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CONSEIL DE LA FACULTÉ
Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté
du vendredi 16 septembre 2016, pièce 4004, du Pavillon FSS
Personnes présentes : T. Aubry, L. Bouchard, A. Brodeur, K. Campbell, P. Corriveau, G.
Dancose, R A. Devlin, Y. Dissou, S. Hammond, D. Joubert, M. Kichian, M. Lévesque, M.
Mérette, M. Orsini, S. Paquerot, H. Plamondon, F. Rocher, C. Rouillard, N. Saint-Amand, J.
St-Gelais, V. Strimelle, F. Vanhamme, S. Yaya, N. Young, A. Younger, Y. Zhang.
Personnes invitées : S. Desrochers, M. Lalande, S. LeTouzé, O. Loeffelholz, H. DoréLavigne.
Personnes excusées : G. Breton, M. Drolet, C. Sethna, G. Tellier, K. Trevenen, F. Vairel,
M. Yazbeck.
Personnes absentes : C. Messier.
A) Introduction :
1. Mot de bienvenue du doyen - Adoption de l’ordre du jour
Le doyen souhaite la bienvenue à tous les membres, et surtout aux nouveaux membres qui
se joignent au Conseil cette année.
L’ordre du jour est adopté avec 2 abstentions.
2. Approbation du procès-verbal du 27 mai
Le procès-verbal de la réunion du 27 mai 2016 est approuvé avec 13 abstentions.
3. Suites au procès-verbal
•
•
•

Le doyen fait un retour sur l’évaluation externe de la FSS : le processus n’est pas encore
terminé. Nous attendons encore la réponse du comité de l’administration centrale qui
devrait être connue dans les semaines qui suivent.
Pour ce qui est du nouveau règlement de l’École de service social, il a été accepté par le
CEPC.
Le doyen tient à remercier ceux qui ont participé à la visite du nouveau recteur. Lors de
sa visite, le recteur a démontré une grande ouverture et une volonté d’écoute. Il a
également annoncé des changements au niveau de l’administration centrale.

C) Rapports des comités permanents du Conseil de la Faculté :
1. Comité exécutif
Les membres du Comité exécutif se sont réunis la semaine dernière lors de la Journée
d’études. Les sujets discutés lors de cette rencontre seront également discutés aujourd’hui
par les vice-doyens.
2. Recherche
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•

•
•
•
•

La vice-doyenne signale que lors de la dernière réunion de la Commission de la
recherche du 16 juin, une proposition de Centre de recherche avancée sur les matériaux
avec la Faculté des Sciences a été annoncée. La prochaine réunion est prévue pour le
29 septembre.
En plus des réunions de la Commission de la recherche, les vice-doyens et vice-doyennes
à la recherche se rencontrent régulièrement pour discuter des principaux objectifs et
enjeux.
Depuis la dernière réunion du Conseil, nous avons reçu les résultats du concours CRSH
du mois de février. Sept de nos dossiers sur un total de 17 ont reçu un financement
(32% de réussite, ce qui est plus haut que le taux national).
La date limite pour le grand concours interne était le 1er septembre, et la vice-doyenne
assistera à une rencontre la semaine prochaine pour en discuter. Elle fera un retour sur
cette rencontre lors de notre prochaine réunion du Conseil de la Faculté.
Finalement, la vice-doyenne distribue aux membres un document qui a été présenté au
nouveau recteur lors de sa visite hier.

