
 
 
 
 

 
 
 

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 14 avril 2015 de 
9 h 30 à 11 h 30, à la pièce 4004 du Pavillon Sciences sociales 

Personnes présentes : S. Desrochers R. A. Devlin, Y. Dissou, M. Drolet,  P. Gosselin, M. Lévesque, C. Liston-
Heyes, M. Mérette (président), L. Munro, M. Orsini, L. Pietrantonio, B. Quirion, J.  St-Gelais, C. Turenne- 
Sjolander  
 
Personnes excusées : M. Lalande, M. F. Rocher  
Personnes invitées : S. LeTouzé, S. St. Denis   

 
1. Introduction : Le Doyen souhaite la bienvenue aux membres de l’Exécutif et explique qu’avec 

l’augmentation des griefs de l’APTPUO contestant l’attribution d’un cours à un membre de l’APTPUO,         
des éclaircissements de la part du Vice-rectorat aux affaires professorales concernant l’affichage des postes 
s’avéraient impératifs.  La présentation des conseillères en relations de travail, Noémie Boivin et Trixi B. 
Magyar, va donc permettre les ajustements nécessaires pour pallier à cette situation et permettre une 
vision plus stratégique pour la prochaine année.    Les responsables de programme et les coordonnatrices 
d’unité ont d’ailleurs été invités à cette présentation.   

 
a) Adoption de l’ordre du jour    

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

b) Approbation du procès-verbal du 10 mars 2015 
Le procès-verbal est adopté avec une abstention. 
 

c) Mot du Doyen et suites au procès-verbal 
 Le Doyen informe les membres des points suivants : 

• Finances de l’Université : Serge Nadeau, maintenant Vice-recteur associé à la recherche 
institutionnelle et Denis Cossette, Vice-recteur associé aux ressources financières,  seront invités 
au prochain Exécutif pour faire une mise à jour sur les finances de l’Université. 

• Études supérieures : au dernier Conseil d’administration des Doyens, le Vice-recteur aux études, 
M. Detellier a fait part des grandes lignes des réformes structurelles majeures concernant la FÉSP, 
notamment la création d’un poste de Vice-recteur associé et le redéploiement de responsabilités 
dans les facultés qui bénéficieront de ressources additionnelles pour cette tâche.  Cependant, 
cette réforme doit être adoptée au Sénat, la prochaine rencontre aura lieu en mai.  Le Doyen 
souligne que cette transition devrait coïncider avec les changements au SIS.      En ce qui concerne 
les défenses de thèse et les demandes de renouvellement d’appartenance à la FÉSP, le Doyen 
recommande le statu quo. 

• École d’études gouvernementales : le Sénat du mois d’avril a entériné la 1ère étape du rapport qui  
comporte deux éléments : un portail web et la création d’un carrefour de recherche.  La 2ème étape 
relative à la création d’un collège ou d’une institution n’a pas encore été adoptée.   

• Placements internationaux – Hiver 2015 : le tableau présenté vise à communiquer l’information au 
sein des unités pour une meilleure connaissance du programme Coop, qui est le 4ème plus grand au 

1 
 



 
Canada et le 2ème plus grand en Ontario.   

• Prix de la Francophonie en Ontario 2015 : la Ministre déléguée aux Affaires francophones, 
Madame Madeleine Meilleur, sollicite de la Faculté des sciences sociales des candidatures  pour ce 
prix.  La documentation relative au prix sera envoyée aux membres de l’Exécutif et le Doyen 
souhaite recevoir des suggestions. 

