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CONSEIL DE LA FACULTÉ
Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté
du vendredi 26 septembre 2014, pièce 4004, du Pavillon des Sciences sociales
Personnes présentes :
L. Beauchesne, S. Desrochers, R. A. Devlin, Y. Dissou, M. Drolet, P. Gosselin, A. Gueye, M. Lévesque, C. Liston-Heyes,
M. Mérette (président), L. Munro, L. Pietrantonio, M. Rajiva, R. Pongou, J. Ramisch, E. Reissing, D. Santor, J. St-Gelais,
D. Stockemer, C. Straehle, C. Turenne-Sjolander
Personnes excusées :
D. Bourque, C. Denis, J. M. Deslauriers, S. Gagnon, I. Nafissa, G. Labelle, M. Orsini, D. Pacom, B. Quirion, M. Rogers, F.
Rondina, M. Salter, R. Tiessen
Personnes absentes :
D. Arel, M. Hofmann, N. C. Lazar, J. Wallner
Personnes invitées :
S. LeTouzé, S. St-Denis

A) Introduction
1. Bienvenue
Le Doyen souhaite la bienvenue d’abord aux membres du Conseil, puis aux récipiendaires du concours d’écriture
et à leurs parents.
2. Concours d’écriture pour la session de l’hiver 2014
La rencontre débute avec les félicitations officielles du Doyen aux étudiant(e)s ayant gagné le concours
d’écriture de l’hiver 2014. Au total six (6) prix sont décernés annuellement par le décanat : trois (3) au volet
francophone et trois (3) au volet anglophone. Trois étudiant(e)s n’ont pu recevoir leurs prix, en raison
notamment de voyages d’échanges à l’étranger. Il s’agit de : Anne-Marie Lefebvre, 1er prix français - François
Guay-Racine, 3ème prix français - Benjamin Biller, 1er prix anglais. Les étudiant(e)s présent(e)s ont pu recevoir un
certificat, un prix et des photos ont été prises avec le Doyen. Il s’agit de : Marie-Laurence Garneau, 2ème prix
français - Abdalla Barqawi, 2ème prix Anglais (le prix a été remis à la fin de la rencontre) et Kayla Carman, 3ème prix
anglais.
3. Mot du Doyen
 Le Doyen réitère sa volonté de voir le Conseil s’épanouir en un forum de discussions importantes tout au
cours de l’année en prévision des changements annoncés par le gouvernement de l’Ontario. Entre autres,
les cours en ligne, les ententes stratégiques et la différenciation entre les universités.
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Pizza Lunch : Cette série de causeries sur l’heure du lunch avec les étudiants a débuté le 22 septembre
dernier et les étudiants ont été nombreux à répondre à l’invitation du Doyen. Le Doyen partage avec les
membres du Conseil la satisfaction des étudiants de 3ème et de 4ème année quant à la qualité de
l’enseignement reçu. Ils encouragent fortement les étudiants de la 1ère et de la 2ème année à consulter les
professeurs durant leurs heures de bureau.

4. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté avec une modification mineure : le Doyen suggère que les changements proposés aux
programmes DVM, MA et API, MA soient présentés dans le rapport du Comité des études supérieures.
5. Approbation du procès-verbal du 6 juin
Le procès-verbal du 6 juin est approuvé avec sept (7) abstentions.
6. Suites au procès-verbal
Au dernier Conseil, le Doyen informait qu’il restait 16 dossiers à être évalués au Comité mixte; ce nombre est
maintenant réduit à 2. Un bilan de l’année écoulée sera communiqué à une prochaine rencontre. D’autre part,
le système de dépôts électroniques des documents est maintenant implanté et l’Agente d’administration/
ressources humaines a commencé à recevoir les dossiers.
7. Présentation du SAEA : Initiatives hybrides et cours en ligne
Suite au lancement du deuxième concours pour la demande de fonds d’aide pour la conception de cours
hybrides, les responsables de ce programme au SAEA ont été invités à faire une présentation au Conseil de la
Faculté. M. Pascal Wickert, Directeur, Opérations, planification stratégique et communication introduit le
nouveau coordonnateur, M. Alexandre Yeuchyk et débute la présentation en rappelant la date limite de
soumission des applications pour les fonds qui peuvent aller jusqu’à 5,000 $ par cours pour les professeurs et
jusqu’à 20,000 $ pour des programmes. Les professeurs intéressés doivent communiquer directement avec
M. Yeuchyk. Outre les cours hybrides, le Gouvernement de l’Ontario dispose de 4.2M$ pour la création d’un
portail partagé et offert à toutes les universités ontariennes pour des cours en ligne où il y aura une
reconnaissance des crédits; à noter que les cours doivent se donner pendant les cinq prochaines années. Deux
cours de l’École de psychologie et l’École d’études sociologiques et anthropologiques ont été retenus.
Un dédommagement sera offert aux professeurs volontaires, et le travail sera effectué en collaboration avec une
équipe du SAEA. M. Wickert fait remarquer que l’Université d’Ottawa accuse un peu de retard par rapport aux
autres universités ontariennes et que si nous ne profitons pas de l’opportunité il pourrait y avoir une perte de
revenus non négligeable. De nombreuses interrogations sont soulevées par les membres du Conseil. On notera :
le manque de stratégie globale, les implications sur les charges de travail, la mise à jour des cours, les enjeux et
risques académiques, les droits d’auteur et de propriété et les impacts sur les évaluations.
La plupart de ces
interrogations étant restées sans réponses, les représentants du SAEA promettent de communiquer des
informations additionnelles au corps professoral. En guise de conclusion, le Doyen suggère que ce point soit
présenté à nouveau à un prochain Conseil afin de mieux se préparer pour les prochains concours.

