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Réunion du comité exécutif de la Faculté des sciences sociales 

Le mardi 12 novembre 2019 de 9 h à 11 h 
FSS 40006 

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

 
 

1. Introduction  
a) Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour de la réunion du 12 novembre 2019 est adopté à l’unanimité.  
 

b) Approbation du procès-verbal de la rencontre du 9 octobre 2019 
Le procès-verbal de la rencontre du 9 octobre est adopté à l’unanimité. 

 
Mot de la doyenne 
La doyenne mentionne qu’une nouvelle pratique est mise en place concernant les procès-verbaux. Afin 
de mieux refléter les délibérations des membres du comité, une version interne des procès-verbaux sera 
distribuée aux membres pour approbation, tandis qu’une version plus courte sera disponible au public. 
Elle remercie sincèrement toutes les membres qui ont participé et collaboré à l’accueil des délégations 
universitaires africaines. Il y a aura, au cours des prochaines semaines, un compte rendu de ces visites qui 
sera fait à l’échelle universitaire, mais entretemps la doyenne demande aux directeurs leurs rétroactions 
sur leurs rencontres et les possibilités de partenariats de recherche qui pourraient en découler.  
Dans le cadre de notre exercice financier et l’enveloppe 2, elle mentionne que les informations des 
directeurs serviront plutôt à élaborer le budget pour le moment. 
 

c) Suivis du procès-verbal 
Le vice-doyen à la gouvernance et à l’internationalisation indique qu’il y a deux postes à combler 
prochainement, soit celui d’un nouveau vice-doyen ou d’une nouvelle vice-doyenne aux études 
supérieures et celui de directeur ou directrice de l’École d’études sociologiques et anthropologiques. Pour 
le poste de vice-doyen(ne), on sollicite la participation de deux membres du Comité exécutif. Christian 
Rouillard et Gilles Breton se portent volontaires. Pour le poste de directeur(trice) d’unité scolaire, 
seulement un membre du Comité exécutif est requis et Jennifer Kilty est choisie comme représentante. 
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2. Discussion  
a) Volet intensif de recherche au premier cycle 

Le vice-doyen des études de premier cycle présente le sujet de discussion, à savoir pourquoi et comment 
développer des cheminements intensifs en recherche au premier cycle. 
 
Suite à une discussion en petit groupe, voici les suggestions des membres : 
 
Groupe A : 

-  Supervision of undergraduate students by PhD could create some issues. 
- UROP exists: some do this, but it could be promoted further. 
- Directed research projects, as in ECO – value of connecting problems in gov’tdeparments, 

not-for-profits – and having students work on these problems.  It would be very beneficial to 
have someone in the Faculty actively seeking out people in the community to finding these 
potential projects. 

- Imagine if we could have a faculty-wide interdisciplinary course:  it would be on a specific 
topic (e.g., poverty, or some bigger issue), taught by a group of professors, who would bring 
in different sorts of perspectives, have them work in interdisciplinary groups on “petits 
projets autour d’un grand thème” – at the end have a day of presentations, mini-conference 
(6 or 12 credits…)  Could be done over one semester, but would be better over an entire year. 

  
 
Groupe B :  

- Il y a déjà beaucoup d’aspects de recherche qui existe : on pourrait faire du « branding » pour 
faire ressortir ce cheminement potentiel, pour rendre nos programmes plus unique et 
attractif vis à la compétition. 

- En CRM, ils ont une option qui commence en même temps que les stages. 
- On ne vise pas tous les étudiants, qui ne sont pas tous forcément intéressés par la recherche, 

ou capables. 
- On pourrait avoir un « capstone », obligatoire, qui serait plus pratique, et qui aurait un accès 

plus démocratique. 
- Il y a peut-être besoin de connecter la demande des étudiants pour faire du bénévolat dans 

les laboratoires, et la demande des professeurs qui souhaitent offrir des opportunités aux 
étudiants. 

- UROP: on a tous des choses, mais il faut le mettre en valeur pour les étudiants. 
- Centre Michaëlle-Jean : une ressource – un appui qui existe sur le campus. Est-ce que le 

Centre favorise la recherche des stages de recherche ?  C’est au prof d’offrir des lignes 
directrices ; c’est souvent limité (nombre d’étudiants limités). 

- Cours dirigés de recherche : l’appui au prof est minime, étant donné la quantité de travail 
(maximum de 4 étudiants). 

- Si on veut reconnaître ce cours dans un volet, il faudrait être plus généreux. 
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Groupe C : 

- On est solidaire de tout ce qui a été mentionné… 
- Constat commun : une pédagogie à faire pour démystifier la recherche – nos étudiants pensent 

que la recherche se passe en labo avec microscope. 
- On pourrait faire cette pédagogie à partir de la première année. 
- On voudrait garder le volet pour des étudiants en 3e ou 4e année, avec les moyennes plus élevées. 
- On voudrait tirer avantage de notre situation à Ottawa : des stages en analyse de politique dans 

les Ministères : on combine la production des nouvelles connaissances avec l’expérientiel – c’est 
faire d’une pierre deux coups. 

- Utiliser différemment les cours de méthodologie qui existent déjà : les jeunes collègues qui 
commencent à enseigner ces cours ont introduit, par exemple, les posters – les étudiants 
travaillent sur le thème qui les intéresse, et ils présentent leurs propres résultats : conjuguer leur 
intérêt pour les affaires pratiques et la dimension recherche. 

- On a déjà coop, est-ce qu’on veut envoyer le message que ces choses sont différentes ? 
- On ne veut pas que l’image de la recherche soit trop exotique. 
- Comment faire la pédagogie à partir de la première année, pour qu’ils soient emballés (ils 

s’imaginent qu’ils peuvent faire de la recherche). 
- Il faudrait parler de ces options dans le Guide du programme : annoncer ces options, afficher le 

fait qu’il faut un certain moyen pour accéder à ces options. 
 
Suite à cet exercice, il en est convenu de partager les pratiques existantes au sein des unités et de songer 
aux opportunités qui pourraient être mises de l’avant de façon à distinguer nos programmes de premier 
cycle et attirer des étudiants avec des moyennes fortes.   
 
 

b) Gabarit d’embauche 
La doyenne discute du développement d’une stratégie pour mieux réussir le prochain concours 
d’embauche par la centrale prévue au mois de février prochain. Puisque la mise en rang de ces postes est 
très importante, elle préconise un partage d’idées et de commentaires sur la préparation des demandes 
par les directeurs. Elle mentionne également que le taux FTE, le maintien de la qualité des programmes 
et la diversité sont sans doute des points importants à considérer. Les membres du Comité ajoutent que 
le nombre d’unités et la variété de nos champs disciplinaires rendent sans doute plus difficile le 
développement d’une vision d’embauche globale, mais qu’il n’en demeure pas moins une nécessité. La 
doyenne indique qu’il faudra tous être d’accord sur l’élaboration d’un système de pointage et de priorités 
facultaires. 
 

 
 

Date de la prochaine réunion : mercredi 4 décembre 2019 


