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Procès-verbal de la réunion du Comité exécutif de la Faculté des 
sciences sociales, tenue le 3 octobre 2017 de 9 h 30 à 11 h 30, à la 

pièce 4006 du Pavillon Sciences sociales 
 

Personnes présentes : T. Aubry, V. Barham, D. Bourque, G. Breton, K. Day, J. St-
Gelais, D. Gutiérrez de Pineres, M. Kempa, M. Lévesque, J. Lopez, M. Molgat, M. Orsini, C. 
Rouillard, J. Sylvestre, S. Yaya. 
 
Personnes invitées : S. Desrochers, H. Doré-Lavigne, M-A. Gay, M. Lalande, S. 
LeTouzé. 
 

1. Introduction  
a) Adoption de l’ordre du jour 

Le doyen intérimaire informe les membres que la présentation du bureau COOP 
devra être repoussée à la rencontre du mois de décembre. 
 
L’ordre du jour ainsi modifié est adopté à l’unanimité. 
 

b) Approbation du procès-verbal du 9 mai 2017  
Le procès-verbal de la réunion du 9 mai est adopté à l’unanimité. 
 

c) Mot du doyen intérimaire 
Le nouveau doyen intérimaire souhaite la bienvenue aux membres, et prend 
quelques minutes pour informer les membres sur la situation actuelle. Avec 
l’arrivée d’un nouveau doyen intérimaire, il risque d’y avoir un certain retard dans 
la prise des décisions, mais l’intention est d’agir pleinement en tant que doyen. 
Pour l’année en cours, et bien nous ayons discuté des questions budgétaires 
abondamment l’an dernier et lors de la rencontre du mois de septembre, et le 
doyen intérimaire prévoit que les questions financières risquent de revenir sur 
l’ordre du jour cette année.   
 
Les membres se questionnent sur le positionnement de la Faculté face à la question 
de la création d’une Université francophone, et font part de leur intérêt, et du 
besoin de commencer la réflexion sur la question dès maintenant.  
 

2. Présentation  
• Gaby St-Pierre du bureau COOP  

Reporté à la rencontre de décembre.  
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3. Rapports  
a) Recherche 

• Le vice-doyen à la recherche informe les membres de changement qui ont eu 
lieu au vice-rectorat à la recherche.   

• Centre et instituts de recherche ont subi des coupures budgétaires de la part 
de l’administration centrale. Celles-ci sont faites sans consultations, et sans 
vraiment tenir compte des conséquences. Une rencontre est planifiée avec le 
vice-recteur à la recherche cet après-midi afin de discuter des enjeux. Les 
membres demandent que nous soyons plus proactifs sur cette question, 
surtout avec l’arrivée du nouveau vice-recteur. 

• Le vice-doyen annonce que le vice-décanat est à la recherche d’un nouveau 
titulaire pour la chaire de recherche Jean-Luc Pepin. Cette chaire se consacre 
à l’étude des institutions politiques canadiennes. La date limite est le 1er 
décembre.   

• Il annonce que Virginie Cobigo de l’École de psychologie est la nouvelle 
titulaire de la chaire de recherche CHEO en santé mentale des enfants et des 
adolescents.   

• Le vice-doyen partage des statistiques sur les concours de subvention, et 
indique que le comité de la recherche se rencontre la semaine prochaine pour 
évaluer les demandes des concours internes.   
 

b) Études du premier cycle 
• Au niveau des inscriptions, nos chiffres ne correspondent pas avec les 

chiffres du bureau de Recherche institutionnelle et planification (RIP). 
D’après nos chiffres, nous avons une hausse de 10 étudiants en première 
année, mais selon RIP nous avons une hausse de 4 %. Ce problème est 
inquiétant, puisque le budget est déterminé selon les chiffres de RIP. Il 
semblerait que le plus gros problème ne soit pas au niveau des inscriptions 
en première année, mais plutôt au niveau de la rétention.   

