
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Cabinet du vice-doyen à la gouvernance et à l’internationalisation |   

Office of the Vice-Dean, Governance and Internationalization 

Faculté des sciences sociales | Faculty of Social Sciences  

Journée d’études de la Faculté des sciences sociales 
Le mercredi 16 septembre 2020 de 9 h à 16 h 30 

via Microsoft Teams 
 
Personnes présentes : V. Barham, G.Breton, C. Deri-Armstrong, C. Fennell, S. Frigon, J. Kilty, M-
J. Massicotte, M. McLaughlin, M. Molgat, N. Mondain, N. Nagy, M. Raymond, C. Rouillard, S. 
Savard, S. Spronk, J. Sylvestre, N. Young. 
 
Personnes invitées : S. Desrochers, Marie-Andrée Gay, T. Kruyk, M. Lalande, S. LeTouzé, G. 
Notten.  
 

1) Mise à jour portant sur le retour sur le campus et la session d’automne 
La doyenne souhaite la bienvenue aux nouveaux membres.  
 
Pour l’ordre du jour, la doyenne propose de discuter de la revitalisation des programmes avant 
la discussion sur la réforme des bourses. L’ordre du jour ainsi modifié est adopté.  
 
Toutes les discussions d’aujourd’hui sont au niveau de l’ébauche. L’objectif est une discussion 
pour ensuite faire les ajustements nécessaires, donc aucun dossier n’est finalisé.  
 
La doyenne informe les membres qu’il n’y a pas de risque immédiat pour la grève du personnel 
administratif. Si nous nous retrouvons en situation de grève, nous aurons des réunions 
d’urgence.  
 
Pour commencer la discussion sur la rentrée de l’automne, la doyenne propose de faire un tour 
de table pour que chaque unité présente leurs questions, problèmes, histoires de réussite, etc.  

- ÉSAPI : les collègues se questionnent surtout sur le mode de livraison des cours pour le 
trimestre d’hiver. L’école est satisfaite de leurs chiffres, et de la bonne collaboration 
entre professeurs. La doyenne encourage les collègues de travailler avec l’hypothèse 
que les cours seront à distance, même si ceci n’est pas encore confirmé. De plus, notre 
experte en technologie a commencé l’embauche de 5 étudiants COOP, et de 15 
étudiants RTE afin d’appuyer les profs dans la préparation de leurs cours. Notre experte 
travaillera également sur le développement de gabarits et de FAQ.  

- POL : les choses fonctionnent bien à l’école. Les groupes de travail qui ont été créés au 
printemps dernier ont vraiment aidé. De manière générale, le trimestre se déroule 
mieux qu’on anticipait.  

- SOC/ANT : Pour les cours à grands effectifs, il y a certains défis. Il y a déjà eu un cas 
d’infiltration dans une salle de classe Zoom avec des propos sexistes et racistes, donc ce 
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fut une expérience plutôt stressante en cette première semaine. Bien que ce genre 
d’incident peut aussi se produire en présentiel, il est important de signaler cet incident.  

- FEM : à l’institut, on voit déjà énormément d’enjeux, notamment pour les étudiants 
étrangers. Les réalités sont très différentes, donc il serait important d’avoir une ligne 
directrice et un message clair pour que les professeurs prennent conscience de ces 
défis. Le vice-doyen aux études de premier cycle informe les membres que le CEB 
aimerait créer un genre de document avec les meilleures pratiques pour ensuite le 
distribuer aux collègues. Son équipe discute avec la GEE pour savoir s’il est possible 
d’identifier les cours des étudiants internationaux afin d’avertir ou sensibiliser les 
professeurs, mais pour l’instant nous ne savons pas si ce genre de recensement est 
possible. André Laliberté est en train de compiler une liste de pays plus à risque pour les 
étudiants-es, et cette liste sera distribuée aux professeurs pour qu’ils puissent songer à 
ajuster leur enseignement.  

  
Pour l’enjeu des examens et des évaluations, le Sénat a approuvé à la fin du trimestre 
d’hiver 2020 une exception qui permet aux professeurs de faire des ajustements à leurs 
évaluations ou à la structure d’évaluation qui était indiquée dans le plan de cours. Ceci est une 
option qui donne un peu plus de flexibilité au besoin.  
 

