
 

 

Réunion du comité exécutif de la Faculté des sciences sociales 

Le mercredi 15 septembre 2021 de 9 h00 à 15 h 45 
FSS 4007 

 
Personnes présentes : Victoria Barham, Jamie Liew, Nada Nagy, André Tremblay, 
Catherine Deri Armstrong, Christopher Fennell, Frédéric Vairel, Jennifer Kilty, Joshua 
Ramisch, Mark Salter, Mireille McLaughlin, Roland Paris, Sébastien Savard, Sylvie Frigon, 
Nathan Young, Hélène Pellerin, Audrey Deschâtelets 
 

Personnes invitées : Sylvie Desrochers, Terry Kruyk, Karl Spencer, Manon Lalande, 
Sophie Letouzé, Marianne Saikaley, Jaclyne Mooney et Daniel Abar. 

 
Personnes excusées : - 

 
1. Introduction 

 
a. Adoption de l’ordre du jour 

 

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

 

b. Approbation du procès-verbal de la réunion du 5 mai 2021 
 
Le procès-verbal du 5 mai 2021 est approuvé à l’unanimité. 

 

c. Mot de bienvenu 
 
La doyenne tient d’abord à mentionner les activités de la rentrée scolaire 2021 et le chemin 

parcouru depuis septembre de l’année passée. Elle présente ses remerciements à tous les 

membres pour les efforts de tous et témoigne au comité sa profonde reconnaissante pour 

tout le travail qui a été accompli au cours de l’année qui s’achève. Elle indique, nous avons 

bien jouer nos cartes dans notre planification facultaire et dans la coordination du travail à 

date mais que la réintégration au campus va être difficile, et que nous devons viser à revenir 

en personne et adopter le travail en présentiel. Concernant les données de l’année passée 

(acceptée vs refusée), les étudiants veulent des options d’apprentissage virtuel qu’ils ont 

refusés ailleurs en raison de la nécessité d’être en personne dans d’autres endroits. Pour 

éviter la transformation vers un campus virtuel, il faut trouver le juste milieu. 

 
 

2. Plan de réintégration au campus / retour au campus – soucis, défis, enjeux 
 

Nada Nagy tient à remercier la doyenne pour ses bons mots de bienvenu et à tous les 

membres, et exprime sa fierté de l’équipe administrative. Elle explique que le plan de la 

réintégration sur les points suivants : la gestion de la réintégration, la politique de la 

vaccination, et la gestion des employés avec accommodation. Concernant la politique 

télétravail, une politique centrale déterminera les limites qui pourront encadrer les décisions 



 

de la faculté pour le retour au campus. Le modèle hybride est complexe et posera plusieurs 

défis, des transformations majeures dans certains services devront se produire. La réalité 

est que nous sommes en mode test en ce moment et la FSS est en juste milieu en termes 

de télétravail.  

 

Les prochaines étapes consistent à faire le suivi pour la vaccination, les formulaires à remplir 

en ligne pour l’enregistrement santé quotidien COVID-19  et les accommodations (médical, 

religieux, etc.). L’évaluation indique que parmi les employés y compris les profs réguliers, 

683 personnes ont rempli les formulaires. Concernant les demandes d’accommodement 

(testing), les personnels qui ont reçu une accommodation approuvée par l’université auront 

le droit de faire leurs tests durant les heures de bureau, ainsi, les gestionnaires doivent les 

permettre d’y aller.  

 

A propos des étudiants, des mesures ont été prises pour savoir s’ils sont réellement vaccinés. 

S’ils ne sont pas vaccinés, ils seront retirés de la classe.  Pour ceux qui refusent de se faire 
vacciner, ils doivent être remplacés par des sections de cours virtuelles. Les profs sont 
autorisés à demander aux étudiants de montrer leur preuve vaccination et de dépistage. Les 

membres du comité demandent de la clarification sur les procédures pour les cas difficile, ils 
sont informés que les étudiants qui refusent de poster le masque s’expose à la possibilité 

d’amande municipale. D’où l’importance de partage des stratégies et de la communication. 

 

3. Collégium de recherche 
 

Le Vice-doyen à la recherche, Mark Salter, présente la recherche collaborative Collabzium. 

