
 
Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté du 18 décembre 2020 via Microsoft 

Teams  
 
Personnes présentes : V. Barham, K. Bronson, D. Bourque, G. Breton, M. Civil, C. Clark-Kazak, C. 
Cooper, C. Deri-Armstrong, R. Dubé, C. Dussault, G. Fenig, C. Fennell, B. Ferland, S. Frigon, C. 
Huggins, J. Kilty, L. Kurtović, A. Lecours, S. Lehalle, M-J. Massicotte, E. McCuaig-Lambrinakos, 
M. McLaughlin, M. Mohnen, M. Molgat, N. Mondain, N. Nagy, M. Raymond, E. Reissing, S. Savard, 
M. Soulière, D. Stockemer, J. Sylvestre, J-P. Thivierge, M. Tolley, I. Vitoroulis, N. Young. 
 
Personnes invitées : T. Aubry, S. Desrochers, P. Haslam, T. Kruyk, M. Lalande, S. LeTouzé. 
 
Personnes excusées : S. Gaudet, S. Lebel, D. Robert, C. Rouillard, S. Spronk. 
 
A) Introduction :  

 
1. Mot de bienvenue de la doyenne — Adoption de l’ordre du jour  
La doyenne propose de modifier l’ordre des rapports des comités permanents pour que le rapport 
des spécialistes de contenu autochtone soit en premier.  
 
L’ordre du jour ainsi modifié est adopté à l’unanimité.  
 
2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 13 novembre 2020 

Le procès-verbal de la réunion du 13 novembre 2020 est approuvé à l’unanimité.  
 
3. Avancement à la Faculté des sciences sociales 
• Un sondage a été envoyé aux étudiants la semaine dernière pour recevoir de leur rétroaction sur 

le semestre d’automne 2020 afin de nous aider dans la préparation de la session d’hiver. Plus de 
80 % des étudiants ont souligné l’importance d’enregistrer nos cours. Nous sommes tous 
sensibles au fait qu’il peut y avoir des moments où nous devrons interrompre l’enregistrement, 
mais nous devons tous faire un effort pour l’enregistrement de nos cours. Les commentaires sur 
la qualité de l’enseignement à distance, comparativement à l’enseignement en présentiel, étaient 
très favorables pour l’enseignement en présentiel. Seulement environ 25 % des étudiants 
aimeraient continuer l’apprentissage à distance.  

• La Faculté des sciences sociales accueillera Christiane Taubira le 27 janvier dans le cadre de la 
Série de conférences de la famille Singh. La conférence sera en français, mais il y aura une 
interprétation simultanée en anglais. 

• La doyenne souligne que la rencontre d’aujourd’hui est la dernière pour notre vice-doyen à la 
recherche. Elle tient à souligner son travail et sa contribution à la Faculté des sciences sociales. 
De plus, elle annonce que Mark Salter occupera le poste de vice-doyen intérimaire jusqu’au 30 
juin 2021.  

 
 
B) Rapports des comités permanents du Conseil de la Faculté :  
 
1. Recherche 
• Le vice-doyen partage certaines données du rapport annuel qui est maintenant disponible sur 

notre site web. Il désire mettre de l’attention sur les nouvelles priorités de la recherche à la 
Faculté. Nous avons identifié des champions pour chaque thème, et ceux-ci travailleront avec 
nous pour promouvoir les priorités et servir comme exemple du type de recherche qui se fait 
dans ces cinq domaines. Le vice-doyen tient à remercier les 5 champions qui ont accepté cette 
responsabilité.  

• Il présente ensuite les données sur rapport annuel pour démontrer l’intensité de la recherche à la 
FSS. Nous avons vu des augmentations importantes dans le niveau de financement et dans 
l’intensité de la recherche. Il présente un tableau qui démontre les différentes sources de 



 
financement pour l’année 2019-2020. Évidemment, nous avons du travail à faire pour appuyer 
nos chercheurs qui ont été impactés par la pandémie.  

• Les membres remercient le vice-doyen pour son travail à titre de vice-doyen à la recherche.  
 
2. Études de premier cycle 
• Le nombre de cas de fraude est en augmentation. Le vice-doyen fera un rapport à la prochaine 

réunion. Il souligne que l’Université est en appel d’offres pour un logiciel de détection de fraude. 
Nous espérons avoir un logiciel en place pour le semestre de printemps/été, ou pour l’automne 
au plus tard. La formation sur la fraude scolaire en ligne sera bientôt mise de l’avant.  

• Pour ce qui a trait aux syllabus de cours, l’APUO a envoyé une note de service disant que les 
unités ne peuvent pas exiger aux professeurs de soumettre leurs syllabus avant le début du 
semestre. Cependant, il est important de recueillir les syllabus (pour les appels au Sénat, les 
évaluations de programmes, etc.). L’Université a développé un nouvel outil pour la préparation 
des syllabus, Simple Syllabus, qui sera disponible pour l’été 2021. En principe, cet outil ne 
devrait simplifier le processus et ne pas mener à du travail supplémentaire.  

