
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Cabinet du vice-doyen à la gouvernance et à l’internationalisation |   

Office of the Vice-Dean, Governance and Internationalization 

Faculté des sciences sociales | Faculty of Social Sciences  

Réunion du comité exécutif de la Faculté des sciences sociales 
 

Le mercredi 10 mars 2021 de 9 h 30 à 11 h 30 
 

Rencontre via Microsoft Teams 
 
 

Personnes présentes V. Barham, G. Breton, C. Deri-Armstrong, C. Fennell, S. Frigon, J. Kilty, M-J. 
Massicotte, M. McLaughlin, M. Molgat, N. Mondain, N. Nagy, M. Raymond, C. Rouillard, S. 
Savard, S. Spronk, M. Salter, N. Young.  
 
Personnes invitées : B. Génier St-Jean, T. Kruyk, M. Lalande, S. LeTouzé, S. Léonard. 
 
1. Introduction 

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

b) Approbation du procès-verbal de la rencontre du 10 février 2021  
Le procès-verbal de la réunion du 10 février 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 

c) Suivis du procès-verbal 
• La doyenne encourage les directions d’unités à regarder leurs comptes pour voir s’ils ont 

des surplus dans leurs budgets opérationnels. Nous devons essayer de réduire nos surplus 
le plus que possible, et d’ici trois semaines, puisque nous serons taxés sur ces surplus.  

• Nous commençons notre travail de planification stratégique pour la Faculté. Le travail sera 
coordonné par le vice-doyen à la gouvernance et à l’internationalisation. Un plan sera 
distribué au mois d’avril. Nous planifions des consultations avec le corps professoral, la 
communauté étudiante et le personnel de soutien. Nous circulerons un document pour vos 
commentaires avant la prochaine réunion. 

• Nous sommes en train de recruter des professeurs pour le programme tremplin en 
innovation sociale. Le programme, financé par un donateur, a commencé il y a 3 ans, et la 
doyenne encourage tous les membres à y penser. Il y a un appui important pour ce genre de 
cours. 

 
2. Discussion 
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a) Nouvelle initiative web 
Brigitte Génier St-Jean présente le projet qui a pour but de mettre en valeur nos étudiants aux 
études supérieures ainsi que leurs recherches. L’objectif est de créer une page web sur le site 
de la Faculté qui inclura tous les étudiants aux études supérieures. L’implication manuelle sera 
très limitée. Le regroupement d’information de plusieurs systèmes sera automatisé. 
 
B. Génier St-Jean présente un exemple de la page web, qui inclura une photo, le nom, le projet 
de recherche et le nom du superviseur ou la superviseure. Les étudiants devront confirmer ces 
informations et signer un formulaire de consentement. Elle présente ensuite le calendrier du 
projet. La première étape étant la consultation avec les directions et les responsables d’études 
supérieures durant l’hiver 2021, il y aura ensuite une analyse des besoins de programmation 
durant l’été 2021, et l’objectif est de mettre la page web en ligne à l’automne 2021. 
 
Ce projet est particulièrement important pour nos efforts de recrutement. Selon un sondage 
que nous avons effectué auprès des candidats qui songeaient à accepter une offre à la Faculté, 
le facteur le plus important pour eux était le fait d’avoir de l’information sur les étudiants 
inscrits. Notre espoir est donc d’améliorer notre image auprès des étudiants qui songent à venir 
étudier à la FSS.  
 
Les membres sont enthousiastes, et se demandent si nous pourrions faire un projet semblable 
pour le corps professoral.  
 

b) Ébauche des nouveaux règlements facultaires et politiques et procédures internes 
Le vice-doyen à la gouvernance et à l’internationalisation présente l’historique du projet de 
réforme des règlements facultaires. Un groupe de travail a été formé il y a 2 ans, et ensemble 
ils ont découpé le document actuel des règlements facultaires en trois documents : les 
règlements facultaires qui relèvent du Sénat, les règlements internes de la Faculté, et un 
document qui touche les pratiques dans les unités.  
 
L’objectif aujourd’hui est d’avoir une courte discussion sur les deux documents qui ont été 
envoyés aux membres, pour ensuite passer au vote lors de la prochaine réunion. Nous espérons 
ensuite le présenter au Conseil de la Faculté du mois de mai.  
 
