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CONSEIL DE LA FACULTÉ 

Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté 
du vendredi 14 octobre 2016, pièce 4004, du Pavillon FSS 

 
Personnes présentes : T. Aubry, L. Bouchard, G. Breton, K. Campbell, P. Corriveau, G. 
Dancose, Y. Dissou, M. Drolet, S. Hammond, D. Joubert, M. Lévesque, M. Mérette, C. 
Messier, M. Orsini, S. Paquerot, H. Plamondon, F. Rocher, C. Rouillard, N. Saint-Amand, C. 
Sethna, J. St-Gelais, V. Strimelle, F. Vairel, F. Vanhamme, N. Young, A. Younger, Y. Zhang. 
 
Personnes invitées : S. Desrochers, M. Lalande, S. LeTouzé, O. Loeffelholz, H. Doré-
Lavigne. 
 
Personnes excusées : A. Brodeur, R A. Devlin, M. Kichian, G. Tellier, S. Yaya, M. Yazbeck. 
 
Personnes absentes : R. Leroux, K. Trevenen. 
 
A) Introduction :  

 
1. Mot de bienvenue du doyen - Adoption de l’ordre du jour  
 
Le doyen informe les membres qu’une motion a été déposée concernant les coupures à la 
bibliothèque.  Elle sera discutée sous la section «discussion» de la rencontre.   
Un document au sujet d’un changement mineur au programme de maitrise en criminologie 
a été envoyé aux membres suite à l’envoi de l’ordre du jour.  Ce point sera ajouté au 
rapport des études supérieures. 
 
L’ordre du jour avec ces deux ajouts est adopté à l’unanimité. 
 
2. Approbation du procès-verbal du 16 septembre 2016  

 
Le procès-verbal de la réunion du 16 septembre 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 
3. Suites au procès-verbal  
 
Le doyen signale qu’il a rencontré le vice-recteur et Provost ce matin, et il confirme que la 
réponse de l’administration centrale à notre évaluation externe nous sera envoyée sous peu.  
Au niveau du nouveau règlement de l’école de SVS, le processus suit son cours prévu. 
Pour la motion sur la réforme de la FESP, le vice-doyen des études supérieures en fera un 
bilan dans son rapport.  
 
B) Rapports des comités permanents du Conseil de la Faculté :  

 
1. Comité exécutif 
 
Lors de notre dernière réunion du Comité exécutif, nous avons eu une visite du Bureau 
international.  Les documents de cette présentation ont été distribués aux membres.  Le 
vice-doyen à la gouvernance et à l’internationalisation fera un suivi sur ces données lors de 
son rapport.  
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2. Recherche 
 

• Les résultats des concours internes du 1er septembre sont connus.  Pour les colloques 
internationaux, 2 de nos 3 demandes ont reçu du financement.  La seule demande pour 
le colloque sur le campus a été financée, et 8 des 9 demandes de dégrèvement 
d’enseignement ont reçu du financement.   

• Pour le concours Savoir, la date limite était lundi, et nous avons soumis 14 demandes.  
Un total de 6 demandes ont été soumises pour le concours Projet des IRSC.  La date 
limite pour le concours Découverte du CRSNG est le 1er novembre 2016.   

• Pour les prochains concours internes, la date limite est le 1er décembre.  On encourage 
les candidatures pour les colloques internationaux.   

 
 

3. Études supérieures 
 

• CRM – MA: Création de 4 cours optionnels 
Le document propose un changement mineur au programme de maitrise en criminologie. 
La création de ces 4 cours optionnels a été approuvée au CES.  Ce changement demande 
donc la création de nouvelles cotes de cours.   
 
Changement adopté à l’unanimité. 

 
• Le vice-doyen informe les membres que les dates limites pour les bourses externes ont 

été envoyées aux unités.  Pour la Fondation Trudeau, la date limite interne est le 24 
novembre.  Les personnes qui ont des questions, peuvent contacter M. Orsini. 

• Lauren Touchant de la FSS a reçu une bourse Vanier, soit la seule à l’Université pour le 
CRSH.   

• Les portes ouvertes des études supérieures auront lieu le 9 novembre devant le mur 
vivant.   

• Pour les questions de soutenance de thèse, plus particulièrement le règlement G, les 
questions doivent être dirigées à M. Orsini.  Ceci va de même pour les questions de 
vidéoconférence.   

• Au niveau de la restructuration de la FESP, la transformation a été approuvée par le 
Sénat, mais la question des ressources a été soulevée grâce à nos interventions.  Le 
nouveau recteur a proposé de voter en faveur de la restructuration, mais en promettant 
un travail quant à l’affectation des ressources.  Les Facultés seront rencontrées une par 
une pour discuter de leurs préoccupations par rapport aux ressources.  Nous avons eu 
une rencontre vendredi dernier ou nous avons fait une demande pour plus de 
ressources, mais nous attendons toujours une réponse.   

