
 
 
 
 

 
 
 

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 12 mai 2015 de 
9 h 30 à 11 h 30, à la pièce 4004 du Pavillon Sciences sociales 

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

 
 
1. Introduction : Le Doyen souhaite la bienvenue aux membres de l’Exécutif et informe que l’ordre du jour 

n’étant pas trop chargé, la réunion devrait être plus courte. 
 

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

b) Approbation du procès-verbal du 14 avril 2015 
Le procès-verbal est adopté avec une abstention. 
 

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

• Augmentations salariales des professeurs: avec l’entrée en vigueur de la nouvelle grille salariale de 
la convention collective le 1er mai, elles représentent une facture de  1.7 M dans le budget de la 
Faculté.  Le Doyen rappelle une fois de plus la nécessité de développer des activités génératrices 
de revenus et mentionne au passage le succès qu’à connu la semaine des diplômés.  Il souligne 
l’effort déployé par les organisateurs et organisatrices et remercie la vice-doyenne à la recherche 
pour le panel de recherche, ainsi que les maîtres de cérémonie aux différents évènements, 
Catherine Liston-Heyes et François Rocher.  Le Doyen remercie également Pierre Gosselin qui a 
facilité l’organisation d’une rencontre de dernière minute avec le  Dr. Steven Stein, l’un des 
membres du cabinet de campagne de la Faculté. 

• Lancement de la campagne régionale Défier les conventions à Toronto : plus de 200 diplômés ont 
pris part à cet évènement.  À l’image de l’Université qui a son cabinet de campagne, la Faculté a le 
sien également. À ce jour, la Faculté compte Duane Greene, Steven Stein et Charles Garneau.  
Tous d’anciens diplômés qui mettront leurs différents réseaux au profit de la campagne. 

• Nouveaux postes : suite à la révision des plans triennaux, la Faculté bénéficiera de deux nouveaux 
postes : un à l’École de psychologie pour le projet d’imagerie à résonance magnétique, et un en 
innovation sociale qui pourrait être lié à la chaire de recherche en innovation sociale.  Le comité de 
sélection pour la chaire s’est déjà réuni et les délibérations sont prévues en juin. 
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2. Rapports 
 
 
a) Recherche 

La Vice-doyenne informe des points suivants : 
 
1. Résultats des concours internes, que de bonnes nouvelles:  

• Programme de redémarrage de la recherche, une demande reçue et financée 
• Programme de développement de la recherche, une demande reçue et financée 
• Participation à un colloque international, quatre demandes reçues et toutes financées 
• Conférence sur campus, deux demandes soumises et financées 

2. Appui CRSH : Après avoir lancé une invitation aux chercheurs dont les demandes de financements avaient 
été refusées, douze chercheurs ont répondu à l’appel.  Durant cette rencontre, il a été question des actions à 
entreprendre pour améliorer leurs chances de succès à la prochaine ronde.  Les chercheurs sont encore en 
attente des commentaires du CRSH, mais ils rencontreront la responsable du développement de la recherche 
qui leur fournira un appui durant l’été pour retravailler leur demande. 
 
3. Programme de transition : le concours de transition pour les chercheurs ayant déjà eu une subvention des 
trois conseils.  La date limite initialement prévue au 15 juin a été reportée au 26 juin puisque les évaluations 
n’ont pas encore été toutes envoyées par les comités du CRSH.  À noter qu’il y a une contrepartie du vice-
décanat à la recherche. 
 
4. Prix jeune chercheur ou chercheuse de la faculté : c’est la professeure Sophie Lebel de l’École de 
psychologie qui est la récipiendaire de ce prix.   
 
En ce qui concerne le prix d’excellence en recherche de la Faculté, le vice-décanat n’a pas reçu de candidatures 
et a sollicité des suggestions de noms aux membres du comité de la recherche. 
 
5. Commission de la recherche : à la réunion du 23 avril dernier,  le plan stratégique de la recherche de la FSS a 
été présenté. Il y aura une mini-retraite en juin au sujet des plans stratégiques des facultés. 
 
