Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté du
vendredi 29 mars 2019, pièce 4004, du Pavillon FSS
Personnes présentes : T. Aubry, L. Bouchard, G. Breton, J. Créchet, C. DeriArmstrong, M-E. desrosiers, D. Gutiérrez de Piňeres, M. Kempa, P. Ladouceur,
M. Lévesque, J. Lopez, V. Manjunath, E. McCuaig-Lambrinakos, C. Messier, M. Orsini,
C. Plowright, N. Rivers, C. Rouillard, S. Savard, J. St-Gelais, J. Sylvestre, F. Vairel, N.
Young.
Personnes invitées : M. Dagenais, S. Desrochers, H. Doré-Lavigne, M-A. Gay, M. Lalande,
S. LeTouzé, O. Loeffelholz, M. Pandi, J-F. Tremblay, T. Stanley.
Personnes excusées : V. Barham, D. Giroux, E. González-Castillo, L. Knappen, P.
Lenard, M-J. Massicotte, P. Massot, M. Molgat, S. Paquerot, A. Truong, S. Yaya.
Personnes absentes : S. Affany, S. Bittle, L. Cardinal, M. Kadri, R. Leroux, D. Nakache,
M. Peters.
A) Introduction :
1. Mot de bienvenue du doyen — Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
2. Approbation du procès-verbal du 1er mars 2019
Le procès-verbal de la réunion du 1er mars 2019 est adopté à l’unanimité.
3. Suites au procès-verbal
Le processus de planification stratégique à l’Université se poursuit. Le processus de consultation se
termine bientôt, et les doyens et doyennes devraient être consultés à partir de la mi-avril.
Aujourd’hui marque la dernière journée de notre directrice administrative. JoAnne St-Gelais, viendra
nous présenter Nada Nagy qui entrera en fonction le 15 avril 2019.
B) Remise des certificats — Défi du gouverneur
La directrice du département de science économique remet les certificats du défi du gouverneur à
Jasen Aussant et Salma Mohamed.
C) Rapports des comités permanents du Conseil de la Faculté :
1. Recherche
Le vice-doyen remarque que plusieurs collègues n’ont pas utilisé leurs Personal Research Fund
depuis quelques années. Il encourage ses collègues d’utiliser ces fonds pour soutenir leurs
activités de recherche. Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec le vice-décanat.
•
Pour le concours de recherche Impact, le vice-décanat a reçu 19 demandes et a accordé 6 prix à
travers les unités de la FSS. Le vice-doyen tient à remercier le comité d’évaluation pour leur
travail.
•
Le vice-doyen donne une mise à jour sur le développement du nouveau plan stratégique pour la
recherche à la Faculté. Suite à une consultation, un document sur les axes prioritaires pour la
recherche a été développé. On espère avoir un document révisé pour partager avec les membres
•
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le mois prochain.
2. Gouvernance et internationalisation
Le vice-doyen à la gouvernance et à l’internationalisation fait un rappel que l’appel aux
propositions pour les cours recherche terrain pour le semestre de printemps/été 2020 a été lancé.
La date limite pour soumettre une demande est le 10 août 2019.
•
Il informe les membres que la coordonnatrice des stages et des cours recherche est en congé pour
les prochains 2 mois. Entretemps, les collègues peuvent communiquer avec le vice-doyen ou
l’adjointe administrative du vice-décanat pour toutes questions concernant les propositions de
cours recherche terrain.
•

3. Études de premier cycle
La vice-doyenne donne une mise à jour sur les statistiques d’admission. En date d’aujourd’hui,
nous avons environ 1 000 offres de plus que l’année dernière. Sur ces 1 000 offres, environ 400
sont pour des étudiants canadiens, et près de 600 sont pour les étudiants internationaux.
•
La vice-doyenne tient à remercier tous les collègues qui ont participé à la journée des portes
ouvertes. La journée fut un succès, et nous avons accueilli environ 450 participants.
•
Pour ce qui a trait au tremplin pour l’innovation, la vice-doyenne accepte maintenant des
propositions pour la prochaine édition de Venture. Les collègues intéressés sont invités à
communiquer avec la vice-doyenne.
•
La foire d’innovation sociale aura lieu le mardi 2 avril 2019. Environ 94 groupes présenteront leurs
projets d’innovation sociale au centre universitaire. La vice-doyenne encourage les membres d’y
participer.
•
Deux documents ont été distribués avant la rencontre. La vice-doyenne invite les membres d’en
prendre connaissance et d’en discuter dans leurs assemblées départementales. Elle aimerait
ensuite recevoir des commentaires sur les sujets abordés.
– Les membres se demandent si les documents sont également disponibles en français.
•

4. Études supérieures
Au niveau des admissions, le nombre de demandes en évaluation dans les unités a diminué, et le
vice-doyen tient à remercier les collègues pour leur travail d’évaluation.
•
En date d’aujourd’hui, nous avons 45 acceptations d’offre au doctorat, et 304 à la maîtrise. Ceci
représente une légère baisse par rapport à l’année dernière, mais nous attendons encore une
réponse aux nombreuses offres qui viennent de sortir.
•
Concernant les bourses internationales, le vice-décanat avait reçu que 2 bourses de la centrale
cette année, mais grâce à une contribution de la Faculté, nous pourrons augmenter le nombre de
bourses. Le vice-décanat travaille encore sur les détails de ces bourses additionnelles.
•
Les résultats du concours CRSH au doctorat devraient arriver dans les prochains jours.
•

•

5. Administration
La directrice administrative passe pour dire un dernier au revoir aux membres. Elle présente sa
successeure Nada Nagy qui nous arrive de l’école de gestion Telfer. Elle souhaite une bonne
continuité.
D)

•

Discussion
Modifications majeures en ECO

La demande de modification majeure au programme de maîtrise en science économique est
présentée par J-F. Tremblay et est adoptée avec 2 abstentions.
•

Modification mineure en ANT

La proposition de modification mineure au programme de premier cycle en anthropologie est présentée
par J. Lopez et est adoptée à l’unanimité.
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