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Réunion du comité exécutif de la Faculté des sciences sociales 
Le mardi 7 mars 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, M. Lévesque, M. Mérette, M. Orsini, C. Rouillard, K. Trevenen, S. Yaya, N. Young. A. 
Younger. 
Personnes invitées : J. Albert, S. Desrochers, Doré-Lavigne, S. LeTouzé, M. Lalande, H. O. 
Loeffelholz. 
Personnes excusées : D. Gutiérrez de Piňeres, J. St-Gelais. 
 
1. Introduction  
a) Adoption de l’ordre du jour 
 
Le doyen souhaite la bienvenue aux membres, et particulièrement à Marie-Andrée Gay qui 
prendra la relève de Michèle Viquerat dans quelques semaines en tant que gestionnaire des 
services financiers.   
 
b) Approbation du procès-verbal du 7 février 2017  
 
Le procès-verbal de la réunion du 7 février est approuvé à l’unanimité. 
 
c) Mot du doyen  
 
Nous avons tenu plusieurs discussions budgétaires au courant des dernières semaines.  De 
plus, la Faculté a reçu son enveloppe budgétaire la semaine dernière.  Nous aurons à faire 
face à des défis significatifs.  Les détails seront partagés dans la section discussion de la 
réunion. 
  
2. Rapports 
a) Études du premier cycle 
• Le vice-doyen indique que la migration vers la nouvelle plateforme BrightSpace a 

commencé hier, le 6 mars.  La demande de migration de cours est très simple, et le 
toute se déroule bien pour l’instant.  Il suggère tout de même aux membres de copier 
leur matériel de cours avant que le Blackboard Learn soit désactivé.   

• À partir de ce semestre, toutes les évaluations de cours seront remplies en ligne.  Le 
logiciel pour faire l’évaluation est très facile à utiliser.  Il permet également aux 
professeurs d’ajouter jusqu’à 10 questions personnelles spécifiques à leurs cours.  Afin 
d’éviter une baisse du taux de participation aux évaluations de cours, le vice-doyen 
suggère de prendre quelques minutes pendant le cours pour permettre aux étudiants de 
faire l’évaluation en ligne.   

• Le mandat de la plupart des membres du comité de fraude au 1er cycle se terminera cet 
été, donc le vice-doyen demande aux directeurs de sélectionner une personne par unité 
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pour un mandat de 2 ans préférablement.  Ce travail demande une moyenne de 2 
heures par semaine, tout dépendant du nombre de membres sur le comité. 

• L’administratrice aux études de premier cycle donne des statistiques globales pour 
l’Université.  Nous avons une hausse de candidatures pour les demandes 101 (provenant 
des secondaires ontariens), ainsi que pour les demandes 105 (provenant des CÉGEPS et 
ailleurs).   

 

b) Études supérieures 
• Pour le concours BÉSO, la liste des récipiendaires a été envoyée hier.  Plus de 350 

dossiers ont été évalués, donc le vice-doyen tient à remercier les personnes qui ont 
siégé au comité d’évaluation.  Ceci est important pour appuyer les demandes 
d’admission, mais nous sommes toujours un peu en retard. 

• Le vice-doyen fait un retour sur le questionnement des membres sur les offres et les 
bourses d’admission de nos compétiteurs.  Il y a une différence de près de 10 000 $ par 
année entre nos offres et ceux de York.  Une discussion est en cours pour faire face à ce 
problème. 

• Au niveau des admissions, l’administratrice aux études supérieures indique que nous 
avons reçu environ 1800 demandes, et que nous avons fait 142 offres.  Ceci représente 
une baisse en comparaison à l’année dernière, et toutes les Facultés font face à ce 
retard.  Environ 500 demandes doivent être évaluées, et plus de 600 dossiers 
demeurent incomplets.  Nos étudiantes et étudiants du régime travail-étude s’occupent 
de vérifier ces dossiers incomplets.  Pour l’année prochaine, on suggère d’avoir la même 
date limite pour les documents que la date limite pour les demandes d’admission.   

 
 
c) Recherche 
• La vice-doyenne à la recherche annonce que le processus de recrutement de CRC est 

maintenant terminé.  Nous avons recommandé une candidate au comité de chaire de 
l’Université.   

• Au niveau des chaires de l’Université, le vice-recteur associé à la recherche a accepté 
d’étudier quelques dossiers sans prendre d’engagement quant à l’attribution d’une 
chaire. Conséquemment, nous devons réfléchir à un processus de sélection rapide.  La 
vice-doyenne propose que les directeurs et directrices lui soumettent un dossier par 
unité, et ceux-ci seront alors présentés au comité de recherche qui fera la sélection de 2 
ou 3 dossiers.  Une discussion sur le processus de sélection suit.  La situation est 
délicate puisque le vice-recteur associé n’a rien promis, donc nous voulons éviter de 
décevoir les candidats.  Les membres s’entendent pour soumettre un curriculum vitae 
accompagné d’une page présentant le projet de recherche, avant la date limite du 21 
mars.  S. LeTouzé fera parvenir la liste des critères et la date limite par courriel.   

 

d) Gouvernance et internationalisation  
Rien à signaler 
 

3. Discussion  
a) Budget de la Faculté  

Un document est distribué aux membres.  Le doyen annonce que le scénario des coupures 
de 4 % est celui qui a été retenu.  Pour l’ensemble de la communauté universitaire, les 
coupures sont de 3,1 %.  Au niveau facultaire nous sommes dans la moyenne.  Lorsque 
l’exercice sera terminé, le doyen apportera des précisions.  Au cours du mois de mars, nous 
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verrons comment prendre des décisions sur ces mesures.  Notre plan budgétaire devrait 
être prêt pour la fin mars, donc nous respectons la date limite.   
 
Les membres soulèvent l’importance de la communication avec le personnel de soutien.  On 
propose de demander à la directrice administrative d’envoyer un courriel au personnel de 
soutien, du moins pour spécifier qu’aucun poste permanent ne sera éliminé à la FSS.   
 

b) Comité de sélection 
Le doyen indique que notre collègue A. Younger a annoncé sa retraite pour le 30 juin 
prochain.  Nous aurons donc besoin d’un nouveau vice-doyen aux études de premier cycle 
pour le 1er juillet, et avant de lancer le processus nous avons besoin de 2 directeurs ou 
directrices pour siéger au le comité de sélection.   
 
M. Drolet et N. Young se portent volontaires. 
 

c) Étudiants internationaux  
Le doyen invite les membres à prendre connaissance du document.  Celui-ci contient des 
statistiques intéressantes.  Nous faisons toujours face à l’enjeu de la rétention de ces 
étudiants. 
 
Il est important d’avoir tout ceci en tête dans ce contexte de restrictions budgétaires.  Il n’y 
a aucune urgence maintenant que les admissions au premier cycle sont terminées, mais le 
doyen propose une réflexion pour l'année académique suivante.   
 
La réunion est levée à : 11 h05 
 
 
 
4. Date de la prochaine réunion : Le 11 avril 2017  

 
 


