
  
Réunion du comité exécutif de la Faculté des sciences sociales 

Le mercredi 2 décembre 2020 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, J. Sylvestre, N. Young.  
 
Personnes invitées : M-A. Gay, T. Kruyk, M. Lalande, M. Saikley. 
 

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 annonce que John Sylvestre termine son mandat à la fin juin 2021, mais il part en congé 
universitaire le 1er janvier 2021. Cette rencontre du Comité exécutif est donc sa dernière. La doyenne le 
remercie pour tout le travail qu’il a accompli en tant que vice-doyen à la recherche. Puisqu’il est 
techniquement en poste jusqu’en juin, nous avons besoin d’une personne intérimaire. Mark Salter a 
accepté de pourvoir le poste de manière intérimaire à partir du 1er janvier 2021.  
 

b) Approbation du procès-verbal de la rencontre du 7 octobre 2020 et du 4 novembre 2020  
 
Les procès-verbaux des deux réunions sont approuvés à l’unanimité.  
 

c) Suivis du procès-verbal 
• La centrale a annoncé 5 postes de plus à l’échelle de l’Université, donc l’Institut d’études féministes 

et de genre peut recruter pour son poste en études afroféministes, et en principe, si nous recrutons 
une candidate ou un candidat BIPOC, nous avons un nouveau poste automatiquement.  

• À titre d’information, nos statistiques au niveau des programmes d’études supérieures sont plus ou 
moins au même niveau que l’année dernière, mais au premier cycle, nous sommes à la baisse de 
200 dossiers par rapport à l’année dernière. Il y a donc beaucoup d’inquiétudes par rapport au 
recrutement, et nos efforts de conversion vont être très importants. Le vice-doyen aux études de 
premier cycle précise que ces statistiques pourraient être reliées à la grève, et que nous avons 
envoyé plus de 200 offres de plus aux étudiants qui ont fait demande, par rapport à la même date 
l’année dernière.  

 
2. Discussion 
a)  Intégration de l’Institut de l’environnement à la FSS  

La doyenne invite Marianne Saikley à présenter la vision de comment les choses vont se dérouler.  
 
Marianne commence avec un survol de l’Institut et présente ensuite le modèle d’intégration proposé. Le 
modèle est basé partiellement sur la structure du programme de PAP, ce qui permettrait à l’Institut de 



  
maintenir une certaine indépendance, sans nécessairement créer une 10e unité à la Faculté des sciences 
sociales.  
 
Marianne présente la restructuration proposée des 3 postes administratifs actuels de l’Institut, ainsi que 
les coûts directs de programmes d’études supérieures. Finalement, elle présente le profil de leurs 
étudiants actuels, dont la grande proportion vient de la FSS.  
 
La doyenne conclut en expliquant qu’elle prévoit que l’Institut de l’environnement se joindra à l’ÉSAPI, 
mais cette décision n’est pas encore confirmée. L’Institut arrive avec leur propre financement, et donc 
n’aura pas d’impact sur notre financement aux études supérieures. De plus, ce plan d’intégration est 
pour une période d’essai de 2 ans.  
 

b) Discussion sur les bourses et les assistants d’enseignement (provisoire)  
La discussion d’aujourd’hui a pour but d’établir des principes pour la répartition des bourses et des 
assistanats d’enseignement. Il est important de noter qu’une fois que nous aurons établi les principes 
directeurs, nous voulons tout de même donner une marge de manœuvre aux unités pour prioriser 
certaines candidatures.  
 
Les trois exemples de principes pour la discussion d’aujourd’hui sont : le nombre d’étudiants au premier 
cycle, le nombre d’étudiants aux études supérieures, et l’excellence des étudiants diplômés. La doyenne 
partage son écran pour montrer les statistiques des trois différents exemples de principes directeurs. La 
discussion est encore au niveau provisoire, mais la doyenne espère qu’en partageant les statistiques, les 
membres comprendront les enjeux. Ce qu’il faut retenir est le fait qu’avec tous ces scénarios, chaque 
principe est favorable à un profil de départements différent, et c’est pour cette raison que nous devrions 
nous baser sur un minimum de 2 principes.  
 
La vice-doyenne aux études supérieures propose que les membres consultent le chiffrier, et elle 
encourage les membres à lui suggérer d’autres principes si nécessaire. Si les membres veulent consulter 
les collègues, il est important de préciser que les principes présentés aujourd’hui ne sont aucunement 
confirmés, et ils servent seulement d’exemples pour appuyer la discussion et la réflexion. La vice-
doyenne propose de tenir une réunion spéciale pour discuter de ce dossier. Puisque ce dossier a des 
enjeux sur la charge de travail, la vice-doyenne aimerait d’abord prendre une décision au Comité 
exécutif, pour ensuite le présenter au CÉS.  
 

c) Discussion sur le mode de livraison des cours pour l’année scolaire 2021-2022  
Voici les consignes que nous avons reçues de l’administration centrale : tous les cours du trimestre 
printemps/été 2021 sont à distance, et pour les cours de l’automne 2021 et l’hiver 2022, 50 à 70 % des 
cours seront à distance.  
 
