
 
Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté du 26 mars 2021 via Microsoft 

Teams  
 
Personnes présentes : V. Barham, K. Bronson, D. Bourque, G. Breton, M. Civil, C. Clark-
Kazak, F. Collin, C. Cooper, C. Deri-Armstrong, R. Dubé, G. Fenig, C. Fennell, S. Frigon, C. 
Huggins, J. Kilty, L. Kurtović, S. Lebel, S. Lehalle, M-J. Massicotte, E. McCuaig-Lambrinakos, 
M. McLaughlin, M. Mohnen, M. Molgat, N. Mondain, N. Nagy, M. Raymond, E. Reissing, D. 
Robert, M. Salter, M. Soulière, J-P. Thivierge, I. Vitoroulis, N. Young. 
 
Personnes invitées : S. Desrochers, P. Haslam, T. Kruyk, M. Lalande, S. LeTouzé. 
 
Personnes excusées : C. Dussault, S. Gaudet, S. Savard, S. Spronk, M. Tolley. 
 
Personnes absentes : B. Ferland, A. Lecours, C. Rouillard, D. Stockemer. 
 
A) Introduction : 

 
1. Mot de bienvenue de la doyenne — Adoption de l’ordre du jour  
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 26 février 2021 
Le procès-verbal de la réunion du 26 février 2021 est approuvé à l’unanimité.  
 
3. Avancement à la Faculté des sciences sociales 

• La doyenne mentionne que nous commençons le processus de planification stratégique pour la 
Faculté. Un comité a été créé pour la gestion de ce projet. Ils présenteront un plan au Comité 
exécutif, et il y aura plusieurs opportunités pour participer dans l’élaboration du plan stratégique.  

• La doyenne remercie tous ceux et celles qui ont travaillé sur l’offre de cours. Nous avons atteint 
nos objectifs pour les cours offerts en bimodal.  

 
 
B) Rapports des comités permanents du Conseil de la Faculté :  
 
1. Recherche 

• Le vice-doyen donne un rapport de la commission de la recherche. Pour l’année 2021, l’objectif est 
d’entamer le processus de bonification des lignes directrices pour les Centres et les Instituts de 
recherche. Les processus seront annoncés l’année prochaine. 

• Le vice-décanat a reçu plusieurs dossiers pour les prix facultaires en recherche. Le vice-doyen 
félicite les candidats. Les récipiendaires seront annoncés à l’été. 

• Il y a un changement dans les lignes directrices pour la gestion des dépenses de recherche. Le 
vice-doyen prévoit que ce changement rendra le processus d’approbation plus facile à long terme. 
Si les collègues ont des questions ou commentaires, ils peuvent communiquer avec le vice-doyen. 

• Le CRSH reconnait les impacts de la pandémie sur la recherche, donc ils autoriseront une 
prolongation d’un an pour les subventions qui devaient se terminer le 31 mars de cette année. 
Encore une fois, pour toutes questions, veuillez communiquer avec le vice-décanat à la recherche. 

• Le vice-doyen donne un rapport de la vice-doyenne adjointe, partenariats et réseaux de 
recherche. Elle travaille présentement sur un outil pour aider les chercheurs dans l’élaboration de 
grosses demandes de subventions. 

• Finalement, le vice-décanat commence une réflexion pour le développement de meilleures 
pratiques pour la gestion efficace des ressources. 

 
 



 
2. Études de premier cycle 

• L’offre de cours pour l’enseignement bimodal est terminée, nous offrirons un peu plus de 40 % de 
nos cours en mode bimodal. Le vice-doyen tient à remercier toutes les unités pour leur travail sur 
ce dossier. Il y aura des tests avec quelques cours cet été afin d’identifier les défis, solutions, etc., 
et pour l’arrimage du soutien pour les professeurs. Le SAEA va commencer à offrir des formations 
et du soutien, avant et pendant le trimestre. Le contrat de l’équipe de Meghan Eid a été 
renouvelé. Pour les affichages APTPUO, il y aura une mention spécifique pour le mode 
d’enseignement bimodal. 

