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Procès-verbal de la réunion du Comité exécutif de la Faculté des sciences 
sociales, tenue le 4 octobre 2016 de 9 h 30 à 11 h 30, à la pièce 4006 du 

Pavillon Sciences sociales 
 

Personnes présentes : T. Aubry, G. Breton, P. Corriveau, G. Dancose, R. A. Devlin, Y. 
Dissou, M. Drolet, M. Lévesque, M. Orsini, C. Rouillard, J. St-Gelais, K. Trevenen, S. Yaya, 
N. Young, A. Younger. 

 
Personnes invitées : S. Desrochers, H. Doré-Lavigne, M. Lalande, O. Loeffelholz, S. 
LeTouzé 

 
 

 

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

Le doyen souhaite la bienvenue aux membres. 

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

b) Approbation du procès-verbal du 10 mai 2016 et de la réunion 
spéciale du 16 mai 2016 

 
Le procès-verbal du 10 mai est approuvé avec 4 abstentions.  
Le procès-verbal du 16 mai sera modifié avant d’être approuvé. 

 
c) Mot du doyen 

Le doyen informe les membres que le nouveau recteur a déposé ses objectifs la semaine 
dernière. Il a annoncé la création de deux groupes de travail sur le campus : l’un pour 
l’international, et l’autre pour la diversité. 
Le doyen prévoit tenir des rencontres informelles avec les membres du Comité exécutif pour 
discuter des enjeux budgétaires. 
Nous attendons toujours la réponse de l’évaluation externe de la FSS, donc il risque d’y 
avoir des réunions à ce sujet par la suite. 

 
2. Présentation 

• Caroline Renaud et Régine Legault Bouchard du Bureau international 
 
La directrice du Bureau international (BI) fait une tournée des Facultés pour dresser un 
portrait de la situation actuelle. Elle présente alors les activités du BI pour accueillir les 
étudiants internationaux et pour annoncer les nouvelles initiatives du bureau. Elle félicite la 
FSS puisqu’elle est la Faculté la plus internationale sur le campus. 

 
Le nouvel objectif de l’université pour 2020 est d’atteindre 15 % d’étudiants internationaux, 
dont 40 % de ces étudiants étudient en français. Un autre objectif est d’avoir 1 000 
étudiants à l’étranger (soit par échanges, stages, cours recherche terrain, etc…) donc elle 
informe les membres des nombreux programmes et mentionne le programme 
d’enseignement à l’étranger pour les candidats au doctorat. 
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Elles terminent par annoncer le lancement du CLIC pour les étudiants canadiens qui se 
dirigent en Chine, en plus de donner quelques recommandations à la Faculté. 

 
Un rapport est distribué aux membres, et la présentation PowerPoint sera distribuée aux 
membres par la suite. 

 
3. Rapports 

a) Recherche 
• La vice-doyenne à la recherche informe les membres qu’il y a eu une Commission de la 

recherche jeudi dernier. Il y a eu une grande discussion sur les coupures annoncées à la 
bibliothèque. Plusieurs ont partagé leur mécontentement, et les vices-doyens et vice- 
doyennes à la recherche sont solidaires pour aborder cet enjeu. 

• Suite à la recommandation de certains membres, un comité ad hoc est créé pour 
permettre une démarche coordonnée de la FSS concernant la situation à la bibliothèque. 
La création du comité est approuvée avec 2 abstentions. Les membres sont C. Rouillard, 
N. Young, M. Drolet et P. Corriveau. 

• La vice-doyenne annonce le classement de l’université d’Ottawa dans le Higher Times 
Education. Nous avons subi une chute importante, et surtout sur le plan de la 
recherche. Un groupe de travail présidé par la vice-rectrice a été créé pour déterminer 
d’où viennent les données. La vice-doyenne a soulevé que Uniweb pourrait être une 
raison qui expliquerait le manque de données et le déclassement. 

• Elle termine en annonçant qu’heureusement le temps d’attente pour les demandes de 
remboursement a été réduit à 2-3 semaines. 

