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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  13 mai 2014 de 
9 h 30 à 11 h 30, à la pièce 4006 du Pavillon Sciences sociales 

Personnes présentes : V. Barham, C. Denis, P. Gosselin, M. Lévesque, C. Liston-Heyes, M. Mérette (président), 
M. Molgat, L. Munro, M. Orsini, L. Pietrantonio, B. Quirion, JoAnne St-Gelais 
 
Personnes invitées : M. Lalande, S. LeTouzé  
Personnes excusées : S. Desrochers, R. A. Devlin, S. St. Denis, C. Turenne Sjolander 
 

1. Introduction 
 

a) Adoption de l’ordre du jour    

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

 

b) Approbation du procès-verbal du 1er avril 2014 

Une modification est à apporter au procès-verbal :  dans le rapport du vice-décanat à la recherche, l’on 

devrait lire : La vice-doyenne partage l’excellente nouvelle de l’octroi d’une bourse postdoctorale 

Banting à Christine Kelly. «l’une des deux obtenues par l’Université».               

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 : 

 Budget de l’uUniversité : le processus de consultations étant terminé, le budget sera bientôt 
déposé et le Doyen invite les Directeurs à être attentifs aux échos. 

 École de Gouvernance : le rapport final devrait être prêt pour le mois de juin. 

 Mandat stratégique : attendu pour la fin du mois de juin, la Faculté s’est démarquée des 
humanités grâce à sa recherche intensive et son leadership dans la francophonie.  

 Admissions : les chiffres actuels sont plus bas que prévu, il va falloir mettre l’accent sur le 
recrutement et la rétention. Une rencontre avec le Registraire doit être envisagée afin 
d’harmoniser les diverses pratiques de recrutement.  Le Doyen profite de l’occasion pour solliciter 
la présence des Directeurs à la prochaine foire des universités qui aura lieu à Toronto.                                   
Durant l’été, le décanat entend poursuivre la réflexion sur les stratégies de recrutement à 
l’interne, c’est-à-dire les étudiants qui viennent des autres facultés. 

 Fins de mandat : le Doyen attire l’attention sur la fin prochaine de certains mandats à la 
gouvernance de l’Université et la mise sur pied des comités de sélection.  Entres autres, le mandat 
du Recteur (juin 2016), celui du Vice-recteur aux Études (juin 2015), celui de la Vice-rectrice à la 
recherche (2016) et celui du Vice-recteur associé, recherche institutionnelle et planification (juin 
2014).  Étant donné notre expertise et la taille de notre Faculté, il serait souhaitable qu’un de ces 
postes soit occupé par un des nôtres.  
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2. Présentations 
 

Image de marque de l’Université: les Communications corporatives ont entrepris une tournée des 
facultés pour présenter une nouvelle campagne de publicité et d’image de marque qui sera bientôt 
lancée.  Axée sur l’image que projette l’Université autant à l’externe qu’à l’interne, cette campagne 
s’articule autour du thème «Défier les conventions».   Les présentateurs, Patrick Charette, Directeur 
des communications institutionnelles,  Anne McIlroy, Directrice exécutive intérimaire, et Maria 
Scopelliti, Conseillère en communication, admettent que l’enthousiasme reçu des facultés est assez 
mitigé, mais demeurent convaincus du succès de cette campagne avec une bonne collaboration de 
tous. Des «icônes» définissant chacune des facultés sont présentées à l’écran, mais elles ne font 
malheureusement pas l’unanimité au sein du comité exécutif. Pour mener à bien cette campagne, les 
présentateurs sollicitent la participation des membres de l’exécutif pour «raconter leurs histoires», 
l’un des points forts de cette campagne.    
 
Quelques précisions de la Directrice administrative : 

 

Après le départ des invités, la Directrice administrative a donné aux membres du comité exécutif des 
détails concernant l’historique de ce projet, précisant que les facultés n’avaient pas été consultées 
quant aux icônes proposés. Notamment les Facultés des Sciences sociales, des Arts, des Sciences, des 
Sciences de la santé, Telfer et d’Éducation ont toutes refusé les icônes. La Directrice administrative a 
remercié les membres du comité exécutif pour leurs questions très pertinentes à l’endroit des 
présentateurs et elle a précisé qu’elle travaillait étroitement avec l’équipe de Marketing et 
communication de la FSS ainsi que les Communications corporatives pour développer une icône plus 
représentative de la Faculté et de ses programmes.  Elle tiendra les membres informés de l’évolution 
du dossier. 
 

3. Rapports 
 

a) Vice-décanat à la recherche 
- La Vice-doyenne étant excusée, la Responsable du Développement de la recherche informe les 

membres du comité que le Comité de la recherche a recommandé au Doyen le renouvellement de 

quatre (4) chaires facultaires.  Recommandation qui a été approuvée par le Doyen. 