B) Rapports des comités permanents du Conseil de la Faculté
1. Comité exécutif
Les membres du Comité exécutif se sont réunis le 12 septembre dernier pour leur journée d’études annuelle.
Plusieurs points étaient à l’ordre du jour notamment une comparaison des ententes de mandat stratégique de quatre
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universités ontariennes, incluant la nôtre, et un survol de nos pratiques de recrutement et de rétention.
Les thématiques abordées feront d’ailleurs l’objet de discussions au Conseil durant l’année.
2. Comité du personnel enseignant
Le CPEF vient d’entamer un nouveau cycle avec l’arrivée de deux nouveaux membres : Joshua Ramisch et Manon
Tremblay. Il y a déjà un bon volume de dossiers qui seront étudiés au cours des prochaines semaines. Le Doyen en
profite pour rappeler aux membres du Conseil que le 1er octobre est la date limite pour soumettre les demandes de
congé universitaire.
3. Comité des études du baccalauréat
 Cours recherche/terrain : la Vice-doyenne aux études de premier cycle informe que suite à l’appel lancé,
13
propositions ont été reçues; le comité scientifique s’est réuni récemment et les intéressés seront bientôt
contactés.
 Colloque annuel mobilité internationale : la 3ème édition aura lieu le 19 mars 2015. Plus d’informations devraient
être disponibles sous peu, et les professeurs peuvent déjà contacter leurs étudiants afin de maintenir le succès de
cet évènement.
 Formation des TA : le Vice-décanat aux études de 1er cycle a organisé pour la 4ème année consécutive la journée
de formation obligatoire pour les TA. Sur les 154 inscriptions reçues, 126 étudiants y ont assisté. De nouveaux
éléments ont été introduits aux modules de formation cette année : harcèlement, violence et une composante
CUPE. La journée fut bien reçue par les étudiants et la contribution des collègues à la réussite de cette journée
sera soulignée au Brunch annuel du Doyen.
 Prix d’excellence pour les TA : la Vice-doyenne invite les Directeurs à réfléchir sur les candidatures à soumettre.
Le Directeur de l’ÉDIM fait remarquer que les critères d’éligibilité sont trop exigeants, restreignant ainsi le
nombre de candidats potentiels. Suite à ces remarques, les critères pourraient être révisés.
 Mini-cours : dans le cadre des activités de recrutement, des mini-cours sont offerts chaque année aux élèves du
secondaire. Cette année, les professeurs devront obligatoirement soumettre une vérification d’antécédents
judiciaires afin d’être autorisés à enseigner. Cette exigence, motivée par la vulnérabilité du public ciblé, ne fait
pas l’unanimité au sein de Conseil. La Vice-doyenne suggère aux membres du Conseil de lui communiquer par
écrit leurs appréhensions qu’elle transmettra au Bureau de la gestion du risque.
 Recrutement et rétention: on a constaté une chute de -613 demandes d’admission, mais ce nombre n’est pas
dramatique par rapport au nombre d’inscriptions. Toutefois, compte tenu des données démographiques de notre
région, on peut s’attendre à d’autres baisses de demandes d’admission.
4. Comité des études supérieures
 Inscriptions aux études supérieures : grâce aux stratégies de conversion personnalisées mises en place l’année
dernière, on a constaté une légère augmentation d’acceptation des offres à la maîtrise et au doctorat, soit 5 % de
plus.
 BES : les travaux ont déjà commencé – Une thématique de réflexion globale a été amorcée sur l’avenir du
doctorat en humanités. la Vice-doyenne et l’Administratrice aux études supérieures participeront à la conférence
portant sur l’avenir du doctorat en octobre prochain; un rapport sera communiqué au Conseil.
 Atelier sur le programme de Recrutement de leaders en politique du gouvernement : à l’initiative de deux anciens
étudiants, cet atelier vise à informer les étudiants aux études supérieures la possibilité d’entrer dans une position
de plus haut palier, en raison de leur grade scolaire, que les postes d’entrée. La Vice-doyenne encourage les
membres du Conseil à emboîter le pas à ces initiatives qui pourront être parrainées par le Vice-décanat.
 BESO : un nouveau portail pour les étudiants sera créé, plus d’informations seront communiquées à un prochain
Conseil.
 Projet de création d’un programme conjoint entre psychologie et la Faculté d’éducation : le Vice-décanat n’a reçu
aucune information officielle à ce sujet.
 DVM, MA - changement majeur – Structure du programme : le Directeur de l’École de développement
international et mondialisation précise que le changement proposé vise à corriger les faiblesses du programme
soulevées par les sondages auprès des étudiants et du corps professoral. De plus, il n’a aucun impact sur les
autres unités académiques.
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Sous réserve d’une modification mineure à la formulation à la page 4, la demande est approuvée par le Conseil
de la Faculté avec une abstention.
API, MA - réduction de cours optionnels : la Directrice de l’École supérieure d’affaires publiques et internationales
explique que le changement est motivé par une anomalie dans la comptabilisation des crédits Coop. Depuis le
début du programme de MA, des crédits académiques sont attribués aux stages Coop, ce qui devrait nécessiter
une augmentation des frais de scolarité. Mais puisque les autres programmes sur campus, avec l’option Coop, ne
comptabilisent pas les crédits de coop, l’ÉSAPI a entamé une modification de programme afin d’éliminer les
crédits académiques associés aux stages et rétablir une équité de crédits académiques entre l’option Coop et
non-Coop. Cette modification a été suggérée par la FESP qui a accepté de retarder la hausse des frais de scolarité
des étudiants de l’ESAPI dans l’option COOP pour une année, afin de rectifier cette anomalie.
Approuvé par le Conseil de la Faculté avec une abstention.

