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Réunion du comité exécutif de la Faculté des sciences sociales 
Le lundi 9 septembre 2019 de 9 h à 16 h 

FSS 4006 
 
Personnes présentes : V. Barham, G. Breton, C. Deri Armstrong, D. Gutiérrez de Pineres, J. Kilty, J. Lopez, 
M-J. Massicotte, M. Molgat, N. Nagy, M. Orsini, C. Plowright, C. Rouillard, S. Savard, S. Spronk, J. 
Sylvestre, N. Young. 
 
Personnes invitées : S. Desrochers, H. Doré-Lavigne, M-A. Gay, M. Lalande, S. LeTouzé, M. Pandi, M. 
Dagenais 
 
Mot de la doyenne : 
La doyenne présente la nouvelle orientation du Comité exécutif, soit un groupe de travail, plutôt qu’une 
réunion axée sur la livraison de rapports. Dorénavant, les rapports seront seulement présentés au 
Conseil de la Faculté. L’objectif de cette nouvelle orientation est de permettre plus de dialogue et de 
mobiliser les connaissances des membres du Comité exécutif pour adresser les gros dossiers qui 
concernent la Faculté. Il y aura donc un ou deux gros dossiers pour discussion à chaque réunion du 
Comité exécutif. Les membres du Comité sont invités à communiquer leurs préoccupations à la 
doyenne, et les thèmes pour chaque réunion seront décidés par le COF. Les membres sont invités à 
communiquer leurs suggestions à la doyenne de manière continue.  
  
Priorité des unités : 

École d’études politiques :  

- Création d’une maîtrise en POL et PAP avec seulement des cours. L’enjeu est lancé et la 
discussion débute; 

- Décolonisation de nos cours; 
- Francophonie : déséquilibre linguistique, surtout aux études supérieures; 
- Internationalisation : discussion à avoir sur les résultats réels. 

Département de science économique : 

- Chiffres : plus grande cohorte à la maîtrise, ce qui n’est pas nécessairement un problème pour la 
première année, mais le département doit réfléchir tout de suite à la gestion pour l’année 
prochaine; 

- Réformes majeures au programme de doctorat : complexe en raison de l’entente avec Carleton; 
- Recrutement est très important cette année; 
- Défi : restructuration de certains règlements, notamment celui concernant l’embauche de 

conjoints (spousal hiring). 

École de développement international et mondialisation : 

- Embauche : deux postes à pourvoir cette année. Important de noter que seulement 25 % des 
employés de l’École sont des femmes; 

- Recrutement francophone : grand défi aux études supérieures; 
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- Création de cours professionnels (surtout à l’été) pour répondre aux besoins (project 
management skills, crash courses, etc.); 

- Création d’un programme de maîtrise avec cours seulement a été approuvée.  

Département de criminologie : 

- Recrutement est une priorité; 
- Difficultés avec la supervision des étudiants aux études supérieures; 
- Besoin de stabiliser le secrétariat du département; 
- Recrutement francophone est un défi, surtout en raison du nombre de programmes 

francophones offerts dans la province. Ceci a un impact sur nos étudiants à la maîtrise et au 
doctorat, et aura bientôt un impact sur nos programmes de premier cycle. 

Institut d’études féministes et de genre : 

- Recrutement francophone aux études supérieures; 
- L’institut a embauché une étudiante en communications pour la création et la gestion des 

médias sociaux de l’Institut (publicité pour conférences, ateliers, etc.); 
- Réforme des programmes aux études supérieures. La retraite de l’Institut ce vendredi est dédiée 

à ce sujet; 
- L’Institut se questionne sur l’option d’offrir une maîtrise sans mémoire et sans thèse, mais il y a 

toute une question sur les ressources; 
- Nouvelle chercheuse BMO, Caroline Woodsman, est ici jusqu’en décembre; 
- L’association étudiante au baccalauréat devrait être remise sur pied; 
- À titre d’information : de plus en plus d’étudiants masculins inscrits au baccalauréat. 

École de psychologie : 

- L’école a fait une évaluation de son programme de premier cycle l’année dernière, donc c’est 
maintenant le temps de créer un plan d’action; 

- Il y a un besoin important de combler certains postes à l’École, et l’année dernière on avait 
suggéré de se base sur le modèle de Concordia (embauche de postdoc); 

- Problème de recrutement francophone au troisième cycle, donc besoin d’une stratégie de 
recrutement francophone; 

- Possibilité de développer un nouveau programme de maîtrise uniquement avec thèse; 
- Au niveau de la recherche, les choses vont bien, mais on aimerait mettre plus d’accent sur 

l’interdisciplinaire; 
- Au niveau administratif, plusieurs directeurs de programmes terminent leurs mandats cette 

année, et on prévoit des difficultés à recruter pour les nouveaux postes administratifs, donc 
l’École aimerait ouvrir le dossier de suppléments administratifs; 

- L’École aura un comité sur la santé mentale cette année. 