2) Plan triennal de la Faculté 
Les 4 vice-décanats sont invités à présenter l’ébauche de leur plan triennal. Le plan finalisé doit 
être soumis en octobre pour ensuite être présenté devant le comité du budget, donc la 
doyenne invite les membres à donner des rétroactions.  
 

a) Décanat : 
Priorités du décanat :  
— Le bien-être de tous 
— Investissements stratégiques 
— Finaliser le plan stratégique facultaire, arrimé avec Transformation 2030, puisque celui-ci 
guide d’autres grandes décisions. Il va falloir trouver moyen de faire ceci même si nous sommes 
en situation de pandémie 
— Stratégie facultaire EDI 
— Intensification de la recherche (CRC) 
— Nouvelles sources de revenus : nous devons trouver des nouvelles sources de financement 
qui nous donne plus de liberté de la centrale. Il sera difficile pour nous de se développer si nous 
ne sommes pas capables de développer nouvelles sources de revenus 
— Stratégie portant sur notre réputation à long terme : fierté des professeurs, étudiants 
actuels, du personnel et des diplômés.  
 
Priorités administratives 2020 :  
Technologies de l’information :  
— Restructuration du poste d’expert-conseil en statistiques et informatique; 
— Introduire la solution VDI dans nos laboratoires informatiques 
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— Modifications au système d’obligations AE/AR pour tenir compte des modifications dans la 
convention collective CUPE 
— Redéveloppement de la base de données Access de PSY dans un format (.Net) 
— Migration des modules de l’ancien portail au nouveau « .Net ». 
 
Ressources humaines :  
— Révision des descriptions de postes des employés administratifs 
— Poursuivre le développement de nouveaux outils pour appuyer la formation professionnelle 
des employés. Mis en place comité de travail pour autres outils de formation (« job 
shadowing », « floater position », ateliers spécialisés, etc.) 
— Appuyer le BÉS dans le développement d’un poste de conseiller/psychologue pour la santé 
mentale des étudiants de 2e et 3e cycles.  
 
Marketing & communications : 
— Embauche d’un agent sur l’accessibilité et la mise à jour de notre site web en préparation 
pour la migration/transformation. Objectif est d’avoir quelqu’un qui développera également 
des formations pour nos employés.  
— Mise à jour de la page web de Marketing pour mieux refléter l’offre de service.  
— Projets spéciaux (selon contraintes budgétaires) : jardin autochtone, affiches sur les murs 
externes de FSS, « refresh » des vitrines du lobby. 
— Réseaux sociaux sont très importants en ce moment, donc nous devons développer une 
stratégie de réseaux sociaux.  
— Ressources matérielles : éliminer notre dépendance sur une seule employée.  
— Finances : améliorer processus de consultation de fin d’année pour discuter des budgets et 
éliminer la création de surplus.  
 

b) Vice-décanat à la recherche :  
— Augmentation importante des subventions et financement de la recherche à la FSS. Nous 
avons observé beaucoup de progrès. Ce qu’on prévoit c’est de continuer à nous adapter au 
travail relié à ces nouvelles subventions, et continuer d’améliorer notre performance.  
— Accroître l’appui à la recherche : ajout d’un nouveau poste au vice-décanat pour appui 
administratif relié aux nouveaux concours, modernisation des processus internes pour rentre le 
travail plus efficient et mieux répondre aux besoins de nos collègues. 
—Finaliser le plan stratégique de la recherche à la Faculté : les nouvelles priorités ont été 
identifiées, et maintenant le travail est de les diffuser.  
—Meilleur appui et solidifier notre communauté de recherche : meilleure communication, 
meilleure reconnaissance de tous les accomplissements de nos collègues (ex : série 
d’événements pour célébrer le travail de nos collègues) 
 
Le vice-doyen transmettra les nouvelles priorités aux membres.   
 
 

c) Vice-décanat à la gouvernance et à l’internationalisation : 
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Gouvernance :  
— continuation de la réforme des règlements facultaires (mandaté par sous-comité du Sénat). 
Première rencontre depuis pandémie est prévue en octobre.  
— développement d’un guide de règlements internes à la FSS.  
— groupe de travail pour la création d’un type de système de coordination avec unités pour les 
questions de gouvernance.  
— formaliser les processus pour la gestion des enjeux de relation de travail. Travail collaboratif 
avec RH pour formaliser et communiquer les processus.  
— étude et éventuellement une réforme des pratiques d’attribution des assistants 
d’enseignement et de recherche (pour mieux gérer nos obligations). 
 
Internationalisation : 
— exploration d’opportunités d’internationalisation à domicile, même après la crise. 
— apprentissage expérientiel au Canada : même quand la pandémie sera « terminée », option 
d’offrir des CRT au Canada (ex : cours W2B).  
— explorer la possibilité de la réciprocité avec nos partenaires à l’international (recevoir 
partenaires de l’international). 
— continuer d’explorer les opportunités de collaboration avec le BI (uOGlobal, cours COIL, etc.) 
 
 

d) Vice-décanat aux études supérieures : 
La vice-doyenne demande aux directeurs et directrices de répondre à la question des collations 
de grades virtuelles de cet automne dès que possible. 
 
