
 
 
 
 

 
 
 

Cabinet du Doyen | Office of the Dean  

Faculté des sciences sociales  |  Faculty of Social Sciences  

Procès-verbal de la réunion du Comité exécutif de la Faculté des sciences sociales, tenue le 10 mars  2015 de 
9 h 30 à 11 h 30, à la pièce 4004 du Pavillon Sciences sociales 

Personnes présentes : R. A. Devlin, Y. Dissou, M. Drolet,  P. Gosselin, M. Lévesque, C. Liston-Heyes, M. Mérette 
(président), L. Munro, M. Orsini, L. Pietrantonio, B. Quirion, M. F. Rocher, J.  St-Gelais, C. Turenne- Sjolander  
 
Personnes excusées : S. Desrochers  
Personnes invitées : M. Lalande  S. LeTouzé, S. St. Denis   

 
 
 
1. Introduction : Le Doyen souhaite la bienvenue aux membres et propose l’adoption de l’ordre du jour. 
 

a) Adoption de l’ordre du jour    
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

b) Approbation du procès-verbal du 10 février 2015 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

c) Mot du Doyen et suites au procès-verbal 
 Le Doyen informe les membres des points suivants : 

• Plan directeur du Campus : les journées portes ouvertes ont lieu aujourd’hui et demain au centre 
universitaire et les membres du comité exécutif sont invités à y faire un tour. 

• Nouvelle chaire de recherche du Canada en innovation sociale : le Doyen souhaite que des 
suggestions de candidatures soient faites avant la date d’échéance fixée au 15 avril.   C’est le Vice-
rectorat à la recherche qui dirigera la sélection et l’embauche, mais la sélection de candidats à la 
Faculté devra faire partie d’une consultation dans l’unité selon la convention collective.  

• Recrutement à l’international : la lourdeur administrative de ce processus semble être hors de  
contrôle en raison des nouvelles dispositions du gouvernement fédéral; toutefois, le Doyen espère 
qu’un dénouement de la situation se fera dans un délai raisonnable.  Dans un autre registre, le 
Doyen attire l’attention sur la qualité exceptionnelle des professeurs recrutés cette année pour la 
Faculté. 

• Retour aux évènements de la semaine dernière : le Doyen souligne le succès des évènements 
organisés par la Faculté la semaine dernière : le "Public Policy Forum", la semaine nationale du 
travail social, la conférence énergie positive et l’évènement Ivote.  

•  Budget de la Faculté : les consultations se poursuivent et vont s’intensifier au cours des deux 
prochaines semaines.  L’exercice s’annonçant plus difficile que prévu en raison des augmentations 
salariales du mois de mai,  le Doyen réitère une fois de plus la nécessité d’être plus créatifs et de 
développer davantage d’initiatives. 
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2. Rapports 
 