École de service social : 
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- Pour le recrutement de la chaire autochtone (pour l’autochotonisation des programmes), il y a 
un défi important, puisque la personne doit également être capable de fonctionner dans un 
milieu francophone; 

- Au niveau de l’autochtonisation des programmes, l’École veut créer des cours obligatoires au 
niveau du baccalauréat et de la maîtrise; 

- Intégration du programme de doctorat en anglais : l’École a attiré ses premiers étudiants 
anglophones, donc nous devons maintenant nous assurer qu’ils sont bien accueillis; 

- Le développant d’un nouveau programme demande un nouvel encadrement pour assurer la 
qualité de celui-ci, donc nous devrons revoir le mécanisme de répartition; 

- Les deux priorités pour la vie étudiante cette année sont l’inclusion et la santé mentale. Un 
comité a été mis en place pour créer des projets concrets pour les étudiants.  

L’École supérieure d’affaires publiques et internationales : 

- Veut mettre en place une maîtrise d’un an sur la sécurité; 
- Au niveau de la recherche, l’École cherche à maintenir la croissance des dernières 4 années et se 

pencher sur l’interdisciplinaire; 
- Possibilité de relancer le programme de doctorat, ou encore de créer un programme de premier 

cycle interdisciplinaire, mais à voir; 
- Il y a encore un taux d’étudiant francophones de 35-40 %, mais un débalancement réel au 

niveau des professeurs, donc l’École essaye d’encourager les professeurs anglophones à offrir 
des cours en français.  

École d’études sociologiques et anthropologiques : 

- Projets : lancement de programme de maîtrise professionnelle en sociologie. Le programme de 
doctorat sera lancé l’année prochaine; 

- Cherche à développer des programmes de majeur et mineur en études animales; 
- Dans le processus de développer un programme de maîtrise conjoint avec la Faculté de droit sur 

l’autochtonie. 

Strategic Management Agreement (SMA3) : nouvelle formule de financement du gouvernement 
provincial.  

La doyenne présente les indicateurs de performance, qui tient seulement en compte les étudiants de 
premier cycle.  

 

Discussion des priorités administratives : 

a) Administration 
- Au niveau des technologies de l’information, nous aurons un nouveau système bilingue de 

gestion de file d’attente et de rendez-vous pour le BEPC à partir de janvier 2020. Nous 
travaillons également avec le Centre de recherche psychologique pour implanter un nouveau 
système de rencontres pour eux.  
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- L’équipe des ressources humaines prévoit revoir les descriptions de postes des employés 
administratifs. La convention collective oblige cet exercice tous les 3 ans. Nous cherchons à 
uniformiser les classes salariales pour les mêmes postes à travers le campus. Un autre projet est 
le décalage de l’horaire d’été, ce qui est déjà en place à la Faculté des arts. Côté formation, nous 
aimerions mettre en place un système pour nous assurer que les employés aient accès aux 
formations de développement professionnel.  

- L’équipe de marketing travaille fort avec notre équipe du vice-décanat à la recherche pour le 
projet Impact 2019. Nous cherchons à le rendre aussi visible que possible. Nous travaillons aussi 
sur une offre de service, qui sera présentée au Comité exécutif, afin de clarifier les services 
offerts par notre équipe. De plus, l’accessibilité du web va devenir un grand enjeu, mais la 
centrale prévoit en faire la gestion. 

- Au niveau des ressources matérielles, nous avons ménagé une grande partie du 15e étage. 
- Pour ce qui a trait aux finances, la directrice administrative reconnait l’importance de rendre les 

finances plus transparentes et visibles afin de permettre aux gens de gérer leurs propres 
budgets. Elle espère avoir des rencontres plus régulières pour faire des comptes rendus. La 
centrale a sorti un nouvel outil d’information qu’on pourrait possiblement utiliser au niveau de 
la Faculté. La plus grande priorité est les surplus, et comment les éviter. Nous avons été punis 
pour nos surplus, donc il est important de mettre en place des initiatives comme des bourses 
pour réduire le montant de nos surplus.  

 

b) Gouvernance et internationalisation  
- Rappel de nous transférer les noms des représentants au Conseil de la Faculté pour cette année. 

Il nous manque les confirmations de certaines unités.  
- Dans l’esprit de la transformation du Comité exécutif et du Conseil de la Faculté, le vice-doyen a 

2 grandes priorités à partager et discuter :  
1. Internationalisation : grande priorité pour l’Université, mais souci sur répartition du 

travail pour faire avancer le dossier de l’internationalisation. C’est à nous en tant que 
Faculté de mettre en place une vision de l’internationalisation puisque ça touche tous 
les membres de la communauté. 

2. Règlements facultaires : le sous-comité du Sénat vient de mandater toutes les Facultés 
de réformer les règlements facultaires pour avoir une vision plus cohérente. Le Sénat ne 
veut plus être responsable des règlements facultaires qui ne touchent pas les dossiers 
du Sénat (ex : description de postes dans unité), donc nous parlons d’une simplification 
assez radicale des règlements facultaires, pour ensuite créer des documents à l’interne 
pour ces choses qui touchent seulement la Faculté. Nous voulons également retourner 
une grande fraction des règlements qui touchent seulement les unités aux unités 
respectives. Ceci implique beaucoup de transformation (de documents, et non de 
pratiques). Le vice-doyen cherche à mettre sur pied un comité de gouvernance (ad hoc 
pour l’instant), donc il invite les membres à lui faire part de commentaires pour le 
mandat d’un tel comité.  
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c) Études supérieures 
- Le vice-doyen informe les membres qu’il y a eu une réforme du régime des bourses, et qu’il y a 

eu un changement assez important au niveau des dates limites CRSH doctorat qui fait en sorte 
que le BES compte environ 2 semaines pour l’évaluation des dossiers. Il est donc très important 
de respecter les dates limites, sinon les demandes ne seront pas transférées à l’évaluation 
facultaire.  

