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Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté du 

vendredi 24 mai 2019, pièce 4004, du Pavillon FSS 

 

Personnes présentes : T. Aubry, V. Barham, S. Bittle, G. Breton, C. Deri Armstrong, 

M-E. Desrosiers, E. González Castillo, P. Ladouceur, M. Lévesque, J. Lopez, M-J. 

Massicotte, P. Massot, E. McCuaig-Lambrinakos,  M. Molgat, N. Nagy, M. Orsini, M. 

Peters, C. Plowright, N. Rivers, C. Rouillard, S. Savard, J. Sylvestre,  
 

Personnes invitées : M. Dagenais, H. Doré-Lavigne, S. LeTouzé, O. Loeffelholz, M. Pandi. 
 

Personnes excusées : J. Créchet, N. Young. 
 

Personnes absentes : S. Affany, L. Bouchard, L. Cardinal, D. Giroux, D. Gutiérrez de 

Piňeres, M. Kadri, M. Kempa, L. Knappen, P. Lenard, R. Leroux, V. Manjunath, D. 

Nakache, C. Messier, S. Paquerot, A. Truong, F. Vairel, Sanni Yaya.  

 

 
A) INTRODUCTION : 

 

1. Mot de bienvenue du doyen — Adoption de l’ordre du jour  

Puisque certains membres doivent quitter un peu plus tôt, le doyen propose d’inverser les 

items B et C de l’ordre du jour.  L’ordre du jour ainsi modifié est adopté à l’unanimité. 

 

2. Approbation du procès-verbal du 26 avril 2019  

Le procès-verbal de la rencontre du 26 avril 2019 est adopté à l’unanimité.  

 
3. Suites au procès-verbal  
Le doyen indique que deux membres du CPEF, Jean-François Tremblay et Darcy Santor, 
termineront leur mandat au 30 juin prochain. Il prend le temps de les remercier pour leur 
bon et précieux travail au cours des dernières années.  Il mentionne que selon le processus 
établi pour combler les postes vacants, un appel de candidatures a été envoyé aux membres 
du Comité exécutif pour obtenir de nouvelles nominations. Comme deuxième étape, une 
communication sera envoyée dès lundi à tous les professeurs syndiqués permanents de la 
Faculté pour obtenir d’autres mises en candidature.  
 

Le doyen remercie les membres du Conseil dont le mandat se termine avec cette rencontre 
pour leur engagement à l’égard de la Faculté. 

 
B) RAPPORTS DES COMITÉS PERMANENTS DU CONSEIL DE LA FACULTÉ :  

 
1. Recherche 

 Le vice-doyen à la recherche fait une mise à jour sur le plan de développement stratégique 
de la Faculté intitulé « Priorités de recherche de la FSS ». Il rappelle brièvement le 
processus de consultation et la contribution de chacune des unités. Tous ces apports ont 
permis le développement de 5 domaines de recherche : 1) Justice sociale, équité et 
inclusion, 2) Environnement, durabilité et société, 3) Gouvernance, politiques et sociétés 
humaines, 4) Santé et développement humain, et 5) Médias, technologies et sociétés. La 
prochaine étape sera l'élaboration des sous-thèmes. Il mentionne que les domaines 
proposés dans ce document s’alignent également avec les thèmes et les axes de 
recherches proposés par le vice-rectorat à la recherche. 

 
2. Gouvernance et internationalisation  

 Reporté à la prochaine rencontre 
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3. Études de premier cycle  

 La vice-doyenne attire l’attention des membres sur la hausse du niveau de professeurs 
qui tardent à remettre les notes finales de leurs étudiants, ce qui cause toutes sortes de 
problématiques aux coordonnatrices des unités académiques.  

 Elle indique que le cycle d’admission se poursuit généralement bien, sauf du côté des 
Cégépiens. 