Il fait le point sur une série de consultations effectuées par le vice-décanat à la recherche 

avec les chercheurs afin de cibler les principaux défis en 2018, ainsi que les résultats et 

retombées de la consultation. Il souligne les différents besoins soulevés tel que la 

coordination d’événements et mobilisation des connaissances, l’agrandissement des réseaux 

de recherche, le renforcement de l’infrastructure de la recherche et l’appui pour des écoles 

d’été.  

 

La vision du collabzium vient adresser ces besoins en rassemblant sous un grand 

chapiteau toutes les activités de recherche et de mobilisation des connaissances. Avec une 

structure qui pourra varier en fonction des circonstances, cette nouvelle entité sera un lieu 

de rencontre pour nos chercheurs et la communauté, d’ici et d’ailleurs. La structure 

opérationnelle du collabzium rehaussera la visibilité des recherches, mobilisation des 

connaissances issues de la recherche et possède une identité visuelle. Le poste de 

coordinatrice d’événements et de projets, un employé contractuel, les gestionnaires et le 

développement du partenariat sont les ressources clés. La création d’un plan d’action pour 

atteindre les résultats avec les ressources établies est présenté.    

 

Les commentaires se focalisent sur la consultation des centres, des instituts et des chairs. 

Le Vice-doyen explique qu’ils ont été consultés et nous avons ajuster les échéanciers pour 

se concentrer sur les chaires car les instituts et les centres n’en ont exprimé aucun besoin. 

À la question de quand les chercheurs généraux seront impliqués le Vice-doyen explique 

https://cst.uottawa.ca/fr/csa/


 

qu’ils seront inclus à la deuxième étape du plan (2021-2022) et que le Collabzium sera 

ouvert à tous les chercheurs qui souhaitent en être membres. Les membres du comité note 

qu’il est important d’inviter les jeunes chercheurs qui ont besoin de plus d’aide et de soutien. 

Un document de travail sera partagé. 

 

La Doyenne rajoute que les arguments philanthropiques sont plus réceptifs au projet qui 

sont liées à la mobilisation des connaissances et que la création éventuelle d’un parc de 

recherche répond à un besoin réel. Les organismes veulent envoyer les gens sur un terrain 

neutre pour pouvoir construire des liens avec les partenaires externes. Il existe aussi des 

opportunités pour les étudiants diplômés. 

 

4. Initiatives santé mentale 
 
La Vice-doyenne adjointe au premier cycle, expérience étudiante, Mireille McLaughlin 

débute la présentation en introduisant les invités Jaclyne Mooney, gestionnaire du soutien 
à la communauté étudiante et counseling, et Daniel Abar, coordinateur clinique, 

counseling. Elle indique l’approche que la faculté a pris pour la gestion de cas, et les 
interventions en matière de santé mentale des étudiants.  
 

L’approche 
  

o Intervention et soutien non thérapeutique pour les étudiants ayant des besoins 
complexes. 

o N'est pas une intervention spécifique de santé mentale, mais plutôt, axée sur un 
soutien holistique pour l’étudiant à risque 

o L'équipe gère un ensemble de dossiers des étudiants ayant besoin de support. 

 
Elle indique les avantages de l’approche : 

  
o Pré-identification et sensibilisation des étudiants à risque. 
o Soutien accru aux professeurs et aux personnels pour soutenir les étudiants en 

détresse. 
o Meilleure sensibilisation et acquisition de compétences pour le personnel, et les 

professeurs en vue de reconnaître, orienter et soutenir les étudiants. 
 
Elle tient à mentionner les types des cas et responsabilités :   

 
o L’approche non-clinique pour retrouver des spécialistes pour pouvoir aider les 

étudiants avec les problèmes complexe. Parmi les 6 personnes qui aident les 

étudiants, un d’entre eux est dans la Faculté des sciences sociales ;  

o L’intervention tôt afin d’éviter les risques complexes ;  

o L’offre des ressources directement aux profs afin d’aider à soutenir les étudiants ;  

o Les séances de formation sont en cours d’élaboration et il y a des personnes identifiées 

qui peuvent faire le suivi sur le terrain ; 



 

o Des soins pour répondre aux divers besoins des étudiants et pour faire un transfert 

chaleureux où ils peuvent obtenir les ressources réelles dont ils ont besoin et ne pas 

simplement leur donner des liens ; 

o Des formulaires de référence centralisés, la FSS peut écrire à Stacey directement. Les 

profs, les élèves et les parents peuvent remplir le formulaire de référence (type de 

cas, ressources pour les problèmes récurrents et faciliter le contact avec les différents 

membres de l’équipe). 

