
 

 
 
 

 
Journée d’études de la Faculté des sciences sociales 

Le lundi 17 septembre 2018 de 13 h à 16 h 
FSS 4006 

 
Personnes présentes : C. Deri Armstrong, M. A. Massicotte, C. Plowright,  
J. St-Gelais, M. Kempa, M. Lévesque, J. Lopez, M. Molgat, S. Yaya, M. Orsini,  
J. Sylvestre, N. Young, G. Breton, C. Rouillard. 
 
Personnes excusées : V. Barham. 
 
Personnes invitées : S. Desrochers, H. Doré-Lavigne, M-A. Gay, M. Lalande,  
S. LeTouzé. 
 
 

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

L’ordre du jour de la journée d’études transmis aux membres du Comité est révisé 
par le doyen en raison d’une séance beaucoup plus courte que prévue. Ainsi, la 
majorité des rapports des vice-doyens sera reportée à la prochaine rencontre du 
Comité exécutif. 
 

b) Approbation du procès-verbal du 8 mai 2018 
L’approbation du procès-verbal du 8 mai est reportée à la prochaine rencontre du 
Conseil exécutif.  
 

c) Mot du doyen   
Le doyen souhaite officiellement la bienvenue aux nouvelles directrices, soit 
Catherine Plowright à l’École de psychologie, Catherine Deri Armstrong au 
Département d’économie, et Marie-Josée Massicotte à l’Institut d’études féministes 
et de genre. Il laisse ensuite la parole à JoAnne St-Gelais, qui présente Marc Pandi, 
nouveau gestionnaire, marketing et communications, qui débutera ses fonctions le 
1er octobre prochain. 

Le doyen passe ensuite en revue la récente réorganisation au cabinet du vice-
recteur aux études et provost. Il souligne les divers transferts de responsabilités 
ainsi que la fusion de deux postes de vice-recteurs associés. Il clarifie les titres de 
poste soit l’utilisation de vice-provost pour les postes pourvus par des professeurs 
versus vice-recteur pour les postes pourvus par des non-professeurs. Il mentionne 
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le nouveau poste intérimaire de Marcel Mérette comme provost associé, 
planification budgétaire des opérations académiques. Une fois que celui-ci sera 
officiellement nommé à ce poste, le processus d’affichage pour le poste de doyen 
de la Faculté sera entamé. 
 

2. Discussions 
a) Processus budgétaire 

• Le doyen explique le tableau des échéanciers reliés au projet de processus 
budgétaire avec les facultés. Il précise que la soumission des projets 
budgétaires est due le 30 octobre prochain; qu’entre le 15 novembre et le 15 
décembre, il y aura des rencontres où les doyens devront présenter leurs projets 
budgétaires respectifs et les enjeux auxquels ils sont confrontés; et que les 
décisions sur les allocations aux facultés seront connues le 15 février 2019.   

• Le doyen présente également les formulaires qui devront être utilisés pour la 
soumission des projets et mentionne que, pour le budget de l’enveloppe 2, 
l’accent devra porter sur les opportunités facultaires ou sectorielles, tandis que 
pour l’enveloppe 3, on devra plutôt miser sur les opportunités inter-facultaires 
ou universitaires. Le doyen précise que la Recherche institutionnelle et 
planification est prête à fournir l’appui nécessaire aux facultés pour faciliter la 
validation de leurs données. 

• Les membres du Comité entament des discussions sur les différents scénarios 
budgétaires possibles, les projets ciblés et les échéanciers de cette année et de 
l’an prochain. 
   

b) Plan de recrutement 
• Le doyen présente le document sur le projet triennal de recrutement professoral 

préparé par David Graham. Celui-ci comprend la hiérarchie potentielle des 
justifications de demandes d’embauche permanente, l’élaboration du processus 
d’embauches et les formulaires à remplir pour présenter le plan triennal de 
recrutement de la Faculté.  

• Le doyen indique que pour l’année 2019-2020, il y aura 30 nouveaux postes 
académiques de disponibles pour embauche, et ceci pour l’ensemble de 
l’Université. Puisque le premier plan d’embauche doit être déposé le 1er octobre 
prochain, le doyen se charge de le préparer en utilisant les informations déjà 
transmises par les directeurs.  

• Une discussion s’ensuit sur les critères d’embauche, les priorités des unités et le 
nombre de postes qui devrait être soumis pour approbation. Afin de discuter de 
la stratégie à adopter pour le plan triennal de la Faculté, une rencontre de suivi 
est proposée pour le 21 septembre.  
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3. Rapports 
a) Administration 

Le rapport est reporté à la prochaine rencontre du Conseil exécutif.  
 

b) Gouvernance et internationalisation 
Amendements aux règlements facultaires :  

o Au point 2.5 Comité du personnel enseignant de la Faculté (CPEF), le 
vice-doyen propose l’ajout du point 2.5.3, soit :  
 

« Dans la mesure du possible, la composition du CPEF devrait 
refléter le principe de la parité entre les sexes » 
 

Après plusieurs commentaires, le Comité décide plutôt de prendre le 
temps de revoir le langage proposé afin d’y inclure des éléments d’équité 
et de diversité. 

 

o Au règlement 4 – Personnel cadre de la Faculté, on définit les mandats 
des vice-doyens, soit les points 4.2.4, 4.3.4, 4.4.4 et 4.5.4.  
Pour ces 4 postes, on propose d’ajouter : 
  

« Le mandat […] se termine automatiquement dix (10) mois 
après l’entrée en fonction d’une nouvelle doyenne ou d’un 
nouveau doyen de la Faculté des sciences sociales. Ce règlement 
ne s’applique pas dans le cas de la nomination d’une doyenne ou 
d’un doyen par intérim. » 

 

Les directeurs discutent de la notion du nombre de mois et les 
implications sur la gouvernance de la Faculté. Après un vote à main levée, 
le Comité adopte la proposition, mais réduit la période à 6 mois après 
l’entrée en fonction d’une nouvelle doyenne ou d’un nouveau doyen. 

 
c) Études supérieures 

Le rapport est reporté à la prochaine rencontre du Conseil exécutif. 
 

d) Études de premier cycle 
Le rapport est reporté à la prochaine rencontre du Conseil exécutif. 

 
e) Recherche 

Le rapport est reporté à la prochaine rencontre du Conseil exécutif. 
  

 
La réunion est levée à 16h 

 
4. Date de la prochaine réunion du Comité exécutif : mardi 2 octobre 2018 


