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Réunion du comité exécutif de la Faculté des sciences sociales 
 

Le mardi 7 mai 2019 de 9 h 30 à 11 h 30 
 

FSS 4006 
 
 

Personnes présentes : V. Barham, G. Breton, M. Lévesque, J. Lopez, M-J. Massicotte,  
M. Molgat, M. Orsini, C. Plowright, N. Nagy, J. Sylvestre, N. Young, C. Deri-Armstrong,  
D. Gutiérrez de Pineres. 
 
Personnes excusées : S. Yaya, M. Kempa, C. Rouillard. 
 
Personnes invitées : M. Dagenais, M-A. Gay, M. Lalande, S. LeTouzé, M. Pandi. 
 

 
1. INTRODUCTION  

a) Adoption de l’ordre du jour 

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

b) Approbation du procès-verbal du 12 mars 2019 

Le procès-verbal de la réunion du 16 avril 2019 est adopté à l’unanimité.  
  

c) Mot du doyen 

Le doyen débute avec le projet de récupération des espaces. Il rappelle aux membres que le 15e étage de 
l’édifice FSS était occupé depuis un certain temps par le Département des sciences de la Terre. Maintenant 
que ce département a emménagé dans ses nouveaux espaces au Complexe STEM, la Faculté compte se 
servir de cet étage pour rapatrier l’ISSP qui est présentement à Desmarais et accueillir le collège du 
nouveau programme des chaires de la francophonie.  
 
Le doyen passe ensuite à la revue des étapes 1 et 2 du processus de demande d’embauche pour l’année 
2020-2021.  Il mentionne que sur les 10 postes préalablement sélectionnés, 7 seront soumis pour 
considération. Ceux non retenus feront toutefois partie de la prochaine ronde.  La décision sur l’octroi de 
ces postes sera connue vers la mi-juin. Il tient à préciser que deux autres embauches sont déjà connues 
pour juillet 2020, soit un pour le Département de science économique et l’autre pour l’École de 
développement international et mondialisation. Ces deux postes font partie d’une entente avec le Provost 
et sont exclus du processus d’attribution de nouveaux postes par la centrale.  
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2. RAPPORTS  

a) Recherche 

• Le Vice-Doyen donne une mise à jour sur le « Policy Impact Project » et mentionne que 30 
propositions ont été reçues. Un site web sera disponible sous peu qui offrira plus d’informations sur 
les projets qui seront retenues et activités qui y seront rattachées.  

• Il mentionne avoir participé à des rencontres avec les diverses équipes de marketing sur des projets 
exploratoires.  

• Le Vice-Doyen indique que le plan stratégique pour la recherche à la Faculté est en circulation et que 
des commentaires ont déjà été recueillis. Il ne restera bientôt qu’à finaliser et traduire le document.  

• Il annonce que Michael Williams s’est vu attribué une Chaire de recherche de l’Université en pensée 
politique mondiale, et Monnica Williams, une Chaire de recherche du Canada niveau 2.   
 
 

b) Administration 

• La directrice administrative indique que Marc Pandi s’affaire à terminer son offre de service 
concernant le mandat de l’équipe de marketing de la Faculté. 

• Elle mentionne également que les postes de professeurs remplaçants sont maintenant affichés pour 
ECO, PSY et ÉSAPI. 
 

c) Études supérieures  

• Le Vice-Doyen annonce que nous avons obtenu 25 fonds de recherche CRSH au doctorat 
comparativement à 14 l’an dernier. Il indique que cette hausse remarquable permettra d’augmenter 
le nombre de dossiers admissibles l’an prochain. 

• Il mentionne que le vice-décanat a reçu quelques demandes de modification de programme, soit de 
DVM, SOC et ESAPI. 
 

d) Études du premier cycle 

• La vice-doyenne dénote une légère hausse du nombre d’admissions, surtout auprès des étudiants 
internationaux, et qu’il y a jusqu’à maintenant 40 admissions inclusives.  

• Pour ce qui est de l’initiative Tremplin, elle mentionne que 4 propositions ont été déposées. 
• Elle indique avoir eu des discussions avec Éric Bercier du Registraire concernant l’élaboration d’une 

offre de cours plus élargie pour les semestres printemps/été – un besoin qui se fait de plus en plus 
ressentir chez les étudiants. 

• Elle termine avec l’annonce d’une nouvelle initiative « Persévérance scolaire » visant les étudiants de 
la région de Toronto et l’arrivée de Kelly Ashcroft comme nouvelle agente de relations avec les 
diplômés. 
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e) Gouvernance et internationalisation 

• Le Vice-Doyen fait un survol du contenu du rapport du Comité sur la gestion des assistants 
d’enseignement et de recherche. Le rapport soulève notamment les enjeux reliés aux bourses 
d’admission, les obligations SCFP 2626, et l’allocation des postes d’assistant d’enseignement.   Afin de 
permettre une meilleure gestion des assistanats, une base de données centralisée a été créée par le 
groupe TI de la Faculté - Sylvain Léonard en fait la démonstration. Ce nouvel outil sera utilisé par les 
coordonnatrices des unités dès la prochaine année académique et fournira divers rapports qui 
permettront d’étudier l’allocation des assistanats et des obligations. Ces données serviront à mettre 
de l’avant une proposition sur l’utilisation d’un barème facultaire quant à l’allocation des postes 
d’assistants d’enseignement. 
 

 
3. DISCUSSION  

 
 
 
 

Date de la prochaine réunion : Mardi 10 septembre 2019 


