CONSEIL DE LA FACULTÉ
Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté du vendredi 20 avril 2018, pièce 4004, du
Pavillon FSS
Personnes présentes : V. Barham, L. Bouchard, A. Brodeur, G. Breton, K. Day, R. Dubé, D.
Gutiérrez de Pineres, C. Huggins, D. Joubert, M. Kempa, M. Kichian, M. Lévesque, J. Lopez, C.
Messier, L. Munro, L. Negura, M. Orsini, H. Plamondon, J. St-Gelais, V. Strimelle, J. Sylvestre, N.
Young.
Personnes invitées : S. Desrochers, H. Doré-Lavigne, M. Lalande, S. LeTouzé, O, Loeffelholz, T. Stanley.
Personnes excusées : T. Aubry, S. Hammond, A. Lavecchia, G. Tellier, F. Vairel.
Personnes absentes : D. Bourque, K. Campbell, L. Cardinal, P. Lenard, R. Leroux, M. Molgat, D.
Nakache, S. Paquerot, C. Rouillard, C. Sethna.
A) Introduction

1. Mot de bienvenue du doyen (remise de prix) - Adoption de l’ordre du jour :
La réunion débute avec une série de remises de prix :
-Sonia Vani présente un prix à Celeste DiGiovanni, étudiante à la maitrise en sociologie, qui est
reconnu pour son innovation et son entrepreneuriat.
-Nathalie Saumure présente les récipiendaires du concours fierté francophile. Le troisième prix
est remis à Camille Leblanc-Martineau et Alyssa Revolus, le deuxième prix à Nicholas Séguin, et
le premier prix à Samah Zkiou.
-Vicky Barham présente ensuite des certificats aux étudiants du département d’économie Jaime
Casigay, James Foster, Nick Kazaka et Nico Palesch, finalistes du Défi du Gouverneur.
-Le doyen remet les prix d’excellence en assistanat d’enseignement 2018. Les récipiendaires sont
Margaret Peters de l’Institut d’études féministes et de genre, Melissa Johnson de l’École de
psychologie, et Ryan Lux de l’École d’études sociologiques et anthropologiques.
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
2. Approbation du procès-verbal du 16 février 2018
Le procès-verbal de la réunion du 16 février 2018 est adopté à l’unanimité.
3. Suites au procès-verbal
Le doyen fait un suivi sur la question de l’Université de l’Ontario français. La proposition a été
développée et acheminée au bureau du Provost et ensuite au comité de mise en œuvre de
l’Université. Le doyen fera un retour lorsqu’il aura des nouvelles.
•
Au cours des derniers mois, le comité exécutif a eu un grand nombre de discussions sur les
questions budgétaires. Les informations pour l’année 2018-2019 ont été partagées lors de la
dernière réunion. Les directrices et directeurs ont obtenu des informations plus détaillées et
pourront les transmettre à leurs unités.
•
Un courriel sera envoyé dans les prochains jours concernant le règlement 70 de l’Université qui
renvoie aux conflits d’intérêts. Le message est un rappel que les professeurs ne peuvent pas établir
des contrats avec des personnes salariées de l’Université qui pourrait faire place à un conflit
d’intérêts.
•

B) Rapports des comités permanents du Conseil de la Faculté :
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1. Administration
La directrice administrative informe les membres que son équipe travaille présentement sur la
nouvelle formule de financement universitaire.
•
Elle n’a toujours pas reçu de nouvelles concernant la situation des post-doctorants.
•
Elle annonce le départ d’Hilary Rose, agente des relations avec les diplômés.

•

2. Recherche
Le vice-doyen fait un retour sur l’atelier Au-delà des trois conseils. Suite à une bonne participation
et une évaluation positive, il envisage créer de nouveaux ateliers avec le Service de soutien à
l’innovation (SSI) pour éclaircir le processus d’établissement de contrats, et de création de
réseaux de recherche au-delà des collègues universitaires.
•
Il présente également son intention de créer un comité pour la révision de nos politiques pour la
recherche sur le terrain.
•
Pour le concours NSERC, la Faculté a soumis 5 demandes, dont 3 ont reçu du financement. Au
niveau du concours CRSH Savoir, le taux de succès de la Faculté est de 28 %, mais de 50 % au
niveau de l’Université.
•
Le vice-décanat a deux processus de sélection en cours : le premier pour la direction du centre de
gouvernance, et le second pour la Chaire de recherche du Canada sur la santé mentale.
•
Le processus de consultation pour la révision du plan stratégique commencera la semaine
prochaine avec des groupes de discussion qui toucheront toutes les difficultés sur les besoins, les
priorités de la FSS. Le but est d’améliorer le service à la FSS.
•

