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Réunion du comité exécutif de la Faculté des sciences sociales 
Le mardi 10 janvier 2017 de 9 h 30 à 11 h 30 

FSS 4006 
 
Personnes présentes : T. Aubry, G. Breton, G. Dancose, R. A. Devlin, Y. Dissou, M. 
Drolet, M. Lévesque, M. Mérette, C. Rouillard, J. St-Gelais, K. Trevenen, S. Yaya, N. Young. 
A. Younger. 
Personnes invitées : S. Desrochers, S. LeTouzé, M. Lalande, H. Doré-Lavigne. 
Personnes excusées : P.Corriveau, M. Orsini. 
 

1. Introduction  
Adoption de l’ordre du jour 
Le doyen souhaite la bienvenue et une bonne année 2017 à tous les membres.   
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
Approbation du procès-verbal du 8 novembre 2016  
Le procès-verbal de la réunion du 8 novembre 2016 est adopté à l’unanimité. 
 
Mot du doyen   
Bonne nouvelle : le petit garçon de Patrice est né ce matin.   
Le doyen souligne que C. Rouillard a été confirmé dans son poste de directeur de l’École 
d’études politiques jusqu’en juin 2019.  Il le remercie de son dévouement. 
 

2. Présentation  
Invitée : Daniela Gutiérrez de Pineres, présidente de la Campagne Je Donne pour notre 
Faculté  
 
Daniela présente la campagne Je Donne, une initiative qui a été créée il y a maintenant six 
ans, avec le but d’améliorer l’expérience étudiante.  Elle est présente pour encourager les 
membres de la Faculté à y participer, puisque l’objectif pour l’année 2017 est d’augmenter 
le taux de participation de la FSS à 35 %, ce qui représenterait une hausse de près de 10 % 
de l’année précédente.  Elle cherche également à faire un lancement facultaire, et 
encourage les unités et départements à faire un lancement aussi.    
 

3. Rapports  
a) Études du premier cycle 

• L’administratrice aux études de premier cycle fait un suivi sur la réduction de notre offre 
de cours.  Grâce à la collaboration de tous, elle est arrivée à faire une recommandation 
de l’offre de cours avec une baisse de 80 cours.  Les coordonnatrices des unités seront 
maintenant chargées de monter les cours en respectant la grille du bureau de la GÉS.    

• Au niveau des statistiques, elle annonce que pour le semestre d’hiver 2017, 48 étudiants 
de plus que l’année dernière ont été admis et ont accepté leurs offres.  Cependant, les 
chiffres pour le semestre d’automne 2017 sont inquiétants. L’administratrice ajoute que 
cette baisse semble toucher toutes les facultés, et que ces chiffres vont changer puisque 
OUAC est présentement au moins deux semaines en retard.   

• Finalement, l’administratrice informe les membres que le secrétariat scolaire est 
présentement très achalandé, et beaucoup plus que les années précédentes.  Cet 
achalandage est surtout en réponse au nouveau uoCampus.  Elle explique que la 
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situation est difficile pour tous; les étudiants et les employés.  Ces problèmes auront un 
impact sur l’expérience étudiante et nos chiffres.  Si vous devez rejoindre M. Lalande 
pendant la période d’inscription, elle sera dans le bureau d’Annie Suzor.   

 
b) Études supérieures 

• L’administratrice aux études indique qu’il y a un délai d’environ 10 jours ouvrables pour 
toute réception de demandes d’admission, donc les statistiques ne sont pas à jour.  
Malgré le retard de l’OUAC, nous avons plus de 1 000 demandes pour la rentrée en 
septembre, ce qui représente une hausse par rapport à l’an dernier.   

• Elle explique qu’il y a eu quelques défis avec la soumission des lettres de 
recommandation, et elle encourage les membres de lui faire part des problèmes 
rencontrés.   

• Pour le BÉS, l’équipe est maintenant réduite à trois membres (plutôt que cinq), donc ils 
font ce qu’ils peuvent avec les ressources disponibles.  

• Il y a également eu quelques petits problèmes avec Talisma avant les fêtes, donc il y a 
un délai assez important dans le temps de réponse des courriels.   

 
c) Recherche 

• La vice-doyenne à la recherche indique qu’elle travaille présentement avec une 
quinzaine de chercheurs qui préparent leurs demandes de Développement de savoir.   