Aux questions soulevées par les Directeurs de l’École de psychologie et de l’École d’études politiques sur 
l’appui dont devrait bénéficier les collègues qui sont rédacteurs dans les revues scientifiques, la Vice-doyenne 
avise qu’il revient aux unités d’appuyer leurs chercheurs.  Le Doyen ajoute que les revues devraient elles-
mêmes pourvoir aux besoins des chercheurs.  Des discussions s’ensuivent et il est suggéré d’explorer ce qui 
d’usage dans les autres universités. 
 
 
b) Études du premier cycle 

En l’absence de la Vice-doyenne et de l’Administratrice aux études, le Doyen informe que les données relatives 
aux admissions sont normales à la 3ème ronde de balayage.  Des données précises seront présentées à 
l’Exécutif spécial du  27 mai. 
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c) Études supérieures  

La Vice-doyenne informe des points suivants : 
 
- Admissions: il y a une demande en moins par rapport à l’année dernière soit 2264 vs 2265.                             
Des remerciements sont adressés aux unités  pour l’augmentation des offres que l’on constate cette année.    
Le suivi rapproché et personnalisé a porté fruit et les activités de conversion sont de plus en plus importantes.  
Les acceptations rentrent à un rythme régulier. 
 - Bourses externes: la Faculté a reçu 28 bourses Vanier des 48 attribuées à l’échelle de l’Université.  Ces 
résultats exceptionnels témoignent de la qualité de nos dossiers et de la qualité du travail des comités des 
unités et du comité facultaire des bourses. 
- Études supérieures : à la dernière réunion du conseil de la FÉSP, le Doyen intérimaire a partagé la proposition 
de restructuration des études supérieures qui sera présentée au Sénat.   Elle prévoit une période de transition 
de 18 mois pour permettre à la FÉSP et à l’Administration centrale de créer cette nouvelle structure.                        
La restructuration débutera dès la fin du mois de juin.  À noter que les thèses de doctorat seront maintenant 
gérées au BES de la Faculté à compter de la session d’automne 2015.  Les détails de la gestion du processus 
seront communiqués aux unités par le Vice-décanat dans les mois à venir. 
 
 
Administration 
 
La Directrice administrative informe des points suivants : 
 
- Rapports annuels : notre chef des systèmes, Sylvain Léonard, et l’agente d’administration, ressources 
humaines, Sylvie Desrochers, ont achevé leur tournée de présentation du nouveau système dans les unités. 
Des remerciements sont adressés aux directeurs pour l’accueil et la réception reçus.  Ils sont invités à 
communiquer leurs questions à l’adjointe des ressources humaines, Brigitte Dubois. 
- Évaluation facultaire : les consultations se poursuivent et des remerciements sont adressés aux Directeurs 
pour la participation de leurs coordonnatrices à la réunion convoquée par le  coordonnateur de ce processus, 
M. Claude Denis. 
- SIS : la Directrice administrative met à jour les membres de l’Exécutif sur la continuité de ce processus malgré 
l’inquiétude que soulève l’arrivée de nouveaux employés au Service TI.  
- Travaux à l’édifice : la Directrice souhaite être réaliste quant à la date de fin des travaux, soit au mois de juin.  
Elle en profite pour remercier les Directeurs pour leur patience et leur tolérance vis-à-vis des nuisances  
occasionnées par les travaux qui auraient dû être effectués durant la nuit et terminés en mai.. 
- Plan de contingence : une actualisation du plan aura lieu au cours de l’été puisqu’il aura un an. 
 
 

3. Discussions:   

- ISSP : le Doyen rappelle l’importance de l’implication de la FSS à ce consortium.  Outre leur conférence 
annuelle qui attire des sommités et  leurs publications de valeur, le développement de collaborations futures 
avec la Faculté des sciences apportera de la visibilité à la FSS.  À noter que ce consortium bénéficie du soutien 
du Vice-rectorat à la recherche qui va doubler son financement.  C’est la Faculté des sciences sociales qui 
assurera la gestion de l’Institut pour les cinq prochaines années.  L’Institut est présentement à la recherche 
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d’un nouveau directeur.  D’autres négociations sont en cours, le Comité Exécutif sera tenu informé des 
prochains développements. 
 
-  Politique achat de cours :  le document préparé par le Vice-décanat à la recherche est distribué aux membres 
de l’Exécutif.  Le Doyen explique que la politique en vigueur est désuète.  Elle avait été préparée à l’époque où 
le CRSH donnait des dégrèvements et que les salaires des professeurs étaient moins élevés qu’aujourd’hui.  
Plusieurs questions sont soulevées, notamment sur le nouveau montant de 25 000$ pour l’achat de cours de 
trois crédits.  Le Doyen avise qu’aucune décision n’est à prendre à la réunion du jour mais que les membres de 
l’Exécutif sont invités à soumettre leur rétroaction d’ici à la prochaine rencontre. 
 
- Renouvellement du mandat de la Vice-doyenne aux études supérieures 
 
La proposition soumise au vote : 
 Suite à la consultation et aux délibérations du comité de sélection, il est recommandé au Comité 
Exécutif de renouveler le mandat de la professeure Claire Turenne-Sjolander pour un second terme de trois 
ans à partir du 1er juillet 2015. 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
  
Fin de la réunion à 11 h 35. 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : 
 

Le  27 mai à la pièce FSS 4006 de 10 h 00 à 12 h 00 

 
4 

 
 


