
 
 

Réunion du comité exécutif de la Faculté des sciences sociales 
Le mardi 7 février 2017 de 9 h 30 à 11 h 30 

FSS 4006 
 

Personnes présentes : T. Aubry, G. Breton, P.Corriveau, R. A. Devlin, Y. Dissou, M. Drolet, D. 
Gutiérrez de Piňeres, M. Lévesque, M. Mérette, M. Orsini, J. St-Gelais, S. Yaya, N. Young. A. 
Younger. 
Personnes invitées : J. Albert, S. Desrochers, Doré-Lavigne, S. LeTouzé, M. Lalande, H. O. 
Loeffelholz. 
Personnes excusées : C. Rouillard, K. Trevenen. 
 

1. Introduction  
a) Adoption de l’ordre du jour  

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

b) Approbation du procès-verbal du 10 janvier 2017 
Le procès-verbal est approuvé avec une abstention. 
 

c) Mot du doyen  
Le doyen souhaite la bienvenue à Daniela Gutierrez de Pineres qui a été élue en tant que 
représentante du personnel de soutien.   
Il présente également Johanne Albert qui travaille maintenant en tant qu’agente des relations 
avec les diplômés.   
Nous n’avons pas reçu de nouvelles sur les questions budgétaires, mais le doyen s’attend à 
recevoir des nouvelles autour du 15 février.  Il en fera part aux membres dès qu’il aura des 
informations. 
Les statistiques de demandes d’admission à la FSS ne semblent pas avoir diminué de beaucoup 
par rapport à l’année dernière.  Le recteur discute de mettre en place un fond pour les 
professeurs internationaux qui seraient intéressés à venir enseigner à l’Université d’Ottawa.  Le 
Bureau international a également annoncé des mesures d’assistance aux étudiants et 
universitaires touchés par les restrictions américaines de voyage.   
Finalement le doyen annonce que nous avons une longue liste de bourses provenant 
principalement de dons qui étaient gérées par Graciela Dancose auparavant.  On s’aperçoit que 
souvent nous finissions par ne pas octroyer ces montants, donc il est important d’en faire une 
meilleure promotion.  Notre équipe de marketing s’occupe présentement de cet enjeu.  Le 
doyen propose de faire circuler une liste de ces bourses à la prochaine réunion. 
 

2. Présentation 
Charles Filion, directeur, Bureau de relations avec les diplômés, et Marc Villeneuve, directeur 
général, Bureau du développement — Défier les conventions : la campagne pour uOttawa et la 
collaboration avec les leaders facultaires pour consolider les acquis.  
 
Le doyen explique l’importance de garder contact avec nos diplômés; ceux-ci deviennent de très 
bons ambassadeurs de la FSS.  Nos invités aujourd’hui sont ici pour nous présenter l’impact de 
la philanthropie sur le développement des sciences sociales.   
 
C. Filion présente un sommaire des principaux événements à venir.  Une carte du monde 
montre les endroits où nous avons une masse critique de diplômés, et il invite les membres à lui 



 
faire part des villes qu’on aimerait faire intégrer à la programmation.  (Liens de recherche, 
projets porteurs, etc.) 
 
J. Albert est présent pour nous parler de notre programme Saisir le Succès qui existe 
maintenant depuis 5-6 ans.  Ce programme a changé cette année, et les événements sont ciblés 
vers les étudiants de 3e-4e années et nos jeunes diplômés.  Les activités fonctionnent 
maintenant par unités, ce qui semble être plus populaire chez nos diplômés.  Elle encourage les 
membres à communiquer avec elle si certains professeurs aimeraient avoir un ou une diplômé 
venir parler dans leurs classes pour faire la promotion de ces activités.  Elle est également à la 
recherche de diplômés qui font du travail intéressant suite à leurs études à la FSS.   
 
M. Villeneuve présente la mission de convertir cet intérêt en contributions.  L’Université est à 
54% de son objectif pour la campagne.  Au niveau de la FSS, l’objectif pour l’année 2020 est de 
15 millions de dollars, et nous sommes présentement à 8,9 millions.  L’objectif du bureau pour 
l’année 2017 est de 40 millions, et la priorité est la campagne de bourses d’excellence.   
 
Les membres soulèvent l’importance de rejoindre nos étudiants avant même qu’ils deviennent 
des diplômés, en plus de l’importance de l’expérience étudiante, ce qui demande un travail 
important avec les Facultés.   
 
3. Rapports  
a) Études du premier cycle  
• Le vice-doyen signale que la période d’inscription est maintenant terminée.  Il y a eu 

plusieurs défis ce semestre, et ceux-ci ont été signalés à l’administration centrale. 
• Pour les mini-cours d’enrichissement, nous avons reçu la liste finale des cours qui seront 

offerts cette année.  Nous avons reçu un nombre record de candidatures, donc la sélection 
fut difficile.  Les cours ont été sélectionnés par rapport à l’intérêt potentiel des élèves de 7e 
et 8e année, en plus d’assurer une variété de cours provenant de chaque unité de la FSS.  
Nous offrirons un total de 19 cours, dont 7 en français, et 12 en anglais. 

