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Cabinet du Doyen | Office of the Dean  

Faculté des sciences sociales  |  Faculty of Social Sciences  

Procès-verbal de la réunion du comité exécutif de la Faculté des sciences sociales tenue le 21 janvier 2013 de 
15 h à 17 h à la pièce 4006 du Pavillon Sciences sociales 

Personnes présentes : V. Barham, S. Desrochers, R. A. Devlin, M. Drolet, M. Lévesque, C. Liston-Heyes, C. 
McClinton, M. Mérette (président), L. Munro, M. Orsini, L. Pelletier, L. Pietrantonio, B. Quirion, G. Tellier 
(remplaçante de F. Rocher), C. Turenne-Sjolander 

Personnes excusées : F. Rocher, S. LeTouzé 

Personnes invitées : M. Lalande, C. Richard, S. St-Denis 

 

1. Introduction 
 

a) Présentation sur la Campagne campus 

Jane Cyr et Noëlla Beausoleil du Bureau du développement ont donné une courte présentation sur la 

Campagne campus. 

b) Adoption de l’ordre du jour 

 L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

c) Approbation du procès-verbal du 11 décembre 

Le procès-verbal de l’Exécutif du 11 décembre a été approuvé à l’unanimité. 

d) Mot du doyen et suites au procès-verbal 

Le doyen a dit un petit mot de bienvenue aux deux nouvelles directrices de l’ÉSAPI et de service social. 
Le doyen siège au Comité consultatif budgétaire dans les prochaines semaines. Le Vice-recteur aux 

ressources a mis sur place ce comité pour discuter des enjeux financiers de l’Université. Le Vice-

recteur associé aux ressources financières fera une présentation le 29 janvier aux directeurs et vice-

doyens de la faculté à ce sujet. Le doyen encourage les membres à partager leurs idées, suggestions et 

commentaires lors de la présentation.  

Le doyen a mentionné que le Vice-recteur aux études a donné une présentation lors du Comité 

exécutif du 14 décembre. Il a expliqué que la haute administration cherche le meilleur design pour 

atteindre ses objectifs. 

Il y a actuellement beaucoup de mouvement et réorganisation au Bureau international. Le doyen 

rencontrera les vice-doyennes et le vice-recteur associé aux études (international) bientôt. 

Le doyen a expliqué que la raison pour laquelle on avait besoin de rapporter la dernière rencontre du 

Comité exécutif était en raison d'une séance de médiation qu’il devait assister. Le doyen aimerait 

organiser une rencontre avec un avocat de l’Université pour être mieux informé des sujets tels que le 

harcèlement, la discrimination et la vie privée. 

 

2. Rapports 

 

a) Études du premier cycle 

 La vice-doyenne a mentionné que les membres recevront une invitation par courriel au Colloque 

de la Faculté des sciences sociales du 6 février « Apprentissages en mobilité » Découverte de 
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l’autre, découverte de soi : regard (s) critique (s) sur la mobilité étudiante à l’international. Le 

Colloque a reçu une réponse favorable de la part des étudiants. C’est une initiative qui semble 

répondre à une demande. Elle exige par contre du travail du préparatoire avec les étudiants. C’est 

pour la plupart d’entre eux leur toute première participation à un colloque. L’événement sera 

suivi d‘un cocktail auquel on doit s’inscrire. 

 Le Bureau des études de premier cycle est en phase de foire de recrutement. La vice-doyenne et 

son équipe visiteront les étudiants collégiaux pour la plupart francophones le 28 janvier au 1er 

février à Sherbrooke, Laval et Montréal. Entre 400 et 600 personnes sont attendues dans ce cadre 

de cette tournée de recrutement. 

 La vice-doyenne fait état d’une rencontre qu’elle a organisée avec le registraire associé, 

recrutement pour discuter des pratiques et stratégies de recrutement des étudiants francophones 

à l’université (secondaire et collégial).dans les différentes institutions selon les différentes unités. 

On vise à développer, avec les différentes unités de la Faculté, des initiatives plus ciblées pour 

rejoindre les étudiants francophones au premier cycle. La rencontre a été l’occasion pour le 

registraire associé de préparer un document à ce sujet qu’il étoffera au cours des prochaines 

semaines. La vice-doyenne a invité le registraire associé à une réunion du CEB qui aura lieu 

prochainement. 

 La vice-doyenne a présenté le gabarit développé pour faciliter la transmission des documents 

pour l’étude sémantique des plaintes. Un membre a suggéré de préciser au formulaire si le 

professeur concerné fait partie de l’APUO ou l’APTPUO. Un membre a demandé qu’on tienne 

compte aussi de l’ethnicité de l’étudiant et non pas seulement du professeur. La vice-doyenne 

apportera ces modifications au gabarit.   

