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CONSEIL DE LA FACULTÉ 
Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté 

du vendredi 26 février 2016, pièce 4004, du Pavillon des Sciences sociales 
 
Personnes présentes : T. Aubry, A. Ashbaugh, L. Beauchesne, S. Bittle, P. Corriveau, G. Dancose, 
C. Denis, M. E. Desrosiers, R A. Devlin, Y. Dissou, J. Garred, M. Kichian, P. Makdissi, M. Mérette, L. 
Munro, B. Quirion, E. Reissing, P. Robinson, F. Rocher, C. Rouillard, M.B. Salter, N. St-Amand, J. St-
Gelais, D. Stockemer, G. Tellier, A. Younger, Y. Zhang. 
 
Personnes invitées : S. Desrochers, M. Lalande, S. LeTouzé, (absentes : S. St-Denis, O. 
Loeffelholz.) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Personnes excusées : M. Lévesque. 
 
Personnes absentes : R. Leroux, C. Liston-Heyes, M. Molgat, D. Pacom, M. Rajiva, M. Rogers, D. 
Santor, K. Trevenen. 
 
1. Introduction :  
 

a) Mot de bienvenue du doyen - Adoption de l’ordre du jour  
 
L’ordre du jour est adopté avec la modification suivante : il n’y aura pas de suivi sur la réunion du 
Comité exécutif. 
 
Il annonce la triste nouvelle du décès d’un très bon collègue, M. Ross Hasting.  Suite à un retour sur 
sa contribution exceptionnelle à la Faculté, les membres font une minute de silence en son honneur. 
 

b) Approbation du procès-verbal du 15 janvier 2016 
 
Le procès-verbal du 15 janvier 2016 est adopté avec 2 abstentions.   
 

c) Suites au procès-verbal  
 
Le Doyen informe les membres d’une réunion spéciale de l’Exécutif avec les membres de 
l’administration centrale pour répondre aux attendus des résolutions adoptés par le Comité exécutif et 
le Conseil de la Faculté sur le budget de l’Université.   
 
Pour la question des sièges disponibles au Sénat et aux Comités du Sénat, le vice-doyen à la 
gouvernance et à l’internationalisation avait demandé aux membres d’apporter des candidatures à la 
réunion d’aujourd’hui.   
 

o Pour le poste au Sénat, F. Rocher propose C. Rouillard.  La proposition est appuyée par N. St-
Amand.   

 
Proposition adoptée avec 17 pours, 8 abstentions et 1 contre. 

 
o Pour les postes des Comités du Sénat, L. Beauchesne propose qu’on envoie un courriel aux 

directeurs des unités afin qu’ils diffusent aux professeurs. 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

  
 
2. Rapports des comités permanents du Conseil de la Faculté :  
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a) Comité exécutif 

s/o 
 

b) Recherche  
• La vice-doyenne annonce aux membres que la vice-rectrice à la recherche, Mona Nemer, a accepté 

de prolongé son mandat jusqu’en juillet 2017.   
• Au niveau de la commission de recherche, il n’y a pas eu de rencontre depuis le 12 novembre 

2015, et la réunion prévue pour le mois de février a été annulée.  La prochaine réunion prévue est 
le 7 avril 2016.  Entre-temps, les vices-doyens à la recherche se rencontrent régulièrement. 

• Elle fait un rappel que la date limite pour soumettre des candidatures pour les prix facultaires est 
le 15 mars.  Parmi les prix, les prix en recherche sont : le prix jeune chercheur ou chercheuse et 
le prix d’excellence en recherche.   

 
c) Études supérieures 

• Le vice-doyen mentionne que le BÉS est très occupé avec les bourses externes.  En date 
d’aujourd’hui, ils ont reçu 2040 demandes, comparativement à 2062 l’année dernière, donc les 
demandes sont constantes.   

• Il annonce qu’il y aura une rencontre des vices-doyens avec la FESP lundi.  Il devrait ensuite avoir 
une vision plus claire de la restructuration de la FESP.  Un suivi sera fait à la prochaine réunion du 
Conseil. 

 
d) Études du baccalauréat 

• Le vice-doyen aux études de premier cycle nous fait part des activités de recrutement de son 
équipe : 
o Les mini cours auront lieu du 30 juin au 6 juillet 2016.  D’après la liste finale, nous offrirons 7 

cours en français et 9 en anglais.   
o Du 1er au 8 février 2016, G. Dancose a participé aux activités de recrutement organisé entre la 

FSS et le bureau de liaison de l’uO intitulé Caravane de Québec.  Elle a remarqué un plus 
grand nombre de visiteurs au kiosque des sciences sociales que les années précédentes.  
Plusieurs questions des étudiants du cégep nous ont fait comprendre que nous devons 
travailler sur nos activités de rétention.  

o Du 17 au 19 février, M. Lalande a participé à deux foires anglophones pour les étudiants qui 
ont reçu leurs offres d'admission.  Ces foires furent un grand succès et le taux de participation 
fut plus élevé que l’année dernière.  Les futurs étudiants ont démontré beaucoup d’intérêt 
dans nos programmes et au programme d’immersion.   

