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CONSEIL DE LA FACULTÉ 
 

Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté 
du vendredi 6 juin 2014, pièce 4004, du Pavillon des Sciences sociales 

 
Personnes présentes : 
V. Barham, C. Denis, S. Desrochers, R. A. Devlin, D. Dos Santos, S. Gagnon, P. Gosselin, A. Gueye, N. 
Ismail, N. C. Lazar, M. Lévesque, C. Liston-Heyes, M. Mérette (président), L. Munro, D. Pacom, L. 
Pietrantonio, R. Pongou, B. Quirion, J. Ramisch, E. Reissing, M. Rogers, F. Rondina, M. Salter, J. St-Gelais, 
C. Straehle,  

Personnes excusées : 
D. Bourque, J. M. Deslauriers, M. Molgat, M. Orsini, D. Stockemer, C. Turenne-Sjolander, J. Wallner 

Personnes absentes : 
D. Arel,  L. Beauchesne, M. Hofmann, R. Tiessen 

Personnes invitées : 
M. Lalande, S. LeTouzé, S. St-Denis

 

A) Introduction 
1. Mot du doyen 
L’année académique tire à sa fin, le Doyen remercie les membres du conseil pour leur présence et 
leur participation.  Il annonce qu’un invité surprise arrivera à la fin de la rencontre, la dernière de 
l’année. 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour a été adopté.   

 
3. Approbation du procès-verbal 
Le procès-verbal du 25 avril est approuvé avec une abstention. 

 
4. Suites au procès-verbal 
Le doyen annonce que la récipiendaire du Doctorat honorifique, Mme Claudette Bradshaw, sera 
présente aux trois cérémonies de la collation des grades du printemps. Il en profite pour inviter 
les membres du Conseil à assister à au moins l’une des cérémonies.  Il souligne l’impact positif 
de leur présence sur les diplômés et leurs parents. 
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B) Rapports des comités permanents du Conseil de la Faculté 
 
1. Comité exécutif   
La dernière rencontre du Comité exécutif portait essentiellement sur le transfert du programme de 
l’ECH à l’ÉSAPI.  La Directrice de l’unité ayant présenté ses arguments, le transfert a été approuvé à 
l’unanimité par le Comité exécutif. 
 
2. Comité du personnel enseignant 
Sur l’ensemble des demandes de permanence/promotion étudiées au CPEF au cours de l’année, 42 au 
total, la plupart sont complétées mais il reste encore 16 dossiers qui doivent être évalués au Comité 
mixte. Quatre professeures femmes ont obtenu leur titularisation dont Elke Reissing à l’École de 
psychologie.  Félicitations Elke!  En ce qui concerne les renouvellements de contrats, 23 ont pu être 
renouvelés.  D’autre part, la Faculté travaille présentement à l’implantation d’un système de dépôts 
électroniques des  documents afin de réduire les délais pour l’étude des dossiers.  Les professeurs 
recevront de l’information à ce sujet au cours de l’été. 
 
3. Comité des études du baccalauréat 
La Vice-doyenne aux études de premier cycle informe qu’à la suite du constat de la baisse 
démographique pour les 10 prochaines années, un déficit est prévu sur le nombre d’admissions.  Un 
ensemble de mesures seront mises en place pour y remédier, notamment la révision des pratiques de 
recrutement.  À noter que les inscriptions vont toutefois se poursuivre jusqu’en septembre 2014.     

 
4. Comité des études supérieures 
En l’absence de la Vice-doyenne aux études supérieures, l’Administratrice aux études supérieures 
informe que les inscriptions débuteront le 25 juin.  
  
5. Comité de la recherche 
• La Vice-doyenne à la recherche avise que l’Université a accepté le projet du cv électronique CCV.   

Toutes les données du cv OCGS et CCCV seront transférés sans problèmes. 
• La Vice-doyenne informe les membres du Conseil que le Vice-rectorat à la recherche s’apprête à 

effectuer des changements dans son programme de financement de la recherche. Ils entreront en 
vigueur dès septembre. 

