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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 5 novembre 2013 
de 9 h 30 à 11 h 30 à la pièce 4006 du Pavillon Sciences sociales 

Personnes présentes : V. Barham, C. Denis, S. Desrochers, R. A. Devlin, P. Gosselin, M. Lévesque, C. Liston-
Heyes, M. Mérette (président), M. Molgat, L. Munro, M. Orsini, L. Pietrantonio, B. Quirion 

Personnes excusées : C. Turenne Sjolander, S. St. Denis 

Personnes invitées : M. Lalande, S. LeTouzé 

 

1. Introduction 
 

a) Adoption de l’ordre du jour    

Un membre demande l’ajout d’un point appelé : l’École des hautes études politiques et 

internationales. Le doyen retire le point 2-b (Études supérieures) puisque la vice-doyenne est en 

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

b) Approbation du procès-verbal du 8 octobre 2013 

Correction mineure dans le nom de Donal Martin qui doit se lire Donald Martin. Le procès-verbal de 

l’Exécutif du 8 octobre a été approuvé à l’unanimité. 

c) Mot du doyen et suites au procès-verbal 

 Le doyen informe les membres du Comité que Donald Martin a animé deux séances sur les 

étudiants en détresse pour le personnel administratif. Le personnel de la Faculté a été très réceptif 

à cette formation. 

 Collation des grades de l’automne 2013 a eu lieu le 3 novembre dernier et s’est bien déroulée. Une 

fois de plus la Faculté s’est démarquée par le nombre de ses diplômés. Cependant, le doyen a 

constaté une faible représentation des professeurs de la Faculté à la cérémonie et souhaite qu’ils 

participent au moins à une collation des grades par année. Le doyen demande aux directrices et 

directeurs de communiquer ce message à leurs collègues dans les unités. 

 Nouvelle adjointe au cabinet du doyen : Marcelle Desmornes qui vient de l’École de Psychologie.  

Le doyen lui souhaite la bienvenue et la présente aux membres de l’Exécutif. 

 Conseil de la Faculté : La participation au dernier conseil a été relativement faible et le doyen 

demande aux membres de l’Exécutif de s’assurer que les professeurs assisteront aux prochains 

conseils, car de nombreuses questions importantes y seront débattues. 

 

2. Rapports 
 

a) Études du premier cycle 

 La vice-doyenne informe les membres de l’abandon du terme « complémentaire » 
pour qualifier les mineures. Le Sénat a sanctionné l’abolition de cette distinction 
suivant la recommandation faite par un comité  directeur sur les changements de 
programmes et admissions internes. .  

 La vice-doyenne demande aux directeurs et directrices des unités de l’informer dès 
lors qu’on consulte ces dernières pour l’abolition des programmes bi-disciplinaires, . 
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 Pierre Mercier a été invité au Comité élargi sur l’expérience étudiante, présidé par 
la Vice-rectrice associée aux études et la Vice-rectrice associée aux services, à 
présenter un document préparé par son service intitulé : « Literature Review of 
Interventions to Promote Academic Success and Retention. Final Report ». Le 
document  va être transmis aux membres. La Vice-rectrice associée aux études a 
fait part au Doyen et à la Vice-doyenne d’une requête du Vice-recteur aux études, à 
savoir développer un plan d’action afin de hausser les scores à l’enquête fin de 
programme sur la « qualité de l’apprentissage au premier cycle ». Seulement 2 ou 3 
programmes sont identifiés par Faculté, l’idée étant d’améliorer les scores; un des 
indicateurs du tableau de bord 2020. 

 Une première rencontre a eu lieu avec la Vice-rectrice associée aux études, le Vice-doyen de la 
Faculté des arts et la Vice-doyenne afin de commencer à discuter de la refonte des cours de 
formation fondamentale qu’offre la Faculté des arts.  

 La Vice-doyenne informe les membres de la première réunion du Comité directeur sur les cours 
hybrides et les cours en ligne. Elle indique que le mandat du comité a été établi avant la réunion 
du comité. On s’étonne du concours pour l’établissement des cours hybrides sans que le Doyen et 
les directeurs n’aient été consultés On trouve curieux qu’on puisse proposer un programme entier 
sous cette forme avec 20 000 $ de financement sans qu’on les consulte préalablement. 

 Prix d’excellence pour les assistanats d’enseignement : des plaques avec les noms des 
récipiendaires seront posées dans les unités. On rappellera aux membres du corps professoral la 
mise en œuvre du prix pour sa première édition du printemps 2014. 

 
b) Recherche 

 La vice-doyenne informe qu’il n’y a pas eu de rencontre de la Commission de recherches depuis 

mai 2013. 