• Pour le dossier d’autochtonisation, il y a beaucoup d’initiatives en cours. Nous avons eu notre 
première conférence dans le cadre du cycle de conférences sur l’autochtonisation et la 
décolonisation des savoirs hier avec Michèle Audette. L’événement s’est très bien déroulé, et nous 
avons eu une très bonne participation. Les prochaines conférences seront à l’automne 2021. Le 
vice-doyen remercie Catherine Dussault, Aymeric Bersihand et Pierre Tardif pour l’organisation de 
cet événement.  

• Les plans d’autochtonisation sont en processus de développement dans les unités. Le vice-doyen 
fait un rappel que nos spécialistes en contenu autochtone sont ici pour nous aider, donc n’hésitez 
pas à faire appel à leurs services. 

• Un petit rappel que la date limite pour le sondage en cours auprès des professeurs APUO et 
APTPUO est le 9 avril. Le vice-doyen encourage les membres à répondre au sondage. 

• Nous allons offrir 2 cours spéciaux sur la question de l’autochtonisation. Un cours sera offert au 2e 
cycle, et celui du premier cycle sera offert sur deux semestres (automne et hiver), et portera sur 
l’exploration des pédagogies autochtones. Ces cours seront d’abord réservés pour les étudiants.es 
autochtones, avec la possibilité de les ouvrir au restant de la population étudiante par la suite. 
Nous allons également embaucher 5 à 6 étudiants pour l’été afin de nous aider avec le 
développement des ressources autochtones.  

• La vice-doyenne adjointe fait un rapport sur le dossier du recrutement. Nous aurons une autre 
journée des portes ouvertes la semaine prochaine. La formule virtuelle fonctionne bien pour les 
candidats à l’international, mais visiblement ne remplace pas l’expérience en présentiel. Le taux 
de conversion est en avance par rapport à l’année dernière, donc ces statistiques sont 
encourageantes.  

• Nous avons eu notre cérémonie de l’excellence pour les étudiants.es du palmarès de la doyenne 
cette semaine. L’événement s’est bien déroulé, et nous avons eu plusieurs questions sur les 
études supérieures. Il y avait environ 150 participants. Un grand merci à la doyenne, à Nathalie 
Saumure et à Aymeric Bersihand pour l’organisation de l’événement.  

• L’administratrice aux études de premier cycle annonce que l’inscription pour les cours du trimestre 
printemps/été débute le 31 mars. Le BEPC est débordé de questions par rapport à l’inscription 
d’été.  

• Elle fait un rappel que les départements qui ont l’intention d’ajouter un cours pour le printemps ou 
l’été doivent l’aviser avant de faire l’ajout. 
 

3. Études supérieures 
• La vice-doyenne transmet le message de félicitations de la part de Claire Turenne Sjolander pour 

nos programmes de maitrise avec cours seulement que nous avons créée dans la dernière année.  
• Les directions de département ont reçu des informations concernant le financement 

supplémentaire pour les études supérieures. La vice-doyenne communiquera les détails de ce 
financement additionnel bientôt. 

• Nous avons plusieurs initiatives intéressantes en cours pour le développement de nouveaux 
programmes de doctorat et de maitrise.  

• Les admissions vont de bon train. Nous avons une légère hausse pour les admissions 
francophones. Nous avons beaucoup plus de communication avec les étudiants cette année. Si 
vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec le vice-décanat aux études supérieures. 
La vice-doyenne félicite Brigitte Génier St-Jean et toute l’équipe qui a travaillé sur nos vidéos 
promotionnels.  

• La période d’inscription pour l’été a commencé hier, et pour l’instant le tout se déroule bien et 



 
sans pépins.  

• Pour conclure, notre nouvelle conseillère en santé mentale est occupée, et elle fait du bon travail. 
Nous sommes très chanceux que la Faculté ait mis de l’argent dans ce dossier.  

 
4. Gouvernance et internationalisation 

• Le vice-doyen donne une mise à jour sur les cours recherche terrain de l’été 2021. La période des 
demandes d’admission est terminée, et les professeurs ont fait la sélection pour leurs cours. Nous 
sommes dans le processus de rédiger notre note de service pour l’appel aux propositions de 
l’année prochaine. Nous ne savons toujours pas si les cours de l’année prochaine auront lieu sur le 
terrain ou non, mais nous sommes tout de même optimistes. Il est possible que la décision soit 
prise sur la base du cas par cas, mais nous n’avons pas encore reçu de directives de la centrale 
pour l’année prochaine.  

