
 

1 
 

Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté du 15 octobre 2021 à 13h via 
Microsoft Teams  

 
Personnes présentes: J. Alvi, K. Ashcroft, V. Barham, S. Ben Soltane, J. Best, M. Bond, D. 
Bourque, G. Breton, K. Bronson, M. Civil, C. Clark-Kazak, R. Dubé, C. Cooper, C. Deri-
Armstrong, A. Deschâtelets, S. Desrochers, A. Lecours, C. Fennell, D. Stockemer, B. Ferland, 
S. Frigon, M. Kichian, T. Kruyk, J. Kilty, S. Lebel, A. Lecours, S. Letouzé, M. McLaughlin, R. 
Paris, N. Nagy, H. Pellerin, E. Reissing, D. Robert,  M. Salter, S. Savard, K. Spencer, J. 
Thivierge, A. Tremblay, F. Vairel, N. Young. 
 
Personnes invitées : G. Breton 
 
Personnes excusées :  A. Gandsman, S. Gaudet, M. Lalande, C. MacDonalds, M. Mohnen, 
M. Soulière, I. Viltoroulis, C. Dussault, M. Tolley, E. McCuaig-Lambrinakos, E. Aalbers, K. 
Ashcroft, F. Collin, G. Fenig, C. Huggins, N. Mercier.  
 
 
 
A) Introduction : 

 
1. Adoption de l’ordre du jour  
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité, juste une précision qu’il n’y aura pas de rapport sur 
l’autochtonisation. 
 
2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 24 septembre 2021 
 
Le procès-verbal de la réunion du 24 septembre 2021 est approuvé à l’unanimité.  

 
3. Mot de la doyenne 

 
La doyenne commence en rappelant que comme souligné au dernier conseil, le mot d’ordre pour 
septembre 2022 est qu’on sera de retour en présentiel sauf s’il y a des raisons pédagogiques 
convaincantes pour désigner un cours à distance. Elle précise que convaincre le monde de revenir sur 
le campus ne sera pas facile, mais elle aimerait qu’on y arrive. Pour la session du printemps-été 2022, 
la doyenne mentionne qu’elle en a discuté avec le vice-Provost et qu’il y’aura des décisions à prendre, 
mais on sera ouvert à des cours en présentiel, mais aussi à des cours en distanciel ou bimodal. 
Cependant, pour la session d’hiver 2022, la doyenne mentionne qu’elle a reçu un courriel du Provost 
suggérant de fournir des efforts pour ramener les étudiants sur le campus en Hiver, surtout ceux des 
cours de première, deuxième et troisième année, donc plus les étudiants sont jeunes plus ils ont 
besoin de revenir sur le campus. Elle souligne en revanche qu’au niveau des étudiants au cycle 
supérieur, à l’hiver 2022, s’ils ne souhaitent pas revenir en présentiel ils ne sont pas obligés de le faire. 
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En gros, elle suggère de fournir des efforts pour trouver des solutions, mais précise qu’on ne peut pas 
imposer des changements dans le mode de livraison sur les étudiants en dedans de l’année scolaire. 
Dans ce sens, si les étudiants sont inscrits pour des cours virtuels, ils doivent être en mesure de suivre 
ces cours virtuellement et s’ils sont inscrits pour des cours en présentiel ou en bimodal, on ne peut 
pas faire de changement pour passer au virtuel.  
 
La semaine prochaine, il y aura le lancement officiel du centre interdisciplinaire de recherche sur la 
santé des Noirs. C’est le premier centre avec cette thématique de recherche au Canada, donc c’est un 
très grand évènement. La doyenne encourage donc tous ceux et celles qui ont un intérêt pour cette 
thématique à appuyer le lancement qui se déroulera virtuellement.  
 
La doyenne souligne également que c’est aujourd’hui qu’on soumet le plan triennal. Elle explique 
brièvement que le plan triennal est un document soumis par la faculté à l’administration centrale et 
où on écrit nos projets pour les trois prochaines années et aussi une demande de budget. Elle précise 
que le plan triennal n’est pas un contrat, mais une vision. Elle rassure que nous n’aurons pas 
de grandes surprises ou de grands changements. 
 