Elle mentionne les activités accomplies par Stacey Ottley et Kiran Servansing: 

 

Stacey Ottley est la coordonnatrice de soutien aux étudiants de la FSS.  

o Elle offre des services de gestion de cas non cliniques aux étudiants de premier cycle  

o Elle a commencé en juillet 2021  

o Les services de gestion de cas ont commencé officiellement en septembre 2021 

• 22 étudiants de la Faculté des sciences sociales ont été soutenus (19 étudiants 

de premier cycle, 3 étudiants des cycles supérieurs)  

• Stacey travaille en partenariat avec l’équipe centralisée de soutien aux 

étudiants (Affaires étudiantes) pour répondre aux besoins des étudiants en 

matière de services de gestion de cas. 

o Plan pour 2021-2022 :  

• Continuer à offrir des services de gestion de cas en tête-à-tête aux étudiants  

• Des consultations avec le corps professoral ou le personnel concernant les 

étudiants à risque, le soutien et les interventions ou les renvois appropriés  

• Planifier la poursuite de la gestion de cas en tête-à-tête 2021-2022. 

 

Kiran Servansing, M.A, R.P  

 

o Psychothérapeute agréé pour les diplômés de la Faculté des sciences sociales  

o Elle a commencé à faire des rencontres avec les étudiants de la maîtrise et du 

doctorat à la fin de février 2021. 

• Communique avec les élèves en tête-à-tête et facilite les groupes de soutien  

• 201 interventions au service de 67 étudiants diplômés  

• Facilitation de 8 groupes de soutien pour les étudiants  

• Animation de 2 ateliers pour les professeurs, dans les deux langues. 

 

o Plan pour 2021-2022 :  

• Counseling individuel  

• Accroître les groupes de soutien pour les étudiants  

• Offrir des ateliers pour les professeurs  

• Élaborer un document pour les étudiants travaillant avec les superviseurs.  

Chris rajoute qu’il existe des ressources existantes : 

o Plan stratégique  



 

o Beaucoup d’investissements dans la santé mentale et le bien-être. 

 

La doyenne tient à souligner l’importance de maintenir ces postes permanents.  

o Problèmes d’intervention, en travaillant avec le CRECS pour faire une évaluation des 

services de gestion de cas (en travaillant avec eux pour développer des indicateurs 

de succès), le suivi statistique pour l’instant, l’impact est difficile à mesurer mais ils 

essaient de le faire (John et Tim). Regardez la charge de travail sur les profs (comment 

cela aide à alléger la charge de travail sur eux) ; 

 

o Suivi des étudiants pour avoir des témoignages – notre espoir est là, nous avons 

plusieurs stratégies pour faire le suivi des étudiants mais elles n’ont pas encore été 

mises en œuvre (entrevues ou sondages pour mesurer l’impact et la satisfaction), le 

plan avec CRECS comprend un sondage auprès des profs (sont-ils plus confiants 

lorsqu’ils interagissent avec les étudiants, ont-ils également eu un impact positif sur 

les employés) ? 

 
Concernant la communauté BIPOC, existe-t-il une stratégie spécialisée pour les aider à être 

plus à l’aise : 

o Le counseling a un groupe spécifique. Ils sont en train de finaliser le cadre de 

gestion de cas et de développer une stratégie BIPOC. C’est un groupe de travail 

antiraciste qui continuellement essai de s’aligner sur les initiatives de l’Université. 

o Évaluation du programme – cours d’évaluation du programme dans le département 

PSY géré par Tim (possibilité de formation pour les étudiants). Veuillez informer vos 

profs APUO et APTPUO de ces ressources. 

o Vicky demande de partager les anecdotes avec le comité. 

 

5. Stratégie d’Autochtonisation et initiatives anti-racisme  

 

Hélène Pellerin tient à indiquer les objectifs, les actions envisagées, le bilan de 2020-2021, 

les projets 2021-2022, et les besoins 2021-2022. A partir de 2019, une commission a été 

créée sur l’autochtonisation et la décolonisation pour soutenir les unités et développer un 

plan d’autochtonisation dans les cours. Ce plan d’action est devenu plus ambitieux car 

dépassant le sujet autochtonisation.  

 

Elle tient à souligner les actions envisagées : 

o Banque de ressources pour l’autochtonisation  

o Création d’outils et de nouveau cours. 

