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CONSEIL DE LA FACULTÉ
Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté
du vendredi 17 mai 2013, pièce 4004 du Pavillon des Sciences sociales
Personnes présentes :
G. Atallah, V. Barham, S. Desrochers, D. Dos Santos, M. Drolet, C. Gervais, C. Liston-Heyes, M. Mérette, L.
Munro, M. Orsini, L. Pietrantonio, B. Quirion, M. Rajiva, F. Rocher, M. Rogers, N. St-Amand, C. Straehle, C.
Turenne-Sjolander
Personnes excusées :
R. A. Devlin, N. Ismail, M. Lévesque, C. McClinton, D. Pacom, L. Pelletier, E. Reissing,
Personnes absentes :
D. Arel, Y. Frenette, S. Gagnon, A. Gueye, N.C. Lazar, M. Lalande, R. Pongou, J. Ramisch, M. Salter, V. Strimelle, J.
Wallner
Personnes invitées
N. Borbor, K. Brunton, S. LeTouzé, S. St-Denis

A)

Introduction
1. La Bourse d’études de l’Institut nord-sud en développement international a été remise à Annie
Kathryn Burton.
Mesure de suivi: Un rendez-vous va être pris afin de prendre une photo officielle de la remise.
2. Mot du doyen
3. Adoption de l’ordre du jour
 L’ordre du jour a été adopté avec une modification, soit la date à laquelle le dernier Comité exécutif
a eu lieu, c’est-à-dire, le 7 mai.
4. Approbation du procès-verbal
 Le procès-verbal du 19 avril 2013 a été approuvé avec deux modifications : inclure la motion
amendée de la FSS qui appuie les professeurs de criminologie et changer la date de la prochaine
réunion au 17 mai au lieu du 21 juin.
5. Présentation sur les Droits de la personne dans un contexte universitaire par Julie Sicotte.
 Julie Sicotte, Conseillère juridique de l’Université, présente le code des droits de la personne à
l’Université.

Page | 1

Cabinet du doyen | Dean’s Office
Faculté des sciences sociales | Faculty of Social Sciences

Mesure de suivi: Obtenir la permission de Mme Sicotte pour envoyer sa présentation au personnel
enseignant.

6. Suites au procès-verbal


Le doyen a présenté la motion de la FSS qui appuie les professeures de criminologie au vice-recteur
aux études. La motion a eu un effet et est discutée au CA de l’Université. Nous devrions avoir une
réaction bientôt.

B) Rapports des comités permanents du Conseil de la Faculté
1. Comité exécutif du 7 mai 2013
 Les Retrouvailles qui ont eu lieu pour la deuxième année ont été un grand succès. Les efforts de
Christina Richard, Hillary et Sonia ont été récompensés par le succès obtenu dans toutes les
activités.
 Il y aura une réception pour la Société Tabaret le 2 octobre prochain. Cette année, l’évènement sera
organisé par la Faculté des sciences sociales au Pavillon FSS. Le doyen invite le Conseil à penser à
l’organisation de cet évènement.
 Durant une visite surprise le lundi 13 mai, la Première ministre de l’Ontario, Kathleen Wynne a fait
l’annonce d’une subvention pour les étudiants qui poursuivront leurs études universitaires ou
collégiales en français. Cette visite donne de la visibilité à notre Faculté.
2. Comité du personnel enseignant
 Le doyen présente un tableau des demandes soumises au CPEF. On a souligné le fait que 21
demandes de promotion et permanence ont été soumises, 16 ont été évaluées, 4 sont en attente et
1 demande a été retirée.
 La FSS a bien réussi lorsque l’on compare dans l’ensemble aux autres facultés.
3. Comité des études du baccalauréat
 La vice-doyenne indique qu’une note de service a été envoyée pour obtenir des propositions pour
les cours de recherche terrain. Cinq ou six propositions qui reflètent nos programmes sont
souhaitées. La date limite pour faire une proposition est le 30 août. Les propositions doivent avoir
reçu l’approbation des directions des unités.
 La vice-doyenne rappelle la mise en place du nouveau système Ventus pour la gestion des examens
qui se fait via le Service d’accès. Ce nouvel outil va permettre de mieux gérer les besoins
d’accommodement des étudiants avec des besoins spéciaux lors des examens et facilitera
également le travail des professeurs. Une note de service sera envoyée afin d’offrir des
renseignements sur son utilisation.
4. Comité des études supérieures
 La province a réduit les numéros de bourses octroyées. La liste d’attente est importante. La Faculté
a soumis 72 candidatures au concours national. Au niveau des bourses de doctorat, l’Université a
obtenu 44 bourses cette année, par rapport à 46 obtenues l’année précédente. Par contre, la
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Faculté a mieux réussi, car elle a obtenu 23 bourses cette année face aux 20 de l’année antérieure.
La vice-doyenne explique que les meilleures pratiques pour la soumission des dossiers aux bourses
vont être étudiées.
Le vice-décanat aux études supérieures a rencontré tous les responsables de programmes pour
discuter du processus d’admission, des procédures et des besoins en terme de gabarits.
Le CES réfléchi aux meilleures stratégies pour recruter les doctorants.