- Pour le dossier de santé mentale, les étudiants de PSY et POL ont pris le dossier en main afin que 
celui-ci soit géré par des étudiants, mais nous avons du travail à faire puisqu’il y a un manque de 
ressources pour aider aux besoins de nos étudiants.  

- Le vice-doyen compte avoir une discussion à la prochaine réunion du Conseil sur le financement 
des étudiants aux cycles supérieurs. Il aimerait avoir des idées et commentaires des unités sur 
certains sujets, dont la question des bourses pour étudiants internationaux, les bourses pour les 
étudiants au doctorat, etc. Il serait important que nous ayons un plan d’action en tant que 
Faculté.  

 

d) Études de premier cycle 
- Le vice-doyen tient à féliciter le travail du BEPC lors de la première semaine de la rentrée. Il 

souligne l’organisation de la Journée d’accueil qui a été une grande réussite (environ 1 600 
nouveaux étudiants ont été rencontrés). Il salue l’entente pour la création de l’Université 
francophone en Ontario, ce qui représente un grand gain pour la communauté francophone, 
mais qui en même temps pose un enjeu pour nous.  

- Les projets en cours au BEPC sont : 
1. Recrutement : plusieurs projets en cours, entre autres sur le recrutement francophone 

en raison d’une récente baisse importante. Une autre stratégie de recrutement est 
l’offre d’un cours de SCS en ligne. Finalement, nous avons mis en œuvre le projet 
d’admissions inclusives.  

2. Rétention : plusieurs initiatives en place (campagnes de courriels, programme de 
relance académique, etc.) Nous avons fait une enquête par sondage qui démontre que 
deux facteurs importants pour la rétention sont le soutien financer et la relation avec les 
employés de l’Université (sentiment d’appartenance).  

3. Consolider le fonctionnement du BEPC. 
- Les nouveaux dossiers sont : 

1. Autochtonisation : nous sommes en train de recruter des professeurs pour siéger au 
comité, et nous visons tenir une première rencontre en début octobre. Le vice-doyen 
aimerait en discuter au Conseil de la Faculté et peut-être même au Comité exécutif. Un 
courriel à ce sujet sera envoyé prochainement. 

2. Transformation du centre de mentorat en centre de l’expérience étudiante : donner des 
objectifs plus clairs en lien avec les activités de rétention du BEPC. 

3. Plusieurs nouveaux programmes en cours : études animalières, programmes axés sur la 
recherche au baccalauréat, etc.  
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4. Offre de cours ou de programmes en ligne : nous explorons encore les possibilités. 
L’Université aimerait bien développer une offre de cours en ligne, mais nous aurons à 
travailler sur le maintien et l’encadrement. 

  

e) Recherche 
- Le document des priorités de recherche est presque terminé. La prochaine étape est le 

développement d’un plan d’action, et ensuite l’évaluation de notre progrès. Le bureau a 
complété la révision des compétitions internes, et le vice-décanat compte 160 000 $ pour 
appuyer la recherche avec nos compétitions internes. Il y a également un nouveau prix pour les 
nouveaux chercheurs pour les repart de carrières. Le vice-doyen aimerait pouvoir présenter ces 
changements devant les assemblés de chaque unité.  

-  Le comité de la recherche travaille présentement sur la culture de la recherche. Il se questionne 
donc sur comment mieux motiver nos chercheurs, comment mieux reconnaitre et célébrer nos 
chercheurs.  

- Cela fait maintenant plusieurs mois que nous essayons de pourvoir le poste de facilitateur de 
recherche, et nous espérons afficher le poste bientôt.  

- Le vice-décanat cherche également à faire une meilleure communication des événements de 
recherche.  

- Le processus d’évaluation interne pour le concours CRESH a commencé, et le vice-doyen note 
qu’il y aura maintenant une petite compensation rattachée à ce travail.  

- Le vice-décanat travaille depuis quelques années à appuyer le travail des centres et instituts de 
recherche, et le vice-doyen planifie avoir plus de réunions avec nos chaires de recherche pour 
discuter de leur rôle dans la Faculté.  

 

Discussion en petits groupes : 

La doyenne divise les membres en petits groupes pour mener une réflexion sur le travail que nous 
pouvons faire en tant que Faculté pour augmenter notre performance rattachée à certains indicateurs 
de la nouvelle formule de financement du gouvernement provincial.  

 

Prochaines étapes  

La doyenne fait un tour de table pour identifier les actions prioritaires des membres du Comité exécutif.  