 Les résultats nationaux pour le dernier concours de développement savoir du CRSH sont 

finalement disponibles : 35 demandes soumises pour l’UO, 12 financées, dont 9 sont des sciences 

sociales. Taux national : 29,8 %, taux UO 34,3 %, taux facultaire 56,2 %.  

 Subventions au CRSNG : 7 professeurs de l’École de psychologie ont demandé une subvention cet 

automne. 

 La vice-doyenne avise que le Bureau de la vice-rectrice à la recherche procède à une modification 

des programmes de financement internes. Il est question d’abolir le programme de financement 

pour les déplacements à des colloques internationaux. Elle indique qu’elle va réagir et expliquer 

l’importance de ce financement pour nos chercheurs. La Faculté offre déjà un financement pour 

les groupes de recherche alors la création d’un programme pour les équipes ne nous sera pas 

utile. La proposition de création d’un fonds pour la réparation d’équipement devrait être élargie 

pour inclure l’acquisition de logiciels et équipement informatique spécialisé. 

 Le dossier sur les classements en recherche continue à avancer. 

 La vice-doyenne rappelle aux unités qu’elle n’a pas reçu d’invitation à les visiter lors des 

assemblées. 

 

3. Discussion 

 

a) Création d’une École d’études sociologiques et anthropologiques 
Suite à l’évaluation du programme de bac général, une des recommandations était le besoin 
de développer un sentiment d’appartenance des étudiants. L’objectif est donc de loger ce 
programme au département de sociologie et d’anthropologie qui deviendrait maintenant 
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l’École d’études sociologiques et anthropologiques. Un document présentant les avantages de 
la création de cette école a été soumis aux membres de l’Exécutif. Le doyen insiste sur le fait 
qu’il n’y aura aucune conséquence budgétaire. De nombreuses discussions s’ensuivent. Voici 
un résumé des points débattus : 
 

 Les défis et enjeux ne sont pas explicités dans le document.  

 École vs Département : le terme École donne l’impression d’une orientation/vocation 
professionnelle. 

 Comment respecter les objectifs de départ qui ont motivé la création du bac général?  

 Comment assurer la réputation des programmes de sociologie et d’anthropologie? 

 Comment assurer l’interdisciplinarité, caractéristique fondamentale du programme de 
bac général? 

 
Au terme des discussions, le Doyen propose la motion ci-après, sous réserve que le document soit 
révisé et tienne compte des préoccupations des membres de l’exécutif : 
 
Motion :  

 Les membres du comité exécutif de la Faculté des sociales appuient le projet de 
création de l’École d’études sociologiques et anthropologiques. 

 
La mention est appuyée avec 1 abstention. 

 
Un membre demande au doyen si l’on s’attend à ce que les unités soient autosuffisantes sur le 
plan financier. Il répond que non. 

 
b) Doctorats honorifiques 

 
Le Doyen informe les membres de l’exécutif qu’il est maintenant temps de soumettre des 
candidatures pour les doctorats honorifiques.  Le document résumant les critères de sélection 
est distribué.  Dans le débat actuel, il souhaite que les profils des candidates ou candidats se 
rapprochent le plus possible du point no 2, c’est-à-dire « les universitaires, les savants, les 
chercheurs, les scientifiques et les humanistes qui ont fait une contribution significative, 
pionnière ou révolutionnaire à leur domaine ».  Les candidatures peuvent être soumises à titre 
individuel, mais elles auront plus de poids si le comité fait une nomination collective. 

 
4. École des hautes études politiques et internationales (School of Government) 

 
Le Directeur de l’École d’études politiques informe les membres de la création par le Recteur Alan 

Rock d'un "groupe de travail"  sur la programmation académique d'une éventuelle ÉHÉPI. Ce 

groupe de travail  comprend 3 membres de la FSS et 4 membres d’autres facultés. Il va entamer 

ses travaux dans les prochaines semaines en se penchant d'abord sur le rapport qui doit être 

soumis sous peu par un consultant. Le Directeur de l'ÉÉP souligne que ce projet a d'importantes 

implications pour plusieurs unités au sein de la FSS et pour la faculté dans son ensemble. Il croit 

essentiel de travailler ensemble dans la FSS face à ce projet. Le doyen s’engage à distribuer le 

rapport du consultant lorsqu’il sera disponible et prévient les membres qu’il n’y aura pas d’École 

des hautes études politiques et internationales sans l’approbation de la Faculté des sciences 

sociales. 
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La séance est levée à 11 h 45. 
 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : 
Le 3 décembre 2013 à la pièce FSS 4006 de 9 h 30 à 11 h 30 


