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CONSEIL DE LA FACULTÉ 
Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté du vendredi 16 février 

2018, pièce 4004, du Pavillon FSS 
  
Personnes présentes : D. Bourque, G. Breton, K. Day, R. Dubé, D. Gutiérrez de Pineres, S. 
Hammond, C. Huggins, M. Kempa, M. Kichian, A. Lavecchia, M. Molgat, L. Munro, M. Orsini, S. 
Paquerot, C. Rouillard, A. Semenov, J. St-Gelais, V. Strimelle, J. Sylvestre, F. Vairel, N. Young. 
  
Personnes invitées : S. Desrochers, H. Doré-Lavigne, M. Lalande, S. LeTouzé, O, Loeffelholz, T. Stanley. 
  
Personnes excusées : T. Aubry, V. Barham, L. Bouchard, A. Brodeur, P. Lenard, J. Lopez, D. 
Nakache, L. Negura, G. Tellier. 
  
Personnes absentes : K. Campbell, D. Joubert, R. Leroux, C. Messier, H. Plamondon, C. Sethna. 
 
A) Introduction : 
 
1. Mot de bienvenue du doyen – adoption de l’ordre du jour  
 
Le directeur de l’École d’études politiques demande d’ajouter un point sur le programme de 
rémunération des cadres exécutifs dans la section « Discussion » de la réunion. 
 
L’ordre du jour ainsi modifié est approuvé. 
 
2. Approbation du procès-verbal du 17 novembre 2017 
 
Le procès-verbal de la réunion du 17 novembre 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 
3. Suites au procès-verbal 
• Le doyen donne une mise à jour sur la question de l’université francophone. Le comité de mise en 

œuvre a fait une demande de collaboration avec quelques programmes à l’Université d’Ottawa, 
donc le Provost a suggéré que nous fassions des propositions de types de collaborations. Le 
directeur de SVS a été informé et travaille pour arriver à une proposition de collaboration. Nos 
propositions de collaboration seront présentées au comité de mise en œuvre à la fin du mois, et le 
doyen informera les membres des développements. 

• Il fait un retour sur la dernière réunion du Comité exécutif qui était la journée d’études. Il donne un 
compte rendu des aspects soulevés.  

 
B) Rapports : 
 
1. Administration  
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• La directrice administrative informe les membres que le bureau travaille activement sur la nouvelle 
formule de financement. Les projections pour l’année sont en cours. Elle tient à souligné le travail 
ardu de Marie-André qui donne un appui extraordinaire. 

• Elle fait un retour sur la situation des post-doctorants. Il n’y a pas encore de politique de gestion, 
mais on cherche à faire une étude des Universités qui font partie du U6 afin de développer une 
politique. L’Université cherche à créer des catégories pour déterminer le statut des post-doctorants. 
L’échéancier est en avril 2018, donc la directrice administrative informera les membres des 
développements.  

 
2. Bureau des études de premier cycle : 
• En l’absence de la vice-doyenne aux études de premier cycle, la directrice administrative donne un 

bref rapport. 
• Nous avons une grande augmentation des demandes d’admission pour la rentrée de septembre 

2018. 
• Le BÉPC se questionne sur la formation fondamentale et planifie faire un sondage auprès des 

étudiants et étudiantes de 4e année afin de comprendre les différences entre la formation 
francophone et anglophone. 

• La vice-doyenne aimerait souligner les participants du défi du gouverneur général et félicite les 
étudiants et étudiantes qui ont participé aux Jeux de la science politique.  

• Elle annonce que notre centre de mentorat a rencontré un nombre record d’étudiants et 
d’étudiantes cette année et planifie développer des projets de relance pour les étudiants et 
étudiantes à risque. 

• La vice-doyenne remercie les professeurs pour leur travail dans la gestion des nombreux cas de 
plagiat.  

• À titre d’information, hier marquait le lancement de la série de conférences Mauril-Bélanger, et 
l’Université accueillera le Sommet Femmes et Leadership au mois de mars.  