 

b) Études supérieures 

 La vice-doyenne a mentionné la série d’événements pour « Saisir le succès » qui aura lieu aux mois 

de janvier et février. Elle souligne que le Bureau des études supérieures y participe afin de 

répondre aux questions étudiantes concernant les possibilités d’études futures. 

 La vice-doyenne a remercié les unités d’avoir participé les 9 et 10 janvier aux soirées d’excellence. 

124 étudiants de très haute qualité, dont la majorité de 3e année, se sont présentés. 

 Le projet pilote du développement d’une page du site web de l’EDIM pour promouvoir son 

nouveau programme de doctorat avance lentement. .  

 La saison des admissions a déjà commencé pour l’automne 2013. Le Cabinet des études 

supérieures a reçu au-delà de 1300 demandes à ce jour. À la prochaine rencontre du CES, les 

membres vont discuter des activités de conversion (comment transformer les offres en  

acceptations en inscriptions). 

 La vice-doyenne et le doyen associé (programmes) de l’École de gestion Telfer travaillent 

conjointement sur un projet sur la supervision des thèses aux ÉS.  

 

c) Recherche 

 La vice-doyenne a annoncé les résultats suivants pour les demandes de subventions : 

 PFDR = 11 demandes et 9 financés 

 Concours de Dégrèvement = 11 demandes et 6 financés 

 Colloque symposium campus = 4 demandes et 3 financés 

 Colloque international = 1 demande et 1 financé 
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  Aide de publication = 5 demandes et 5 financés 

 Les 5 thèmes de recherche et les sous-thèmes se trouvent maintenant au page d’accueil de 

recherche en sciences sociales ainsi que la vision du vice-décanat. 

 

d) Administration 

 La directrice administrative faite rappelle que le processus d'évaluation de la performance de 2012 

et établissement d'objectifs de 2013 doit être complété au plus tard le 28 février 2013. Si un 

directeur ou directrice a besoin d’information ou appui afin de compléter ce processus, l’équipe 

RH de la faculté est à votre disposition. 

 Dans le cadre de notre plan stratégique et en concertation avec l’ouverture du nouveau pavillon 

des Sciences sociales, nous avons prévu des initiatives pour aider la communauté de prendre 

conscience de la durabilité en milieu du travail. Le 27 septembre dernier, nous avons organisé une 

table ronde « Agissez pour l’environnement : de simples changements menant à de grands 

résultats » avec plusieurs de nos professeurs afin de débuter ces initiatives. La directrice 

administrative a annoncé que la Faculté planifie un petit déjeuner-conférence le jeudi 7 février 

pour démarrer une série d’initiatives qui seront lancées dans le cadre de « Recyclomanie. » 

 La directrice administrative a indiqué que la Faculté est consciente que nous avons besoin de 

clarifier les démarches et les ressources disponibles dans les situations de détresse. Suite à une 

situation au mois de novembre d’un étudiant en détresse, avec la Vice-doyenne aux études Linda 

Pietrantonio, nous avons organisé une rencontre avec les directions de service afin de clarifier et 

élaborer une démarche pour la Faculté. Nous reviendrons au comité exécutif sous peu avec une 

proposition. 

3. Discussion 

a. Le doyen a resoumis la proposition de l’Institut du monde francophone déjà approuvé par le 

Conseil et la Commission de la recherche. Le document IMF est 95 % du document final avec du 

contenu académique et un page du budget là-dedans. La proposition demande aux deux Facultés 

(FSS et arts) de donner 50,000 $ par année pour les trois prochaines années et 100,000 $ du vice-

rectorat de la recherche. Linda Cardinal, professeure à l’École d’études politiques, a été invitée à 

donner une courte présentation sur l’Institut. 

 VOTE : La proposition de l’Institut du monde francophone a été approuvée à l’unanimité par 

les membres du Comité exécutif. 

b. Le doyen a resoumis la proposition de la création du poste de Vice-doyen gouvernance approuvé 
par le Conseil en juin 2012. Le Cabinet de la Vice-rectrice à la gouvernance nécessite 
l’incorporation du poste dans les règlements facultaires avant de procéder avec la création du 
poste.  

 VOTE : La proposition du Vice-doyen gouvernance a été approuvée à l’unanimité par les 

membres du Comité exécutif. 

 

La séance est levée à 17 h. 

 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : 

Le 12 février 2013 à la pièce 4006 de 9 h 30 à 11 h 30 