Pour les grandes nouvelles, la doyenne mentionne que la Faculté des Sciences sociales est la faculté 
qui a le moins de soutiens administratifs et dans ce sens on demande la régularisation de certains de 
nos postes à contrat pour le personnel administratif parce que le nombre de postes est insuffisant 
pour l’instant. Elle ajoute qu’on soumet une demande de poste, pour le nouveau concours de 
recrutement d’un professeur BIPOC et précise qu’on ne peut soumette qu’une proposition, ce qu’on 
est en train de finaliser pour un poste qui serait partagé entre l’institut des Études féministes et du 
Genre et l’école de Développement international et Mondialisation.  
 
 
À la séquence de questions-réponses, S. Frigon souligne que la Faculté des arts vient de nommer un 
conseiller spécial en francophonie à la suite de la publication du rapport sur la Francophonie donc elle 
aimerait savoir ce qu’est ce poste et comment nous allons nous positionner par rapport à cela. À cette 
question, la doyenne mentionne qu’il n’y a jamais eu de discussion ou mention de ce sujet et qu’elle 
n’a pas la moindre information. Elle mentionne cependant que dans l’élaboration du plan stratégique 
cette année, il y’aura certainement des discussions stratégiques sur le plan de la francophonie et si on 
décide à la fin de l’année qu’on a besoin de ce genre de poste, on va trouver des façons de fonctionner 
comme il le faut.  
 
Le dernier point de la doyenne est un pitch pour la participation aux consultations du plan stratégique. 
Elle rappelle que c’est très important d’encourager un maximum de participation de la part des 
collègues, donc tous les professeurs réguliers, les professeurs à temps partiel, le personnel 
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administratif et les étudiants, puisque le plan stratégique doit parler à tous les membres de la 
communauté au sens large.   

 
B) Rapports des comités permanents du Conseil de la Faculté :  
 
1. Recherche  
 
Le vice-doyen à la recherche M. Salter rappelle que la date limite pour le concours d’appui à la recherche 
approche et qu’ils espèrent recevoir beaucoup de candidatures. Il poursuit en disant que le bureau à 
l’interne a été réorganisé de telle sorte que chaque agent soit responsable d’un portfolio et il espère 
que cela va créer une confiance et un partage de connaissances entre les agents financiers et les 
professeurs dans les départements. Il ajoute que nous avons eu un rapport de la commission de 
recherche du vice-recteur à la recherche et il y’a un sous-comité sur les questions d’équité, diversité et 
inclusion. Il souligne qu’ils sont sur le point de rendre leur rapport, mais il anticipe en novembre qu’on 
aura une stratégie ou un plan d’action pour adresser les questions d’équité, de diversité et d’inclusion. 
 
Pour finir, le vice-doyen annonce que le bureau du vice-doyen à la recherche organise des ateliers 
mensuels sur les questions des capacités donc le premier atelier est un atelier sur les questions d’équité, 
de diversité et d’inclusion et il se tiendra le 19 octobre. Il encourage tout le monde à y participer.  
 
La doyenne profite pour rappeler qu’il y’aura un atelier à l’hiver sur la mobilisation des connaissances et 
des médias et que cet atelier est le résultat direct du fait que lors de la soumission du rapport annuel, 
beaucoup de collègues avaient coché qu’ils voudraient de la formation sur la relation avec les médias.  
 
2. Études de premier cycle 
 
La vice-doyenne aux études de premier cycle H. Pellerin souligne qu’en raison de l’absence de 
M. Lalande, on n’aura pas une présentation des chiffres des dynamiques passées, mais elle aimerait 
mentionner que le transfert à la session virtuelle des cours c’est relativement bien passé pour les 
étudiants qui n’avaient pas la certification vaccinale.   
 
Pour finir, elle ajoute que les unités continuent à être très innovantes avec des idées de programmes et 
mineurs, donc on continue à les aider et à les épauler là-dedans. Elle informe également que la réunion 
des vice-doyens de premier cycle de l’université a mis en place un sous-groupe qui va se pencher sur les 
certificats médicaux et les demandes de différés. Elle poursuit en disant qu’il y’a un besoin de développer 
une règlementation beaucoup plus précise puisqu’à l’heure actuelle il n’existe qu’un règlement à 
l’échelle des facultés pour les différés. De ce fait, il y’a un besoin de formalisation, mais aussi de 
précisions surtout vers ce qui s’en vient c’est-à-dire fort probablement la disparition des exigences à 
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soumettre des certificats médicaux. Elle enverra donc un courriel dans quelques jours pour avoir des 
idées sur les formulations puisque le sous-comité vient à peine d’être créé.  
 