4 rubriques : 

1- Communication et marketing : 
a. Réforme des bourses, promotion de la réforme des bourses. Développer 

campagnes de publicité à travers le monde. Sylvie et Terry peuvent aller dans les 
unités pour présenter la réforme afin de sensibiliser les départements et les 
professeurs qui recrutent.  

b. Communication avec les étudiants : besoin encore plus important avec la 
situation de la pandémie. Les Town Hall sont très efficaces, surtout pour la 
rétention.  

 
2- Création et consolidation de programmes : 

a. La FSS est chef de file dans le domaine de la création de microprogrammes. Nous 
pourrions maintenant penser à créer des microprogrammes entre différentes 
unités à la FSS.  

b. MA cours : en CRM, PSY/Arts, FEM.  
c. Idée d’écoles virtuelles au printemps/été 2021. Intéressant d’explorer ces 

options.  
 

3- Ressources : 
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a. Avec l’ajout de certains programmes et la réforme des bourses, il serait 
important de créer un poste plus sénior qui se rapporterait à la responsable pour 
gérer l’ajout des demandes.  

 
4- Santé mentale et diversité : 

a. Embauche psychologue/conseiller en 2020 
b. Promouvoir services disponibles aux étudiants à la GSAED 
c. Outiller équipe du BÉS pour identifier et référer étudiants vers ressources 
d. Formation des employés pour soins en santé mentale, notamment.  

 
 

e) Vice-décanat aux études de 1er cycle : 
 

1- FSS1150/1550 : cours de stratégie et compétences universitaires pour étudiants qui 
présentent certaines difficultés au moment de l’admission, ou en probation/à risque de 
probation. Aimerait évaluer la nouvelle formule du cours axé sur « the science of 
happiness », pour ensuite l’offrir à plus d’étudiants. Nous pourrions ensuite l’étendre à 
l’ensemble des étudiants en première année.  

2- Centre de l’expérience étudiante (centre de mentorat) : Aimerait ajouter un service de 
tutorat. Soutien aux étudiants dans les cours plus difficiles (« DFW ») Souhaite 
embaucher tuteurs qui sont étudiants qui ont déjà suivi les cours DFW. Étendre les 
activités sociales et de bien-être du centre (atelier sur résilience, succès scolaire, etc.) 

3- Souligner l’excellence de nos meilleurs étudiants : réceptions, conférences, opportunités 
de recherche dirigée pour mettre en vedette nos étudiants ou nos diplômés. Initiatives 
pour augmenter le sentiment d’appartenance de nos étudiants.  

4- Adapter les approches de recrutement pour l’international (francophone et anglophone) 
et le Québec : Promouvoir les activités qui permet aux étudiants à être interconnectés. 
Prévoit s’aligner davantage sur recrutement stratégique de l’Université. Aussi la 
question de rétention. 

5- BEPC : accroître les connaissances requises en santé mentale et anti-racisme pour 
spécialistes. Définir et réviser les rôles du personnel pour mieux travailler ensemble. 
Ressource additionnelle (1 spécialiste) en lien avec la croissance d’inscription (800 
étudiants de plus – impact sur les 4 prochaines années) 

6- Revitalisation/développement/consolidation des programmes : autochtonisation et 
décolonisation (ajouts de cours et programmes, développement de contenu, embauche 
de 2 spécialistes). Étendre opportunités de recherche au premier cycle (recherche 
dirigée, cheminement intensif ou expérientiel). Accroître les opportunités 
d’apprentissage expérientiel. Accroître l’offre de cours/microprogrammes à distance.  

 
 
 

3) Revitalisation des programmes   
Doyenne insiste sur le fait que c’est une consultation seulement, donc aimerait avoir discussion 
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afin de répondre à la demande de revitalisation des programmes du plan stratégique de 
l’Université.  
 
Objectifs : 
— Attirer plus d’étudiants « non traditionnels », en raison d’une baisse démographique 
d’étudiants. Personnes ont différents intérêts, différentes situations, donc intéressant de faire 
une offre de programme pour eux.  
— Répondre à des enjeux sociétaux (autochtonisation/décolonisation, anti-racisme, santé 
mentale, etc.) 
— Attirer plus d’étudiants réguliers (PhD, internationaux) 
— Développer plus d’opportunités et cheminements en recherche : image de marque et 
avantage compétitif à la FSS.  
— Soutenir et développer nos programmes existants : rester à l’affut, offrir des programmes 
qui reflètent les intérêts de recherche de nos professeurs. 
 