• La Faculté des sciences sociales fait partie du comité directeur sur la santé mentale et le bien-être. 
Le comité a fait 12 recommandations autour de 3 pôles (institutionnel, recherche et 
communauté). Le comité d’action vient d’être lancé. Il y aura également une communauté de 
pratique sur les bonnes pratiques en santé mentale en janvier 2021. 

• Au BEPC, les choses vont bien. Il y a beaucoup d’achalandage par courriel. Pour ce qui est de 
l’offre de cours, nous sommes en train de préparer pour l’année qui vient. Nous avons rencontré 
toutes les unités. Au niveau des admissions, les demandes sont légèrement à la hausse, et il y a 
une grande augmentation au niveau des étudiants admis. Cependant, il y a une baisse 
significative au niveau des francophones de la région (108 demandes de moins). Le cycle de 
demandes d’admission n’est pas terminé, donc les choses pourraient changer.  

 
3. Spécialistes de contenu autochtone  
• M. Tolley starts with an opening affirmation of protocol.  
• Les spécialistes donnent une petite mise à jour sur leur travail. Elles présentent un tableau avec le 

plan de travail. Elles ont rencontré plusieurs personnes à la Faculté pour collaborer et créer des 
relations. Le développement du plan de travail comporte plusieurs objectifs et quatre axes : 
général, décolonisation/comité d’autochtonisation, départements/Faculté, 
système/administration. Les spécialistes ont aussi embauché des étudiants autochtones pour 
leur collaboration. Elles entretiennent aussi la possibilité de nommer un agent ou une agente de 
liaison pour assurer un protocole approprié lors de l’engagement avec les communautés 
autochtones.  

 
4. Études supérieures 

• Bonne nouvelle : nous accueillerons notre spécialiste en santé mentale le 11 janvier 2021. Le 
mandat et l’offre de service de notre spécialiste seront partagés après son entrée en fonction. 

• Au niveau des demandes pour les bourses BESO, nous avons une baisse significative. Les 
demandes pour le CRSH au doctorat et à la maitrise sont aussi à la baisse, et ceci à travers le 
campus. Nous sommes en avance sur l’évaluation des dossiers, et les refus ont déjà été 
envoyés. Nous sommes disponibles pour aider les étudiants à retravailler leurs demandes.  

• Pour ce qui a trait aux admissions, nous avons une hausse de 212 demandes, et nous avons 
sorti beaucoup plus d’offres qu’à la même date l’année dernière. Nous avons une grosse 
avance sur les dossiers d’admission grâce aux ressources additionnelles pour l’évaluation des 
demandes.  

 
5. Gouvernance et internationalisation 
En raison du temps limité, le vice-doyen reporte son rapport à la réunion du mois de janvier. 
 
6. Administration 

• Nous avons reçu environ 25 demandes de nos profs APUO pour un appui supplémentaire. Tous 



 
ceux qui ont fait demande ont reçu des assistanats supplémentaires.  

• Pour les professeurs APTPUO, nous avons développé un processus automatisé pour 
communiquer avec eux et leur rembourser les frais d’internet (15 $/mois). 

• La demande des étudiants pour avoir l’option de convertir une de leurs notes finales en S/NS a 
été accordée, donc notre équipe TI travaillera en janvier sur la reprogrammation des notes 
S/NS. Nous avons aussi des rénovations en matière de technologies de l’information dans nos 
salles de réunions et dans la FSS4007.  

• L’équipe des ressources humaines a sorti un petit bulletin pour le personnel de soutien. La 
tâche de mettre à jour les descriptions de tâches pour les postes administratifs dans les unités 
est bientôt terminée.  

 
C) Discussion  
1. Modifications mineures en FEM (2020-UGRD-SSOC-FEM-1529) 
M-J. Massicotte présente la demande de modifications. Principale modification est en raison du fait 
que l’Institut a changé de nom, donc lorsqu’un cours utilisait l’ancien nom de l’Institut, nous devons 
faire la modification.  
 
La demande est présentée par M-J. Massicotte, appuyée par S. Frigon, et adoptée à l’unanimité.  
 
2. Modifications majeures SCS (2020-UGRD-SSOC-SSOC-1533) 
N. Mondain présente la demande et remercie l’équipe du BEPC pour leur travail sur ce dossier. La 
demande consiste en une réforme du programme SCS qui est hébergé par l’École d’études 
sociologiques et anthropologiques. Le but est de maintenir plus ou moins la même structure de 
cours obligatoires, mais à partir de la 3e année, il y aura une division en 2 volets principaux. Un 
volet sera sur l’innovation et l’engagement communautaire de manière plutôt générale (en lien avec 
le Centre Michaëlle-Jean pour l’engagement mondial et communautaire), et le second volet sera plus 
intensif sur l’innovation (en lien avec le programme d’innovation sociale à St-Paul). 

