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Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté du vendredi 
4 octobre 2019, pièce 4004, du Pavillon FSS. 

 
Personnes présentes : T. Aubry, V. Barham, L. Bouchard, G. Breton, C. Clark-Kazak, J. 
Créchet, C. Deri-Armstrong, R. Dubé, D. Giroux, J. Kilty, N, Landry, J. Lopez, M-J. Massicotte, 
P. Massot, E. McCuaig-Lambrinakos, C. Messier, M. Molgat, N. Nagy, M. Mohnen, M. Orsini, C. 
Plowright, P. Ranasinghe, E. Reissing, D. Robert, C. Rouillard, S. Savard, S. Spronk, J. Sylvestre, 
F. Vairel, N. Young. 

 
Personnes invitées : M. Dagenais, S. Desrochers, H. Doré-Lavigne, M-A. Gay, M. Lalande, S. 
LeTouzé, O. Loeffelholz, C. Macdonald, M. McLaughlin, G. Notten, M. Pandi, H. Plamondon, J. Ramisch, 
R. Sparling.  

 
Personnes excusées : N. Rivers, M. Soulière. 

 
Personnes absentes : M-E. Desrosiers, A. Gandsman, S. Paquerot, K. Rodgers. 

 
A) Introduction : 

 
1. Mot de bienvenue de la doyenne — Adoption de l’ordre du jour 

La doyenne souhaite la bienvenue aux membres. Elle annonce que le format des réunions du Conseil 
de la Faculté sera légèrement modifié afin de créer un lieu de discussion et de travail de groupe. La 
doyenne encourage les membres à lui envoyer des suggestions de sujets de discussion.  
 
2. Approbation du procès-verbal du 24 mai 2019 
 
Le procès-verbal de la réunion du 24 mai 2019 est approuvé à l’unanimité.  
 
3. Suites au procès-verbal 

 
 
B) Rapports des comités permanents du Conseil de la Faculté  
1. Recherche 

• Le vice-doyen informe les membres qu’un nouveau poste au vice-décanat a été affiché hier. Le 
titre du poste est vice-doyen adjoint ou vice-doyenne adjointe, partenariats et développement de 
réseaux de recherche, et le contrat est de deux ans. Un second contrat sera affiché bientôt, et 
celui-ci a été créé pour la communication et la gestion d’événements de recherche. Ces deux 
postes représentent un ajout important de ressources au vice-décanat.  

• Suite à un ajout de 100 000 $ au budget des compétitions internes de recherche, l’équipe du vice-
décanat annoncera des nouvelles compétitions internes sous peu.  

• Les nouveaux axes de recherche facultaires seront annoncés bientôt.  
 
2. Gouvernance et internationalisation 

• Pour le volet de l’international, le vice-doyen annonce que les cours recherche terrain pour l’été 
2020 ont été sélectionnés. Le comité de sélection a reçu un total de 6 demandes, et les 6 
demandes ont été approuvées. Les cours offerts à l’été 2020 sont : Mexique (premier cycle, en 
français), Sénégal (premier cycle, en français), Brésil (premier cycle, en anglais), Taïwan (premier 
cycle, en anglais), Russie (études supérieures, en anglais) et Cameroun (premier cycle, bilingue). 
Le vice-doyen remercie les membres du comité de sélection.   

• Pour le volet gouvernance, toutes les Facultés ont reçu une demande de la secrétaire générale du 
Sénat de réforme majeure de leurs règlements facultaires. Le but de cette réforme est la 
simplification du document. Puisque toute demande de modification des règlements facultaires 
doit passer par le Sénat, on aimerait que les nouveaux règlements comprennent que les 
règlements qui touchent le Sénat. Nous devrons donc créer un document de règlements internes, 
gouvernés par la Faculté elle-même, pour tout ce qui touche nos départements.   
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3. Études de premier cycle  
• Le vice-doyen informe les membres que la FSS est la Faculté qui a eu le plus grand nombre 

d’inscriptions de l’Université, et ce depuis les 10 dernières années, ce qui va à l’encontre des 
prédictions. Certains départements ont connu des hausses importances, ce qui aura un effet sur 
leur offre de cours. Pour l’instant, nous ne prévoyons pas de baisses dans l’offre de cours pour 
aucun de nos départements.  