 La première cohorte des admissions inclusives pour l’automne 2019 est maintenant 
complète. La vice-doyenne remercie tous les collègues qui ont travaillé sur la sélection 
des dossiers. 

 Elle mentionne la nouvelle initiative concernant la lecture du Cheval indien pour les 
étudiants de première année, et ce pour toutes les facultés d’accueil. Un des patrons 
honorifiques de cette initiative est le recteur Jacques Frémont.  

 Elle termine avec les résultats du 2e sondage sur la satisfaction des étudiants concernant 
les services du Bureau des études de 1er cycle. Le taux de participation a sensiblement 
été le même que l’an dernier, par contre les résultats démontrent une amélioration nette 
à tous les niveaux (traitement de dossiers, files d’attente, courriels, etc.). 

 
4. Études supérieures 

 Le vice-doyen annonce plusieurs bonnes nouvelles : Kelly Gordon a reçu la Médaille d’or 
du Gouverneur général en humanités; la Bourse Trudeau 2019 a été attribuée à Édith 
Brunette de l’École d’études politiques; le Département de criminologie a obtenu 3 bourses 
postdoctorales Banting; et trois de nos doctorants ont obtenu la prestigieuse bourse 
Vanier. 

 Concernant les admissions, nous en sommes à 81 au doctorat et 433 à la maitrise.   
 
5. Administration 

 La directrice administrative mentionne qu’elle a participé à une présentation sur la gestion 
des espaces faite par Marc-Antoine Joly, le nouveau vice-recteur associé des Immeubles.  

 Suite à un incident survenu un peu plus tôt cette année, 6500 sièges de classe seront 
remplacés sur le campus, dont ceux du pavillon Vanier.  

 Elle annonce que uoCampus passera de la version 9.0 à la version 9.2 en novembre 
prochain. Cette mise à niveau technique n’aura aucun effet pour nos usagers.  

 Elle mentionne qu’il y a présentement une revue du modèle de conseillance scolaire. 
L’approche précédemment imposée à l’échelle de l’Université ne semble pas convenir à 
toutes les facultés, donc plus de souplesse à cet effet est à prévoir. 

 Elle notifie les membres que Sylvie Desrochers sera absente pour quelques semaines de 
plus. Son retour est maintenant prévu pour la fin juin. 

 
C) DISCUSSION  
 

 Modifications majeures en SOC 
Le vice-doyen aux études supérieures présente la demande de modifications qui consiste en 
l’ajout d’options de cours et la création de 6 nouveaux cours pour la maîtrise ès arts 
sociologie. Il remercie Mireille McLaughlin, André Tremblay et José Lopez pour leur travail 
dans la préparation de cette demande. 
 
La demande de modifications est présentée par M. Orsini et est adoptée à l’unanimité.  
 

 Modifications majeures en DVM  
Le vice-doyen aux études supérieures présente les deux demandes de modifications en DVM. 
La première demande propose l’ajout d’une option de maitrise avec cours et la création de 6 
nouveaux cours. La deuxième demande, reliée à la première, ajoutera à la structure du 
programme une concentration en développement pratique.   
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Les deux demandes de modifications sont présentées par M. Orsini et sont adoptées à 
l’unanimité. 
 

 Modifications majeures en ANT  
Le vice-doyen aux études supérieures présente la demande de modifications qui consiste à 
la création de 2 cours et à des modifications de description de cours, de titre et de préalable.  
 
La demande de modifications est présentée par M. Orsini et est adoptée à l’unanimité.  
 

• Lettre d’intention : Master of Arts in Security and Defence Studies (ÉSAPI)  
Afin d’élaborer ce nouveau programme de maîtrise, une lettre d’intention doit premièrement 
être proposée et adoptée par toutes les instances de l’Université. Cette proposition, unique 
en son genre en Ontario, répond à une demande croissante dans le domaine. 
 
La lettre d’intention est présentée par G. Breton et est adoptée à l’unanimité. 


