
 

 

 
 

CONSEIL DE LA FACULTÉ 
Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté 

du vendredi 13 février 2015, pièce 4004, du Pavillon des Sciences sociales 
 

Personnes présentes : K.A. Comeau,  R.A. Devlin, Y. Dissou, M. Drolet, P. Gosselin, A. Gueye,                  
M. Levesque, P. Makdissi,  M. Orsini, L. Pietrantonio, B. Quirion, F. Rocher, N. St-Amand, J. St-Gelais,     
D. Stockemer, C. Turenne-Sjolander, J. Wallner 
 
Personnes excusées : A. Ashbaugh, L. Beauchesne,  S. Desrochers, M. Lalande, C. Liston-Heyes,  
M. Mérette, L. Munro, D. Pacom, R. Pongou, M. Rajiva, J. Ramisch, E. Reissing, M. Rogers, M.B. Salter,   
S. St. Denis, C. Straehle, I. St-Hélène-Uko  

Personnes absentes : G. Labelle, N. C. Lazar, H. Messadh, D. Santor  

Personnes invitées : S. LeTouzé  
 

A) Introduction 
1. Bienvenue, Mot du Doyen et Adoption de l’ordre du jour 
En l’absence du Doyen, c’est la Vice-doyenne à la recherche, Mme Rose Anne Devlin, qui préside la 
réunion.  
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
La Vice-doyenne fait l’annonce d’une nouvelle chaire de recherche du Canada qui sera bientôt affichée.   
La thématique étant l’innovation sociale, les membres du Conseil sont invités à y réfléchir pour des 
candidatures à l’externe selon la politique de l’université. 
 
2. Présentation du plan d’urgence de l’Université 
Suite à l’élaboration d’un plan contingence pour  la Faculté des sciences sociales et aux leçons à tirer des 
évènements d’octobre dernier, le  Directeur du Service de la protection et la coordonnatrice du 
programme de gestion des urgences ont rencontré le Conseil au sujet du plan d’urgence de l’Université.     
La Directrice administrative prend soin de préciser la différence entre le plan de contingence et le plan 
d’urgence.  Alors que ce dernier dicte les mesures immédiates à prendre en cas d’urgence, le plan de 
contingence précise les modalités de fonctionnement de la Faculté lorsque survient une crise ou une 
urgence. 
 
La présentation bilingue a permis de passer en revue  les principaux objectifs du programme de gestion 
des urgences, les mécanismes déjà en place : le site web, la logistique, les comités chargés d’évaluer les 
urgences,  les systèmes de notification, et  enfin les nombreux projets en cours, entres autres des 
séances de formation.  De nombreuses questions sont soulevées par les membres du conseil mais la 
rétroaction est en somme très positive.  M. Giroux souligne au passage l’initiative de la Faculté de se 
doter d’un plan de contingence, une grande première à l’Université.   
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3. Approbation du procès-verbal 23 janvier 2015 
Le procès-verbal est adopté avec deux (2) abstentions. 
 
B) Rapports des comités permanents du conseil de la faculté 
En l’absence du Doyen, il n’y aura pas de présentation de rapport du comité exécutif et du comité du 
personnel en enseignant. 
 
1. Comité des études du baccalauréat 
La Vice-doyenne aux études du 1er cycle fait état des demandes d’admission et souligne une légère 
hausse, notamment pour les programmes en français.  Elle commente sur les mesures entreprises pour 
un recrutement plus pro-actif qui semblent commencer à porter fruit.  Ces toutes premières données 
sur les demandes réduisent les inquiétudes anticipées, bien qu’on soit en début de processus.   
 
2. Comité des études supérieures 
La Vice-doyenne aux études supérieures informe que la saison des bourses bat son plein au vice-
décanat.  Une augmentation importante des bourses BESO est à signaler : 328 versus 248 l’année 
dernière. Les demandes d’admission sont également à la hausse particulièrement au niveau de 
l’international.  Concernant la FÉSP, les Vices-doyens et Vices-doyennes sont convoqués à une rencontre 
avec le Vice-recteur aux études le 26 février prochain.  Le Conseil sera tenu informé des prochains 
développements.    
 
La Vice-doyenne à la recherche informe au nom du Doyen, des données relatives aux étudiants 
internationaux.  Les cibles prévues ayant été dépassées (9% à 11%), il conviendrait d’amorcer une 
réflexion sur certains enjeux.   On pourrait s’inspirer de la Faculté de génie, l’École de gestion TELFER et 
le département de science économique. 
 

3. Comité de la recherche 
Pour les mises à jour la Vice-doyenne note : 
- la remise du Prix du Jeune Chercheur de l’année à l’Université décerné au professeur Roland Pongou  le 
5 février dernier; 
- la politique de conservation de données de recherche : la Vice-doyenne réitère l’appel à lui 
communiquer des commentaires et des suggestions afin d’être présentés à la commission de la 
recherche. 
 
4. Administration 
Au début de la réunion du Conseil, la directrice administrative a présenté Claude Giroux et Dana 
Flemming du Service de la Protection en expliquant qu’elle les avait invités à cette réunion pour bien 
démystifier la différence entre le plan d’urgence de l’Université et le plan de contingence de la 
Faculté.  Elle a rappelé aux participants que les récents évènements ont sensibilisé la communauté sur 
l’importance d’être bien formés et informés.  Elle a d’ailleurs souligné que les commentaires de tous,     
à la suite de ces événements, ont été transmis à l’équipe de Claude Giroux qui en a tenu compte dans 
son post-mortem avec le CA.  Elle travaillera avec le Service de la Protection pour dans les prochains 
mois pour préparer un exercice pour former notre Faculté sur les mesures d’urgence. 
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C) Discussion : demande au sénat qui doit être soumise au vote 
 
-  Changement majeur au programme de maîtrise d’anthropologie 
Le changement propose le retrait de l’exigence de suivre un cours de langue dans le programme de 
maîtrise en anthropologie.  Le Directeur de l’ÉÉSA justifie le changement par le fait que les objectifs 
poursuivis par l’introduction de ce cours de langue obligatoire au sein du programme n’ont pas été 
atteints. Par ailleurs le retrait de cette obligation permet aux étudiants de suivre un séminaire de plus en 
anthropologie, ce qui améliorera leur formation dans la discipline. 
 
Le changement est adopté à l’unanimité. 
 
   La séance est levée à 14 h 15.  
 
 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : 13 mars 2015 
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