a) Études du premier cycle 
La Vice-doyenne informe des points suivants : 
-  Révision de l’offre de cours pour le prochain cycle: la Vice-doyenne rapporte que l’exercice arrive à son 
terme et remercie les directeurs de leur collaboration.   
-   Demandes d’admission : une légère hausse est constatée par rapport à l’an dernier à pareille date : 8000 vs 
7555. Le bassin des écoles secondaires ontariennes nous vaut 210 demandes de plus que l’an dernier.  À cela 
s’ajoute une légère hausse des demandes en provenance des écoles secondaires non ontariennes. Enfin, alors 
qu’on observe une baisse globale des demandes d’admission en provenance des CEGEP, la Faculté voit une 
hausse légère de ces demandes, soit 727 vs 689. À retenir également, les demandeurs ont globalement des 
moyennes un peu plus élevées comparées à celles des bassins de l’an dernier.  La Vice-doyenne rappelle 
l’importance des activités de recrutement et informe les membres de la reprise du suivi rapproché des offres 
d’admission, initié l’an dernier avec la collaboration des Responsables de programmes de 1er cycle et les 
coordonnatrices des opérations des unités.  
-  Accueil des nouveaux étudiants : la responsable de l’expérience étudiante a invité les 587 nouveaux 
étudiants de l’hiver à une rencontre afin de faire le point avec eux sur leur première session. Cette initiative 
répond à l’une des priorités du Vice-décanat, soit la mise en œuvre de conditions favorisant la rétention du 
côté des services scolaires.  
-   Au comité des études du premier cycle : visite du Vice-recteur associé au SAEA, Yves Herry, pour présenter 
les résultats du projet pilote sur l’évaluation en ligne.   Les recommandations préconisées seront présentées 
au Sénat le 30 mars prochain.  Le document de référence sera communiqué aux membres de l’Exécutif. Visite 
aussi du Directeur du SASS, Murray Sang, qui a fait état du manque d’espaces pour accommoder le nombre 
croissant des demandes d’examens différés (soit 1500), et présenté des options pour la tenue de ces examens. 
Il a été convenu,  à titre de projet pilote pour le prochain cycle d’examens, de permettre la tenue de tels 
examens dans la même journée, dans une autre plage horaire, pour les rares cas où les mesures d’adaptation 
comprennent le recours à des logiciels spéciaux et autres appareils. Les membres du CEPC ont également 
recommandé que l’Université s’assure de trouver des locaux appropriés  dans le contexte où la croissance du 
nombre d’étudiants inscrits au Service d’accès paraît constante. Un membre demande si on connaît le nombre 
de demandes au Service d’accès qui sont rejetées. La Vice-doyenne indique que cette donnée n’est pas 
transmise mais en fera la demande au Directeur du SASS. 
-  Réunion spéciale des Vices-doyen(nes) aux études de 1er cycle : on y a traité entre autres sujet des résultats 
du Sondage universitaire auprès du corps professoral sur le traitement de la fraude scolaire et du traitement 
des  demandes d’accommodements en croissance. En ce qui a trait au traitement des cas de fraude scolaire,    
la Vice-doyenne rapporte avoir fait valoir auprès de ses homologues l’importance d’une approche concertée 
pan facultaire plutôt qu’une approche différenciée entre facultés d’accueil et facultés professionnelles 
préconisée par certains. Le développement d’outils de sensibilisation à l’intégrité scolaire devrait se faire dans 
une telle perspective. La vice-doyenne précise qu’elle discutera des résultats du sondage avec les membres du 
CEB pour fins d’établissement de recommandations en la matière au Conseil de Faculté.  Quant au traitement 
des demandes d’accommodements qui transitent du SASS (Service d’accès) aux professeurs, les Vices-doyens 
ont demandé que l’équipe du SASS se penche sur l’étude d’options à offrir pour faciliter le traitement des 
demandes.  Enfin, la Vice-doyenne rapporte l’intérêt qu’a suscité la présentation du plan de continuité des 
affaires de la Faculté par notre Directrice administrative lors de cette rencontre des Vices-doyens.  
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-   Au dernier Sénat : la Vice-doyenne fait état d’une série de règlements scolaires qui ont été amendés dans le 
cadre de la préparation à l’arrivée du nouveau système étudiant. Une ronde de consultations élargies 
conduites sur plusieurs mois, à différentes instances, a permis une telle révision dont un des objectifs 
consistait en la simplification des procédures.  La quasi-totalité des nouveaux règlements seront en vigueur à 
l’automne 2016.  La Vice-doyenne signale dans ce cadre le changement des moyennes pour l’évaluation du 
rendement scolaire et la diplomation. Il n’y aura plus de moyenne de diplomation; la moyenne pour le 
baccalauréat spécialisé passe de 4.5 à 5 et celle du baccalauréat général de 3.5 à 4. À signaler également, 
l’uniformisation des titres de diplômes : le baccalauréat général devient le baccalauréat (« baccalauréat ès 
sciences sociales » ou « baccalauréat ès sciences sociales avec mineure », etc.) et l’appellation baccalauréat 
spécialisé en… remplacera les formulations telles que spécialisé avec spécialisation, etc. On aura ainsi par 
exemple « baccalauréat ès sciences sociales spécialisé en criminologie », etc.  
-  Journée porte ouverte du printemps : la Vice-doyenne rappelle la tenue de cette  importante activité de 
recrutement le 21 mars prochain et remercie les collègues qui y participeront en compagnie de représentants 
étudiants et de membres du personnel administratif.  
 
