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Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté du 
vendredi 25 octobre 2019, pièce 4004, du Pavillon FSS 

 
Personnes présentes : T. Aubry, V. Barham, K. Bogosavljevic, G. Breton, C. Clark-
Kazak, J. Créchet, C. Deri-Armstrong, M-E. Desrosiers, R. Dubé, 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, M. Raymond, E. Reissing, N. Rivers, D. 
Robert, S. Savard, M. Soulière, S. Spronk, J. Sylvestre. 

 
Personnes invitées : M. Dagenais, S. Desrochers, H. Doré-Lavigne, M-A. Gay, M. Lalande, 
S. LeTouzé, O. Loeffelholz, C. Macdonald, D. Masson, M. Pandi.  

 
Personnes excusées : D. Giroux, P. Ranasinghe, F. Vairel, N. Young. 

 
Personnes absentes : L. Bouchard, B. Copp, A. Gandsman, S. Paquerot, K. Rodgers, C. 
Rouillard.  

 
A) Introduction :  

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

La doyenne demande aux membres de confirmer leur présence aux réunions afin que nous puissions 
nous assurer d’avoir quorum. Elle présente Jill Scott qui est ici pour faire une présentation aux 
membres du Conseil de la Faculté. 
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
2. Approbation du procès-verbal du 4 octobre 2019  

 
Le procès-verbal de la rencontre du 4 octobre 2019 est approuvé à l’unanimité.  
 
3. Suites au procès-verbal  

Des fonds pour l’appui des diplômés seront disponibles cette année. Le CÉS travail sur ce sujet à 
l’instant et l’information sera partagée prochainement.  
 
 
B) Présentation de Jill Scott, Provost et vice-rectrice aux affaires académiques  
 
La vice-rectrice aux affaires académiques se présente et explique son parcours académique. Elle 
partage ses impressions de l’institution et discute des projets à venir. Elle invite les membres à lui 
poser des questions ou lui faire part de commentaires.  
 
Une discussion suit au sujet de la question de l’équité et la diversité au niveau du corps professoral 
et du personnel de soutien, et sur la gestion de crise suivant un incident comme celui qui s’est 
déroulé sur le campus tout récemment. Les membres se demandent quelles actions concrètes seront 
entreprises pour assurer un environnement sain et sécuritaire pour l’ensemble de la communauté 
universitaire.  
 
Des questions sont soulevées sur le processus d’embauche et l’allocation des postes d’enseignement 
pour cette année. 
 
Finalement, la discussion se tourne vers la question des finances, plus particulièrement des surplus 
qui ont été annoncés dans les dernières années, et la nouvelle formule de financement du 
gouvernement provincial et des impacts que celle-ci aura sur le campus.  
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C) Rapports des comités permanents du Conseil de la Faculté :  
 
En raison de temps limité, les rapports sont reportés à la réunion du 22 novembre 2019. 
 
D) Discussion  
1. Proposition de modifications mineures aux programmes de maîtrise et de doctorat en 

FEM (2019— GRAD-SSOC-FEM-09)  
 
La modification majeure consiste à abolir les spécialisations des deux champs de recherche 
(rapports sociaux de sexe, pour et représentations et femmes, droits et citoyenneté dans un monde 
globalisé). Les modifications mineures proposent essentiellement une diversification de l’offre de 
cours, et une mise à jour du vocabulaire de certains titres de cours pour correspondre au 
vocabulaire de l’Institut.  
 
La demande est présentée par D. Masson et est approuvée à l’unanimité.  
 
2. Proposition de modifications majeures aux programmes de maîtrise et de doctorat en 

FEM (2019— GRAD-SSOC-FEM-10) 
 
La demande consiste à la modification de crédits obligatoires en FEM pour que la majorité des cours 
soient suivis à l’Institut, et l’ajout d’une option de cours à notre programme de maîtrise (programme 
de 16 mois – automne, hiver et automne).  
 
