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Réunion spéciale du comité exécutif de la Faculté des sciences sociales  
Le mercredi 27 mai 2020 de 9 h à 11 h  

Rencontre via Microsoft Teams 
  
Personnes présentes : C. Plowright, C. Rouillard, J. Kilty, J. Lopez, M-J. Massicotte, N. Young, M. Molgat, 
J. Sylvestre, C. Deri-Armstrong, S. Frigon, N. Nagy, S. Savard, V. Barham, G. Breton,  
 
Personnes invitées : S. LeTouzé, M. Lalande, M-A. Gay, S. Desrochers,  
 
Personnes excusées : M. Raymond. 
 
1. Introduction  
a) Mot de la doyenne et adoption de l’ordre du jour  
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
• La doyenne indique que nous devons déposer nos demandes d’embauches ce vendredi. En raison de 

l’incertitude au niveau du nombre de postes disponibles, nos demandes ne sont pas encore 
finalisées. Selon Jill Scott, il y aura 30 postes, possiblement plus. Elle voudrait avoir un plan A et un 
plan B au cas où les choses vont bien en septembre. Même avec les 30 postes, les restrictions 
budgétaires seront au cœur de la discussion.  

• Nous avons reçu un transfert de Telfer à l’École d’études sociologiques et anthropologiques, dont au 
niveau des statistiques, cela compte comme 1 poste de plus chez nous. De plus, la centrale a 
approuvé un poste en sciences de la santé pour le conjoint d’un de nos collègues, et une partie de sa 
charge de travail sera chez nous.  

• Le vice-doyen aux études de premier cycle termine son mandat le 30 juin 2020. La doyenne a décidé 
de pouvoir le poste de manière intérimaire, donc le comité de sélection n’aura pas à se rencontrer.  

• Il y a eu une lettre d’entente avec le syndicat pour les congés universitaires, et celui-ci va nous 
couter très cher puisque plusieurs collègues ont présenté des demandes. Ceci réduit notre marge de 
manœuvre, et produira aussi un problème au niveau de la gestion de congés universitaires. 

• Nous sommes sur le point de commencer la réouverture du campus, surtout pour la relance de la 
recherche. Le vice-doyen à la recherche présente les 3 phases pour la relance de la recherche qui se 
fait dans des labos et qui a comme objectif d’avoir 100 % des chercheurs dans les laboratoires au 
mois de janvier 2021. Pour l’instant, le vice-doyen n’a pas plus d’information pour les autres types 
de recherche, et il rencontrera le comité de la recherche de la Faculté afin de déterminer l’appui 
nécessaire pour relancer la recherche. Dans le cadre de nos ressources actuelles, le vice-décanat ne 
pourra pas répondre à tous les besoins, mais on prévoit la possibilité de faire des ajustements à nos 
compétitions internes afin de reconnaitre les répercussions de la situation sur la recherche de nos 
collègues. Comme la doyenne a mentionné, un certain nombre de nos collègues veulent travailler 
sur le campus, alors le vice-décanat élaborera un plan pour essayer d’accommoder ces collègues.  

• Pour le retour de la communauté étudiante sur le campus, nous avons quelques professeurs qui 
enseignent cet été qui pourront tester le mode de livraison hybride afin de nous aider à nous 
préparer pour l’automne, mais nous avons plusieurs autres facteurs à évaluer (temps pour se rendre 
aux cours, ascenseurs, etc.)  
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2. Discussion  
a) Calendrier des réunions pour l’année 2020-2021  
 
Le calendrier des réunions pour l’année 2020-2021 est proposé par C. Plowright, appuyé par J. Kilty et 
approuvé à l’unanimité.  
 
b) Note de service sur l’enseignement (ébauche)  
L’ébauche de la note de service sur l’enseignement a été envoyée aux membres hier soir. La doyenne 
aimerait en discuter avec les membres du Comité exécutif avant de la distribuer aux collègues puisque 
certaines choses impliquent les directeurs et directrices.  
 
Nous avons constaté que certains collègues n’ont pas encore compris que le semestre de l’automne 
2020 ne sera pas comme la norme. Nous voulons clarifier les choses pour tous les collègues, et surtout 
clarifier les questions relatives à l’appui aux collègues.  
 