3. Études supérieures
• L’administratrice aux études discute des statistiques d’inscription bien que les chiffres ne
soient pas définitifs. En date du 2 septembre, nous avons un total de 372 nouvelles
inscriptions à la maitrise et au doctorat. Au niveau de la maitrise nous avons atteint nos
cibles, mais au doctorat nous ne rencontrons pas nos cibles, ce qui est une tendance qui
se retrouve dans toutes les Facultés. Une discussion suit quant aux raisons qui
pourraient expliquer pourquoi certaines universités arrivent à rencontrer leurs cibles et
d’autres non. Le doyen mentionne que d’après nos sondages, l’expérience étudiante
semble être un facteur.
• Le vice-doyen explique que, concernant l’avenir de la FÉSP, tout ce que nous savons de
façon certaine est qu’elle sera abolie pour être remplacée par un bureau des études
supérieures et doctorales. Le bureau comptera 8 ou 9 employés (28 personnes
présentement à la FÉSP), donc la plupart des responsabilités vont retomber sur les
Facultés et unités. D’après les documents que nous avons reçus, la Faculté de Génie est
la seule qui recevra des ressources supplémentaires. La nouvelle structure sera
proposée pour acceptation lors de la réunion du Sénat du lundi 19 septembre..
o Une discussion suit où les membres signalent leurs inquiétudes sur la nouvelle
structure proposée. Un membre propose au Conseil de mandater le doyen et
vice-doyen aux études supérieures de contacter le recteur et vice-recteur aux
études le plus rapidement possible pour leur faire part de nos appréhensions et
pour s’assurer que cette proposition soit retirée de l’ordre du jour de la réunion
du Sénat de lundi. On propose également de préciser dans cette proposition que
la décision (concernant la FÉSP) est décevante, inéquitable, contre-productive et
inacceptable.
 La motion est déposée par F. Rocher, appuyée par N. St-Amand. Elle est
adoptée avec 2 abstentions.
o Le doyen explique que C. Rouillard et M. Orsini ont rédigé une motion qui est
distribuée aux membres. Suite à plusieurs échanges, les membres proposent
deux amendements au document distribué : les attendus 2,3 et 4 seront enlevés
de la motion, et au dernier paragraphe nous ajouterons la proposition de reporter
la décision à une réunion future du Sénat.
 La motion ainsi modifiée est approuvée avec 1 abstention (voir annexe).
• Finalement, le vice-doyen annonce qu’il y aura un atelier mardi le 20 septembre pour les
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étudiants qui désirent faire des demandes pour des bourses. Un courriel a été envoyé
aux coordonnatrices pour diffusion.
4. Études du baccalauréat
• Le vice-doyen porte à l’attention des membres que l’activité de recrutement OUF aura
lieu la fin de semaine prochaine. Cette activité de recrutement figure parmi les plus
grandes auxquelles nous participons. Un total de 21 universités ontariennes seront
présentes.
• La semaine prochaine est la semaine de l’expérience étudiante de la FSS. Une grande
variété d’activités seront offertes sur le campus pendant cette semaine.
• Le centre de mentorat a un nouveau coordonnateur : Corey MacDonald. Le vice-doyen
invite les membres à visiter le centre et rencontrer le nouveau membre de notre équipe.
• L’administratrice aux études de premier cycle donne un aperçu des effectifs : à date
nous connaissons une baisse de 170 nouveaux étudiants inscrits par rapport à l’année
dernière (51 du côté francophone et 119 anglophones). Au niveau des inscriptions
globales, nous avons 239 étudiants en moins par rapport à l’année dernière. Ces
chiffres confirment que nous devons travailler fort sur le recrutement et la persévérance
scolaire.
5. Gouvernance et internationalisation
• Le vice-doyen à la gouvernance et à l’internationalisation indique aux nouveaux
membres que l’année dernière le vice-doyen a été très occupé avec l’évaluation externe
de la Faculté. Maintenant nous devrons effectuer des suivis face aux objectifs que nous
avons identifiés lors de notre auto-évaluation, en plus de considérer les réactions du
comité central responsable de l’évaluation externe de la FSS.
• Au niveau de l’internationalisation, outre la poursuite des activités déjà engagées (stage,
cours recherche-terrain) l’objectif est de développer une véritable stratégie facultaire eu
égard à l’internationalisation.
6. Administration
- SIS et Portail de la Faculté
• La directrice administrative signale que cette année annonce de grands changements.
Entre autres, nous aurons l’implantation du nouveau système étudiant uoCampus le 7
novembre, en plus de la restructuration de la FESP et des secrétariats scolaires.
• Puisque le portail de la FSS est lié au SIS, le portail sera fermé à partir de 17h le 2
novembre jusqu’à 17h le 7 novembre.
• Finalement nous aurons aussi le nouvel outil E-Travel pour les remboursements de frais
de voyage.
D) Discussion
1. Présentation UOttawa FSS
La Faculté cherche à se doter de stratégies de recrutement propres à elle. Cette année, la
FSS a développé une application qui pourra être utilisée dans les activités de recrutement.
Cette application, qui est disponible sur toutes les plateformes, permet aux étudiants
d’obtenir de l’information rapidement sans se perdre dans toutes les informations
présentées sur notre page web. Les étapes pour faire une demande d’admission sont bien
identifiées, et l’application est directement liée à OUAC.
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L’application est également liée à tous nos réseaux sociaux, et permet d’envoyer des
notifications sur nos événements. Elle permet aussi de générer des informations quant aux
intérêts de nos étudiants.
L’application est active, mais n’a pas été lancée officiellement.
Un membre propose de mettre notre centre de mentorat un peu plus visible.
La réunion est levée à 15h.
Date de la prochaine réunion : 14 octobre
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Motion présentée au Conseil de la Faculté des sciences sociales (FSS) au sujet de « la
restructuration de la Faculté des études supérieures et postdoctorales (FESP) à être
proposée par le Vice-recteur aux études au Sénat de l’Université
Lundi le 19 septembre 2016 ».
Attendu que la restructuration de la Faculté des études supérieures et postdoctorales est un enjeu
fondamental pour assurer la qualité de l’expérience étudiante et, par-delà, aura des conséquences
directes sur l’enseignement et la recherche ;
Attendu que la documentation demandant aux membres du Sénat d’approuver la nouvelle
structure de gouvernance a été reçue le 13 septembre 2016 à 15h58, soit moins de 4 jours
ouvrables complets pour la lire, l’analyser et consulter ses collègues et étudiants diplômés ;
Attendu que les consultations mentionnées dans la documentation en question sont largement
insuffisantes pour justifier une réforme d’une telle ampleur dont les conséquences seront aussi
nombreuses que significatives pour l’ensemble de notre communauté universitaire ;
Il est proposé que le Conseil de la Faculté des sciences sociales s’opposent vivement à
l’adoption de la structure de gouvernance proposée (et des modalités qui l’accompagnent) et
demande au Sénat, par le biais de ses représentants, de reporter la décision à une réunion future
du Sénat, de créer un authentique processus de consultation de tous les membres de notre
communauté (étudiants, professeurs, administrateurs et personnel), afin qu’ils deviennent
véritablement parties prenantes à la décision finale qui, de toute façon, ne pourra être mise en
œuvre avec succès sans leur adhésion volontaire.
Adoptée à l’unanimité
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