5. Comité de la recherche
 Appui à la recherche : fidèle à sa mission auprès du corps professoral, le vice-décanat à la recherche a organisé au
cours de la dernière année, quelques ateliers de travail pour les collègues qui désiraient soumettre des demandes
au CRSH. Il y aura un atelier au début de novembre et d’autres sont prévus pour l’année prochaine.
 Initiative conjointe avec le bureau des anciens : la question de l’immigration sera au centre d’un débat le
26 novembre prochain qui mettra en lumière nos thèmes de recherche.
 Commission de la recherche : la première rencontre a eu lieu; le vice-rectorat à la recherche a présenté les
priorités de recherche pour l’Université pour 2014-2015. De la douzaine de priorités, seulement une touchait les
sciences sociales et humanités : le Congrès 2015 des sciences humaines. La vice-doyenne à la recherche rapporte
aux membres du conseil qu’elle a exprimé sa déception de ne pas voir d’autres priorités qui touchent les deux
plus grandes facultés à l’Université. Les rencontres régulières avec les vice-doyennes et vice-doyens à la
recherche des autres facultés vont reprendre dans le but d’assurer une voix des facultés à la Commission de la
recherche.
6. Administration
Le temps alloué aux rapports des comités étant écoulé, la Directrice administrative fera son rapport au prochain
conseil.

C) Discussion
Il n’y a pas eu de discussion mais plutôt une présentation de Marie-Anne Burgess, coordonnatrice de marketing et de
communication :
Flash mob organisé par la FSS
Le tout premier flash mob de la Faculté des sciences sociales aura lieu les 17 et 18 octobre 2014 à midi lors des
Journées porte ouverte d’automne. Marie-Anne a expliqué que le but de cette activité est de rassembler un groupe
dynamique de professeurs, étudiants et membres du personnel administratif de la Faculté autour d’une chorégraphie
pour en mettre plein la vue à de potentiels étudiants dans un effort de recrutement qui sort de l’ordinaire.
Elle souligne que ce projet rassembleur fait naître pour certains et renforce pour d’autres, le sentiment
d’appartenance des membres de notre Faculté. En terminant, elle a encouragé les personnes présentes à partager
l’information au sein de leur unité et de se joindre aux répétitions du flash mob les jeudi soir à 17 h 30.

La séance est levée à 15 h.
DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : 31 octobre 2014
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