
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

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  

Réunion du comité exécutif de la Faculté des sciences sociales 
Le mercredi 7 octobre 2020 de 9 h 30 à 11 h 30 

Rencontre 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, M-A. Gay, T. Kruyk, M. Lalande, S. LeTouzé. 
 

1. Introduction  
a) Mot de la doyenne et adoption de l’ordre du jour 
La doyenne propose d’ajouter une discussion sur le rapport de progrès COVID et sur les 
évaluations. 
 
L’ordre du jour ainsi modifié est adopté à l’unanimité. 
 
b) Approbation du procès-verbal de la rencontre du 16 septembre 2020 
 
Le procès-verbal de la réunion du 16 septembre est approuvé à l’unanimité.  
 
c) Suivis du procès-verbal 
• Pour ce qui a trait aux inscriptions globales, l’Université est au même niveau que l’année 

dernière. Cependant, la composition des étudiants a changé (moins d’étudiants 
internationaux), donc les revenus ne sont pas les mêmes. Ceci étant dit, la doyenne ne 
s’attend pas à de grosses coupures du budget, mais celui-ci devrait être confirmé à la fin 
octobre.  

• Le moral n’est pas où il était, les gens sont épuisés. Nada Nagy et Sylvie Desrochers sont 
dans le processus de développer des initiatives pour appuyer notre personnel administratif. 
La doyenne est également très préoccupée par le moral des professeurs. Elle encourage les 
membres de communiquer avec elle s’ils ont des idées ou des suggestions qui pourraient 
aider à remonter le moral de l’ensemble des employés de la Faculté. 

• La doyenne annonce que l’Institut de l’environnement se joint à notre Faculté, avec une 
période d’essai de 2 ans. L’annonce officielle n’est pas sortie encore, mais les professeurs 
associés avec l’institut ont été informés.  
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• La doyenne tient à informer les membres du lancement du Black Students’ Wellness Month. 
Nous préparons une communication pour nos étudiants, mais il serait intéressant que nous 
soyons tous au courant des événements de ce mois. Cet événement est également associé 
avec le lancement de la formation sur l’antiracisme. Dès que cette formation sera lancée, le 
lien sera partagé avec l’ensemble de la communauté.  

• Une autre nouvelle à noter : les étudiants internationaux pourront désormais se rendre au 
Canada pour leurs études. En fonction de comment les choses évoluent, la doyenne est 
optimiste que les chiffres des étudiants internationaux augmenteront dans les prochains 
mois.  

 
2. Discussion 

a) Évaluations  
Suite à plusieurs échanges avec la communauté étudiante, nous avons constaté que plusieurs 
d’entre eux se sentent dépassés par le nombre d’évaluations dans leurs cours. Au SAEA, ils 
avaient suggéré d’avoir plus d’évaluation avec moins de pondération, mais les étudiants 
trouvent cela très lourd comme charge de travail. La vice-doyenne adjointe aux études de 
premier cycle propose d’informer les professeurs, et si ceux-ci croient que ce serait avantageux 
de changer le nombre d’évaluations dans leurs cours, ils pourront le faire. 
 
Un autre enjeu soulevé par les étudiants est le fait que les professeurs utilisent plusieurs 
différentes plateformes pour l’enseignement de leurs cours, donc la vice-doyenne adjointe 
demande aux membres de lui faire parvenir des suggestions pour régler cette situation.  
 
Finalement, nous devons noter qu’à la Faculté des arts il y a eu un cas de triche impliquant 28 
étudiants, et pour cette raison nous encourageons d’éviter les examens de choix multiple.  
 
b) Organigramme pour répondre aux problèmes, préoccupations ou questions concernant 

les relations de travail  
 
Au cours de l’été, Nathan a travaillé avec Nada et Sylvie pour développer un outil pour les 
unités qui pourrait servir comme guide pour la gestion des cas de relation de travail. Un des 
défis à la FSS est que nous avons un grand nombre de groupes d’employés syndiqués et non-
syndiqués et que les types de défis avec les relations de travail sont multiples et complexes. 
Donc, pour aider les unités, nous avons formulé un organigramme dans les 2 langues qui 
indique à qui diriger les questions pour les différents types de problèmes. Le but est de mettre 
à jour et redistribuer l’organigramme chaque année, ce qui explique pourquoi les personnes-
ressources sont nommées sur le document.  
 
Sur la première page, on indique le groupe d’employé et le ou la gestionnaire responsable. Ces 
personnes sont les personnes qui vont diriger le cas, mais aussi il y a toute une équipe 
consultative de personnes-ressources. À la fin du document, il y a une liste de membres de 
l’équipe consultative à la centrale. Cette équipe à la centrale est disponible pour nous donner 
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des conseils, mais pas pour prendre des décisions. Il est toujours recommandé d’entamer les 
discussions à l’interne. Puisque les décisions sont prises à la Faculté, il est important que nous 
soyons tous informés.  
 
