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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 4 mars 2014 de 
9 h 30 à 11 h 30 à la pièce 4006 du Pavillon Sciences sociales 

Personnes présentes : V. Barham, C. Denis, S. Desrochers, P. Gosselin, M. Lévesque, C. Liston-Heyes, 
M. Mérette (président), M. Molgat, M. Orsini, L. Pietrantonio, B. Quirion, JoAnne St-Gelais, 
C. Turenne Sjolander 
 
Personnes invitées : S. St.Denis, S. LeTouzé, M. Lalande 

Personnes excusées : R. A. Devlin, L. Munro 

 

1. Introduction 
 

a) Adoption de l’ordre du jour    

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité, mais le Doyen informe que le point « Parvenir @ 

Destination 2020 » sera présenté et discuté au prochain conseil de la Faculté 

 

b) Approbation du procès-verbal du 28 janvier 2014 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

c) Mot du doyen et suites au procès-verbal 

 Campagne campus : Le Doyen souligne la belle participation du personnel enseignant et de soutien 
lors du lancement de la campagne et informe que plus de détails seront communiqués dans les 
prochaines semaines. 

 Comité consultatif du budget : Les consultations se poursuivent et la Directrice administrative de la 
Faculté fera une présentation au comité la semaine prochaine. 

 Projet d’École en Études Gouvernementales : Le Doyen va convoquer sous peu une réunion 
spéciale dans le but de préparer une proposition écrite qui servira d’inspiration au projet final.   

 Plans triennaux : Dès la première ronde, la faculté a obtenu 6 postes sur les 18 demandés et le 
Doyen s’engage à poursuivre les négociations. 

 Départ à la retraite de M. François Houle à partir du 1er juillet : Le Doyen en fait l’annonce et avise 
que la Faculté organisera un évènement pour souligner son départ. 

 Budget : Du point de vue facultaire, le tableau de Pierre Mercier, qui a été communiqué 
récemment, fait état de la non-atteinte des cibles d’admission et fait ressortir l’impact sur le 
budget actuel et futur. Le détail au niveau des unités sera discuté au prochain comité exécutif. La 
baisse des BIU’s et leur impact sur les droits de scolarité et la subvention gouvernementale sont 
également expliqués dans ce tableau. Il en résulte qu’il faut approfondir la réflexion sur le 
recrutement, la rétention au 1er cycle et la diplomation aux études supérieures tout en tenant 
compte du manque à gagner issu de la réduction des droits de scolarité des étudiants 
internationaux francophones. La Faculté a reçu la semaine dernière son enveloppe budgétaire où 
figure une baisse de 900 000 $ et de 2M $ pour l’année prochaine. Face à ce constat, il va falloir 
être plus présent aux foires de recrutement et cibler plus d’étudiants aux études supérieures. 
Concernant l’hypothèque de l’édifice FSS qui comprend également les rénovations au Vanier, des 
négociations sont en cours. 
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2. Rapports 
 

a) Études du premier cycle 

 La vice-doyenne informe des données très préliminaires du cycle d’admissions/inscription. 

L’administratrice aux études de 1er cycle en donne le détail. 

 Comité des études du baccalauréat - discuté lors de la dernière réunion de ce comité : 

o développement de matériel pour les membres de la Faculté – dont les responsables de 

programmes - qui participent aux activités et foires de recrutement afin d’assurer 

communication efficace sur nos programmes avec étudiants et parents. Document en 

cours d’élaboration. Sera également présenté au comité exécutif. 

o analyse des pratiques et modes de recrutement (selon les divers groupes de population et 

objectifs visés). Échanges avec le registraire associé sur révision de nos pratiques et 

approches pour fin d’efficacité.  

o réflexion amorcée pour la mise sur pied d’un groupe de travail sur la formation de base en 

sciences sociales. Les rapports d’auto-évaluation font état de problèmes de litératie 

universitaire. 

 Fraudes scolaires : on attend les résultats au sondage envoyé aux professeurs de la Faculté. Seuls 

les résultats globaux pour l’Université ont été compilés. 

