Cabinet du doyen | Dean’s Office
Faculté des siences sociales | Faculty of Social Sciences

CONSEIL DE LA FACULTÉ
Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté
du vendredi 1er mars 2013, pièce 4004 du Pavillon Sciences sociales
Personnes présentes :
G. Atallah, V. Barham, S. Desrochers, S. Gagnon, C. Gervais, N. Ismail, C. Liston-Heyes, M. Mérette, M. Orsini,
D. Pacom, L. Pietrantonio, R. Pongou, B. Quirion, M. Rajiva, J. Ramisch, E. Reissing, F. Rocher, M. Rogers, N.
St-Amand, C. Turenne-Sjolander
Personnes excusées :
D. Arel, R.A. Devlin, M. Drolet, Y. Frenette, M. Lévesque, C. McClinton, L. Munro, L. Pelletier, M. Salter, V.
Strimelle
Personnes absentes :
D. Dos Santos, A. Gueye, C. Straehle, J. Wallner
Personnes invitées
M. Lalande, S. LeTouzé, S. St-Denis

A)

Introduction
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 25 janvier a été approuvé à l’unanimité avec un changement au rapport du
Comité des études du baccalauréat.
4. Suites aux procès-verbaux
 Le doyen a mentionné le lancement de la Campagne campus à la FSS qui aura lieu le 5 mars
prochain. Cette occasion permettra à la faculté entre autres d’entendre des témoignages de
collègues et d’étudiants. Chaque unité à son propre projet.
 On est en période d’évaluation de performance. Tout le personnel est demandé à mettre leurs
objectifs dans le nouveau système Halogen. Le doyen donnera deux présentations du plan
stratégique au personnel de la faculté dans les semaines à venir. La présentation fournira le
personnel avec une compréhension des initiatives prévues dans le plan stratégique afin de
faciliter la préparation de leurs objectifs pour 2013.
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B)

Rapports des comités permanents du Conseil de la Faculté
1. Comité exécutif du 13 novembre
 Le doyen a donné une courte mise à jour sur la consultation budgétaire. Le comité vient de
terminer la consultation et travaille actuellement sur les données. Le comité insiste sur les défis
financiers et comment nous mettre en position de relever ses défis.
 On va faire un suivi sur la présentation de Mitacs
 L’Événement meet and greet à la bibliothèque FSS a bien été. Il y avait une grosse participation. La
bibliothèque est très occupée et assez nouvelle. La chute de livres sera bientôt installée à la
bibliothèque.
 Le document IMF a été approuvé au dernier Conseil de la Faculté des sciences sociales et au
Conseil de la Faculté des arts
2. Comité du personnel enseignant
 Le doyen a donné quelques chiffres :
 20 demandes reçues (9 complétées au niveau du CPEF qui sont maintenant au Comite mixte)
 5 demandes à passer au CPEF
 6 demandes attendent les évaluateurs externes (échéances entre aujourd’hui et le 15 mars)
3. Comité des études du baccalauréat
 Le vice-décanat a reçu des demandes des précisions quant à l’accès des étudiants au logiciel
NVivo en dehors des cours de méthodologie. La vice-doyenne précise que les étudiants ont accès
aux laboratoires informatiques en tout temps, et ainsi aux logiciels, dont Nvivo et QDA Minor,
pour autant que ceux-ci soient libres. Elle mentionne également que logiciels Nvivo et QDA Minor
sont installés sur les postes d’ordinateurs à la bibliothèque satellite qui se trouve au FSS 2010. Elle
informe les membres qu’on y organise également divers ateliers pour les étudiants. Pour plus
d’information, on peut s’adresser à Patrick Labelle, Bibliothécaire de liaison en recherche pour les
sciences sociales.
 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 a été un
vrai succès. Le colloque était le premier d’une tradition qu’on souhaite instaurer pour les
étudiants. La vice-doyenne remercie les membres du comité scientifique et les membres du
comité organisteur dont le travail a assuré le succès du colloque.
 Le Bureau des études de premier cycle a participé aux foires d’information/recrutement
organisées par le GES du 28 janvier au 1er février. La vice-doyenne fait un bilan positif des quatre
villes visitées : Sherbrooke, Québec, Laval et Montréal. Près de 600 personnes, pour la plupart des
étudiants de CÉGEP et collèges francophones, ont fréquenté ces foires. L’achalandage à Montréal
et à Laval a très été soutenu alors qu’il était plus faible à Québec et à Sherbrooke. Ce sont de
nouveaux marchés qu’il faut entretenir. Il s’agit d’un bon investissement de ressources pour le
recrutement, notamment de la population étudiante francophone . Le GES absorbe une grande
partie de frais encourus. Les membres de son équipe et elle-même ont pu échanger avec près
d’une centaine de personnes. Les étudiants fréquentant ces foires ont des questions très précises
et sont à opérer leur choix. On a pu constater que le bilinguisme de l’université constitue un
facteur d’attrait très important pour ces étudiants (cours et travaux dans la langue de leur choix,
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etc.). De même que l’initiative « Étudiant d’un jour » qui en a intéressé plus d’un. Les questions
des étudiants ont montré un intérêt pour la plupart de nos programmes.
L’administratrice aux études a donné quelques chiffres très préliminaires sur le recrutement :
o Demandes francophones – 2063
o Demandes anglophones – 5903
o Demandes francophones étrangers – 39
o Demandes anglophones étrangers – 49