 

Les réalisation 2020-2021 : 

o Embauche de deux consultantes spécialistes en autochtone (un en ENG et l’autre en 

FRN) 



 

o Communication régulière avec les unités 

o Portail de ressources à partager 

• Affirmation territoriale 

o Série de conférence (2021 Michel Audet)  

o Bourse pour les étudiants autochtones 

o Participation au réseautage de collaboration et d’entraide avec les autre spécialistes 

(développement de réseaux à travers le comité) 

o Création de nouveau cours. 

Les projets 2021-2022 
 

o Série de conférence – Anita Tenasco (4 octobre) 

o Demande financement SSHRC obtenu pour développer l’éducation autochtone (piloté 

Catherine Dussault) 

o Redéfinir et stabiliser le comité ad hoc 

o Définir la relation entre l’Institut de recherche et d’études autochtones (ARTS) et 

comité des affaires autochtones. 

Les besoins 2021-2022 
 

o Poursuivre du processus d’auchtonisation 

o Assurer des ressources pédagogiques (français-anglais) 

o Assurer le suivi dans les unités 

o Décolonisation 

o Augmenter une présence autochtone 

o Embauche d’une autre spécialiste 

o Embauche prof autochtones 

o Collaboration pour l’espace autochtone sur le campus. 

Les résultats 

o Début d’une stratégie pour les donateurs 

o Partenariat avec les autochtones 

o Option d’étiqueter les bourses. 

 
Les commentaires se focalisent sur les bourses et les initiatives pour le recrutement des 

autochtones. La campagne de financement pour les étudiants autochtones a eu beaucoup 

de succès (allumni fundraising a été couronnée de succès). La centrale s’est concentrée sur 

cela, ils ont été en mesure d’identifier les étudiants autochtones et ensuite ils doivent 

commencer à cibler les futurs étudiants de la communauté à recruter. Il n’y a pas de plan 

fixe, nous travaillons encore sur la stratégie et sur la façon de la mettre en œuvre. 

 
Elle indique le retour des actions anti-racistes à la Faculté de la science sociale. Elle fait les 

rappels des objectifs, mentionne les constats de la rentrée 2021, leurs besoins et les actions 

au sein du vice-décanat aux études de premier cycle (la lutte contre le racisme). Un 

environnement modifié l’année dernière a accéléré les dossiers antiracistes à l’université.  



 

 
Actions anti-racistes à la Faculté des sciences sociales: 
 

o Proposition de prioriser ce dossier en mai 2020  

o Création du « dossier » en juillet 2020  

o Présentation d’un plan d’action en hiver 2021 :  

 

• Conférences, programmes et activités diverses au sein des unités.  

• Participation au plan d’embauche prioritaire de l’Université - Christiane 

Taubira et concours  

• Gestion et dialogue continue sur ces enjeux avec divers membres de la 

communauté - Création d’un cours.  

- Assurer un dialogue partagé qui est mené par la voix BIPOC mais inclus 

aussi les autres. 

- Cour obligatoire dans les unités (PSY particulièrement) 

- L’équité a été défini comme une priorité syndicale. 

Rappels des objectifs :  

 

o Viser des actions concrètes et durables, appuyées par des données probantes, qui 

reconnaitront les réalités des professeurs, étudiants et membre du personnel BIPOC 

et permettront d’améliorer l’équité au sein de la Faculté.  

o Produire des changements durables au sein de la Faculté des sciences sociales.  

o Assurer la participation égale des étudiants, chercheurs et membres du personnel 

BIPOC dans le milieu universitaire en s’appuyant sur une vision inclusive et 

délibérative de la liberté académique. 

 

Constats rentrée 2021 

 

o Opportunités de travailler avec les unités et les étudiants sur des projets 

rassembleurs.  

o Équité a été définie comme une priorité syndicale.  

o Initiatives de l’administration centrale nous permettent de mieux définir notre travail 

(Comité d’action antiracisme et inclusion ; Campagne Count me in et base de 

données).  

o Développement d’une formation pédagogique pour les professeurs, personnels et 

étudiantes par une équipe centrale. 

 

Nos besoins 

 

o Structures facultaires permanentes, en dehors du feu de l’action, qui permettent 

de faire les liens nécessaires entre les différents projets.  

o Dialogue continue avec les étudiant.e.s  

o Reconnaissance et compréhension accrue des enjeux  

o Besoin de penser les stratégies pour développer le curriculum et les expertises. 