b) Études supérieures 

La Vice-doyenne aux études supérieures informe des points suivants :  

- Admissions : on constate une légère avance par rapport à l’année dernière. Il en est de même pour le taux de 
conversion des offres d’admission.  La Vice-doyenne souligne les difficultés rencontrées à constituer les 
dossiers à temps pour sortir les demandes; on est à 150 offres de moins par rapport à l’année dernière.          
Les Directeurs sont invités à faire un suivi avec leurs coordonnatrices en leur rappelant l’importance de mettre 
la priorité sur la préparation des offres. 

- Bourses : Les membres du comité d’évaluation des bourses BESO se rencontrent cette semaine pour 
l’attribution des bourses.  Concernant les bourses d’admission offertes par l’Université, la Vice-doyenne 
signale un manque d’attrait pour certains étudiants puisque elles sont trop peu alléchantes comparativement 
à d’autres universités ontariennes. Pour pallier, le Vice-décanat mise sur le contact personnalisé avec les futurs 
étudiants.  Pour les bourses internationales : il n’y a qu’une bourse complète cette année versus huit bourses 
complètes et quatre bourses partielles l’année dernière. 

- FÉSP : à la rencontre du 26 février dernier avec les Vices-doyen(ne)s aux études supérieures, le Vice-recteur 
aux études à fait une présentation sur la possible nouvelle structure de la FESP.  L’Université songe à créer un 
comité consultatif permanent chargé de la  réflexion stratégique, ainsi qu’un comité portant sur l’expérience 
étudiante aux cycles supérieurs. Pour la majorité des processus, les facultés seront les dernières instances au 
niveau opérationnel.  Les Vices-Doyen(ne)s se sont rencontrés afin de se positionner et soumettre leurs 
rétroactions au Provost.  En ce qui concerne la nomination d’un éventuel Vice-Provost aux études supérieures, 
les Vices-doyen(ne)s ont insisté pour que cette personne soit nommée selon un processus collégial et que son 
mandat soit entériné par le Sénat.  Les documents officiels ne sont pas encore publics, mais le Doyen suggère 
qu’une rencontre spéciale hors calendrier ait lieu dès que ceux-ci le deviennent.   

c) Recherche 

La Vice-doyenne informe des points suivants : 
- Stratégies de recherche : le Vice-décanat travaille présentement à l’élaboration d’un document sur les 
stratégies de recherche de la Faculté pour la prochaine Commission de recherche.    
- Nouvelle politique pour le libre accès des publications des trois conseils de recherche : en raison de sa 
complexité, il est suggéré d’envoyer un courriel avec les nouvelles instructions. 
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Administration 
 
La Directrice administrative informe des points suivants : 
 
