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Réunion du comité exécutif de la Faculté des sciences sociales 
Le mardi 6 novembre 2018 de 9 h 30 à 11 h 30 

FSS 4006 
 
Personnes présentes : V. Barham, G. Breton, C. Deri Armstrong, D. Gutiérrez de Pineres, 
M. Kempa, M. Lévesque, J. Lopez, M-J. Massicotte, M. Molgat, M. Orsini, C. Plowright, S. 
Yaya, N. Young. 
 
Personnes excusées : C. Rouillard, J. St-Gelais. 
  
Personnes invitées : S. Desrochers, H. Doré-Lavigne, M-A. Gay, M. Lalande,  
S. LeTouzé, M. Pandi, M. Dagenais 
 

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

L’ordre du jour avec l’addition de la discussion sur le prix de la Faculté est adopté à 
l’unanimité. 
 

b) Approbation du procès-verbal du 2 octobre 2018 et de la réunion 
spéciale du 12 octobre 2018 

Les deux procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité. 
 

c) Mot du doyen 
Suivant la rencontre du Conseil de la Faculté et la création du comité de sélection pour le 
nouveau doyen ou la nouvelle doyenne, le doyen a transmis les noms des membres du 
comité de sélection au cabinet du recteur.  Celui-ci convoquera le comité prochainement. 
Le doyen annonce que nous avons trois (3) directeurs qui ont reçu une prolongation de leur 
mandat suite à leur demande.  
Le doyen discute du message du recteur qui annonce le début des travaux pour le projet 
Imagine 2030. Dans son message, le recteur encourage la population universitaire de 
consulter le site web et fournir des commentaires et suggestions. Il mentionne également 
qu’il y aura un appel à la participation active à compte de janvier 2019. Nous discuterons 
plus longuement de ce sujet au prochain Exécutif.  
Le plan sur la question de viabilité sera présenté à la prochaine réunion.  
 

− Processus budgétaire 2019-2020 
Le document transmis porte sur la nouvelle forme actuelle. Auparavant, le processus 
renvoyait à reconstruire le budget antérieur, mais pour l’année qui vient, le processus est 
différent. La première page du document présente l’ensemble des étapes qui vont conduire 
aux allocations aux facultés qui seront connues le 15 février 2019. 
 
Le doyen termine en présentant le projet de prévisions budgétaires de la Faculté.  
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− Plan d’embauche mai 2019 
Les documents qui ont été déposés pour le processus d’embauche qui vient de terminer ont 
été distribués. Pour la prochaine ronde d’embauche du mois de mai 2019, le doyen confirme 
que nous recevrons une grille plus précise de l’interprétation des critères de sélection, et 
une idée plus précise du processus d’attribution de postes.  
 
Le gabarit sera envoyé aux membres avec un échéancier pour le premier dépôt des 
demandes, afin que celles-ci soient discutées et retravaillées avant la soumission.  
 

2. Présentation  
− Gaby St-Pierre du bureau coop et carrières 

Le directeur du régime coop présente les statistiques de placement pour la Faculté des 
sciences sociales.  Il présente ensuite les chiffres par cycle d’études, programmes, 
nationalité, genre, etc.  
 
Il adresse ensuite les initiatives du centre de développement de carrière (CDC) et présente 
les activités de la semaine de carrière 2018-2019 qui se déroulera au mois de mars.  
 
La présentation se termine avec un retour sur les défis et les pistes de développement du 
bureau coop et carrières, et le directeur du régime coop encourage les membres à 
collaborer avec son équipe pour le développement de nouvelles initiatives.  
 

3. Rapports 
a) Gouvernance et internationalisation 

- Modifications aux règlements facultaires  

Faute de temps, le rapport du vice-doyen à la gouvernance et à l’internationalisation est 
repoussé à la prochaine rencontre.  

b) Études supérieures  
• Le vice-doyen tient à remercier ceux et celles qui ont participé à l’événement des portes 

ouvertes.  
 

c) Études du premier cycle 
• La vice-doyenne aux études de premier cycle présente les statistiques d’admissions. Elle 

indique que nous devons augmenter le recrutement pour les étudiants et étudiantes 
francophones. Elle tient à souligner le travail de notre innovateur social en résidence.  

• Elle informe les membres du Comité exécutif qu’elle prévoit inviter des membres de 
l’équipe SASS au Conseil de la Faculté pour discuter des accommodements scolaires. 

• Au niveau de la fraude scolaire, la vice-doyenne donne une mise à jour sur le dossier de 
l’intervention pédagogique en cas de fraude. Plus d’information sera partagée avec les 
membres prochainement.  
 

d) Recherche 
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Le vice-doyen annonce que le nouveau comité de la recherche s’est rencontré et le travail 
sur la division des sous-comités a été entamé.  
Le vice-doyen aura des informations à partager à la prochaine réunion sur les axes de la 
recherche du cabinet du vice-recteur.  
Pour le processus de développement des axes stratégiques de la Faculté, le vice-décanat 
encourage les membres de partager 3-4 thèmes de recherche qui sont une force pour leur 
unité. Il souhaite recevoir les réponses d’ici décembre.  Un courriel à ce sujet sera envoyé 
sous peu. 

 
4. Discussion  

a) Création d'un programme de doctorat en anthropologie  
Le vice-doyen aux études supérieures présente la demande et explique que la création de 
ce nouveau programme est pour répondre aux besoins de nos étudiants.  Une modification 
est apportée à la page 36. 
 
La demande ainsi modifiée est présentée par M. Orsini et approuvée à l’unanimité. 
 

b) Prix de la FSS 
 
Faute de temps, les 2 propositions prévues seront reportées au prochain Exécutif 
 
La réunion est levée à : 11 h 35 

 
 

Date de la prochaine réunion : mardi 4 décembre 2018 