 

Actions au sein du vice-décanat aux études de premier cycle 



 

 

o Conférence Loretta Ross, 24 septembre à 11h  

o Ateliers en justices sociales / micro-crédits en justice sociale  

o Consultant.e.s étudiant.e.s 

 

Les commentaires se focalisent sur les besoins et initiatives pour lutter contre le racisme. 

Un centre de recherche pour aider les étudiants aux études supérieures (communauté noire), 

la santé mentale pour la recherche en groupe et l’adaptation des outils utilisés pour la 

communauté pour la formation dans les étudiants. 

 

 
6. Plan Stratégique 2021-2025 

 

Le Vice-doyenne, gouvernance et internationalisation de la Faculté des sciences sociales, 

Nathan Young indique que le comité exécutif a élaboré un plan sur quatre ans jusqu’en 2025 
pour répondre aux exigences et outils de gestion pour encadrer le projet. Il adresse un mot 

de remerciement au comité de rédaction pour ce projet.  

 
Échéancier 

 

o Préconsultation (avril-sept. 2021) 

o Analyse primaire et préparation de l’ébauche (oct. 2021) 

o Consultation plus large (nov. 2021) 

o Analyse et préparation de la stratégie 2025 finale (janv. 2022) 

o Planification opérationnelle et révision annuelle (avr. 2022–2025) 

 

Il indique ensuite les stratégies de consultation (mécanismes de consultation) 

 

o Procéder avec les comités exécutifs (journée d’études et rencontre extraordinaire) ; 

o 9 départements (assemblées départementales) ;  

o Professeurs (assemblée publique),  

o Personnel de soutien (assemblée publique et rencontre des coordonnatrices),  

o Anciens (approches ciblées / groupes de discussion),  

o Étudiants (associations étudiantes) et  

o Portail web ouvert pour la durée du processus (en ligne "Flipchart"). 

 

Retombées de l’exercice stratégique  

 

o Un outil de gestion qui guidera nos décisions facultaires et encadrera nos demandes 

à la centrale 

o Un plan opérationnel qui alignera le budget avec nos objectifs  

o Un tableau de bord mis à jour annuellement pour suivre nos progrès. 

 
Les enjeux ont été identifiés à partir des 6 aspirations incontournables et les 4 piliers du plan 

stratégique transformation 2030.  

 



 

o Quatre piliers: plus agiles, plus interconnectés, plus influents et plus durables. 

o Six aspirations incontournables: l’apprentissage transformateur, la recherche de 

pointe, l’engagement constant envers notre communauté, les cultures Franco-

Ontarienne et Franco-Canadienne dynamiques, le leadership et gestion exceptionnels 

et la bonne gouvernance.  

 

Mission 2015 : 

 

o Constituer un lieu d’excellence en enseignement et en recherche tant au niveau 

international que national 

o Former les leaders de demain 

o Contribuer au développement et au transfert des connaissances 

o Offrir une formation universitaire dans les deux langues officielles. 

 
Vision 2015 

 

o Embaucher les meilleurs professeurs 

o Attirer les meilleurs étudiants en offrant une formation rigoureuse et stimulante 

o Offrir des programmes d’études à tous les cycles 

o Intensifier ses liens avec ses diplômés 

o Développer des partenariats avec les communautés locales, nationales et 

internationales 

o Participer aux débats publics. 

 
Valeurs 2015 

 

o Une faculté qui place l’expérience universitaire au cœur de sa mission éducative 

o Une faculté dont les programmes d’études sont à la fine pointe des avancées 

disciplinaires et interdisciplinaires et de la recherche 

o Une faculté bilingue qui met en valeur la diversité culturelle 

o Une faculté engagée dans la promotion de la francophonie 

o Une faculté qui conserve ses liens avec ses diplômés 

o Une faculté qui construit des partenariats avec sa communauté locale, nationale et 

internationale 

o Une faculté guidée par des principes de respect et d’équité envers l’ensemble de sa 

population étudiante, de son corps professoral et de son personnel administratif 

o Une faculté dont le souci pour la durabilité est reflété dans les politiques, procédures, 

comportements et culture de sa communauté. 

 
Les commentaires sur le plan stratégique se focalisent sur les forces, faiblesses, possibilités 

et menaces. Concernant le formulaire de consultation pour les profs et employés, il tient à 

souligner qu’il y aura des questions ouvertes. Un consultant va aider l’analyse de la 

contribution des collègues. 