3. Études de premier cycle
Au niveau des acceptations d’offres, nous avons une hausse de 60 % par rapport à l’année
dernière. Nous anticipons une augmentation des acceptations en raison d’une augmentation dans
les premiers choix des étudiantes et étudiants.
•
La vice-doyenne informe les membres qu’elle participe à un comité universitaire sur la fraude
scolaire, elle prévient qu’il pourrait y avoir des changements dans nos pratiques vers la fin du
mois de juin. Le tout reste à confirmer.
•
Le nouveau modèle de conseillance devrait être en place pour la rentrée de septembre. Plusieurs
formulaires seront également disponibles en ligne, ce qui devrait aider à réduire les lignes
interminables au BEPC.
•
Elle fait un suivi sur la question de la formation fondamentale de nos étudiants. Elle discute de la
possibilité de modifier les exigences de la formation fondamentale pour maintenir le premier
cours, mais pour ensuite diviser le deuxième cours obligatoire en 3 mini cours d’un crédit chacun
qui serait plus spécialisée sur le cheminement scolaire de l’étudiant. Elle espère que ceci réduira le
nombre de cas de plagiat, et augmentera la qualité de l’expression écrite. Le tout reste à
confirmer.
•
La vice-doyenne informe les membres que pour l’instant l’Université met un stop à l’octroi
d’équivalences pour des crédits d’universités chinoises.
•
La vice-doyenne tient à remercier le travail de Ouida Loeffelholz pour la campagne de financement
•

•
•

défier les conventions.
Nous avons reçu la confirmation du don de 100 000 $ pour l’innovation. Le bureau prépare
actuellement l’affichage pour le poste d’innovateur social en résidence.
Le Département de criminologie fêtera ses 50 ans et recevra Ralph Nader comme hôte pour la série
de conférences Shawn & Kush Singh.

4. Études supérieures
Au niveau des admissions au doctorat, les chiffres sont constants. Pour la maitrise, les chiffres
sont plutôt stables aussi. Plusieurs dossiers demeurent incomplets, et une centaine de dossiers
sont dans les mains des unités.
•
En ce qui concerne la décision de l’Université sur les droits de scolarité des étudiantes et étudiants
internationaux, le bureau attend toujours une communication officielle pour distribution.
•
Les résultats du CRSH doctorat devraient être disponibles la semaine prochaine.

•
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5. Gouvernance et internationalisation
Le rapport du vice-doyen à la gouvernance et à l’internationalisation est reporté à la prochaine
rencontre.
C) Discussion
• Proposition de modification des politiques de plan de cours
La vice-doyenne aux études de premier cycle présente la proposition de modification. La politique
actuelle oblige l’utilisation du gabarit pour les cours de premier cycle, et le CEB aimerait exiger que le
gabarit soit utilisé pour tous les niveaux.
La demande est proposée par V. Barham, et adoptée à l’unanimité.
•

Proposition de modification des règlements facultaires

La proposition de modification est présentée et expliquée par le vice-doyen à la gouvernance et à
l’internationalisation. Le but de ces modifications est de mieux intégrer le personnel enseignant à
temps partiel.
La demande est proposée par N. Young, et adoptée à l’unanimité.
•

Dossier d’enseignement

Le doyen explique que le dossier a été déposé à la dernière rencontre du Sénat. On a demandé à tous
les Conseils de la Faculté de l’Université de fournir des commentaires, donc tout commentaire écrit qui
va parvenir au doyen sera transféré au comité qui a mis en place ce dossier. Le doyen invite les
membres de lui faire part de tous commentaires avant le 10 mai. Un rappel sera envoyé avec la date
fixe.
Une discussion suit. Le doyen prend note des commentaires discutés, et conclut que les membres
seront informés lorsque le nouveau document sera disponible.
•

Nomination au Sénat

Suite à la fin du mandat de C. Rouillard, nous devons passer à l’élection d’un représentant ou d’une
représentante de la Faculté des sciences sociales au Sénat de l’Université.
Suite à l’élection par vote secret, Sylvie Frigon du Département de criminologie sera la prochaine
représentante au Sénat.
La réunion est levée à : 14 h 28
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