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Réunion du comité exécutif de la Faculté des sciences sociales 
Le mercredi 13 janvier 2021 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, M. Salter, N. Young.  
 
Personnes invitées : S. Desrochers, T. Kruyk, M. Lalande, S. LeTouzé, S. Léonard, K. Servansing. 
 

1. Introduction  
a) Mot de la doyenne et adoption de l’ordre du jour 

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

b) Approbation du procès-verbal de la rencontre du 2 décembre 2020  
Le procès-verbal de la rencontre du 2 décembre 2020 est approuvé à l’unanimité.  
 

c) Suivis du procès-verbal 
La doyenne sera brève puisque nous avons beaucoup d’items à l’ordre du jour. Le but de la 
rencontre aujourd’hui est d’entamer la discussion sur ces dossiers, et nous trouverons le temps 
pour poursuivre ces discussions par la suite.  
La doyenne souhaite la bienvenue à Mark Salter, vice-doyen intérimaire à la recherche. Le 
processus de recrutement pour la prochaine vice-doyenne ou le prochain vice-doyen est en 
cours. Nous avons aussi plusieurs postes de directeurs ou directrices à remplacer d’ici la fin juin, 
en plus du poste de vice-doyen ou vice-doyenne aux études de premier cycle.  
Il y a beaucoup d’inquiétude pour le bien-être de nos collègues, en particulier avec les nouvelles 
consignes de l’Ontario concernant le retour à l’école des élèves. Nous devons absolument faire 
preuve de flexibilité. La doyenne encourage les membres à lui faire part de suggestions pour 
des activités d’équipe qui pourraient contribuer à remonter le moral des collègues.  
 

2. Discussion  
a) Membres pour comités de bourses facultaires 

Comme vous le savez, nous sommes toujours à la recherche de membres pour faire partie de 
nos comités de bourses facultaires. Terry a envoyé une demande urgente pour un comité 
facultaire, et nous devons absolument trouver une personne d’ici la fin de la semaine.  
 
La vice-doyenne aux études supérieures propose que les unités ajoutent une tâche 
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administrative reliée à la participation aux comités facultaires dans leurs attributions de tâches. 
De cette manière, le vice-décanat aux études supérieures n’aurait pas besoin de courir après les 
collègues.  
 
Les membres sont d’accord avec la demande de la vice-doyenne. 
 

b) Entrée en fonction de la conseillère en santé mentale 
S. Frigon présente la nouvelle et première conseillère en santé mentale aux études supérieures, 
Kiran Servansing, qui prend la parole pour se présenter, et expliquer son cheminement 
professionnel. Pour les prochaines semaines, K. Servansing sera en formation. Elle travaillera 
sous la supervision de notre équipe des ressources humaines et l’équipe du SASS. Nous 
espérons tenir une rencontre virtuelle avec tous les étudiants diplômés d’ici la fin janvier afin 
de présenter son offre de service. Nous prévoyons aussi organiser des rencontres de groupe 
pour donner des outils en matière de santé  
 
Les membres lui souhaitent la bienvenue à la FSS.  
 

c) Enseignement hybride 
La doyenne explique que ceci est un des dossiers où nous avons des opportunités. La bonne 
nouvelle est que même si nous avons une baisse générale au premier cycle, nous avons une 
augmentation dans les premiers choix des étudiants qui ont fait demande, et une augmentation 
aux études supérieures. Nous sommes dans une bonne position en terme de la qualité 
d’étudiants que nous attirons, mais c’est à nous de bien jouer le jeu par rapport à nos 
concurrents. Notre stratégie collective est donc très importante.  
 
Nous devons prendre des décisions pour l’automne 2021 d’ici le 5 mars, donc la vice-doyenne 
aux études supérieures propose de faire un tour de table pour discuter des expériences par 
rapport à l’enseignement à distance dans chaque unité. L’objectif est d’offrir une formation par 
le SAEA afin de démystifier l’enseignement hybride. Nous devons aussi déterminer nos besoins 
en matière de soutien pour l’enseignement hybride à l’automne.  
 
Il ne faut pas oublier que les étudiants, et particulièrement les entrants, souhaitent une 
expérience en présentiel. Le présentiel est important pour leur bien-être et pour leur sentiment 
d’appartenance. Le mode d’enseignement hybride est une bonne solution à ces problèmes 
soulevés par nos étudiants.  
 
Les directeurs et directrices font un tour de table pour souligner leurs bons et mauvais coups de 
la dernière année avec l’enseignement à distance. Ils soulèvent l’enjeu de la charge de travail 
additionnelle qui est rattachée à l’enseignement hybride, et l’importance de partager des 
informations complètes aux collègues, avant de leur demander de prendre une décision. Les 
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membres soulèvent aussi le besoin d’offrir une formation pour les étudiants, en plus des 
professeurs, pour les sensibiliser aux outils informatiques. 
 
Finalement, les membres partagent leurs craintes que ce mode d’enseignement devienne la 
nouvelle réalité, surtout après que l’Université ait investi une grande somme d’argent pour 
l’équipement informatique. Les collègues sont prêts à affronter le défi, compte tenu du 
contexte de pandémie, mais ceux-ci ne veulent pas que ça devienne un prétexte pour imposer 
ce mode d’enseignement par la suite.  
 
Avant de sonder les professeurs pour connaitre leurs préférences, nous devons avoir toutes les 
informations sur l’enseignement hybride. De plus, nous devons surtout nous pencher sur 
l’importance de l’expérience étudiante à l’extérieur des cours (liens hors classe entre étudiants 
et avec professeurs).  
 
M. Lalande présente ce que le service de registraire envisage pour permettre aux étudiants de 
s’inscrire aux cours hybrides. Les blocs de cours seront montés par l’équipe du registraire ou 
par l’équipe qui gère les horaires au BEPC. Cependant, pour faire la mise à horaire, nous devons 
savoir quels cours nous voudrions offrir en mode hybride.  
 
La doyenne propose que pour l’instant, nous terminions la discussion des cours hybride. La 
prochaine étape est d’organiser une rencontre avec le SAEA dans les plus brefs délais pour 
qu’ils puissent nous présenter le fonctionnement des cours hybride. Les responsables de 
programmes aux d’études supérieures et au premier cycle seront invités. Nous pourrons 
ensuite présenter ces informations aux collègues.  
 

d) Remplacement de l’équipement informatique dans nos laboratoires 
Nous devons aussi discuter de nos laboratoires à VNR. La question qui se pose est à savoir si 
nous voulons investir nos ressources dans les licences personnalisées des étudiants et moins 
dans l’entretien de l’équipement des laboratoires. La doyenne demande à Sylvain Léonard de 
présenter l’enjeu et les différentes options. Sylvain présente le plan qui consiste à commencer 
par le retrait d’une machine sur deux dans nos laboratoires, et utiliser cet espace libre pour que 
les utilisateurs puissent apporter leurs propres appareils (bring your own device). Nous offrirons 
tous nos logiciels licenciés sur un serveur.  
 
Le directeur de l’École de psychologie en discutera avec les collègues puisque ce sont surtout 
eux qui se servent de ces laboratoires.  
 

e) Initiatives antiracistes 
La discussion sur les initiatives antiracistes est reportée à la prochaine rencontre. 
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f) Discussion sur les bourses et assistants d’enseignement (suite) 
La discussion sur les bourses et les assistants d’enseignement est reportée à la prochaine 
rencontre. 
 
 
 

Date de la prochaine réunion : mercredi 10 février 2021 


