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CONSEIL DE LA FACULTÉ
Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté
du vendredi 20 septembre 2013, pièce 4004 du Pavillon des Sciences sociales
Personnes présentes :
V. Barham, C. Denis, S. Desrochers, R. A. Devlin, D. Dos Santos, P. Gosselin, N. Ismail, A. Gueye, M. Lévesque, C.
Liston-Heyes, C. McClinton, M. Mérette, M. Molgat, L. Munro, L. Pietrantonio, M. Rogers, N. St-Amand, C. Turenne
Sjolander
Personnes excusées :
M. Orsini, B. Quirion, M. Salter, E. Reissing
Personnes absentes :
D. Arel, G. Atallah, S. Gagnon, C. Gervais, Y. Frenette, D. Pacom, R. Pongou, J. Ramisch, M. Rajiva, N. St-Onge, C.
Straehle, V. Strimelle, J. Wallner
Personnes invitées :
M. Lalande, S. LeTouzé, S. St. Denis

A) Introduction
1.

Concours d'écriture pour la session de l’hiver 2013 Remise des certificats et des prix

Le doyen félicite les récipiendaires du concours d’écriture. Il leur présente les certificats et chèques
 1e place - Maylina St-Louis (F) et Brendon Andrews (A)
 2e place - André Fecteau (F) et Katie Sheedy (A)
 3e place - Walid Araghoune (F) et Abdalla Barqawi (A)
2.
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Mot du doyen
 Le doyen souhaite la bienvenue aux deux nouveaux directeurs : Claude Denis en politique et Pierre
Gosselin en psychologie.
 Il explique que le conseil facultaire est un forum pour la discussion. Cette année va être une année
importante pour la Faculté et l’Université. L’Université parle de « transitions » et le gouvernement de
l’Ontario entreprend des réflexions sur la « différentiation » des Universités. Ce sont d’importants
débats qui auront lieu au conseil dans les mois qui suivent.
 Il suggère de rajouter un Point C - Discussions aux prochains ordres du jour
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3.

Adoption de l’ordre du jour
 L’ordre du jour a été adopté à l'unanimité.

4. Approbation du procès-verbal
 Le procès-verbal du 17 mai 2013 est approuvé à l’unanimité.
5. Suites au procès-verbal
 Le doyen annonce qu’il y a peu de suites sur la motion du département de criminologie. Mais, il devrait
avoir des nouvelles bientôt qu’il partagera au prochain conseil.
 Il va y avoir des réceptions pour la Société Tabaret. Nous devons assurer une place à la FSS.
6.

Présentation de Gaby St-Pierre et Jeela Jones sur le programme COOP

B) Rapports des comités permanents du Conseil de la Faculté
1.

Comité exécutif du 13 septembre 2013
 Un nouveau format pour la journée d’études facultaire a été adopté. De grands enjeux ont été
discutés au lieu de présentations de chaque secteur et des directeurs des unités comme c’était le cas
dans le passé.
 Cela a donné lieu à d’excellentes discussions.

2.

Comité du personnel enseignant
 L’année va être chargée pour le CPEF puisqu’il y a 36 demandes de promotion/permanence, 22
renouvellements de contrats et une quarantaine de demandes de congés universitaires.
 Une modification au processus de demande de congé fait que maintenant il n’est plus nécessaire de
passer par le comité mixte si le CPEF et le doyen approuvent la demande. La démarche est donc
accélérée.

3.

Comité des études du baccalauréat
 La vice-doyenne aux études de premier cycle explique que les demandes d’admission ne cessent
d’augmenter : + 600 demandes cette année, + 900 l’année dernière. Ce sont de bonnes nouvelles.
Bonnes nouvelles également quant au taux d’acceptation et d’inscription suivant nos offres. 91% des
offres faites ce sont traduites en inscription. Nous avons ainsi 2139 nouveaux admis cette année. De
ce nombre, 844 sont inscrits dans nos programmes en français. Elle signale que le nombre d’inscription
à nos programmes en français constitue 36% des inscriptions dans les programmes de premier cycle
en français de l’Université alors qu’on représente 25% de la population étudiante de ce cycle d’étude
avec nos 8, 958 étudiants actuellement inscrits.
 La 4e édition de la formation pour les assistants d’enseignement vient d’avoir lieu. Cent quarante
étudiants diplômés y ont participé. On a pu offrir 5 ateliers en français et 4 en anglais grâce aux 8
collègues et au doctorant qui ont assuré la formation. La vice-doyenne salue la participation des
collègues et du doctorant, qu’elle nomme et remercie publiquement.
 Une nouvelle note de service va être envoyée sous peu au sujet du système de gestion des examens
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Ventus. Les demandes pour accommodements d’examen ayant doublé depuis les 10 dernières années
ont suscité l’implantation de ce nouveau système. Un pourcentage élevé des 1224 étudiants inscrits
au Service d’accès auraient des troubles d’apprentissage. La vice-doyenne attend les données précises
à cet effet. Elle rappelle que les professeurs ont la possibilité de communiquer avec les spécialistes en
apprentissage du service d’accès dès lors qu’ils ont des inquiétudes quant aux lettres que ces derniers
leur soumettent.
 Il y a 7 propositions pour les cours de recherche terrain et un équilibre qu’on souhaiterait meilleur
entre les cours offerts en français et anglais.
 La vice-doyenne indique que le doyen se propose de contacter le bureau responsable de Blackboard
pour faire part de la liste de plaintes des professeurs.
4.

