
 

 

 

 

 

 

 

1 
 

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 28 janvier 2014 
de 11 h à 13 h à la pièce 4004 du Pavillon Sciences sociales 

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

 

1. Introduction 
 

a) Adoption de l’ordre du jour    

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

 

b) Approbation du procès-verbal du 9 décembre 2013 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

c) Mot du doyen et suites au procès-verbal 

 Dossier en cours au département de criminologie: Un jugement favorable a été rendu au tribunal 
et vu la complexité de l’argumentation, elle fera sans doute jurisprudence. Le Doyen confirme que 
le chèque de la Faculté a été émis. 

 Plan triennal: Tel qu’annoncé au dernier comité exécutif, le doyen a rencontré le Vice-Recteur aux 
Études au sujet des 18 postes. Une décision est attendue d’ici la semaine prochaine.  

 Doctorats honorifiques : Les candidats seront bientôt connus. 
 

2. Rapports 
 

a) Études du premier cycle 

 La vice-doyenne informe qu’à la dernière rencontre du CEB, il a été question de l’intérêt de tenir à 

la Faculté les examens des demandes de différé pour faciliter et alléger les coûts. La réflexion se 

poursuit. 

 Le vice-décanat au premier cycle a entamé la préparation d’un document sur le processus global 

de l’admission à l’inscription, incluant les activités de recrutement, à l’intention des membres du 

CEB. Ce document serait bénéfique pour les étudiants et leurs parents.  Un second document sur 

les pratiques du régime d’immersion est également en cours. Le comité exécutif sera informé 

régulièrement de l’évolution de ces documents.    

 L’utilisation du Blackboard étant encore l’objet de plaintes de la part des professeurs, le vice-

recteur associé au SAEA nous a informée de la tenue possible des séances de formation pour les 

professeurs à l’intérieur des unités. Le colloque annuel «Apprentissage en mobilité se tiendra le 19 

mars ». Le vice-décanat a lancé un appel à communication aux étudiants. 

 Des rencontres ont été organisées pour nos professeurs et étudiants qui participeront des cours 

recherche terrain de cette année.  
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 Des réflexions ont été amorcées entre le vice-décanat aux études de premier cycle et le vice-

décanat aux études supérieures sur la pertinence, faisabilité, etc. de cours recherche terrain aux 

études supérieures. Ces réflexions se poursuivront par l’intermédiaire des travaux du vice-décanat 

aux études supérieures. 

 Cours en ligne : L’administration centrale a convenu de participer au concours gouvernemental sur 

l’offre de cours en ligne de 1re année. Elle compte soumettre 6 cours: 4 en français et 2 en anglais 

et on a demandé la participation des sciences sociales pour l’offre des cours en français. 

 Admissions : À la date du 15 janvier, les données préliminaires révèlent une certaine baisse du 

nombre des demandes d’admission comparé à l’année dernière (23 016 vs 24 500).  Mais cette 

baisse également constatée au niveau provincial, se fait au profit des collèges qui bénéficient 

d’une excellente campagne de marketing. À noter que la baisse est surtout remarquée en 

Psychologie, Criminologie et Études politiques.  Il convient également de signaler une hausse très 

marquée des étudiants internationaux francophones.  Les données qui ont été fournies par le 

Registraire associé, M. Alain Malette, seront acheminées aux directeurs d’unités pour 

consultation. 
 

 
b) Études supérieures 

 
 Mise à jour / Bourses externes: Les récipiendaires de la BESO recevront un courriel au début de la 

semaine prochaine.  Le vice-décanat aux études supérieures va transmettre la liste aux unités.  À 

noter que l’annonce est faite plus tôt cette année afin d’utiliser la bourse comme outil de 

conversion lors des  admissions.  Le concours CRSH maîtrise est maintenant entamé.   L’Université 

a reçu un quota et administra les bourses elle-même.   Le Comité facultaire se rencontra avant la 

semaine de lecture pour soumettre les noms à l’UO. Les résultats finaux seront divulgués au début 

mars. 

