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Procès-verbal de la réunion du Comité exécutif de la Faculté des 
sciences sociales, tenue le 6 mars 2018 de 9 h 30 à 11 h 30, à la 

pièce 4006 du Pavillon Sciences sociales 
 

Personnes présentes : T. Aubry, V. Barham, D. Bourque, G. Breton, K. Day, D. 
Gutiérrez de Pineres, M. Kempa, M. Lévesque, J. Lopez, M. Molgat, L. Munro, M. Orsini, J. 
Sylvestre, C. Rouillard, N. Young. 
 
Personnes excusées : J. St-Gelais 
 
Personnes invitées : S. Desrochers, H. Doré-Lavigne, M-A. Gay, M. Lalande, S. 
LeTouzé. 
 

1. Introduction 
a) Adoption de l’ordre du jour 

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

b) Approbation du procès-verbal du 6 février 2018 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 

c) Mot du doyen    
Le doyen avise les membres que la présentation de Sylvain Charbonneau sera reportée à la 
réunion du 10 avril. Il encourage les membres de préparer des questions.  
Pour la question budgétaire, nous n’avons pas reçu de nouvelles pour l’instant. Celles-ci seront 
partagées lorsque disponibles. 
Le document des responsabilités administratives sera distribué pour la prochaine réunion. 
Le document pour le recrutement de professeurs à temps partiel a été envoyé. Pour l’essentiel, 
il y a peu de modifications. On cherche seulement à préciser certaines démarches et limites sur 
le processus d’embauche. Le document sera distribué aux coordonnatrices. Les membres 
proposent d’ajouter la mention « plus pratique et moins dispendieux » à la section sur les frais 
de transport afin de correspondre aux règlements universitaires. 
L’ensemble des postes d’enseignement qui avaient été demandés ont été approuvés. 
Essentiellement les postes seraient à durée déterminée, à l’exception d’ÉCO qui a un poste 
indéterminé. Le document partagé aux membres indique également la procédure pour 
l’affichage.  
En décembre on avait mentionné d’inviter une personne des ressources humaines pour 
répondre aux questions des membres. Le doyen prévoit inviter cet employé à la rencontre de 
l’exécutif du mois de mai.  
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2. Rapports 
a) Recherche 

• Le vice-doyen commence par féliciter François Rocher qui sera le nouveau titulaire de la 
Chaire de recherche Jean-Luc Pepin pour un mandat de trois années.  

• Le bureau a soumis deux thèmes et deux candidats potentiels pour la Chaire de recherche 
autochtone.   

• Au niveau de la bourse de recherche pour les étudiants gradués, le bureau a reçu 17 
demandes et remis 12 bourses.  

• L’événement Au-delà des trois conseils : Élargir vos sources de financement aura lieu le 26 
mars prochain. 

• Dès le 1er mai, le système E-review sera lancé. Celui-ci existe déjà dans quelques unités et 
permet de soumettre des demandes directement au bureau. Le lancement sera 
accompagné d’un encadrement pour les chercheuses et chercheurs.  
 

b) Gouvernance et internationalisation 
• Le vice-doyen informe les membres qu’il a entamé le processus de modification aux 

règlements facultaires afin de mieux incorporer les professeurs à temps partiel. Les 
modifications proposées seront discutées à la prochaine rencontre du COF et présentées à 
l’exécutif du mois d’avril. 
 

c) Études supérieures  
• Au niveau des admissions, nous sommes à une légère baisse par rapport aux chiffres de 

l’année dernière. Plusieurs dossiers sont dans les unités et prêts pour évaluation.  
• Le vice-doyen a assisté à une rencontre la semaine dernière avec tous les vices-doyens et le 

vice-provost afin de discuter des défis reliés aux bourses, surtout suite à la décision de 
l’Université de Toronto qui permet aux étudiants et étudiantes internationaux de payer des 
frais de scolarités domestiques. Il attend des nouvelles et espère recevoir un document 
avec les différents scénarios possibles afin qu’il puisse le distribuer aux membres. 

• Pour la nomination des prix de thèse, le bureau a reçu 25 nominations et soumis 6 d’entre 
elles au cabinet pour la collation des grades au mois de juin. 
  

d) Études du premier cycle 
• La vice-doyenne a distribué par courriel une procédure pour les demandes de différés en 

raison de violence sexuelle. L’important est de s’assurer que l’étudiante ou l’étudiant qui 
fait une telle demande reçoit le soutien nécessaire de l’Université. On demande que le 
document soit traduit en anglais pour ensuite être envoyé au corps professoral.  

• Au niveau du recrutement, nous avons un record de demandes d’admission de la part des 
étudiants 101. Nous avons également une hausse importante dans les demandes de 
premier choix. Nous devons maintenant convertir ces demandes en acceptations. Il y a eu 
des réceptions pour les candidates et candidats de la région de Toronto, et nous avons 
également les portes ouvertes le 17 mars. La vice-doyenne demande d’assurer une 
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participation de la part de toutes les unités pour cette journée qui est importante pour la 
conversion. Les unités doivent faire parvenir le nom des représentants à Nathalie Saumure.  

• Le CEB travaille présentement sur la formation fondamentale puisqu’il semble y avoir un 
sentiment plus ou moins partagé par toutes les Facultés qu’il y a un problème dans les 
habiletés de rédaction de nos étudiantes et étudiants.  

• À titre d’information, le conférencier pour série de conférences Shawn & Kush Singh de 
l’automne prochain sera Ralph Nader.  

• La vice-doyenne souligne l’événement Sommet Femmes et Leadership 2018 qui a eu lieu 
hier et qui fut très réussi. 

• Elle espère faire un sondage auprès de nos finissantes et finissants afin de mieux connaitre 
leurs objectifs futurs. Si ceux-ci continuent avec des études supérieures, nous cherchons à 
savoir où et pourquoi.   

• Les membres se questionnent sur la problématique de la rétention, surtout des étudiantes 
et étudiants provenant des cégeps qui ont tendance à quitter après leur première année. La 
vice-doyenne indique qu’une étude est en cours afin de mieux comprendre les raisons pour 
ensuite trouver une solution.  

 

3. Discussion  

 
Date de la prochaine réunion : Le 10 avril 2018  
 


