
 
Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté du vendredi 

8 mai 2020, à 13 h, via Microsoft Teams. 
 

Personnes présentes : M-A. Affricot, T. Aubry, V. Barham, L. Beauchesne, L. Bouchard, G. 
Breton, C. Clark-Kazak, J. Créchet, C. Deri-Armstrong, M-E. Desrosiers, R. Dubé, S. Frigon, A. 
Gandsman, D. Giroux, P. Kabore, J. Kilty, R. Kone, N. Landry, J. Lopez, M-J. Massicotte, E. 
McCuaig-Lambrinakos, P. Massot, C. Messier, M. Mohnen, M. Molgat, N. Nagy, S. Paquerot, C. 
Plowright, M. Raymond, E. Reissing, P. Régnier, N. Rivers, D. Robert, K. Rodgers, C. Rouillard, 
S. Savard, M. Soulière, S. Spronk, J. Sylvestre, F. Vairel, N. Young. 

 
Personnes invitées : K. Ashcroft, M. Dagenais, S. Desrochers, M-A. Gay, T. Kruyk, M. Lalande, S. 
LeTouzé, C. MacDonald, O. Loeffelholz, M. Pandi,  

 
Personnes excusées : B. Copp, 

 
A) Introduction :  

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

 
La doyenne tient à remercier tous les collègues pour leur travail au cours des derniers mois.   
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
B) Rapports des comités permanents du Conseil de la Faculté :  
 
1. Recherche 

• L’équipe continue à travailler fort à essayer de se mettre à jour dans toutes les demandes 
financières. Nous ne sommes pas encore à pleine équipe, alors soyez encore un peu patient avec 
nous. 

• 170 contrats d’assistanats de recherche ont été faits dans les dernières semaines, ce qui est un 
nombre important et va permettre à nos étudiants d’être rémunérés. 

• Notre troisième Bulletin de la recherche va être envoyé avant la fin du mois de mai. 
• Le Laboratoire INSPIRE est une excellente ressource pour nos collègues qui doivent maintenant 

faire de la collecte de données en ligne. 
• Nous avons reçu de très bons résultats du CRSNG et du CRSH. Une annonce formelle ne peut pas 

encore être faite, puisqu’il y a un embargo, mais dès que nous pourrons, nous allons partager les 
bonnes nouvelles. 

• La Vice-doyenne adjointe, Partenariats et Réseaux de recherche a créé un listserv pour diffuser 
des informations sur les possibilités de partenariats. 

• N’oubliez pas nos compétitions internes de financement, date limite le 15 mai. 
 
2. Études de premier cycle  

• Marc Molgat annonce que le nouveau règlement universitaire sur le traitement des allégations de 
fraude est entré en vigueur le 1er mai dernier. Le règlement prévoit notamment une approche 
pédagogique qui permet aux professeurs d’intervenir directement auprès des étudiants pour des 
premiers cas de fraude mineure (au 1er cycle seulement). Le vice-décanat a préparé des 
documents explicatifs ainsi que des outils pour faciliter la mise en œuvre du nouveau règlement. 

• Il remercie vivement toutes les unités d’avoir accepté d’augmenter les contingentements des 
cours des sessions Printemps/Été car cela a permis de répondre à la très forte demande des 
étudiants.  

• Il remercie aussi chaleureusement les employés du vice-décanat pour tous les efforts déployés ces 
derniers mois afin d’assurer les services du BEPC, ainsi que les activités de recrutement et 
d’expérience étudiante. 

 
3. Études supérieures 



 
• Aux études supérieures, les admissions vont bien. Il y a eu plusieurs séances virtuelles avec les 

étudiants des différents départements et elles ont connu beaucoup de succès. Au prochain Conseil 
de la Faculté, le BÉS présentera des propositions de microprogrammes. 

 
4. Gouvernance et internationalisation 

• Le vice-doyen informe les membres que les 5 cours recherche terrain prévu pour cet été ont été 
convertis en cours à distance. Il tient à remercier les professeurs pour leur collaboration.  

• De plus, le vice-décanat travaille avec ses ONG partenaires pour offrir des stages à l’international 
à distance cet automne.  

 
5. Administration 

• SRH a finalement confirmé qu’on pouvait devancer l’horaire d’été du 1er juin au 16 mai. Le but (en 
réduisant les heures de travail de 36.25 heures par semaine à 31.25 heures par semaine) est 
d’alléger le fardeau pour les employés qui doivent balancer les obligations familiales et le 
télétravail. Ce changement aiderait aussi les employés à mieux gérer l’augmentation dans la 
charge de travail en fin d’août. Quatre des unités ont indiqué que les employés étaient intéressés 
par cette option.  

• La faculté a lancé son premier bulletin RH. C’est une initiative menée par Sylvie Desrochers pour 
améliorer le partage de communications reçues du SRH et améliorer le climat de travail. 

• Le travail pour préparer la fin d’année financière est en cours. La date limite pour compléter toutes 
les écritures de journal et fermer les livres est le 13 mai. À cause de l’incertitude dans les 
inscriptions créée par la crise COVID (particulièrement par rapport aux étudiants internationaux), 
le budget qu’on a en ce moment est un budget préliminaire. Il y aura une revue en septembre et 
le budget sera finalisé à ce moment-là. Ce n’est pas clair si notre surplus nous sera retourné cette 
année. 

• L’équipe en TI a mené plusieurs projets récemment : le programme pour le projet S-NS développé 
par FSS sera utilisé à l’échelle du campus; l’équipe a développé des formulaires en ligne pour le 
CRSP pour permettre la consultation à distance; nous avons acheté des licences STATA pour tous 
nos étudiants et professeurs en ECO. Ceux-ci peuvent dorénavant télécharger le logiciel 
gratuitement de notre site web; Sylvain a distribué personnellement une trentaine d’iPad et de 
Surface à nos professeurs qui enseigneront à distance cet été. 

 
 
C) Discussion  
1. Demande de modifications mineures SVS  
 

La demande est présentée et approuvée à l’unanimité. 
 
2. Demande de modifications mineures ECO  

 
La demande est présentée et approuvée à l’unanimité. 
 
3. Offre de cours pour l’automne 2020 

 
La Faculté est dans le processus d’identifier les cours qui seront enseignés en ligne de manière 
asynchrone cet automne. Les autres cours seront offerts selon un mode hybride, avec la possibilité de 
permettre à certains étudiants d’assister aux cours en présentiel, si nous obtenons la permission de 
santé publique.  
 
4. Budget 

 
La doyenne partage un sommaire du processus budgétaire et la directrice administrative partage les 
détails financiers du budget facultaire 2020-2021.  
 
La doyenne invite les membres du Conseil de la Faculté à examiner les documents et à poser leurs 



 
questions à la prochaine rencontre. Les documents détaillés du narratif budgétaire et du budget 
global seront envoyés aux membres après la réunion.  
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