 
La demande est présentée par N. Mondain, appuyée par E. Reissing, et adoptée à l’unanimité.  
 
3. Modifications mineures FSS (2020-UGRD-SSOC-FSS-1534) 
M. Molgat présente les 4 petits changements de la demande de modifications mineures. Pour le 
cours FSS1150/1550, nous retirons la note finale S/NS de ce cours puisqu’en réalité, les professeurs 
attribuent déjà des notes alphanumériques aux étudiants. Pour le cours de recherche dirigée, nous 
voulons permettre aux étudiants de suivre le cours plus d’une fois si le thème de ce cours change, et 
si le cours peut compter dans le programme d’étude. La demande propose également la création de 
microcrédits avec la côte de cours FSS. Il y aura un cours d’un crédit, et un cours de trois crédits.  
 
La demande est présentée par M. Molgat, appuyée par M-J. Massicotte, adoptée à l’unanimité.  
 
 
4. Modifications mineures SOC (2020-UGRD-SSOC-SOC-1575) 
N. Mondain : création d’un nouveau cours (sociologie du racisme et antiracisme). Ouvert à tous les 
étudiants de 3e année. Essentiel pour nos programmes et la FSS.  
 
Proposée par N. Mondain, appuyée par R. Dubé, et adoptée à l’unanimité.  
 
5. Lettre d’intention – études africaines 
N. Mondain présente la lettre d’intention. Elle tient à remercier toute la Faculté, et surtout Marie-Ève 
Desrosiers, pour leur travail d’équipe sur ce dossier. La lettre d’intention est pour présenter ce que 
nous voulons faire pour ce programme de mineure/majeure en études africaines qui sera 
panfacultaire. La lettre a été rédigée avec des collègues de différentes Facultés sur le campus. Le 
programme part des cours qui existent déjà, et nous créerons ensuite des nouveaux cours en 
collaboration avec des universités africaines avec qui nous sommes partenaires, tout en mettant en 



 
place un programme de mobilité.  
 
La demande est proposée par N. Mondain, appuyée par D. Bourque, et adoptée à l’unanimité.  
 
6. Modifications mineures PSY (2020-GRAD-SSOC-PSY-01) 
La demande de modification touche le programme entre l’École de psychologie et la Faculté 
d’éducation. C. Fennell et T. Aubry présentent le microprogramme en évaluation des programmes et 
politiques sociales et santé. Il y a une grande demande pour ce genre de programme de la part des 
employés au fédéral.  
 
La demande est proposée par S. Frigon, appuyée par J. Sylvestre, et adoptée à l’unanimité.  

 
7. Modifications majeures DVM (2020-GRAD-SSOC-DVM-06) 
P. Haslam présente la demande qui consiste surtout à aligner le nom du programme à la maitrise et 
le descriptif du programme en question. L’accent du programme est plus sur le développement que 
sur la mondialisation, et les côtes de cours sont toutes DVM. Le texte existant est un texte qui décrit 
le programme de maitrise de 2006, un programme qui n’existe plus.  
 
La demande est proposée par S. Frigon, appuyée par C. Clark-Kazak, et adoptée à l’unanimité.  
 
8. Modifications majeures DVM (2020-GRAD-SSOC-DVM-07) 
P. Haslam présente la demande de modification qui consiste à éliminer les exigences linguistiques 
pour l’admission. Les exigences dans le programme de maitrise datent de 2006, et n’ont jamais été 
appliquées. L’exigence linguistique décourage les étudiants unilingues, et en réalité le besoin du 
bilinguisme n’est pas obligatoire. 
 
La demande est proposée par S. Frigon, appuyée par J. Kilty, et adoptée avec 15 abstentions.  
 
9. Lettre d’intention – maitrise en études critiques de surveillance et de sécurité 
 
J. Kilty présente la lettre d’intention et remercie Steve Bittle pour son travail sur ce dossier. On 
propose nouveau programme de maitrise, gérer par CRM, qui serait le premier programme de ce 
type en Ontario. L’idée est d’avoir cours dans différentes Facultés sur le campus. On propose d’avoir 
8 cours à compléter, ensuite un projet en collaboration avec un acteur dans la communauté. Ce 
programme serait aussi le premier programme bilingue dans le pays.  
 
La demande est proposée par J. Kilty, appuyée par D. Bourque, et adoptée à l’unanimité.  
 
 
La réunion est levée à 14 h 38. 
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