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Réunion du comité exécutif de la Faculté des sciences sociales 
Le mardi 4 décembre 2018 de 9 h 30 à 11 h 30 

FSS 4006 
 

Personnes présentes : V. Barham, G. Breton, C. Deri-Armstrong, D. Gutiérrez de Pineres, 
M. Lévesque, J. Lopez, M-J. Massicotte, M. Molgat, M. Orsini, C. Plowright, C. Rouillard, J. 
St-Gelais, N. Young. 
 
Personnes excusées : M. Kempa, S. Yaya. 
 
Personnes invitées : M. Dagenais, S. Desrochers, H. Doré-Lavigne, M-A. Gay, M. Lalande,  
S. LeTouzé, M. Pandi. 
 
 

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

L’ordre du jour avec l’ajout de la question de la viabilité financière est adopté à l’unanimité. 
 

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

c) Mot du doyen 
Le doyen annonce que le mandat du vice-doyen aux études supérieures a été prolongé 
jusqu’en janvier 2020. 

− Planification stratégique  
Le doyen présente la présentation de David Graham sur le plan stratégique Imagine 2030. Il 
discute des grands défis ainsi que le processus de consultation qui débutera en janvier. 
L’échéancier actuel est en mai 2019. Il encourage les membres de prendre l’exercice au 
sérieux et de participer au processus de consultation.  
 

− Plan d’embauche 
Le plan d’embauche avait été discuté au dernier exécutif.  Le doyen a fait distribuer un 
document qui propose un processus à entreprendre pour arriver au plan d’embauche qui 
doit être déposé en mai 2019.  
 
Le doyen suggère aux membres de développer leurs propres demandes de postes à partir 
du gabarit pour la mi-février pour permettre une consultation et discussion en mars, pour 
ensuite rédiger les documents finaux en avril.  
 
Les membres proposent de planifier pour le 1er mars plutôt que la mi-février.  On propose 
également de faire une planification collective, et non par unité.  
 

− Viabilité financière 
Le doyen discute rapidement de certains aspects du document qui nous a été déposé. Il y a 
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un bon nombre de commentaires ou de lacunes que nous pouvons identifier dans ce 
document.  Il ne faut pas oublier que ce document traite de la viabilité des programmes et 
non nécessairement des unités.  
 
Le doyen propose donc de faire ce typer de travail de révision pour l’ensemble du document 
afin d’ajouter des précisions aux analyses présentées.  Le document révisé sera distribué 
pour discussion.  Il note qu’il serait important que Graham reçoive un document qui reflète 
nos réactions face à cet exercice, même si celui-ci ne devrait pas avoir d’effet sur les 
décisions stratégiques. Le document sera révisé et présenté au prochain exécutif.  
 

2. Rapports  
a) Recherche 

Consultation APDR/SADR 

• Le vice-doyen explique que le vice-rectorat désire soumettre plus de candidatures à des 
prix. Un courriel a donc été envoyé aux directrices et directeurs leur demandant 
d’identifier des candidates et candidats potentiels selon différents stades de carrière. Les 
noms reçus seront partagés avec le vice-rectorat.  

• Une réflexion a été entamée autour des forces stratégiques de la Faculté. Le vice-doyen 
explique que ce travail est utile pour nourrir le plan facultaire.  Le sous-comité 
stratégique de la recherche se rencontre la semaine prochaine et va se pencher sur des  
thèmes pour la Faculté.  Le vice-doyen remercie les directrices et directeurs qui ont 
identifié les forces actuelles et futures en rechercher de leurs unités. Celles-ci seront 
colligées et partagées avec les membres pour commentaires et réactions.  

• Le vice-doyen présente les axes prioritaires de la recherche à l’Université.  Une 
discussion suit. Il encourage les membres de lui faire part de leurs commentaires par 
écrit pour qu’il puisse ensuite les partager avec le vice-rectorat.  
 

b) Gouvernance et internationalisation 
• Modifications aux règlements facultaires 

Le vice-doyen explique que le texte de nos règlements facultaires a été modifié suite à des 
consultations, et que celui-ci reprend le vocabulaire qui se retrouve dans les documents du 
gouvernement fédéral.  
 
Les modifications sont proposées par N. Young et adoptées à l’unanimité. 

c) Administration 

En raison du temps limité, le rapport repoussé à janvier. 

d) Études supérieures  
 

• La date limite pour BESO était hier.  Le bureau a reçu un total de 297 demandes 
complètes. 

• Pour CRSH au doctorat, le vice-doyen tient à remercier les membres des comités qui ont 
évalué les 80 demandes qu’ils avaient reçues : 43 demandes ont été soumises au 
concours national.  

• Le vice-doyen a discuté avec le vice-provost, études supérieures et postdoctorales afin 
de soulever les difficultés actuelles reliées à l’évaluation de la thèse.  Il espère avoir une 
discussion à ce sujet pour réviser le processus actuel.  
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e) Études du premier cycle 

• Notre innovateur social en résidence à commencer son travail avec les 4 cours qui 
débutent en janvier 2019. 

• Au niveau des admissions, les chiffres sont stables. 
• La vice-doyenne essaye de voir s’il serait possible de développer un nouveau langage 

pour le gabarit sur les examens finaux.  
• Elle informe les membres de la possibilité de relance académique pour nos étudiants.  

Rien n’est finalisé encore, donc plus d’informations suivront.  
• Notre cours de Model UN a été retenu comme pièce de résistance pour l’événement des 

étudiants gradués à New York. Tout ceci est financé par un ancien diplômé.  

 

3. Discussion  
 
 
 
 

Date de la prochaine réunion : mardi 8 janvier 2019 


