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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 9 décembre 2013 
de 11 h à 13 h  à la pièce 4004 du Pavillon Sciences sociales 

Personnes présentes : V. Barham, 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, C. Turenne-Sjolander 

Personnes excusées : C. Denis 

Personnes invitées : S. St.Denis, S. LeTouzé 

 

1. Introduction 
 

a) Adoption de l’ordre du jour    

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité 

 

b) Approbation du procès-verbal du 5 novembre 2013 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

c) Mot du doyen et suites au procès-verbal 

 Doctorats honorifiques: Le doyen informe que deux propositions ont été reçues à date et invite les 

directeurs à faire passer le mot pour la suggestion d’autres noms.  Une attention particulière sera 

accordée aux suggestions de personnes qui ont fait une carrière académique et au ratio homme – 

femme. 

 Suite à une requête du Doyen, le Rectorat couvrira 50 % de la facture des avocats qui défendent 

les deux professeures de criminologie. La Faculté s’engage à couvrir $75,000. Le directeur du 

Département de criminologie fait remarquer que les professeures ont beaucoup apprécié l’appui 

qu’elles ont reçu de la Faculté. 

 Plan triennal - suivi : Le Doyen rencontrera l’administration centrale le 18 décembre prochain au 

sujet des 18 postes demandés. En préparation à cette réunion, le Doyen envisage de rencontrer 

individuellement les directeurs et d’obtenir le maximum d’informations pour mieux négocier ces 

postes. 

 

2. Rapports 
 

a) Études du premier cycle 
La vice-doyenne informe de la visite de Yolaine Ruel, Agente principale des politiques d’accessibilité et 

de diversité et de Francine Page, Chef du Service d’accès de l’Université au prochain CEB. Il sera 
question des obligations légales de l’Université en matière d’accès, de gestion des demandes 
d’accommodement et de stratégies en salle de classe. Un comité du Sénat présentera sous peu des 
lignes directrices pour l’utilisation des appareils électroniques personnels en salles de classe. Elles 
seront communiquées aux membres du corps professoral sur réception.  
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b) Études supérieures 

 
Proposition d’acheter le logiciel MATLAB pour appuyer, au niveau pédagogique, les cours de 

maitrise obligatoires  en économie : ECO6120/ECO6520, ECO6150/ECO6550 et 

ECO6181/ECO6581. Environ 75 étudiants par année pourront y bénéficier. L’expérience de 

l’utilisation de ce système est aussi recherchée par les employeurs dans le domaine.  

 
Vote : Adopté à l’unanimité  

 

 
c) Recherche  

 La vice-doyenne informe les membres que son bureau nécessite une semaine de préavis pour les 

lettres d’appuis aux concours de financement. Croyant que ces retards sont liés à l’attente de la 

version finale de leur projet, le Doyen suggère qu’au moins une ébauche soit soumise au moment 

de la demande. 

 Il y aura une réception en l'honneur des membres du corps professoral récipiendaires 

d’importantes distinctions externes. Les membres du comité exécutif sont invités à la réception 

qui aura lieu vendredi, tout de suite après le Conseil de la Faculté.  

 

3. Discussion à huis clos 
 

  

 
La séance est levée à 13 h  
 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : 
Le 28 janvier 2014 à la pièce FSS 4006 de 9 h 30 à 11 h 30 


