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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 06 octobre 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, F. Vairel, N. Young. 
 

   Personnes excusées : A. Tremblay 
 

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 15 septembre 2021 
 

Le procès-verbal du 15 septembre 2021 est approuvé à l’unanimité. (Il faut corriger certaines 
erreurs comme « e » manquant à « Mot de bienvenue »)  

 
c) Mot de la doyenne 
 
La doyenne informe que la faculté a eu un don de 2 millions de dollars avec des fonds de 
contrepartie fournis par la centrale, ce qui revient à 4 millions de dollars pour une Chaire 
dotée en innovation propre. Elle mentionne qu’un concours pour cette chaire sera lancé, 
mais on s’attend à ce que la Chaire soit potentiellement octroyée à Stewart Elgie. Elle 
souligne toutefois que c’est un vrai concours et toutes les candidatures seront étudiées et la 
Chaire sera attribuée au meilleur candidat. Elle tient à féliciter l’organisation et le bon 
déroulement de la série de conférences qui se sont déroulées récemment et souligne 
l’engouement et les échos positifs venant de notre communauté étudiante par rapport à ces 
conférences.  
La doyenne mentionne brièvement qu’il a eu un avis de la centrale la semaine dernière 
informant de l’allocation pour 5 postes BIPOC avec une limite d’un dossier de candidature 
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par faculté. Elle mentionne que le concours sera très compétitif et souligne également sa 
déception puisqu’il était censé y avoir 10 postes et maintenant 10 facultés devront être en 
compétition seulement pour 5 postes à pourvoir. Elle mentionne qu’il y a un nouveau cycle 
de cours d’Algonquin qui commence pour les membres du personnel. Elle souligne 
l’importance d’accommoder et d’encourager les employés à participer à ces cours. 
 
Une autre information, Monica Williams participe actuellement au « Red table talk » avec 
Jada Pinkett Smith à Hollywood, on espère que cela va attirer beaucoup d’intérêt pour nos 
programmes en études psychédéliques. 
 
Enfin, la doyenne a le regret d’annoncer que le vice-doyen à la gouvernance et à 
l’internalisation Nathan Young compte terminer son mandat une année plus tôt que prévu 
donc le 30 juin. Elle informe que le processus de sélection du nouveau vice-doyen va 
commencer plus tôt que d’habitude pour permettre un processus de transition.  
 
À la fin de son intervention, la doyenne a reçu plusieurs questions et commentaires. Il a été 
suggéré qu’indépendamment des résultats du concours de recrutement pour les postes 
BIPOC, la faculté devrait mener une réflexion et prendre une décision par rapport à cela dans 
le sens où, annoncer qu’on va recruter 10 personnes BIPOC et après quelques jours prendre 
5 postes donne l’impression d’avoir un décalage très fort avec notre environnement social 
immédiat. À la question sur la Chaire en innovation propre et son rapport avec la faculté des 
sciences sociales de même que sur Stewart Elgie, la doyenne a apporté quelques précisions 
en mentionnant que Stewart Elgie est un avocat qui travaille beaucoup sur les questions 
d’innovation propre. Elle a également précisé que c’est parce que l’institut de 
l’environnement se trouve à la faculté des sciences sociales que nous avons eu cette Chaire, 
et que la personne sélectionner pour cette Chaire ne sera pas forcément de la faculté, mais 
quelqu’un qui sera rattaché à l’institut de l’environnement.  
 

