Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté du vendredi 31 janvier 2020,
pièce 4004, du Pavillon FSS
Personnes présentes : V. Barham, L. Beauchesne, L. Bouchard, G. Breton, J. Créchet, C.
Deri-Armstrong, M-E. Desrosiers, S. Frigon, P. Kabore, J. Kilty, R. Kone, J. Lopez, M-J.
Massicotte, P. Massot, E. McCuaig-Lambrinakos, M. Molgat, N. Nagy, M. Mohnen, C. Plowright,
M. Raymond, E. Reissing, N. Rivers, D. Robert, S. Savard, S. Spronk, J. Sylvestre, F. Vairel,
N. Young.
Personnes invitées : K. Ashcroft, M. Dagenais, S. Desrochers, M-A. Gay, T. Kruyk, M.
Lalande, S. LeTouzé, O. Loeffelholz, C. Macdonald, M. Pandi, A. Terjanian.
Personnes excusées : T. Aubry, C. Clark-Kazak, D. Giroux, C. Messier, M. Soulière.
Personnes absentes : M-L. Affricot, B. Copp, R. Dubé, A. Gandsman, N. Landry, S.
Paquerot, K. Rodgers, C. Rouillard.
A) Introduction :
1. Mot de bienvenue – Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
2. Approbation du procès-verbal du 22 novembre 2019
Le procès-verbal de la réunion du 22 novembre est approuvé à l’unanimité.
3. Suites au procès-verbal
La doyenne fait un suivi sur l’exposition de l’église de la scientologie au centre universitaire
qui suscite beaucoup de mécontentement sur le campus. Elle explique que la centrale
prévoit revoir le formulaire de demande de réservation afin d’éviter que ce genre de
situation se reproduise. Elle insiste sur le fait que cette exposition ne représente
aucunement les sentiments de l’Université.
En principe, nous n’avons pas eu de rétroactions pour nos demandes budgétaires. Ici à la
Faculté, nous embaucherons un ou une psychologue à temps complet. Le Provost
commence un « listening tour » sur le campus.
Nous ne connaissons pas encore l’échéancier pour les embauches, mais nous devrions avoir
plus d’information bientôt. On s’attend à peu de changement par rapport au gabarit de
l’année dernière.
La doyenne mentionne qu’il y aura un exercice sur l’ensemble du campus portant sur la
revitalisation de programmes. Elle invite les membres à partager leurs idées sur de
nouveaux programmes ou des changements aux programmes existants avec le vice-doyen
aux études de premier cycle ou la vice-doyenne aux études supérieures.
B) Rapports des comités permanents du Conseil de la Faculté :
1. Recherche
• Le vice-doyen à la recherche annonce que nous avons deux nouvelles chaires de
recherche sur la francophonie internationale à la Faculté. Félicitations à Marie-Ève
Desrosiers pour l’obtention de la Chaire de recherche en francophonie internationale sur
les aspirations et mouvements politiques en Afrique francophones, et à Sanni Yaya pour
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l’obtention de la Chaire Senghor sur la santé et le développement en Afrique
subsaharienne.
Le vice-doyen présente les nouveaux membres du vice-décanat à la recherche, et
remercie les membres de leur patience lors de cette période de formation. La nouvelle
vice-doyenne adjointe, Anoush Terjanian, se présente et encourage les membres et
collègues de venir la voir pour toutes questions.
Pour le programme de soutien à la recherche, le vice-décanat a reçu 12 demandes et a
réussi à financer 9 de ces projets.
Pour suivre la discussion de la dernière rencontre sur la culture de la recherche à la
Faculté, le vice-doyen espère avoir un plan pour améliorer la culture de la recherche à la
Faculté qui tient en compte les nombreux commentaires soulevés lors de la discussion
dans les prochains mois.
Un petit rappel que la date limite pour certains prix décernés par la Faculté, dont le prix
d’excellence en recherche et le prix de jeune chercheur ou chercheuse, est le 15 mars
2020.
2. Études de premier cycle
Le vice-doyen informe les membres que l’Université a adopté un nouveau règlement sur
la fraude scolaire. Ce nouveau règlement invite les professeurs à être plus actifs dans les
cas de fraude mineurs. Le règlement a été adopté au Sénat cet automne, et une
communication à ce sujet sera circulée sous peu. Ce règlement entre en vigueur le 1er
mai 2020, donc il serait peut-être pertinent d’en discuter à la prochaine réunion du
Conseil.
Le vice-décanat aux études de premier cycle circulera un appel de proposition pour le
projet de recherche interdisciplinaire avancé. L’objectif est de créer 2 cours pour les
étudiants et étudiantes qui ont une MPC élevée. Ce cours se déroulera sur 2 trimestres,
et on aimerait que les participants produisent un projet de recherche avec un organisme
externe. Le cours sera de 3 crédits, mais nous accorderons 3 crédits dans la charge de
travail du professeur. Vous trouverez plus de détails dans l’appel de proposition. Ceux et
celles qui sont intéressés ont jusqu’au 1er mars pour soumettre une proposition.
