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Procès-verbal de la réunion du Comité exécutif de la Faculté des sciences 
sociales, tenue le 8 avril 2016 de 13 h 00 à 15 h 30, à la pièce 4006 du 

Pavillon Sciences sociales 
 

Personnes présentes : T. Aubry, G. Dancose, C. Denis, R. A. Devlin, Y. Dissou, 
M. Lévesque, C. Liston-Heyes, M. Mérette (président), M. Drolet, L. Munro, B. 
Quirion, C. Rouillard, J. St-Gelais, K. Trevenen, A. Younger 
 
Personnes invitées : M. Dagenais, S. Desrochers, M. Lalande, S. LeTouzé, S. St. 
Denis, M. Viquerat 
 
Personnes excusées : P. Robinson 
 

1. Introduction  
a) Mot du doyen 
 
Le doyen souhaite la bienvenue aux membres ainsi qu’à nos invités N. Mercier et T. 
Lamontagne.   

 
b) Adoption de l’ordre du jour 
 
Le doyen propose d’ajouter une discussion sur le rapport facultaire des évaluateurs 
externes. 
 
L’ordre du jour ainsi modifié est adopté à l’unanimité. 
 
c) Présentation du nouveau format de la série de conférences Saisir le 

succès (Nicolas Mercier et Tina Lamontagne) 
 
Le doyen informe les membres que le programme est très important pour nos 
étudiants puisqu’il donne un exemple concret de ce qu’ils peuvent faire avec leurs 
diplômes de la FSS.  Il explique que c’est un programme sur lequel on compte 
beaucoup, et qui a eu énormément de succès.   
 
N. Mercier et T. Lamontagne offrent une description du programme et des activités 
précédentes.  Ils discutent des objectifs et de l’importance du programme.  Le but 
de leur présentation est de travailler avec les unités et leurs associations étudiantes 
afin de mieux comprendre les besoins des étudiants.  Ils invitent les membres à 
partager les informations sur le programme, et à confirmer leur intérêt d’ici le 25 
avril.  Un courriel d’invitation sera envoyé aux membres suite à la réunion.   
 
Le doyen remercie Tina et Nicolas pour leur présentation et encourage la 
participation des membres. 
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d) Approbation du procès-verbal du 9 février 2016  
 
Procès-verbal est approuvé avec une abstention. 
 

2. Rapports  
a) Recherche 
• La vice-doyenne à la recherche signale qu’il y a finalement eu une Commission 

de la recherche jeudi dernier.  Toutefois, une grande partie de la rencontre a été 
consacré à la remise des prix des jeunes chercheurs.   

• La vice-rectrice associée à la recherche, Rudy Heap, termine son mandat en 
décembre 2016.   

• Les résultats des concours de financement viennent d’être annoncés.  Pour le 
concours Découverte du CRSNG, deux demandes sur quatre ont reçu du 
financement, et 13 autres ont été renouvelées.  La Faculté à un taux de réussite 
de 100 % (une demande sur une a été acceptée) pour le concours d’outils et 
d’instruments de recherche.  Pour ce qui est du CRSH, aucune des quatre 
demandes de développement de partenariat ont été financées. La seule 
demande au concours Connexion a été financée.  Neuf des 30 demandes ont été 
financées par le concours Savoir.   

• La vice-doyenne tient à féliciter le professeur Alvaro Pires qui a reçu le titre de 
professeur éminent.   

• Finalement, elle annonce que Stéphanie Gaudet a été nommée à la direction du 
CIRCEM pour un mandat de 3 ans. 

 
b) Études du premier cycle 
• Le vice-doyen annonce que la journée des portes ouvertes fut un grand succès.  

L’Université a établi un record de participation cette année.  On estime 
qu’environ 2014 étudiants ont participé, ce qui représente une augmentation de 
69% de l’année dernière.  Un grand nombre de ces étudiants ont visité notre 
présentation.  Notre Faculté a également atteint un record de membres à avoir 
participé (professeurs, étudiants et employés).  Le vice-doyen tient à remercier 
toutes les personnes qui ont participé.  L’événement de portes ouvertes pour la 
session d’automne aura lieu le 5 novembre 2016.   