 
2. Discussion  

 
a) L’enseignement à l’hiver et planification pour l’année 2022-2023  

 
La doyenne mentionne qu’elle n’a pas pu se rendre à la dernière réunion du SALT (Senior 
Academic Leadership Team) où ce sujet a été discuté, mais elle a été représentée par le vice-
doyen N. Young. Elle poursuit en informant que pour l’automne prochain le mot d’ordre est que 
nous serons de retour en présentiel sur le campus. Elle précise que l’annonce officielle au grand 
public sera faite plus tard et qu’il est important de souligner dans nos réflexions et nos discussions 
avec nos collègues qu’il faut s’attendre à revenir sur le campus. Elle insiste aussi sur le fait qu’il 
faut contredire toute rumeur de conspiration selon laquelle l’inspiration de la centrale c’est de 
pérenniser dans tous nos cours le bimodal.  
Nathan Young ajoute que le mode de livraison de cours par défaut l’année académique prochaine 
sera le présentiel.  
La doyenne poursuit en rappelant que le mode de livraison de cours en présentiel est clairement 
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indiqué dans la convention collective et dans aucun cas les collègues ne peuvent affirmer que 
c’est un cas de liberté académique. Dans ce sens, à part certaines exceptions, tous les cours 
seront donnés en présentiel.   
 
À la question de Sylvie Frigon sur la date de l’annonce officielle de cette décision, N. Young 
mentionne que selon la discussion d’hier la centrale ne s’entend pas encore sur une date 
officielle, mais ils sont en préparation et l’annonce devrait sortir d’ici la fin de ce mois, car ils 
veulent que les étudiants qui font une demande d’admission aient cette information.  
S. Frigon poursuit en suggérant la mise en place de quelque chose d’assez formel sur les 
exceptions à accepter au cas où les directeurs se retrouveront avec des cas très compliqués à 
gérer. À cette question, la doyenne souligne que ce n’est pas aux directeurs de faire des 
exceptions, et que toute exception devra être approuvée par le décanat et elle insiste sur le fait 
que cela sera exceptionnel et il faudra avoir des raisons extrêmement valables pour bénéficier 
d’une exception. 
 
À la question de savoir ce qu’il va se passer au trimestre printemps-été, la doyenne répond que le 
trimestre printemps-été sera à distance, mais cela ne devrait pas être un problème pour les 
professeurs qui désirent avoir des cours en présentiel ou bimodaux.  
 
Pour ce qui est de l’hiver 2022, la doyenne encourage les directeurs à parler aux collègues pour 
voir s’ils aimeraient être beaucoup plus en présence sur le campus afin d’envisager une possibilité 
pour les professeurs de passer du mode virtuel à l’offre de cours bimodal à l’hiver 2022. 
 
Catherine Deri Armstrong exprime ses inquiétudes par rapport aux horaires des examens finaux. 
Elle aimerait savoir si c’est possible d’avoir les examens tôt le matin à 8 h 30 pour accommoder 
les étudiants internationaux surtout ceux en Asie. Pour répondre à cette problématique, Manon 
Lalonde tient à rappeler que les examens finaux ne sont gérés par aucune faculté, mais par 
l’université et cela est fait dans le but d’éviter de créer des conflits d’examens avec tout le restant 
de l’université. Elle souligne qu’elle doute qu’on puisse faire quelque chose par rapport à cela, et 
que certaines options seraient de suggérer aux étudiants de faire des demandes d’examens 
différés ou au professeur de changer le format de l’examen final pour faire un « take-home 
exam » par exemple. 
 
La doyenne laisse le soin aux directeurs de voir s’il y’a moyen d’avoir plus d’activités sur le campus 
cet hiver.  
 

b) Inscriptions aux cycles supérieurs et recrutement au Doctorat  
 
La vice-doyenne Sylvie Frigon commence par féliciter les directeurs et directrices et les 
responsables aux études supérieures pour avoir travaillé très fort afin d’être où nous sommes 
aujourd’hui. Elle souligne la qualité des étudiants aux cycles supérieurs cette année et mentionne 
qu’il y a eu une augmentation de 45 étudiants de plus à la maîtrise et 7 de plus au Doctorat. Elle 
ajoute qu’on est sur la bonne voie et qu’on veut travailler un peu plus fort en ce qui concerne le 
recrutement au doctorat, elle estime que le budget alloué à chaque unité peut aider à rehausser 
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les bourses pour les étudiants aux doctorats pour être un peu plus compétitif, ce qui est une 
bonne nouvelle. Elle remercie également tous les directeurs d’avoir envoyé les noms des 
professeurs pour être sur les comités de bourses externes. Elle revient sur le fait qu’on aimerait 
accueillir plus d’étudiants au doctorat et elle préconise une approche un peu plus chirurgicale en 
mettant en valeur les spécificités de chaque unité avec l’aide du département marketing.  
 
