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CONSEIL DE LA FACULTÉ 
 

Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté 
du vendredi 25 octobre 2013, pièce 4004 du Pavillon des Sciences sociales 

 

Personnes présentes : 
L. Beauchesne, D. Bourque, C. Denis, M. Deslauriers, S. Desrochers, R. A. Devlin, S. Gagnon, P. Gosselin, A. Gueye, 
N. Ismail, N. C. Lazar, M. Lévesque, C. McClinton, M. Mérette, L. Munro, D. Pacom, L. Pietrantonio, E. Reissing, M. 
Rogers, F. Rondina, C. Turenne Sjolander 

Personnes excusées : 
V. Barham, C. Liston-Heyes, M. Orsini, M. Molgat, L. Morissette, B. Quirion, S. St. Denis 

Personnes absentes : 
D. Arel, R. Dubé, D. Dos Santos, C. Gervais, S. M. Hofmann, R. Pongou, M. Rajiva, M. Salter, N. St-Amand, N. St-
Onge, C. Straehle, V. Strimelle, J. Wallner 

Personnes invitées : 
M. Lalande, S. LeTouzé

 

A) Introduction 
 

1. Mot du doyen 
• Le doyen souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du conseil. 
• Il explique que pour ce conseil, en plus des rapports réguliers, il y aura une présentation de vidéos par 

l’agente de relation avec les diplômés et une séance d’orientation pour les nouveaux membres à la fin 
de la rencontre. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
• L’ordre du jour a été adopté avec 5 abstentions des nouveaux membres. 

 
3. Approbation du procès-verbal 

• Le procès-verbal du 20 septembre 2013 est approuvé avec 5 abstentions des nouveaux membres. 
 
 

4. Suites au procès-verbal 
• Le doyen annonce qu’il y a peu de suites sur la motion du département de criminologie. Mais, il offrira 

plus de détails lorsqu’il en aura. 
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B) Rapports des comités permanents du Conseil de la Faculté 
 

1. Comité exécutif du 8 octobre 2013 
• Présentation de Donal Martin, Chef, Service de counseling et de développement personnel sur les 

étudiants en détresse. 
 

2. Comité du personnel enseignant 
• Les demandes de promotions/permanence ont été traitées, maintenant le comité se penche sur les 

demandes de renouvellement de contrats et de congés universitaires. Une modification au processus 
de demande de congé fait que maintenant il n’est plus nécessaire de passer par le comité mixte si le 
CPEF et le doyen approuvent la demande. La démarche est donc accélérée. 

 
3. Comité des études du baccalauréat 

• L’administratrice des études de premier cycle fait le point sur les journées Portes ouvertes de 
l’automne. Cette fois-ci chaque faculté a pu accueillir ses étudiants dans ses locaux, plutôt qu’au 
centre universitaire. La FSS a organisé des visites guidées de l’édifice et des ateliers d’informations sur 
les différents programmes. Il y a eu énormément d’intérêt sur l’internationalisation et les programmes 
d’immersion. Un membre du conseil pose une question sur la proportion d’étudiants francophones 
présents. L’administratrice indique qu’elle n’a pas les chiffres exacts, mais que le décompte va être 
fait. 

• La vice-doyenne aux études de premier cycle explique que des séances d’informations ont eu lieu pour 
les cours recherche-terrain. Plus de 130 étudiants y ont assisté ce qui signale un intérêt certain. Cette 
année, 7 cours seront offerts. La vice-doyenne remercie les collègues qui ont participé, ainsi que 
Madeleine Roy, coordonnatrice des stages à international de la FSS, qui facilite grandement la mise en 
œuvre de ces cours, en plus des stages. Son appui aux professeurs et aux étudiants dans ce cadre est à 
signaler. 

• Vingt-quatre propositions de mini-cours d’enrichissement ont été soumises. Les doctorants ont 
maintenant aussi la possibilité de soumettre des suggestions de mini-cours qui visent les élèves du 
secondaire.  

• Cette année, la délégation des Nations unies représente la Corée du Sud et accueillera jusqu’à 32 
étudiants; une des plus importantes délégations.Le vice-décanat des études de premier cycle 
entreprend une étude des pratiques de mentorat et des besoins et usages des étudiants en la matière 
(revue de littérature, entretiens et groupes focus) . Il reçoit un appui du SASS pour cette étude et a pu 
obtenir un assistanat de recherche. La vice-doyenne rappelle qu’une formation est maintenant offerte 
aux étudiants-mentors. Il y a aussi une révision de l’évaluation et des consignes entourant le régime 
d’immersion. 

