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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 3 novembre 2021 de 9 h 30 à 11 h 30 

Rencontre via Microsoft Teams 
 

Personnes présentes : V. Barham, C. Deri Armstrong, A. Deschâtelets, S. Desrochers, C. Fennell, S. 
Frigon, J. Kilty, T. Kruyk, M. Lalande, 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 6 octobre 2021 est approuvé à l’unanimité. A. Tremblay note qu’il était 
présent pas excusé.  

 
c) Mot de la doyenne 
 
Pour commencer, la doyenne mentionne que pour la suite de l’année, les futures rencontres 
du comité exécutif se dérouleront en présentiel. Elle précise qu’on a le droit d’assoir autant 
de monde qu’on veut puisque les contraintes de capacité affichées ne sont plus en vigueur. 
Dans ce sens, on peut utiliser nos salles de réunion habituelles. Elle ajoute que de manière 
générale, il n’y a plus de contraintes de capacité même pour les espaces non académiques. 
Cependant, à moins de deux mètres le port du masque est obligatoire, mais pas obligatoire à 
plus de deux mètres assis.  
 
Pour ce qui est du conseil facultaire, la doyenne mentionne qu’on devrait éventuellement 
passer en présentiel, mais on n’a pas encore finalisé la décision à cause de la question de 
l’espacement et du port des masques. Elle encourage les directeurs à reconvoquer les 
assemblées d’école ou de département en présentiel de nouveau, et souligne que c’est 
important que les professeurs soient plus présents sur le campus.  
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Par rapport aux réunions départementales en présentiel, S. Frigon aimerait savoir la marche 
à suivre si les directeurs convoquent les gens en personne et ils disent qu’ils ne peuvent pas 
être là, puisqu’on n’a pas d’exigences de faire du bimodal dans ce cas. À cette question, la 
doyenne répond qu’il est du ressort de chaque unité de trouver son chemin. Elle souligne 
qu’elle encourage à faire revenir le monde sur le campus, mais si les unités trouvent que 
s’est trop compliqué, ils sont libres de faire comme ils l’entendent puisque pour l’instant ce 
n’est pas une obligation, mais une décision que chaque unité doit prendre.  
 
La doyenne annonce qu’à la réunion de la centrale hier il y’a eu une présentation faite par 
Marcel Mérette sur le budget de l’université qu’elle a trouvé suffisamment pédagogique et 
très intéressante et qu’elle compte l’inviter à faire une présentation à la prochaine réunion 
facultaire.  
 
Par rapport au poste BIPOC, la doyenne annonce qu’on n’a pas encore les résultats, mais on 
devrait s’attendre à les avoir bientôt. 
 
Elle poursuit en disant qu’elle vient d’envoyer les données sur les cycles d’admission 2022-
2023. Elle souligne qu’il est encore tôt, mais les données vont commencer à changer 
rapidement puisque les étudiants de l’Ontario commencent à soumettre leur dossier.   
 
La doyenne annonce que le Rapport Bastarache sur la liberté académique sera mis sur le site 
de l’université ce jeudi et qu’il comprendra le rapport principal qui fait une quarantaine de 
pages et deux annexes. Elle mentionne qu’elle ne peut pas partager tous les détails puisque 
c’est sous embargo, mais elle estime qu’on devrait fournir un effort pour lire le rapport pour 
savoir ce qu’il contient. 
 
Pour information, elle mentionne que depuis le mois d’août nous n’avons pas de 
responsable des relations avec les diplômés, mais ça va arriver sous peu. La doyenne passe la 
parole à N. Nagy pour parler du retour en présentiel du personnel administratif à partir de 
janvier 2022.  
 
N. Nagy annonce qu’à la faculté des sciences sociales, on vient d’envoyer un courriel à tous 
nos employés administratifs qu’on va maintenir les trois jours par semaine en présentiel et 2 
jours de télétravail pour la session d’hiver 2022 donc jusqu’au 30 avril 2022. Cependant, elle 
mentionne qu’on va utiliser la session d’hiver pour faire nos consultations auprès les 
employés pour déterminer comment on envisage de mettre en vigueur cette politique de 
télétravail.  
 
Elle poursuit en disant que pour les prochaines semaines, on a eu l’annonce que toutes les 
restrictions en termes de capacité dans les ascenseurs, les escaliers, les couloirs, les salles de 
réunion, les cafétérias, la gym, les salles de laboratoires, etc. ont été levées. En revanche, le 
port des masques demeure d’actualité, mais rien n’a été dit sur les désinfectants de mains et 
tout le reste.  
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S. Frigon tient à préciser que puisque les cours printemps-été aux études supérieures ne sont 
pas soumis au budget qui est attribué pour les cours à distance, on peut dire que pour ceux 
qui veulent enseigner à la Maîtrise et au Doctorat à la session printemps-été, peuvent le 
faire complètement en présentiel.  
 