• Nous commençons également le recrutement pour les stages de l’automne 2021. Les stages 
demeureront à distance pour l’automne 2021, et en date d’aujourd’hui nous n’avons pas de 
consignes officielles pour l’hiver 2022.  

• Pour le volet de gouvernance, le vice-doyen espère pouvoir présenter une proposition de 
nouveaux règlements facultaires à la prochaine réunion du Conseil de la Faculté. L’ébauche des 
documents se retrouve entre les mains du Comité exécutif et de la secrétaire générale. 

• Finalement, nous devons commencer le processus pour le plan stratégique de la FSS. Le processus 
sera très consultatif, et nous aurons des événements et des occasions multimédias pour assurer 
des consultations dès l’automne 2021.  

 
5. Administration 

• La directrice administrative annonce que nous planifions un jardin autochtone devant l’édifice FSS. 
Elle partagera plus d’information sur ce projet par courriel.  

• Nous avons embauché un nouveau gestionnaire de marketing et communications qui entrera en 
fonction lundi. Il sera présenté aux membres lors de la prochaine réunion.  

• Nous venons de finir la planification budgétaire pour 2021-2022. Les finances sont en ordre, même 
si nous prévoyons des dépenses importantes pour les salaires étudiants (TA). 

• L’équipe des ressources humaines travaille sur un plan de réintégration sur le campus. La priorité 
est la santé et la sécurité de l’ensemble de la communauté. La planification sera flexible, agile et 
évolutive. Le retour sera progressif, et non à temps complet. Nous travaillons sur un plan 
individualisé par unité ou service. Nous avons eu un town hall avec le personnel de soutien afin 
d’entendre leurs besoins et préoccupations. La directive que nous avons reçue de la centrale est de 
commencer la réintégration sur le campus au début du mois de juin. 

• L’Université se penche sur la modernisation des processus RH et des finances depuis l’année 
dernière. Ceci est une bonne nouvelle pour la charge de travail du personnel administratif.  

 
 
C) Discussion : 
1. Modifications majeures DVM (2021-GRAD-SSOC-DVM-08) 
Paul Haslam présente la demande de modification majeure qui consiste à ajouter des éléments aux 
programmes de maitrise pour encourager l’apprentissage des langues officielles, et surtout le 
français. On propose d’ajouter une option d’immersion française aux programmes de maitrise, et 
d’ajouter une option ‘plus’ en anglais ou en français. Ces options seront offertes en collaboration 
avec l’ILOB, et les étudiants pourraient ensuite écrire l’examen de langue seconde à la fin du 
programme pour recevoir le certificat de langue seconde. L’objectif est d’augmenter le recrutement 
d’étudiants qui aimeraient améliorer leur deuxième langue.  
 
La demande est proposée par D. Bourque, appuyée par M-J. Massicotte, et adoptée à l’unanimité.  

 
2. Modifications mineures ECO (2021-UGRAD-SSOC-ECO-1577) 
C. Deri-Armstrong présente la demande qui consiste à abolir les cours optionnels ECO1302/1702 et 
ECO1304/1704, de modifier les prérequis pour les cours ECO2117/2517 et ECO2147/2547 ainsi que 



 
les exigences du programme d’ECH.  
 
La demande est proposée par C. Deri-Armstrong, appuyée par M. Molgat, adoptée à l’unanimité.  
 
3. Modifications mineures FSS (2021-UGRD-SSOC-FSS-1579) 
La demande consiste à créer de nouveaux cours avec des côtes FSS pour des cours qui étaient 
anciennement SCS. Ceci nous permet de gérer les cours au vice-décanat des études de premier 
cycle. Les cotes de cours à créer sont FSS2100/2500, FSS3100/3500 et FSS4100/4500. Le vice-
doyen apportera un léger correctif au titre des cours, qui devrait lire « thèmes choisis », dans 
d’acheminer la demande au CEBC. 
 
La demande est proposée par M. Molgat, appuyée par N. Mondain, et adopté à l’unanimité.  
 
 
La réunion est levée à 14 h 8. 
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