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Réunion du comité exécutif de la Faculté des sciences sociales 
 

Le mardi 12 mars 2019 de 9 h 30 à 11 h 30 
 

FSS 4006 
 
 

Personnes présentes : V. Barham, G. Breton, M. Lévesque, J. Lopez, M-J. Massicotte, M. 
Molgat, M. Orsini, C. Plowright, C. Rouillard, J. St-Gelais, J. Sylvestre, S. Yaya, N. Young. 
 
Personnes excusées : 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, J-F. Tremblay. 
 
 

1. Introduction  
a) Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

b) Approbation du procès-verbal du 4 décembre 2018 
Le procès-verbal de la réunion du 4 décembre est adopté à l’unanimité. 
  

c) Mot du doyen 
Les membres se questionnent sur la répartition pour les contrats de recherche. Le doyen 
répond que la nouvelle pratique a pour but d’accroître l’appui des Facultés dans la recherche, 
mais ceci n’affecte pas le chercheur. Il propose de repartager l’information avec les 
coordonnatrices d’unités.  
 
Le doyen propose de faire le point sur la question budgétaire et les plans d’embauche.  

1- Question budgétaire : 
Le doyen fait un retour sur les demandes que la FSS avait soumises à la centrale pour les 
enveloppes 2 et 3 de l’année 2018-2019. Il présente les demandes qui ont été acceptées par la 
centrale, et les initiatives qui ont été financées par la Faculté.  
 
Pour l’année 2019-2020, il présente un aperçu de l’enveloppe 1, sous réserve de l’acceptation 
des hypothèses par le Bureau des gouverneurs, et du budget du gouvernement ontarien qui 
sera annoncé le 11 avril 2019. Il explique le fonctionnement de l’enveloppe 2 pour l’année 
2019-2020, et termine en indiquant qu’il n’y a aucune décision définitive sur la manière dont 
nous conserverons les surplus de nos fonds libres, en plus de la formule de redistribution des 
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surplus entre chacune des Facultés. Lorsque plus d’informations seront disponibles, le doyen 
les présentera aux membres.  
 

2- Plan d’embauche : 
Pour le plan d’embauche, le processus est similaire à celui de l’automne dernier. Nous devrions 
recevoir les nouveaux gabarits le 15 mars, et nous aurons à déposer nos demandes pour le 30 
avril. Une rencontre collective aura ensuite lieu le 15 mai, et les décisions devraient être prises 
à la fin mai.  
 
Lorsque nous avions discuté de cette question, la question sur le point de référence pour le 
développement de poste s’est posée. Puisque la planification stratégique 2020 est dépassée, et 
la planification 2030 n’est pas encore en place, nous aurons à nous baser sur les 6 aspirations 
incontournables.  
 
Le doyen fait un retour sur le processus de sélection au niveau central, et il propose d’envoyer 
un calendrier avec les différents échéanciers et étapes à suivre. Puisque les membres 
aimeraient avoir une discussion collective, une rencontre sera organisée.  
 

2. Rapports  
a) Recherche 

• Le vice-doyen informe les membres que le concours ad hoc a reçu un total de 19 demandes, 
réparties à travers toutes les unités. Le comité se rencontrera le 28 mars pour évaluer les 
dossiers. 

• Pour les chaires de recherche sur la francophonie, un concours sera annoncé à la fin du 
mois pour les trois chaires, en plus d’une chaire à l’international en mobilisation.  

• Il discute brièvement de la situation des post-doctorants qui changera en juillet de cette 
année. Les membres se demandent s’il y a eu une évaluation de l’impact budgétaire de 
cette décision, surtout puisque les sources de financement n’ont pas évolué en fonction de 
cette décision.  

 

b) Gouvernance et internationalisation 
• Un comité composé du vice-doyen à la gouvernance et à l’internationalisation, la 

gestionnaire des services financiers, 3 coordonnatrices d’unités, le directeur de l’École 
supérieure d’affaires publiques et internationales et l’adjointe exécutive du doyen a été 
convoqué pour revoir les politiques et les pratiques pour l’octroi de TA et RA. Le rapport 
préliminaire a été livré au doyen, et le comité se rencontrera encore le mois prochain pour 
discuter des commentaires. Le rapport sera transmis à l’ensemble de l’exécutif avant la 
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réunion d’avril ou de mai. Une partie du travail était de développer un logiciel de 
coordination pour faire un suivi de ce qui se passe dans les unités. Le projet pilote de ce 
logiciel débutera en mai avec certaines unités. On espère avoir le logiciel en place dans 
toutes les unités l’année prochaine.  Le vice-doyen aura plus d’information à partager dans 
les mois qui viennent.  

 
c) Administration 

• La directrice administrative présente les projets centraux qui sont en cours. Ceux-ci ont 
également été présentés au Conseil de la Faculté. 
 

d) Études supérieures  
• Au niveau des admissions, il y a encore 432 dossiers dans les unités pour évaluation. Le 

doyen demande aux directeurs et directrices de faire le suivi avec leur personnel pour régler 
ce problème.  

• En raison du changement de la formule d’allocation des bourses, la Faculté des sciences 
sociales recevra seulement deux bourses pour les étudiants internationaux cette année, 
comparativement aux onze bourses que nous avions l’année dernière. Le vice-doyen attend 
encore des informations supplémentaires sur cette nouvelle formule d’allocation.  
 

e) Études du premier cycle 
• La vice-doyenne informe les membres que parmi les victimes de l’écrasement d’avion en 

Éthiopie cette semaine, il y avait une diplômée de la Faculté des sciences sociales.  
• Au niveau des admissions, nous avons une hausse non seulement du nombre de demandes, 

mais aussi du nombre d’inscriptions. L’augmentation des demandes vient presque 
entièrement des étudiants internationaux.  

• La vice-doyenne fait un rappel que les portes ouvertes auront lieu ce samedi. 
• Elle annonce que la foire d’innovation sociale aura lieu le 2 avril 2019. Les 449 étudiants qui 

ont participé au tremplin pour l’innovation auront la chance de partager leur travail. Elle 
encourage les membres à participer.  

• La vice-doyenne discute du projet de relance qui est maintenant rendu au Sénat. Le 
règlement actuel fait en sorte que tous les cours suivis à l’Université d’Ottawa seront 
calculés dans la MPC. Ceci a plusieurs effets négatifs, surtout pour les étudiants qui 
changent de faculté. Le programme de relance permettra à l’étudiant de seulement 
compter 3 cours (9 crédits), avec un maximum de 10 cours, parmi leurs premiers 30 cours 
complétés. Les cours seront toujours à leur dossier, tout comme les cours répétés, mais les 
étudiants pourront faire une demande de relance en tout temps au cours de leur parcours 
scolaire. Le but de ce programme est d’augmenter les incitatifs de persévérance scolaire. 
On prévoit mettre ce programme en place le 1er juin, mais à voir.  
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• La collation des grades arrive à grands pas. La vice-doyenne aimerait identifier le maitre de 
cérémonie dès que possible. Elle demande aux membres de lui faire parvenir des 
suggestions.  

• Elle informe les membres que le Sommet Femmes et Leadership a dégagé un profit de 15 
000 $. 

 
3. Discussion  

a) Priorités de recherche  
 
Faute de manque de temps, on propose de convoquer une rencontre spéciale pour discuter de 
ce dossier la semaine prochaine.  

 
 
 

Date de la prochaine réunion : mardi 9 avril 2019 


