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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 1 décembre 2021 de 9 h 30 à 11 h 30 
Rencontre en personne au FSS4007 

 

Personnes présentes : V. Barham, C. Deri Armstrong, A. Deschâtelets, S. Desrochers, C. Fennell, S. 
Frigon, J. Kilty, T. Kruyk, M. Lalande (via Teams), S. Letouzé, J. Liew, M. McLaughlin, N. Nagy, R. 
Paris, H. Pellerin, J. Ramisch, M. Salter, S. Savard, K. Spencer, A. Tremblay, F. Vairel, N. Young.  
 

Personnes absentes :  

 

1. Introduction 
 

a) Adoption de l’ordre du jour  
 

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité. 
 

b) Approbation du procès-verbal de la rencontre du 6 octobre 2021 
 

Le procès-verbal du 3 novembre 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 

 
c) Mot de la doyenne 
 
La doyenne mentionne en premier lieu que la centrale a sorti sa politique sur le télétravail et 
qu’il y’aura cet après-midi une séance publique avec le personnel administratif sur cette 
politique. Toutefois, elle affirme que la faculté des sciences sociales s’engage à poursuivre 
avec le système actuel pour l’hiver 2022 soit 2 jours à distance et 3 jours en présentiel. Elle 
invite les directeurs à participer à la séance publique de cet après-midi selon leur disponibilité 
et à rassurer les collègues que pour l’instant, nous continuerons avec notre politique de travail 
actuel.  
 
Elle poursuit en annonçant qu’à la réunion du SALT hier, la discussion a porté sur le dernier 
conseil des universités de l’Ontario et de ce qui se passe actuellement avec le gouvernement 
provincial. Elle informe que le vérificateur général de la province est en train de regarder les 
finances de l’université Laurentienne, et que les administrations de toutes les universités 
provinciales sont présentement stressées. Elle souligne que cette ingérence du gouvernement 
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dans les affaires des universités constitue une menace pour l’autonomie de l’université. Elle 
mentionne également que le gouvernement étudie la possibilité d’octroyer des permis de 
travail aux étudiants de collèges privés. De ce fait, nous devons être plus rigoureux dans la 
préparation pour le futur avec cette situation financière difficile pour les prochaines années.  
 
La doyenne mentionne que « Mardi je donne » a eu lieu hier et nous avons dépassé nos 
objectifs pour la journée, ce qui est à féliciter et l’on espère faire mieux l’année prochaine.  
 
M. McLaughlin aimerait savoir s’il y a une possibilité de mettre pression sur les demandes de 
visa des étudiants francophones surtout ceux en Afrique puisqu’il y’a beaucoup de rejets pour 
ces étudiants. À cette question, la doyenne répond que malheureusement, le problème de 
l’octroi des permis d’étude dure depuis longtemps et 75 % des étudiants africains qui 
demandent des permis d’étude sont refusés. Elle souligne que peut-être il y’aura une pression 
de la part du public par rapport à cela, mais honnêtement, elle ne sait pas ce qui va se passer.  

 
 

2. Discussion  
 

a) Offre de cours, printemps-été 2022 
 
S. Frigon annonce que pour l’instant on a 10 cours en anglais et 6 cours en français qui vont être 
offerts au printemps-été 2022. Ce sont des cours de presque chaque unité pour l’ensemble des 
étudiants diplômés de la faculté. Elle profite pour remercier les collègues pour leur participation 
à ce projet et souligne que c’est A. Deschâtelets qui va travailler avec eux dans les prochains 
mois pour la mise à l’horaire de ces cours et dans ce sens ils recevront d’elle une demande de 
détails par rapport aux offres de cours dans les prochaines semaines.  
 
La doyenne aimerait revenir sur le chiffrier partagé la semaine dernière concernant le partage 
du revenu des cours d’été de 2021. Elle souligne qu’il y’aura le même système de partage pour 
l’été 2022 et normalement pour 2023 également, et qu’il faut donc parler de l’offre de cours 
puisque cela entraînera des conséquences directes sur les moyens financiers de chaque unité.  
La doyenne rappelle qu’à l’été 2020, nous avons eu une énorme hausse dans les inscriptions 
par rapport à 2019 et de ce fait l’université a fait un surplus d’environ 13 millions de dollars en 
termes de revenu. La centrale a donc dit aux facultés que s’ils sont capables de faire des 
performances semblables pour l’été 2021, il y’aura un partage de revenu entre les facultés soit 
environ 5 millions de dollars. Elle annonce qu’à la faculté des sciences sociales, on a pris 
l’engagement de partager l’argent qu’on reçoit de la centrale en fonction des inscriptions de la 
manière suivante, 20 % du montant ira au bureau des études supérieures et le 80 % restant sera 
partagé entre les autres unités en fonction de l’augmentation des inscriptions par rapport à 
2019. La doyenne précise que cet argent va arriver en complément à l’argent de la centrale pour 
appuyer nos étudiants de maîtrise. Dans ce sens, on sera capable d’offrir comme on l’a fait cette 
année la bourse de mérite aux étudiants de maîtrise qui arrivent avec une moyenne de 8 et plus 
 
