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Réunion du comité exécutif de la Faculté des sciences sociales 
Le mercredi 12 février 2020 de 9 h 30 à 11 h 30 

FSS 4004 
 
Personnes présentes : V. Barham, G. Breton, C. Deri Armstrong, M. Raymond, J. Kilty, M-
J. Massicotte, M. Molgat, N. Nagy, C. Rouillard, S. Savard, S. Spronk, N. Young. 
 
Personnes invitées : S. Desrochers, T. Kruyk, M. Lalande, S. LeTouzé, M. Pandi, 
M. Dagenais. 
 
Personnes excusées : S. Frigon, J. Lopez, C. Plowright. 
 
A) Introduction : 

1. Mot de la doyenne et adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

2. Approbation du procès-verbal de la rencontre du 15 janvier 2020 
 
Le procès-verbal de la réunion du 15 janvier 2020, avec l’ajout de renseignements proposés 
par la directrice administrative, est approuvé à l’unanimité 
 

3. Suivis du procès-verbal 
• Au niveau du processus d’embauche APUO, nous n’avons pas encore reçu le gabarit 

finalisé ni de date limite pour la soumission de demandes. La doyenne estime que ces 
informations seront disponibles bientôt. Le gabarit sera partagé avec les membres dès 
qu’il sera disponible, et la doyenne propose de discuter des embauches à la prochaine 
réunion.  

• Le recteur a lancé une discussion ouverte sur la santé mentale et le mieux-être. La 
doyenne invite les membres à lui faire part de toutes suggestions ou commentaires par 
rapport à ce dossier.  

• Pour ce qui a trait au SMA3, le tout devrait être approuvé par le bureau des gouverneurs 
d’ici la fin du mois. L’université est en train de se positionner pour avoir le moins de 
répercussions financières possible. L’objectif est d’assurer la stabilité du financement. 
Pour l’instant, le Provost ne semble pas inquiet des répercussions financières. 

• Nous attendons encore l’annonce de notre enveloppe budgétaire. Celle-ci devrait être 
envoyée d’ici la fin du mois. La doyenne est optimiste que nous aurons à peu près ce 
que nous avions demandé pour l’enveloppe 1. 

• La doyenne informe les membres qu’il y aura une journée de développement 
professionnel pour le personnel de soutien. Tous les bureaux seront fermés le mardi 18 
février 2020.  

• Un rappel pour toutes les unités qui n’ont pas encore liquidé leurs fonds de 
développement : il doit vous rester moins de 10 000 $ pour le 30 avril 2020, sinon nous 
risquons de perdre ces surplus.  

• Par rapport à notre effort d’attirer davantage d’étudiants au doctorat, vous devez 
absolument nous envoyer les noms des étudiants à qui nous devons remettre ses 
bourses. De plus, si les étudiants en question n’ont pas accepté leur offre avant le 30 
avril, l’argent sera perdu.  

• Le décanat a également offert du financement pour faire venir des étudiants doctorants 
à qui vous avez fait une offre d’admission. Ce sont les coordonnatrices des unités qui 
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offriront ces bourses. Tous les étudiants de l’unité doivent se déplacer à Ottawa pour la 
même journée, et celle-ci devrait être avant la fin avril. Même les étudiants qui ont 
accepté leurs offres sont admissibles, puisque nous tenons à nous assurer qu’ils 
s’inscrivent. Il y a également la possibilité de financer un déjeuner/souper, ou autre, et 
vous avez juste à soumettre une demande. La doyenne encourage les membres 
d’inclure les étudiants à la maitrise ou au doctorat qui sont déjà chez nous. Un courriel 
avec plus d’informations sera envoyé aux coordonnatrices et coordonnateurs.  

 
B) Discussion : 

1. Recrutement francophone 
Vous avez tous identifié le recrutement francophone comme priorité pour vos unités, donc la 
doyenne se demande ce que nous devons faire de différent pour augmenter le recrutement 
francophone?  
 