 
 

4. Études du baccalauréat 
 
• Le vice-doyen fait un retour sur l’activité de recrutement OUF.  Plus de 136 000 étudiants 

et parents ont participé, donc ce fut un grand succès.  Il tient à remercier les 14 
membres de notre équipe qui y ont participé.  Il félicite également notre équipe facultaire 
qui a créé l’application mobile.  L’administration centrale a été inspirée par notre initiative 
et va créer leur propre application pour la journée des portes ouvertes.   

• Il annonce les activités de recrutement qui auront lieu prochainement : la journée des 
portes ouvertes de l’automne le 5 novembre, les mini-cours d’enrichissements lors de la 
première semaine de mai, les ateliers dans les classes de 11e et 12e années des écoles 
secondaires francophones, et finalement nos cours d’introduction aux études sociales.  
Ces derniers seront offerts en anglais et en français cette année.  

• La semaine d’expérience de la FSS a été un grand succès.  Environ 250 étudiants ont 
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participé aux activités, dont une cinquantaine qui ont assisté à la séance de zoothérapie 
au centre de mentorat.  

• Le vice-doyen informe les membres que nous avons des mentors de chaque unité, en 
plus de mentors internationaux.  Pour la première fois cette année, le centre offrira des 
ateliers de préparation pour les examens en français, en anglais, et en mandarin.  

• L’administratrice aux études partage les statistiques d’inscription.  Nous sommes à 57 
étudiants de plus (56 en anglais, et 1 en français) que l’an dernier.  Pour le cycle de 
janvier, les demandent arrivent lentement.  De plus, avec le nouveau SIS nous n’avons 
pas accès aux données pour le moment.  Au niveau des demandes admissions, nous 
avons accepté 187 étudiants pour l’entrée en janvier 2017.  De ces 187, 100 ont accepté 
leurs offres d’admission.  Des statistiques plus à jour devraient être disponibles pour la 
prochaine rencontre du Conseil.   

 
 
5. Gouvernance et internationalisation 
 
• Le vice-doyen à la gouvernance et à l’internationalisation informe les membres que les 

cours recherche terrain pour la session d’été 2017 ont été attribués.  Nous offrons huit 
cours qui touchent cinq différentes unités cette année. Deux sont offerts en français et 
six en anglais.  

• Les documents de la présentation du BI au Comité exécutif ont été distribués avec les 
documents pour la réunion.  Ces documents démontrent que l’objectif de l’université 
d’Ottawa est d’augmenter le nombre d’étudiants internationaux.  En plus de recevoir ces 
étudiants, nous devons assurer un bon encadrement.  Les données du BI identifient un 
problème important : plusieurs de nos étudiants internationaux n’arrivent pas à maintenir 
une moyenne satisfaisante pour demeurer dans leur programme d’étude.  Le BI nous a 
produit un tableau des cours « à risque ».  Ceci soulève la question à savoir comment 
nous pouvons travailler ensemble pour mieux accueillir nos étudiants internationaux.  
Une discussion suit où plusieurs initiatives d’encadrement sont suggérées.   

 
 

6. Administration 
 

• La directrice administrative rappelle aux membres que le nouveau SIS entrera en 
fonction le 7 novembre.  Nos équipes sont encore en formation.  

• Pour UNIWeb, l’administration centrale a annoncé qu’ils travaillent fort pour que les 
problèmes soient réglés entre le 24 et 28 octobre.   

• Elle annonce l’arrivée du système SMS des ressources humaines qui combine toutes les 
données des employés.  Le système sera lancé prochainement, et devrait nous aider à 
créer des organigrammes pour mettre sur le web. 

• Au niveau de l’application mobile de la FSS, nous avons eu 224 téléchargements depuis 
son lancement, dont 38 qui proviennent de l’international.   

 
 
D) Discussion  

• Règles de procédures  
 
À l’hiver dernier, nous avons commencé un travail pour produire un document sur nos règles 
et procédures.  Une première version a été déposée en février puis une autre en mai.  Bon 
nombre de commentaires ont été reçu.  Le document distribué recueille la majorité des 
commentaires.   
 
Une discussion en suit.  Quelques modifications sont suggérées dont un amendement au 
point 70.  On propose de modifier le point 70 pour indiquer : le président peut voter dans les 
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situations ou son vote change le résultat.   
 
Le document avec l’amendement au point 70 est approuvé avec 3 abstentions. 
 
Les règles et procédures de réunion sont approuvées avec 3 abstentions.   
 
• Motion 
 
Un comité ad hoc a été créé lors de la dernière réunion du Comité exécutif.  Les membres 
de ce comité sont : N. Young, P. Corriveau, M. Drolet, C. Rouillard.  La première initiative de 
ce comité est la motion partagée aujourd’hui.   
 
La motion est adoptée à l’unanimité.  
 
 
La réunion est levée à 15h. 
 

Date de la prochaine réunion : le 18 novembre 2016 

Page 4 of 4 
 


	A) Introduction :
	B) Rapports des comités permanents du Conseil de la Faculté :
	D) Discussion