3. Études supérieures
La nouvelle vice-doyenne aux études supérieures se présente. Elle annonce que son
bureau a traité un nombre élevé de demandes d’admission (hausse de 15 % de
demandes, et presque le double du nombre d’offres et d’acceptation d’offres). Si un
département a un dossier urgent, la vice-doyenne les encourage de le signaler au vicedécanat. Les chiffres au niveau du doctorat sont stables, avec une hausse du nombre
d’étudiants internationaux.
4. Gouvernance et Internationalisation
Le vice-doyen présente les 5 cours recherche terrain qui seront offerts à l’été 2020.
L’appel aux propositions pour l’année prochaine sera envoyé prochainement. Le vicedécanat est toujours à la recherche de professeurs provenant d’unités qui n’ont jamais
offert de cours recherche terrain. Il invite les membres à passer par le vice-décanat pour
toutes questions.
Le groupe de travail sur la gouvernance commence son travail de réforme majeure des
règlements facultaires le 3 février. Cette réforme vient suite à la demande du Sénat et a
pour but de simplifier le document pour seulement contenir les règlements qui
demandent réellement l’approbation du Sénat en cas de modification. Ce travail
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représente une énorme tâche, et le vice-doyen est très heureux de lancer cette
initiative. Il y aura des suivis aux prochaines réunions du Conseil.
Un courriel a été envoyé aux unités pour une présentation sur la nouvelle convention
collective APTPUO. Le vice-doyen encourage les directeurs et directrices, ainsi que les
adjoints, d’y assister.
5. Administration
La directrice administrative présente les 3 projets qui ont été mis en place pour le
développement professionnel des employés de soutien : une journée de formation avec
une conférencière, une politique sur l’attribution des fonds de développement
professionnels, et le développement d’un programme de « shadowing ».
Suite à la demande des membres du Comité exécutif, la directrice administrative est
dans le processus de consultation avec toutes les unités afin de connaitre les besoins de
chacun pour ensuite mettre en place une offre de service révisé de l’équipe de
marketing et communications.

C) Discussion :
Transformation 2030 :
Suivant le lancement de Transformation 2030, la doyenne invite les membres à discuter des
4 piliers et des actions que nous pourrions entreprendre en tant que Faculté pour atteindre
les objectifs du plan stratégique universitaire.
Elle demande aux membres de noter leurs idées individuelles d’abord, pour ensuite
regrouper les membres en petits groupes et décider sur la priorisation des actions.
Les grands thèmes qui sont ressortis des 4 piliers sont :
PLUS AGILES:
-co-teaching, team-teaching
-ideas about certificate programs, micro programs, maitrise de courte durée
-online courses, virtual courses (flexibility/connectivity)
-adjust our tuition fees for part-time
-projet venture/innovation sociale
PLUS INTERCONNECTÉS :
-l’interne de la Faculté (plus de communication, transparence)
-hiring protocol
-funding and scholarships
-international networks
-diversity, indigenous
-course open to community
-partnerships and internships
-physical spaces (innovation hubs)
PLUS INFLUENTS :
1--reconnaitre et appuyer les activités de recherche diverse (meilleure valorisation de nos
accomplissements en recherche, recognize value of public engagement)
2-mobilisation de connaissances (mieux appuyer les revues en ligne, offrir meilleure
formation dans mobilisation des connaissances, mieux appuyer la vulgarisation de notre
recherche, etc.)
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3-mieux engager avec divers secteurs (gouvernement fédéral, OSBL)
4-formation (cours recherche expérientielle, support services for international students)
PLUS DURABLES :
1-côté environnemental : (éliminer tout ce qui est plastique à usage unique, campus vert,
récupération et recyclage/réutilisation d’électroniques)
2-contact avec francophonie : soutien au bilinguisme, contact avec l’Université de l’Ontario
française, édifice francophone sur campus
3-bien-être : pour tous, sans négliger personnel de soutien. Réponses au racisme sur
campus
4-catégorie émergente : renforcement des capacités (favoriser travail à la maison, incitatifs
pour transport en commun)
La doyenne distribue un budget (autocollants) aux membres et leur demande d’attribuer les
autocollants aux initiatives qu’ils jugent prioritaires.
Les résultats sont :
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La doyenne remercie les membres pour leur participation. Les résultats de l’exercice seront
partagés avec les membres d’ici la fin de la semaine prochaine afin que les membres
puissent en discuter avec leurs assemblées. La doyenne aimerait si nous voulons nous
engager en tant que Faculté pour développer un plan d’action. Elle demande aux membres
de lui revenir avec les sentiments de leurs collègues, et les encourage de partager d’autres
initiatives.

La réunion est levée à 15h.
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