 
 

b) Études du premier cycle 
• Le vice-doyen aux études de premier cycle distribue un tableau présentant la situation 

des demandes au comité d’appel du Sénat. Le tableau montre que, bien que la FSS 
représente 21 % de l’ensemble des étudiants, seulement 12 % des cas d’appel au Sénat 
proviennent de la FSS. Ceci indique que notre comité de fraude fait un excellent travail 
d’évaluation. Un membre demande les statistiques pour les étudiants canadiens vs 
étudiants étrangers. 

• L’activité de recrutement OUF qui a eu lieu du 23 au 25 septembre a été un grand 
succès. On estime une de près de 136 000 étudiants et parents. La FSS avait une 
équipe de 15 personnes, et le vice-doyen mentionne que l’application mobile de la 
FSS a été très utile. 

• Annonce qu’il y aura une séance d’information pour les mini-cours le mardi 18 octobre. 
Plus d’informations seront distribuées aux unités. 

• L’administratrice aux études présente les données des demandes d’admission et des 
inscriptions. Au niveau des inscriptions, nous avons 35 étudiants de plus que l’année 
dernière (34 en anglais et 1 en français), et 125 de plus qu’en 2014. Les prochaines 
statistiques devront être observées de près puisque la MPC minimale augmente, donc il 
y aura possiblement une baisse d’étudiants. 

 
c) Études supérieures 

• Le vice-doyen annonce que le bureau des études supérieures a organisé un atelier pour 
les demandes de bourses, et environ 105 étudiants y ont participé. Il considère la 
possibilité d’organiser un autre atelier pour discuter des ébauches de demandes. 
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• Au niveau des bourses Vanier, nous avons reçu 7 demandes, et il semblerait que les 
demandes resteront avec la FESP pour cette année. 

• Sur la question de soutenance de thèse de doctorat, le vice-doyen répond qu’il n’est pas 
favorable à l’idée d’avoir deux professeurs par vidéoconférence. Le risque pour 
l’étudiant est trop élevé, surtout s’il y a des problèmes techniques. 

• Il annonce que la journée des portes ouvertes aura lieu le 9 novembre 2016. 
• Au niveau de la restructuration de la FESP, le plan a été approuvé par le Sénat le 19 

septembre. Notre intervention a eu comme effet de soulever la question des ressources. 
Les doyens seront consultés un par un à ce sujet. 

• L’administratrice aux études annonce qu’en date du 30 septembre nous avons une 
baisse au niveau de la maitrise et du doctorat, quoiqu’elle ne soit pas aussi grande que 
ce que l’on prévoyait. Elle encourage les coordonnatrices à faire leurs offres pour la 
session de janvier avant le 1er novembre et le lancement du nouveau SIS. Un courriel 
de rappel sera envoyé. 

 
 

d) Gouvernance et internationalisation 
• Le vice-doyen à la gouvernance et à l’internationalisation indique que le tableau qui a 

été distribué représente une proposition d’adaptation de nos règlements facultaires pour 
l’élection d’un nouveau vice-doyen ou d’une nouvelle vice-doyenne à la recherche. La 
modification la plus significative est au niveau de la procédure de nomination. De plus, 
le mandat sera de trois ans (renouvelable) plutôt que cinq. 

• Une discussion suit. Les membres se questionnent sur le rôle du Conseil de la Faculté 
dans le processus de nomination. Le doyen termine en proposant de revenir sur cette 
discussion. On propose également d’indiquer que le mandat soit seulement 
renouvelable une fois. Cet amendement est proposé par C. Rouillard, et appuyé par P. 
Corriveau. 

o L’amendement est approuvé avec 4 abstentions. 
 

e) Administration 
• La directrice administrative abordera la question du groupe de travail sur les priorités 

d’emploi lors de la prochaine réunion. 
• Au niveau de l’application mobile de la FSS, nous avons eu 221 téléchargements 

depuis le 30 septembre. De ces téléchargements, 21 % sont internationaux. 
• La directrice fait un retour sur le nouveau système administratif E-Travel pour lequel les 

directeurs d’unités auront le rôle de vérification des demandes. Les directeurs seront 
responsables d’approuver les demandes d’avances et les demandes de remboursements. 
Cependant, leur rôle n’est pas de vérifier les fonds. Le système est déjà en place dans 
quelques Facultés, et nous aurons des personnes ressources pour répondre à toutes 
questions concernant le processus de demandes. 

 
4. Discussion 

 
 
Date de la prochaine réunion : Le 8 novembre 2016 
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