S. Savard mentionne qu’il y a certaines unités, dont l’école de service social, qui sont 
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désavantagées dans le soutien des étudiants de maîtrise. Il souligne que dans son unité par 
exemple puisqu’il y’a une capacité limitée à cause de la formation pratique, il ne peut pas 
accueillir un grand nombre d’étudiants même s’il y’a de l’engouement par rapport au 
programme, donc c’est un problème auquel on doit penser. Par rapport à cela, S. Frigon tient à 
souligner que les unités qui ont déjà des moyens conséquents devront utiliser leur financement 
avant de demander de l’aide au bureau des études supérieures. En revanche, les unités qui 
n’ont pas la capacité d’attirer autant d’étudiants sont une priorité pour le bureau des études 
supérieures.   
 
A. Tremblay aimerait connaître la pérennité de ce financement venant de la centrale. À cette 
question, la doyenne mentionne que d’après la centrale, aussi longtemps que l’on peut 
performer avec nos cours d’été on pourra compter sur cette source de financement.  

 
 

b) Études supérieures, cours optionnels et cours d’été à Dubrovnik 
 

S. Frigon mentionne qu’avec le nouveau variant Omicron à l’horizon, rien n’est encore certain, 
mais pour l’instant, le cours d’été de Dubrovnik sera apparemment offert en présentiel en mai 
2022. Elle précise que c’est un cours en étymologie de 3 crédits offert en anglais seulement 
pendant deux semaines et qui peut être intéressant pour l’ensemble des étudiants diplômés de 
la faculté. Elle ajoute que le bureau des études supérieures va offrir une bourse pour aider les 
étudiants à participer à ce cours. Elle mentionne qu’elle attend début janvier pour voir 
comment les choses évolueront avant d’envoyer une communication officielle aux étudiants.  

 
 

c)  Retour en présentiel, automne 2022 
 

Pour ce qui est du retour en présentiel pour l’automne 2022, M. McLaughlin annonce que le 
contingentement revient à celui qu’on avait auparavant, mais avec plus d’étudiants. Elle ajoute 
que l’annonce du retour en présentiel a été très appréciée de la part des professeurs et des 
collègues, mais les étudiants cherchent encore de la flexibilité, ils adorent le modèle hybride.  
 
M. Lalande annonce que l’offre de cours pour l’été et l’automne avance bien et qu’on aimerait 
avoir une diversification des cours optionnels. Elle profite pour faire une demande au comité 
par rapport au contingentement. Elle demande pour l’automne 2022 que les professeurs 
acceptent d’augmenter la limite d’étudiants de maximum 2 étudiants pour permettre aux 
étudiants qui sont à leur dernière session et qui doivent nécessairement suivre un cours 
obligatoire pour graduer et pour lequel ils sont sur la liste d’attente de graduer. Elle précise que 
cette exception ne sera faite que pour les cours obligatoires de niveau 3000 et 4000 pour des 
étudiants sur le point de graduer, et ceci avec le consentement du département.  
 
À cette demande, S. Frigon suggère que si on doit le faire, on doit être claire avec les professeurs 
par rapport au contingentement et on doit leur dire clairement qu’il a un maximum de 2 
étudiants en plus qui pourraient s’inscrire à leur cours.  
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d) Comité de sélection, directeur de l’ÉDIM  

 
Le Vice-Doyen N. Young annonce que le mandat de J. Ramisch à la direction de l’ÉDIM prendra 
fin en juin 2022 et on a besoin de 2 candidats pour siéger sur le comité de sélection. F. Vairel et 
A. Tremblay se portent volontaires pour siéger sur le comité de sélection. Leur candidature est 
acceptée à l’unanimité.  

 
e) Varia  

 
M. Salter informe que nous sommes en concurrence avec les autres facultés pour le concours 
de la chaire en recherche. Il précise que 2 des 3 candidats que chaque faculté doit présenter 
doivent être des personnes représentants des groupes méritant l’équité. Il ajoute qu’il 
encourage les directeurs à en parler aux professeurs qui répondent aux critères à poser leur 
candidature et à le contacter afin d’élaborer une stratégie pour la préparation des dossiers 
maintenant puisque la date limite est le 31 janvier.  
 
La discussion sur le plan triennal est reportée au mois de janvier.  

 
 

f) Discussion du rapport Bastarache (à huis clos)  
 

La discussion à huis clos a eu lieu.  
 

 
 

Date de la prochaine réunion : Mercredi 12 janvier 2022 
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