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CONSEIL DE LA FACULTÉ
Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté
du vendredi 15 avril 2016, pièce 4004, du Pavillon FSS
Personnes présentes : A. Ashbaugh, T. Aubry, L. Beauchesne, G. Dancose, R A.
Devlin, Y. Dissou, M. Drolet, J. Garred, M. Kichian, C. Liston-Heyes, P. Makdissi, M.
Mérette, L. Munro, M. Rajiva, E. Reissing, F. Rocher, J. St-Gelais, D. Stockemer, G.
Tellier, A. Younger, Y. Zhang.
Personnes invitées : S. Desrochers, S. LeTouzé, O. Loeffelholz, S. St-Denis.
(Excusée : M. Lalande.)
Personnes excusées : P. Corriveau, C. Denis, M. E. Desrosiers, M. Lévesque, B.
Quirion, P. Robinson,
Personnes absentes : S. Bittle, R. Leroux, D. Pacom, M. Rogers, C. Rouillard,
M.B. Salter, D. Santor, N. St-Amand, K. Trevenen.
A) Introduction :
1. Mot de bienvenue du doyen - Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
2. Présentation de l’outil uoSyllabus par Patrick Milot, Conseiller en
développement des programmes et habiletés professionnelles, FÉSP.
P. Milot informe les membres que l’outil de gestion et de conception de plan de
cours uoSyllabus est disponible depuis le mois de septembre. L’outil permet de
créer un plan de cours qui retrouve tous les éléments requis par le règlement
scolaire 8.5 et qui respecte la loi sur l’accessibilité de l’Ontario. UoSyllabus permet
non seulement de garder une copie de tous les anciens plans de cours, mais
également d’importer les informations de sessions précédentes à la session
actuelle.
Il démontre aux membres que la navigation est simple pour assurer que toute
l’information nécessaire est présente. Plusieurs des informations sont transférées
directement du SIS, tels la description de cours et l’horaire. Cependant, il est
possible de personnaliser certaines sections pour la FSS, par exemple, nous
pourrions ajouter notre centre de mentorat à la section des services.
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Il termine en encourageant les membres de soumettre leurs questions et
commentaires au courriel uosyllabus@uottawa.ca.
3. Approbation du procès-verbal du 18 mars 2016
Une modification sera apportée à la date de la prochaine réunion. Le document
devrait lire le 15 avril 2016. Le procès-verbal ainsi modifié est adopté à
l’unanimité.
4. Suites au procès-verbal
Le doyen informe les membres que la professeure Nancy Edwards a envoyé des
informations sur le programme accéléré auquel elle a fait référence lors de sa
présentation. Celles-ci seront envoyées aux membres suite à la réunion.
B) Rapports des comités permanents du Conseil de la Faculté :
1. Comité exécutif
Le doyen annonce que la dernière réunion du Comité exécutif portait sur deux
grandes discussions : la première étant le rapport d’évaluation de la FSS, et la
seconde les questions budgétaires. La discussion sur les questions budgétaires
portait sur les enjeux pour les années qui viennent. Le Comité exécutif s’engage à
regarder à différentes options.
2. Recherche
• La vice-doyenne annonce qu’il y a eu une Commission de la recherche pour la
remise de prix de jeunes chercheurs.
• La vice-rectrice associée à la recherche, Rudy Heap, termine son mandat en
décembre 2016.
• Les résultats des concours de financement viennent d’être annoncés. Pour le
concours Découverte du CRSNG, deux demandes sur quatre ont reçu du
financement, et 13 autres ont été renouvelées. La Faculté a un taux de réussite
de 100 % (une demande sur une a été acceptée) pour le concours d’outils et
d’instruments de recherche. Pour ce qui est du CRSH, aucune des quatre
demandes de développement de partenariat n’a été financée. La seule demande
au concours Connexion a été financée. Neuf des 30 demandes ont été financées
par le concours Savoir.
• La vice-doyenne tient à féliciter le professeur Alvaro Pires qui a reçu le titre de
professeur éminent.
• Stéphanie Gaudet a sera la nouvelle directrice du CIRCEM à partir du 1er juillet
2016.
• La vice-doyenne propose de partager des histoires de succès aux réunions du
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Conseil. Elle aimerait souligner l’histoire du Quantitative Investigation of Brain
and Behavior (QUIBB), qui suite à une subvention dans le cadre du concours de
laboratoire, est maintenant un laboratoire qui attire un grand nombre
d’étudiants aux cycles supérieurs. Le directeur a également reçu une
subvention du CRSNG cette semaine, et il tient à remercier la Faculté pour son
appui.
3. Études supérieures
• L’administratrice aux études supérieures informe les membres de la nouvelle
structure développée à la centrale pour la restructuration de la FÉSP. Cette
structure touche le processus de recrutement, d’admissions, de bourses
externes et des règlements. Une fois que celle-ci sera acceptée, des
représentants feront le tour des Facultés.
5. Études du baccalauréat
• Le vice-doyen annonce que la journée des portes ouvertes fut un grand succès.
L’Université a établi un nouveau record de participation avec un total de 2014
étudiant, ce qui représente une augmentation de 69 % du taux de participation
de l’année dernière. Parmi les étudiants qui ont participé à notre présentation,
plusieurs d’entre eux avaient également participé à l’événement de recrutement
Caravane du Québec. Notre Faculté a également atteint un record de membres
à avoir participé (professeurs, étudiants et employés). Le vice-doyen tient à
remercier tous les gens qui ont participé à cette activité.
• Notre cours de simulation des Nations Unies était à New York du 27 au 31 mars
2016, notre équipe y représentait le Royaume-Uni. G. Dancose annonce que
notre délégation, composée de 33 étudiants accompagnés du professeur Miguel
de Larrinaga, a remporté le prix de « Distinguished delegation », en plus de trois
prix de délégués exceptionnels, et 12 prix d’exposés de position exceptionnels.
Le doyen félicite le professeur ainsi que les étudiants qui ont participé.
6. Administration
• La directrice administrative fait un retour sur le projet de restructuration des
bureaux de premier cycle. Le projet avance bien, l’organigramme proposé a été
approuvé par le bureau des ressources humaines.
• Elle tient également à féliciter Sophie LeTouzé qui a reçu le prix du Recteur pour
l’excellence du service.
C) Discussion
• Évaluation de la Faculté des sciences sociales
Le doyen rappel que cette année est la première fois que la FSS est évaluée par des
évaluateurs externes. Ceux-ci ont pris connaissance du rapport d’auto-évaluation
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de l’automne, et ont remis un rapport la semaine dernière. Bien que ce document
soit seulement disponible en anglais pour l’instant, il a été distribué aux directeurs
d’unités et par la suite aux professeurs. Nous avons jusqu’au début mai pour
soumettre tout commentaire et recommandation que nous remettrons ensuite au
comité d’évaluation de l’administration centrale.
Le doyen souhaite rappeler aux membres que l’intention de cet exercice est de faire
un suivi à ce rapport pour ensuite développer un plan stratégique pour les
prochaines années. Les directeurs et directrices sont responsables de rassembler
les commentaires de leurs unités et de les diriger au vice-doyen à la gouvernance
et à l’internationalisation.
Date de la prochaine réunion : était prévue pour le 20 mai, mais sera reportée
au 27.
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