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CONSEIL DE LA FACULTÉ 
Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté 

du vendredi 21 avril 2017, pièce 4004, du Pavillon FSS 
 

Personnes présentes : L. Beauchesne, L. Bouchard, G. Breton, K. Campbell, P. Corriveau, R A. 
Devlin, M. Drolet, C. Huggins, M. Lévesque, M. Mérette, M. Orsini, S. Paquerot, H. Plamondon, F. 
Rocher, C. Rouillard, C. Sethna, J. St-Gelais, V. Strimelle, G. Tellier, K. Trevenen, M. Yazbeck, A. 
Younger, Y. Zhang. 
 
Personnes invitées : S. Desrochers, H. Doré-Lavigne, M. Lalande, S. LeTouzé, O. Loeffelholz. 
 
Personnes excusées : A. Brodeur, D. Gutiérrez de Pineres, S. Hammond, C. Messier, F. Vairel, S. 
Yaya, N. Young. 
 
Personnes absentes : T. Aubry, Y. Dissou, D. Joubert, M. Kichian, R. Leroux, D. Nakache, N. Saint-
Amand. 
 
A) Introduction :  

 
1. Mot de bienvenue du doyen - Adoption de l’ordre du jour 
Le doyen souhaite la bienvenue aux membres.   
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
2. Approbation du procès-verbal du 17 mars 2017 
 
F. Rocher était excusé et non absent.  
 
Une modification est suggérée pour la section de discussion concernant les modifications au 
programme en Service social. Le nouveau texte est lu aux membres.   
 
Le procès-verbal avec les modifications proposées est adopté avec 5 abstentions. 
 
3. Suites au procès-verbal  
David Graham entre en fonction le 1er mai en tant que Vice-Recteur aux études. Le doyen aimerait 
l’inviter à la prochaine réunion du Conseil le 26 mai. Ceci reste à confirmer.  
 
 

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

• La vice-doyenne annonce les résultats de 3 concours Conseil. Pour la Subvention Savoir, 14 
demandes sur 26 ont reçu du financement. L’Université a soumis 69 demandes, et 36 ont reçu du 
financement. Nous ne connaissons pas encore le taux national, mais nous croyons avoir surpassé 
le taux national cette année. Le bureau de la recherche a commencé à travailler avec les 
chercheurs à l’avance cette année, ce qui fut un succès.  

• Elle fait un rappel que le concours laboratoire d’études et de recherche se termine à la fin mai. 
• Pour le prix de jeune chercheur de la Faculté des sciences sociales, le prix a été attribué à deux 

chercheurs : félicitations à Nafissa Ismail de l’École de psychologie, et Benjamin Zyla de l’École de 
développement international et mondialisation.  

• Le doyen félicite le cabinet de la vice-doyenne à la recherche pour leur bon travail. 
 
2. Comité exécutif 

• La dernière réunion du Comité exécutif portait strictement sur le budget. Pour l’année qui vient les 
discussions sont terminées. Nous y reviendrons en septembre. 
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3. Études supérieures 
• Au niveau des admissions, nous avons reçu 1 903 demandes, nous avons fait 617 offres, et nous 

avons reçu 330 acceptations. Ceci est une augmentation par rapport à l’an dernier. Nous avons 
environ 50 dossiers complets et prêts pour l’évaluation de la moyenne.  

• Pour les bourses des étudiants internationaux, le vice-doyen a eu une réunion ce matin avec les 
collègues qui ont accepté de siéger sur le comité. Nous avons perdu quelques bourses, et les 
décisions prises par le comité seront communiquées aux unités prochainement. Il n’y a plus de 
garantie d’une bourse par unité comme l’année dernière. Cette problématique a été soulevée au 
Vice-Recteur. Le vice-doyen tient à remercier les collègues qui ont participé à l’évaluation des 
dossiers. 

• Nous attendons les résultats du concours CRSH. Nous devrions avoir les résultats dans quelques 
semaines. Nous avons également reçu deux bourses Vanier. Celles-ci seront annoncées 
officiellement en septembre.   

• L’administratrice des études supérieures annonce que leur bureau est maintenant à jour avec 
l’indexation des documents.   

• Elle explique les problèmes de communication avec uoCampus. Le problème a été signalé, et 
l’équipe technique cherche à régler la situation. Elle invite les membres de lui faire part de toutes 
erreurs dans les dossiers étudiants.  

• Finalement, elle annonce que les administrateurs se sont rencontrés pour faire une demande 
officielle de permettre aux étudiantes et étudiants de soumettre leurs documents en ligne.   