• La journée des portes ouvertes du printemps aura lieu le samedi 18 mars 2017.   
• Un courriel a été envoyé à tous les professeurs les informant du lancement de la plateforme 

Brightspace qui remplacera Blackboard Learn.  Le vice-doyen a été informé que le lancement 
aura lieu le 1er mai 2017.  Il assistera à une réunion demain pour en discuter.  Il suggère 
aux professeurs de migrer leurs cours de printemps/été immédiatement afin de s’assurer 
que le cours soit migré en temps.  Il annonce également qu’il y aura des sessions de 
formation prochainement, autant pour les étudiants que pour les professeurs.  Les membres 
demandent au vice-doyen de s’assurer que les données du Blackboard Learn seront bien 
transférées à la nouvelle plateforme.   

 
b) Études supérieures  
• L’administratrice aux études supérieures indique que nous sommes plus ou moins au même 

niveau de demandes que l’année dernière.  Cependant, ils font face à un retard important 
dans la préparation des demandes pour l’évaluation.  Ce retard est lié au manque de 
ressources, en plus du nouveau système et d’un problème technique avec Talisma avant le 
temps des fêtes.  Elle remercie le directeur de l’École d’études sociologiques et 
anthropologiques d’avoir permis à son employée Olivia Gaudreau de les aider avec les 
nombreux courriels dans Talisma.   

• Pour le concours BÉSO, nous avons reçu 342 demandes, et le quota pour la FSS est de 70.  
Il y aura également une liste d’attente. 



 
• Avec le transfert de certaines responsabilités de la FÉSP concernant les cas de fraude, notre 

bureau a déjà reçu deux accusations de fraude la semaine dernière, donc nous demanderons 
aux responsables d’unités pour le comité de fraude. 

 
c) Recherche  
• La vice-doyenne annonce qu’il y a eu une Commission de la recherche la semaine dernière.  

Lors de cette rencontre, elle a informé les membres de l’idée du partenariat avec le centre 
de politique avec la Chine.   

• Pour le nouveau E-travel, Sylvie Gareau a rencontré 19 professeurs jusqu’à présent, et elle 
continue de rencontrer les professeurs sur demande.  

 
d) Gouvernance et internationalisation  
• Le vice-doyen à la gouvernance et à l’internationalisation fait un retour sur le salon Partir 

étudier à l’étranger de Paris qui a eu lieu le 28-29 janvier.  Près de 250 établissements 
(collèges et universités) de partout dans le monde étaient présents.  La majorité des 
demandes sont pour les programmes de gestion, génie et médecine.  Au niveau de la FSS, 
les programmes d’ÉCO, PSY, POL et SOC/ANT furent les plus demandés.  Il souligne le 
travail remarquable de l’équipe de l’Université d’Ottawa et surtout leurs connaissances 
approfondies des nombreux programmes de l’Université et leurs équivalences au système 
français.   

• Ottawa se rend à 3 salons en France cette année.  On s’interroge sur l’efficacité de ces 
salons sur le recrutement dans un pays comme la France.  La formule actuelle fait en sorte 
que l’on donne très peu d’informations.  Nous avons donc des réflexions à faire sur nos 
stratégies de recrutement.  

• Certains membres suggèrent de mobiliser nos étudiants de ces pays qui viennent étudier à 
Ottawa.  On signale une ouverture de la part de nos étudiants et suggère de leur demander 
de faire des présentations dans leurs écoles respectives.  On suggère aussi que les 
professeurs passent par leurs réseaux internationaux pour faire de la promotion.   

• Concernant la question de la fraude scolaire, les règlements universitaires indiquent que la 
décision finale quant aux sanctions doit être prise par le Comité exécutif.  Jusqu’à présent, la 
décision pour la FSS est prise au niveau du Comité d’opération de la Faculté.  Nous devrons 
alors formaliser le fait que ce soit le COF qui prend ces décisions.  Nous proposerons la 
création formelle d’un sous-comité du Comité exécutif pour la prise de décision quant aux 
sanctions de ces cas.  Une résolution sera préparée pour la prochaine réunion du Conseil de 
la Faculté. 

e) Administration  
• La directrice administrative indique qu’un courriel sera envoyé aux coordonnatrices 

aujourd’hui concernant les demandes d’exceptions.  Celles-ci doivent être envoyées par le 
décanat, donc il y aura une procédure à suivre.  

• Le débranchement des télécopieurs à tous les étages avec l’exception du secrétariat du 
premier cycle et le centre de recherche en psychologie aura lieu en fin de journée le 10 
février.  Notre équipe de marketing s’assurera de faire les changements sur le site web.   

 
4. Discussion  
a) Étudiants internationaux (remis à la prochaine rencontre) 
 
La réunion est levée à : 11h30 

Date de la prochaine réunion : Le 7 mars 2017 


