Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté
du vendredi 23 novembre 2018, pièce 4004, du
Pavillon FSS
Personnes présentes : V. Barham, L. Bouchard, C. Deri-Armstrong, M-E.
Desrosiers, D. Gutiérrez de Pineres, M. Kempa, L. Knappen, A. Lavecchia, P.
Lenard, M. Lévesque, J. Lopez, V. Manjunath, M-J. Massicotte, P. Massot, E.
McCuaig-Lambrinakos, C. Messier, M. Molgat, C. Plowright, S. Savard, J.
Sylvestre, A. Truong, S. Yaya, N. Young.
Personnes invitées : M. Dagenais, S. Desrochers, H. Doré-Lavigne, M-A. Gay, M.
Lalande, S. LeTouzé, O. Loeffelholz, M. Pandi, L. Shiell, T. Stanley.
Personnes excusées : T. Aubry, S. Bittle, G. Breton, L. Cardinal, D. Giroux, P.
Ladouceur, M. Orsini, S. Paquerot, M. Peters, N. Rivers, J. St-Gelais.
Personnes absentes : S. Affany, R. Dubé, M. Kadri, R. Leroux, D. Nakache, C.
Rouillard, F. Vairel.

A)

Introduction :

Mot de bienvenue du doyen — Adoption de l’ordre du jour
Le doyen souhaite la bienvenue aux représentants et représentantes des étudiants
et étudiantes des cycles supérieurs.
1.

L’ordre du jour avec l’ajout d’une proposition de modification en EDIM est adopté à
l’unanimité.
2.

Approbation du procès-verbal du 19 octobre 2018

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
3.

•

•

Suites au procès-verbal
Le doyen informe les membres qu’il a transmis les noms des personnes élues
pour le comité de sélection du nouveau doyen ou de la nouvelle doyenne. Il a
également transmis la résolution du Conseil de la Faculté concernant l’usage des
firmes de recrutement. Plus d’information devrait être disponible suite à la
première rencontre du comité de sélection.
Le doyen discute du courriel qui a été envoyé de la part du recteur concernant la
planification stratégique 2020-2030 et encourage les membres de consulter la
page web Imagine 2030 pour prendre connaissance des aspirations
incontournables en plus des étapes de planification. La Faculté sera demandée de
participer à l’étape de remue-méninges et conception collaborative prévue en
janvier 2019.
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Rapports des comités permanents du Conseil de la Faculté :

B)

•
•

•
•
•
•
•
•
•

1. Recherche

Le vice-doyen annonce que son bureau a reçu une ébauche des axes prioritaires
de la recherche du vice-rectorat. L’information a été partagée avec les directeurs
et directrices et il y aura une discussion à ce sujet au prochain Comité exécutif.
Le vice-décanat a commencé à travailler sur son plan stratégique. Le Comité de
recherche a été divisé en sous-comités qui commenceront leur travail en
décembre.

2. Études

de premier cycle
Le cycle d’admissions 2019-2020 est le premier qui aura des offres d’admission
inclusives. La vice-doyenne remercie le comité qui étudiera ces demandes.
Le bureau du CEB travaille sur une nouvelle stratégie pour la formation
fondamentale. On explore la possibilité d’avoir des microcrédits pour la réussite
de ce cours.
Suite à un incident cet automne, la vice-doyenne demande aux responsables de
programmes ou aux directeurs et directrices de mettre en place un processus de
révision des syllabus.
Le BEPC organise une série d’événements pour mettre nos étudiants en contact
avec des diplômés. Cette année, nous aurons un diplômé de l’ÉDIM qui
participera virtuellement depuis Paris.
La vice-doyenne fait un rappel que mardi prochain est le Mardi Je Donne.

3. Études

supérieures
La date limite pour le concours CRSH au doctorat était jeudi dernier. Le vicedécanat a reçu 80 demandes complètes, et celles-ci sont présentement dans les
unités pour évaluation.
Le vice-doyen a reçu un courriel qui annonçait que la phase 2 du redéploiement
des études supérieures débuterait le 15 janvier 2019. Nous devrions recevoir
plus d’information prochainement.

4. Gouvernance

et internationalisation
• Modifications aux règlements facultaires

Le vice-doyen explique le contexte et les répercussions des modifications proposées.
Les modifications sont proposées par N. Young et adoptées avec deux (2)
abstentions.
C)

•

Discussion
Création d’un programme de doctorat en anthropologie

Le directeur de l’école d’études sociologiques et anthropologiques présente la
demande aux membres et explique le raisonnement derrière celle-ci.
La proposition est présentée par J. Lopez et est approuvée avec une (1)
abstention.
•

Modifications majeures au programme de doctorat en science
économique
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La proposition présentée par C. Plowright et est approuvée à l’unanimité.
•

Modifications majeures au programme de doctorat en
développement international

La proposition est présentée par S. Yaya et approuvée à l’unanimité.
•

Modifications mineures au programme de maîtrise en mondialisation
et développement international

La proposition est présentée par S. Yaya et approuvée à l’unanimité.
•

Modifications mineures aux programmes de psychologie

La proposition est présentée par V. Barham et approuvée à l’unanimité.
• Modifications mineures aux programmes de sciences économiques
La demande en 3 parties est présentée par la vice-doyenne aux études de premier
cycle.
La proposition est présentée par V. Barham et approuvée à l’unanimité.
•

Modifications mineures aux programmes d’ÉDIM.

La proposition est présentée par V. Barham et approuvée à l’unanimité.
D) Présentation

: lancement d’uoSatisfACTION

La présentation est repoussée au prochain Conseil.

La réunion est levée à : 14 h
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