
 

 
 
 

Journée d’études de la Faculté des sciences sociales 
Le mardi 6 février 2018 de 8 h 30 à 17 h 

FSS 4006 
 

Personnes présentes : T. Aubry, D. Bourque, G. Breton, K. Day, J. St-Gelais, D. 
Gutiérrez de Pineres, M. Kempa, M. Lévesque, J. Lopez, M. Molgat, L. Munro, M. Orsini, J. 
St-Gelais, J. Sylvestre, N. Young. 
 
Personnes excusées : V. Barham. 
 
Personnes absentes : C. Rouillard. 
 
Personnes invitées : S. Desrochers, H. Doré-Lavigne, M-A. Gay, M. Lalande, S. 
LeTouzé. 
 

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

L’ordre du jour de la réunion est adopté à l’unanimité. 
 

b) Approbation du procès-verbal du 9 janvier 2018 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 

c) Mot du doyen   
• Le doyen travaille sur la mise à jour du document qui concerne les avantages 

associés aux tâches administratives.  Pour l’essentiel, il n’y aura pas de grandes 
modifications, mais il offrira plus de précisions afin de permettre de prendre des 
décisions éclairées.  Il s’assurera que l’ensemble des directeurs reçoivent le 
document afin qu’il soit distribué aux collègues.  

• Le doyen informe les membres qu’à partir de maintenant les activités qui visent 
seulement une unité vont venir du fonds de développement de l’unité en 
question.  Il encourage les membres à faire bouger un peu leurs comptes de 
fonds de développement afin de les protéger, et précise que les fonds qui sont 
venus de la FÉSP il y a un certain temps devraient également être actifs. 

• Il souligne la nomination, maintenant rendue officielle, de Sylvain Charbonneau 
comme vice-recteur à la recherche.  

• Pour les unités en processus de recrutement, il fait un rappel que nous devons 
respecter les règles de l’immigration.  Si l'on veut accueillir un candidat à 
l’extérieur des zones de l’ALÉNA, on doit pouvoir démontrer que dans l’ensemble 
des candidatures reçues, aucun candidat canadien ou aucune candidate 
canadienne, ou résident permanent, répond aux exigences.   
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• Un document concernant la nouvelle formule pour les postes de professeurs à 
temps partiel à long terme sera envoyé par courriel.  Ce courriel inclura 
également la procédure pour l’affichage. Pour toutes questions ou incertitudes, il 
encourage les membres de venir le rencontrer afin de discuter du contenu de 
l’affichage.  

• Le doyen a demandé à la gestionnaire des services financiers de dresser un 
portrait financier des appuis financiers ou autres que la Faculté offre sur le plan 
de la recherche.  Une fois l'exercice terminé, nous discuterons de la situation 
dans les prochaines réunions.   

• Il propose d’ajouter un membre représentant des centres, laboratoires et chaires 
de recherche dans les instances représentatives de la Faculté.  Cette personne 
aurait le même statut que les directeurs et directrices, et permettrait une 
meilleure communication entre les deux entités.  Le vice-doyen à la 
gouvernance et à l’internationalisation devra préparer une proposition de 
modification de nos règlements facultaires pour l’ajout de ce membre.  

• De plus, le doyen suggère d’avoir un représentant des professeurs à temps 
partiel au Conseil de la Faculté.  Le vice-doyen à la gouvernance et à 
l’internationalisation se chargera de préparer une demande de modification des 
règlements facultaires.   

 
2. Rapports 

a) Administration 
• La directrice administrative informe les membres que l’Université est en train 

d’établir une politique pour la gestion des post-doctorants.  La situation n’est 
pas encore réglée, mais ce qui est certain est que ce sera une politique 
institutionnelle et non facultaire.  L’objectif présentement est de présenter cette 
nouvelle proposition en avril 2018.  

• Des courriels ont été envoyés aux étudiants et étudiantes de chaque unité pour 
les informer des bourses qui ont été rouvertes jusqu’à la fin février.  

• Le bureau n’a toujours pas reçu de nouvelles de la centrale concernant les 
toilettes inclusives. 

b) Gouvernance et internationalisation 
• Le vice-doyen à la gouvernance et à l’internationalisation informe les membres 

qu’à partir de l’année prochaine, un total de 4 crédits d’enseignement seront 
octroyés sur la charge de travail des cours recherche terrain.  Ceci veut donc 
dire que si un professeur offre le cours à 3 reprises, il ou elle gagnera un 
dégrèvement.  Ce changement a pour but d’augmenter le recrutement des 
professeurs, en plus d’augmenter la reconnaissance du travail que comprennent 
ces cours.  Il invite les membres à partager cette modification avec leurs 
collègues.  L’appel aux propositions indiquera également ces changements.   

