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

du vendredi 20 janvier 2017, pièce 4004, du Pavillon FSS 
 

Personnes présentes : T. Aubry, L. Bouchard, G. Breton, A. Brodeur, P. Corriveau, M. Drolet, S. 
Hammond, D. Joubert, M. Kichian, M. Lévesque, M. Mérette, C. Messier, D. Nakache, M. Orsini, S. 
Paquerot, H. Plamondon, F. Rocher, C. Rouillard, N. Saint-Amand, J. St-Gelais, V. Strimelle, G. Tellier, K. 
Trevenen, F. Vairel, S. Yaya, M. Yazbeck, Y. Zhang. 

Personnes invitées : S. Desrochers, H. Doré-Lavigne, M. Lalande, S. LeTouzé, O. Loeffelholz. 

Personnes excusées : L. Beauchesne, K. Campbell, R A. Devlin, N. Young, A. Younger. 

Personnes absentes : Y. Dissou, C. Huggins, R. Leroux, C. Sethna. 

A) Introduction :  
1. Mot de bienvenue du doyen — Adoption de l’ordre du jour  
Le doyen souhaite une bonne année 2017 aux membres. Il indique que plusieurs changements dans la 
haute direction seront annoncés bientôt.   
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
2. Approbation du procès-verbal du 16 décembre 2016  
 
Le procès-verbal de la réunion du 16 décembre est adopté avec 2 abstentions. 
 
3. Suites au procès-verbal  
 
Le doyen annonce que le Comité central sur les questions budgétaires devrait partager leurs rapports 
prochainement.   
Une nouvelle formule de financement du gouvernement ontarien est également prévue. Le Conseil sera 
utilisé pour effectuer des réflexions face à ce changement.   
Il y a des rumeurs que le processus de sélection pour le vice-recteur aux études et provost est bientôt 
terminé. Nous devrions connaître les résultats bientôt.   
 
B) Rapports des comités permanents du Conseil de la Faculté :  
1. Comité exécutif  
 
● Lors de la dernière rencontre du Comité exécutif, les membres ont eu une longue discussion sur le 

rapport du Comité interne de l’évaluation de la FSS. Nous pourrons en discuter dans la section 
Discussion de cette rencontre.   

 
2. Études supérieures  
● Pour les demandes de CRSH au doctorat, nous avons envoyé 49 dossiers, ce qui représente une 

augmentation du nombre des demandes par rapport à l’année dernière. Un total de 90 dossiers ont 
été évalués, le vice-doyen tient à remercier les personnes qui ont aidé à l’évaluation des dossiers. 
Les étudiants qui ont été recommandés ont déjà reçu un courriel d’avis. Nous attendons les résultats 
vers la fin mars ou début avril.   

● Pour les demandes BÉSO, nous avons reçu environ 200 dossiers admissibles. Le comité recevra les 
dossiers lundi.  
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● Le bureau des études supérieures et postdoctorales a annoncé qu’on s’attend à ce que le bureau des 
études supérieures se charge des dossiers de fraude aux études supérieures.  Ceci veut dire que la 
FSS doit former un comité d’évaluation des dossiers de fraude. L’enjeu du manque de ressources 
administratives a été soulevé, donc maintenant nous devons réfléchir à une solution.   

● Au niveau des statistiques, l’administratrice aux études indique qu’en date d’aujourd’hui nous avons 
reçu plus ou moins le même nombre de demandes que l’année dernière. Le nouveau système 
uoCampus pose certains défis. Les demandes d’admission peuvent prendre jusqu’à dix jours avant 
d’être reçues par la Faculté. Les comités d’admission sont aussi affectés. Au niveau du BÉS, nous 
sommes passés de cinq employés à seulement trois, et suite à des problèmes techniques avant les 
fêtes, nous avons près de mille courriels dans Talisma à ce moment, donc le BÉS se concentre 
uniquement sur les dossiers d’admission. À tout ceci s’ajoute les problèmes avec le OUAC.   

 
3. Études du baccalauréat  
 

● La période d’inscription se termine le 24 janvier, et la situation au secrétariat scolaire depuis le 3 
janvier est très stressante autant pour les étudiants que pour le personnel de soutien. Le temps 
d’attente moyen est d’une durée de 3 à 4 heures en personne, et de 4 à 5 heures au téléphone. 
Un total de 25 cas de fraude ont été reçus et doivent être analysés. Le personnel est donc 
actuellement surchargé par la demande étudiante. Le vice-doyen remercie l’aide des 
départements pendant cette période très occupée.  