- Les subventions du CRSH : 6 obtenus sur les 31 demandes, mais les résultats du taux national et de 

l’Université ne sont pas encore connus.   Plus d’informations au sujet de ces résultats devraient être 

disponibles en juin. 

 

b) Études supérieures 
Le Doyen informe que la Vice-doyenne et l’Administratrice aux études supérieures sont retenues à la 
Faculté des études supérieures. Les statistiques d’admission seront sous peu communiquées aux 
membres du comité exécutif. 

 
c) Études du 1er cycle 

La Vice-doyenne informe des points suivants : 
 Admissions : une baisse importante est constatée; 12 120 demandes ont été reçues vs  13 803 

l’année dernière.  Plus de détails seront communiqués aux membres du comité exécutif par 

courriel.  Une innovation a été apportée cette année dans le processus d’admission : des listes 

d’étudiants qui ont reçu/accepté des offres ont été constituées de manière à faciliter un suivi 

rapproché de celles-ci.  La collaboration des responsables de programme dans les unités est 

d’ailleurs à signaler dans ce processus. La Vice-doyenne signale l’importance du développement 
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d’une culture de recrutement et  d’encadrement pour fin de rétention.  En ce sens, deux 

documents ont été préparés et les ébauches acheminées aux membres du CEB. Un premier 

document faisant état d’informations sur le cycle annuel des admissions, un second des activités 

de recrutement. Une partie de ce dernier est consacré aux communications efficaces aux foires de 

recrutement, dont la.  Foire des universités de l’Ontario. Guide des programmes : outil important 

de recrutement; les responsables de programme ont été invités à valider/changer le contenu 

descriptif des programmes. Des témoignages ont été préparés avec ces derniers en collaboration 

avec l’équipe de marketing. 

 La vice-doyenne rappelle l’envoi aux professeurs de l’invitation à soumettre des propositions de 

cours recherche terrain pour le cycle 2015-16, lesquelles doivent être entérinées par la direction 

des unités. 

 Bacc B : Un membre se demande ce qu’il en est des baccalauréats bi-disciplinaires. La vice-

doyenne répond qu’une réflexion a été amorcée concernant leur possible abolition dans les cas où 

les inscriptions sont très faibles mais qu’aucune décision n’a encore été prise à ce sujet, ni de 

consultations officielles entreprises Elle signale qu’on fait le constat par ailleurs du caractère 

parallèle de la conduite de ces programmes, sans qu’il n’y ait d’intégration des deux disciplines 

pour aucun des cours qui les composent. 

 
d) Administration 

La Directrice administrative informe des points suivants : 
- Les dossiers de ressources humaines sont toujours d’actualité et progressent à un bon rythme. 

-eCV: Le SIC travaille afin de développer un CV électronique pour les professeurs, mais les outils 

facultaires de la FSS offrent présentement plus de possibilités. JoAnne a demandé à notre chef des 

systèmes, Sylvain Léonard, de préparer un sommaire visant à faire ressortir la différence entre le  eCV, 

le CCV et Uniweb. Le document distribué aux membres fait aussi état des avantages de nos outils 

actuels versus le eCV qui est encore au stade projet, les défis que nous aurons à surmonter et le plan 

d’action prévu. 

- Plan de contingence : une première rencontre aura lieu entre Pauline Bélanger, Linda Pietrantonio et 

JoAnne St-Gelais pour avoir une meilleure compréhension du plan à élaborer pour la Faculté.  Ensuite, 

des consultations se tiendront avec tous nos secteurs. À noter que la Faculté des sciences sociales 

servira de projet pilote avant que le projet ne soit lancé dans les autres facultés. 

-  Campagne de financement : le Bureau du développement travaille sur sa nouvelle campagne de 

financement. Nous les avons rencontrés pour faire part des projets qui nous tiennent à cœur et 

proposer des éléments pour la rédaction de l’argumentaire qui sera utilisé auprès des donateurs. Plus 

de détails à venir. 

- Budget 2014-2015 des unités : des invitations ont été lancées pour les présentations des budgets 

respectifs de chacune qui auront lieu au cours des deux premières semaines de juin. 

 

4. Discussion 

 

 Réalité démographique: trois graphiques sont projetés à l’écran. Les données illustrent un 

changement démographique qui s’effectue présentement en Ontario (seule la région de Toronto 

semble épargnée), d’où l’importance d’accroître nos efforts de recrutement dans cette zone sans 
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baisser la garde sur les écoles secondaires. On continuera à promouvoir la francophonie, un de nos 

attraits principaux. 

 

 Campagne Campus : la participation de la Faculté des Sciences sociales a presque doublé cette année, 
passant de 23 % à 40 %.  Le pari lancé entre notre Doyen et la Doyenne de la Faculté de Droit, section 
Common Law  a été remporté et les photos des Doyens seront bientôt affichées sur le Web. 

    
 

   

 
La séance est levée à 11 h 30.  
 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : 
Le    XX  septembre  2014 (à confirmer) à la pièce FSS 4006 de 9 h 30 à 11 h 30 