- Plan de continuité des affaires : quelques modifications mineures y ont été apportées préalablement à la 
présentation aux Vices-doyens et Vices-doyennes aux études du 1er cycle.  Les documents ont été distribués et 
ont été bien reçus.  La réception a été telle qu’une invitation a été lancée pour des présentations possibles aux 
facultés.   
- Évaluation de la performance : le système Halogen étant à sa 3è année, les Ressources humaines ont indiqué 
qu’elles seront plus strictes quant au respect des délais et la façon de compléter ce processus.  Tous les 
champs doivent être obligatoirement remplis. Les Directeurs et Vices-doyennes sont invités à partager 
l’information à leur personnel respectif. 
- Projet "Place de l’Université" : la Directrice administrative informe qu’Hélène St-Laurent, notre agente 
d’administration, ressources physiques et matérielles, nous représentera sur le comité chargé de piloter les 
travaux qui se dérouleront devant notre édifice.   
- Ressources humaines : l’administration centrale souhaite examiner l’organisation du travail au sein des 
facultés.  Au niveau des CAO, un sous-comité s’est formé pour travailler sur ce projet qui devrait simplifier et 
automatiser certains processus.  Ceci dit, les CAO ont aussi certaines préoccupations qu’ils/elles souhaitent 
partager avec le Vice-recteur associé, ressources humaines. 
- Relations de travail : à l’initiative de la Directrice administrative, une formation sur les relations de travail 
animée par Georges Lanthier sera offerte aux superviseurs des syndicats FEESO et PIPS le 25 mars prochain. 
- Demandes d’appareils ergonomiques : ces demandes très coûteuses pour la Faculté et en nette 
augmentation depuis un certain temps, méritent une réflexion plus approfondie.  La Directrice administrative 
a fait part de ses préoccupations au Vice-recteur associé, ressources financières et  à la Directrice principale 
des ressources humaines et projets stratégiques, en vue de l’établissement d’un processus plus rigoureux.       
Le comité exécutif sera tenu informé des prochains développements. 
- Nouvel outil pour les rapports annuels : l’agente d’administration, ressources humaines, visitera les unités 
pour leur montrer le nouvel outil qui sera intégré au portail. En réponse à la question du Directeur de l’École 
d’études politiques, la Directrice administrative indique que tous les professeurs seront fortement encouragés 
à utiliser l’outil qui leur épargnera du temps à la production du rapport et à la réception de la réponse du 
Doyen. 
 
 

3. Discussions:   

- Évaluation de la Faculté : l’analyse des données se poursuit, le comité aura bientôt une ébauche à présenter à 
une réunion spéciale du comité exécutif. 
- Campagne de financement : avec les enjeux financiers que doit faire face l’Université, le Vice-recteur aux 
relations extérieures viendra faire une présentation au comité exécutif du mois d’avril sur la prochaine 
campagne majeure de financement. 
- Professeurs à temps partiel : le Doyen attire l’attention sur le nouveau poste créé dans la convention 
collective qui exige le respect de certaines règles. Seulement quelques unités sont touchées par ce nouveau 
poste et les Directeurs concernés seront contactés.  À noter que ces règles s’inscrivent dans le cadre de 
l’amélioration de l’expérience étudiante en permettant à ces professeurs de rester plus longtemps en poste.  
Elles garantissent 5 cours par année sur 3 ans pour l’enseignement uniquement.  La responsable du 
développement de la recherche s’interroge sur la possibilité pour ces professeurs de faire des demandes de 
subvention. 
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- ISSP Consortium : la Faculté des arts a maintenant  officialisé son retrait de l’ISSP.  Le Doyen reviendra avec 
plus de détails sur l’apport et la contribution des deux facultés qui prendront la relève pour la pérennité de 
l’ISSP.   Le Directeur de l’École d’études politiques et la Directrice de l’École de service social font part de leurs 
préoccupations concernant le bilinguisme qui devra impérativement être pris en compte pour poursuivre avec 
le consortium. 
-  Lancement du concours pour les cours hybrides : l’invitation sera communiquée la semaine prochaine.  Le 
Doyen invite les membres de l’Exécutif à identifier des collègues en vue d’une stratégie collective pour la 
sélection des candidatures.   Les candidats à ce concours doivent obtenir l’autorisation préalable de leur 
directeur et de lui-même pour postuler.  
 
Fin de la réunion à 11 h 35 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : 
 

Le  14 avril à la pièce FSS 4006 de 9 h 30 à 11 h 30 

 
5 

 
 


