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Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté des sciences sociales tenue le 7 février, de 13 h à 15 h, à
la pièce 4004, du Pavillon Sciences sociales
Personnes présentes : L. Beauchesne, D. Bourque, C. Denis, M. Deslauriers, S. Desrochers, R. A. Devlin,
D.
Dos Santos, S. Gagnon, P. Gosselin, N. Ismail, N. C Lazar, C. Liston-Heyes, M. Mérette (président), L. Munro, M.
Orsini, L. Pietrantonio, R. Pongou, B. Quirion, E. Reissing, F. Rondina, M. Salter, D. Stockemer, C. TurenneSjolander, J. Wallner, JoAnne St-Gelais
Personnes excusées : V. Barham, A. Gueye, M. Lévesque, M. Molgat, D. Pacom, J. Ramisch, C. Straehle
Personnes absentes : A. Dominique, S. Hoffman, L. Morissette, M. Rogers, R. Tiessen
Personnes invitées : S. St-Denis (Excusées : 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
Après quelques modifications mineures dans le rapport du comité des études du baccalauréat et des
rectifications dans la liste de personnes absentes et/ou excusées, le procès-verbal est adopté avec
trois (3) abstentions.
4. Suites au procès-verbal
 Le Doyen présente la nouvelle Directrice Administrative aux membres du conseil, Mme JoAnne
St-Gelais. Son 1er rapport est à l’ordre du jour.
 Doctorats honorifiques : L’annonce officielle sera bientôt en circulation. Un rappel est fait sur
les critères à garder en tête pour les futures sélections.
 Renouvellement du mandat de la vice-doyenne à la recherche : Le doyen avise que le courriel
invitant le corps professoral à se prononcer sera bientôt communiqué.
 Département de Criminologie / Décision du tribunal : Ce point étant à l’ordre du jour, il sera
présenté à la période de discussion.
B) Rapports des comités permanents du Conseil de la Faculté
1. Comité exécutif : Ce comité a été très proactif ces dernières semaines en raison de nombreux
dossiers en cours notamment la création de l’École des études gouvernementales et les
consultations budgétaires. Le Conseil de la Faculté sera tenu au courant l’évolution de ces
dossiers. Beaucoup de changements sont à prévoir au niveau provincial et à l’Université.
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2. Comité du personnel enseignant de la Faculté: Les statistiques sont enfin disponibles et sont
distribuées aux membres du Conseil. À ce temps de l’année, toutes les demandes de
renouvellement de contrat ont été étudiées. Il reste encore certaines demandes de congés
universitaires et les demandes de permanence et promotion pour lesquelles on attend les
rapports des évaluateurs externes. Une fois de plus, le Doyen souligne l’importante charge de
travail de ce comité vu la taille de la Faculté.
3. Comité des études du baccalauréat :
- Période de recrutement : Très achalandée avec des activités à Laval, Montréal et Gatineau.
Afin de faciliter la communication avec les futurs étudiants et leurs parents, l’équipe travaille à
l’élaboration d’un texte destiné aux collègues qui accompagnent le vice-décanat au 1er cycle
dans les activités de recrutement.
- Baisse significative des demandes d’admission au 1er cycle à la Faculté. Cette baisse se vit au
provincial où on a observé une baisse de 10% des demandes. Des programmes font exception,
dont génie. Néanmoins une hausse des étudiants internationaux francophones est constatée.
- Rencontre des Vice-doyennes et Vice-doyens du 1er cycle : discussions portaient notamment
sur les mesures à prendre pour assurer les qualités minimales des étudiants en
communication écrite; le dossier des transferts de crédit en développement; et
l’augmentation de la population étudiante internationale et les besoins d’encadrement.
- Soirées "Saisir le Succès" : Avec plus de 300 participants, anciens diplômés et étudiants, ces six
soirées organisées par l’Agente de relation avec les anciens et la Responsable de l’expérience
étudiante à la Faculté, connurent un réel succès.
- Date limite à retenir : 15 mars pour soumettre les candidatures pour le Prix d’excellence en
assistanat d’enseignement.
- Sondage fraude scolaire : les résultats globaux pour l’Université ont été compilés; on attend
les données pour compiler les réponses des membres du corps professoral de la Faculté. Le
comité de travail sur la révision du règlement sur la fraude scolaire devrait soumettre ses
recommandations au CEPC de mars.
- Transfert de crédits : Le gouvernement provincial développe des initiatives et souhaite
modifier les pratiques actuelles afin d’assurer la mobilité des étudiants. C’est un dossier très
important qui sera suivi de près par le Vice-décanat au 1er cycle.
4. Études supérieures :
- Période d’admission : La période d’admission se déroule bien, la plus grande partie de nos
dates limites sont passées.
- Mise à jour / Bourses externes : Les récipiendaires de la BESO ont été contactés et la liste
communiquée aux unités.
- CES : Le comité des études supérieures s’est réuni et a convenu d’échanger sur les meilleures
pratiques d’encadrement et de supervision aux études supérieures afin d’améliorer
l’expérience des étudiants et des superviseurs.
- Rôle de la FÉSP : Suivant le processus d’évaluation, les vice-doyens et vice-doyennes des
études supérieures se sont rencontrés pour discuter des enjeux communs. Suite à un
consensus entre tous les vice-doyens, sur la nécessité de déploiement des responsabilités pour
éviter le dédoublement de tâches à différentes instances et autres visions importantes, ils se
sont entendus de soumettre un rapport commun au Comité qui se charge de l’évaluation de la
FESP. Le conseil de la Faculté sera tenu au courant des prochaines démarches.
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Statistiques : Nous constatons une légère baisse dans les demandes d’admission. Par contre,
les unités sont plus rapides à recommander les admissions. Nous espérons donc attirer un plus
grand nombre d’étudiants.