La première partie souligne ces questions relatives aux cours à distance. Le dernier paragraphe sur les 
plateformes recommandées explique qu’il n’y aura pas de soutien informatique (ou budgétaire) pour 
Zoom cet automne. Microsoft Teams est en train de développer la même convivialité que Zoom pour les 
salles de discussion, et cette plateforme s’intègre relativement facilement dans Brightspace. À partir du 
mois de septembre, les plateformes recommandées sont Brightspace et Microsoft Teams. Si les 
collègues tiennent absolument à utiliser Zoom, ils peuvent le faire, mais à leurs propres frais et risques. 
 
Ensuite il y a la question de la formation et le soutien pédagogique. Les webinaires du SAEA répondent 
aux besoins de base. Nous aurons un concepteur pédagogique du SAEA qui travaillera exclusivement 
pour la FSS. La doyenne espère avoir le nom de cette personne-ressource la semaine prochaine.  
 
Par rapport à l’appui pour les professeurs qui vont enseigner de manière synchrone, la doyenne compte 
embaucher des étudiants (surtout COOP) pour appuyer les collègues dans leur transition vers 
l’enseignement hybride. Nous voudrions que cet appui soit aussi disponible pour les professeurs 
APTPUO. La doyenne ajoute qu’afin d’avoir accès à ces étudiants, elle croit que les collègues devraient 
avoir au moins suivi les webinaires du SAEA. Les membres s’entendent que nous pouvons fortement 
suggérer les webinaires, mais que nous ne pouvons pas obliger les collègues à les suivre pour avoir un 
appui additionnel de la Faculté.  
 
Ultimement, le but de ce document est d’encourager les collègues à réfléchir dès maintenant aux 
différences entre l’enseignement en personne et l’enseignement virtuel, et à nous signaler dès 
maintenant de l’appui qu’ils auront besoin de la Faculté.  
 
Le document sera modifié, et une fois finalisé, il sera envoyé à l’ensemble des collègues.  
 
Pour les quelques collègues qui développent un cours entièrement en ligne, ils auront un assistanat à 
temps plein pour les aider dans l’élaboration de leurs cours. Ils ont aussi accès aux ressources du SAEA. 
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Par rapport à la connectivité des étudiants, la doyenne aimerait que cette question soit soulignée aux 
collègues. Il y a beaucoup de problèmes avec la connectivité, ce qui explique pourquoi l’enregistrement 
des cours sera important. La doyenne souligne l’importance pédagogique d’enregistrer les cours pour 
des questions de flexibilité et d’accessibilité. Si l’enregistrement du cours est seulement disponible pour 
un temps limité, il est important de l’indiquer dans le plan de cours.  
 
   
Un dernier point sur la propriété intellectuelle : l’administration centrale continue d’insister sur le fait 
que ce que nous créons dans nos cours est notre propriété intellectuelle. Ce qui est plus délicat est que 
les professeurs ne peuvent pas distribuer l’enregistrement des cours ailleurs. Ils ne peuvent pas 
distribuer des segments de leurs cours pour d’autres objectifs.  
 
c) Budget 
Nous avons reçu une communication du Recteur pour nous aviser que le budget approuvé sera révisé en 
septembre (lorsque nous aurons plus de clarté sur la position financière de l’Université). La plus grande 
inquiétude est au niveau des étudiants internationaux.  
 
Pour ce qui a trait aux inscriptions à la Faculté, nous sommes à peu près au même nombre que l’année 
dernière. Nous sommes mieux placés que la majorité des Facultés, surtout aux études supérieures. 
Notre stratégie de bourse pour les doctorants semble avoir bien servi, mais la doyenne ne croit pas que 
nous serons en mesure d’offrir ces bourses encore l’année prochaine.  
 
Le budget est donc très instable pour l’instant, mais comme la préparation du budget de la Faculté 
devrait commencer cet été, la doyenne aimerait que le Comité exécutif commence à identifier et lui 
faire part des projets porteurs que nous aimerions développer. Si nécessaire, nous aurons une rencontre 
à ce sujet, mais pour l’instant, la doyenne encourage les membres à commencer une réflexion 
stratégique.  