Le vice-doyen est également dans le processus de développer un FAQ pour les questions de 
relation de travail qui devrait aider les unités à planifier les processus.  
 
L’organigramme n’est pas confidentiel, mais soyez prudent dans sa distribution puisqu’il 
nomme des personnes. Il sera envoyé directement aux coordonnatrices, mais c’est un 
document interne.  
 
c) Recrutement aux études supérieures 
Pour le recrutement des étudiants au doctorat, nous voulons profiter de la réforme des bourses 
pour faire la promotion de ce nouveau financement lors du recrutement. La vice-doyenne 
travaille présentement avec notre équipe de marketing et communications pour développer 
une stratégie. La vice-doyenne encourage les membres de partager leurs idées et suggestions 
avec elle. Elle consultera également les responsables aux études supérieures à la mi-octobre 
puisque les stratégies seront différentes d’un programme à l’autre. La doyenne ajoute qu’il est 
très important que chaque unité réfléchisse à une vision et des objectifs à moyen terme (3 ans). 
C’est une excellente opportunité pour nous, donc il est important d’avoir une stratégie.  
 
La vice-doyenne demande à chaque unité de créer un petit document qui indique la stratégie 
de l’unité, leurs soucis, souhaits et l’appui nécessaire. Ce document sera ensuite présenté et 
discuté avec le CÉS qui se rencontre le 20 octobre.  
 
d) Discussion préliminaire sur l’allocation des assistants d’enseignement 
La vice-doyenne fait un rappel que la réforme des bourses entraine des changements au niveau 
de l’octroi des assistanats d’enseignement, donc nous devons développer une stratégie 
facultaire. Nous devons prendre des décisions cet automne, avant que nos collègues 
commencent à faire des offres d’admission. Comme nos besoins varient d’une unité à l’autre, 
nous ne pourrons pas développer une stratégie qui s’applique à toutes les unités.  
 
L’objectif pour décembre est d’avoir une vision du budget pour les TA et de mettre en place un 
processus pour que les responsables puissent offrir des TA lorsqu’ils feront leurs offres.  
 
Les membres s’entendent que ceci est un dossier très complexe, et que ce dossier est urgent 
maintenant qu’il a eu la réforme des bourses. Nous ferons étude pour voir ce qui se passe dans 
les unités en ce moment, pour ensuite essayer d’établir un plan. Nous reviendrons sur la 
discussion de l’allocation des assistants d’enseignement.  
 
e) Potentielle école d’été interdisciplinaire 
La vice-doyenne aux études supérieures aimerait continuer la discussion sur la possibilité 
d’offrir des écoles d’été interdisciplinaires (de 3 à 6 crédits) avec 2-3 unités. Nous sommes 
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conscients qu’il y a un enjeu de coordination pour ce genre de projets, donc nous devrons 
également envisager un support administratif. Nous devons également voir ce genre d’initiative 
comme une activité de recrutement pour le doctorat. La doyenne souligne le fait que c’est aussi 
une opportunité pour recruter des professeurs externes.  
 
S. Savard propose la création d’une école d’été portant sur les réalités autochtones. Nous 
venons d’embaucher nos spécialistes en contenu autochtone, et c’est un thème qui interpelle 
plusieurs unités.  
 
La vice-doyenne propose d’avoir une première rencontre avec ceux qui ont manifesté leur 
intérêt dans le chat. Elle communiquera avec ces personnes dans les prochaines semaines afin 
d’organiser une première rencontre.  
 
f) Rapport de progrès COVID :  
La semaine dernière, le bureau de Claire Turenne Sjolander a discuté de la possibilité d’avoir un 
rapport de progrès COVID pour les étudiants aux études supérieures (personnel et 
académique). Le but est d’envoyer un formulaire aux étudiants à la maitrise et au doctorat leur 
demandant comment ils ont été affectés par la pandémie, et comment ils prévoient continuer 
leur recherche. L’objectif est d’encourager les étudiants à réviser leurs projets avec leur 
superviseur pour assurer une continuité. Le formulaire devra être rempli avec leur superviseur.  
 
Si les membres sont d’accord, le formulaire sera envoyé le 20 octobre par les coordonnatrices 
des départements.  
 
Le vice-doyen à la recherche a distribué les lignes directrices pour relancer la recherche en 
présentiel sur campus et hors campus lundi. Il y a aussi un formulaire à remplir pour 
approbation. Nous pouvons relancer certains projets de recherche qui n’impliquent pas des 
personnes vulnérables ou des régions qui ne sont pas à risque.  
 
La réunion est levée à 11 h 03.  
 

Date de la prochaine réunion : Mercredi 4 novembre 2020 


