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Réunion du comité exécutif de la Faculté des sciences sociales 
Le mercredi 15 janvier 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. Plowright, C. Rouillard, S. Savard, S. Spronk. 
 
Personnes invitées : S. Desrochers, T. Kruyk, M. Lalande, S. LeTouzé, M. Pandi, M. Dagenais 
 
Personnes excusées : S. Frigon, J. Lopez, N. Young. 
 

 
Mot de la doyenne et adoption de l’ordre du jour 
La doyenne annonce que nous avons des comités de sélection additionnels à ajouter à l’ordre du jour. 
De plus, elle suggère de garder la discussion sur les notes de service, même si le vice-doyen à la 
gouvernance et à l’internationalisation est absent. 
 
L’ordre du jour ainsi modifié est adopté à l’unanimité. 
 
Approbation du procès-verbal de la rencontre du 4 décembre 2019 
Le procès-verbal de la réunion du 4 décembre 2019 est approuvé à l’unanimité. 
 
Suivis du procès-verbal 
La doyenne fait un suivi sur le dossier des bourses de doctorants. Le défi actuel est que nous sommes en 
train de faire des offres de bourses avec nos fonds libres, mais nous n’avons techniquement pas accès à 
ces fonds. La centrale a confirmé qu’il y aurait une deuxième ligne sur l’offre, et que nos fonds libres 
iraient ensuite sur cette ligne. Nous expérimentons avec plusieurs différentes stratégies, ce que la 
centrale apprécie. 
Nous avons eu des nouvelles de la centrale concernant le nombre de bourses pour les étudiants 
internationaux (financés par la centrale). Encore une fois, nous en avons que 2. Il y aura un certain 
nombre que nous allons financer, en plus des 2 de la centrale, et l’attribution se fera par l’entremise 
d’un concours.  
Par rapport à l’embauche APUO, il va y avoir un total de 50 postes pour le campus, ce qui représente 
une augmentation par rapport à l’année dernière. Certains seront étiquetés pour l’équité et la diversité 
du personnel, mais ce n’est pas clair encore comment la centrale va fonctionner pour l’attribution des 
postes. Jill Scott est en train de retravailler les gabarits, et nous espérons avoir plus de clarté sur les 
critères de sélection cette année. Si on se base sur l’échéancier de l’année dernière, les demandes 
devront être soumises d’ici la fin février, mais il n’y a pas de date officielle encore. Nous devrions avoir 
plus d’information sous peu. 
La doyenne mentionne qu’elle a appris la semaine dernière que David Graham a un contrat pour 
l’évaluation du dossier de la formation continue. Rien n’est officiel encore, et le processus n’est pas clair, 
mais on pense qu’ils veulent inciter les Facultés à aller chercher de l’argent avec la formation continue, 
mais il y avait aussi une reconnaissance que ces fonds devraient rester dans les Facultés. C’est un dossier 
qui va revenir à la discussion. La doyenne croit que c’est une opportunité pour nous. La centrale semble 
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surtout intéressée par les projets qui renforcent nos programmes actuels, et surtout si ceux-ci mènent à 
un diplôme ou un certificat professionnel.  
Un autre nouvelle qui reste à confirmer : il semblerait que l’objectif de la centrale est d’avoir les mêmes 
critères de financement pour les doctorants (domestiques et internationaux). Ce qui est clair est qu’ils 
veulent augmenter le nombre d’étudiants internationaux qui reçoivent du financement. Pour cela, il est 
presque certain qu’ils devront réduire le financement au niveau de la maitrise. Leur vision est que seuls 
les étudiants exceptionnels (ceux avec une MPC de 9 et plus, par exemple) recevraient du financement, 
et que les Facultés auraient un fonds discrétionnaire pour attribuer des bourses additionnelles. C’est 
important qu’on continue à réfléchir à cette possibilité, parce qu’il pourrait y avoir des grands 
changements.  

-Les membres se questionnent sur la rationalité derrière cette question, et surtout sur l’impact 
que cela aura sur nos étudiants francophones du Québec qui acceptent leurs offres seulement à 
cause de ses bourses. Ce projet semble aller à l’encontre de leur objectif d’augmenter les 
chiffres d’étudiants francophones.  