Au niveau de l’expérience étudiante, M. McLaughlin annonce qu’on a mis en place un programme de 
consultants étudiants avec des étudiants BIPOC. Le programme a été lancé ce mois-ci, et elle pense que 
par ce programme, on a trouvé un moyen d’améliorer la communication qu’on a avec nos étudiants.  
Du même conseil qui pense les certificats médicaux, elle ajoute que le vice-recteur associé à la 
francophonie est en train de lancer une campagne pour qu’on repense la modernisation des règlements 
sur le bilinguisme au sein de l’Université et il va y avoir des consultations (le règlement a été partagé dans 
le chat de la réunion), elle invite donc tout le monde à partager leurs idées. Elle précise que ce qu’on veut 
avant tout c’est de s’assurer d’une représentation équitable du bilinguisme pour renverser les rapports 
de domination qui peuvent y avoir au sein de l’université en situation minoritaire donc pour la 
Francophonie.  
 
Sur le même dossier M. McLaughlin annonce que le syndicat des étudiants a passé une motion avec succès 
qu’on va rendre obligatoire la mention des obligations linguistiques des professeurs à l’Université 
d’Ottawa, et ce sur l’ensemble du Campus. Elle souligne que le syndicat des étudiants et le bureau du vice-
recteur associé gèrent les plaintes en termes de bilinguisme et souvent ses plaintes ont trait au fait qu’il 
semble que tous nos professeurs ne sont pas au courant que les étudiants peuvent soumettre leurs 
évaluations dans la langue de leur choix en Anglais ou Français et souvent il peut avoir une obligation pour 
les étudiants de remettre leurs travaux en Anglais alors qu’ils ont le droit de les remettre en Français aussi. 
Elle précise qu’on n’a pas encore les chiffres, mais il semblerait que cela touche plus les professeurs à 
temps partiel, de ce fait on est en train de développer des stratégies pour mieux informer les professeurs 
de leurs obligations linguistes.  
 
Pour finir M. McLaughlin informe que notre journée porte ouverte pour le recrutement se tiendra le 30 
octobre et on est encore à la recherche de professeurs et étudiants qui pourraient venir présenter et 
parler de leur expérience à l’Université d’Ottawa. Elle mentionne qu’il y a des unités qui sont déjà 
surreprésentées et il y’a d’autres où on cherche encore des appuis. Elle lance donc un appel à la recherche 
de 2 personnes, un étudiant et un professeur francophones de 11 h à 11 h 45 le 30 octobre; 2 personnes, 
un étudiant et un professeur francophones de 12 h à 12 h 45, pour participer à des panels avec des 
questions en français et un professeur anglophone pour un panel de 14 h 30 à 15 h 15. Les unités sous-
représentées concernées sont POL, PAP, cours des femmes et EDIM.  
 
La doyenne aimerait savoir si le logiciel antiplagiat arrive bientôt. À cette question, la vice-doyenne 
souligne que tous les professeurs ont probablement reçu hier un courriel du SAEA sur des ateliers pour 
savoir comment le logiciel original fonctionne, mais le logiciel n’est pas encore disponible aux étudiants, 
mais ça viendra. Pour l’instant, on est dans la première phase d’implantation du logiciel. Elle rappelle que 
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les ateliers sont d’environ 1 heure et qu’il y’en aura la semaine prochaine et probablement durant la 
semaine de relâche.  

 
 

3. Études supérieures  
 
La vice-doyenne S. Frigon partage quelques nouvelles. Elle annonce que notre conseillère en santé 
mentale aux études supérieures va offrir des ateliers pour les professeurs, donc des ateliers pour aider 
dans l’accompagnement aux études supérieures. Ces ateliers seront annoncés au début de la semaine 
prochaine et auront lieu à la mi-novembre. Les courriels à ce propos seront envoyés sous peu et elle 
invite à en parler aux professeurs, à tous ceux qui dirigent des thèses afin qu’ils puissent y participer.  
 
T. Kruyk prend la parole pour parler de la révision du barème et de la journée porte ouverte aux études 
supérieures qui aura lieu en novembre en virtuel. Il annonce que le 1er novembre, il y’aura un nouveau 
système de calcul de moyenne en vigueur aux études supérieures. Le nouveau système sera plus simple 
à utiliser et pénalisera moins les étudiants. Il poursuit en disant que les portes ouvertes se dérouleront 
le 2 novembre et qu’on cible nos étudiants au Baccalauréat ici à l’université d’Ottawa. Les portes 
ouvertes seront plus axées sur un aperçu de nos programmes, comment appliquer aux programmes et 
inviter les étudiants à nous contacter au cas où ils ont besoin d’avoir des informations spécifiques.  
 