La demande est présentée par D. Masson et est approuvée avec 2 abstentions. 
 
3. Proposition de modifications majeures au programme de doctorat en CRM (2019— 

GRAD-SSOC-CRM-08) 
 
La demande propose l’ajout d’un cours, un examen de synthèse, et des modifications aux dates 
limites pour le projet de thèse afin de permettre aux étudiants de travailler sur leur thèse sans 
prendre de retard.  

 
La demande est présentée par M. Orsini et est approuvée à l’unanimité.  
 
4. Proposition de modifications en DVM (1514) 
La proposition de modifications touche le programme de DVM et DRC/DVM. Elle propose une 
modification du titre ou de la description des cours suivants : DVM2105/2506, DVM3130/3530, 
DVM3140/3540 et DVM3350/3750. Ensuite, on propose la création du cours 
obligatoire DVM3170/3570 (Raisonnement quantitatif en développement international) et l’ajout 
d’une composante DGD aux cours DVM1100/1500, DVM2105/2505, DVM2106/2506 et 
DVM2350/2750. Finalement, on modifie des exigences de programmes en DVM. 

 
La demande présentée par M. Molgat et est approuvée avec 1 abstention. 
  
5. Proposition de modifications en ECH (1516) 
 
La proposition de modifications touche le programme de mineure en ECH et programme spécialisé 
en ECH. On propose la création du cours ECH3105/3505 et d’ajouter des cours de niveau 2000 et 
3000 dans liste de cours optionnels afin de respecter les règlements de l’Université pour le nombre 
de crédits de niveau 3000 pour une mineure. La proposition inclut également le changement d’un 
cours aux choix à un cours obligatoire. 
 
La demande est présentée par M. Molgat et est approuvée à l’unanimité. 
 
6. Proposition de modifications en POL (1519) 
La demande de modifications mineures touche les préalables au cours POL3115/3515. 
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La demande est présentée par M. Molgat et est approuvée à l’unanimité. 
 
7. Proposition de modifications en EIL (1524) 

La demande propose des changements mineurs au programme en EIL. On propose d’inclure des 
cours additionnels dans la liste de cours FLS et ESL pour refléter l’offre de cours de l’ILOB, ainsi que 
des ajouts à la liste de cours optionnel pour refléter l’offre de cours lié au nouveau programme des 
Arts en littératures et cultures du monde. On propose également la modification d’une note à 
l’annuaire sur les exigences du programme pour la 3e langue choisie. Finalement, la demande 
propose le retrait du cours ECO1302/1702 de la liste de cours optionnel (mais on maintient 
ECO1102/1502) et on retire les cours de SRS1112/1512 et SRS2113/2513 afin d’amener les 
étudiants à suivre des cours SRS qui touchent plus l’international.  
 
La demande est proposée par M. Molgat et est approuvée à l’unanimité.  
 
8. Proposition de modifications (1523) 

La demande propose une reclassification des cours qui ont présentement la cote de cours SCS à la 
cote FSS puisque ces cours sont administrés par la Faculté et non par SOC. La demande touche 
surtout les cours administrés par le vice-décanat à la gouvernance et à l’internationalisation et le 
cours d’introduction aux sciences sociales.  
 
La demande est présentée par M. Molgat et est approuvée à l’unanimité.  
 
9. Concours de recherche (VD recherche) 
 

Le vice-doyen à la recherche présente les nouvelles compétitions qui ont été annoncées cette semaine. 
Il invite les membres à prendre connaissance des nouvelles compétitions sur le site web du vice-
décanat. Il encourage les membres de l’inviter à leurs assemblées départementales afin qu’il puisse 
présenter les nouveaux concours aux collègues.  
 

Finalement, il présente également les nouveaux postes qui ont été créés pour appuyer la recherche à 
la Faculté.  
 
 
 
La réunion est levée à 14 h 26.  
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