• Notre cours de simulation des Nations Unies était à New York la semaine passée, 
notre équipe y représentait le Royaume-Uni.  G. Dancose annonce que notre 
délégation, composée de 33 étudiants accompagnés du professeur Miguel de 
Larrinaga, a remporté le prix de « Distinguished delegation », en plus de trois 
prix de délégués exceptionnels, et 12 prix d’exposés de position exceptionnels.  
Les membres souhaitent à féliciter le professeur et son équipe.  Le vice-doyen 
souligne qu’à partir du 1er mai, le cours aura sa propre cote de cours.   

• L’administratrice des études de premier cycle annonce la création du projet « 
Premier contact ».  Celui-ci est un projet de recrutement qui consiste à 
maintenir un suivi rapproché des étudiants qui reçoivent des offres d’admission.  
D’ici au mois de juillet, les responsables de programmes s’engageront à 
communiquer avec les étudiants admis afin de répondre à toutes questions ou 
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préoccupations.  Elle remercie les représentants d’unités pour leur collaboration.   
• Au niveau des demandes d’admission, nous accusons une diminution de 117 

demandes par rapport à l’année dernière, par contre nous avons fait 188 offres 
de plus.  Le taux de conversion de nos étudiants est à -1,9 %, ce qui démontre 
l’importance d’initiatives comme le projet Premier contact.  Au niveau des 
francophones, nous avons une diminution de 142 demandes, et une diminution 
de 2,4 % pour la conversion.  Pour les anglophones, nous avons une 
augmentation des demandes et des offres, mais une diminution dans les 
conversions, ce qui démontre encore une fois qu’il est important de rejoindre 
nos étudiants.   

  
c) Études supérieures 
• En l’absence du vice-doyen, l’administratrice des études supérieures informe les 

membres que les statistiques d’admission ne sont pas encore disponibles.  Les 
évaluations d’admission semblent être plus lentes. Cependant, la formation pour 
les soutenances de thèses sera offerte bientôt aux Facultés, et ceci devrait 
accélérer le processus.   

 
d) Gouvernance  
• Le vice-doyen à la gouvernance et à l’internationalisation présente le document 

qui a été envoyé avec l’ordre du jour.  Ce document a été créé par le bureau de 
la Recherche institutionnelle et planification.   

• Pour ce qui est de la présentation du Bureau international, celle-ci sera reportée 
à la réunion du mois de mai. 

• Le vice-doyen informe les membres qu’il est présentement en train de faire une 
vérification de nos règlements afin de voir la concordance entre ce qui a été voté 
au Conseil de la Faculté et ce qui a été ratifié par l’Exécutif du Sénat, et 
finalement ce qui se trouve dans les règlements de la FSS sur notre site web.  Il 
invite les membres à réviser les règlements de leurs unités et de l’aviser si 
ceux-ci sont à jour.   

 
e) Administration 
• La directrice administrative souhaite féliciter S. LeTouzé qui a remporté le prix 

du Recteur pour l’excellence du service.   
 

3. Discussion  
• Rapport d’évaluation 

Le doyen fait un retour sur le rapport d’évaluation de la FSS qu’il a envoyé aux 
directeurs des unités scolaires.  Bien que le document soit seulement en anglais à 
l’instant, il invite les directeurs à distribuer le document à leur personnel, et 
encourage les membres à soumettre leurs corrections à C. Denis par courriel d’ici le 
2 mai 2016.    Le document sera traduit en français une fois qu’il sera finalisé avec 
nos changements.  
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Les commentaires peuvent être envoyés à l’adresse suivante : 
vdgvintl@uottawa.ca. 
 

• Budget de la Faculté des sciences sociales 
 
Le doyen présente aux membres le budget de la Faculté pour l’année actuelle et 
l’année suivante, en ajoutant que l’Exécutif devra se pencher sur les pistes de 
solutions possibles afin de surmonter les défis financiers qui attendent la Faculté 
dans les années à venir.  
 
 
 

Date de la prochaine réunion : Le 10 mai 2016 
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