Les membres avouent ne pas avoir eu le temps de consulter les documents en détail, donc la 
doyenne demande aux membres de consulter le document d’ici la prochaine rencontre. SI les 
membres ont des questions ou commentaires, ils et elles peuvent communiquer avec le vice-
doyen à la gouvernance et à l’internationalisation. 
 

c) Incitatifs pour les cours de l’été 2021 
La doyenne partage son écran pour présenter les incitatifs pour les cours de l’été 2021. Ceci est 
un projet pilote pour tenter de maintenir ou dépasser les inscriptions de l’été 2020.   
 
Elle commence en présentant les défis et les enjeux. La hausse d’inscription à l’été 2020 a 
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entrainé des revenus marginaux importants, donc la centrale nous a annoncé des incitatifs pour 
maintenir et augmenter les inscriptions dans les cours de l’été 2021. Ceci devrait être 
relativement facile pour nous puisque le contingentement déjà prévu devrait nous permettre 
d’atteindre le même niveau d’inscriptions que l’été 2020.  
 
Nous prévoyons que la Faculté recevra plus d’un million de dollars en septembre 2021 grâce à 
ce projet. Ces fonds seront des fonds discrétionnaires, et les dépenses peuvent être étalées sur 
plusieurs années. La doyenne présente les principes pour la répartition des fonds.  
 
Si nos inscriptions 2021 égalisent ou sont inférieures à 2020, elle propose de diviser les fonds 
en proportion des inscriptions à l’été 2021 (50% du poids) et en proportion de l’augmentation 
dans les inscriptions par rapport à 2019 (50% du poids).  Les montants seront versés dans un 
fonds pour bonifier les offres à vos étudiants diplômés.  
 
La doyenne présente ensuite un aperçu du partage des revenus par unités (basé sur les 
inscriptions de 2020). Une autre option pourrait être de répartir les sous en proportion des 
inscriptions totales de l’été, sans faire une comparaison avec l’année dernière. Cette formule 
avantage certaines unités plus que d’autres, donc la formule proposée divise ces 2 facteurs.  
 
Si nos inscriptions 2021 augmentent par rapport à 2020, nous aurons 80% des revenus 
supplémentaires. La doyenne présente une proposition de répartition possible pour cette 
situation.  
 
La présentation de la doyenne sera partagée avec les membres après la rencontre. Si les 
membres veulent faire des ajustements dans leur offre de cours pour l’été, il est important 
d’entamer les discussions avec le vice-doyen aux études de premier cycle et l’administratrice 
des études de premier cycle rapidement. Comme la période d’inscription pour l’été 2021 n’a 
pas encore débuté, nous devons agir maintenant pour que les cours additionnels soient affichés 
dès la première journée d’inscription. L’horaire des cours de l’été sera affiché le 23 mars.  
 
Pour l’instant, nous croyons que c’est une offre exceptionnelle pour cette année seulement. La 
doyenne essaye de négocier pour que la centrale nous garantisse ce financement pour 3 ans.  
 
Si les membres ont des commentaires après avoir présenté ces informations à leurs unités, ils 
et elles peuvent communiquer avec la doyenne ou la vice-doyenne aux études supérieures. Il 
est important de discuter du contingentement et de l’offre de cours avec les collègues avant de 
prendre une décision. La doyenne encourage les membres de faire de leur possible. 
 
Les membres soulignent le mauvais choix du moment pour nous annoncer ce genre d’initiative. 
Pour que ce genre d’initiative fonctionne, nous avons besoin de plus de temps. Les membres se 
questionnent aussi sur l’état financier de l’institution.  
 
Ce qui est certain, c’est que la grande source de stress pour le système universitaire en Ontario 
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est les étudiants internationaux anglophones. Nous dépendons tous sur les étudiants 
internationaux anglophones pour combler le trou du dégel des frais de scolarité. S’il y a une 
baisse dans les inscriptions des étudiants internationaux anglophones, le système universitaire 
ontarien sera déstabilisé. Il y a un sentiment de vulnérabilité pour toutes les universités, donc 
nous devons concentrer nos efforts sur le recrutement à l’international. La capacité de financer 
notre avenir est directement reliée à notre capacité de recruter des étudiants internationaux. 
 
Avant de terminer la rencontre, la vice-doyenne aux études supérieures fait un rappel de sa 
demande aux unités de désigner un membre de chaque unité pour le comité de bourses. De 
plus, ceux qui n’ont pas encore présenté notre conseillère en santé mentale à leurs assemblées 
départementales, la vice-doyenne les encourage à le faire.  
 
La réunion est levée à 10 h 56.  
 

Date de la prochaine réunion : mercredi 7 avril 2021 
 


