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Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté du 
vendredi 26 avril 2019, pièce 4004, du Pavillon FSS 

 
Personnes présentes : G. Breton, D. Giroux, E. González Castillo, D. Gutiérrez de 
Piňeres, M. Kadri, M. Kempa, P. Ladouceur, M. Lévesque, J. Lopez, V. Manjunath, M-
J. Massicotte, P. Massot, C. Messier, M. Molgat, N. Nagy, D. Nakache, M. Orsini, M. 
Peters, C. Plowright, N. Rivers, C. Rouillard, S. Savard, J. Sylvestre, N. Young.  

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

 
Personnes excusées : T.Aubry, V. Barham, S. Bittle, L. Bouchard, J. Créchet, C. Deri-
Armstrong, M-E. Desrosiers, E. McCuaig-Lambrinakos, A. Truong, S. Yaya. 

 
Personnes absentes : S. Affany, L. Cardinal, P. Lenard, R. Leroux, S. Paquerot, F. 
Vairel.  

 
A) Introduction : 
 
1. Mot de bienvenue du doyen — Adoption de l’ordre du jour  
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
2. Approbation du procès-verbal du 29 mars 2019  

Le procès-verbal de la rencontre du 29 mars 2019 est adopté à l’unanimité.  
 
3. Suites au procès-verbal  
Le doyen fait un suivi sur le processus de planification stratégique de l’Université. Il y aura 
une consultation avec l’ensemble de la communauté universitaire vers la mi-mai. Plus 
d’information sera distribuée lorsque disponible.  
On fait un rappel qu’il y aura un certain nombre de demandes de modifications aux 
programmes à discuter et à voter au prochain Conseil de la Faculté, donc le doyen insiste 
sur l’importance d’avoir le quorum.  
 
B) Remise des certificats — Prix d’excellence d’assistanat à l’enseignement  
Les prix d’excellence d’assistanat à l’enseignement sont décernés à Alexis Cadet-Genais 
de l’École d’études sociologiques et anthropologiques, et à Megan Mitchell du Département 
de criminologie.  
 
C) Rapports des comités permanents du Conseil de la Faculté :  
 
1. Recherche 

• Le vice-doyen à la recherche fait un rappel sur le courriel qui a été envoyé concernant la 
bibliothèque de notre collègue Giles Paquet.  

• Une présentation est préparée par le vice-doyen à la gouvernance pour faire un portrait 
de la recherche à la FSS. Cette étude permet de voir que l'oncontinue à voir une 
augmentation importante de nos fonds de recherches depuis 2010. Elle permet 
également de discerner les endroits dont nous devons mettre plus d’effort, entre autres 
par l’embauche d’une autre personne au vice-décanat. Pour terminer, le vice-doyen 
présente les résultats tout récents des trois Conseils. La présentation sera distribuée 
suite à la rencontre.  

 
2. Gouvernance et internationalisation  
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• Le vice-doyen à la gouvernance et à l’internationalisation informe les membres que le 
calendrier partagé représente le calendrier des rencontres pour l’année prochaine.  

• Suite au processus de gestion des plaintes de notre population étudiante, en particulier 
au premier cycle, le vice-doyen encourage les membres de discuter avec leurs collègues, 
ainsi que dans leurs assemblés, de l’importance de la précision dans les plans de cours 
afin d’évité toute forme de malentendu.  

 
3. Études de premier cycle  

• L’administratrice aux études de premier cycle présente les statistiques au niveau des 
admissions. Nous sommes à la hausse de 304 acceptations d’offres. Pour les étudiants 
internationaux, nous avons 257 offres d’acceptées de plus comparativement à cette date 
l’année dernière. Pour les inscriptions de l’été, nous avons 347 inscriptions de plus que 
l’année dernière, et 91 étudiants internationaux de plus. Si les directeurs et directrices 
d’unité aimeraient avoir les chiffres pour leurs unités respectives, ils et elles peuvent 
faire la demande auprès de l’administratrice.  

• Pour la collation des grades de juin 2019, le BÉPC a traité 1125 demandes, et près de 
350 demandes sont à évaluer. Environ 752 dossiers sont en attente des notes finales, 
donc l’administratrice aux études aimerait rappeler l’important de respecter la date 
limite pour l’entrée des notes finales. Nous avons une hausse assez significative des 
refus de demande de graduation, donc le BÉPC devra faire une étude pour en 
déterminer la cause.  

• L’administratrice aux études tient à informer les membres qu’à partir de 
l’automne 2019, les étudiantes et étudiants ne pourront plus s’ajouter à un cours après 
10 jours suivants le début des cours. Les dates officielles seront affichées dans le 
calendrier universitaire de l’Université d’Ottawa.  

• Notre Chef, développement facultaire donne un rapport sur le dossier de 
développement. Pour cette année, nous avons ramassé plus de 1 million de dollars, dont 
65 % de ces fonds proviennent de dons majeurs (25 000 $ et plus). La plupart de ces 
fonds sont utilisés pour appuyer des conférences et des événements tels des séminaires 
de recherche, des sommets et des bourses, etc.  

 
4. Études supérieures 

• Au niveau des admissions, nous avons 71 étudiants au doctorat, ce qui représente une 
augmentation significative. Pour la maîtrise, 404 étudiants ont accepté leurs offres, donc 
nous avons aussi une hausse à ce niveau.  

• Suite à l’attribution des bourses internationales, nous avions un défi important cette 
année. Grâce à la contribution de la Faculté, nous pourrons offrir 6 bourses 
additionnelles, pour un total de 8 bourses. En date d’aujourd’hui, 7 des 8 récipiendaires 
ont acceptés l’offre.  

 
5. Administration 

• La directrice administrative annonce que Sylvie Desrochers sera absente pendant les 4 
prochaines semaines. L’équipe du décanat s’occupera de faires les suivis nécessaires.  

• Elle estime le budget que nous avons reçu devrait se maintenir, et ceci même après le 
dépôt du budget provincial du 11 avril.  

 
 

D) Discussion  
 

• Modifications majeures en POL  
Le vice-doyen aux études supérieures présente la demande de modification qui consiste en 
l’ajout d’une option COOP pour la maîtrise en POL. Il tient a remercié Luc Turgeon pour la 
préparation de cette demande. 
 
La demande de modification est présentée par M. Orsini et est adoptée à l’unanimité.  
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• Modifications majeures en SOC  
La professeure Nathalie Mondain présente les deux demandes de modification en SOC. Ces 
deux demandes sont liées à la création de l’option en études africaines, hébergée par 
l’École d’études sociologiques et anthropologiques.  
 
La demande est présentée par N. Mondain et est adoptée à l’unanimité.  
 
 

• Modifications mineures en SOC  
La demande est présentée par N. Mondain et est adoptée à l’unanimité.  
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