 

Forces 

  
o La FSS attire une énorme quantité d’étudiants, la diversification des programmes  



 

o Formation en français et en anglais, embauche des profs bilingues, et fonctionnement 

dans les deux langues à la Faculté. 

o Plus international que les autres facultés : étudiants. Recherche, participation des 

étudiants. Nous sommes la Faculté de référence et très écouté. 

o Liens communautaires sont très bons (SVS) 

o Nous sommes pertinents, nous travaillons sur des thèmes qui sont pertinents pour 

l’avenir. Tous ce qu’on fait restera important, nos étudiants auront toujours des 

opportunités d’emploi à l’avenir. 

o Bien placer dans le capital du Canada pour influencer, lien (fédéral), emplacement. 

o La diversité linguistique conduit à une plus grande ouverture aux différentes 

approches. 

o Souci pour la communauté BIPOC mais nous ne sommes pas encore capables ou ne 

savons pas comment changer notre structure pour les impliquer. 

o Recherche et enseignement innovants (contacts internationaux) thèmes et thèses 

(plus visible). 

o Défit économique, environnemental, culturel, politique, moment de changement et 

c’est notre spécialité. 

o Présence dans les médias et mobilisation des connaissances – très bonne dans les 

deux langues (un impact sur la société). 

o L’informatique est plus élaborée que dans les autres facultés, le développement des 

formes et elle nous distingue des autres facultés (souvent un développement 

informatique)  

o Études supérieures – programmes professionnels en PSY, impact direct ou formation 

sur le terrain et directement applicable au monde extérieur. 

o Notes d’orientation programmes qui alimentent directement le programme 

(programme Coop et SOC) 

o Capacité d’ajustement : micro-programmes pour s’adapter rapidement. Capacité de 

s’adapter au marché du travail. 

o L’ancien leader de demain – ESAPI a vu des étudiants placés dans le gouvernement 

et cela nous donne accès. 

o Pluralisme – capacité de regarder à un même sujet d’une façon variée. Nous ne 

sommes pas niche, on sait faire les deux (local et international). 

 

Faiblesses  

 

o Très orienté vers le même type de la clientèle (étudiants tous droits sortis de HS, 

marché de la formation continue nous devons les activer) 

o Perspective des améliorations, révolution de la centrale et nous réagissons 

o Améliorer le niveau des recrutements des bacs. Cela pourrait alors augmenter le 

recrutement automatique. 

o On pourrait faire mieux avec l’accueil des étudiants (surtout ceux dans des situations 

socio-économiques fragile). 



 

o Bilinguisme – tradition intellectuelle bilingue ne sont pas mobiliser. Tradition 

linguistique avancé... 

o Répondre aux étudiants par courriel comment changer cela, quelles sont les autres 

solutions pour répondre à leurs besoins. 

o Enseignement peu développé pour les personnes âgées au bac pour ceux qui ont 

besoin de la formation universitaire. 

o Développement professionnel pour toutes les cohortes – profs (promotion de la 

permanence), nous devons être en mesure de donner à ces personnes des 

compétences. 

o Personnel administratif de cette université (la dynamique des RH est complexe et 

déroutante) 

o Les profs PT ne sont pas reconnus ou récompensés (augmenter les cheminements de 

carrière) 

o Risk financier, les frais de scolarité, étudiants internationaux et notre capacité à 

réaliser nos projets est en péril si nous ne sommes pas en mesure de trouver d’autres 

sources de revenus (l’argent de la recherche est une goutte) 

• Le Financement de l’État est également en baisse. 

• Le gouvernement doit nous donner un canal de sauvetage. 

o Contraintes 1 - les restrictions de syndicalisation APUO et APTPUO sont limitatives, le 

financement des étudiants diplômés au niveau de la maîtrise, nous n’avons aucune 

marge de manœuvre, nous ne sommes donc pas en mesure de l’exploiter. 

Incohérence dans les tentatives de conversion des étudiants diplômés, finances. Oui, 

mais d’autres institutions donneront une touche personnalisée.  

o La collaboration en matière de recherche et entre les unités pourrait être grandement 

améliorée (les unités ne se parlent pas assez) les meilleures pratiques (augmenter la 

communication entre les facultés).  

o Promouvoir la visibilité de ce que la FSS fait (nos efforts). Nous sommes surchargés 

sur le plan administratif, mais il faut que les unités collaborent pour éviter des 

doublons (efforts) sur les mêmes dossiers. Avoir un dialogue qui permet de répondre 

aux enjeux environnementaux. Difficulté de promouvoir la visibilité de ce que la FSS 

fait. Soyez plus efficace !! 

o  Modifier les types de rapport qu’on a avec les différents types de prof (PT vs FT). 