Pour finir, la vice-doyenne S.Frigon tient à ajouter que dorénavant, il y’aura deux concours pour la 
bourse BÉSO international, un pour les sciences pures et un autre pour les humanités sciences sociales. 
 

 
 
4. Gouvernance et internationalisation 

 
Le vice-doyen N. Young informe qu’une nouvelle politique sur les voyages internationaux vient d’être 
annoncée et se retrouve présentement sur le site de l’université (version française du document est 
partagé dans le chat). Le vice-doyen passe à travers le document pour souligner les grandes lignes. Il 
mentionne que les voyages à l’étranger sont interdits en ce moment et jusqu’au 1er janvier 2022. 
Cependant, la nouvelle politique va permettre aux étudiants de voyager dans le cadre de certains 
programmes et certains cours s’ils satisfont à certains critères à partir du 1er janvier 2022. Ceci fait 
référence aux stages internationaux, aux stages de recherches, aux stages COOP et aux cours recherche 
terrain. Il souligne qu’on ne parle pas en ce moment des projets de recherche, mais quand même les 
voyages pour la recherche sont possibles après que les étudiants ont fait une demande d’exception 
auprès des autorités au bureau international. Toutes ces informations se retrouvent sur le site web de 
l’université et il invite tout le monde à le consulter et à partager l’information. En ce qui concerne les 
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professeurs, ils sont libres de voyager comme cela a toujours été le cas. L’université recommande 
néanmoins d’aviser le bureau international qui va collaborer avec le bureau de gestion du risque pour 
donner un avis aux professeurs lorsqu’ils quittent le pays.  
 
Pour terminer, en ce qui concerne nos programmes avec les échanges et les stages à l’international en 
particulier, tous nos stages pour la session d’hiver vont être des stages virtuels puisque même si nous 
avons la permission de voyager à partir du 1er janvier, les organismes d’accueil ne sont forcément prêts 
à accueillir nos étudiants sur le terrain. Cependant, on anticipe un retour sur le terrain pour les cours 
recherche terrain et les stages à partir du printemps 2022. 
 
M. Salter tient à ajouter que jusque-là chaque membre de la faculté ainsi que les étudiants devaient 
soumettre un plan de recherche sécuritaire à son bureau, mais dans les prochains jours, ce processus 
sera consultatif, mais pas obligatoire pour le bureau d’éthique.  

 
M. McLaughlin aimerait savoir si les étudiants peuvent aller à des conférences. À cette question, le vice-
doyen N. Young répond qu’ils peuvent demander une exception pour les activités jugées essentielles 
pour leur développement professionnel ou pour compléter leur programme comme le stipule le critère 
de jugement inscrit dans le document. M. McLaughlin aimerait également savoir si le financement pour 
participer à des conférences a été débloqué et si cela inclut les déplacements des assistants de 
recherche. À cette question, le vice-doyen répond en disant que cela deviendra possible à partir du 
mois de janvier avec l’approbation des autorités du bureau international. Cependant, en ce qui 
concerne les assistants de recherche, le vice-doyen souligne qu’il ne peut pas vraiment répondre à cette 
question présentement et que cela sera probablement du cas par cas. 
 
Côté gouvernance, le vice-doyen informe que nous avons complété la période de consultation dans le 
processus de développer un nouveau plan stratégique. On a reçu soixante-dix contributions, ce qui est 
extraordinaire, et il tient à remercier tout le monde pour leur participation.  
 
Pour terminer, le vice-doyen mentionne que chez nous à la faculté des sciences sociales, nous avons 
travailler très fort pour faire le suivi des déclarations et de la documentation autour de la vaccination 
et le taux de conformité est très élevé ce qui est une bonne nouvelle. 
 
 

 
 
5. Administration  
 
N. Nagy informe qu’elle travaille sur le plan triennal qui est presque fini et qui sera envoyé sous peu. Par 
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rapport au dossier de vaccination, elle ajoute que comme N. Young l’a mentionné, on a un bon taux de 
vaccination en dépit du fait d’être la plus grande faculté, ce qui est une très bonne nouvelle.  

