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Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté du 
vendredi 19 octobre 2018, pièce 4004, du Pavillon FSS 

 
 

Personnes présentes : T. Aubry, S. Bittle, L. Bouchard, L. Cardinal, G. Breton, C. Deri-
Armstrong, M-E. Desrosiers, R. Dubé, D. Giroux, M. Kempa, L. Knappen, A. Lavecchia, M. 
Lévesque, J. Lopez, V. Manjunath, M-J. Massicotte, P. Massot, E. McCuaig-Lambrinakos, C. 
Messier, M. Molgat, D. Nakache, M. Orsini, S. Paquerot, C. Plowright, N. Rivers, C. Rouillard, S. 
Savard, J. St-Gelais, J. Sylvestre, A. Truong, F. Vairel, S. Yaya, N. Young. 

 

Personnes invitées : M. Dagenais, S. Desrochers, H. Doré-Lavigne, M-A. Gay, M. Lalande, S. LeTouzé, 
O. Loeffelholz, M. Pandi, L. Shiell, T. Stanley. 

 

Personnes excusées : V. Barham, D. Gutiérrez de Pineres. 
 

Personnes absentes : P. Lenard, R. Leroux. 
 

 
A) Introduction :  

 

1. Mot de bienvenue du doyen - Adoption de l’ordre du jour  
Le doyen souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du Conseil de la Faculté. Puisqu’ils sont 
nombreux, le doyen propose un tour de table pour que chacun puisse se présenter. Il souligne 
également la venue d’un nouveau représentant des professeurs à temps partiel, selon les règlements 
facultaires révisés et adoptés par le Comité exécutif le 8 mai dernier.   
 
L’ordre du jour présenté est adopté à l’unanimité. 
 
2. Approbation du procès-verbal du 25 mai 2018  

Le procès-verbal de la réunion du 25 mai 2018 est approuvé à l’unanimité. 
 
3. Élection des membres de la Faculté au Comité de sélection du prochain doyen ou de la 

prochaine doyenne 
 

Le doyen passe en revue la composition du Comité de sélection et les étapes du processus de 
consultation qui s’amorceront en vue de la sélection d’une doyenne ou d’un doyen de la Faculté. 
 
Le vice-doyen à la gouvernance et à l’internationalisation procède ensuite aux élections par vote secret 
des 5 membres de la Faculté qui feront partie de ce Comité. Il indique que puisque tous les candidats et 
candidates avancés sont, ou ont déjà tous été, directeur ou directrice d’unité scolaire, la proposition 
votée par le Comité exécutif spécial du 12 octobre est maintenant rendue obsolète. 
 
Proposition de Christian Rouillard et appuyée par Frédéric Vairel : 

 
Il est proposé de respecter les modalités d’assemblées délibérantes du Code Morin  
pour un vote de moins de 50 %.  

 

   14 pour, 13 contre et 4 abstentions 
 
 
Étudiant(e) aux études supérieures – 1 représentant(e) 
 

Trois (3) candidatures ont été reçues. 

Jessica Cadesky, École du développement international et mondialisation, est élue. 
 



 

Page 2 of 4 
 

 
Étudiant(e) aux études de premier cycle – 1 représentant(e) 
 

Six (6) candidatures ont été reçues. 
 

Sidra Hashmi, Département de criminologie, est élue. 
 
 
Personnel administratif – 1 représentant(e) 
 

Quatre (4) candidatures ont été reçues. 
 

Sophie Létouzé est élue. 
 
 
Professeur(e)s - 2 représentant(e)s 
 

Six (6) candidatures ont été reçues. 
 

Christian Rouillard, directeur de l’École d’études politiques, est élu 
Catherine Deri Armstrong, directrice du Département de criminologie, est élue 

 
 
Proposition de Sylvie Paquerot et appuyée par Frédéric Vairel : 
 

Il est proposé que le Conseil de la Faculté adresse une recommandation au 
Comité administratif de l’Université afin d’éliminer la contribution d’un chasseur 
de têtes dans le processus de sélection de nouveaux doyens ou nouvelles 
doyennes.  

 

14 pour, 13 contre et 4 abstentions 
 

B) Discussion 
 
• Demande de modifications majeures à des programmes d’études supérieures 
 
Cette demande propose le changement de nom des programmes d’études supérieures de l’Institut 
d’études féministes et de genre (MA et PhD) et du nom de la spécialisation des programmes 
pluridisciplinaires en études des femmes au niveau de la maîtrise. 
 
La demande de modifications est proposée par M. Orsini, et approuvée à l’unanimité.  
 
• Demande de modifications majeures au programme en criminologie 
 
The Department of Criminology is requesting the creation of a research stream within the Honours 
BSocSc in Criminology and Joint Honours BSocSc in Criminology and Women’s Studies. 
 
