
 

 

Réunion du comité exécutif de la Faculté des sciences sociales 

Le vendredi 24 septembre 2021 de 13h00 à 15h00, 
Via Microsoft Teams 

 
 
Personnes présentes : Victoria Barham; Hélène Pellerin; Mireille McLaughlin; Mark Salter; 
Sylvie Frigon; Nathan Young ; Nada Nagy; Jennifer Kilty; Catherine Deri Armstrong; André 
Tremblay; Joshua Ramisch; Frédéric Vairel; Christopher Fennell; Sébastien Savard; Roland 
Paris; Jamie Liew; Kelly Ashcroft; Manon Lalande; Melissa Bond; Sophie Letouzé; Terry 
Kruyk; Sylvie Desrochers; Muriele Dagenais; Dominique Robert; Guidon Fenig; Dominique 
Bourque; Christopher Cooper; André Lecours; Benjamin Ferland; Daniel Stockemer; Sophie 
Lebel ; Jean-Philippe Thivierge; Elke Reissing; Irene Vitoroulis; Kelly Bronson; Sonia Ben 
Soltane; Melissa Marschke; Stéphanie Gaudet; Karl Spencer; Julia Alvi ; Karl Spencer; 
Christina Clark-Kazak ; Audrey Deschâtelets  

 
Personnes invitées : Hélène Soares-St. Laurent ; Gilles Breton ; Nic Rivers  

 
Personnes absentes :  
 

Personnes excusées : Richard Dubé ; Erin McCuaig-Lambrinakos; Catherine Dussault 

 
A. Introduction 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 
Le dernier item sur le doctorat en ÉSAPI est enlevé de l’ordre du jour. L’ordre est adopté à 
l’unanimité. 

 
2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 28 mai 2021 

 
Le procès-verbal du 5 mai 2021 est adopté à l’unanimité. 
 

3. Mot de bienvenu et avancement à la Faculté de la science sociale 

 

La doyenne adresse d’abord un mot de bienvenu aux nouveaux à la Faculté, les directeurs, 
les professeurs à temps plein et partiel, et à tous les participants à la réunion. Elle tient à 
remercier tous les membres pour le travail accompli. Elle tient à mentionner la nomination 

de quatre nouveaux directeurs et une directrice et les nouveaux membres administratifs 
intégrés. La rentrée scolaire est pleine de défis, un grand nombre d’étudiants, le travail, les 

taches particulières, la collaboration des directeurs, on attend beaucoup de nous. C’est 
remarquable ce qui a été fait, elle est particulièrement reconnaissante. Les enseignants à 
temps partiel sont des personnes irremplaçables. L’objectif est de rentrer à l’université en 

septembre de l’année prochaine et de travailler en présentiel. 

 



 

B. Mesures de santé et de sécurité-FSS et Vanier 

 
La gestionnaire des installations, Hélène Soares tient à indiquer la mise à jour des mesures 
de la sécurité et de la santé au campus.  

 
 

o L’utilisation des ascenseurs et escaliers : 

 

▪ L’accès aux ascenseurs est contrôlé en accord avec la cédule des heures 
d’ouvertures des portes extérieures de l’édifice FSS. 

▪ Capacité réduite des ascenseurs aux FSS et VNR. 

▪ Pour compenser le temps d’attente, nous encourageons les gens à prendre les 
escaliers qui sont désignés pour la descente.  

▪ D’autres cages d’escaliers sont désignées pour la montée. 

 

o L’accès aux cages d’escalier en cas de feu : 

 
▪ Pour sortir de la cage d’escalier vers un étage, il suffit d’appuyer sur le bouton 

vert, lorsque présent. 

▪ En cas d’alarme d’incendie, les boutons verts deviennent inactifs à l’exception 
du 3e, 8e et 13e étage, qui sont des sorties de secours. 

 

Elle a mentionné que l’objectif de cette programmation est de diriger le flot de circulation 
vers le rez-de-chaussée et de sortir de l’immeuble en cas d’incendie. 

