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

du vendredi 15 janvier 2016, pièce 4004, du Pavillon des Sciences sociales 
 
Personnes présentes : T. Aubry, A. Ashbaugh, P. Corriveau, G. Dancose, C. Denis, M. E. 
Desrosiers, Y. Dissou, J. Garred, M. Kichian, M. Lévesque, P. Makdissi, M. Mérette, M. Molgat, 
L. Munro, B. Quirion, M. Rajiva, E. Reissing, P. Robinson, F. Rocher, C. Rouillard, M.B. Salter, 
D. Santor, N. St-Amand, J. St-Gelais, D. Stockemer,  K. Trevenen, A. Younger, Y. Zhang. 
 
Personnes invitées : S. Desrochers, M. Lalande, S. LeTouzé, O. Loeffelholz 
 
Personnes excusées : L. Beauchesne, S. Bittle, R A. Devlin, C. Liston-Heyes, M. Rogers, J. 
Wallner 
 
Personnes absentes : R. Leroux, D. Pacom, D. Santor, S. St-Denis 

 
1) Introduction 

 
a) Mot de bienvenue du doyen - Adoption de l’ordre du jour ; 
Le Doyen souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du Conseil : T. Aubry, K. Trevenen, M. 
Molgat, M-E. Desrosiers, ainsi qu’aux nouvelles adjointes : M. Dagenais et C. Lupien.    
 
L’ordre du jour est adopté avec la modification suivante : ajout d’un point à la discussion prévue 
sur les défis budgétaires.  
 
b) Approbation des procès-verbaux du 23 octobre et du 20 novembre ; 
Le procès-verbal du 23 octobre est adopté avec 4 abstentions. 
 
Le procès-verbal du 20 novembre est adopté avec 4 abstentions. 
 
c) Suites aux procès-verbaux ; 
Le Doyen informe les membres que depuis la visite des évaluateurs externes, des questions 
supplémentaires nous ont été posées, et nous sommes en train d’y répondre.  Les réponses seront 
distribuées aux membres dès qu’elles seront disponibles dans les deux langues.  De plus, les 
évaluateurs ont promis un rapport à la mi-février qui sera également partagé. 
 

2) Rapports des comités permanents du Conseil de la Faculté :  
 

a) Comité exécutif  
Le Doyen avise les membres que la dernière rencontre du Comité exécutif portait sur les 
questions du budget.  Le rapport de cette rencontre sera présenté pendant la discussion qui suit.   
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b) Recherche 
S. LeTouzé présente le rapport en l’absence de la vice-doyenne.  Elle informe les membres qu’il 
n’y a pas de rapport de la commission de recherche puisqu’il n’y a pas eu de réunion.  La 
prochaine réunion prévue est en février. 
 
Elle annonce aux membres que la migration vers le système UNIWeb est maintenant complétée.  
Les conditions d’utilisation ont été modifiées suite à une erreur de traduction, maintenant 
corrigée, et le site web est maintenant fonctionnel.  Les comptes des professeurs réguliers ont été 
activés, bien que les photos n’aient pas été migrées vers le nouveau site.  Elle invite les 
professeurs à télécharger leur propre photo, sinon l’équipe de Marketing examinera de quelle 
façon on peut leur faire parvenir celle que nous avons d’eux.    
 
c) Études supérieures 
Le vice-doyen annonce qu’il a reçu le quota pour les bourses externes de maîtrise (22 bourses sur 
les 40 bourses de l’Université pour CRSH), et que nous pouvons soumettre 3 demandes pour le 
concours de l’Université pour les bourses de maîtrise de CRSNG.   
 
d) Études du baccalauréat 
Le vice-doyen signale qu’ils ont maintenant terminé les offres de cours, et il tient à remercier 
toutes les personnes qui y ont participé.  D’autre part, il annonce que toutes les demandes de 
modification aux programmes de premier cycle déjà soumises ont été passées par le Sénat, et que 
les changements seront en vigueur à compter du 1er mai 2016.  Ces modifications incluent des 
changements majeurs et mineurs à certains de nos programmes tels CRM, POL, ECH, EILM, 
SVS, ECO, PSY ainsi que notre cours de simulation des Nations-Unies.   
 
Par la suite, l’administratrice aux études de premier cycle nous informe des chiffres d’inscription 
pour l’hiver 2016 qu’elle a reçus jusqu’à présent.  Nous sommes à la hausse par rapport à l’année 
dernière, nous comptons 373 étudiants supplémentaires (137 anglophones, 164 francophones, 72 
en immersion), ce qui laisse entrevoir une grosse année. 
 
