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Réunion du comité exécutif de la Faculté des sciences sociales 
Le mardi 8 mai 2018 de 9 h 30 à 11 h 30  

FSS 4006 
 

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

 
1. Introduction  

a) Adoption de l’ordre du jour 
Le doyen aimerait discuter de la question de compensation et planifications des 
postes dans la section du mot du doyen. 
 
L’ordre du jour ainsi modifié est approuvé à l’unanimité. 
 

b) Approbation du procès-verbal du 10 avril 2018 
Le procès-verbal de la réunion du 10 avril 2018 est approuvé à l’unanimité.  
  

c) Mot du doyen    
Le doyen discute de la question des rencontres avec les unités pour le budget 
annuel.  Dès que le travail préparatoire sera effectué, les directrices et directeurs 
recevront un courriel.  On prévoit que ceci aura lieu vers la fin mai, début juin. 
Marcel Mérette avait mis sur pied un comité sur l’organisation du travail co-présidé 
par Joanne St-Gelais et Michael Orsini.  Le rapport du comité est maintenant 
achevé, et le doyen aimerait être en mesure d’en discuter avec les membres.  On 
décide de planifier une rencontre spéciale dans deux semaines, et le document sera 
envoyé prochainement pour permettre aux membres de le consulter avant la 
réunion. 
Le doyen présente le document concernant la compensation pour les responsabilités 
administratives.  Le document envoyé manque encore quelques précisions, et on 
prévoit que le document final sera distribué d’ici quelques semaines.  Le doyen 
demande des commentaires. Une discussion suit et le doyen propose d’envoyer 
tous commentaires écrits au décanat dans les prochains jours.  Le document sera 
ensuite complété et distribué. 
Le document sur la planification pour l’embauche des professeurs réguliers expose 
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les critères élaborés par le Provost. La version finale de ce document devrait être 
disponible dans les prochaines semaines. Le doyen présente le document et 
propose d’entamer une réflexion.  Dans un premier temps, il propose de travailler 
dans les unités propres, et de remettre une première version au plus tard le 15 
août 2018.  Le décanat révisera ensuite les documents et proposera des 
modifications.  Finalement, l’ensemble des propositions seront discutées lors de la 
journée d’études prévue pour le 6 septembre 2018. Si nécessaire, il propose tenir 
une réunion spéciale pour en discuter.  
 

2. Rapports  
a) Recherche  

• Le vice-doyen à la recherche annonce que nous avons 2 candidats pour la chaire 
de recherche en études autochtones.  La date limite pour déposer une 
candidature est le 6 juin 2018. 

• Plusieurs bonnes nouvelles, entre autres, le renouvellement de la Chaire de 
recherche du Canada en économie de l’environnement pour Anthony Heyes, et 
Rebecca Tiessan est récipiendaire de la Chaire en enseignement universitaire.  

b) Gouvernance et internationalisation 

Faute de temps, le rapport est reporté à la prochaine réunion.  

c) Administration 

Faute de temps, le rapport est reporté à la prochaine réunion.  

d) Études supérieures  
• Le vice-doyen aux études supérieures annonce que la Faculté a reçu 2 prix pour 

les meilleures thèses de l’Université. 
• Pour le concours CRSH au doctorat, nous avons eu une baisse cette année. Il y a 

des discussions sur la possibilité d’offrir des ateliers pour appuyer les étudiants 
dans leurs demandes.   

• Au niveau des admissions à la maitrise, nous avons près de 400 acceptations 
d’offres en date d’aujourd’hui, comparativement au nombre final de 307 
acceptations l’an dernier. 

 
e) Études du premier cycle 

• La vice-doyenne annonce la mise en place d’un nouveau processus pour 
informer les professeurs des dates limites pour la remise des notes. 

• Pour ce qui a trait aux examens de soirée ou de fin de semaine, Manon Lalande 
est la seule personne ressource, donc la vice-doyenne propose de communiquer 
avec les coordonnatrices pour que celles-ci s’assurent que les professeurs ont 
ramassé leurs examens au moins 2 jours avant la date prévue de l’examen. 

• Au niveau des admissions, nous avons environ 2000 demandes de plus, près de 
655 admissions de plus, et 168 acceptations d’offre de plus que l’an dernier. 



 

Page 3 of 3 
 

Pour les inscriptions du semestre printemps/été, nous avons 148 inscriptions de 
plus que l’an passé. 

 

3. Discussion  
a) Proposition de modification au règlement facultaire n° 2  

 
Le vice-doyen à la gouvernance et à l’internationalisation présente la proposition de 
modification. Entre autres, celle-ci apporte des corrections à certaines inexactitudes 
ou oublis, retire la clause de participation étudiante au Comité exécutif, et ajoute 
un représentant ou une représentante des professeurs à temps partiel.  
 
La demande de modifications est proposée par N. Young, et est approuvée à 
l’unanimité.  
 
 
La réunion est levée à 11h30. 
 

4. Date de la prochaine réunion : 6 septembre 2018  
 

 