• Dons importants à la Faculté : le Doyen informe que la Faculté a reçu récemment deux dons 
importants : l’un provenant de M. Arnold Amber, récipiendaire du prix des diplômés 2014 et 
l’autre des époux Bled, principaux donateurs de la bourse Canadian Future Achievers (CFA).           
Le don de M. Amber fait suite à une rencontre avec des donateurs potentiels à Toronto en mars  
dernier, témoignant  de l’emphase sur les approches personnalisées.  Une formation pour les 
Doyens est d’ailleurs prévue en ce sens au mois de mai, et le Doyen envisage d’étendre l’invitation 
aux Vices-doyennes. À la question de l’allocation et la gestion des dons reçus soulevée par le 
Directeur de l’École de psychologie, la Directrice administrative suggère de soulever nos besoins 
aux gens du Bureau du développement. 

 
2. Affichage / Professeurs à temps partiel  (Noémie Boivin et Trixi B. Magyar) 
Durant la présentation des deux représentantes du Vice-rectorat aux affaires professorales, l’accent est mis 
sur les étapes à suivre lors du processus de dotation, telles que dictées par la convention collective.  Des 
exemples d’affichage sont passés en revue ainsi que la documentation requise des unités et les nouveautés de 
la convention collective sont présentées.  Les représentantes expliquent la procédure pour évaluer les 
candidatures à travers les qualifications minimales (compétences), la catégorisation selon la cote de cours, la 
classification (A, B, C) et les points d’ancienneté.  Suite à la distribution d’exemples et aux explications 
fournies, plusieurs questions sont soulevées mais l’on parvient à une  interprétation commune de la 
convention.  Mme Boivin attire l’attention d’une nouvelle clause portant sur la modification aux qualifications 
minimales des affichages à l’article 5.5 et invite au respect à la lettre de cet article.  Les directeurs et 
directrices sont encouragés de revoir les qualifications minimales mais en assurant que l’APTPUO soit au 
courant des changements.  En particulier, pour les cours de niveau 3000 et 4000, les qualifications minimales 
peuvent être plus précises.  En cas de silence de la convention collective sur un sujet particulier, l’exigence 
linguistique par exemple, il est recommandé de se référer aux politiques de l’Université.  Un rappel est fait aux 
unités sur l’importance de la documentation à l’étape de de la classification afin de faciliter le traitement des 
dossiers en cas de griefs.   

  
a) Études du premier cycle 
La Vice-doyenne informe des points suivants : 
-  suivi de la réunion de mars : le directeur du SASS confirme que 99% des demandes d’accommodements que 
déposent les étudiants auprès du Service d’accès  sont acceptées. Les demandes refusées sont pour l’essentiel 
celles d’étudiants qui ne soumettent pas les certificats médicaux.  À la dernière réunion du CEB, il a été décidé 
de mieux outiller les professeurs pour le traitement de telles demandes. Dans cette perspective, on est 
convenu de demander l’appui du Service d’accès pour l’établissement de lignes directrices. - Prix d’excellence 
d’assistanat à l’enseignement : une rencontre a eu lieu dernièrement avec la Directrice administrative et 
l’Adjointe au cabinet du Doyen pour faciliter le processus de mise en candidature, et clarifier ce qui le 
distingue de celui du SAEA.  Il y a six récipiendaires pour ce prix, dont un francophone et 5 anglophones.   
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- Admissions : on arrive au 3e balayage des demandes d’admission et donc bientôt au terme du cycle 
d’admission inscription. Les nouvelles sont plutôt bonnes, tant en ce qui a trait au nombre des demandes, 
qu’au plan des offres faites et de celles qui sont acceptées. On constate une hausse des demandes provenant 
des CEGEPs pour notre faculté seulement, marquée toutefois d’une légère baisse de demandes d’étudiants 
francophones pour ce secteur et une hausse des demandes en provenance de l’international .- Politique 
d’attribution de cours recherche terrain : après 4 ans de vie de la politique, la vice-doyenne propose des 
amendements pour fin de précision. Ces amendements concernent le statut des professeurs éligibles; les 
syllabus devant accompagner les propositions de cours, le critère d’évaluation et l’autorisation des directeurs 
d’unité.  La vice-doyenne constate le succès de la politique et ses retombées sur l’offre de ces cours. En 2014, 
13 propositions ont été déposées à son bureau et plus de 90 étudiants partiront cette année.  La vice-doyenne 
réitère les critères de sélection des cours constituant l’offre globale pour une année donnée ainsi que le 
processus  qui lui a donné jour. Puisque les changements proposés sont mineurs, ils sont adoptés à l’unanimité 
par le Comité Exécutif.  Les amendements seront ensuite soumis pour approbation au Conseil de la Faculté. 
 