Des questions sont soulevées sur l’horaire d’examens.  Certains se questionnent sur l’assignation 
des dates d’examens.  Quelques étudiants avaient 3 examens en 16h.  L’administratrice aux 
études de premier cycle est d’accord que de telles situations ne devraient pas se produire, mais 
que certaines contraintes avec les salles pourraient avoir un impact, et que malheureusement la 
gestion de l’horaire des salles est centralisée donc nous n’avons aucun contrôle.   
 
e) Gouvernance et internationalisation 
Le vice-doyen à la gouvernance et à l’internationalisation informe les membres qu’une place 
pour unE professeurE s’est libérée au Sénat, et que le Conseil devra voter pour la personne qui 
représentera la Faculté.  De plus, deux comités du Sénat ont présentement des postes 
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disponibles : un sur l’enseignement et l’évaluation, et l’autre sur l’évaluation des programmes de 
1er cycle.  Il suggère donc aux membres d’identifier des candidatures et d’apporter les noms à la 
prochaine réunion du Conseil.   
 
Pour faire suite à l’initiative de la création d’un fonds d’urgence pour les étudiants réfugiés 
admis à la FSS, le vice-doyen fait part de son objectif de développer un fond de la FSS pour 
financer 1-2 étudiants, tout dépendant du nombre d’étudiants et de demandes que l’on reçoit.  Ce 
financement ciblerait plutôt les besoins scolaires, puisque l’Université compte déjà un 
programme d’appui pour les frais de scolarité et certains autres besoins non scolaires.  Ceci 
demanderait donc une contribution de la Faculté, des unités scolaires en plus d’inviter les 
professeurs et les gens de la communauté à contribuer.  Le but serait de pouvoir appuyer ces 
étudiants dès la rentrée de septembre 2016.  Un document à ce sujet sera préparé pour le Comité 
exécutif. 
 
Finalement, le vice-doyen explique qu’avec la création du nouveau cabinet de la gouvernance et 
l’internationalisation, et avec l’arrivée d’une adjointe administrative permanente, les documents 
pour les rencontres du Conseil proviendront désormais du cabinet de la gouvernance et 
l’internationalisation. 
 
f) Administration 
La directrice administrative annonce que l’année 2016 sera très chargée, plusieurs projets sont 
déjà en cours et engendront de gros changements tels la restructuration de la FESP, la migration 
Drupal et Uniweb, le lancement du nouveau SIS, la restructuration des secrétariats scolaires du 
1er cycle, le projet e-travel pour les remboursements des frais de voyages ainsi que la création des 
descriptions de postes génériques.   
 

3) Discussion  
 
a) MA PAP : modification aux exigences d’admission ; 
Le directeur de l’école d’études politique explique aux membres que le changement proposé est 
mineur et n’aura aucun impact sur le nombre et la qualité des étudiants admis.   
 

Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
b) Élection d’unE membre étudiant au CES;  
Le vice-doyen à la gouvernance et à l’internationalisation informe les membres que l’élection 
d’un membre étudiant au CES relève des responsabilités du Conseil.  L’appel a été fait aux 
associations étudiantes et une candidature avec les appuis nécessaires a été reçue.   
 
Proposé par C. Denis et appuyé par P. Robinson. 
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Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
c) Défis budgétaires : 
Lors de la dernière rencontre du Comité exécutif, et en réponse au mémo envoyé par le recteur 
sur les décisions prises sur le déficit prévu, les membres se sont entendus pour formuler une 
proposition et tenir un vote électronique.  La version révisée de la résolution de l’Exécutif est 
distribuée aux membres du Conseil.  Le Doyen invite les membres à prendre connaissance de la 
résolution.  
 
La résolution du Comité exécutif fait référence aux défis démographiques et propose des pistes 
de solutions (élaborer des mesures d’économies, analyser les pratiques organisationnelles et 
élaborer des mesures efficaces, faire une analyse exhaustive de la situation réelle, accroître la 
transparence dans la mise en œuvre du processus décisionnel et la collégialité).   
 
Les enjeux financiers vont toucher le secteur académique, donc une seconde proposition est 
présentée au Conseil de la Faculté.  Cette seconde proposition est préparée par les membres du 
Comité exécutif et est complémentaire à la résolution de l’Exécutif.  L. Munro explique que le 
but poursuivi est d’encourager une discussion qui valorise la participation avant de prendre des 
décisions si importantes.   
 
Les membres suggèrent de faire circuler le texte dans les unités de la FSS et auprès des Doyens 
des autres Facultés.   
 
Proposé par C. Rouillard et appuyé par P. Corriveau. 
 

Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
La réunion est levée à 13h50.  
 

Prochaine réunion : 26 février 2016 