• Un exemple de sollicitation d’entreprises privées pour des activités à 
l’international est présenté aux membres.  Le vice-doyen prévient les membres 
des dangers de la fausse promesse de crédits, sans compter les frais élevés qui 
n’incluent pas les frais de voyagement ou d’assurance de voyage.  Il demande 
aux membres d’être vigilant et de sensibiliser leurs collègues.  Pour toutes 
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questions, il encourage les membres à communiquer avec le bureau du secteur 
international de la Faculté.  On propose de préparer un communiqué pour avertir 
les professeurs.  
 

c) Études supérieures  
• Le vice-doyen donne une mise à jour sur les statistiques d’admission.  Il est trop 

tôt pour offrir une comparaison avec l’année dernière, mais on qu’il y aura une 
augmentation.  Environ 400 dossiers sont incomplets, et le bureau ne peut rien 
faire sans que les documents ne soient soumis.  

• Suite aux quelques problèmes rencontrés avec la salle pour les soutenances de 
thèses, certaines unités ont demandé s’il serait possible d’utiliser les salles au 
Louis-Pasteur.  Le problème est que la réservation de ces salles entraine des 
frais.  Le vice-doyen a exploré la possibilité d’utiliser une partie du budget pour 
les frais de déplacement afin de couvrir ces coûts de réservation, mais le cabinet 
a refusé.  Le doyen fera un suivi.  

• Le vice-doyen présente la demande de modification majeure pour la création 
d’un doctorat en service social en anglais qui entrerait en vigueur en septembre 
2019.   

o La demande est proposée par M. Molgat et approuvée à l’unanimité.  
 
d) Études du premier cycle 

En l’absence de la vice-doyenne et de l’administratrice aux études, il n’y a pas de 
rapport.  

e) Recherche 
• Le vice-doyen indique qu’il a l’intention de lancer une consultation auprès des 

collègues afin de comprendre la baisse du taux de participation aux concours 
facultaires.  Il cherche à créer un nouveau plan stratégique pour la FSS afin de 
connaitre les différentes priorités.  Il encourage les membres à lui faire part de 
leurs idées ou recommandations. 

• Suite à une rencontre avec le vice-doyen à la recherche de la Faculté des arts, il 
planifie organiser une série d’ateliers pour appuyer nos chercheurs qui 
recherchent du financement autre qu’au trois conseils.  Le but de ces ateliers est 
d’aider nos chercheurs à trouver des fonds ailleurs et de créer une collaboration 
de recherche.  L’information sur ces ateliers sera partagée lorsqu’elle sera 
disponible. 

• Le vice-doyen a également l’intention de développer un événement style « 
research fair » dans le but d’agrandir et de consolider les liens avec les groupes 
qui nous entourent dans notre communauté locale.  Ceci n’est qu’une idée pour 
l’instant, et il est ouvert aux suggestions.  L’objectif est de préparer cet 
événement pour le printemps. 

• Le bureau de recherche est en train de créer une communauté de recrutement 
pour la chaire de recherche en santé mentale.  Le processus est ouvert jusqu’à 
la fin février.  Ils discutent également de la création d’un comité de recrutement 
pour le nouveau directeur ou la nouvelle directrice de l’école de gouvernance.   

 
3. Discussion  



 

Page 4 of 4 
 

 
Viabilité financière 
Le doyen a reçu des informations sur ces travaux il y a quelques semaines, mais 
ceux-ci ne sont pas complets.  Il présente le document aux membres et discute des 
différentes manières d’utiliser ce type d’exercice.  Il précise que ce type d’exercice 
d’évaluation de la viabilité des programmes date depuis quelques années, et 
l’objectif est surtout de donner un aperçu aux Facultés afin de les permettre de 
développer des objectifs.  
 
Formule budgétaire interne à l’université 
Le document partagé provient de différentes présentations auxquelles le doyen a 
assisté.  Il présente sa compréhension de la nouvelle philosophie administrative. Il 
discute également des objectifs de la nouvelle formule, mais précise que beaucoup 
de questions demeurent en suspens.  Nous devrions avoir une idée plus précise 
sous peu.   
 
Prévisions budgétaires de la Faculté 
L’équipe des finances de la Faculté a fait un travail de révision de nos revenus et 
nos coûts au mois d’octobre.  Le tableau final est présenté aux membres, et on 
explique que les projections actuelles reposent sur la stabilité du nombre 
d’étudiants.   
 
Le doyen informe les membres que les rencontres avec les unités sont prévues pour 
la fin février ou début mars.   
 
Nouvelles sources de revenus. 
Les stratégies de nouvelles sources de revenus sont présentées.  Les doyens ont 
été invités à travailler en sous-groupes pour le développement de grands projets de 
25 millions et de structuration de projets de 10 millions.  Trois grandes idées ont 
été soulevées.  Suite à cette rencontre, le doyen a discuté avec le doyen de la 
Faculté de génie pour la question de sciences sociales numériques.  Celui-ci est 
ouvert et intéressé à une collaboration avec la FSS.  Une prochaine rencontre entre 
les doyens est prévue dans les semaines qui suivent.  
 
Le doyen fait un retour sur la discussion des grandes idées de la FSS.  D’un point 
de vue stratégique, on recommande de développer des projets qui touchent plus 
d’une Faculté.  En conclusion, les membres proposent de tenir une réunion 
volontaire pour discuter du développement de projet.  On propose d’ajouter des 
membres des centres de recherche dans les prochaines réunions sur les grandes 
idées de la Faculté.   
 
La réunion est levée à 16h 
 

Date de la prochaine réunion : mardi 6 mars 2018 