Pour ce qui est de la réforme des bourses pour l’année académique prochaine 2022-2023, S. 
Frigon souligne qu’on n’attend pas de gros changements par rapport à cela. En revanche, on 
s’attend à avoir le même financement de la centrale ce qui nous permet d’accueillir plus de 
boursiers. Même si l’on ne prévoit pas de gros changements, on entend de source sûre que la 
centrale prévoit dans les prochaines années couper le financement pour la maîtrise.  
 
Dans le souci de renforcer les liens entre les différentes unités de la faculté des sciences sociales, 
S. Frigon lance une idée de collaboration entre les unités. Elle propose donc d’identifier un cours 
dans chaque unité un en français et un en anglais qui pourrait être ouvert à l’ensemble de la 
faculté. Elle suggère de penser à intégrer ce genre de cours au printemps-été prochain. Elle laisse 
les directeurs y penser pour y revenir dans les prochaines semaines.  
  
Par rapport au recrutement au doctorat, André Tremblay soulève le problème de la maîtrise du 
français ou de l’anglais comme langue seconde dans les exigences d’admission au doctorat. Il 
mentionne que le site web n’est pas très clair et peut porter à confusion puisqu’on annonce que 
nos programmes sont offerts dans les deux langues, mais on exige aux étudiants francophones la 
maîtrise de l’anglais et aux étudiants anglophones la maîtrise du français. Cela peut décourager 
les étudiants dès le départ. S. Frigon remercie A. Tremblay d’avoir soulevé ce point et affirme 
qu’on va regarder cela.  
 
À la question de H. Pellerin à savoir si la réforme des bourses affectera aussi le financement pour 
les assistants de recherche et les assistants d’enseignement, S. Frigon précise que seulement les 
bourses additionnelles seront impactées et que cela ne touche pas le financement des assistants.  
 

c) Planification à la Maîtrise  
 
La doyenne introduit un exercice avec un objectif d’abord pédagogique pour donner le temps de 
réflexion afin de développer des stratégies et une compréhension. Elle partage le chiffrier Excel 
de l’outil de planification des cibles à la Maîtrise dans le chat de la rencontre et passe à travers le 
document pour aider les directeurs à y naviguer. Elle souligne que cette planification permet 
d’avoir un aperçu de l’impact net sur l’université si on cessait d’offrir un certain programme. Elle 
ajoute que les programmes de maîtrise ne devraient pas engendrer de grosses pertes de revenus 
et qu’en principe on devrait essayer de rentrer dans nos frais sans forcément faire de profits. Elle 
précise également qu’avec la planification, la seule chose que la faculté cherche à financer pour le 
programme de maîtrise est le salaire des professeurs qui enseignent à la maîtrise et aucuns autres 
frais additionnels. En gros, l’utilité de cette planification est de prendre des décisions éclairées 
pour le futur.  
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Les directeurs commentent le chiffrier et s’interrogent sur son utilité. Ils soulignent leurs 
inquiétudes sur l’utilisation du chiffrier surtout pour éviter une analyse comparative entre les 
unités comme les unités les plus rentables et les moins rentables. La doyenne partage cette 
inquiétude et rassure en disant que l’objectif ici n’est pas de faire une comparaison entre unités, 
mais c’est de permettre à chaque unité de comprendre leurs leviers pour leurs programmes et de 
faire des profits.  

 
d) Plan triennal 

 
Pour le plan triennal qui est un exercice où la faculté doit soumettre son plan pour les trois 
prochaines années de même que les demandes budgétaires, les vice-doyens font un tour de table 
pour partager rapidement les gros projets.  
 