● Les membres suggèrent d’envoyer un courriel général au corps professoral pour leur faire part 
de la situation actuelle. 

● Pour le semestre d’automne, il y a encore des notes que nous n’avons pas reçues, et nous 
éprouvons des problèmes avec l’entrée de notes pour les étudiants de Saint-Paul. 

● Finalement, pour les demandes d’admission, le centre OUAC éprouve actuellement un retard de 
2 à 3 semaines, donc il n’est pas en mesure de fournir des statistiques à jour.   

 
4. Recherche  
 

● La vice-doyenne indique qu’un courriel a été envoyé concernant le nouveau système E-Travel. 
Leur bureau offre des formations personnalisées d’environ 30 minutes. S. Desrochers se 
déplacera de bureau en bureau pour aider les employés à entrer leurs demandes. 

● Bonne nouvelle : deux de nos subventions soumises ont été financées. Félicitations à Patrice 
Corriveau et Scott Simon. 

● Plusieurs dates limites pour les demandes de financement s’approchent.  
● Un courriel a été envoyé la semaine dernière pour les prix facultaires. La date limite est le 15 

mars. Si des personnes ont des questions, elles peuvent communiquer avec Sophie LeTouzé.   
 
5. Gouvernance et internationalisation 
  

● Sur le plan international, le vice-doyen rappelle aux membres que Rex Fyles prend sa retraite la 
semaine prochaine. Suite à une demande d’exception, nous avons reçu la bonne nouvelle que 
nous pourrons embaucher quelqu’un pour pourvoir son poste de telle sorte que les activités 
prévues soient assurées.   

● Pour la gouvernance, les quatre mineures complémentaires de la FSS qui étaient gérées par 
Graciela Dancose sont en voie de transfert vers des unités académiques suite à son départ. Deux 
des quatre mineures ont été transférées jusqu’à présent : POL se chargera de la mineure en 
mondialisation, et ECO sera responsable de la mineure de sciences sociales de la santé. Il est 
important de noter que la nature de ces mineures ne change pas, tout ce qui a été modifié est le 
déplacement des responsabilités administratives et pédagogiques de celles-ci.  
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6. Administration  

● La directrice administrative explique qu’en plus des plus des nombreux problèmes d’uoCampus 
s’ajoute également le manque d’expertise d’information de la centrale du projet. L’initiative de 
créer des rencontres entre les Facultés et l’administration centrale directement pour discuter des 
problèmes rencontrés provient de la FSS.   

● Elle souhaite remercier H. Doré-Lavigne et M. Lalande en plus des unités pour leur travail 
pendant cette situation très difficile. Il est important de reconnaître le travail supplémentaire de 
tous.   

 
 
C) Discussion  
• Évaluation de la FSS, rapport du Comité interne d’évaluation.  
 
Le doyen explique que le rapport du Comité interne d’évaluation est l’étape finale de l’évaluation de la 
FSS. L’initiative de créer des évaluations externes avait été proposée par le provost précédent. 
Quelques Facultés de l’Université d’Ottawa ont été évaluées (Sciences de la santé, Droit, Arts et 
Sciences sociales). Nous devions d’abord produire un rapport d’autoévaluation de la Faculté. Un comité 
d’évaluateurs externe composé de cinq membres fut ensuite créé. Ils ont visité le campus sur deux 
jours et ont par la suite produit un rapport. La FSS a réagi à ce rapport, et finalement le comité 
d’évaluation interne de l’Université d’Ottawa a considéré tous ces rapports pour produire le document 
déposé.   
 
Le document du Comité central d’évaluation qui a été partagé avec les membres contient plusieurs 
recommandations auxquelles nous devons réagir d’ici le 1er juin 2017.  
 
Le doyen invite des réactions générales. Certaines recommandations du rapport sont bien reçues, 
d’autres sont remise en question. Un groupe de travail présidé par Maurice Lévesque a été formé pour 
répondre aux recommandations 9 à 12. M. Orsini et J. St-Gelais vont co-présider un groupe de travail 
pour les recommandations 7 et 13, et les recommandations sur la recherche seront la responsabilité de 
la Vice-doyenne et du Comité de la recherche.   
 
 
La réunion est levée à : 14 h 25 
 
 

Date de la prochaine réunion : 17 février 2017 
 