Finalement, le vice-doyen à la recherche annonce tous les changements récents au vice-décanat à la 
recherche. Il présente les nouveaux employés de son équipe, et le mandat de la nouvelle vice-doyenne 
adjointe qui est entrée en fonction le 6 janvier. L’équipe est en train d’organiser des visites avec les 
unités pour décrire les nouveaux programmes ainsi que pour présenter les nouveaux membres de 
l’équipe du vice-décanat. Le vice-doyen encourage les directrices et directeurs d’inviter son équipe à 
une réunion de leurs assemblés départementales.  
 
Discussion :  

a) Notes de service - gouvernance 
• Exactitude et transparence dans titre de postes : 

La doyenne explique que cette note de service vient à la suite de certaines situations 
problématiques, surtout lorsqu’il vient à la communication avec la communauté externe. Si les 
membres ont des commentaires ou des questions, elle les invite à en faire part au vice-doyen à la 
gouvernance et à l’internationalisation assez rapidement puisque nous aimerions faire circuler la 
note de service dans les prochains jours.  

• Professeurs émérites et supervision d’étudiants et travaux de comités aux études supérieures :  
La doyenne donne un peu de contexte, et encore une fois, elle encourage les membres à faire part 
de leurs commentaires au vice-doyen à la gouvernance et à l’internationalisation. Le problème que 
nous avons présentement, est que nous ne savons pas ce qu’il se passe avec ces activités, donc on 
propose la soumission d’un rapport annuel pour savoir qui est en train de superviser nos étudiants. 
Si un prof émérite veut continuer à superviser, il devra soumettre un rapport annuel pour garder ses 
droits de supervision.  

 
b) Comités de sélection :  

La doyenne demande aux membres de participer à l’un des nombreux comités de sélection que nous 
devons former aujourd’hui. Voici les comités de sélection : 
• Comité de sélection pour la nouvelle directrice ou le nouveau directeur du Département de 

criminologie : John Sylvestre 
• Comité de sélection pour la nouvelle directrice ou le nouveau directeur de l’École de psychologie : 

Susan Spronk 
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• Comité de sélection pour la nouvelle vice-doyenne ou le nouveau vice-doyen à la gouvernance et 
à l’internationalisation : Catherine Plowright et Gilles Breton 

• Comité de sélection pour la nouvelle directrice ou le nouveau directeur de l’École de 
développement international et mondialisation : Sébastien Savard 

• Comité de sélection pour la nouvelle vice-doyenne ou le nouveau vice-doyen aux études de 
premier cycle : Catherine Deri-Armstrong et Jennifer Kilty 

• Comité de sélection pour la nouvelle directrice ou le nouveau directeur de l’École de service 
social : José Lopez 

• Comité de sélection pour la nouvelle directrice ou le nouveau directeur de l’École d’études 
sociologiques et anthropologiques : Marie-Josée Massicotte 

  
 

c) Budget 
La doyenne propose de partager le narratif et le sommaire du budget avec l’ensemble de la Faculté. Elle 
présente le document aux membres. Au lieu de commencer à préparer le budget, il faut parler de tous 
les projets pour l’année prochaine, ce qu’il est impossible de faire dans les 6 semaines que nous avons 
pour discuter du budget, donc elle propose de faire l’exercice maintenant. Elle anticipe que chaque 
printemps, il y aura une discussion pour la planification des projets de la Faculté. Le but ultime est 
d’avoir un exercice plus participatif.  
 
Résumé :  
Les priorités sont :  

-l’intensification de la recherche en général. La doyenne souligne le travail de J. Sylvestre et de 
S. LeTouzé sur ce projet ; 
-la revitalisation des programmes de premier, deuxième et troisième cycle ; 
-la satisfaction des étudiants de premier cycle ; 
-le dossier d’autochtonisation ; 
-l’investissement dans le perfectionnement professionnel pour le personnel administratif. 

 
La doyenne insiste sur le fait que nous serons une Faculté reconnue pour notre culture d’innovation. Et 
que nous voulons développer l’expérientiel, tout en insistant sur les parcours axés sur la recherche. De 
plus, nous devons absolument stabiliser notre personnel administratif. Nous avons eu un roulement du 
personnel administratif de plus de 30 % dans la dernière année. 
 