• Elle remercie tous ceux et celles qui ont soumis des idées pour les 150 tweets pour 
l’anniversaire de la Confédération.  Une vingtaine d’idées ont été soumises à la vice-
doyenne à la recherche de la Faculté de génie qui est responsable de ce dossier.   

• Un rappel que le courriel sur les critères de sélection pour les prix facultaires sera 
envoyé bientôt.  La date limite pour soumettre une demande est généralement le 15 
mars.   

• Elle annonce la conférence Shawn & Kush Singh qui portera sur les relations entre le 
Canada et les États-Unis.  Elle termine en encourageant les membres à lui suggérer des 
noms pour l’année prochaine.   

 
d) Gouvernance et internationalisation 

• Le vice-doyen à la gouvernance et à l’internationalisation se demande si vous avons reçu 
des nouvelles sur le remplacement du poste de Chef à la formation à l’international.  Le 
doyen explique que nous devrons procéder avec une demande d’exception.    

 
e) Administration 

• La directrice administrative distribue un tableau pour donner un aperçu des départs 
d’employés prévus par unité.  Elle indique que nous travaillons présentement sur une 
demande d’exception pour le poste de Chef de la formation pratique à l’international. 
Nous avons reçu une confirmation que les postes réguliers pourront être remplacés, 
mais seulement par des gens de l’interne.   

• Pour ce qui est de la gestion des priorités, les priorités d’emploi dans les unités ont été 
abolies.  L’administration centrale a accepté de créer un groupe de travail, un processus 
plus équitable pour tous a été créé.  Dorénavant, le processus consistera en une 
rencontre exploratoire entre le gestionnaire d’attache et le gestionnaire d’accueil afin 
d’en apprendre plus sur l’employé en question.  L’employé aura ensuite une période 
d’essai, suite à avoir rencontré son employeur.  Ce nouveau processus sera très 
important avec les coupures budgétaires qui ont été annoncées, et nous prévoyons de 
en plus de priorités d’emploi, donc il est possible que la centrale nous propose des 
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employés en priorité d’emploi pour nos postes vacants.   
• Elle explique qu’en réponse des coupures budgétaires, nous avions pensé annuler les 

lignes téléphoniques pour les télécopieurs.  Le tout sera discuté avec les 
coordonnatrices.  Le doyen termine en annonçant que les membres recevront une mise 
à jour des mesures que nous devrons mettre en place pour respecter les coupures 
budgétaires.   

 
4. Discussion  

a) Doctorat honorifique  
Le doyen insiste sur l’importance des doctorats honorifiques.  Ceux-ci représentent une 
inspiration pour nos étudiants, et souvent deviennent de bons ambassadeurs pour la FSS.  
La FSS a souvent 3 collations des grades, donc l’idéal serait d’avoir 3 doctorats 
honorifiques.  Un document indiquant les critères de sélections a été distribué avec les 
documents de la réunion, et bien que la date limite proposée soit ce vendredi, le doyen 
invite les membres à lui soumettre des suggestions d’ici la fin du mois. 
 
b) Mineures « complémentaires » 
Avec le départ de Graciela, 2 des quatre mineures qui étaient gérées par elle ont été 
redistribuées aux unités.  La mineure en sciences sociales de la santé a été transférée à 
ECO, la mineure en mondialisation à POL, et les discussions se poursuivent pour la mineure 
en gérontologie.  Pour ce qui est de la mineure en études étatsuniennes, nous l’avons 
suspendu pour l’instant. 
 
c) Réactions du Comité central d'évaluation de la FSS 
Le doyen précise que la lettre qui a été distribuée aux membres est datée du 21 décembre 
2016, mais que nous avons seulement reçu cette lettre le 3 janvier 2017.  Il ajoute que la 
lettre nous invite à réagir d’ici le mois de juin 2017, et il encourage les membres à lui faire 
part de leurs commentaires.   
 
Une discussion suit.  Suite aux réactions, le doyen suggère la création d’un comité de 
réflexion (présidé par le vice-doyen à la gouvernance et à l’internationalisation) afin de 
permettre une discussion ou réflexion sur les recommandations du Comité central.   
 
On suggère également la création d’un comité pour les questions des études supérieures.  
Celui-ci serait présidé par le vice-doyen aux études supérieures et la directrice 
administrative.   
 
Finalement les recommandations au niveau de la recherche seront gérées par la vice-
doyenne à la recherche.   
 
On propose de discuter des questions internationales entre les membres du Comité exécutif.  
 
La réunion est levée à : 11h20 
 

Date de la prochaine réunion : Le 7 février 2017 
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