4. Comité des études supérieures
 On est 200 demandes à l’avance de l’année dernière aux études supérieures.
 La vice-doyenne a souligné un travail exceptionnel d’équipe même avec une personne de moins.
Le volume de demandes et le travail de numérisation sont énormes, mais l’équipe continue à
respecter les délais.
 Le CES a commencé leurs activités de conversion. Le BES a distribué aux responsables des études
supérieures le gabarit d’une lettre personnalisée qui sera envoyée avec les unités. La journée
portes ouvertes du printemps aura lieu le 22 mars. Une série d’activités seront offertes par la
FESP lors de la journée, et cette année l’équipe des études supérieures (les unités) va participer.
 Le travail du Comité de bourse est presque fini pour l’année. Les deux concours qui restent sont
la bourse internationale et la bourse Trillium. La vice-doyenne a remercié tous les membres qui
ont siégé sur ce comité (316 demandes BESO qui ont été évaluées et classées).
 Ils ont besoin de revoir les bourses offertes par la FSS pour déterminer si ces bourses répondent
aux demandes de la Vision 2020
 La vice-doyenne a participé à une série de 4 groupes de focus portant sur la supervision aux
études supérieures. Deux des groupes étaient avec des professeurs expérimentés, une humanité
et l’autre science. Les deux autres groupes étaient conçus de nouveaux professeurs et l’autre
d’étudiants au doctorat. La vice-doyenne va préparer un bilan de ces groupes focus pour la
prochaine réunion du Conseil.
 La proposition de la fermeture du programme pluridisciplinaire conjoint avec Carleton en
neuroscience du comportement a été approuvée à l’unanimité.
5. Comité de la recherche
 Le CRSH a annoncé que le concours Connexion était suspendu. Il sera probablement relancé au
cours de la prochaine année fiscale.
 Le président des IRSC, Alain Beaudet est venu pour parler de la réforme des programmes. Les
IRSC vont continuer à financer 800 à 900 demandes par année, mais les demandes vont
maintenant être envoyées à 5 évaluateurs externes.
 La vice-rectrice a organisé une réunion sur les bourses Fulbright. On attire pas mal de candidats,
mais on n’envoie pas les chercheurs aux États-Unis. Du financement est disponible pour envoyer
les professeurs pendant quelques mois pour faire de la recherche aux États-Unis. Il y a aussi des
bourses Fulbright qui existent pour les étudiants.
 La date limite pour les prix facultaires est le 15 mars.

C) Discussion
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1. Prix d’excellence d’assistanat à l’enseignement :
La vice-doyenne aux études présente un document qui tient compte des discussions des mois
passés à propos de l’établissement d’un Prix d’excellence d’assistanat à l’enseignement. Le
document a été préparé en collaboration avec la vice-doyenne aux études supérieures. Elle
rappelle les objectifs du prix; présente les modalités de mise en candidature et de sélection et
donne un aperçu de ce que recevront les lauréats. Elle précise qu’il y aura un lauréat dans
chacune des unités et que ces dernières conviendront de la constitution des comités pour
l’examen des candidatures au prix. Les candidatures devront parvenir aux directions des
unités, annuellement avant le 1er mars. Le Document « Prix d’excellence d’assistanat à
l’enseignement » a été adopté à l’unanimité avec le changement à la date limite au 1er mars
2014.
2. Commandites :
Le doyen a informé les membres que les universités cherchent toujours de nouvelles sources
de revenues. Avec le nouvel édifice, on cherche des donateurs qui veulent donner à
l’Université et mettre leur nom sur les salles, le mur vivant, par exemple. Certains membres
voulaient savoir les attributions, les tradeoffs, les critères, etc. de cette initiative. Le doyen
aimerait que tout le monde soit à l’aise avec l’initiative et de réfléchir un peu sur cette
nouvelle approche.
3. La proposition du renouvellement du mandat de la vice-doyenne aux études de premier cycle
a été approuvée à l’unanimité.
4. Comité de la recherche :
Deux membres ont été élus au Comité de la recherche : Professeure Elke Winter et Professeur
Anthony Hayes.

La séance est levée à 15 h.
DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : Le 19 avril 2013
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