• Pour répondre à la demande de nos étudiants, nous travaillerons sur l’offre de cours en français au 
semestre de printemps/été. 

• Le vice-doyen discutera des autres dossiers (recherche, décolonisation, etc.) à la prochaine 
réunion du Conseil de la Faculté.  

 
4. Études supérieures 

• Le vice-doyen annonce qu’Hélène Doré-Lavigne a accepté un poste à l’Université de St-Paul. Il 
profite de l’occasion pour la féliciter et la remercier pour son dévouement. Le processus 
d’embauche pour la remplacer a été entamé, et nous espérons avoir quelqu’un en poste à la fin 
octobre, mais il y aura certainement une période de transition. 

• La date limite pour le concours CRSH est le 17 octobre 2019. Le vice-doyen insiste sur 
l’importance de respecter les nouvelles dates limites. 

• Le vice-doyen est à la recherche d’une 3e personne pour siéger sur le comité d’évaluation 
facultaire. Il invite les membres intéressés à communiquer avec lui. 

• La journée des portes ouvertes pour les études supérieures aura lieu le 6 novembre de 11 h à 
14 h. Certains de nos étudiants discuteront de leur recherche, et grâce à notre équipe de 
marketing, les vidéos seront sur notre site web suite à l’événement.  

• Nous avons organisé une demi-journée de formation pour les assistants d’enseignement le 21 
septembre dernier. Le vice-doyen tient à remercier ceux qui ont dédié de leur temps pour cette 
formation.  

 
5. Administration 

• La directrice administrative a lancé l’élection pour le nouveau représentant ou la nouvelle 
représentante du corps administratif. La personne sera élue en temps pour la prochaine réunion du 
Conseil.  

• Le mois d’octobre est un mois important pour les finances. L’équipe du décanat travaille surtout sur 
les budgets des départements afin de réduire les surplus.  

 
 

C) Discussion  
1. Proposition de modification majeure aux programmes en FEM (1472) 
Le vice-doyen aux études de premier cycle présente la proposition de modification. Celle-ci a pour 
but d’harmoniser le titre des programmes avec le nom de l’Institut.  
 
La demande de modification est proposée par M. Molgat et approuvée à l’unanimité.  
 
2. Proposition de modifications mineures aux programmes en CRM (1513) 
Le vice-doyen aux études de premier cycle présente les 4 demandes de changement qui figurent 
dans la proposition de modification.  
 
La demande de modification est proposée par M. Molgat et approuvée à l’unanimité.  

 
3. Proposition de modifications majeures aux programmes en ECO (1515) 
Le vice-doyen aux études de premier cycle présente la proposition de modification qui affecte 2 
programmes du département de science économique.  
 
La demande de modification est proposée par M. Molgat et approuvée à l’unanimité.  
 
4. Proposition de modifications mineures aux programmes en ECO (1517) 
Le vice-doyen aux études de premier cycle présente la demande de modification qui consiste d’une 
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mise à jour du descriptif du cours d’Introduction à l’économie internationale et l’abolition du cours 
Canada dans l’économie mondiale.  
 
La demande de modification est proposée par M. Molgat et est approuvée avec 2 abstentions.  
 
5. Proposition de modifications mineures aux programmes en ECO (1518) 
Le vice-doyen présente la demande de changement qui touche tous les programmes du 
département de science économique. La demande consiste de l’abolition d’un cours, et de la 
modification des préalables pour empêcher un dédoublement de cours qui ont un contenu 
semblable. 
 
La demande de modification est présentée par M. Molgat et approuvée avec 2 abstentions.  

