
 

 

Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté du 12 juin 2020 via Microsoft Teams  
 
Personnes présentes : M-L. Affricot, T. Aubry, V. Barham, L. Beauchesne, G. Breton, L. Bouchard, C. 
Clark-Kazak, J. Créchet, C. Deri-Armstrong, M-E. Desrosiers, R. Dubé, S. Frigon, A. Gandsman, D. Giroux, 
P. Kabore, J. Kilty, R. Kone, N. Landry, J. Lopez, M-J. Massicotte, P. Massot, E. McCuaig-Lambrinakos, C. 
Messier, M. Mohnen, M. Molgat, N. Nagy, S. Paquerot, C. Plowright, M. Raymond, P. Régnier, E. 
Reissing, N. Rivers, D. Robert, K. Rodgers, C. Rouillard, S. Savard, M. Soulière, S. Spronk, J. Sylvestre, F. 
Vairel, N. Young,  
 
Personnes invitées : K. Ashcroft, S. Desrochers, M-A. Gay, T. Kruyk, M. Lalande, S. LeTouzé, O. 
Loeffelholz, C. Macdonald, N. Mercier, M. Pandi,  
  
  
A) Introduction  
  
1. Mot de bienvenue de la doyenne — Adoption de l’ordre du jour   
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.  
 
Nous commençons le processus du dé confinement progressif sur le campus. Le vice-doyen à la 
recherche donnera plus de détails lors de son rapport. 
La doyenne tient à remercier certains collègues (professeurs et membres du personnel administratif) qui 
prendront leur retraite le 30 juin pour leur travail et leur appui continu. Nous leur souhaitons une très 
bonne retraite.  
Le directeur de l’École d’études sociologiques et anthropologiques et la directrice de l’École de 
psychologie terminent leurs mandats à la fin du mois. Le décanat annoncera les nouveaux directeurs ou 
les nouvelles directrices sous peu. Le vice-doyen aux études de premier cycle a accepté de prolonger son 
mandat intérimaire pour une autre année, et Mireille McLaughlin va occuper le poste de vice-doyenne 
adjointe aux études de premier cycle. 
Quelques remarques sur le budget : la doyenne souligne que nous n’avons pas de budget finalisé pour 
l’instant, et que nous devrons attendre au 30 septembre pour l’obtenir. À la FSS, nos inscriptions sont 
sur la bonne voie, donc nous sommes optimistes que nos chiffres seront semblables à ceux de l’année 
dernière.  
La doyenne tient à remercier tous les directeurs et directrices, ainsi que toutes les coordonnatrices pour 
leur travail sur l’affichage des assistanats et de l’achat d’équipement pour les collègues. De plus, elle 
remercie ceux qui ont redistribué leurs fonds vers leurs collègues qui en avaient plus besoin.  
 
2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 8 mai 2020  
 
Le procès-verbal de la réunion du 8 mai 2020 est adopté à l’unanimité.  
 
3. Avancement à la Faculté des sciences sociales  
La doyenne invite Ouida à faire une brève présentation sur le dossier de développement à la Faculté des 
sciences sociales. Elle donne un rapport pour l’année 2019-2020 (jusqu’en avril 2020), et présente un 



 

 

compte rendu de la campagne Transformation 2030 qui a commencé en 2009. Elle présente l’impact de 
tous les efforts de financement.  
 
Elle donne une mise à jour sur le travail relié au dossier de l’autochtonisation à la Faculté. Pour l’instant, 
les priorités sont les bourses et l’autochtonisation du curriculum. Nous venons de recevoir du 
financement pour l’autochtonisation du curriculum, en plus du financement pour le Youth Leadership 
Forum.  
 
Finalement, Ouida tient à remercier tous les professeurs et chercheurs qui ont travaillé avec elle au 
cours des dernières années.  
 
La doyenne explique que nous allons perdre Ouida. Nous avons chez nous une nouvelle équipe. Vicky 
remercie Ouida de la part de la FSS pour tout ce travail extraordinaire, et pour son enthousiasme et son 
optimisme. Nous avons eu beaucoup de chance de l’avoir dans notre équipe.  
 
Le nouveau directeur, engagement des partenaires, relations extérieures, Nicolas Mercier, se présente. 
Nous aurons 3 autres employés qui se joindront à l’équipe de Nicolas pour continuer à représenter la 
Faculté et ses nombreux projets. 
 
B) Rapports des comités permanents du Conseil de la Faculté 
  
1. Recherche  
• Le vice-décanat travaille fort pour planifier la relance de la recherche à la Faculté. Un rapport sur 

comment la recherche a été affectée par la pandémie a été créé et soumit au vice-rectorat à la 
recherche pour que nous puissions commencer la discussion sur comment appuyer les collègues.  