Demande de modification de programme en POL : Le programme de Maîtrise en science politique
comprend 9 crédits obligatoires sur 18. La motion est de les réduire à 6 crédits obligatoires.
VOTE : La motion a été approuvée à l’unanimité.
Ajout d’une spécialisation à la maitrise en POL: Le but de cette motion est d’ajouter le programme de
science politique à la liste des programmes de Maîtrise (7 déjà) qui participent au programme
pluridisciplinaire et qui permettrai de se spécialiser en durabilité de l’environnement et de mériter la
mention « spécialisation en durabilité de l’environnement ».
VOTE : La motion a été approuvée à l’unanimité.
Demande de modification de programme, API : Le but de cette motion est de réduire de 8 à 6 cours, les
cours obligatoires de la Maîtrise ès arts en affaires publiques et internationales, et par le fait même,
permettre aux élèves de suivre 2 cours optionnels au mois de janvier. Les syllabus ont été révisés afin
d’éviter le redoublement des mêmes sujets.
VOTE : La motion a été approuvée à l’unanimité.
Mesure de suivi: Retirer les majuscules des titres des versions françaises des modifications de
programme.
5. Comité de la recherche








Élection de deux nouveaux membres intérimaires au comité de la recherche. Les deux mandats
sont de un an chacun.
Résultats du programme de Développement savoir seront annoncées à la mi-juin.
Le programme Connexion pour appuyer les activités de diffusion de la recherche sera relancé à la
fin du mois de juin. Pas de date limite, les demandes continueront à être acceptées à tout moment,
mais au lieu d’avoir une réponse en 8 semaines, cela prendra maintenant 16 semaines.
Programme savoir sera lancé le 15 juillet et un avis d’intention obligatoire devra être soumis avant
le 15 août.
La date limite pour soumettre un avis d’intention au programme à la découverte du CRSNG est le
1er août. Le CRSNG a annoncé qu’il a récemment mis en œuvre un nouveau portail de recherche et
qu’il a commencé à utiliser le CV commun canadien (CVC). Le CV commun est obligatoire pour le
programme de subventions à la découverte.

Ateliers de travail pour les trois-conseils
o

Page | 3
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conseils spécifiques aux sciences sociales et humanités pour améliorer nos chances de
financement.
o CRSNG – Claude Messier de Psychologie a encore une fois accepté de faire une présentation et
d’offrir des conseils aux chercheurs qui comptent soumettre à l’automne.
o CRSH – Un atelier aura lieu pour ceux et celles qui soumettent au concours de développement
savoir et cinq ateliers pour ceux qui soumettent au concours savoir.
Les articles publiés des chercheurs sont maintenant affichés sur les télévisions qui se trouvent dans
l’atrium. Les données sont extraites directement du profil en ligne.

La séance est levée à 14h55.
DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : Le 21 juin 2013
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