b) Études supérieures 

La Vice-doyenne aux études supérieures informe des points suivants :  

- Études supérieures : les Vices-doyens et Vices-doyennes aux études supérieures ont manifesté leur 
satisfaction après que le Vice-recteur ait intégré leurs recommandations dans son plan de réforme présenté au 
Conseil d’administration des Doyens.  La proposition de créer un poste de vice-recteur associé  aux études 
supérieures et la représentation des Vices-doyens sur les comités stratégiques seront très bénéfiques pour les 
facultés et l’Université. La Vice-doyenne offre aux membres de distribuer la copie papier des 
recommandations qui ont été soumises au Provost. 
- Admissions: les offres  partent plus rapidement et le travail des unités est à souligner.  Les acceptations 
rentrent également à un bon rythme. 
- Bourses externes: on est en attente des résultats des trois conseils.  La Faculté a reçu deux bourses Vanier, 
une pour l’École de psychologie et la deuxième pour l’Institut d’études féministes et de genre.  Le travail du 
comité facultaire des bourses qui est responsable d’évaluer tous les dossiers  est à souligner.  Pour les bourses 
internationales, l’équivalent de cinq bourses complètes a été offert.  Au sujet de l’octroi de la bourse 
recherche terrain, un comité sera mis sur pied  pour proposer de nouveaux critères.  La proposition sera 
présentée au Comité  exécutif pour approbation. 
-  Nouveau SIS : l’implantation du système est prévue pour l’automne 2016.  Beaucoup de changements de 
processus et de règlements sont à prévoir mais, la Vice-doyenne rassure que c’est l’approche pédagogique qui 
primera. Dès mai 2015, quelques modifications importantes seront :  

1. Le retrait de programme sera suite à l’échec de deux cours et non 6 crédits 
2. Le règlement régissant les statuts sera modifié : les étudiants à temps partiel, ne pourront pas suivre 

plus de 6crédits. Les étudiants inscrits à temps complet pourront être inscrits seulement à 3 crédits 
et être considérés à temps complet, et par le fait même, maintenir leur bourse. L’exigence de 
résidence sera appliquée. 

3. Les offres d’admission pourront être offertes pour une seule session à la fois; il ne sera plus possible 
d’offrir le choix de plus d’une session à l’étudiant.  

 
3 

 
 



 
Le Directeur du Département de science économique fait remarquer que l’application du règlement portant 
sur les offres d’admission aura un impact majeur et négatif sur les admissions aux études supérieures, 
particulièrement pour les étudiants internationaux.   

 

c) Recherche 

La Vice-doyenne informe des points suivants : 
  
Résultats du CRSH 

• Programme Partenariat: la professeure Valerie Steeves du département de criminologie et 
Jane Bailey de la Faculté Droit ont remporté une subvention Partenariat de 2.5 millions.   C’est 
la première subvention de ce type à la Faculté et la 3e pour l’Université d’Ottawa (les 2 autres 
sont en Droit). 

• Programme Savoir 
 35 demandes ont été soumises (contre 31 l’année dernière)  
 8 financées (6 l’année dernière) 
 Total de 1 220 872 $ (646 $ de moins que l’année dernière) 
 8 recommandées, mais non financées (16 l’année dernière) 
 19 refusées (9 l’année dernière) 
 Taux de succès : 23 % (21 % l’année dernière) 

Constats 
 

• Il y a beaucoup moins de 4A cette année mais il faut signaler un changement de pratique au CRSH. 
Maintenant, il n’y a que 50 % des demandes qui sont recommandées, les autres sont 
automatiquement refusées.  Ce changement fait suite aux pressions d’Universités qui offraient du 
financement aux chercheurs qui ont été recommandés, mais non financés. Puisqu’il y en avait 
généralement beaucoup, l’impact financier était important. 

