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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 12 février 2013 de 
9 h 30 à 11 h 30 à la pièce 4006 du Pavillon Sciences sociales 

Personnes présentes : V. Barham, S. Desrochers, R. A. Devlin, M. Drolet, M. Lévesque, C. Liston-Heyes, C. 
McClinton, M. Mérette (président), L. Munro, M. Orsini, L. Pelletier, L. Pietrantonio, F. Rocher, C. Turenne-
Sjolander 

Personnes excusées : M. Lalande, B. Quirion, S. St-Denis  

Personnes invitées : S. LeTouzé, C. Richard  

 

1. Introduction 
 

a) Adoption de l’ordre du jour 

 L’ordre du jour est adopté à l’unanimité avec une modification: le changement du point 3. b) à 

« Gestion de la performance ». 

b) Approbation du procès-verbal du 21 janvier 

Le procès-verbal de l’Exécutif du 21 janvier a été approuvé à l’unanimité avec l’ajout de la présence de 

la professeure Geneviève Tellier (remplaçante de François Rocher). 

c) Mot du doyen et suites au procès-verbal 

Le doyen a mentionné que le Colloque de la Faculté des sciences sociales « Apprentissages en 
mobilité » Découverte de l’autre, découverte de soi : regard (s) critique (s) sur la mobilité étudiante à 
l’international a été un gros succès. 
La Faculté des arts a approuvé le document sur l’Institut du monde francophone. 
La Faculté des sciences sociales va être évaluée sur ses objectifs. Le doyen discutera des objectifs avec 
les vice-doyennes pour déterminer nos priorités, discuter de nos propres responsabilités et de nos 
gros enjeux pour l’année prochaine. 
Question budgétaire de la faculté : Chaque printemps, on reçoit une estimation de notre budget de 
base, qui est basé sur une estimation de notre nombre d’étudiants. Cette estimation détermine 
également le financement qu’on recevra du gouvernement provincial. La Faculté a reçu son enveloppe 
avec les ajustements budgétaires. Comme on n’a pas atteint nos cibles aux études supérieures, notre 
budget est coupé d’un peu plus de 100 000 $. Par contre, on a dépassé nos cibles aux études du 
premier cycle ce qui nous donne un ajout supplémentaire d’environ 400 000 $ à notre budget. Le solde 
global de notre budget a donc été augmenté d’environ 300 000 $. Cela devrait se traduire par un 
surplus budgétaire cette année. Par contre, il faudra faire mieux aux études supérieures à l’avenir, car 
nous pourrons compter indéfiniment sur les études du premier cycle. 

 

2. Rapports 

 

a) Études du premier cycle 

 La vice-doyenne mentionne également le succès du Colloque organisé pour les étudiants 

« Apprentissages en mobilité » Découverte de l’autre, découverte de soi : regard (s) critique (s) sur 

la mobilité étudiante à l’international. Elle signale la qualité des communications préparées par 

les étudiants et le sérieux avec lequel ils ont tenu compte des conseils que leur ont prodigués les 
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membres du comité scientifique. Elle remercie le comité organisateur du colloque ainsi que les 

membres du comité scientifique. Le travail que chacune de ces personnes a consenti à ce projet a 

été garant de son succès. Elle signale enfin les nombreux appréciations et remerciements que son 

cabinet a reçus des étudiants qui ont participé au colloque et des partenaires des ONG et 

étudiants invités au colloque. Pari tenu. Ce colloque pourrait devenir une tradition à Faculté. 

 La vice-doyenne fait un bilan positif des foires de recrutement qui ont eu lieu entre le 28 janvier et 

le 1er février à Québec, Sherbrooke, Laval et Montréal. . Les ressources mobilisées pour rejoindre 

les étudiants des CÉGEPS à cette occasion, et qui constituent bassin important d’étudiants 

francophones, sont bien investies. Les membres de son équipe et elle-même ont pu rencontrer 

une centaine d’étudiants. 

 La vice-doyenne a assisté à la présentation d’une étude faite par le registraire associé au 

recrutement, Alain Malette, et Sylvie Lamoureux de l’ILOB réunissant des données sur les élèves 

francophones des écoles secondaires au Canada. Elle a invité le registraire associé à présenter 

cette étude aux membres du CEB. Il sera question à cette occasion des pratiques de recrutement 

des étudiants francophones à l’université et des stratégies à développer à cet égard pour chacun 

de nos programmes d’études.  

 La vice-doyenne informe les membres qu’elle doit rencontrer Richard Pinet du Centre de cyber-

@pprentissage afin d’avoir un état des lieux concernant le pilote sur les cours en ligne.  

 

b) Études supérieures 

 Il y a énormément de travail au Cabinet des études supérieures avec la période des admissions 

pour l’automne 2013. Les demandes sont prêtes pour l’évaluation par les unités dans un maximum 

de 20 jours ouvrables. Le Cabinet continue à recevoir une grosse quantité de documentation.  

 Le CES continue à développer des idées afin d’encourager les meilleurs étudiants à accepter les 

offres d’admission. 

