indique aux membres que le document
officiel des règles et procédures de réunion a été envoyé avec l’ordre du jour.
Il présente la proposition de modification au Règlement 5 des règlements facultaires. Celui-ci a été
adopté à l’unanimité au Comité exécutif. Les changements proposés visent à adapter les
règlements facultaires avec nos pratiques, et à s’aligner avec les transformations des règlements à
l’administration centrale. La proposition est appuyée par C. Rouillard.
-Proposition est adoptée à l’unanimité.
Finalement, le vice-doyen annonce que la vice-doyenne à la recherche termine son mandat en juin
2017. Le comité de sélection pour le prochain vice-doyen ou vice-doyenne a été formé. Une note
de service a été envoyée invitant le personnel à suggérer des noms de candidats. La date limite

Page 2 of 3

Cabinet du vice-doyen à la gouvernance et à l’internationalisation |
Office of the Vice-Dean, Governance and Internationalization
Faculté des sciences sociales | Faculty of Social Sciences
pour la soumission de noms est le 2 décembre 2016.
6. Administration
Pour revenir sur le lancement d’uoCampus, la directrice administrative salue le travail des équipes
et remercie le personnel de leur patience. Il reste encore des défis, mais nous travaillons ensemble
pour trouver des solutions le plus rapidement possible.
•
Pour ce qui est du classement de l’université d’Ottawa dans le Higher Times Education, une
professeure de l’ÉSAPI nous a avertis que lorsqu’on fait une recherche sur Google, le compte
UNIWeb n’apparait pas. Notre équipe a découvert que la distribution de Drupal pose également un
problème. Cette information a été envoyée à la centrale.
•
Les membres se questionnent sur les négociations avec la centrale pour la pièce FSS 4007. La
directrice administrative indique que l’entente n’est pas encore signée, mais que nous avons tout
de même retiré l’accès de la communauté universitaire à nos autres salles, donc nous avons un
contrôle exclusif de nos locaux.
•

D) Discussion
•
Criminologie : changements mineurs à la maîtrise criminologie
Le directeur du département de criminologie explique que le changement proposé est la création d’un
cours optionnel pour répondre au manque de formations des personnes admis à la maitrise. Ceci nous
permettrait de recruter des étudiants et étudiantes provenant d’autres Facultés.
Le changement proposé est adopté à l’unanimité.

•

Criminologie : changements majeurs à la maîtrise en criminologie

Le directeur du département de criminologie annonce la création d’un programme de double diplôme
avec l’Université Catholique de Louvain. Il explique que nos étudiants sortants paieront leurs frais de
scolarité à l’université d’Ottawa, mais leurs diplômes auront le titre des deux universités.
Le changement majeur à la maîtrise de criminologie est adopté à l’unanimité.
•

Criminologie : projet de double diplôme criminologie UO et Université Catholique de
Louvain

L’entente du projet de double diplôme de criminologie a été approuvée par le CES et la FÉSP. Une
note a été ajoutée après le préambule pour indiquer que l’entente a été signée avant l’adoption du
Conseil.
Entente est approuvée à l’unanimité.
•

Science économique : changements mineurs aux programmes de premier cycle

Le changement mineur proposé est pour exiger le cours d’introduction à la microéconomie et
introduction à la macroéconomie comme préalable pour certains cours de 2e année.
Le changement mineur proposé est adopté à l’unanimité.
La réunion est levée à 15 h.
Date de la prochaine réunion : 16 décembre 2016

Page 3 of 3

