Cabinet du Doyen | Office of the Dean
Faculté des sciences sociales | Faculty of Social Sciences

Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté des sciences sociales tenue
le 14 mars, de 13 h à 15 h, à la pièce 4004, du Pavillon des Sciences sociales
Personnes présentes : C. Denis, J. M. Deslauriers, S. Desrochers, R. A. Devlin, S. Gagnon, P. Gosselin, N. C Lazar,
C. Liston-Heyes, M. Mérette (président), M. Molgat, L. Munro, M. Orsini, D. Pacom, L. Pietrantonio, B. Quirion,
J. Ramisch, F. Rondina, M. Salter, J. St-Gelais, C. Straehle, C. Turenne-Sjolander
Personnes excusées : A. Dominique, V. Barham, A. Gueye, N. Ismail, M. Lévesque, E. Reissing, M. Rogers,
D. Stockemer, J. Wallner,
Personnes absentes : L. Beauchesne, D. Bourque, D. Dos Santos, S. Hoffman, L. Morissette, R. Pongou,
R. Tiessen
Personnes invitées : S. St-Denis, M. Lalande, S. Letouze

A) Introduction
1. Mot du Doyen
Le doyen souhaite la bienvenue aux membres du conseil.
2. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité
3. Approbation du procès-verbal
Le procès-verbal du 7 février est adopté à l’unanimité.
4. Suites au procès-verbal
Le Doyen fait une mise à jour des dossiers en cours :
 Doctorats honorifiques : l’École de Psychologie a proposé un candidat.
 Collation des grades du printemps : trois (3) cérémonies auront lieu le 14 juin pour lesquelles le
Doyen souhaite une bonne présence des professeurs.
 Jugement criminologie : la faculté a été informée que la Couronne ne fera pas appel de la
décision.
 École d’études gouvernementales : il y a eu une 2e ronde de négociations et le comité exécutif
est train d’élaborer un document énonçant ses recommandations.
 Consultations budgétaires : la directrice administrative et le directeur de psychologie ont fait
une présentation au nom de la Faculté qui a été très bien reçue.
B) Rapports des comités permanents du Conseil de la Faculté
1. Comité exécutif : depuis la dernière réunion du conseil, ce comité s’est consacré
presqu’exclusivement aux consultations budgétaires et au projet de l’École d’études
gouvernementales. Le conseil sera tenu informé de l’évolution de ces dossiers.
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2. Comité du personnel enseignant de la Faculté : la plupart des demandes qui ont été étudiées sont
encore en attente des décisions du comité mixte à l’administration centrale. Il convient de noter
qu’un certain délai de réponse de la part des évaluateurs externes ralentit également le processus
des demandes de promotion et de permanence.
3. Comité des études du baccalauréat
-

-

-

-

-

Journée porte ouverte du printemps : cet évènement aura lieu le samedi 15 mars et le vicedécanat aux études du 1er cycle met tout en œuvre pour sa réussite compte tenu de la baisse
enregistrée dans les demandes d’admission. Il s’agit d’une activité importante favorisant la
conversion des admissions en inscription. Quinze (15) professeurs vont y participer selon la
formule goûter/causerie, avec trois (3) étudiants du 2e cycle et cinq (5) du 1er cycle pour
accueillir les futurs étudiants et leurs parents.
Colloque Apprentissages en mobilité : neuf (9) étudiants de la Faculté, dont des étudiants dits
internationaux, y prendront part. La réalisation de ce colloque est le résultat d’un travail
considérable, notamment pour le secteur de la mobilité étudiante au vice-décanat, que la vicedoyenne souligne. Elle souligne également le travail de quelques membres du CEB dans ce
cadre. Nouveauté cette année : des invitations au colloque seront envoyées aux ambassades de
pays où nous avons des étudiants en stage.
On fait un rappel sur le dépôt des candidatures aux prix d’assistanats à l’enseignement à faire
pour la mi-mars.
La vice-doyenne fait état de la baisse des demandes d’admission et fait remarquer qu’une
augmentation est constatée à l’international du côté des francophones, possiblement en raison
des nouvelles mesures d’exonération partielle des droits de scolarité.
Suivant la baisse des admissions, il a été convenu avec les membres du CEB d’établir une
procédure de suivi rapproché des offres d’admission. La procédure sera établie par le bureau de
la vice-doyenne en collaboration avec les unités.
Rétention et littératie universitaire : la vice-doyenne annonce qu’un comité de travail sur la
révision de la formation fondamentale pour les étudiants de la faculté sera constitué. La
déficience observée quant à la littératie universitaire et les limites d’adaptation des cours de
formation fondamentale de nos programmes offerts par la Faculté des arts en présentent la
nécessité. Quelques membres du CEB en feront partie. La vice-doyenne doit approcher d’autres
collègues pour constituer le comité. Le mandat de ce comité sera précisé.