 
3. Bureau des études supérieures  
• Au niveau des demandes d’admission, nous sommes plus ou moins au même niveau que l’année 

dernière. Cependant, en date d’aujourd’hui nous sommes parvenus à sortir plus de 200 offres de 
plus qu’à cette date l’année dernière. Un grand nombre de dossiers sont toujours en évaluation, 
donc un courriel sera envoyé aux responsables d’unités. 

• Pour les bourses, le vice-doyen tient à remercier le travail du comité d’évaluation des bourses BÉSO. 
Les étudiants recevront un courriel avec la décision du comité prochainement. Pour la bourse CRSH 
maitrise, le comité a jusqu’au 9 mars pour évaluer une centaine de demandes.  

• Le vice-doyen clarifie que pour les nominations des prix de thèse, les unités doivent soumettre les 
nominations au BÉS qui soumettra ensuite 4-5 nominations au cabinet.  

 
4. Recherche  
• Le vice-doyen partage un document au sujet des publications prédatrices qui a été préparé par le 

bureau de recherche à l’École Telfer. Plusieurs de nos collègues ont publié des articles sur ce sujet, 
donc il invite les membres de distribuer le document dans leurs unités.  

• Il fait un retour sur les résultats de concours.  
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• Le bureau de la recherche est dans le processus de mettre en place une nouvelle procédure de 
soumission interne avant la date limite afin de permettre une révision des soumissions. 

• Au niveau des chaires de recherche, le bureau a organisé un comité de recrutement pour la chaire 
de recherche en santé mentale. La rencontre aura lieu bientôt. 

• La centrale cherche des thèmes de recherche de candidats autochtones pour la Chaire de recherche 
Canada de niveau 2, donc il propose de penser collectivement. Il invite les membres à partager leurs 
idées avec lui.  

• Il annonce son intention de commencer une consultation sur la recherche et de partager un plan 
stratégique qui reflète un ensemble des idées et des inspirations au niveau de la recherche à la FSS. 
La consultation touchera le plan stratégique en plus des concours internes sur la recherche, et 
cherche à améliorer la participation aux concours. Des détails seront partagés bientôt. 

• Le vice-doyen a commencé une discussion avec le vice-doyen à la Faculté des arts afin de créer un 
Mentoring Café qui portera sur la question du financement au-delà du Conseil.  

• Il annonce que 2 jeunes chercheurs ont reçu la bourse de nouveaux chercheurs de l’Ontario. Les 
noms seront annoncés prochainement.  

 
5. Gouvernance et internationalisation  
• Le vice-doyen informe les membres qu’il est dans le processus de faire des modifications aux 

règlements facultaires pour mieux intégrer nos professeurs à temps partiel.  
• Il annonce une modification aux crédits sur la charge d’enseignement octroyé pour l’enseignement 

d’un cours recherche terrain. Auparavant, les professeurs recevaient 3 crédits, mais à partir de 
l’année prochaine, les professeurs recevront 4 crédits. Cette modification a pour but de mieux 
reconnaitre le travail des professeurs.  

• L’appel aux propositions pour les cours recherche terrain de l’été 2019 sera envoyé la semaine 
prochaine.  

 
C) Discussion : 
Rémunération des cadres exécutifs : 
Le directeur de l’École d’études politiques présente la situation sur le programme de rémunération des 
cadres exécutifs et informe les membres que l’assemblée de l’École d’études politiques a préparé une 
motion de manière à participer à la consultation dite publique. La motion sera partagée aux membres, 
et il encourage les membres d’en discuter dans leurs unités. 
 
Les membres remercient le directeur de son initiative. 
 
Proposition de modification au programme de doc en SVS : 
Le vice-doyen aux études supérieures présente la proposition de modification pour la création d’un 
programme de doctorat en anglais. Il explique que le programme sera offert en miroir avec le 
programme francophone et cherche à répondre à la demande de nos étudiants. Des questions sur les 
exigences linguistiques sont soulevées.  
 
La proposition de modification est présentée par M. Orsini et adoptée à l’unanimité.  
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La rencontre est levée à 14 h 5. 
 
 
 


	CONSEIL DE LA FACULTÉ