• Le doyen félicite le bureau des études supérieures pour leur travail. 
 
4. Études du baccalauréat 

• Le vice-doyen fait un suivi de la journée des portes ouvertes du 18 mars. La journée fut un grand 
succès, environ 250 personnes ont visité les expositions de nos unités et notre panel étudiant. Le 
maire d’Ottawa était présent. 

• La semaine des mini cours approche rapidement (première semaine de mai). Nous avons reçu un 
grand nombre de propositions, et la plupart proviennent de nos étudiants au doctorat. La sélection 
fut difficile, mais nous avons soumis un total de 21 cours, bien que le nombre maximum était de 
17. Le bureau des études permanentes a sélectionné 19 de nos 21 cours. Le vice-doyen énumère 
certains titres des cours sélectionnés.   

• Un membre propose d’offrir des cours pendant les mois d’été. Ceci serait intéressant pour nos 
futurs étudiants et pour nos étudiants au doctorat. On mentionne que certaines facultés en offrent 
déjà.   

• L’administratrice aux études fait un retour sur la période d’inscription d’été. Nous n’avons pas eu de 
gros problèmes avec le nouveau système. La majorité des cours sont complets et ont des listes 
d’attente. L’inscription pour étudiants spéciaux a débuté hier. 

• Au niveau des examens, le tout se déroule bien jusqu’à présent. Il n’y avait aucun examen de la 
FSS lors de l’alarme à feu la semaine dernière.   

• Tous les professeurs ont reçu un courriel indiquant que les professeurs à temps partiel avaient 
perdu leur accès à uoCampus. Le problème a été résolu.  

• Pour l’assignation des salles, plusieurs Facultés ont dû diminuer leurs offres de cours comme nous, 
mais il y a tout de même un manque de grandes salles, ce qui présente tout un défi. Nous nous 
concentrons sur nos étudiants, donc certains cours seront uniquement offerts aux étudiants de 
notre Faculté.   

• En ce qui concerne la fraude scolaire, nous avons reçu 33 cas de fraude, et ceci pour uniquement 
pour les examens de mi-session, donc nous attendons encore les cas pour les examens finaux. 
L’administratrice demande aux membres de bien préparer leurs dossiers et d’être spécifique dans 
les allégations puisque nous avons seulement une personne pour évaluer les dossiers et 
l’échéancier est très serré.   

• Pour les admissions, nous sommes à environ 400 demandes en moins, mais environ 1 000 
demandes de plus à l’international par rapport à l’année dernière.  
 
5. Gouvernance et internationalisation 

• Le vice-doyen informe les membres que nous avons dû annuler deux cours recherche terrain. Cette 
année les annulations étaient associées à la non-disponibilité des professeurs. Puisque ces cours 
sont spécialisés, il est très difficile de remplacer les professeurs. Bien que ceci puisse entraîner des 
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conséquences financières négatives pour nos étudiants et étudiantes, nous nous sommes engagés 
à les rembourser pleinement.   

• Pour l’année qui vient, l’appel de propositions devrait être acheminé dans les prochaines semaines. 
Il rappelle que seuls les professeurs réguliers peuvent soumettre une proposition. L’appel sera un 
peu modifié par rapport aux années antérieures, ce qui devrait faciliter la tâche des professeurs. 
Nous reconnaissons que c’est un travail important pour les professeurs, mais nos étudiants sont 
très reconnaissants de leurs expériences. On espère maintenir la même offre de cours pour l’année 
prochaine.  

• Finalement, le dépôt des modifications aux règlements facultaires est reporté au prochain Conseil.  
 
6. Administration 

• Avec le démantèlement de la FESP, et le rapport de la FSS qui parle des ressources, nous n’avons 
pas encore tout déterminé ce qui sera centralisé ou ce qui sera remis aux Facultés. Nous avons 
créé quelques comités pour discuter des changements qui s’en viennent, donc beaucoup de travail 
en vue de la prochaine année. 

• La situation d’embauche est très complexe avec le gel d’embauche qui devrait prendre fin à la fin 
de l’année fiscale. Il y a également un gel sur l’évaluation des postes.  

• Nous sommes fiers d’annoncer que Sylvain Léonard a reçu le prix d’excellence du Recteur. Il 
recevra son prix au déjeuner des fondateurs. Le doyen félicite Sylvain pour ses efforts et pour son 
prix bien mérité.  

 
 

C) Discussion  
 
 
 
La réunion est levée à : 14 h 10 
 

Date de la prochaine réunion : vendredi 26 mai 2017 
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