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CONSEIL DE LA FACULTÉ 
Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté du 
vendredi 20 octobre 2017, pièce 4004, du Pavillon FSS 

 
Personnes présentes : T. Aubry, K. Day, D. Guitérrez de Pineres, S. Hammond, A. Lavecchia, 
M. Lévesque, J. Lopez, D. Masson, M. Molgat, L. Negura, M. Orsini, S. Paquerot, H. Plamondon, 
C. Rouillard, A. Semenov, J. St-Gelais, J. Sylvestre, G. Tellier, F. Vairel, F. Vanhamme.  

 
Personnes invitées : S. Desrochers, H. Doré-Lavigne, M. Lalande, S. LeTouzé, O, Loeffelholz, T. 
Stanley. 

 
Personnes excusées : V. Barham, L. Bouchard, D. Bourque, G. Breton, L. Cardinal, C. Huggins, 
M. Kempa, R. Leroux, S. Yaya 

 
Personnes absentes : K. Campbell, D. Joubert, C. Messier, D. Nakache, C. Sethna, V. Strimelle. 

 
A) Introduction :  

 
1. Mot de bienvenue du doyen - Adoption de l’ordre du jour ; 
 
Le nouveau doyen intérimaire souhaite la bienvenue aux membres. Puisque cette rencontre du 
Conseil de la Faculté est la première de l’année académique 2017-2018, il propose un rapide tour de 
table pour permettre aux membres de s’introduire. 
   
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité 
 
2. Approbation du procès-verbal du 23 mai 2017 ; 
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
3. Suites au procès-verbal ; 
 
Le doyen intérimaire donne quelques mots sur la situation du décanat, et rassure les membres que 
cette nomination intérimaire n’empêche pas la prise de décision ou le développement de projets.   
Pour ce qui a trait au vice-décanat à la gouvernance et à l’internationalisation, nous devons procéder 
à la nomination d’un vice-doyen ou une vice-doyenne intérimaire. Nos règlements facultaires ne 
prévoient rien pour le processus de nomination intérimaire, donc le doyen propose une consultation 
des membres du Conseil de la Faculté, et une consultation avec un comité de sélection. Un courriel de 
consultation invitant les membres du Conseil à soumettre des suggestions de personnes sera envoyé 
dans les prochaines semaines.   
Le doyen donne un petit rapport sur les activités du vice-décanat à la gouvernance et à 
l’internationalisation. Cinq cours recherche terrain seront offerts cet été, dont un pour la première fois. 
Il met l’accent sur la pertinence de ces cours pour les étudiants et leur apprentissage. 

 
 
B) Rapports des comités permanents du Conseil de la Faculté :  

 
1. Comité exécutif 

• Notre première réunion du Comité exécutif de l’année académique portait surtout sur la situation 
au décanat, en plus des rapports des autres comités qui seront discutés aujourd’hui.  

 
2. Recherche 

• Le vice-doyen donne des statistiques sur les concours qui ont terminé dernièrement.   
• Il fait un rappel que Sylvie Gareau de son bureau est encore prête à aider les membres du 

personnel qui ont des difficultés avec le système E-Travel.   
• Il annonce que le vice-rectorat à la recherche a développé un plan d’éthique pour les chaires de 
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recherche du Canada. L’accent est placé sur l’amélioration de la diversité des personnes qui 
obtiennent les chaires de recherche, au risque de perdre ces chaires dans le futur. Le bureau de la 
recherche à la FSS entre dans une période de réflexion afin de trouver une stratégie de 
recrutement qui répond aux nouvelles exigences.   

 
3. Études supérieures 

• Le vice-doyen informe les membres que la journée des portes ouvertes aura lieu le 1er novembre 
de 11 h à 14 h devant le mur vivant. 

• Le vice-décanat organise un « bootcamp » d’écriture pour les professeurs qui commencent en 
décembre. Les invitations devraient être envoyées prochainement.   

• Pour les demandes de bourses, le bureau a déjà organisé deux ateliers pour aider les étudiants à 
préparer leurs demandes.   

• Le BÉS a reçu 14 demandes pour le concours de bourses Vanier, dont 5 ont été retenus par le 
comité de sélection. Le bureau doit remettre une nomination pour le 30 octobre, et les résultats 
devraient être connus au printemps.  

• Pour les lettres de recommandation pour les admissions, un nouveau format devrait être disponible 
en début novembre. Entre temps, le bureau accepte les lettres en format papier afin de ne pas 
retarder le processus. Les membres demandent que le système permette d’appliquer la même 
lettre de recommandation pour plus d’une demande. C. Rouillard propose de préparer une 
résolution sur ce sujet pour la prochaine réunion du Conseil.   