Comité des études supérieures
 Les inscriptions aux deuxième et troisième cycles sont maintenant terminées. Les données vont être
présentées au prochain Conseil.
 Il y a eu 200 demandes d’admissions supplémentaires cette année, mais pas d’offres supplémentaires.
On souhaite une réduction du nombre de MA et une augmentation du nombre de doctorants.
 90 % des étudiants qui ont accepté l’offre se sont inscrits, ce qui laisse supposer que les
communications personnalisées portent fruit.
 Le CES va se pencher sur les meilleures pratiques de recrutement et d’encadrement des étudiants au
doctorat.
 La FESP semble avoir des difficultés à recruter des présidents pour les soutenances de thèses. Un
message va être envoyé sollicitant la participation des professeurs.
 Comme l’année dernière des sous-comités vont être formés pour les concours de bourses CRSH,
Vanier et BESO.
 Il y a plusieurs nouvelles initiatives de recrutement : les soirées-conférences, l’utilisation d’étudiants
ambassadeurs, le « live-chat », etc.
 Nous encourageons les initiatives pour le placement de nos diplômés sur le marché du travail. Une
séance sera organisée par le gouvernement fédéral dans le cadre du programme Recrutement de
leaders en politique.
Demande de modification de programme ECO MA : Il est proposé que l’option thèse soit éliminée.
VOTE : La motion a été approuvée à l’unanimité.
Demande de modification de programme ECO PhD : Le but de cette motion est de retirer l’option de la
spécialisation en études canadiennes au programme puisqu’elle ne répond pas aux besoins des étudiants.
VOTE : La motion a été approuvée. Deux abstentions.
Demande de modification de programme API MA : Le but de cette motion est de permettre aux étudiants
du programme d’API à ajouter un programme pluridisciplinaire à leur maitrîse, ce qui permettraient de se
spécialiser en durabilité de l’environnement et de mériter la mention « spécialisation en durabilité de
l’environnement » sur leur diplôme.
VOTE : La motion a été approuvée à l’unanimité.
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Demande de modification de programme PAP MA : Le but de cette motion est de permettre aux étudiants
du programme de PAP à ajouter un programme pluridisciplinaire à leur maitrise, ce qui permettrait de se
spécialiser en durabilité de l’environnement et de mériter la mention « spécialisation en durabilité de
l’environnement » sur leur diplôme.
VOTE : La motion a été approuvée à l’unanimité.
5.

Comité de la recherche
 Le vice-décanat à la recherche a organisé des ateliers de travail pour les chercheurs qui postulent aux
trois-conseils. Chaque atelier a été adapté selon les conseils et les concours pour répondre aux
différents besoins des chercheurs.
 En tout, une cinquantaine de professeurs ont participé et les ateliers ont été très appréciés puisqu’ils
ont contribué à un sens d’appartenance.
 Un atelier de travail va avoir lieu sur les classements universitaires et la manière de comptabiliser la
recherche en sciences sociales et humaines.
 Une table-ronde va avoir lieu le 13 novembre prochain sur un des thèmes facultaires : Santé, bien-être.
Les discussions vont porter sur l’importance des sciences sociales pour l’étude de la santé.
 Un travail a été accompli avec les techniciens de l’Université pour résoudre les problèmes avec le
formulaire RE. Il devrait maintenant fonctionner avec Explorer, Google+ et Mozilla.

6. Administration
 Les espaces pour les étudiants de maîtrise ont été répartis selon les unités. Les coordonnatrices sont
maintenant responsables de leur gestion.
 Presque toutes les défaillances de l’immeuble ont maintenant été corrigées, mais il est décevant
d’apprendre qu’il y a de nombreux incidents de vandalisme.
 Les cas d’étudiants en détresses devraient être reportés directement à la vice-doyenne aux études du
premier cycle. Il y aura une présentation du SASS à ce sujet lors du prochain exécutif et deux séances
pour le personnel administratif.
 Un projet pilote pour l’évaluation électronique des cours va débuter, mais il semble que les taux de
réponse sont très faibles lorsque c’est fait électroniquement.
 La FSS fait une demande pour le 15e étage de l’immeuble puisqu’il n’y a pas assez d’espaces pour les
étudiants gradués.
7. Relations avec les diplômés
 L’agente des relations avec les diplômés, Hillary Rose, fait le point sur les différentes initiatives qui ont
eu lieu ou vont avoir lieu cette année.
 Le montage vidéo sera présenté au prochain conseil.
La séance est levée à 15 h 15.
DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : Le 25 octobre 2013
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