Voici les commentaires et idées soulevées par les membres : 
 

• La réforme au niveau des bourses à la maitrise est très endommageant pour nos 
étudiants francophones.  

o La doyenne explique que nous aurons une enveloppe discrétionnaire, et nous 
pourrons ensuite développer une politique facultaire discrétionnaire. Nous 
reviendrons sur la discussion du financement discrétionnaire. 

• Collaboration inter départemental : stratégie de passerelle. Informer les étudiants de 
leurs options de maitrise dans d’autres unités. Cela nous permettrait de garder nos 
étudiants chez nous. On propose aussi de créer un agenda de conférences ou 
d’événements pour cibler les étudiants provenant des autres unités. Il pourrait 
également y avoir un meilleur financement pour attirer les étudiants de différentes 
unités. 

• Les membres se questionnent sur les pratiques actuelles de recrutement 
francophone. L’Université décourage la participation aux foires, donc nous devons 
être créatifs. La doyenne donne l’exemple du cours de Daniel Stockemer qui est un 
outil de recrutement extraordinaire. De plus, les étudiants inscrits dans ce cours sont 
motivés et se sentent prêts à faire de la recherche et poursuivre leurs études au 
cycle supérieur. On voit donc l’importance du volet intensif à la recherche.  

• Le recrutement francophone n’est pas seulement une question de financement, mais 
aussi une question de l’offre de programme. Il est important de tenir compte de nos 
concurrents québécois. Dans les universités québécoises, on parle souvent de micro 
programmes qui peuvent être combinés pour faire une maîtrise. De plus, les 
universités québécoises sont beaucoup plus présentes dans le monde virtuel (cours 
en ligne, etc.) 

• Plus de professeurs dans les réseaux francophones. La doyenne donne l’exemple de 
Philosophie. On suggère de réfléchir à une stratégie pour appuyer l’engagement des 
professeurs avec les candidats potentiels.  

 
2. Politique de dégrèvement et suppléments administratifs 

Doyenne veut commencer une discussion sur la politique de dégrèvements et de 
suppléments pour tâches administratives puisque la politique actuelle n’est pas 
représentative de la réalité. Elle aimerait faire une liste préliminaire de facteurs qui 
devraient être pris en compte pour une formule plus éclairée pour établir les dégrèvements 
et suppléments administratifs. La doyenne aimerait aussi avoir une réflexion par rapport à 
la possibilité qu’on donne à chaque unité un budget de dégrèvement qu’ils peuvent 
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distribuer comme ils le veulent. On ne sait pas si cela est faisable avec la convention 
collective, mais c’est une option à voir.  
 
Voici quelques facteurs que les membres suggèrent de prendre en compte : 
Directeurs d’unités :  
Professeurs réguliers 
Nombre de profs ou de cours enseignés par profs APTPUO 
Soutien/répartition de travail (ex : directeurs adjoints) : petites unités sont moins 
soutenues 
Soutien administratif (tâches qui ne sont pas prises par le personnel administratif) 
Accords d’agrément (plus de postes administratifs à cause de la lourdeur de ces accords) 
Nombre total d’étudiants dans tous les programmes 
 
La doyenne aimerait pouvoir offrir des conditions de travail comparables à tous les 
directeurs/directrices.  
 
Directeurs de programme : 
Nombre d’étudiants inscrits dans le programme 
Nombre d’étudiants internationaux 
Nombre de dossiers de candidatures (diplômés) 
Évaluation de programme, réforme des programmes (particulièrement des accords 
d’agrément) 
Nombre d’étudiants inscrits dans les cours 
Demandes d’équivalence (liée aux étudiants inscrits dans les cours) 
Demandes de différés 
Program-specific responsabilities (e.g. chairing workshops) 
Nombre de programmes : plusieurs unités ont de nombreux programmes 
Ouverture à l’idée qu’on puisse mettre un maximum pour certaines tâches avec 
éventuellement un appui supplémentaire pour une autre tâche.  
 
La doyenne développera un sondage, et suite à vos avis, nous tomberons d’accord sur une 
demande de modification éventuelle de la politique. Le sondage sera envoyé aux personnes 
concernées.  
 
 
 

 