 
4. Études de premier cycle 
 
En l’absence de la vice-doyenne et de l’administratrice aux études, aucun rapport n’est fourni.  
 
5. Administration 
 

• La directrice administrative informe les membres que son équipe est en période de projection 
budgétaire.   

• Elle informe les membres des changements à la situation des post-doctorants en ce qui concerne 
leur statut d’emploi, et s’engage à garder les membres au courant du déroulement des 
événements.   

• Ouida Loeffelholz, chef du développement facultaire, présente un nouveau projet en plus des 
activités en cours. Elle souligne l’événement de la série de conférences Shawn-et-Khush-Singh sur 
le trouble de stress post-traumatique prévu pour le 8 novembre 2017. Le conférencier d’honneur 
pour cet événement est le lieutenant-général Roméo Dallaire. Finalement, elle rappelle que le 28 
novembre est la journée Giving Tuesday, et que la Faculté organise l’événement pour la santé 
mentale des étudiants. L’objectif de cette année est d’amasser 25 000 $. Une lettre sera envoyée 
prochainement avec plus de détails sur le projet.   

 
C) Discussion  
• Règles de procédures  
 
Les documents présentés ont été adoptés à la réunion d’octobre l’année dernière. Maintenant traduit, 
le document sera disponible sur le site web prochainement.   
 
• Droits de supervision  
 
Le vice-doyen aux études supérieures explique que le document partagé est pour réagir à la nouvelle 
convention collective de 2016. Il cherche à clarifier les rôles et responsabilités liées à l’attribution des 
droits de supervision.  
 
Des questions et clarifications sont demandées.   
 
On propose de modifier le mot « décision » à la page 8 pour le mot « recommandation ».  
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Le document ainsi modifié est adopté à l’unanimité.   
 
• Modifications majeures aux programmes de sociologie  
Les modifications proposées sont majeures puisqu’ils touchent des cours obligatoires, mais ceux-ci ne 
constituent pas de grands changements.   
 
Les modifications majeures aux programmes de sociologie sont proposées par J. Lopez et adoptées à 
l’unanimité.  

 
• Modifications majeures aux programmes d’anthropologie  
 
Le directeur de l’École d’études sociologiques et anthropologiques présente les trois dimensions aux 
changements proposés.   
 
Les modifications sont proposées par J. Lopez et adoptées à l’unanimité.   
 
• Modification au programme de B.Sc. de psychologie  
 
La modification proposée touche un critère d’éligibilité pour un cours de 6 crédits au niveau du 
premier cycle. On propose d’augmenter la moyenne de 7,8 à 8.   
 
La modification est proposée par T. Aubry et adoptée à l’unanimité.   
 
• Modifications mineures aux programmes de psychologie  
 
Les modifications proposées sont des mises à jour aux descriptions de cours, et surtout pour des 
raisons pratiques. Il y a également des cours qui seront abolis puisque ceux-ci sont rarement offerts. 
Finalement on propose l’ajout d’un nouveau cours.  
 
Les modifications sont proposées par T. Aubry, et adoptées à l’unanimité.   
 
• Modification mineure au programme d’administration publique  
 
La modification proposée est simplement un changement au nom du titre officiel d’un cours.   
 
La modification est proposée par C. Rouillard et adoptée à l’unanimité.   
 
• Modifications majeures aux programmes en études des femmes  
 
Les modifications proposées cherchent à s’adapter au niveau système d’une part, et à harmoniser les 
trois programmes bidisciplinaires d’autre part.   
 
Les modifications sont proposées par D. Masson et adoptées à l’unanimité.   
 
• Modifications mineures aux programmes en sciences économiques  
 
Les modifications proposées sont des mises à jour aux descriptions de cours.   
 
Les modifications sont proposées par K. Day et adoptées à l’unanimité. 
 
• Modifications mineures aux programmes en criminologie  
 
Les changements proposés sont pour mettre à jour le vocabulaire, l’offre de cours, et pour répondre 
au nouveau système.   
 
On signale que le vocabulaire dans le titre ne correspond pas au vocabulaire dans la description de ce 
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même cours. Et on propose d’ajouter une phrase « including the perspective of indigenous people » à 
la nouvelle description du cours.   
 
Afin de permettre au département de criminologie de discuter des changements proposés, la 
demande de modification est reportée à la prochaine réunion du Conseil de la Faculté.   

 
Finalement, un membre demande d’ajouter un point sur l’Université francophone à l’ordre du jour pour 
la prochaine réunion. 
 
 
La réunion est levée à 14 h 35 
 
 
Date de la prochaine réunion : 17 novembre 2017 
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