  
 
C) Discussion : 
 
 
1. Sélection d’une représentante étudiante au CES (CV joint aux documents de la réunion) 
 
Le vice-doyen donne quelques détails sur Fatou Sarr la candidate sélectionnée. Il n’y a pas de questions 
par rapport au dossier de la candidate proposée et personne ne demande le vote. 
Fatou Sarr est donc nominée à l’unanimité.  

 
2. 2021-GRAD-SSOC-API-03 Lettre d’intention Proposition d’un nouveau programme- ÉSAPI 
 
G. Breton présente l’ÉSAPI et le projet qui consiste en la mise en place d’un nouveau programme de 
PhD à l’ÉSAPI.  
 
En gros, le programme qu’ils proposent de créer est un programme de PhD en affaires mondiales, où ils 
veulent former des analystes experts capables d’utiliser et d’intégrer théorie et données empiriques 
dans le but précis de produire des connaissances nouvelles et de proposer des pistes d’actions publiques 
qui relèvent de la résolution de problème. Ainsi, ils ont identifié 4 domaines de spécialisation à 
l’intérieur desquels ils aimeraient former des candidats au PhD. Ces 4 domaines qui sont clairement 
identifiés dans le document partagé sont : « conflits, sécurité et défense »; tout ce qui concerne « la 
politique étrangère et le renouvellement de la diplomatie »; « immigration, migration et mobilité » et 
enfin « régulation économique mondiale ».  
 
Questions & commentaires 
 
Beaucoup de questions et commentaires sont posés par rapport à cette lettre d’intention et à ce 
nouveau programme, dont la question de l’examen de synthèse manquant, à ce nouveau programme, 
la rentabilité du programme et l’ombre qu’il peut causer à d’autres programmes de PhD notamment 
ceux de l’école d’études politiques.  
 
La demande d’approbation de la lettre d’intention est soumise au vote. La demande est approuvée avec 
13 abstentions.  

 
3. 2021-UGRD-SSOC-POL-1580 Modifications mineurs aux programmes existants – Études politiques  
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Le directeur de l’école d’études politiques présente la demande de modification mineure qui consiste à 
la modification des descriptifs de cours pour s’assurer qu’ils soient parfaitement identiques en Anglais 
et en Français et qu’ils soient plus en adéquation avec la réalité de nos sociétés actuelles.  
 
La demande de modifications mineures présentée par F. Vairel est adoptée à l’unanimité.  
 
4. 2021-UGRD-SSOC-FSS-1581 Modifications mineures aux programmes existants – Faculté des 

sciences sociales   
 
La vice-doyenne aux études de premier cycle présente la demande de modifications mineures qui consiste 
à clarification des incohérences sur la formulation des préalables aux cours FSS3101, FSS3501, FSS3102 et 
FSS3502.   
 
La demande de modifications mineures présentée par H. Pellerin est adoptée à l’unanimité.  

 
5. 2021-UGRD-SSOC-SOC-1582 Modifications majeures aux programmes existants – Sociologie 

 
Le directeur de l’école de sociologie présente la demande de modifications majeures qui consiste à une 
modification considérable des programmes tant sur les méthodes de recherche que sur le plan théorique 
puisqu’il n’y a pas eu de grandes modifications depuis 15 ans. 
 
La demande de modifications mineures présentée par A. Tremblay est adoptée à l’unanimité.  

 
6. 2021-UGRD-SSOC-DVM-1583 Modifications mineures aux programmes existants – 

Développement international et mondialisation 
 

Le directeur de l’école de Développement international et mondialisation présente la demande de 
modifications mineures qui consiste en la mise à jour des préalables et des cours surtout les cours 
optionnels, de même que la régularisation de certains cours.  
 
La demande de modifications mineures présentée par J. Ramish est adoptée à l’unanimité.  
 

 
7. 2021-UGRD-SSOC-ECO-1584 Modifications mineures aux programmes existants – Économie  
 
La directrice du département de sciences économiques présente la demande de modifications mineures 
qui consiste à la suppression du cours de deuxième année d’économie de la santé en le remplaçant par 
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celui de 3e année. Il y’a également l’ajout d’un cours d’économie financière qui devrait être très 
populaire de même que le cours « Issues in Indegenous Economics ».  
 
La demande de modifications mineures présentée par C. Deri Armstrong est adoptée à l’unanimité.  
 
 
 

 
La réunion est levée à 15 h  
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