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CONSEIL DE LA FACULTÉ
Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté
du vendredi 25 janvier 2013, pièce 4004 du Pavillon Sciences sociales
Personnes présentes :
G. Atallah, V. Barham, S. Desrochers, R.A. Devlin, D. Dos Santos, N. Ismail, M. Lévesque, C. McClinton, M.
Mérette, L. Munro, M. Orsini, L. Pelletier, L. Pietrantonio, B. Quirion, E. Reissing, F. Rocher, M. Salter, N. StAmand, V. Strimelle, C. Turenne-Sjolander
Personnes excusées :
D. Arel, M. Drolet, Y. Frenette, S. Gagnon, C. Gervais, A. Gueye, S. LeTouzé, C. Liston-Heyes, J. Ramisch, M.
Rogers, S. St-Denis, C. Straehle
Personnes absentes : D. Pacom, R. Pongou, M. Rajiva, J. Wallner
Personnes invitées
M. Lalande

A)

Introduction
Justin Moores, directeur du développement des affaires pour Mitacs, a donné une présentation aux
membres du Conseil de la faculté.
Hélène Carrier, directrice de la bibliothèque Morisset, et Talia Chung, Chef du Centre d'information
géographique, statistique et gouvernemental de la bibliothèque, ont donné une présentation sur les
services offerts par la bibliothèque Morisset et la bibliothèque de la FSS.
1. Mot du doyen
2. Adoption de l’ordre du jour
 L’Ordre du jour a été adopté à l'unanimité.
3. Approbation du procès-verbal
 Le procès-verbal du 14 décembre a été approuvé à l’unanimité.
4. Suites aux procès-verbaux
 Le doyen a expliqué que la présentation du Vice-recteur aux études aux membres du Conseil a
souligné 29 différentes priorités. En particulier, dans les trois prochaines années, l’Université
mettra la priorité sur la recherche des étudiants avec des moyennes de 85 % et plus,
l’augmentation du nombre d’étudiants qui cherchent des bourses externes et l’augmentation du
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nombre d’étudiants au doctorat.
B)

Rapports des comités permanents du Conseil de la Faculté
1. Comité exécutif du 13 novembre
 Le doyen a mentionné que le Comité exécutif a discuté de l'Institut du monde francophone et les
changements apportés aux règlements facultaires de la Faculté à la dernière réunion.
2. Comité du personnel enseignant
 Le doyen a fait circuler un tableau à jour des statistiques des demandes soumises au CPEF avec
l’ajout des colonnes « hommes » et « femmes ».
3. Comité des études du baccalauréat
 La vice-doyenne a mentionné le Colloque de la Faculté des sciences sociales « Apprentissages en
mobilité » Découverte de l’autre, découverte de soi : regard (s) critique (s) sur la mobilité
étudiante à l’international. Le Colloque a reçu une réponse favorable de la part des étudiants. Elle
exige par contre du travail de préparatoire avec les étudiants. C’est pour la plupart d’entre eux
leur toute première participation à un colloque. L’événement sera suivi d‘un cocktail auquel on
doit s’inscrire.
 La Faculté des sciences sociales accueillera le Québec Model United Nations le 2 février 2013.
Chaque année, le QMUN réunit les délégations des universités et des cégeps en préparation de la
conférence National Model United Nations à New York. Plus de 200 étudiants en provenance de
11 établissements universitaires et collégiaux francophones du Québec participeront à cette
activité qui se tient pour la toute première fois sur notre campus.
 Le Bureau des études de premier cycle est en phase de foire de recrutement. La vice-doyenne et
son équipe visiteront les étudiants collégiaux pour la plupart francophones le 28 janvier au 1er
février à Sherbrooke, Laval et Montréal. Entre 400 et 600 personnes sont attendues dans ce cadre
de cette tournée de recrutement. La vice-doyenne présentera un bilan de cette foire de
recrutement au prochain Conseil.
4. Comité des études supérieures
 La vice-doyenne a remercié les unités d’avoir participé les 9 et 10 janvier aux soirées
d’excellence. 124 étudiants de très haute qualité, dont la majorité de 3e année, se sont
présentés.
 La vice-doyenne a mentionné la série d’événements pour « Saisir le succès » qui aura lieu aux
mois de janvier et février. Elle souligne que le Bureau des études supérieures y participe afin de
répondre aux questions des étudiants concernant les possibilités d’études supérieures futures.
 Le Cabinet des études supérieures enverra la liste des demandes pour la bourse BÉSO à la FÉSP la
semaine prochaine.
 La période des admissions a déjà commencé pour l’automne 2013. Le Cabinet des études
supérieures a reçu 1500 demandes à ce jour (200 en avance de l’année dernière). De ces
demandes, 400 appartient à science économique et 65 au nouveau doctorat d’ÉDIM (dont 26 à
l’international).
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À la prochaine rencontre du CES, les membres vont discuter des activités de conversion
(comment transformer les offres en acceptations et en inscriptions).

5. Comité de la recherche
 Les 5 thèmes de recherche et les sous-thèmes se trouvent maintenant au page d’accueil de
recherche en sciences sociales ainsi que la vision du vice-décanat.
 La vice-doyenne a annoncé les résultats suivants pour les demandes de subventions :
o PFDR = 11 demandes et 9 financés
o Concours de Dégrèvement = 11 demandes et 6 financés
o Colloque symposium campus = 4 demandes et 3 financés
o Colloque international = 1 demande et 1 financé
o Aide de publication = 5 demandes et 5 financés
6. Administration
 Dans le cadre de notre plan stratégique et en concertation avec l’ouverture du nouveau pavillon
des Sciences sociales, nous avons prévu des initiatives pour aider la communauté de prendre
conscience de la durabilité en milieu du travail. Le 27 septembre dernier, nous avons organisé
une table ronde « Agissez pour l’environnement : de simples changements menant à de grands
résultats » avec plusieurs de nos professeurs afin de débuter ces initiatives. La directrice
administrative a annoncé que la Faculté planifie un petit déjeuner-conférence le jeudi 7 février
pour démarrer une série d’initiatives qui seront lancées dans le cadre de « Recyclomanie. »
C) Discussion
1. Le doyen a souligné les changements apportés aux règlements facultaires (Vice-doyen, Vicedoyenne à la gouvernance).
VOTE : Les règlements facultaires de la Faculté avec l’ajout du Vice-doyen, Vicedoyenne gouvernance a été approuvé à l’unanimité.
2. Linda Cardinal, professeure en études politiques, a donné une courte présentation sur
l’Institut du monde francophone en soulignant le mandat, les objectifs et les retombées de
l’Institut. Quelques membres ont posé des questions concernant l’hébergement et les
constituants (comités, représentants, etc.) de l’Institut.
VOTE : La proposition de la création de l’Institut du monde francophone a été
approuvée à l’unanimité.

La séance est levée à 15 h.
DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : Le 1er mars 2013
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