CONSEIL DE LA FACULTÉ
Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté
du vendredi 20 janvier 2017, pièce 4004, du Pavillon FSS
Personnes présentes : T. Aubry, L. Beauchesne, L. Bouchard, A. Brodeur, P. Corriveau, R A. Devlin,
Y. Dissou, M. Drolet, G. Gauthier, T. Green, C. Huggins, D. Joubert, M. Kichian, M. Lévesque, M.
Mérette, M. Orsini, S. Paquerot, F. Rocher, J. St-Gelais, G. Tellier, F. Vairel, S. Yaya, M. Yazbeck, N.
Young, A. Younger, Y. Zhang.
Personnes invitées : S. Desrochers, H. Doré-Lavigne, M. Lalande, S. LeTouzé, O. Loeffelholz, A.
Suzor.
Personnes excusées : G. Breton, D. Gutiérrez de Pineres, S. Hammond, C. Messier, D. Nakache, C.
Sethna.
Personnes absentes : K. Campbell, R. Leroux, H. Plamondon, C. Rouillard, N. Saint-Amand, V.
Strimelle, K. Trevenen.
A)

Introduction :

1. Mot de bienvenue du doyen - Adoption de l’ordre du jour
Le doyen souhaite la bienvenue aux membres, et plus particulièrement aux étudiants qui sont
présents aujourd’hui.
L’ordre du jour avec l’élimination de la partie B est adopté à l’unanimité.
2. Approbation du procès-verbal du 20 janvier 2017
À la page 2 du document, sous le rapport des études supérieures, on suggère de changer la phrase
concernant la fraude scolaire à : on s’attend à ce que le bureau des études supérieures se charge des
dossiers de fraude académique aux études supérieures.
La nouvelle procédure d’évaluation de cas de fraude aux études supérieures sera présentée à la
prochaine réunion du Sénat.
Le procès-verbal ainsi modifié est approuvé avec 4 abstentions.
3. Suites au procès-verbal
Le doyen indique que nous n’avons pas encore reçu de nouvelles concernant les changements à la
haute direction.
D’après ce que nous avons entendu de l’administration centrale, ils auraient reçu de nouvelles
instructions pour les mandats stratégiques, et la nouvelle formule de financement de la province
associée avec ces mandats stratégiques. Nous discuterons de ceci à la réunion du mois de mars.
Selon un sondage réalisé par l’Institut QS auprès des étudiants, l’Université d’Ottawa se classe au
premier rang des meilleures villes universitaires.
B) Présentation
● Patrick Gaudreau de l’école de Psychologie
Building Bridges between Institutional Data, Academic Research, and Preventive Science to
Promote the Academic Success of Students (PASS)
Reporté à la prochaine réunion du Conseil.
C)

Rapports des comités permanents du Conseil de la Faculté :

1. Recherche
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•
•

•

•

La vice-doyenne annonce un concours de bourses étudiantes pour cette année. Ce concours ad
hoc est permis par la disponibilité de fonds dans le budget de l’année.
À titre de renseignement: pour le concours démarrage, 3 demandes ont reçu du financement. Il y
a 15 demandes pour le concours développement de savoir, ce qui représente une bonne
participation. Les résultats sont attendus en juin. La majorité des concours demandent une lettre
d’appui du vice-décanat, donc cela représente un travail important à accomplir au Vice-décanat
recherche.
Le prochain concours aura lieu le 15 avril 2017. Le vice-décanat à la recherche travaille
actuellement sur l’évaluation facultaire.
2. Comité exécutif
Lors de notre réunion du Comité exécutif du 7 février, nous avons eu une présentation de Charles
Filion et Marc Villeneuve qui portait sur les relations avec nos diplômés et nos efforts
philanthropiques. Nous avons discuté des bienfaits de notre événement Saisir le succès. Nous
avons plusieurs autres événements pour atteindre notre objectif de dons. À ce jour, nous sommes
à environ 60 % de notre objectif.

