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FSS 4006 
1. Introduction  

a) Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour de la réunion du 9 octobre 2019 est adopté à l’unanimité.  
 

b) Approbation du procès-verbal de la journée d’études 
Le procès-verbal de la journée d’études est adopté à l’unanimité. 
 

c) Mot de la doyenne 
La date pour le budget est reportée au 10 novembre, ce qui va permettre un plus grand partage sur ce 
dossier.  
Le dossier de l’enveloppe 2 à l’ordre du jour est très important pour notre planification stratégique en 
tant que Faculté.  
Pour l’instant, nous n’avons pas de nouvelles informations sur le dossier du financement provincial, mais 
c’est un dossier qui va revenir bientôt.  
Nous aurons la visite de 14 universités africaines le 7 novembre 2019. Pour l’instant, nous prévoyons 
discuter du premier cycle en après-midi, et des études supérieures et de la recherche en avant-midi. 
Nous demanderons possiblement la participation des membres, mais un courriel à ce sujet sera envoyé 
prochainement.  
Nous prévoyons déjà de consacrer la discussion de l’une de nos rencontres du Comité exécutif 
(possiblement en décembre) pour la stratégie d’embauche APUO.  
Finalement, si les membres aimeraient discuter d’un certain thème lors de nos rencontres de l’exécutif, 
la doyenne les invite de lui en faire part.  
 
 

2. Présentation  
− Concours internes de recherche 

Le vice-doyen à la recherche présente la révision des concours internes de recherche. Ce travail de 
révision tient en compte les nombreux commentaires des collègues, et comprend aussi l’ajout de 
100 000 $ pour nos concours internes.  
 
Le changement le plus important est le concours de programme de soutien à la recherche, et le vice-
décanat prévoit un grand nombre de demandes pour ce concours. 
 
Un courriel de lancement des nouveaux concours sera envoyé la semaine prochaine, et le vice-doyen 
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présentera les concours à la prochaine réunion du Conseil de la Faculté. Il encourage les membres de lui 
faire part de toutes questions ou commentaires sur ces nouveaux changements.  
 

3. Discussion  
a) Enveloppe 2 

 
La doyenne pose deux questions : Si nous avons un montant à investir par année, quels sont les projets 
prioritaires? Quels projets devraient être financés par l’enveloppe 2 plutôt que nos fonds libres? 
 
Suite à une discussion en petit groupe, voici les suggestions des membres : 
 
Groupe 1 : 
— Autochtonisation (enveloppe 2) : sensibilisation et soutien au corps professoral (autour des cours) et 
aux étudiants autochtones (financier, création d’espaces, etc.) 
— Projet de formation professionnelle pour les étudiants à la FSS : 2e et 3e cycle surtout. Création d’une 
série d’ateliers pour que les étudiants se préparent à l’entrée sur le marché de travail non universitaire.  
— Aide financière aux étudiants internationaux (2e et 3e cycle) 
 
Groupe 2 :  
Liste de priorités : 
— Difficultés avec les embauches de professeurs réguliers : est-ce que la Faculté peut financer des 
postes? 
— Appui à la recherche : équipements, logiciels (abonnement NVIVO, Stata, Turnitin, etc.) 
— Élargissement du service de mentorat : 1er cycle et aux études supérieures 
— Bourses de mobilité pour les étudiants pour permettre aux étudiants à faible revenu de participer à 
ces activités. 
— Étudiants internationaux : surtout vers la fin de leur programme d’étude, pour les aider à terminer. 
— Appui aux postdocs : important pour la recherche, l’enseignement et la réputation. 
— Besoin d’espaces… 
 
Groupe 3 : 
— Autochtonisation : Elder in residence pour la FSS. Indigenous Art Project. 
— Santé mentale : avoir un professionnel en santé mentale à la FSS, surtout aux études supérieures. 
— Financement du développement professionnel pour le personnel administratif. 
— Bourses de mobilité : y compris les conférences et terrain. 
— Plus de bourses pour les étudiants internationaux aux études supérieures. 
— Continuer le 50/50 pour les assistanats. 
— Augmenter le nombre disponible de dégrèvements : rendre disponible aux personnes qui ont déjà 
obtenu un dégrèvement pour les tâches administratives. 
  
Groupe 4 :  
— Appui aux étudiants : bourses aux études supérieures (étudiants internationaux et pour rencontrer 
les objectifs d’équité) avec éventuellement un peu de flexibilité. 
— Appui aux professeurs APTPUO : appuyer pour la participation aux colloques, conférences, recherche, 
ateliers, etc. pour réduire le sentiment d’isolement. 
— Dégrèvement pour les professeurs qui s’investissent dans des projets spéciaux (comités, 
administration, etc.) 
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Il y a clairement certaines priorités qui ressortent. Cet exercice permettra de guider la doyenne dans la 
prise de décision. L’objectif est surtout de dégager une stratégie pour la gestion de nos ressources pour 
que ceux-ci nous donnent un maximum de retours.  
 

b) Gestion de l’enseignement des professeurs à temps partiel 
Cette présentation a pour but de nous assurer de respecter les conventions collectives de l’Université 
afin d’éviter les griefs et de respecter les ententes. Le but est également d’assurer la qualité de nos 
programmes et de nos cours. De manière globale, l’objectif est d’améliorer la coordination entre le vice-
décanat à la gouvernance et à l’internationalisation et les unités.  
 
Le tout commence par l’engagement et l’intégration des professeurs à temps partiel. Il est important 
d’assurer une représentation de ces membres au Conseil de la Faculté et aux rencontres 
départementales. Il faut encourager la communication (distribution de courriels) et l’encadrement 
(sessions d’orientation pour nouveaux profs, etc.). 
 
Le vice-doyen à la gouvernance et à l’internationalisation présente les défis reliés à la gestion de 
l’enseignement à temps partiel, pour ensuite discuter des meilleures pratiques pour éviter les griefs.  
 
Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec Nathan.  
 
Les membres suggèrent de créer une session de formation sur la gestion des profs APTPUO pour les 
directeurs et directrices et leurs coordonnatrices.  
 
La doyenne encourage aux membres de discuter avec leurs coordonnatrices afin de voir si elles auraient 
besoin de ce type de formation.  
 

c) Comité de gouvernance 
Le vice-doyen à la gouvernance et à l’internationalisation est dans le processus de créer un comité de 
gouvernance qui aura comme tâche la division de nos règlements facultaires. Pour l’instant, l’idée est 
d’avoir un comité ad hoc de travail qui présentera ensuite son travail au Comité exécutif.  
 
Le vice-doyen est à la recherche d’au moins 2 directeurs ou directrices pour siéger à ce comité.  
 
La doyenne ajoute qu’elle est également à la recherche de 2 directeurs ou directrices pour le comité de 
sélection pour le nouveau vice-doyen ou la nouvelle vice-doyenne aux études supérieures.  
 
 

 
 
 

Date de la prochaine réunion : mercredi 6 novembre 2019 