2. Discussion  
 

a) Comité de recrutement, vice-décanat à la gouvernance et à l’internationalisation 
 
 N. Young prend la parole pour lancer le processus de nomination du comité de recrutement 
du prochain vice-doyen à la gouvernance et à l’internationalisation. Il annonce qu’il a fait un 
peu de recrutement lui-même et qu’on a besoin de deux directeurs. Dans ce sens, il a parlé 
avec C. Deri Armstrong et J. Kilty pour voir si elles étaient disponibles pour siéger puisqu’elles 
sont parmi les directrices les plus expérimentées et plus anciennes et ayant travaillé avec elles, 
il estime qu’elles comprennent bien les tâches d’un vice-doyen à la gouvernance et à 
l’internationalisation. Il suggère donc C. Deri Armstrong et J. Kilty à se présenter comme 
bénévoles si elles sont disponibles et il invite également tout le monde qui a l’occasion, à se 
présenter pour siéger sur ce comité de recrutement. 
 
On passe aux élections. Puisqu’il n’y a aucun autre candidat et les candidates suggérées sont 
disponibles; le comité de recrutement est formé à l’unanimité par C. Deri Armstrong et J. Kilty.  

 
 

b) Les cours optionnels aux études supérieures  
 
S. Frigon revient sur sa proposition de cours optionnels qui pourraient être ouverts à 
l’ensemble de la faculté des sciences sociales afin d’atteindre deux objectifs. Le premier 
objectif étant d’avoir des choix plus intéressants et plus diversifiés pour l’ensemble de nos 
étudiants et aussi se préparer pour bien s’en sortir dans la mesure où l’université envisage 
éventuellement de ne plus financer les études de maîtrise. Elle propose que chacun identifie 
un cours en anglais et en français dans chaque unité qui pourrait être intéressant pour les 
étudiants de maîtrise et peut-être doctorat pour l’ensemble de la faculté. Elle aimerait que 
d’ici lundi prochain chacun lui envoie un courriel avec le cours identifié qui pourrait être ouvert 
à l’ensemble de la faculté. Elle précise que si lundi est trop tôt pour une proposition, elle 
encourage les directeurs à prendre leur temps pour y réfléchir, mais elle leur rappelle qu’elle 
aimerait que ce projet avance rapidement.  
 
S. Frigon poursuit en annonçant que le cours de l’école d’éthique de Dubrovnik aura lieu en 
mai 2022 en personne. Elle souligne que ce cours peut être extrêmement intéressant pour 
l’ensemble de la faculté. Elle mentionne qu’elle aimerait que son bureau puisse fournir un 
financement aux étudiants pour ce cours, et qu’elle en reparlera avec la doyenne.  
 
Avant de passer au prochain sujet, la doyenne aimerait mentionner qu’on attend un feu vert 
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officiel pour les activités de recherches, les conférences, etc., en présentiel.  
 

 
c) Offre de cours (2022-2023) et le retour en présentiel  

 
Pour l’automne 2022, la doyenne annonce qu’on vise le retour en présentiel. Elle précise que 
même si l’université prévoit le retour en présentiel, l’université ne vise pas un retour à 100 % 
en présentiel puisque même avant la pandémie l’université n’était pas à 100 % en présentiel. 
Cependant, on vise par exemple au moins 90 % des cours en présentiel.  
 
À la suite de l’incertitude dans certains départements sur qui contrôle le mode de livraison des 
cours, la doyenne rappelle que dans la convention collective, ce n’est pas aux professeurs de 
décider du mode de livraison des cours. Elle souligne que c’est clairement indiqué dans la 
convention que le mode de livraison par défaut est en présentiel et ce n’est pas le droit des 
professeurs de choisir le mode de livraison de son cours. Elle précise qu’il faut que les 
professeurs comprennent que ce n’est pas une liberté académique de choisir le mode de 
livraison du cours. 
 
 
Il y’a eu une discussion sur la stratégie de communication aux professeurs sur le retour en 
présentiel sur le campus. Il a été suggérer qu’il serait bien d’envoyer une communication 
officielle aux professeurs et pas seulement aux étudiants leur annonçant le retour en 
présentiel. À cela, la doyenne a mentionné que de notre côté à la faculté, nous envisageons 
d’envoyer un message aux professeurs par rapport à cela.  
 
Par rapport à la planification de l’offre de cours qui commence bientôt, M. Lalande tient à 
préciser que l’important c’est la mise à l’horaire qui doit être faite par chaque unité.  
 
Pour ce qui a trait à la vaccination, vaccination, N. Young mentionne que la centrale est très 
sérieuse avec l’obligation d’être vaccinée pour continuer d’être employé par l’université 
d’Ottawa. Cependant, il souligne qu’il ne sait pas quelle forme cette obligation prendra pour le 
futur. Il pense qu’il y’a un programme qui prévoit donner des « congés administratifs » aux 
employés qui ne sont pas conformes, mais il ne sait pas ce qui sera réservé aux professeurs.  

 
d) Plan triennal 

 
Le plan triennal est à l’étape de la traduction. La doyenne espère que la traduction du plan 
triennal sera terminée pour la prochaine rencontre du comité exécutif et pourra être ainsi 
distribuée. La discussion sur le plan triennal est donc repoussée à la prochaine réunion du 
comité. 
 
 
e) Discussion sur les résolutions départementales (à huis clos) 
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La discussion à huis clos a eu lieu.  
 
 
La réunion est levée à 11 h 35 

 
 
 

Date de la prochaine réunion : Mercredi 1er décembre 2021 

 


