
 

 
 
 

 
Comité exécutif de la Faculté des sciences sociales 

Le mardi 2 octobre 2018 de 9h30 à 11h30 
FSS 4006 

 
Personnes présentes : V. Barham, G. Breton, C. Deri Armstrong, M. Kempa, M. 
Lévesque, J. Lopez, M-J. Massicotte, M. Molgat, M. Orsini, C. Plowright, C. Rouillard, J. 
St-Gelais, S. Yaya, N. Young. 
 

Personnes excusées : J. Sylvestre, D. Gutiérrez de Pineres. 
  

Personnes invitées : S. Desrochers, H. Doré-Lavigne, M-A. Gay, M. Lalande,  
S. LeTouzé, M. Pandi, M. Dagenais 
 
 

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

L’ordre du jour présenté est approuvé à l’unanimité. 
 

b) Approbation du procès-verbal du 8 mai et du 17 septembre 2018 
Les procès-verbaux du 8 mai et du 17 septembre sont adoptés à l’unanimité.  
 

c) Mot du doyen   
Le doyen mentionne que le plan d’embauche de la Faculté a été déposé hier, le 1er 
octobre. Comme convenu, le plan compte sept (7) demandes de nouveaux postes pour 
l’année académique 2019-2020. La rencontre avec les doyens et l’administration 
centrale, qui servira à présenter les plans d’embauche de chacune des facultés, se tiendra 
demain, soit le 3 octobre. On estime obtenir une réponse aux demandes déposées vers 
la mi-octobre. 
 
Le doyen indique que la date de soumission des projets budgétaires est toujours prévue 
pour le 30 octobre prochain. Il informe les membres que deux volets se sont concrétisés 
à l’intérieur de l’enveloppe 2, soit un volet commun et un volet individuel (niveau 
facultaire). Également, la Centrale a annoncé que suite au surplus budgétaire annoncé la 
semaine dernière, les budgets des enveloppes 2 et 3 ont été augmentés à 3M$ 
respectivement.  

 
2. Rapports 

a) Administration 
• La directrice administrative indique qu’au cours des derniers mois, pour de multiples 

raisons, les ressources humaines de la Faculté ont dû combler avec de nombreux 
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processus de dotation et, dans plusieurs cas de multiples affichages. Selon elle, ceci 
pourrait être attribué au long gel d’embauche à l’Université, qui aurait eu comme effet 
de diminuer le bassin de candidats potentiels.   

• La directrice souligne les nouveaux arrivés dans son équipe, soit Sophie Mathiaut au 
poste d’agente des relations avec les diplômés, et Marc Pandi au poste de 
gestionnaire, marketing et communications. Elle mentionne également les affections 
temporaires de Nathalie Saumure au poste de responsable de l'expérience étudiante 
et Daniela Gutiérrez de Pineres au poste de responsable du recrutement, de la liaison 
et des bourses facultaires. 

• Elle remercie Gilles Breton et le BES pour leur contribution à la réalisation du projet 
de maîtrise avec le Congo. D’ailleurs le programme est déjà bien entamé avec deux 
premiers cours déjà terminés.  

• Il y a eu des infiltrations d’eau par la toiture du 15e étage, qui ont aussi affecté certains 
bureaux aux étages inférieurs. Le tout devrait être réparé avant l’hiver.  De plus, le 
vestibule de l’édifice sera fermé au cours de la semaine d’études afin de réparer la 
membrane du plancher.  

• La directrice mentionne que le comité sur la réorganisation du travail a déposé son 
rapport au bureau du doyen. Celui-ci a approuvé toutes les recommandations sauf la 
recommandation 35 concernant l’École de psychologie.  Un nouveau comité a donc 
été mis sur pied afin de revoir plus en détail leur processus.  
  

b) Gouvernance et internationalisation 
• Le vice-doyen à la gouvernance et à l’internationalisation remercie les membres de 

lui avoir fourni leurs informations respectives concernant les politiques linguistiques 
qui existent au sein de leurs unités. Ceux-ci ont été partagés avec Linda Cardinal, qui 
a récemment été mandatée par le recteur pour revoir le dossier de la francophonie 
sur le campus. À cet effet, on planifie le lancement d’un sondage auprès du corps 
professoral de l’Université. Si vous avez des idées, suggestions ou autres documents 
concernant vos politiques linguistiques internes, il n’est pas trop tard pour les 
soumettre au vice-doyen. 

• Celui-ci fait ensuite un résumé des suggestions reçues quant aux modifications 
proposées au règlement facultaire 2.5. De multiples conversations s’ensuivent sur les 
options et les divers points de vue présentés par les membres. À la lumière des 
commentaires échangés, le vice-doyen tentera de présenter un nouveau texte à la 
prochaine rencontre du Comité exécutif.  
  

c) Études supérieures 
• Le vice-doyen annonce que le nouveau programme de doctorat en service social en 

anglais a été approuvé par le Sénat et sera offert dès septembre 2019. 
• Il souligne l’annonce de Ioan Nistor comme vice-provost adjoint aux études 

supérieures et postdoctorales. 
• Il indique que pour répondre aux critiques de l’ombusman, un sous-comité a 

récemment été formé pour clarifier les différents critères et échéanciers d’un 
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mémoire versus d’une thèse. 
• L’événement « Portes ouvertes » des études supérieures se tiendra le 1er novembre 

de 11h à 14h. 
• Le vice-doyen mentionne qu’il travaille avec la gestionnaire RH sur la mise à jour du 

document sur les droits de supervision. Il souligne l’importance de bien connaitre les 
règles qui régissent le processus d’évaluation des thèses. 

 
d) Études de premier cycle 

• La vice-doyenne indique que la Faculté compte 224 étudiants de plus que l’an passé 
– résultats très encourageants. 

• Avec une nouvelle ressource au BEPC, les courriels sont maintenant à jour ou 
presque. Elle mentionne qu’en vue de continuer d’améliorer leurs façons de faire, elle 
participe au nouveau comité sur les meilleures pratiques avec ses collègues des 
autres facultés. 

• Ontario Universities Fair : malgré une participation légèrement à la baisse, le nombre 
de "scan" et de "click" pour notre université est à la hausse.  

• La vice-doyenne indique qu’elle est également membre du groupe de travail qui se 
penche sur le recrutement au Québec et à l’international et dénote entre autre que 
les demandes provenant des CÉGEPS sont encore une fois à la baisse. 

• Elle précise que le BES et le BEPC se partagent le comité de fraude, ce qui fait avancer 
plus rapidement le traitement des dossiers. 

• Elle discute ensuite brièvement de la FEUO, de l’événement Nader et de « Mardi je 
donne ». 

 
e) Recherche 

En l’absence du vice-doyen ce rapport est reporté à la prochaine rencontre. 
  

3. Discussion :  
Le doyen annonce que le vice-recteur lancera sous peu le processus de sélection pour un 
nouveau doyen de la Faculté des sciences sociales. Il faudra donc prévoir très bientôt une 
invitation pour une rencontre spéciale du Comité exécutif afin de discuter de la 
nomination des membres du prochain comité de sélection. 
 
 

La réunion est levée à 11h30 
 
 

4. Date de la prochaine réunion du Comité exécutif : mardi 6 novembre 2018 