 

 

b) Études supérieures 

 
 Bourses : La période d’évaluation des bourses externes est terminée sauf  pour les concours IRSC 

et CRSNG MA et le concours des bourses internationales et Trilium.  

 Stages à l’international : M. Roy et R. Fyles ont rencontré le Comité des études supérieures sur la 

possibilité d’élargir les stages et autres possibilités d’activités à l’international aux cycles 

supérieurs et les réactions ont été très positives. 

 Admissions : Il est encore tôt dans le processus, mais possiblement des résultats prometteurs. 

Suite à des efforts de la part des unités et du BES, une nette amélioration est constatée dans la 

rapidité du traitement des dossiers. Les étudiants reçoivent donc leurs  offres d’admission  plus 

rapidement; en espérant que ceci se traduise en hausse d’inscription. 

 Discussions sur le Rôle et l’Avenir de la FÉSP : Les Vices-doyens et Vices-doyennes aux études 

supérieures ont rencontré le comité responsable d’évaluer le rôle de la FESP. Le document portant 

sur les commentaires et recommandations des vice-doyens a été distribué aux membres du 

Comité exécutif. 

 

c) Recherche  

Pas de rapport. Un rapport sera fait au prochain Conseil facultaire. 

 
d) Administration 

 Finances : Période très occupée avec la fin de l’année fiscale (budget, hypothèque, etc.) 

 Ressources humaines et relations de travail : La Directrice administrative informe qu’il y a eu 

beaucoup de cas à régler au cours des dernières semaines. 
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 Recherche à l’Université et travail des chercheurs: La Directrice administrative a initié des séances 

de travail avec la chef de marketing, communication et développement et le chef des systèmes 

dans le but d’amener le Bureau des communications corporatives et celui du Service 

d’informatique et des communications (SIC) a bien décrire leur offres de service en ce qui a trait 

aux besoins des professeurs et des chercheurs en matière de serveurs et/ou de sites Web. Les 

directives ne sont pas claires à cet égard et elles semblent changer régulièrement. Nous 

souhaitons avoir de l’information appropriée et à jour de sorte à informer adéquatement notre 

corps professoral. 

 
 

3. Discussions 
 

 Consultations budgétaires : Les consultations se poursuivent et la FSS sera présente le jeudi 6 
mars, à 14 h 45. Le Doyen et la Directrice administrative ont travaillé à l’élaboration du document 
qui y sera présenté. Celui-ci est soumis à l’attention du comité exécutif et le Doyen souhaite que 
les commentaires et réactions leur soient communiqués le plus rapidement possible. Après 
discussions, les propositions suivantes sont retenues : Faire ressortir l’importance du marché 
international, développer de nouvelles initiatives génératrices de revenus, considérer d’autres 
stratégies : petits programmes, offre de cours en maîtrise, mobilité académique. Ces remarques 
seront prises en considération dans le document final. Pierre Gosselin a accepté d’accompagner la 
Directrice administrative pour représenter la FSS lors de la présentation. 

 

 Parvenir @ Destination 2020 : Ce point sera présenté au conseil de la faculté le vendredi 14 mars. 
Les discussions tiendront compte des contraintes actuelles : déficit budgétaire et différenciation. 

 

 Prix facultaires : Un courriel de rappel vient d’être envoyé. 

 

 Fédération étudiante : Suite à l’incident impliquant un étudiant en criminologie, le Directeur du 
département a rencontré les étudiants pour les rassurer et les informer que des mesures seront 
prises pour assurer la sensibilisation et éviter que cela ne se reproduise. Une activité est planifiée 
et les directeurs des autres unités sont invités à soumettre leurs suggestions.  

 

 La Directrice administrative va s’informer auprès du Bureau des communications corporatives 
pour s’assurer que tous les directeurs aient le « même discours » s’ils sont approchés par les 
médias et ce, à la lumière des deux cas qui portent sur la violence faite aux femmes qui la font la 
manchette ces jours-ci. Entre temps, le Directeur du département de criminologie gardera le 
comité exécutif informé de la tenue et/ou de la forme de l’activité à venir. 

 

 
La séance est levée à 11 h 30.  
 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : 
Le 1er avril 2014 à la pièce FSS 4006 de 9 h 30 à 11 h 30 