H. Pellerin & M. McLaughlin (vice-décanat des études de premier cycle) 
 

o Financer ou s’assurer d’un financement pour continuer les projets d’autochtonisation et 
les initiatives antiracistes. Cela signifie trouver du financement pour les experts en 
contenu autochtone, mais aussi s’assurer qu’on puisse embaucher des personnes qui vont 
permettre de valider et concrétiser nos efforts dans ce sens-là.  

o Penser à revisiter et renforcer nos efforts de rétention pour s’assurer de viser les 
populations qui sont attirées par l’université d’Ottawa parce que, malgré la baisse 
générale d’étudiants internationaux, il y’a eu une augmentation assez significative des 
étudiants internationaux francophones. Il serait donc important de s’assurer que la qualité 
et les options de cours en français de même que les matériaux à lire en français soient là 
pour ces étudiants.  

o S’assurer de mettre en place dans nos stratégies d’excellence pour les étudiants de 
meilleures stratégies de communication. Il y a beaucoup de défis concernant la 
communication avec les étudiants donc on pense mettre en place des campagnes à 
certains moments pour les contacter.  

o Améliorer nos stratégies de recrutement dans les écoles au Canada et à l’international.  
 

N. Young (vice-décanat à la gouvernance et à l’internationalisation) 
 

o Améliorer les stratégies pour intégrer l’internationalisation à domicile donc tirer quelques 
leçons de la pandémie pour voir comment élargir les options pour suivre les stages en 
virtuelle. Aussi, augmenter et formaliser un appui aux étudiants avec un faible revenu 
pour avoir accès à nos cours et nos stages qui coûtent un peu cher aux étudiants. 

o Sur le plan de la gouvernance, on veut mettre en vigueur le plan stratégique et les 
mécanismes pour faire le suivi du plan et pouvoir mesurer nos progrès et aussi continuer 
le travail pour formaliser nos pratiques de gouvernance dans les documents et dans la 
pratique.  

 
M. Salter (vice-décanat à la recherche) 
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o Pour la plupart, la rationalisation de l’administration de l’équipe et des réseaux et pour le 
collégium s’assurer d’un espace, un accélérateur ou un Catalyst pour le support. 

 
S. Frigon (vice-décanat aux études supérieures) 
 

o La question sur le recrutement au doctorat, on veut travailler là-dessus avec des 
campagnes Talisma qui vont être beaucoup plus proches des étudiants et aussi la création 
de microprogrammes. La faculté des sciences sociales a été un chef de file dans la création 
des microprogrammes la dernière année et on veut aussi penser à des microprogrammes 
internes, départementaux. Penser à faire des microprogrammes conjoints entre les 
différentes unités. 

o Effectuer un travail soutenu au niveau de l’accueil des étudiants à la francophonie et aussi 
dans les politiques antiracistes.  

 
N. Nagy (administration) 
 

o Deux projets web soumis, celui pour mettre en valeur nos étudiants diplômés pour leur 
donner des idées de cheminement de carrière et celui pour mettre en valeur les étudiants 
de deuxième et troisième cycle pour aider avec le recrutement aux études supérieures.  

o Trouver un mécanisme pour aider les étudiants à faire des épargnes dès la première année 
pour qu’à leur troisième année ils aient de l’épargne en banque pour les aider à financer la 
mobilité et aussi trouver un moyen de convaincre la centrale de contribuer un petit peu à 
ce fond.  

 
La doyenne souligne qu’on est en train de finaliser le plan triennal qui doit être soumis dans 15 
jours. Elle ajoute que si quelqu’un à des projets à ajouter ou des commentaires de ne pas hésiter 
à parler au vice-doyen concerné puisqu’il n’est pas encore trop tard pour modifier nos 
documents. 
 
 

e) Varia  
 
S. Frigon annonce aux directeurs qu’elle leur écrira très bientôt pour demander de petites 
informations au sujet du soutien académique qui est offert aux étudiants des études supérieures 
dans chaque unité. C’est un sondage pour avoir une idée de ce qui est fait comme soutien 
académique dans les unités et ceci est une demande de la vice-Provost aux études supérieures de 
l’université. Elle acheminera le courriel dans les prochaines heures.  
 
La réunion est levée à 11 h 35 
 
 
 

Date de la prochaine réunion : Mercredi 3 novembre 2021 
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