Études de premier cycle : 
Le vice-doyen aux études de premier cycle présente les grands projets de son vice-décanat :  

1. La revitalisation des programmes : travailler au niveau de l’apprentissage expérientiel, la 
création d’options dans certains programmes (mini mineures – 9, 12, 15 crédits).  

2. L’autochtonisation/décolonisation : devrait peut-être parler plutôt d’intégration autochtone. Le 
vice-doyen aimerait embaucher un spécialiste de contenu autochtone pour développer le plan 
d’ajout de contenu autochtone. 

3. Rétention : commence avec la révision du mandat du centre de mentorat. De plus, on essaye de 
rattacher un employé du BEPC avec le centre de mentorat. Développement du cours stratégie et 
compétences universitaires.  
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4. Satisfaction des étudiants : plusieurs initiatives, dont le projet de gestion des files d’attentes par 
exemple.  

 
Études supérieures : 
Les priorités du vice-décanat aux études supérieures sont :  

1. Recrutement et lutte contre le décrochage ; 
2. Recrutement francophone ; 
3. Réforme des bourses (stratégie facultaire) ; 
4. Revitalisation des programmes. Par exemple, un projet de maitrise interfacultaire entre études 

autochtones, anthropologie et droit. De plus, on souligne que la nouvelle maitrise de cours en 
ANT est reconnue comme étant très créative.  

 
Recherche : 
Le vice-doyen à la recherche commence avec un aperçu qui démontre une augmentation dans la 
recherche à la Faculté (chaire de recherche, publications, etc.) Avec la création de nouveaux fonds pour 
appuyer la recherche et aider à l’augmentation de la recherche, sans oublier tous les autres 
changements dans son équipe, le projet actuel est la stabilisation.  
Le vice-doyen présente les priorités de son vice-décanat :  

1. Plan d’action et priorités de recherche à la FSS ; 
2. Projet pilote pour un processus d’évaluation interne avant la soumission.  

 
Gouvernance et administration : 
La directrice administrative présente les priorités pour la gouvernance et l’administration :  

1. Personnel administratif : En date d’aujourd’hui, notre coût de salaire administratif par rapport 
au salaire facultaire est le plus bas de toutes les facultés sur le campus. Ceci est dû en partie à 
nos investissements dans des systèmes administratifs qui nous permettent d’être plus efficaces, 
mais aussi aux efforts individuels de nos employés. Nous recevons régulièrement des demandes 
des autres facultés qui veulent copier nos logiciels, mais nous avons aussi eu un taux de 
roulement au-delà de 30 % en 2019.  

2. Modèle de gouvernance et le projet de restructuration des règlements facultaires : le groupe de 
travail pour la gouvernance a été mis sur pied, et la première rencontre aura lieu le 3 février ; 

3. On travaille à mettre en place un nouveau logiciel pour le Centre de recherche et de services 
psychologiques. Ce logiciel sera un meilleur outil d’apprentissage pour nos étudiants, car c’est le 
type de système qui est utilisé par les hôpitaux et les centres de services psychologiques, donc il 
donnera aux étudiants un apprentissage plus expérientiel.  

4. L’aménagement du 15e étage regroupe une variété de chaires francophones afin de permettre 
une meilleure collaboration parmi les chercheurs. 

 
Les membres recevront le narratif avec le sommaire en anglais et en français, et ils sont invités à 
partager ces documents avec leurs collègues pour avoir plus de transparence. Le but de partager ce 
document est de commencer la réflexion dès le printemps (ou dès que le budget est annoncé en 
février). Ce qui est important, c’est de mieux comprendre le processus, et de comprendre que pour tout 
gros projet, il faut les proposer dès le printemps.  
 

d) Stratégie pour l’embauche APUO 
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L’objectif du Provost est que les critères soient clairs. Suite à notre discussion en décembre sur la 
stratégie facultaire, la doyenne se demande comment les membres veulent procéder. Elle se demande si 
les priorités des unités sont déjà établies. Certaines unités font part de leurs priorités. La doyenne 
termine en expliquant que le plus que nous pouvons montrer des stratégies facultaires et des liens, le 
plus que nous augmentons nos chances d’obtenir des postes lors de l’attribution.  
 