Ceci signifie que pour l’automne 2021 et l’hiver 2022, nous ne pourrons pas mettre plus de 100 
personnes par salle de classe. L’offre de cours, incluant le mode d’enseignement, doit être réglée d’ici la 
mi-janvier.  
 
La doyenne a discuté avec les autres doyens et doyennes à propos de la technologie dans les salles de 
cours. Notre capacité actuelle d’offrir un cours hybride est très limitée. Si nous sommes limités à 100 



  
étudiants par cours, aucun de nos cours de première année, et très peu de cours de deuxième année 
seront offerts en présentiels. La seule alternative serait que les salles d’enseignement soient équipées 
pour l’enseignement hybride avec diffusion en continu. L’Université est présentement en train d’étudier 
la question du budget pour l’installation de tel équipement.  
 
Néanmoins, la doyenne aimerait que nous soyons stratégiques et que nous commencions la discussion 
maintenant.  
 
Les membres proposent plusieurs différents scénarios, mais il y a un certain nombre d’enjeux à tenir en 
compte. On propose d’abord aux unités de demander aux collègues leurs préférences, pour ensuite 
évaluer la situation. Nous devons aussi penser aux étudiants et leur expérience étudiante. Pour les cours 
de niveau 1000, une offre de cours uniquement en ligne n’est pas une bonne idée.  
 
Les membres se demandent si nous pouvons demander à l’Université de repousser la date limite pour 
l’horaire au début-mars, et ceci à l’échelle du campus. Nous pouvons planifier les cours qui seront 
offerts, sans afficher le mode d’enseignement pour l’instant.  
 
Nous allons voir si nous la date limite pour l’affichage du mode d’enseignement des cours peut être 
repoussée, et nous allons voir ce que les autres Facultés font pour ensuite sonder les collègues.  
 

d) Discussion de la lettre ouverte sur l’expérience d’apprentissage en ligne  
Nous avons reçu une lettre ouverte de la part de nombreuses associations étudiantes avec plusieurs 
recommandations pour la gestion des cours en ligne. Nous sommes en train de voir comment répondre 
à cette lettre. La lettre contient 4 grandes questions, et voici notre position actuelle sur ces questions : 

1- Notes finales S/NS : pour la FSS, nous voyons plusieurs problèmes, dont la création d’embûches sur 
l’excellence (surtout pour ce qui a trait aux études supérieures et aux bourses), en plus de nous 
limiter dans notre travail d’identification des étudiants en difficulté scolaire. Donc la FSS s’oppose à 
cette mesure, pour question d’excellence et d’appui scolaire.  

2- Charge de travail : la lettre demande qu’on publie une directive pour les professeurs pour éviter le 
surmenage, ce qui a déjà été fait.  

3- Durée des cours (en particulier des cours asynchrones) : le décanat communiquera avec les 
professeurs pour assurer le respect de la durée des cours. 

4- Mode de prestation des cours : les étudiants souhaiteraient savoir à l’avance si le cours sera 
asynchrone ou synchrone. Le défi est que de notre côté, nous devrons être capables d’identifier à 
l’avance le mode de prestation, donc savoir à l’avance qui donne les cours. Nous aimerions être 
capables d’informer les étudiants, mais nous devons encore réfléchir sur cette demande. Le mode 
de livraison des cours pour l’hiver 2021 est déjà publié.  
 

Finalement, les étudiants souhaiteraient encourager les professeurs à enregistrer les cours, sauf les 
cours qui touchent des sujets sensibles, ou qui touchent la vie privée des étudiants. Il faut aussi tenir en 
compte que lorsqu’un professeur n’enregistre pas le cours, les étudiants le font, ce qui est beaucoup 



  
plus problématique. Afin de contrôler la propriété intellectuelle de nos cours, nous devrions enregistrer 
nos cours (juste en bande audio), et les mettre en ligne pour une période limitée.  

La vice-doyenne adjointe aux études de premier cycle propose d’envoyer une lettre de réponse, mais 
aimerait consulter collègues avant de l’envoyer. Les membres proposent d’envoyer une communication 
aux collègues, incluant la lettre ouverte des étudiants.  

 
Date de la prochaine réunion : mercredi 13 janvier 2021 


