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Réunion du comité exécutif de la Faculté des sciences sociales 
Le mercredi 5 mai 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. McLaughlin, M. Molgat, N. Mondain, N. Nagy, M. Raymond, C. Rouillard, M. Salter, S. Savard, 
S. Spronk, N. Young.  
 
Personnes invitées : S. Desrochers, T. Kruyk, M. Lalande, S. LeTouzé, K. Spencer. 
 
Personnes excusées : M-J. Massicotte. 

 
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 14 avril 2021  

Le procès-verbal de la réunion du 14 avril 2021 est approuvé à l’unanimité.  

 

c) Suivis du procès-verbal 

• La doyenne a présenté nos demandes de postes devant les autres doyennes et doyens de 

l’Université, ainsi que le Provost. Il y a un total de 89 postes demandés, et 40 postes seront 

alloués dans la première ronde, et 10 postes dans la deuxième ronde. La doyenne a insisté 

sur le fait que nous nous sommes intensifié en recherche, et que nous sommes pleinement 

engagés dans la revitalisation de nos programmes. Tous les postes demandés vont nous 

aider dans notre capacité de recherche et contribueront également à l’amélioration de nos 

programmes. Nous avons aussi plusieurs postes sur les questions d’EDI. La doyenne 

présente l’ordre de priorité de nos postes, et distribuera la liste de priorités avec 

commentaires après la réunion. La doyenne prévoit recevoir des nouvelles de la centrale 

concernant la première ronde vers la fin-mai ou début juin. Pour l’instant, nous n’avons pas 

d’information pour la deuxième ronde.  

• La doyenne profite de cette dernière réunion du Comité exécutif pour annoncer les 

nombreux départs ou fins de mandats, et elle remercie les membres de leur travail. Les 

personnes qui remplaceront ces postes seront annoncées prochainement.  
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2. Discussion 
a) Ébauche du calendrier des réunions 2021-2022 

La doyenne a bon espoir que les réunions du Comité exécutif seront en présentiel, ce qui sera 
plus simple pour les discussions. Nous avons réservé la salle FSS4004 pour le Comité exécutif 
afin de permettre la distanciation physique. Pour ce qui est du Conseil de la Faculté, la doyenne 
prévoit que les réunions seront en bimodal.  
 
L’adoption du calendrier est proposée par S. Frigon, appuyée par J. Kilty, et adoptée à 
l’unanimité. 
 

b) Politique de suppléments administratifs 
La doyenne explique la philosophie derrière la révision de notre politique de suppléments 
administratifs. Elle voit cet exercice comme une première étape pour assurer l’équité dans la 
charge de travail des collègues. Cette nouvelle politique nous permettrait également 
d’encourage les collègues à prendre ces postes administratifs, et à redonner le contrôle aux 
directions d’unités.  
 
Ce qu’elle aimerait fait est d’offrir à chaque unité une enveloppe exprimée en terme financier 
qui peut être converti en dégrèvement pour que chaque direction puisse moduler sa 
compensation. Cette formule permet une plus grande flexibilité pour appuyer les unités dans 
leur travail, et permet aux unités de prendre des décisions stratégiques. La nouvelle politique 
permet de créer un poste de directrice ou directeur adjoint, le cas échéant. L’enveloppe ne sera 
pas pareille pour toutes les unités, et nous devons identifier les facteurs qui influencent la 
charge de travail des unités, et qui devraient intervenir dans le calcul.  
 
Les membres aimeraient d’abord avoir une comparaison entre l’ancienne et la nouvelle 
politique. Les facteurs identifiés sont : nombre de professeurs APTPUO, nombre d’étudiants 
internationaux, révisions de programmes, microprogrammes et programmes. Finalement, les 
membres préviennent que nous devons être prudents dans la formulation de cette politique, et 
que celle-ci doit insister sur la collégialité en plus de clairement attribuer l’autorité au directeur 
ou à la directrice.  
 
La doyenne confirme que le mécanisme envisagé pour cette nouvelle politique est que les 
demandes soient proposées par le directeur ou la directrice, et approuvées par l’unité. Elle 
aimerait que la nouvelle politique entre en fonction pour l’année prochaine, mais comme nous 
venons tout juste d’entamer la consultation, la doyenne peut seulement garantir que les 
directions auront une enveloppe au moins aussi grande qu’avec le système de cette année. Elle 
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reviendra au Comité exécutif avec une version finale de la proposition, et elle prévoit que nous 
serons capables de faire une transition vers la nouvelle politique cet automne.  
 

c) Rapports annuels 
Une note de service à cet effet a été envoyée la semaine dernière. Notre ancien portail devait 
être mis à jour, donc notre gestionnaire principal des systèmes a créer un nouveau module 
dans le portail. Celui-ci est beaucoup plus facile que l’ancien portail, et les informations pour la 
connexion sont les mêmes que pour vos comptes Outlook.  
 
Nous avons également rajouté une question sur l’impact de la pandémie sur la recherche des 
professeurs.  
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec Muriele Dagenais.  
 

d) Révisions proposées aux droits de supervision  
Sylvie Desrochers partage son écran afin de présenter les révisions proposées aux droits de 
supervision des thèses de mémoire ou de doctorat. Il y a quelques changements au niveau des 
demandes d’exceptions, et au niveau de la prise de décision par rapport à l’attribution des 
droits. Il n’y a pas de changements au niveau des critères ou des documents requis pour 
l’évaluation.  
 
Le document avec les révisions proposées sera distribué aux membres pour un vote 
électronique.  
 

e) Discussion autour de la recherche Collegium 
Le vice-doyen à la recherche présente son initiative de Collegium de la recherche. L’idée est de 
regrouper tous nos centres, instituts et chaires de recherche pour créer un genre de parc de 
recherche en sciences sociales. Le Collegium serait surtout un exercice de branding pour 
démontrer notre force comme Faculté, et pour faciliter les connexions internes entre différents 
réseaux, et de créer une structure administrative pour faciliter certaines choses comme les 
postdoctoraux et les professeurs invités. La structure proposée est pour donner un appui 
supplémentaire, et non pour des questions de gouvernance. L’objectif est de donner plus de 
visibilité à nos collègues et à nos centres et instituts.  
 
La première étape consiste à créer une identité virtuelle avec une nouvelle structure, pour 
ensuite faire une demande d’appui à la centrale pour la création du parc de recherche avec un 
espace physique pour regrouper tous nos centres, instituts et chaires de recherche. Ainsi, nous 
pourrions utiliser le Collegium pour la création de laboratoires de recherche facultaires, et pour 
nos microcrédits, écoles d’été, etc.  
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Les membres approuvent cette initiative et aimeraient s’assurer que ce projet inclut également 
les chercheurs non affiliés, et que nous considérerons aussi les centres interfacultaires.  
 
Pour tous commentaires ou suggestions, vous pouvez communiquer avec le vice-doyen à la 
recherche.  
 
La réunion est levée à 11 h 21. 
 
 

Date de la prochaine réunion : septembre 2021 