 CES : Le comité des études supérieures s’est réuni et a convenu de se partager les meilleures 

pratiques  entre les différentes unités sur l’encadrement et la supervision aux études supérieures.   

 Suivant le processus d’évaluation du rôle de la FESP, les vice-doyens et vice-doyennes des études 

supérieures se sont rencontrés pour discuter des enjeux communs.  Suite à un consensus entre 

tous les vice-doyens, sur la nécessité de déploiement des responsabilités pour éviter le 

dédoublement de tâches à différentes instances, ils se sont entendus de soumettre un rapport au 

Comité qui se charge de l’évaluation de la FESP.  Le comité exécutif sera tenu au courant des 

prochaines  démarches. 

 Recrutement : l’administratrice profite de l’occasion pour remercier les unités/professeurs qui 

participent aux activités de recrutement et encourage les directeurs de continuer à inciter  

professeurs à participer aux activités de recrutement.   

 

c) Recherche  

Les activités se déroulent bien au vice-décanat à la recherche, aucun fait à signaler. 
 

d) Administration 

 Ressources humaines :   La Directrice administrative a tenu à rassurer les directeurs que beaucoup 

d’efforts sont déployés pour doter les unités des meilleurs candidats possibles. 



 

 
3 

 

 

 Dossier Congo : Ce projet qui vise à renforcer le partenariat de la Faculté avec l’international tarde 

à démarrer pour des raisons d’ordre administratif diverses. 

 Rencontre avec les coordonnatrices d’unités : Suite à une première réunion de travail empreinte 

de collégialité et de belles interactions, la Directrice administrative envisage quelques séances 

d’information sur les relations de travail pour s’assurer que le processus est le même pour tout le 

monde. 

 
 

3. Discussions 
 

 Campagne campus : La Directrice du département de science économique s’associe avec l’agente 
des relations avec les diplômés pour mener la campagne cette année.  Une meilleure 
participation est souhaitable de même que la révision des projets. Dans son intervention, la 
Directrice du département de science économique met l’accent sur la nécessité d’être plus 
créatifs et de solliciter davantage l’appui à l’interne et plus spécifiquement du personnel 
administratif.  On prévoit cette année une journée de reconnaissance des donateurs qui pourront 
arborer fièrement un ruban distinctif.   Un document détaillant les points forts de cette campagne 
sera communiqué aux directeurs d’unité par l’agente des relations avec les diplômés. 

 

 Comité consultations sur le budget : L’administration centrale ayant initié des consultations sur le 
budget, le Doyen suggère de saisir cette opportunité et assurer une meilleure représentativité de 
la FSS à ce comité.  Une réunion spéciale du comité exécutif pourrait même être envisagée pour 
trouver des idées qu’on pourrait déléguer.  Il est certain que les Vice-recteurs vont tenir compte 
de ces consultations lors de leurs recommandations.  L’adjointe au Doyen va communiquer dans 
les prochains jours une plage horaire pour la tenue de cette réunion spéciale du comité exécutif. 

 

 Campagne 2020 : Le  Doyen informe que l’administration centrale va bientôt commencer des 
consultations sur les enjeux budgétaires et autres devant permettre d’atteindre Destination 2020.   
Le format de ces consultations n’est pas encore connu, mais l’on peut s’attendre à ce qu’un 
document nous soit communiqué prochainement. 

 

 Post-mortem School of Government : Suite aux présentations des Vices-doyennes et directeurs 
d’unités, il est clair que le message de la Faculté des sciences sociales a bien passé.  La rigueur et 
la qualité des arguments se sont révélées très constructives et les directeurs ont manifesté un 
intérêt certain à suivre de près l’évolution de ce dossier.  Le rapport suite à ces présentations est 
prévu pour la fin mars. 

  

 
La séance est levée à 11 h 30.  
 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : 
Le  1er avril 2014 à la pièce FSS 4006 de 9 h 30 à 11 h 30 