• Une légère coupure des budgets (environ 10 000 $). 

Nouveauté 
Nous avons invité les chercheurs qui n’ont pas été financés à participer à une rencontre pour discuter des 
résultats et des actions à entreprendre pour améliorer leurs chances de succès.  Ils seront encadrés durant 
tout l’été. 

 
- Résultats programme Découverte CRSNG : 5 demandes sur 7 sont financées et il y a 11 renouvellements 
 
- Programme de transition : Il y a maintenant un programme universitaire de transition pour les chercheurs 
ayant déjà eu une subvention des trois Conseils et ayant présenté auprès d’une des agences des trois Conseils 
et à la dernière compétition, une demande qui a été rejetée. Le programme de financement de transition a 
pour objectif de fournir un financement intérimaire pour permettre aux chercheurs d’améliorer leur projet de 
recherche en tenant compte des commentaires du comité, dans le but d’augmenter leurs chances de réussite 
à l'une des deux prochaines compétitions.  Le financement total 10 000 $ - 5 000 du Vice-rectorat à la 
recherche  et 5 000 de contrepartie du Vice-décanat à la recherche.  La date limite de soumission est le 15 juin 
2015. 
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- Plan stratégique de la recherche : À la demande de la Vice-rectrice à la recherche, un document a été préparé 
et a été distribué aux membres de l’Exécutif.  Le plan est intimement lié à Destination 2020 et au Plan 
stratégique facultaire qui visent l’excellence en recherche. 
- Remboursements de frais de voyages : le Vice-décanat à la recherche est en train de  clarifier la politique de 
remboursements de frais de voyages pour les chercheurs qui sont en congé universitaire et qui réclament des 
per diem quotidien. 
 
Administration 
La Directrice administrative informe des points suivants : 
 
- Prix d’excellence d’assistanat à l’enseignement : quelques candidatures ont été soumises au Service d’appui à 
l’enseignement et à l’apprentissage avant d’être soumises à la Faculté.  Les professeurs sont invités à 
soumettre les candidatures à la Faculté aussi, idéalement avant, de sorte que la Faculté puisse appuyer leur 
candidature au prix du SAEA avec une lettre du Doyen.  Nous clarifierons la procédure l’an prochain.  
- Classification : la majorité des postes des coordonnatrices et d’adjointes ont été révisés; c’est un processus 
en marche depuis plus d’un an.  Le Comité Hay a revu les postes à la hausse d’un niveau dans les deux cas.     
Ces changements entrent en vigueur immédiatement mais la date de rétroaction est encore à venir.  Nous 
avons fait une demande qui doit être entérinée pour le service de contrôle des postes.   
 
 

3. Discussions:   

- Revenus par étudiants : le Doyen invite les membres de l’Exécutif à consulter les données relatives au            
1er cycle.  Il en ressort nettement que ce sont les étudiants du Baccalauréat qui financent les études 
supérieures;   une réflexion devrait être amorcée pour attirer davantage les étudiants internationaux.    
-  Offre de cours : avec un budget plusieurs millions, le Doyen souhaite la création d’un comité pour 
l’élaboration d’un plan triennal.  
- Politique d’achat de cours : cette politique qui date de plusieurs années a donné lieu à certains excès et une 
proposition sera bientôt présentée à l’Exécutif.  L’Agente d’administration, ressources humaines,  suggère que 
les coûts réels y soient bien expliqués. 
 
 
 
  
Fin de la réunion à 11 h 35. 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : 
 

Le  12 mai à la pièce FSS 4006 de 9 h 30 à 11 h 30 
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