 

7. Mise à jour, réforme des bourses aux études supérieurs 
 

Sylvie Frigon tient à signaler la reforme de bourses, les admissions et le plan de rencontre 
avec les responsables des écoles supérieures pour collaborer d’avantages sur ceux qui 

peuvent réduire les couts mais aussi augmenter le partenariat.   
 

o La centrale a décidé d’arrêter de subventionner les étudiants  

o La FSS a eu plus d’argent pour financer les étudiants. 



 

o On a des très bons étudiants en septembre, la faculté a injecté 500K de plus cette 

année mais nous ne pourrons pas continuer à le faire (il va falloir faire des 

ajustements) 

• Consultation et transition (par étapes) 

• Fonds discrétionnaire par unité et eux ils peuvent décider comment utiliser les 

fonds. 

• Nous aurons toujours le financement central, mais nous nous attendons à ce 

qu’il commence à diminuer. 

• Cette année a été différente, les inquiétudes pour les étudiants francophones, 

le chiffre au doctorat est plus avancé que l’année dernière, l 

• Les visas étaient moins un problème parce que nous étions à l’avance. 

• Rencontre virtuelle à des fins de recrutement s’est très bien passé et ils 

devraient continuer. Les touches personnalisées sont importantes et 

appréciées par les étudiants. 

• Le barème des étudiants international a été créé à la centrale pour pouvoir 

pallier avec la réalité. 

• Campagne automatisée avec les e-mails personnalisés qui envoient des 

instructions aux étudiants pour les aider à télécharger des documents 

(automatisés) et réduire les temps d’attente 

o Personnaliser les choses, à travers des réunions d’équipes et des assemblées 

publiques.  

o Il n’y aura plus de financement d’ici 2 ans pour obtenir le soutien. Cela ne signifie 

pas que nous ne serons pas en mesure de financer, mais nous devons trouver 

diverses stratégies pour faire face. 

• Notre capacité de recruter les bons étudiants est lié au financement 

• Gestion des ressources pour les bourses d’admissions 

• On doit travailler ensemble et combiner nos efforts 

• Micro-program (inscription externe, sources de revenue), les cours 

d’été on a une garantie qu’on peut garder les revenus. Les micro-

crédits et la formation continue (nous devons puiser dans cela). 

o Les couches financières deviennent trop complexes (bourses pour les étudiants en 

maitrise, bourses de la faculté et maintenant unité) 

o Développer les voies PHD (voies accélérées) vers le doctorat. 

Elle tient à indiquer une rencontre pour cet automne pour penser à des projets innovateurs 

afin d’être capable d’être plus proactif. 

 

8. Varia 
 

Nous nous dirigeons vers un nouveau modèle de financement, pouvez-vous nous parler 

des changements de financement prévus : 

o Bonne nouvelle – nous allons bien à la minute 



 

o Le marché boursier était élevé et nous avons eu des rendements que nous n’avions 

jamais vus auparavant. 

o Les revenus des frais de scolarité sont en baisse en raison des compressions et des 

gels des frais de scolarité. Forte baisse des inscriptions en Chine 300M baissent dans 

3 ans  

o Les réductions des bourses MA sont à venir, nous devons donc utiliser le temps que 

nous avons pour faire des choix intelligents. 

• Les inscriptions internationales sont le modèle de financement et si elles 

ne reviennent pas aux niveaux d’avant la pandémie, le modèle ne sera 

pas viable. 

o Formule de financement avec les 13 indicateurs 

• Le gouvernement a mis fin à ce modèle de financement pendant la pandémie 

• Les mesures n’ont pas pu être mesurés pendant la pandémie. S’il ne l’avait pas 

suspendu, nous aurions obtenu de très mauvais résultats sur les indicateurs. 

La doyenne fait le point sur le partage de succès et des défis en travaillant en équipe dans 

la FSS. La Faculté des sciences économiques a un bon succès au niveau de notre 
communauté et à l’international. La FSS a contribué aussi au succès de l’université grâce au 
travail en équipe. Merci beaucoup 

 

La réunion est levée à 15h45.  
 