• Pour la relance de la recherche, nous planifions la relance dans l’animalerie et dans le wet lab pour 
l’instant. Le plan a été accepté ce matin, et nous espérons pouvoir recommencer la recherche la 
semaine prochaine.  

• Pour les autres recherches sur le campus qui incluent une participation humaine, le plan pour la 
relance n’est pas clair encore, mais nous commençons à travailler sur des plans pour que nous 
soyons prêts dès que le retour sera permis.  

• Pour la recherche hors campus, ou sur le terrain, nous n’avons pas eu de nouvelles. Nous avons 
demandé au vice-rectorat de créer des lignes directrices pour ce type de recherche afin que les 
chercheurs puissent commencer à planifier leurs activités. Nous espérons avoir des informations 
prochainement.  

• Les collègues ont tous reçu un courriel pour le retour progressif au bureau. Nous prévoyons le 
retour de 33 % de nos collègues pour l’instant. Le vice-doyen aimerait savoir qui aimerait revenir à 
leurs bureaux afin de commencer la planification. Si vous pouvez rester à la maison, cela nous 
aiderait beaucoup, mais sinon, vous pouvez communiquer avec le vice-décanat. 

• Le vice-décanat travaille encore sur un plan pour le retour des étudiants diplômés et des professeurs 
APTPUO puisqu’il y a un partage d’espace pour ces membres de la communauté. L’idée 
présentement est d’avoir un planificateur en ligne pour contrôler le nombre de personnes dans ces 
espaces partagés.  



 

 

• Pour les professeurs qui aimeraient avoir accès aux salles de classe pour l’enregistrement de leurs 
cours, le vice-décanat est dans le processus d’établir un plan. Plus d’informations seront partagées 
dans les prochaines semaines. 

 
2. Études de premier cycle   
• Le SAEA a identifié la personne qui agira en tant que personne-ressource pour la FSS. Nous devons 

encore déterminer comment, et sur quels dossiers cette personne se concentrera. La fée 
technologique sera avec nous jusqu’à la fin août afin d’assurer la transition.  

• Les professeurs ont reçu un courriel de la doyenne avec plusieurs détails pour la préparation des 
cours de l’automne, et un courriel concernant spécifiquement le soutien disponible. Le vice-décanat 
prépare maintenant une note de service qui sera envoyée aujourd’hui ou lundi, et qui consistera 
d’une série de rappel, dont le fait que tous les professeurs sont tenus de préparer leurs cours pour 
un enseignement à distance pour le semestre de l’automne en entier. La note de service inclura les 
contacts habituels, le guide du corps professoral, le guide de transition vers l’enseignement à 
distance, et le nouveau gabarit de syllabus accessible.  

• Le travail sur l’autochtonisation des programmes se poursuit. Le vice-doyen espère envoyer un plan 
d’action bientôt qui inclura des mises à jour au niveau des unités, en plus de l’embauche de la 
spécialiste du contenu autochtone.  

• Le BEPC a diplômé 1 400 étudiants cette année, ce qui est un chiffre énorme (2x plus que les autres 
Facultés sur le campus). Le vice-doyen tient à remercier l’équipe du BEPC qui a travaillé sur ce 
dossier.  

• Les chiffres d’admission sont à la hausse. Nous avons connu une immense augmentation 
d’inscriptions pour le semestre de printemps/été 2020. En date d’aujourd’hui, le nombre 
d’inscriptions pour l’automne 2020 est à la hausse comparé à cette date l’année dernière.  

• Toute l’équipe du BEPC travaille de la maison, et toutes les correspondances se font par courriel. 
D’après nos statistiques, il y a une moyenne de 1000 à 1500 transactions par semaine. La majorité 
de ces transactions sont des questions concernant l’inscription.  

 
3. Études supérieures  
• Les unités ont organisé des Town Halls qui ont été très appréciés par les étudiants. Ce genre 

d’activité est très efficace pour transformer nos offres d’admission en inscriptions. 
• Les admissions vont de bon train. Nous sommes bien positionnés pour l’inscription qui débute le 18 

juin. Nous anticipons une hausse au début, mais cela reste à voir. Il risque d’y avoir des défis reliés 
aux conditions d’admission, mais celles-ci ne devraient pas bloquer l’inscription pour l’automne. Si 
les unités remarquent des cas problèmes, svp leur demander de communiquer avec le vice-décanat.  