 

o Les cuisines et micro-ondes : 

 
▪ Les frigos et les micro-ondes peuvent être utilisés. 

▪ Il est recommandé de nettoyer le micro-onde avant chaque usage. 

▪ Une bouteille de désinfectant de surface et du papier brun sont disponibles 
dans les cuisines.  

▪ Respecter la capacité maximale afin de garder le 2 mètres de distanciation 
(affiches pour la distanciation). 

 
o Les bureaux partagés : 

 

▪ Pour accéder aux espaces partagés, les gens doivent réserver l’espace avant 
de se présenter à leur bureau. Voici le lien de l’outil de réservation : 

 

• Professeur à temps partiel : https://fss-apps.uottawa.ca/ptprbs 

• Maîtrise ou doctorat : https://fss-apps.uottawa.ca/gsrbs. 

 

o Les salles de classe : 
 

https://fss-apps.uottawa.ca/ptprbs
https://fss-apps.uottawa.ca/gsrbs


 

▪ Chaque podium est équipé d’un plexiglas pour le professeur. 

▪ Une bouteille de désinfectant de surface et un rouleau de papier brun sont mis à la 
disposition du professeur pour son podium. 

▪ Le port du masque est obligatoire pour le professeur, sauf s’il reste derrière le 
plexiglas et qu’il est à 3 mètres des étudiants. 

▪ Les salles sont nettoyées tous les soirs. 

 

o Les salles de réunion :  
 

▪ Capacité maximale de chacune des salles est affichée à la porte et permet de 
respecter le 2 mètres de distanciation. 

▪ Le port du masque est obligatoire en tout temps. 
▪ Les salles sont nettoyées tous les soirs. 

 

o La qualité de l’air : ventilation et filtration : 

 

▪ Le taux de CO2 est mesuré plusieurs fois par l’heure. 
▪ Un apport d’air frais régulier et automatisé selon le taux de CO2 (filtres de 

qualité standard gouvernemental). 

▪ L’entretien et remplacement de filtre se fait sur une base mensuelle et en 
suivant les recommandations ASHREA.  

 

o La qualité de l’eau potable : 

 
▪ L’eau est potable sur le campus.  

▪ Il est recommandé d’utiliser la tige de remplissage de bouteille pour 
consommer l’eau.  

▪ Faire couler l’eau un peu avant de remplir sa bouteille est recommandé pour 
l’instant. 

 
o La disponibilité des trousses sanitaires et PPE : 

 

▪ Un ensemble de trousses sanitaire est disponible à votre département pour 
tout le personnel. 

▪ La trousse comprend: désinfectant pour surface, pour les mains, 2 lingettes 
microfibre et 3 masques réutilisables. 

▪ Les bouteilles de désinfectant pour surface peuvent être remplies à partir de 
contenant de 5 gallons disponible dans les cuisines. 

▪ De plus, visière ou lunette de protection peuvent être obtenues en faisant la 
demande à travers le lien suivant : 

 

• Français : Formulaire d'équipement de protection individuel 

• Anglais : Personal Protection Equipment Form  

▪ À chaque étage, près des ascenseurs et de certaines salles de classe, on y 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sdof1BV-_Uy1-nIA5U3rayFHhbLayHZJm_EbePJpn0FUMThUUzFWOElRWUNRTTAwVVhGU0kzOTY4OS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sdof1BV-_Uy1-nIA5U3rayFHhbLayHZJm_EbePJpn0FUMEpRS0FET0cxR1pVMDVVU05URDQ3V0JRMy4u


 

retrouve une distributrice de désinfectant à main. 

 
o L’entretien ménager des bureaux et les consignes sanitaires : 

 

▪ Les bureaux sont nettoyés une fois par mois incluant le vidage 

des poubelles. 