 
6. Financement pour les étudiants aux cycles supérieurs  

Le vice-doyen aux études supérieures présente la problématique des bourses d’admission pour les 
étudiants aux cycles supérieurs. Le but de la discussion est de trouver des principes qui devraient 
guider une éventuelle révision des règles de financement des étudiants aux études supérieures.  
 
Suite à une discussion en petit groupe, voici les suggestions des membres : 
 
Groupe 1 (Porte-parole : N. Young) 

• Unités ont besoin de plus de discrétion pour déterminer et gérer leurs propres besoins puisque 
ceux-ci varient grandement d’une unité à l’autre.  

• Il faut cesser de couper le financement lorsqu’un étudiant décroche une bourse externe. Cette 
pratique fait en sorte que l’on perd les étudiants qui sont les plus forts. 

• On est ouvert à l’idée d’une échelle progressive de financement reliée à la moyenne 
d’admission, mais ceci devrait être pensé en fonction des priorités de recherche.  

 
Groupe 2 (Porte-parole : M. McLaughlin) 

• Système de récompense pour les doctorants qui finissent dans les délais fixés. 
• Il faut être plus compétitif sur la scène locale (Carleton et les Universités du Québec).  
• Les unités devraient pouvoir prendre des décisions avec une fraction du financement 

(enveloppe discrétionnaire)  
• Principe d’excellence : les étudiants ne devraient pas être pénalisés pour l’obtention de 

bourses externes.  
 
Groupe 3 (Porte-paroles : N. Nagy et G. Breton) 

• Il ne devrait pas y avoir de pénalités pour un étudiant qui reçoit une bourse externe. 
• Propose de récompenser ou donner une prime lorsqu’un étudiant respecte un échéancier, mais 

pas seulement à la fin (ex. : projet de thèse) 
• Le doctorat devrait être privilégié par rapport à la maîtrise et devrait être compétitif, surtout 

par rapport à Carleton. Les étudiants internationaux doivent être comptés dans ce processus.  
 
Groupe 4 (Porte-parole : H. Doré-Lavigne) 

• Les unités devraient avoir des fonds discrétionnaires (hardship; equity; excellence) 
• La moyenne d’admission ne devrait pas être le seul indicateur pour les bourses. 
• Réforme des règlements (par exemple, le règlement qui empêche de changer d’un statut temps 

plein à temps partiel et vice-versa)  
 
Groupe 5 (Porte-parole : J. Lopez) 

• Nous devrions offrir les mêmes bourses que Carleton, surtout pour la maîtrise. 
• Discrétion au niveau des unités (autant pour le financement que pour le nombre d’étudiants 

admis) 
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• Avoir une quantité d’argent disponible pour les candidats vraiment exceptionnels. 
 
Groupe 6 (Porte-parole : C. Rouillard) 

• Principe de subsidiarité : compléter l’exercice qui a été lancé avec l’abolition de la FESP (défis 
avec le barème d’équivalence, etc.) 

• Mettre en place un fond discrétionnaire au niveau des unités est essentiel : ce ne sont pas 
toutes les unités qui ont les mêmes besoins, et ces besoins peuvent évoluer d’une année à 
l’autre.  

• L’écart entre le financement à la maîtrise par rapport au doctorat devrait être réduit de manière 
à augmenter le financement au doctorat. 

 
Groupe 7 (Porte-parole : M-J. Massicotte) 

• Réflexion à faire sur l’écart entre le financement à la maîtrise et au doctorat.  
• Nous voulons attirer les très bons étudiants, et on veut qu’ils arrivent à terminer rapidement. 
• Enjeu du fond discrétionnaire. 
• Nous devons investir plus sur l’international et la francophonie.  
• Nous ne devrions pas changer l’offre en raison d’une bourse externe. 

 
Le vice-doyen aux études supérieures remercie les membres pour leur participation.  
 
 
La réunion est levée à 15 h.  
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