 La vice-doyenne présentera le rapport préliminaire sur les groupes focus sur les meilleures 

pratiques de supervision des thèses lors de la prochaine réunion du Comité exécutif. Ils auront 

quatre groupes focus (2 avec des professeurs expérimentés, 1 avec des nouveaux professeurs, 1 

avec des étudiant.e.s aux cycles supérieurs).  

 Les bureaux des études supérieures et de premier cycle travaillent ensemble sur un gros nombre 

de dossiers, notamment, le Cabinet des études supérieures travaille avec la responsable de 

l’expérience étudiante et le Centre de mentorat pour développer des activités complémentaires 

pour nos étudiants aux cycles supérieurs à la Faculté. 

 La nouvelle génération des étudiants feuillette moins les guides papier et ils regardent les vidéo 

clips. Les études supérieures travaillent pour complimenter les « anciennes » campagnes 

publicitaires avec une ou des vidéos pour les études supérieures. Cette méthode de publicité fait 

l’objet d’un projet pilote chez l’ÉDIM avec le développement d’une page du site web pour 

promouvoir son nouveau programme de doctorat. Les études supérieures travaillent avec 

Marketing et communications pour développer un plan stratégique pour créer des vidéos pour 

toutes les unités. 

 

c) Recherche 

 La prochaine date limite pour les concours de financement internes de la recherche est le 15 avril. 
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 Les élections pour les deux candidats pour le Comité de la recherche seront faites 

électroniquement. 

 

d) Administration 

 La directrice administrative explique que l’agente d’administration offrira deux séances de 

formation aux employées de la faculté afin d’expliquer le processus et répondre aux questions 

concernant l’évaluation de performance dans le nouveau système Halogen. 

 Le doyen donnera deux présentations du plan stratégique au personnel de la faculté dans les 

semaines à venir. La présentation fournira le personnel avec une compréhension des initiatives 

prévues dans le plan stratégique afin de faciliter la préparation de leurs objectifs pour 2013.  

 La directrice administrative a mentionné que le document « Cadre de gouvernance de l’Université 

d’Ottawa » sera distribué dans le futur avec le guide pour les nouveaux directeurs. Le document 

servira comme une référence de la gouvernance à l’Université d’Ottawa en gros.  

 La directrice administrative propose un changement dans la structure de la gouvernance web. Un 

champion web a été désigné dans chaque unité afin de faciliter la refonte du site web. Maintenant 

que ce travail est terminé, une structure pour faciliter le maintien et la planification de ce travail 

est nécessaire. Nous proposons de remplacer ce champion web par un comité qui sera composé 

du directeur, la coordonnatrice de l’unité, les responsables de programmes ainsi que le 

responsable COOP. Trois fois par année, ce comité rencontra l’équipe Markcom afin de déterminer 

les besoins (web, publications, vidéos, médias sociaux), etc. et voir à un plan de travail. En 2013, 

nous avons fixé comme objectif de valider à nouveau la vision et la mission de la Faculté qui doit 

être appuyé à travers d’une stratégie de marketing et communications. Cette stratégie comprend 

un ensemble de fonctions et responsabilités qui doit être aussi validé tout en tenant compte des 

technologies émergentes ainsi que les meilleures pratiques employées dans d’autres universités 

afin d’assurer que la faculté demeure compétitive. Avec une compréhension de la vision et la 

mission, avoir élaboré une stratégie pour appuyer cette vision, nous pourrons examiner nos 

ressources existantes afin de valider les besoins formation ou des besoins additionnels.   

 

3. Discussion 

a. L’Agente des relations avec les diplômés a donné un petit discours sur le lancement de la 
campagne campus organisé pour le 5 mars. Elle a rappelé aux membres que le but de la 
Campagne est d’augmenter le pourcentage de participation de la faculté. Les dons aux projets ont 
un impact immédiat pour les étudiants. La Campagne campus est une campagne verte et les dons 
sont exclusivement faits en ligne. 

b. L’agente d’administration a donné une courte formation sur la gestion de la performance aux 

membres du Comité exécutif de la faculté pour expliquer le processus et répondre aux questions 

concernant l’évaluation de performance dans le nouveau système Halogen. 

c. La vice-doyenne aux études présente un document qui tient compte des discussions des mois 
passés à propos de l’établissement d’un Prix d’excellence d’assistanat à l’enseignement. Le 
document a été préparé en collaboration avec la vice-doyenne aux études supérieures. Elle 
rappelle les objectifs du prix; présente les modalités de mise en candidature et de sélection et 
donne un aperçu de ce que recevront les lauréats. Elle précise qu’il y aura un lauréat dans 
chacune des unités et que ces dernières conviendront de la constitution des comités pour 
l’examen des candidatures au prix. Les candidatures devront parvenir aux directions des unités, 
annuellement avant le 1er mars. Le Document « Prix d’excellence d’assistanat à l’enseignement » a 
été adopté à l’unanimité avec le changement à la date limite au 1er mars 2014. 



 

 
4 

 

 

 
 

 

La séance est levée à 11 h 30. 

 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : 

Le 12 mars 2013 à la pièce 4006 de 9 h 30 à 11 h 30 