▪ L’horaire du nettoyage est disponible auprès de votre service administratif. 
▪ En dehors de cette date, il est recommandé de vider vos poubelles au 

comptoir de recyclage que l’on retrouve sur chaque étage. 

 

o Consignes sanitaires : 
 

▪ Port du masque. 

▪ Laver ou désinfecter les mains. 

▪ Garder une distanciation de 2 mètres en tout temps.  

▪ Remplir le questionnaire d’auto-évaluation à chaque fois avant de se 
présenter sur le campus.  

 

• Français : https://www.uottawa.ca/coronavirus/fr/outil-evaluation-covid  

• Anglais : https://www.uottawa.ca/coronavirus/en/covid-assessment-tool 
 

Les commentaires se focalisent sur les questions d’accessibilité aux cuisines et la disponibilité 
des classes. Il y a accès aux cuisines et des mesures rigoureuses ont été prises pour 

respecter la distanciation physique et porter le masque ou être derrière les glaces dans les 
salles de classe et de réunion.  

 

La doyenne repasse les différents points sur la vaccination. Concernant la vaccination, ça 
marche bien. Le nombre des enseignants qui ont été vaccinés va être à 100% et c’est ainsi 
pour les étudiants. Pour l’intérêt de tous, on veut la santé et la sécurité de tous.  

 
C. Rapports des comités permanents du Conseil de la Faculté  

 

1. Recherche 

 

Le Vice-décanat à la recherche, Mark Salter tient à souligner l’accélération des recherches, 
le ralentissement des recherches et l’augmentation des recherches de 2016-2021. 

Il mentionne les points traites dans le rapport : 

 

o La recherche en chiffres (2020-2021) 
o L’intensité de la recherche, le financement selon les unités 2016-2021 

o Le financement des trois conseils (2016-2021) : 

▪ Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada 

▪ Institut de recherche en santé du Canada 

▪ Conseil de recherches en sciences humaines 

https://www.uottawa.ca/coronavirus/fr/outil-evaluation-covid
https://www.uottawa.ca/coronavirus/en/covid-assessment-tool


 

 

o Nodes plus catalysts :  
 

▪ Centres de recherche     

▪ Instituts de recherche     

▪ Chaires de recherche du Canada   

▪ Chaires de recherche universitaires   
▪ Chaires de recherche en francophonie       

▪ Chaires de recherche dotées    

▪ Canada-US Fulbright Chairs   

 

o Amélioration administration post-octroi 

 
 

▪ Nouvelles politiques d'approvisionnement (POL 36) + organisation de 
l’administration centrale (RMS/ISS/Int’l) 

 

• Mettre à jour de la page web Ressources pour chercheurs (en 
cours)  

▪ Réorganisation avec une approche portfolio (en développement) 
▪ Augmenter la transparence avec une communication plus fluide  

▪ Développement d'un guichet unique (rechfss@uottawa.ca)  

▪ Embauche d'un deuxième étudiant pour le triage des requêtes 

▪ Diriger la mise en œuvre et l'adaptation de la Faculté aux nombreux 
changements récents lors de présentations aux assemblées 
départementales. 

 

o Nouveauté 

 

▪ Nouvelle conseillère pour les contrats de recherche  

▪ Ajout de considérations d'équité, diversité et d'inclusion dans les 
concours internes  

▪ Outils de mobilisation des connaissances  

▪ Série d'événements mensuels sur différentes thématiques en recherche 

▪ Calendrier des concours  
 
A la faculté, il y a plus de pluralité. Le contexte de l’administration centrale pour organiser 

certaines politiques, l’organisation des taches de recherche, la négociation, etc.  

Il faut négocier et comprendre mieux les politiques et s’il y a lieu contacter le programme. 
L’organisation du portfolio est plus confiante que la communication. 

 

On tient à souligner l’importance de développer les outils de mobilisation des 
connaissances et la planification des rencontres. 