• Au niveau des inscriptions de janvier, l’administratrice des études de premier cycle nous informe 
que nous avons 262 étudiants de plus (84 en français, 114 en anglais et 64 en immersion).  Pour 
les demandes d’admission, les chiffres ne sont pas finalisés.  Pour l’instant, nous avons 101 
demandes de moins que l’année dernière, mais 36 acceptations d’offres de plus.  Ces chiffres ne 
comptent pas les étudiants en immersion et nous avons encore plusieurs étudiants avec des 
dossiers incomplets ou qui n’ont pas encore répondu à leurs offres.   

 
e) Gouvernance et internationalisation 

• Le vice-doyen signale aux membres qu’il a participé à une rencontre avec l’agent de liaison de 
l’Université pour la Chine et certains représentants d’unités afin de faire de la promotion de nos 
programmes à la FSS.  De plus, il a rencontré une délégation de l’ambassade du Qatar qui a 
manifesté un intérêt à augmenter le nombre de leurs étudiants à la Faculté.   

• Il informe les membres que la directrice du Bureau international est revenue de sa mission en 
Europe avec des propositions de collaborations avec certaines universités, dont l’Université de 
Radboud aux Pays-Bas, et l’Institut d’études politiques de Lille en France.  De plus, le bureau 
international offre un programme qui permet à nos doctorants d’enseigner à l’étranger pour 2 à 3 
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semaines.  Ce stage compterait comme un cours.  Plus d’informations sont disponibles sur le site 
du BI.   

• Pour la prochaine réunion du Conseil, la date a été reportée au 18 mars.  Cependant, il n’y a pas 
de salles disponibles pour combler les besoins du Conseil, donc il propose de tenir la prochaine 
réunion dans la salle du Sénat (TBT 083) de 14h30 à 16h30.  

 
f) Administration 

• La directrice administrative annonce le décès d’une employée du personnel de soutien, 
Mme Pichet.  La Faculté remet ses sympathies à sa famille.  L’adjointe du Doyen prendra la relève 
de manière intérimaire.    

• Pour le projet du SIS, le bureau de la GES a invité les membres du personnel à participer au projet 
pour une période de 9 mois.  Deux de nos employés ont été sélectionnés et auront la chance de 
travailler directement avec la nouvelle base de données.   

• Finalement, elle informe les membres d’uoSyllabus qui est un outil qui permet de créer son 
syllabus en ligne.  Elle propose d’inviter un responsable pour faire une présentation lors de la 
prochaine réunion du Conseil.   

 
 
3. Discussion  

a) Modification mineure PSY (document joint) 
Le directeur de l’école de psychologie informe les membres de la modification mineure de la 
description du cours PSY3171/3571.  Cette modification est proposée afin de mettre à jour la 
terminologie utilisée et offrir une description plus précise du cours.   
 

Modification adoptée à l’unanimité 
 

b) Modifications mineures DVM (document joint) 
Le directeur de l’école de développement international et mondialisation fait part des modifications 
suggérées.  Premièrement, il aimerait modifier la description des cours DVM3160/3560 et 
DVM4160/4560 pour non seulement mieux représenter les cours, mais également pour différencier les 
deux cours.   
 
Par la suite, il propose de rendre le cours DVM 3160/3560 comme prérequis pour le cours de DVM 
4160/4560 afin de mettre l’ordre au cheminement scolaire. 
 

Modifications adoptées à l’unanimité 
  

c) Quorum du Comité exécutif et du Comité de la recherche (proposition ; document 
joint) 

Le vice-doyen à la gouvernance et à l’internationalisation porte à l’attention des membres que le 
Comité de recherche et le Comité exécutif n’ont pas de quorum.  Il propose donc qu’on adopte un 
quorum de 50% + 1 membre avec droit de vote. 
 
Proposé par C. Denis et appuyé par L. Munro.  
 
F. Rocher propose un amendement voulant qu’à l’Exécutif, le quorum inclue au moins 50% des 
directeurs.  Le quorum de l’Exécutif serait donc constitué de 50% + 1 membre avec droit de vote, 
comprenant 50% + 1 des directeurEs des écoles ou instituts.  Donc au moins 5 directeurs sur les 9 
doivent être présents.   
 
L. Beauchesne appuie l’amendement.   
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Amendement adopté avec 3 abstentions. 
 
L. Beauchesne propose de reformuler la phrase pour ‘50% + 1 DES membreS.’ 
 

Amendement adopté à l’unanimité. 
 

d) Règles et procédures du Conseil et des comités facultaires (discussion ; document 
joint) 

 
Le vice-doyen à la gouvernance et à l’internationalisation indique que le document fourni sur les règles 
et procédures du Conseil et des Comités facultaires est déposé pour discussion et adoption au Conseil 
du mois de mars.  Il invite les membres à consulter le document et lui faire part de commentaires d’ici 
la réunion du Conseil du mois de mars.   Une discussion suit, et certains ajustements sont suggérés ; 
le vice-doyen en prend note.  
 
Réunion est levée à 14h30. 
 

Date de la prochaine réunion : 18 mars 2016 


