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CONSEIL DE LA FACULTÉ

Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté
du vendredi 12 décembre 2014, pièce 4004, du Pavillon des Sciences sociales
Personnes présentes :
A. Ashbaugh, L. Beauchesne, R. A. Devlin, M. Drolet, Y. Dissou, A. Gueye, M. Levesque, C. Liston-Heyes,
M. Mérette, D. Pacom, B. Quirion, M. Rajiva, E. Reissing, F. Rocher, M. Rogers, N. St-Amand,
D. Stockemer, J. Wallner
Personnes excusées : S. Desrochers, P. Gosselin, G. Labelle, M. Lalande, N. C. Lazar, P. Makdissi,
L. Munro, M. Orsini, L. Pietrantonio, R. Pongou, M.B. Salter, D. Santor, J. St-Gelais, C. Straehle, C.
Turenne- Sjolander
Personnes absentes : H. Messadh, J. Ramisch
Personnes invitées : S. LeTouzé, P. Beaudet

A) Introduction

1. Bienvenue, mot du Doyen et adoption de l’ordre du jour
Le Doyen souhaite la bienvenue aux membres du Conseil; L’ordre du jour est présenté et est adopté à
l’unanimité.

2. Approbation du procès-verbal du 28 novembre

Une modification est à signaler : Line Beauchesne est excusée et non absente. Le procès-verbal est
adopté avec deux (2) abstentions.

3. Suites au procès-verbal du 28 novembre

Il n’y a pas de suites à donner depuis le dernier Conseil il y a deux semaines.

B) Rapports des comités permanents du conseil de la faculté
1. Comité exécutif

La dernière rencontre a donné lieu à de nombreuses discussions sur de nouveaux projets. Notamment :
l’Innovation sociale, un Consortium inter-facultaire pour la gestion de l’Institut de recherche sur la
science, la société et la politique publique, et un partenariat avec l’Institut de recherche en santé
mentale à l’Hôpital d’Ottawa pour l’acquisition d’un appareil d’imagerie à résonnance magnétique.
À noter que les membres du Comité exécutif se sont réunis à l’extraordinaire le mercredi 10 décembre
2014 pour partager leurs réactions suite à la publication du rapport du groupe de travail sur la
dimension scolaire de l’École des études gouvernementales.
Le Conseil de la Faculté sera tenu informé de l’évolution de ces dossiers.
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2. Comité du personnel enseignant

Le CPEF a terminé l’étude des demandes de congé universitaires et les professeurs seront avisés de la
décision du CPEF avant le long congé des fêtes.

3. Comité de la recherche

La Vice-doyenne informe le Conseil que l’Université est en train de se doter d’une politique pour
l’archivage des données de recherche. Les documents ont été envoyés aux membres du Conseil et elle
les invite à lui faire part de questions ou de préoccupations.

C) Discussion : demandes au sénat qui doivent être soumises au vote
- Proposition de modification aux préalables des cours ECO3152/3552 et ECO4145/4545
Le Directeur du Département de science économique justifie les propositions comme suit :
Les étudiants du programme de Baccalauréat spécialisé bi-disciplinaire en mathématique et science
économique ne seront plus tenus de suivre le cours ECO3145/3545 qui est un pré-requis pour le cours
ECO3152/3552 et un pré-requis pour le cours ECO4145. Les étudiants de ce programme pourront
utiliser le cours MAT2122/2522 comme substitut du cours ECO3145/3545.
Proposition adoptée à l’unanimité
- Proposition de modifications au programme de service social
La Directrice de l’École de service social justifie les propositions comme suit :
Les modifications proposées vont dans la suite de l'évaluation du Baccalauréat spécialisé approfondi en
service social (BSASS) qui a eu lieu récemment à partir du Protocole institutionnel de l'assurance de la
qualité. Les changements aux préalables de trois cours visent à rendre plus accessibles ces cours
optionnels réservés aux étudiantes et étudiants du BSASS. Le cours d'Intervention auprès des personnes
âgées s'avère de plus en plus important avec le vieillissement de la population; la perspective du service
social est particulière mettant davantage l'emphase sur l'analyse critique du vieillissement et les
approches d'interventions sociales dans ce domaine.
Proposition adoptée à l’unanimité
-Proposition d’ajout de cours optionnels au programme d’études internationales et langues modernes
Le Directeur de l’École d’études politiques justifie la proposition comme suit :
Il s’agit d’ajouter cinq cours POL de 4e année, qui existent déjà, à la liste des cours optionnels que les
étudiants inscrits au programme Études internationales et langues modernes (EIL) peuvent suivre dans
le cadre de leur programme. Cette modification met à jour la liste des cours optionnels afin qu’elle
corresponde aux cours ajoutés en POL au cours des années.
Proposition adoptée avec une abstention
- Proposition de modifications au programme de développement international et mondialisation
En l’absence du Directeur l’École de développement international et mondialisation, le Directeur adjoint
justifie la proposition comme suit :
La proposition est à l’effet d’enrichir l’offre de cours optionnels pour la 4e année du programme, dans le
but d’offrir aux étudiant(e)s des cours de spécialité qui sont très populaires et en même temps très
pertinents pour le diplôme DVM.
Proposition adoptée à l’unanimité
DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : 23 janvier 2014
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