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Réunion du comité exécutif de la Faculté des sciences sociales 
 

Le mardi 16 avril 2019 de 11 h 30 à 14 h 
 

FSS 4004 
 

Personnes présentes : V. Barham, G. Breton, M. Lévesque, J. Lopez, M-J. Massicotte,  
M. Molgat, M. Orsini, C. Plowright, C. Rouillard, N. Nagy, J. Sylvestre, S. Yaya, N. Young,  
C. Deri-Armstrong, D. Gutiérrez de Pineres, M. Kempa. 
 
Personnes invitées : M. Dagenais, S. Desrochers, H. Doré-Lavigne, M-A. Gay, M. Lalande,  
S. LeTouzé, M. Pandi. 
 

 
1. Introduction  

a) Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité avec l’ajout du point 2. e) Gouvernance et internationalisation. 
 

b) Approbation du procès-verbal du 12 mars 2019 
Le procès-verbal de la réunion du 12 mars est adopté à l’unanimité.  
  

c) Mot du doyen 
En tout premier lieu, le doyen souhaite la bienvenue à Nada Nagy, la toute nouvelle directrice 
administrative de la Faculté. Celle-ci rencontrera toutes les unités scolaires, les vices-décanat et centres 
de recherche au cours des prochaines semaines afin de les rencontrer personnellement et de bien 
s’acclimater au fonctionnement de tous les secteurs. 
 
Le doyen indique qu’il y aura deux mandats qui se termineront au mois de juin au sein du CPEF. Il rappelle 
la dernière résolution adoptée par l’exécutif sur la composition du CPEF et incite les membres 
d’encourager la diversité lors de l’appel de mise en candidature. 
 
Il fait une mise au point sur la planification stratégique Imagine 2030 et sur les 3 étapes qui ont maintenant 
été franchies. Il indique que Louis Simard, responsable de la collecte et de l’analyse des données au cours 
des rencontres participatives et consultatives a préparé un rapport préliminaire qui sera rendu public sous 
peu. Parmi les prochaines étapes, il y aura l’identification d’objectifs intermédiaires et d’un plan d’action. 
Une consultation publique est également prévue pour le mois de mai. 
 
Le doyen mentionne que le Gouvernement de l’Ontario a rendu public son budget le 11 avril dernier.  Il 
ne contenait rien de plus à signaler en ce qui concerne les universités.   
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2. Rapports  

a) Recherche 
• Le vice-doyen donne une mise à jour sur le développement du plan stratégique pour la recherche à la 

Faculté. Il évoque cinq grands thèmes de recherche, mais indique qu’il faudra identifier des thèmes 
plus précis sur des sujets émergents. Vos idées peuvent être soumises au comité de la recherche.  

• Policy Project : environ 30 soumissions ont été reçues. 
• Il rappelle que le dépôt des soumissions pour les chaires de recherche en francophonie doit se faire 

avant le 26 avril. 
• Concernant les demandes aux trois conseils, il indique que 8 de nos membres ont été financés, pour 

un taux de succès de 36,4%. 
 

b) Administration 
• La directrice administrative indique qu’elle communiquera avec tous les directeurs et vice-doyens 

pour fixer des rencontres d’accueil. 
 

c) Études supérieures  
• Le vice-doyen indique qu’il attend toujours les résultats du concours CRSH.  
• Il donne une mise à jour sur le nombre d’admissions au doctorat (59) et à la maitrise (375). 
• Bourses internationales : En plus des deux nouvelles bourses de la centrale, six nouvelles bourses 

seront également offertes par la Faculté grâce à l’appui du décanat et de l’Institut d’études féministes 
et de genre. 
 

d) Études du premier cycle 
• La vice-doyenne informe les membres qu’il y a des fonds à octroyer pour les étudiants à la maitrise 

pour un séjour en Asie. Le temps presse, car les bourses ne sont disponibles que jusqu’au 30 avril. 
• Elle discute du nombre d’admissions à ce jour et indique que nous nous positionnons bien auprès des 

étudiants internationaux.  
• Elle aborde brièvement l’initiative Tremplin, la Foire en innovation sociale, l’initiative sur une série de 

courriels pour les étudiants de 1ere année, l’admission inclusive et l’intérêt grandissant pour les cours 
en ligne. 
 

e) Gouvernance et internationalisation 
• Le vice-doyen soumet le calendrier des rencontres du Comité exécutif et du Conseil de la Faculté pour 

l’année 2019-2020. Le doyen mentionne qu’il faudra ajouter la journée d’étude à ce calendrier. 
• Il indique que les changements apportés à nos règlements facultaires seront soumis à l’exécutif du 

Sénat le 23 avril prochain. 
• Il mentionne également que Madeleine Roy sera en congé maladie pour les deux prochains mois et 

que ses tâches seront redistribuées au sein du vice-décanat. 
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3. Discussion  
 
Perspectives budgétaires 

 
Le doyen fait un survol du bilan budgétaire de l’année 2018-2019, en soulignant les gains de 4 postes pour 
la Faculté, soit 3 postes au BEPC et un nouveau poste de coordonnateur de projet en relations extérieures. 
Il mentionne le remaniement des postes de coordonnateurs pour les quatre centres de recherches et le 
nouveau poste autofinancé d’adjoint administratif en recherche pour les chaires dotées.  
 
 Il passe ensuite en revue les perspectives budgétaires pour l’année 2019-2020. ll fait notamment un 
rappel sur les sources de financement, l’enveloppe 2, le partage des surplus et les fonds disponibles au 
niveau des bourses.  
 
 Avant d’aborder le plan d’embauche 2020-2021, le doyen brosse un historique du nombre de postes de 
professeurs réguliers depuis 2014. Il termine avec un rappel sur le processus pour les nouvelles demandes 
et l’importance des arguments utilisés pour maximiser notre taux de succès. 

 
 
 

Date de la prochaine réunion : mardi 7 mai 2019 