5.

Comité de la recherche :
- La vice-doyenne informe que l’évaluation de l’impact de la recherche sur la Faculté des
sciences sociales progresse à un bon rythme.
La rencontre de la Commission de la recherche prévue pour le début du mois de février a été
reportée à la fin du mois.
Visite des unités : 4 unités ont déjà reçu la visite de la vice-doyenne ; il y en aura une à la fin de
février.
La vice-doyenne informe qu’elle siège sur le Comité scientifique du Congrès 2015/Congress
2015 Academic committee

6.

Administration :
Après avoir remercié les membres du conseil de l’accueil chaleureux qu’elle a reçu de toutes
parts, la Directrice administrative présente les grandes lignes de ses projets actuels :
-La révision/description de postes pour l’harmonisation des postes à travers les unités (projet
initié par les ressources humaines, il y a quelque temps, pour créer des descriptions de
postes génériques).
-La dotation de nombreux postes vacants dans les unités.
-Loi provinciale sur l’accessibilité oblige les institutions à se conformer à diverses normes pour
la présentation d’informations sur le Web et ce, pour les gens souffrant d’un handicap visuel
ou autre. Bien que l’Université soit en retard dans l’élaboration d’une stratégie et d’un plan
global, on nous a demandé de préparer un plan facultaire à cet effet. La FSS envisage
notamment d’offrir de la formation personnalisée à nos besoins pour atteindre cet objectif.

C) Discussion :
Jugement Criminologie
Un jugement favorable a été rendu au tribunal et il fera jurisprudence. Disponible seulement en
anglais, les membres du conseil sont invités à en prendre connaissance et à en parler à leurs collègues.
Il est recommandé aux professeurs d’être plus rigoureux avec les étudiants et de les inviter à
communiquer avec leurs professeurs avant d’aller vers les services de police.

École d’études gouvernementales
Le comité exécutif s’est réuni et a convenu de faire des présentations devant le comité consultatif sur
la création de cette école. Les consultations ont duré deux jours et le message transmis a été clair.
Le conseil sera tenu au courant de l’évolution de ce dossier.
Processus de consultations budgétaires
Le Doyen informe que des changements majeurs sont à prévoir dans les formules de financement dans
le contexte où la situation budgétaire des universités est difficile. Le comité de consultation ayant pour
mandat d’aller chercher des pistes solutions, toute la communauté universitaire est invitée à se
prononcer. Le Doyen recommande aux membres du conseil à consulter régulièrement les documents
mis en ligne.
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Chaire de recherche en analyse de données à grande échelle
Les chaires de recherche du gouvernement étant déterminées par des concours, l’Université a obtenu
cette nouvelle chaire. Puisqu’il n’existe pas de doctorat en analyse de données, le Doyen souhaite que
les membres du conseil en parlent dans leurs réseaux pour les candidatures à l’externe. À noter que
les professeurs ne sont pas éligibles.
DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION :
Le 14 mars 2014, à la pièce 4004, de 13 h à 15 h
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