 

mailto:rechfss@uottawa.ca
https://sciencessociales.uottawa.ca/ressources-pour-chercheurs/outils-de-mobilisation-des-connaissances
https://sciencessociales.uottawa.ca/ressources-pour-chercheurs/outils-de-mobilisation-des-connaissances
https://sciencessociales.uottawa.ca/sites/sciencessociales.uottawa.ca/files/infographie_calendrier_des_concours_avec_liens_v2.pdf
https://sciencessociales.uottawa.ca/sites/sciencessociales.uottawa.ca/files/infographie_calendrier_des_concours_avec_liens_v2.pdf


 

Les commentaires se focalisent sur la nouvelle convention collective et les défis de la 
recherche dans la faculté. Les défis de la recherche sont énormes à cause de la 
pandémie(covid) mais les efforts sont en cours.  

 

2. Etudes de premier cycle 

 

Hélène Pellerin tient à mentionner ce qui a été dit à la rencontre d’étude du 15 septembre 
2021. Il y a eu beaucoup d’adaptations et des défis à cause de la covid. La gestion des pistes 
d’attente a pris beaucoup d’énergies et ça a réussi. Cette semaine les listes d’attente ont 

disparu, moins de courriels qu’avant. Elle recommande aux chefs de services de continuer à 
s’occuper des problématiques et à envoyer les courriels pour trouver des solutions.  

 

Manon met le point sur les inscriptions depuis juillet. Le niveau d’inscription globale est 
élevé malgré la covid. La hausse est à tous les niveaux (anglais et français). La collation 

des grades (353 dossiers à traiter). Il y a eu refus des quelques diplômes parce qu’ils ne 
remplissent pas toutes les conditions. Concernant le module d’intégrité scolaire, il y a eu 
des échecs dans le module parce que le temps est rapide pour répondre à la question. Les 

étudiants doivent faire les cours obligatoires, s’ils ne font pas ou ont échoué, il faut les 
rencontrer. Pour les étudiants qui ont échoué, ils vont s’inscrire encore en janvier pour 

compléter le module.  

 

 
Mireille rajoute qu’il y a des changements de travail administratifs. Elle apprécie le travail 
d’`Helene, elle s’occupe de tout le monde. Travail avec les étudiants, dialoguer pour l’anti-

raciste, etc. La semaine prochaine, il y aura un carrefour pour les étudiants. Pour les 
étudiants du premier cycle, la coordinatrice Stacy est entrain de gérer les cas depuis 

septembre pour alléger les taches et pour les aider. Elle recommande aux membres de ne 
pas hésiter à utiliser ce service.  

La doyenne adresse à Mireille ses félicitations pour le travail accompli. 

 

 

3. Spécialistes de contenu autochtone 

 
Mona Tolly presented an update of work conducted by herself and Catherine Dussault over 
the summer. This work includes ongoing consultations with professors and students at the 

Faculty. The National Day for Truth and Reconciliation is September 30th. Ms. Tolly 
reminded the Council that Indigenization of the University is a process that should be 

guided by Indigenous peoples, while decolonization of our programs and practices is a 
process that should involve the entire University community.   

 

The Dean thanked Ms. Tully and Ms. Dussault for their excellent work and stated that other 
Faculties have taken note of their activities and successes. 

 

4. Etudes supérieures 



 

 

La vice-doyenne, Sylvie Frigon, tient à indiquer les activités suivantes : 
 

o Depuis la rentrée en poste de la nouvelle conseillère de santé mentale, elle a 
rencontré plus de 70 étudiants, elle a fait 210 interventions auprès de ses étudiants, 

en plus de 8 groups de support pour les étudiants et 2 pour les professeures. 

o Au 16 septembre, on a présenté deux ateliers sur la préparation des applications 
pour les bourses externe, il avait eu beaucoup d’étudiants. 

o Le 2 novembre, il y aura des portes ouvertes pour donner un aperçu de nos 
programmes de maîtrise pour les étudiants présentement dans leurs 4eime année 
du Bac. 

o Willow Scobie va prendre charge des initiatives antiracistes du sous-comité du CES. 