Possibilités : 
— Création de nouveaux programmes/réforme de nos programmes : ex : majeure et mineure 
en Études africaines, mettre à jour titre et descriptions de cours, création de nouveaux cours, 
etc. 
— Création de microprogrammes (6-15 crédits)** : seront inscrits dans les diplômes des 
étudiants. Ex : Vieillissement au 1er cycle, 8 nouveaux microprogrammes aux études sup.  
— Création de certificats (30 crédits) : peut utiliser les mineures ou cours qui existent déjà.  
— Développer des opportunités/cheminements de recherche au 1er cycle : recherche dirigée, 
etc.  
— Développer l’apprentissage expérientiel/ponts avec la communauté : cours recherche 
terrain, cours d’engagement communautaire, etc.  
— Accroitre l’offre de cours à horaires « non-traditionnels » : à distance, asynchrone, en soirée, 
etc. (pour clientèle « non-traditionnelle ») 
** l’idée est que les microprogrammes et certificats puissent être cumulés pour mener à 
l’obtention d’un baccalauréat général. 
 
Discussion :  
Les membres s’entendent sur le fait que ce travail de revitalisation de programme est très 
pertinent, et qu’elle s’inscrit dans notre objectif de trouver des nouvelles sources de revenus. 
Bien entendu, nous devons d’abord obtenir l’approbation de la centrale pour garder l’argent 
ramassé par ces initiatives pour financer nos projets à la Faculté.  
 
Les membres suggèrent de créer des ponts entre les initiatives, par exemple les cours 
recherche terrain ou les microprogrammes pour relié les étudiants aux études supérieures. Les 
étudiants cherchent des manières de se distinguer des autres, donc ils cherchent à ajouter à 
leur bagage académique. Nous avons aussi la clientèle du fédéral, d’où l’importance des cours à 
horaires « non-traditionnels ».  
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La doyenne insiste sur le fait que si nous pouvons démontrer que nous sommes prêts à innover 
au niveau des programmes d’études et du cheminement scolaire, cela nous met en position de 
force pour essayer d’obtenir des nouveaux postes à la Faculté.  
 
 

4) Réforme des bourses aux études supérieures 
Le BÉS travaille depuis maintenant 2 ans sur cette réforme des bourses aux études supérieures. 
Il y a eu plusieurs consultations, incluant une discussion au Conseil de la Faculté l’année 
dernière. Nous avons maintenant reçu plus d’informations de la Centrale, et nous devons 
prendre une décision assez rapidement puisque le recrutement pour l’année 2021-2022 arrive à 
grands pas.  
 
Nous avons 2 bonnes nouvelles : la centrale va maintenant financer tous les doctorants avec 
une MPC de 8.0 ou + (canadiens et internationaux), ainsi que les étudiants canadiens à la 
maitrise avec une MPC de 9.0 ou +. 
 
La vice-doyenne présente la formule de partage proposée, et elle présente ensuite les 
implications pour chaque scénario possible. Elle fournit un aperçu détaillé par unité, et 
démontre le nombre d’étudiants à la maitrise avec une MPC de 8.0 à 8.9, puisque ces étudiants 
ne recevront plus de financement automatique à partir de l’année prochaine, et puisque ces 
étudiants ont un impact sur nos fonds pour l’année suivante.  
 
Avec ces informations, BES propose le scénario 1, et aimerait avoir des commentaires des 
membres. L’objectif est de garder un principe assez simple pour l’attribution des bourses de 
mérite au niveau de la FSS afin d’éviter des erreurs, et de rendre le marketing de ces nouvelles 
bourses plus simple. Nous devons commencer à faire la promotion de ces bourses dès le mois 
d’octobre pour attirer les étudiants, donc nous devons prendre une décision assez rapidement. 
 
Les membres s’entendent sur le fait que cette nouvelle formule d’attribution des bourses est 
une grosse diminution du financement d’auparavant, et que nous devons aussi réfléchir aux 
étudiants internationaux.  
 
La vice-doyenne rencontre le comité d’études supérieures la semaine prochaine, et espère 
avoir une entente de principes à présenter aux membres du Conseil de la Faculté vendredi 
prochain. Les membres sont d’accord d’aller de l’avant avec le scénario 1, avec l’ajout des fonds 
pour les étudiants internationaux.  
 
Les membres remercient Terry et Sylvie pour leur travail. 
 
Suite à la rencontre avec les responsables des études supérieures la semaine prochaine, la vice-
doyenne partagera une résolution pour commentaires, et les documents seront ensuite 
présentés au Conseil de la Faculté.  
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La doyenne remercie tous les membres pour leur participation et elle encourage les collègues à 
communiquer avec le décanat si vous rencontrez des pépins dans les prochaines semaines. 
 
 

Date de la prochaine réunion : mercredi 7 octobre 2020 


