
 
Réunion du comité exécutif de la Faculté des sciences sociales 

Le mardi 4 décembre 2019 de 9 h à 11 h 
FSS 4004 

 
Personnes présentes : V. Barham, G. Breton, C. Deri Armstrong, M. Raymond, J. Kilty, J. Lopez, M-J. 
Massicotte, N. Nagy, M. Orsini, C. Plowright, C. Rouillard, S. Spronk. 
 
Personnes invitées : S. Desrochers, T. Kruyk, M. Lalande, S. LeTouzé, M. Pandi, M. Dagenais 
 
Personnes excusées : M. Molgat, S. Savard, N. Young. 
 

 
Mot de la doyenne et adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
La doyenne explique que nous sommes dans le processus de pourvoir le poste de vice-doyen ou vice-
doyenne aux études supérieures. Les entrevues auront lieu la semaine prochaine, et comme il n’y a pas 
de réunion du Comité exécutif avant l’entrée en fonction de la personne choisie, elle demande la 
permission d’informer les membres concernant la nomination par courriel. Les membres sont d’accord.  
 
Transformation 2030 a officiellement été lancé. La discussion du plan stratégique de la Faculté des 
sciences sociales aura lieu à la réunion du Conseil en janvier.  
 
Approbation du procès-verbal de la réunion du 12 novembre 2019 
Le procès-verbal de la réunion du 12 novembre 2019 est approuvé à l’unanimité. 
 
Suivis du procès-verbal 
Nous avons eu une discussion au Conseil de la Faculté sur le financement des étudiants diplômés. 
Maintenant, la doyenne présente le processus des fonds discrétionnaires, et les informations 
nécessaires (nombre de doctorants canadiens et internationaux, nombre d’étudiants avec des bourses 
d’admission, nombre d’étudiants avec des bourses externes, nombre d’étudiants qui ont refusé vos 
offres qui étaient éligibles pour une bourse). Pour le 13 décembre, elle demande à chaque unité de 
soumettre une soumission de demande qui spécifie l’objectif et le montant demandé par étudiant. Le 
montant maximal de la demande par unité est de 72 000 $, et ce ne sont pas toutes les unités qui 
recevront ce montant maximal.  
 
Un montant préliminaire sera distribué pour le 20 décembre. Nous devons revoir les projections 
financières, donc ces montants pourraient augmenter. Vous aurez la possibilité de bonifier le 
financement au moment de l’offre de départ. Pour l’année prochaine, toutes les offres d’admission vont 
augmenter d’environ 10 000 $. La doyenne discute des options possibles pour les objectifs des unités. 
Elle encourage les membres à se questionner sur ce qui aura le plus d’impact pour votre programme. De 
plus, nous devrions recevoir le nombre des bourses internationales que nous recevrons cette année d’ici 
la fin de la semaine.  
 
Un courriel sera envoyé suite à la réunion avec plus d’informations et de directives.  



 
 
Discussion 

a) Offre de service 
Nada présente l’offre de service de l’équipe de communication et marketing. Le but de ce document est 
de présenter les services que notre équipe interne peut offrir, et ce qui demande d’aller à l’externe. Les 
ressources sont limitées et nous avons déjà une liste d’événements annuels, mais il reste encore du 
temps et des disponibilités. Pour l’instant, les demandes sont traitées sur la base du premier arrivé, 
premier servi, ce qui n’est pas stratégique ou transparent comme pratique. La directrice administrative 
aimerait donc consulter les membres afin d’établir un plan stratégique pour encadrer la prise de 
décision. Elle cherche à établir un processus décisionnel pour gérer nos ressources d’une manière qui 
suit nos priorités facultaires.  
 
Suite à une discussion, les membres sont d’accord que toute demande devrait passer par les directeurs 
et directrices d’unités, et qu’une liste d’événements prévus soit partagées au début de la session. On 
note qu’il y a également un besoin important de retravailler les liens entre notre équipe de 
communication et l’équipe centrale. Les membres font part de leurs problèmes avec Congrès et 
Réservation, et demandent une ventilation plus concrète des services offerts.  
 
Les membres proposent de créer un petit groupe de travail pour parler de l’organisation des 
événements, donc la directrice administrative fera un envoi de courriel pour la création de ce groupe en 
janvier.  
 

b) Notes de service – gouvernance  
En l’absence du vice-doyen à la gouvernance et à l’internationalisation, la discussion est reportée à la 
réunion de janvier.  
 

c) Priorités facultaires pour l’embauche 
Question : quels devraient être les éléments au cœur de notre stratégie facultaire pour l’embauche? 
 
Réponses des membres :  
Propose des embauches multidisciplinaires, qui vont toucher au moins 2 unités. Propose une façon de 
recruter plus largement, ce qui augmente les probabilités d’embauches diverses.  
L’enjeu de la diversité du corps professoral devrait être au centre de la stratégie d’embauche.  
Propose aussi d’identifier les champs de recherche spécifique pour démontrer que leurs enjeux de 
recherche sont valorisés et recherchés. Ceci permettrait d’envoyer un message.  
Il ne faut pas oublier que nous avons des besoins immédiats pour couvrir l’offre de cours que nous 
offrons présentement. Il faut favoriser les étudiants qui sont déjà sur notre campus, plutôt que les 
étudiants potentiels qui n’existent pas. 
Propose une division de l’embauche pour les besoins actuels et les besoins futurs.  
Le thème d’intelligence artificielle et de cybersécurité est également important.  
 
La doyenne explique qu’elle veut que l’on travaille de façon collaborative, donc en pensant à plus que 
juste son unité. Elle espère que nous aurons 5 postes cette année.  
Elle conclut en remerciant Michael Orsini pour son travail de vice-doyen aux études supérieures.  