4. Études supérieures :
- La période d’évaluation des bourses externes est terminée, sauf pour le concours des bourses
internationales. Un rappel est fait aux unités de soumettre leur liste d’ici le lundi 24 mars. La
vice-doyenne informe qu’il y aura plus d’étudiants internationaux qui pourront bénéficier de
bourses partielles en raison de l’exonération partielle des frais internationaux.
- Admissions : Le BES a pu faire les offres plus tôt cette année grâce aux efforts du BES et de la
part des unités dans le traitement des dossiers. Ceci permet d’espérer une hausse possible des
inscriptions. Il est à noter que la Faculté est bien avancée par rapport aux autres facultés.
- Discussions sur le Rôle et l’Avenir de la FÉSP : Les vices-doyens et vices-doyennes aux études
supérieures ont rencontré le comité responsable d’évaluer le rôle de la FESP. Un document
portant sur leurs préoccupations, c’est-à-dire le dédoublement et la lenteur des services qui
nuisent à l’expérience étudiante, a été préparé et soumis à leur attention. Les administrateurs
aux études supérieures ont aussi fait de même. Le Conseil de la Faculté sera tenu au courant de
l’évolution de ce dossier.
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-

Courriel de recrutement d’autres facultés: Il a été apporté à notre attention qu’une autre
faculté communique avec nos meilleurs étudiants 3e et 4e année au baccalauréat pour les
encourager à postuler à leur programme de maîtrise.

5. Comité de la recherche
- La vice-doyenne informe les membres du conseil qu’elle siège sur un comité d’évaluation des
demandes Savoir du CRSH. Son expérience va être utile pour les ateliers planifiés pour le début
septembre.
- Les IRSC sont en train de restructurer leurs programmes. Il n’y a plus de subventions de
fonctionnement, mais plutôt deux sections : le Volet Fondation, des octrois importants
pluriannuels pour les programmes de recherche et le Volet Projet, des octrois pour des projets
de recherche plus focalisés et petits. La dernière ronde des subventions de fonctionnement
aura lieu au printemps 2015. La première ronde du Volet Fondation a été lancée avec une date
limite du 15 septembre.

-

-

6.

-

Il y a eu un concours spécial de bourses de recherche qui vise spécifiquement les chercheurs
qui n’ont pas de fonds. Vingt-neuf (29) demandes ont été reçues et douze (12) bourses ont été
accordées, ce qui correspond à 36 000 $.

-

Le vice-rectorat à la recherche a financé 2/5 des demandes de PFDR.
Le Bureau de la recherche internationale a suspendu son Programme d’accélération de la
recherche internationale jusqu’à l’année prochaine. Ils doivent demander une nouvelle
enveloppe budgétaire.
-Suite aux visites dans les unités, la vice-doyenne travaille sur un tableau qui met en évidence
l’impact de la recherche en sciences sociales.
Commission de la recherche le 27 février : Peu de discussions puisque les récipiendaires des prix
jeunes chercheurs de l’Université ont été invités à faire des présentations.
Administration
La directrice administrative fait une mise à jour des dossiers de l’administration :
- Le processus de dotation et de révision de postes se poursuit.
- Relations de travail : plusieurs cas ont été traités au cours des dernières semaines.
- Budget : À quelques semaines de la fin d’année budgétaire, le budget de la FSS est sur le point
d’être complété.
- Présentation au Comité consultatif du budget : elle portait essentiellement sur les revenus
potentiels et la réduction possible des dépenses. Un grand merci au directeur de l’École de
psychologie qui a accompagné la directrice administrative.
- Personnel administratif des unités : un rappel est fait pour l’évaluation du rendement qui n’est
encore complétée pour un certain nombre.
- La Faculté a reçu une invitation pour participer à un comité qui se penche sur l’accueil des
nouveaux professeurs. C’est Sylvie Desrochers qui représentera la Faculté.

C) Discussion :
Parvenir à Destination 2020
Ce document a déjà été présenté au Sénat, mais il faut signaler deux évènements :
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1) L’initiative du gouvernement provincial concernant la différenciation qui vise à faire des
économies dans le système en obligeant les universités à s’auto différencier dans leurs champs
de spécialisation. Une décision est attendue en avril.
2) Déficit budgétaire propre à l’Université qui est un déficit structurel.
À travers ce document, on suggère une façon de faire, une imposition de coupures de façon horizontale.
Il s’agit d’une consultation que l’administration centrale souhaite la plus large possible et qui pourrait
s’étendre sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Le Doyen demande aux membres du conseil s’ils
sont prêts à participer tout en les rassurant que les consultations vont au-delà de la question
budgétaire.
Violence faite aux femmes
Suite aux récents incidents, le département de criminologie a organisé une conférence autour du thème
de la violence faite aux femmes qui aura lieu le 31 mars avec la participation d’une conférencière
invitée. Quelques membres du conseil suggèrent d’intégrer dans leurs cours des discussions sur le sujet
et éventuellement d’offrir de l’aide dans les classes. Plusieurs options alimentent la discussion : offrir
une tribune, rédaction d’un guide. La vice-doyenne au 1er cycle propose de réunir toutes les initiatives
qui pourraient être regroupées par la responsable de l’expérience étudiante.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION :
Le 25 avril 2014, à la pièce 4004, de 13 h à 15 h
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