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Cabinet du Doyen | Office of the Dean  

Faculté des sciences sociales  |  Faculty of Social Sciences  

Procès-verbal de la réunion du comité exécutif de la Faculté des sciences sociales tenue le 12 mars 2013 de 
9 h 30 à 11 h 30 à la pièce 4006 du Pavillon Sciences sociales 

Personnes présentes : V. Barham, S. Desrochers, M. Lévesque, C. Liston-Heyes, C. McClinton, M. Mérette 
(président), L. Munro, M. Orsini, L. Pelletier, L. Pietrantonio, F. Rocher, C. Turenne-Sjolander, B. Quirion 

Personnes excusées : R. A. Devlin, M. Drolet 

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

 

1. Introduction 
 

a) Adoption de l’ordre du jour 

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

b) Approbation du procès-verbal du 21 janvier 

Le procès-verbal de l’Exécutif du 12 février a été approuvé à l’unanimité. 

c) Mot du doyen et suites au procès-verbal 

 Le doyen a mentionné le lancement de la Campagne campus à la FSS qui aura lieu le 5 mars 
prochain. Cette occasion permettra à la faculté entre autres d’entendre des témoignages de 
collègues et d’étudiants. Chaque unité a identifié son propre projet. 

 On est en période d’évaluation de performance. Tout le personnel est demandé à mettre leurs 
objectifs dans le nouveau système Halogen. Le doyen a donné deux présentations du plan 
stratégique au personnel de la faculté. La présentation a fourni le personnel avec une 
compréhension des initiatives prévues dans le plan stratégique afin de faciliter la préparation de 
leurs objectifs pour 2013.  

 Le doyen a annoncé qu’il enverra un document sur les commandites avant la prochaine réunion du 
Conseil de la Faculté. 

 

2. Rapports 

 

a) Études du premier cycle 

 L’administratrice aux études fait part de données préliminaires sur les inscriptions au premier 

cycle. Les inscriptions chez les étudiants étrangers, les anglophones et les francophones sont 

toutes à la hausse.  

 La vice-doyenne a mentionné également la prochaine journée porte ouverte qui aura lieu le 15 

mars 2013. De bons ambassadeurs (doctorants, professeures, etc.) y participeront. 

Nathalie Saumure de l’équipe de marketing et communications communiquera avec les unités où 

les représentants n’ont pas encore été identifiés.  

 La vice-doyenne mentionne avoir eu confirmation du Bureau d’éthique et d’intégrité de la 

recherche de la conformité aux normes d’éthiques du gabarit servant à la cueillette de données 

pour l’étude exploratoire de la sémantique des plaintes. Les directeurs recevront dès aujourd'hui 

l’ultime version du formulaire à remplir avec les plaintes dénominalisées.  
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b) Études supérieures 

 La vice-doyenne a participé à une série de 4 groupes de focus portant sur la supervision aux études 

supérieures. Deux des groupes étaient avec des professeurs expérimentés, une humanité et 

l’autre science. Les deux autres groupes étaient conçus de nouveaux professeurs et l’autre 

d’étudiants au doctorat. 

 La vice-doyenne a annoncé que la FÉSP a modifié la lettre envoyée à l’échelle du campus 

concernant les étudiants qui sont admis à la maitrise avec option mémoire. La lettre reflète 

désormais que la contrepartie pourrait être remise durant la période d’études et non durant la 

première année. Ce changement offrira la flexibilité aux unités dans l’attribution de leur obligation 

TA.  

 La journée porte ouverte gérée par la FÉSP, inclura une visite guidée du campus et des séances 

d’informations en anglais et français sur les services offerts aux étudiants aux études supérieures. 

Certaines unités ont lancé une invitation à leurs futurs étudiants à venir rencontrer les professeurs 

et les étudiants actifs dans le programme. 

c) Recherche 

 Les élections des candidats au Comité de la recherche ont été complétées électroniquement. 

Deux nouveaux membres ont été élus pour deux différentes durées : Elke Winter, professeure au 

département de sociologie et d’anthropologie (mandat de 3,5 ans) et Anthony Heyes, professeur 

au département de science économique (mandat de 2,5 ans). 

 Pour le concours du PFDR, 10 demandes ont été soumises au cabinet de la vice-rectrice et 5 ont 

été financées.  

 

d) Administration 

 La directrice administrative a expliqué que deux publications seront mise à jour bientôt : le 

Rapport annuel et la brochure de la Faculté des sciences sociales. Elle a demandé pour des 

suggestions ou commentaires de la part des unités. 

 L’équipe de Marketing et communications a envoyé un rappel aux professeurs de mettre leurs 

publications à jour dans leur profil web. Ces informations seront extraites afin de produire un 

bulletin spécial de la Faculté qui mettrait en évidence les publications récentes de notre corps 

professoral. 

 La directrice administrative a reçu plusieurs plaintes de la part des étudiants concernant l’accès 

aux laboratoires. Après vérification, effectivement les laboratoires sont utilisés à près de 80 % aux 

fins d’enseignement. La directrice travaillera avec les vice-doyennes aux études afin d’assurer 

qu’uniquement les cours qui nécessitent l’emploi des logiciels par les étudiants sont bien 

enseignés dans les laboratoires. Des cours magistraux avec des logiciels spécialisés peuvent être 

enseignés dans n'importe quelle salle de classe sur le campus. Il s’agit simplement de faire la 

demande auprès de l’équipe informatique. À la session d’automne, un des trois laboratoires sera 

réservé pour le travail libre dans la mesure du possible, et les deux autres seront pour les cours. 

 Stéphane-Sophie Cardinal, la nouvelle directrice du Centre d’engagement mondial et 

communautaire, sera invitée à la prochaine réunion du Comité exécutif.  
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3. Discussion 

a. Le doyen a distribué une lettre envoyée de David Naylor, Président de l’Université de Toronto au 
recteur de l’Université d’Ottawa, concernant une initiative de l’Université de Toronto de tenir une 
discussion informelle le 26 avril au sujet de l’amélioration du débat public lors des prochaines 
élections fédérales. M. Naylor aimerait inviter un représentant de l’Université d’Ottawa. Le doyen 
a demandé aux membres de suggérer des noms d’ici une semaine.   

b. Le Bureau du doyen a reçu une lettre de la part de l’Association des étudiants aux cycles 
supérieurs en études politiques concernant l'espace étudiant à l'École d'études politiques. Il y a 
154 places à la maitrise qui n’appartiennent à aucune unité (espace pour 1 sur 3 étudiants à la 
maitrise). Il y a également un problème avec le code qui est partagé avec d’autres étudiants (au 
bac, hors de la faculté, etc.) Plusieurs membres ont partagé leurs inquiétudes à ce sujet. Le 
bureau du doyen travaille sur une façon de mieux gérer les espaces étudiants.  

c. Le doyen a discuté de la lettre envoyée du Président de l’APUO au recteur concernant le School of 
Government. Le doyen a expliqué que l’Université est toujours à la recherche des donateurs 
potentiels. La recherche met en lumière le défi que les donateurs et l’Université ont des 
préférences différentes. Les membres ont partagé leurs inquiétudes de la transparence de cette 
initiative. Il n’y a pas encore de discussion du School of Government au Sénat. 

 

 

La séance est levée à 11 h 30. 

 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : 

Le 9 avril 2013 à la pièce 4006 de 9 h 30 à 11 h 30 


