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Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté du 
vendredi 25 mai 2018, pièce 4004, du Pavillon FSS 

 
Personnes présentes : T. Aubry, V. Barham, A. Brodeur, G. Breton, K. Day, D. Gutiérrez de 
Pineres, C. Huggins, D. Joubert, M. Kempa, A. Lavecchia, P. Lenars, M. Lévesque, J. Lopez, M. 
Molgat, M. Orsini, C. Rouillard, J. Sylvestre, N. Young. 

 
Personnes invitées : S. Desrochers, H. Doré-Lavigne, M. Lalande, S. LeTouzé, O, Loeffelholz, T. 
Stanley. 

 
Personnes excusées : L. Bouchard, D. Bourque, L. Cardinal, R. Dubé, S. Hammond, M. Kichian, L. 
Negura, S. Paquerot, J. St-Gelais, V. Strimelle, G. Tellier, F. Vairel. 

 
Personnes absentes : K. Campbell, R. Leroux, C. Messier, D. Nakache, H. Plamondon, C. Sethna. 

 
A) Introduction :  

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

Le doyen propose d’ajouter une proposition de modification des cotes de cours COOP à la discussion. 
 
L’ordre du jour ainsi modifié est adopté à l’unanimité. 
 
2. Approbation du procès-verbal du 20 avril 2018  

Le procès-verbal de la réunion du 20 avril 2018 est approuvé à l’unanimité. 
 
3. Suites au procès-verbal  

Lors de la dernière rencontre, le doyen avait demandé aux membres de lui faire parvenir leurs 
commentaires par rapport au dossier d’enseignement.  Les commentaires ont été transmis au comité 
du Sénat de manière anonyme.  Nous n’avons pas de rétroaction pour l’instant.  
 
 
B) Rapports des comités permanents du Conseil de la Faculté :  

 
1. Administration 

En l’absence de la directrice administrative, il n’y a pas de rapport.  
 
2. Recherche 

• Le vice-doyen à la recherche annonce le renouvellement de certaines chaires de recherche, et 
félicite Rebecca Tiessen qui est la titulaire de la Chaire en enseignement universitaire. 

• Il annonce qu’Éric Champagne est le nouveau directeur du centre d’études en gouvernance. 
• Il informe les membres que la date limite pour les soumissions de la Chaire de recherche en 

études autochtones est le 6 juin 2018.  Le vice-décanat travaille avec 2 candidats potentiels pour 
préparer leurs soumissions. 

• Le vice-rectorat veut créer un nouveau processus de révision pour la soumission de candidatures 
aux concours des trois Conseils.  Le vice-doyen partagera l’information lorsqu’il aura plus de 
détails. 

 
3. Études de premier cycle 

• Pour le dossier de développement, la vice-doyenne informe que nous avons atteint près de 10 
millions pour la campagne Défier les conventions.  L’objectif est de 15 millions. 

• Au niveau des admissions, le BEPC a atteint un record de demandes d’admission, et on espère 
aussi avoir un record d’acceptations d’offre. 

• Les inscriptions pour les étudiants de première année pour l’automne ont commencé, et nous 
avons 200 inscriptions de plus qu’au même moment de l’année dernière. L’inscription des 4e 
années débute lundi. La vice-doyenne tient à remercier l’appui d’Hélène Doré-Lavigne pour monter 
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les exceptions, et des coordonnatrices pour le contingentement, ce qui devrait faciliter les 
inscriptions.   

• Le nouveau modèle de conseillance est mis en place.  Celui-ci implique des changements assez 
profonds, mais il devrait améliorer la satisfaction des étudiantes et étudiants.  

• La vice-doyenne annonce qu’il y aura possiblement une révision des règlements et procédures au 
niveau de la fraude. Le but serait de permettre au professeur de faire une «intervention 
pédagogique» sans devoir monter un cas de fraude. Les exigences seront très claires, mais la date 
de mise en œuvre est à déterminer.  

• Il y a également une révision du processus de DFR afin d’encourager les étudiantes et étudiants à 
chercher davantage d’appui. 

• La vice-doyenne présente l’approche d’admission «holistique» qui nous permet d’aller chercher 
des étudiantes et étudiants que nous croyons qui réussiront bien, même s’ils ne répondent pas 
exactement à nos exigences d’admission.  L’Université est dans le processus de développer un 
projet pilote. 

 
4. Études supérieures 

• Le vice-doyen annonce que la Faculté a reçu 3 prix sur 6 pour les meilleures thèses.  Il souhaite 
féliciter les récipiendaires et remercier ceux qui ont appuyé les demandes.  Il fait un rappel que le 
comité de sélection se penche sur la nomination, mais aussi sur les commentaires des 
superviseurs de thèse. 

• Au niveau des admissions, en date d’aujourd’hui la Faculté a reçu 71 acceptations d’offre au 
doctorat (par rapport au nombre total de 83 l’année dernière), et 399 acceptations à la maitrise 
(total de 386 l’année dernière).  Approximativement 89 offres en attente de réponse (dont la 
majorité à la maitrise, et 46 demandes qui sont dans les unités pour évaluations. 

 
5. Gouvernance et internationalisation 

• Le vice-doyen encourage les membres à prendre connaissance et noter les dates de réunion 
indiquées dans le calendrier. 

• Il fait un rappel sur la date limite pour soumettre une proposition de cours recherche terrain pour 
l’été 2019.  

 
 
C) Discussion 
• Proposition de modification des règlements facultaires (vice-doyen à la gouvernance et 

à l’internationalisation) 
 
La proposition de modification touche surtout la composition du comité de recherche, et a pour but 
d’élargir le comité afin que chaque unité soit représentée, en plus des membres élus des centres et 
des chaires de recherche. Les autres modifications sont plutôt au niveau d’inexactitudes ou d’oublis. 
 
Les modifications sont proposées par N. Young, et approuvées à l’unanimité.  
 
• Demande de modifications mineures en EDIM (études supérieures) 
 
La demande de modification propose un changement de cote pour deux cours, en plus de l’abolition 
de préalable de certains cours.  
 
Les modifications sont proposées par M. Orsini, et approuvées à l’unanimité. 
 
• Demande de modifications majeures en POL (études supérieures) 
 
La demande de modification touche le programme de doctorat. On propose d’ajouter un cours au 
choix au 2e semestre de la première année.  Cet ajout n’augmenterait pas le nombre de cours 
offerts. 
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La modification est proposée par M. Orsini, et approuvée à l’unanimité. 
 
• Demande de modifications mineures en POL (études supérieures) 
 
La demande de modification touche le cours de méthodologie, qui en réalité est un cours de 
préparation de projet de thèse.  
 
Les modifications sont proposées par M. Orsini, et approuvées à l’unanimité.  
 
• Modification majeure au programme d’EIL (études de premier cycle) 
 
La demande de modification propose l’ajout de l’option COOP pour le programme d’EIL.  Le premier 
stage COOP serait en 3e année, et le programme compterait un total de 3 stages. La vice-doyenne 
souhaite souligner le soutien important d’Hélène Pellerin dans l’élaboration de cette demande.  
 
La modification est proposée par V. Barham, et approuvée à l’unanimité.  
 
• Modifications mineures aux côtes de cours stage coop en sciences sociales (études de 

premier cycle) 
 
La demande de modification propose de changer côtes de cours pour COOP de SCS à FSS. Le 
changement est purement administratif. 
 
La modification est proposée par V. Barham, et approuvée à l’unanimité.  
 
 
Réunion est levée à 13h 55. 
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