• À la session d’information du CRNSG, environ 20 professeurs de l’École de psychologie avaient pris 
part. 

• Prix du Jeune Chercheur : C’est le professeur Simon Lapierre qui en est le récipiendaire pour l’année 
2014. 

 
6. Administration 
• Plan de contingence : La Directrice administrative informe que l’Université d’Ottawa  souhaite aller 

de l’avant avec ce plan afin de s’assurer que toutes les dispositions seront prises advenant n’importe 
quel type d’urgence. Un gabarit à partir duquel on peut s’inspirer a été présenté par Pauline 
Bélanger, anciennement du Registraire. La Directrice administrative rencontrera toutes les unités, 
départements et services au cours de l’été pour recueillir leurs données et propositions dans le but 
d’élaborer un plan pour la Faculté des sciences sociales.  
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• Portail des employés : le site Web de l’Université fait présentement l’objet de groupes de 
discussions sur une réorganisation du site et des informations qui y sont véhiculées. Le Conseil de la 
Faculté sera informé des changements à venir. 

• CCV : La Directrice administrative souligne que la responsable du développement de la recherche à 
la Faculté de même que notre Chef des Systèmes suivent de très près l’évolution de ce dossier. 

• eTravel : le système de remboursement de voyage sera bientôt informatisé avec l’implantation de 
eTravel qui simplifiera le processus pour tous. 

  
C) Discussion 
 
• Gabarit pour des changements mineurs à des programmes d’études supérieures (Anthropologie 

M.A.):   Le Directeur du Département d’études sociologiques et anthropologiques mentionne que la 
modification suggérée ne vise que la transformation de la façon de noter les cours de langue que les 
étudiants doivent suivre dans le programme. L’objectif est d’assurer l’équité entre les étudiants qui 
suivent des cours de français ou d’anglais (noté S/NS) et ceux qui suivent des cours d’autres langues 
qui sont notés de façon alphanumériques. 

Approuvé à l’unanimité par le Conseil de la Faculté.  
• Transfert ECH : Le comité exécutif ayant approuvé l’intégration administrative complète du 

programme en études des conflits et droits humains (ECH) à l’ÉSAPI, le Conseil de la Faculté est 
appelé à l’approuver; Il convient de souligner que le transfert favorisera le sentiment 
d’appartenance chez les étudiants, facilitera le recrutement à la maîtrise et bénéficiera aux 
professeurs de l’ÉSAPI. 

Approuvé à l’unanimité par le Conseil de la Faculté 
• Grade honorifique : La récipiendaire du Doctorat honorifique pour le printemps 2014 est Mme 

Claudette Bradshaw. Le Doyen demande aux membres du conseil de commencer à penser aux 
candidatures pour la collation de grades de l’automne prochain.   L’accent devra être mis sur des 
candidats ayant eu un impact académique dans le milieu universitaire ou scientifique.  Les critères 
d’admissibilité seront communiqués par le bureau du Doyen. 

• Poste de Vice-doyen(nne) à la gouvernance : Le Doyen promet de revenir là-dessus au prochain 
Conseil. À noter que le/la Vice-doyen(nne) à la gouvernance sera membre d’office au Sénat. 

• Échéance du mandat du professeur Serge Coulombe au Sénat : Le Doyen recommande au Conseil de 
renouveler son mandat.  Approuvé à l’unanimité par le Conseil de la Faculté. 

• Départ à la retraite du Professeur Daniel Dos Santos : Le Professeur Dos Santos adresse quelques 
mots de remerciement au Doyen et à ses collègues et partage avec eux quelques faits vécus et 
anecdotes durant sa carrière. 

 
C) Invité spécial 
Le Doyen lève le rideau sur l’invité surprise : Un vin et fromage pour clôturer l’année académique, 
souligner le départ à la retraite du Professeur Dos Santos, et la fin des mandats des Directeur et 
Directrice Marc Molgat et Victoria Barham.  
 
   La séance est levée à 14 h 30. 
 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION :   26 septembre 2014 
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