
 

Page 1 of 2 
 

 
Procès-verbal de la réunion du Comité exécutif de la Faculté des 
sciences sociales, tenue le 10 avril 2018 de 9 h 30 à 11 h 30, à la 

pièce 4006 du Pavillon Sciences sociales 
 

Personnes présentes : V. Barham, G. Breton, K. Day, M. Kempa, M. Lévesque, J. 
Lopez, M. Molgat, L. Munro, M. Orsini, J. Sylvestre, C. Rouillard, N. Young, J. St-Gelais. 
 
Personnes excusées : D. Bourque, D. Gutiérrez de Pineres, Tim Aubry. 
 
Personnes invitées : S. Desrochers, M-A. Gay, M. Lalande, S. LeTouzé, 
M.Dagenais, C. Atance. 
 

 
1. Introduction 

a) Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. Le doyen indique que la présentation sur le processus 
budgétaire suivra immédiatement celle de Sylvain Charbonneau.  
 

b) Approbation du procès-verbal du 6 mars 2018 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 

c) Mot du doyen    
Le doyen rappelle l’invitation du 17 avril lancée aux directeurs/directrices et leurs 
coordonnatrices pour discuter, avec les Affaires professorales, des affichages de postes APTPUO 
et de l’uniformité des pratiques d’attribution des charges d’enseignement au sein des unités 
académiques.  
 
Au Comité du Sénat tenu le 9 avril dernier, la vice-rectrice associée du SAEA, qui préside le 
sous-comité du Sénat sur l’enseignement et son évaluation, a présenté un rapport intérimaire 
sur « Le dossier d’enseignement » et une proposition détaillant la structure possible d’un 
dossier d’enseignement pour l’Université d’Ottawa. La proposition ne fut pas adoptée, par 
contre il fut entendu que les Facultés stimuleront les discussions auprès de leurs unités 
scolaires et obtiendront leurs commentaires au cours de leur prochain Conseil de la Faculté, 
soit le 20 avril pour la FSS. 
 
Présentation du processus budgétaire, budget 2018-2019, perspectives  
Le doyen explique le nouveau processus budgétaire qui est basé sur trois enveloppes, soit 
l’allocation de base, les incitatifs et le fonds de relance. Il passe en revue chacune d’elles et 
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identifies les principaux enjeux qu’elles représentent. Il mentionne entre autres que l’allocation 
de base sera révisée chaque année, que les incitatifs seront basés sur une formule de calcul et 
d’indicateurs qui demeurent à déterminer, et que le fonds de relance commencera avec l’année 
2019-2020. De plus, avec ce nouveau modèle, on ne se réfère plus aux fonds de réserve et aux 
surplus, on parle plutôt de fonds de développement.  
 
Le doyen mentionne qu’il relancera sa tournée auprès des unités pour les budgets de chacun. Il 
entamera également des discussions au niveau du Comité exécutif de la Faculté sur la 
planification des futures embauches et la justification des besoins pour les prochaines années.  
 

2. Présentation de Sylvain Charbonneau – vice-recteur à la recherche  
Sylvain Charbonneau relate les activités qu’il a entrepris depuis sa nomination officielle le 1er 
février dernier en tant que vice-recteur à la recherche. Il poursuit présentement sa tournée 
facultaire, ce qui lui permet entre autres de mieux comprendre les enjeux que doivent relever 
les facultés au niveau du développement de la recherche et de la préparation des demandes de 
subvention aux trois conseils et autres instances gouvernementales.  
 
Il insiste pour que chaque Faculté développe un plan stratégique de recherche articulé sur 
« l’excellence, la pertinence et l’impact des projets de recherche.  Les questions qui s’ensuivent 
de la part des membres du Comité exécutif portent sur les indicateurs de performance pour les 
projets de recherche de la Faculté des sciences sociales, le manque de personnel administratif 
pour appuyer les chercheurs dans leurs demandes de subvention, et l’appui du vice-rectorat à 
la recherche. 
 

3. Rapports  
a)   Études de premier cycle : Sujet reporté à la prochaine rencontre 
 

b)   Recherche : Sujet reporté à la prochaine rencontre 
 

c) Gouvernance et internationalisation : 
Demande d’approbation des modifications proposées aux règlements facultaires 
qui furent acheminés aux membres la semaine dernière - approuvé à 
l’unanimité. 
 

d) Études supérieures : Sujet reporté à la prochaine rencontre 
 

4. Discussion : Aucune 
5. Date de la prochaine réunion : Le 8 mai 2018  