• La vice-doyenne fait un retour sur la période de la rentrée scolaire. Nous 
avons eu de longues files d’attente pour le secrétariat scolaire encore une 
fois, et le bureau a fait des efforts pour utiliser toutes les ressources 
disponibles, dont les mentors et les étudiants du régime travail-étude. La 
situation est en partie associée à des problèmes d’uoCampus, mais aussi en 
raison du manque de personnel. La vice-doyenne rassure les membres 
qu’elle travaille fort pour trouver une solution à ce problème.   

• La semaine prochaine est la semaine de l’expérience de la FSS. Les groupes 
d’études que nous avons lancées se sont tous remplis à capacité.   

• Pour la campagne de recrutement OUF, la vice-doyenne remercie ceux qui 
ont participé, et nous avons eu une hausse du niveau de participation.  

• Finalement, la vice-doyenne informe les membres des nombreuses études en 
cours, notamment sur la rétention au programme d’EIL, l’impact de 
l’expérience internationale sur le rendement scolaire, etc.  
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c) Études supérieures  

• Au niveau des inscriptions, le vice-doyen indique que nous avons une hausse 
autant à la maitrise qu’au doctorat.   

• Les dates limites pour les bourses CRSH et BÉSO approchent, et le vice-
décanat a offert deux ateliers pour aider les étudiants à préparer leurs 
demandes. Les unités organisent aussi leurs propres ateliers, et ils peuvent 
écrire au vice-doyen s’ils aimeraient qu’il participe à leurs ateliers.   

• La journée des portes ouvertes est prévue pour le 1er novembre 2017, au 
foyer de FSS.  

• Pour le concours Vanier, nous avons reçu 14 demandes, dont 13 étaient 
éligibles. Le vice-doyen remercie les membres du comité de sélection qui ont 
évalué ces dossiers.   
 

d) Gouvernance et internationalisation  
• Le doyen intérimaire annonce que le vice-décanat à la gouvernance et à 

l’internationalisation a attribué les cours recherche terrain pour l’été 2018. 
Cinq cours sont prévus, dont 2 en français. Il invite les membres d’en 
discuter avec leurs collègues de ces cours qui sont profitables autant pour les 
étudiants que pour les professeurs afin d’inciter de nouvelles propositions.   

• Les membres se questionnent sur la situation du vice-décanat maintenant 
que le vice-doyen a été nommé doyen intérimaire, et le doyen explique qu’il 
devrait y avoir un processus visant à nommer un vice-doyen intérimaire 
prochainement.   
 

e) Administration 
• La directrice administrative annonce que son équipe travaille présentement 

sur les projections budgétaires. Marie-Andrée communiquera avec les 
coordonnatrices prochainement. 

• Le gel d’embauche se poursuit, mais pour le remplacement de congés de 
maladie ou de maternité nous devrons maintenant passer par les vice-
recteurs associés.   

• Le processus quant au remplacement des professeurs est en discussion, 
puisqu’il n’était pas adéquat pour la situation.   

• Nathalie Saumure occupera le poste anciennement occupé par Graciela 
Dancose. En raison du gel d’embauche, son poste avec l’équipe de marketing 
ne sera pas pourvu pour l’instant.   
 

4. Discussion  
a) Prix de reconnaissance de la FSS 

 
Le doyen rappelle les membres que ce prix fut créé au printemps dernier. Le comité 
de sélection s’est réuni la semaine dernière pour évaluer les deux propositions 
reçues. Suite à cette rencontre, le doyen propose d’offrir le prix à Yves et Cynthia 
Bled en raison de leur investissement dans les activités de la FSS, surtout au 
niveau de l’expérience étudiante.   
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Les membres sont d’accord à offrir le prix de reconnaissance de la FSS au couple 
Bled. Ce prix sera remis en même temps que les autres prix facultaires.   
 
La réunion est levée à : 11 h 5 
 
 
Date de la prochaine réunion : Le 7 novembre 2017  
 