La demande de modifications est proposée par M. Kempa, et approuvée à l’unanimité. 
 
• Demande de modifications majeures au programme en études des femmes 
 
La demande a pour but d’ajouter l’option COOP à la formation en études des femmes du programme 
de premier cycle. 
 
La demande de modifications est proposée par M.-A. Massicotte, et approuvée à l’unanimité. 
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• Demande de modifications mineures au programme en études des femmes) 
 
La demande concerne la modification des titres des cours et des descriptifs des cours suivant :  
FEM4260 / FEM4660. 
 
La demande de modifications est proposée par M.-A. Massicotte, et approuvée à l’unanimité.  
 
• Demande de modifications mineures au programme en service social 
 
Cette proposition a pour but d’augmenter le nombre de crédits optionnels en service social requis par 
les étudiants qui suivent le Bac. Spécialisé en service social.  
 
La demande de modifications est proposée par M. Molgat, et approuvée à l’unanimité.  
 
• Demande de modifications majeures au programme d’anthropologie 

 
 La demande a pour but de mettre à jour le cours optionnel ANT2126/2526 et le rendre obligatoire 

pour les programmes B.Sc.SOC spécialisé bidisciplinaire en anthropologie et sociologie; B.Sc.SOC 
spécialisé en anthropologie; et majeure en anthropologie. 

 
La demande de modifications est proposée par J. Lopez, et approuvée à l’unanimité.  
 
• Proposition d’abolition de la mineure en études états-uniennes 
 

 La demande concerne l’abolition de la mineure en études états-uniennes. Cette mineure, créée 
en2007, n’a jamais vraiment trouvé un public et empêche maintenant la Faculté d’offrir d’autres cours 
qui correspondent mieux aux intérêts actuels des étudiants et des professeurs. 

 
 La demande est proposée par M. Lalande, et approuvée à l’unanimité. 

 
• Demande de modifications majeures au programme en gérontologie 

 
De façon générale, les changements proposés aux cours ont pour objectif de moderniser la formation 
en gérontologie offerte par l’entremise de la mineure et de lui donner une orientation un peu plus 
tournée vers l’intervention, ce qui est cohérent avec la décision de confier la gestion du programme à 
l’École de service social. 

 
La demande de modifications est proposée par S. Savard, et approuvée à l’unanimité. 

 
• Demande de modifications mineures en développement international 

 
Cette demande concerne l’abolition de deux cours optionnels, soit CML3117 et CML4117. 
 
La demande de modifications est proposée par D. Nakache, et approuvée à l’unanimité. 

 
• Proposition de création d’une mineure en étude des conflits et droits humains 

 
The proposed minor will serve to increase enrollments, particularly in upper level seminars. This will 
facilitate the maintenance of a wide course offering in both official languages. There is a contingent of 
students who prefer to have a disciplinary major, but would value an interdisciplinary minor that 
would allow the intensive study of rights and conflict. 
 
La demande est proposée par G. Breton, et approuvée à l’unanimité. 
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• Demande de modifications mineures au programme en service social 
 

La demande a pour but de modifier le titre et la description officielle du cours optionnel SVS3520. 
 
La demande de modifications est proposée par M. Molgat, et approuvée à l’unanimité. 

 
 

• Demandes de modifications majeures au programme en science économique 
 

Il y a trois demandes distinctes :  
 
1) The removal of ECO1102/1502 as a pre-requisite for ECO2144/2544: 
 

La demande de modifications est proposée par L. Shiell, et approuvée à l’unanimité. 
 
2) The change of the co-requisite of ECO3152/3552 into a pre-requisite: 

 
La demande de modifications est proposée par L. Shiell, et approuvée à l’unanimité. 
 

3) The removal of ECO 3132/3532 (History of Economic Thought) as a required course in the two 
programs above and the addition of 3 optional course units in economics (ECO) at the 3000 or 
4000 level, in the two programs above. 

 
La demande de modifications est proposée par L. Shiell, et approuvée à l’unanimité. 

 
 

• Demande de modifications mineures au programme en sociologie 
 
Cette demande vise la création d’un nouveau cours optionnel : SOC21XX / SOC25XX. 
La création de ce cours permettra d’aborder une dimension incontournable de la vie sociale 
contemporaine : l’alimentation et des pratiques qui l’entourent - question qui prend une ampleur 
particulière dans le contexte actuel où les pratiques alimentaires sont au coeur d’enjeux et défis  
socio-sanitaires. 
 
La demande de modification est proposée par J. Lopez, et approuvée à l’unanimité. 
 
 
 
Réunion est levée à 16 h. 
 
 

 


	A) Introduction :
	B) Discussion

