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CONSEIL DE LA FACULTÉ
Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté
du vendredi 16 décembre 2016, pièce 4004, du Pavillon FSS
Personnes présentes : L. Bouchard, G. Breton, K. Campbell, P. Corriveau, R A. Devlin, M. Drolet,
S. Hammond, D. Joubert, M. Kichian, A. Laliberté, M. Lévesque, M. Mérette, C. Messier, M. Orsini,
H. Plamondon, F. Rocher, C. Rouillard, N. Saint-Amand, J. St-Gelais, G. Tellier, K. Trevenen,
F. Vanhamme, S. Yaya, M. Yazbeck, N. Young, A. Younger, Y. Zhang.
Personnes invitées : S. Desrochers, M. Lalande, S. LeTouzé, H. Doré-Lavigne.
Personnes excusées : D. Nakache, S. Paquerot
Personnes absentes : T. Aubry, A. Brodeur, Y. Dissou, C. Huggins, R. Leroux, C. Sethna, V. Strimelle,
F. Vairel,
A)

Introduction :
1. Mot de bienvenue du doyen - Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
2. Approbation du procès-verbal du 18 novembre 2016
Le procès-verbal de la réunion du 18 novembre est approuvé avec une correction au 5e item du
point 4. Recherche, pour préciser qu’il ne s’agit pas du 150e anniversaire du Canada, mais bien
du 150e anniversaire de la « Confédération ».
3. Suites au procès-verbal
Le doyen rappelle aux membres que lors de la dernière rencontre du Conseil, la Faculté
accueillait au même moment une délégation de l’Université Catholique de Louvain dans le cadre
d’un partenariat international au profit des étudiants en criminologie des deux institutions. Le
doyen invite le directeur du département à partager avec le Conseil les détails de cette nouvelle
option de double diplomation à la maitrise. Un beau projet pour la Faculté.

B)

Rapports des comités permanents du Conseil de la Faculté :
1. Comité exécutif
Les rencontres du Comité exécutif ont été dominées par les questions budgétaires. Suite à la
demande de l’administration centrale, nous avons donc soumis pour l’année 2017-2018 deux
scénarios de réduction budgétaires, un de l’ordre de 4 % et l’autre de 8 %. Un comité
permanent à également été mis sur pied par l’administration centrale pour étudier les
recommandations des Facultés et rencontrer individuellement tous les doyens – à noter que
notre vice-doyenne à la recherche siège à ce comité. Le travail se poursuivra en début de
nouvelle année.
2. Études supérieures
•

Le vice-doyen donne une mise à jour sur les demandes de bourses, indiquant entre autres que
89 demandes de bourses CRSH doctorat ont été soumises à la BES. Notre quota de demandes
auprès du CRSH est de 49 cette année; on s’attend à ce qu’environ la moitié de nos demandes
soient subventionnées. Il nous informe également que la date limite pour les demandes de
Bourses d'études supérieures de l'Ontario (BESO) a été reportée au 16 janvier 2017 et que le
cycle d’admission a débuté et se poursuivra jusqu’au mois de février.

Page 1 of 3

Cabinet du vice-doyen à la gouvernance et à l’internationalisation |
Office of the Vice-Dean, Governance and Internationalization
Faculté des sciences sociales | Faculty of Social Sciences

•

L’administratrice aux études supérieures indique que depuis le lancement d’uoCampus, les
usagers continus d’avoir des problèmes ponctuels avec le système et mentionne que le plus
gros défi est sans doute le temps de l’année choisi pour la mise en service du système en
question.

3. Études du baccalauréat
•

•
•
•

Le vice-doyen informe les membres du Conseil que les examens finaux se déroulent bien
jusqu’à maintenant. Malgré le nouveau système, seulement deux problèmes sont survenus
avec les salles de classe, une dont la porte était barrée et une autre attribuée en même temps
à deux cours différents. Le tout a été rectifié rapidement.
Le travail se poursuit sur les offres de cours. Il ne reste que l’École d’études politiques et l’École
d’études sociologiques et anthropologiques à compléter.
Concernant les statistiques d’inscriptions, nous sommes à moins de 5 étudiants du total global
de 2015-2016. Pour ce qui est des données d’admissions, nous sommes également très près de
nos chiffres de l’an dernier.
L’administratrice des études de premier cycle souligne le délai de 10 jours ouvrables pour
l’entrée des notes finales par les professeurs. Suite au lancement d’uoCampus le 7 novembre
dernier, elle mentionne que plus de 800 demandes d’exceptions n’ont pas suivi le nouveau
système, mais que celles-ci seront ajoutées sous peu par le groupe d’uoCampus.

4. Recherche
•

•

•

Au nom de la vice-doyenne, la conseillère principale en recherche indique que le comité de la
recherche s’était rencontré cette semaine et nous présente quelques résultats de concours :
− une demande au concours redémarrage de la recherche – financée
− neuf demandes pour les colloques sur le campus – neuf financées
− quatre demandes pour des voyages à des colloques internationaux – trois financées et une
non éligible
− et pour la Chaire CN-Tellier, la seule candidature, soit celle de Patrick Leblond, a été
retenue et approuvée
Elle rappelle la date limite du 15 janvier pour les deux concours universitaires, soit le
Financement de démarrage (pour les chercheurs en début de carrière) et le Financement de
transition (pour les chercheurs qui ont soumis aux trois-conseils, mais n’ont pas été financé). À
noter qu’une lettre de la Faculté est nécessaire pour ces deux concours.
Elle mentionne également qu’Abel Brodeur, du département de science économique, a
remporté le Leamer-Rosenthal Prize for Open Social Science, catégorie chercheur émergent, de
l’Université Berkeley.

5. Gouvernance et internationalisation
•
•

Le vice-doyen à la gouvernance et à l’internationalisation informe les membres que le Sénat a
adopté la mise à jour du règlement sur le bilinguisme. Il indique que cette dernière devra
maintenant être adoptée par le Bureau des gouverneurs.
Concernant le remplacement de la vice-doyenne à la recherche, il indique que 6 candidatures
ont été soumises. Une première rencontre du comité de sélection aura lieu sous peu.

6. Administration
•

La Gestionnaire des ressources humaines mentionne la rencontre à laquelle elle a participé
cette semaine portant sur les « mesures d’économies ponctuelles : fonds de fonctionnement »
qui seront en vigueur jusqu’en avril 2017. Les mesures discutées portent entre autres sur le gel
d’embauche et de renouvellement de contrat, ainsi qu’un gel sur la création et la régularisation
de postes. Il semble toutefois que des demandes d’exception pourront être soumises à la
Centrale pour considération.
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C) Discussion
•

Proposition de modifications majeures aux programmes d’administration publique

Le directeur du département d’études politiques explique la nécessité d’apporter une distinction
entre les cours de 1ère et 2e année de ces programmes, en accentuant les cours de 1ère année sur
l’administration publique et les cours de 2e année sur la gestion publique. Ceci exige donc des
changements de titre et de contenu.
Les modifications majeures proposées sont adoptées à l’unanimité.
•

Proposition Centre de recherche sur les politiques de la Chine

Le doyen présente l’historique et le contexte du projet de proposition d’un Centre de recherche
sur les politiques de la Chine, qui est né d’une initiative externe. Bien que la création de ce centre
de recherche n’entraine aucun coût pour la Faculté, la proposition est tout de même sujette aux
divers paliers d’approbation de l’Université.
Plusieurs commentaires s’ensuivent de la part des membres du Conseil, notamment sur
l’encadrement du projet.

La réunion est levée à 15 h.
Date de la prochaine réunion : 20 janvier 2017
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