• Parmi les travaux du CEB, on se penche sur le régime d’immersion et les pratiques d’évaluation dans 
ce cadre. De même, les membres accueillerons l’Agente principale des politiques d’accessibilité et de 
diversité, du Cabinet du Vice-recteur aux études afin de discuter des obligations légales et des 
stratégies de gestion des demandes d’accommodement dans les salles de classe.  
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• Les professeurs vont recevoir dans les semaines qui viennent les es informations relatives aux prix 
d’assistanat à l’enseignement afin d’identifier des candidats à ces prix dans chaque unité. 

 
4. Comité des études supérieures 

• La vice-doyenne aux études supérieures remercie la participation de deux anciens  diplômés de l’École 
d’études  politiques, Samuel Marleau et Nathalie Riendeau, pour leur présentation du programme de 
recrutement des Leaders en politique. Il y a eu une bonne présence des étudiants diplômés de la 
Faculté . 

• Il faut cibler de plus en plus nos activités de recrutement pour attirer de bons étudiants aux études 
supérieures. La vice-doyenne donne comme exemple l’Institut d’études des femmes qui, grâce au 
programme Prezi et la participation d’un de leur doctorant, recrute directement dans les classes de 3e 
et 4e année du baccalauréat. 

• Le vice-décanat aux études supérieures va offrir une formation  portant sur les admissions aux 
responsables des unités. 

 
Demande de modification de programme CRM MA : Il est proposé de modifier une exigence d’admission 
pour le programme de maitrise en criminologie, soit d’augmenter la moyenne d’admission d’un B (6.0) à 
un B+ (7.0). 

VOTE : La motion a été approuvée à l’unanimité. 
 

Demande de modification de programme SOC MA : Il est proposé de modifier le nombre de crédits 
associé au projet de thèse et le projet de mémoire du programme de maîtrise en sociologie à 6 crédits.  

VOTE : La motion a été approuvée à l’unanimité. 
 
Demande de modification de programme SOC PhD : Le but de cette motion est d’éliminer la référence aux 
principaux champs de recherche.  

VOTE : La motion a été approuvée à l’unanimité. 
 

5. Comité de la recherche 
• La vice-doyenne à la recherche explique que 33 demandes de subventions CRSH ont été déposées. Le 

nombre de demandes est presque le même que l’année dernière, mais le total d’argent demandé est 
de 6M, une augmentation de 1.5M sur l’année dernière. 

• Le projet sur les classements continue à avancer. Un travail de lobbying se poursuit auprès du CRSH et 
de la Fédération des sciences humaines. Il est clair que les enjeux doivent être mieux connus. 

• Il n’y a pas encore eu de rencontre de la Commmission de la recherche depuis la rentrée, alors il y peu 
de nouvelles sur ce front. 

• La vice-doyenne félicite le professeur d’économie, Roland Pongou qui a remporté le Prix Polanyi. L’UO 
n’a pas eu de récipiendaires depuis 2007 et jamais en économie. Le doyen ajoute que la professeure 
Sylvie Frigon a remporté le Prix Beccaria, décerné par la Société de criminologie du Québec. Ce prix est 
offert depuis 50 ans et c'est la première fois qu'on le décerne à quelqu’un de l’extérieur du Québec. 
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6. Administration 
• La directrice administrative rappel aux membres que l’UO a mis sur pied un plan d’urgence en cas de 

crise majeure. Elle les invite à se familiariser avec les directives. 
• Plusieurs demandes ont été faites pour obtenir plus d’espaces pour les étudiants à la maîtrise. Il existe 

peu d’espaces à l’étage recherche, alors on encourage les unités à loger leurs postdoctorants. 
• Le doyen annonce que Cathy McClinton débute dans de nouvelles fonctions à partir de la semaine 

prochaine. Il la remercie pour son dévouement et ses accomplissements à la FSS pendant les six 
dernières années. Il propose la motion suivante : 
 
Les membres du conseil facultaire de la Faculté des sciences sociales tiennent à remercier Cathy 
McClinton pour sa contribution exceptionnelle à la Faculté. 
 

La motion est appuyée à l’unanimité. 
 

 
7. Relations avec les diplômés 

• L’agente des relations avec les diplômés, Hillary Rose, fait le point sur les différentes initiatives qui ont 
eu lieu. 

• Elle présente le vidéo présenté lors de la Société Tabaret et le montage des Retrouvailles. 
 
La séance est levée à 14 h 30. 
 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : Le 15 novembre 2013 
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