 
Terry Kruyk tient à signaler l’impact de la réforme des bourses sur les étudiants. L’année 
dernière avec la coupure des montants des bourses l’inquiétude était que ça reduiserait le 

nombre d’étudiants avec des moyennes de 8.0+ et pour les étudiants francophones. A 
date d’aujourd’hui on est bonne position pour les étudiants francophones et bonne position 

pour les bourses surtout grâce du travail des responsables d’unité qui était vite avec leurs 
admissions. 

 

5. Gouvernance et internationalisation 

 

Le vice-doyen, Nathan Young témoigne sa gratitude aux membres du conseil. Il annonce 
que le projet de réforme des règlements facultaires est maintenant terminé. Il annonce le 
début de la période de consultation sur le mis à jour du plan stratégique de la Faculté. Il 
annonce qu’un lien sera distribué sous peu aux professeurs réguliers et aux membres du 

personnel pour faire la collecte d’avis sur les principes de l’ancien plan 2012-2015. 

 

Concernant l’internationalisation, pendant les dernières années il n’y avait aucun voyage 
pour les étudiants à l’international. L’université maintient l’interdiction sur les voyages 
internationaux jusqu’au 31 décembre 2021. Par conséquent, les stages à l’international se 

font en virtuel encore cette année. Cependant, le vice-doyen anticipe que les cours de 
recherche terrain en printemps 2022 se tiendront à l’étranger. Les étudiants inscrits au 

cours de Model UN vont voyager à New York pour participer à des activités en présentiel 
au mois d’avril 2022. 

 

6. Administration 

 

La CAO, Nada Nagy, tient à indiquer le plan de la réintégration. La préparation du plan a 
été fait en collaboration avec tout le monde. Tout est revenu à la normal, la gestion des 
accommodations, le travail avec le personnel, la rencontre avec le décanat et les écoles 
pour établir le budget et le vaccin tient un dossier à gérer. On a acheté des micros 

portables et fait appel à l’équipe de Megan pour dépanner à la dernière minute.  

 



 

Sylvie Desrochers tient à rajouter le status de la mise à jour du vaccin. Le suivi est bon, 
c’est une bonne nouvelle pour la faculté.  

 

La doyenne tient à remercier Nada et Sylvie pour le travail de vérification et de suivi. La 
vaccination était un complément de travail.  

 

 

D. Discussion 
 

1. Droits de supervision 

 

Sylvie Desrochers présente la nouvelle politique et procédure sur l’attribution des droits de 
supervision. Elle explique que le CPEF a proposé quelques changements dans l’évaluation 
des demandes d’exception ainsi que la gestion des droits de supervision pour les 

professeurs émérites.  La procédure actuelle pour l’attribution des droits de supervision 
inclut une évaluation par le Bureau des études supérieures.  Cette évaluation sera 

dorénavant faite par le CPEF en même temps que la demande de statut à la Faculté (par 
exemple une demande de nomination à titre de professeur auxiliaire avec les droits de 
supervision).  
 

Le document sur les droits de supervision est adopté à l’unanimité.  

 

2. 2020-GRAD-SSOC-PSY-04-Lettre d’intention M.A Psychadelics & 
Consciousness studies  

 

La lettre d’intention est adoptée à l’unanimité. 
 

3. 2021-GRAD-SSOC-EVD-01 Élimination du Spec. Env 

 

L’élimination du Spec. Env est adoptée à l’unanimité. 

 

4. 2021-GRAD-SSOC-POL-O5 Microprogramme en sondage et opinion 
publique 

 

Le microprogramme en sondage et opinion publique est adopté avec trois abstentions.  
 
 

 

La doyenne tient à remercier tout le monde et à annoncer la rencontre le mois prochain.  

 

La réunion est levée à 15h00.  
 

 