3. Études supérieures
Le vice-doyen annonce qu’une de nos étudiantes du doctorat en FEM est sur la liste longue pour la
bourse Trudeau. Seulement deux étudiants de notre université sont sur cette liste longue.
•
Pour les bourses BÉSO, le comité a presque terminé l’évaluation des 250 demandes qui ont été
reçues. Le vice-doyen tient à remercier tous ceux qui ont contribué à l’évaluation. Un total de 70
demandes seront financées, et un autre 70 sera mis sur une liste d’attente.
•
Au niveau des demandes d’admission, nous sommes plutôt constants par rapport à l’année
dernière. Le nombre de dossiers prêts pour l’évaluation est de 461. Nous avons encore plusieurs
calculs de moyenne à faire, et il y a encore un retard important dans les courriels de Talisma. Il
est important de noter que la date limite pour faire une demande n’est pas nécessairement la date
limite pour soumettre tous les documents reliés à la demande, donc beaucoup de dossiers sont
incomplets.
-les membres demandent une comparaison entre les nombres de dossiers qui étaient prêts en
date d’aujourd’hui l’an dernier afin de leur permettre de planifier en conséquence.

•

4. Études du baccalauréat
Tous les professeurs ont reçu un courriel les informant que nous changeons vers une nouvelle
plateforme de BrightSpace nommé D2L (Desire 2 Learn). Le vice-doyen a eu une rencontre avec
le directeur du service d’appui à l’enseignement et à l’apprentissage (SAEA) pour discuter des
conséquences de ce changement. La désactivation du Blackboard Learn aura lieu le 1er juin 2017.
Selon le directeur du SAEA, la nouvelle plateforme sera plus performante.
•
Pour ce qui est des cours de la session printemps/été, les professeurs doivent migrer leurs cours
avant le 1er mars. La demande se fait en ligne sur le site web du SAEA. Pour les cours de
l’automne, la date limite est le 1er mai. Il y a eu des discussions concernant la possibilité de faire
un transfert automatique de tous les autres cours, mais rien n’est confirmé. Le SAEA a l’intention
d’offrir plusieurs séances de formation pour la nouvelle plateforme, et il y aura également des
tutoriels en ligne.
•
La journée des portes ouvertes est le samedi 18 mars 2017, et nous aurons accès à la FSS4007.
Cette journée est très importante pour le recrutement. Elle permet aux étudiants d’en apprendre
plus sur tous nos programmes et sur l’expérience étudiante. Il y aura une table par unité, et on
encourage la participation des professeurs. Le vice-doyen encourage les membres à être créatifs.

•

•

5. Gouvernance et internationalisation
La proposition envoyée aux membres avant la réunion vise à modifier le Règlement 2 des
règlements facultaires. Le véritable ajout est l’article 2.6 qui propose la création d’un sous-comité
du Comité exécutif. L’objectif est d’officialiser une pratique déjà existante à la FSS. En effet, le
règlement universitaire sur la fraude scolaire demande que les sanctions soient décidées par le
Comité exécutif ou son équivalent. Jusqu’à présent cette décision était prise au COF, mais sans
que cette procédure soit officielle. La proposition s’appuie sur une rencontre avec le vice-recteur à
la gouvernance, qui a permis d’obtenir des informations détaillées quant à la procédure à suivre.
La procédure proposée permet de d’officialiser nos pratiques et de les rendre conformes aux
règlements universitaires. La composition de ce sous-comité serait la même que le COF, et
l’ensemble ne constitue pas une modification significative à la pratique actuelle.
Un membre propose d’enlever les mots « conflit d’intérêt » au point 2.6.3. Le point devient donc
seulement « fonctionnement ».
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On propose de préciser que le quorum sur le vote soit la moitié + 1 des membres avec droit de vote.
Cette précision sera apportée sous le point du fonctionnement.
La proposition avec les deux changements proposés ci-dessus est déposée par M. Lévesque et
appuyée par P. Corriveau.
-La proposition est adoptée à l’unanimité.
6. Administration
La directrice administrative fait un suivi rapide sur uoCampus. Un groupe de travail a été formé
par la GÉS pour se pencher sur tous les problèmes rencontrés. Il reste encore des problèmes à
régler, mais c’est tout de même une amélioration.
•
Elle tient à souligner le travail de nos équipes (premier cycle, études supérieures et dans les
unités) pendant la période de transition.
•
Avec le nouveau système, nous avions perdu la fonctionnalité de communiquer avec les étudiants.
Pour cette raison, nous pouvons maintenant utiliser Talisma pour ces communications. Cet outil
sera très utile pour nos efforts de recrutement. Les équipes de Sylvain Léonard et Sonia Vani
regardent ces possibilités. Nous sommes dans le processus d’établir des procédures.

•

D) Discussion

Sans objet.
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