 
4. Gouvernance et internationalisation  
• Le vice-doyen à la gouvernance et à l’internationalisation tient à informer les membres que tous les 

programmes de mobilité à l’international sont actifs pour l’année prochaine. Le cours de simulation 
des Nations Unies va se tenir à distance en collaboration avec l’organisme habituel à New York. Les 
stages seront en ligne à domicile. Pour les cours recherche terrain, nous procédons avec l’appel aux 
propositions pour les cours de l’été 2021.  



 

 

• Tous les vice-doyens à la gouvernance travaillent sur l’impact de la crise du COVID sur les règlements 
internes de l’Université. Un rapport sera distribué aux doyens et doyennes prochainement pour 
faire le bilan des leçons à tirer de cette situation. 

• Le calendrier des réunions pour l’année scolaire 2020-2021 a été partagé et doit maintenant être 
approuvé. Le calendrier est approuvé à l’unanimité.  

 
5. Administration  
• L’équipe des finances a commencé leurs rencontres avec les unités.  
• Pour ce qui a trait aux ressources humaines, bien que certains professeurs retournent sur le campus, 

nous attendrons un peu plus longtemps. Pour répondre à la demande des employés, un formulaire 
en ligne a été créé afin de permettre aux employés de nous signaler leurs besoins au niveau 
d’équipement.  

• L’équipe de marketing et communications est très occupée avec tous nos événements virtuels. Une 
de nos coordonnatrices de marketing et communication, Christine Cléroux, nous quitte pour aller 
travailler avec Ouida au bureau de développement.  

• Notre responsable des installations et des ressources matérielles est particulièrement occupée à 
préparer l’édifice pour le retour progressif sur le campus. 

 
C) Discussion  
La vice-doyenne aux études supérieures présente l’initiative des microprogrammes : 9 crédits maximum 
aux études supérieures, portant sur une thématique. Un total de 8 nouveaux microprogrammes ont été 
développés, et seront présentés aujourd’hui pour l’approbation du Conseil de la Faculté. De ces 8 
programmes, 7 commenceront en septembre, et 1 en janvier. L’équipe de Marketing et de 
communications annoncera les programmes. La vice-doyenne invite tous ceux qui ont un intérêt à créer 
un microprogramme de communiquer avec le vice-décanat. 
 
1. Demande de modifications majeures (2020GRAD-SSOC-ANT-06)  
Le but de cette modification est de faire la distinction entre la thèse et le mémoire, puisqu’il y a 
beaucoup de confusion entre les deux programmes présentement.  
 
La demande est présentée par J. Lopez, proposée par S. Savard, appuyée par C. Rouillard et adoptée à 
l’unanimité.  
 
2. Microprogramme en virus, vitalités et pandémies en anthropologie (2020-GRAD-SSOC-ANT-05)  
 
3. Microprogramme en analyse des données pour les politiques publiques : exploiter les données pour 
résoudre les défis (2020-GRAD-SSOC-API-01)  
 
Les deux premières demandes sont présentées par G. Breton, proposées par C. Clark-Kazak, appuyées 
par M. Soulière, et adoptées à l’unanimité.  
 
4. Microprogramme en éthique et politiques du patrimoine culturel (2020-GRAD-SSOC-PAP-01)  
Microprogramme lié à la chaire de recherche en francophonie internationale sur les politiques du 
patrimoine culturel obtenues par Jonathan Paquette.  
 



 

 

5. Microprogramme en gouvernance et analyse des politiques publiques (2020-GRAD-SSOC-PAP-02)  
 
6. Microprogramme en gouvernance et gestion publique (2020-GRAD-SSOC-PAP-03)  
 
7. Microprogramme en politique des enjeux transnationaux et globaux (2020-GRAD-SSOCPOL-04)  
Parmi la banque de cours, les étudiants pourront choisir de suivre leurs cours dans la langue de leur 
choix, mais ils seront tenus d’en suivre au moins 1 en français. 
 
Les demandes 4, 5, 6 et 7 sont présentées par C. Rouillard, proposées par J. Lopez, appuyées par J. Kilty, 
et adoptées à l’unanimité. 
 
8. Microprogramme en méthodologie appliquée au milieu professionnel (2020-GRAD-SSOC-SOC-03)  
Pour accompagner la nouvelle Maitrise appliquée.  
 
9. Microprogramme en analyse avancée des données qualitatives et quantitatives (2020GRAD-SSOC-
SOC-04)  
 
Les demandes 8 et 9 sont présentées par J. Lopez, proposées par C. Rouillard, appuyées par G. Breton, 
approuvées à l’unanimité.  
 
La doyenne remercie les membres pour leur travail et espère que nous pourrons nous rencontrer en 
présentiel bientôt.  
 
 
La réunion est levée à 14 h 44. 


