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

du vendredi 18 mars 2016, pièce 083, du Pavillon Tabaret 
 
Personnes présentes : A. Ashbaugh, T. Aubry, L. Beauchesne, S. Bittle, G. Dancose, R A. Devlin, Y. 
Dissou, M. Drolet, J. Garred, M. Kichian, M. Mérette, L. Munro, B. Quirion, M. Rajiva, P. Robinson, M. 
Rogers, C. Rouillard, J. St-Gelais, D. Stockemer, G. Tellier, A. Younger, Y. Zhang. 
 
Personnes invitées : S. LeTouzé, (absentes : S. Desrochers, M. Lalande, O. Loeffelholz, S. St-
Denis.) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Personnes excusées : C. Denis, M. E. Desrosiers, M. Lévesque, C. Liston-Heyes, E. Reissing, F. 
Rocher, 
 
Personnes absentes : P. Corriveau, R. Leroux, P. Makdissi, D. Pacom, M.B. Salter, D. Santor, N. St-
Amand, K. Trevenen. 
 
 
A) Introduction :  
 
1. Mot de bienvenue du doyen - Adoption de l’ordre du jour  
 
Le Doyen remercie les membres de s’être déplacés pour cette réunion.   
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
  
2. Présentation Nancy Edwards, Directrice, Programme de doctorat en santé des 

populations  
 
Présentation en anglais. 
 
The director of the Population Health PhD program is making the rounds of the Faculties searching for 
opportunities to recruit students.  Although the host Program is currently Health Sciences, she is 
looking to develop a fast track Master’s program with other faculties.  Several master’s programs have 
manifested their interest, and now she is appealing to professors to teach some of the core courses.  
She will be sending information on the fast track program as well as the application form for those 
interested.  There is also a variety of opportunities available, such as guest lecturers, committees, 
seminar series, etc. She welcomes any kind of collaboration that might enhance the student 
experience.   
 
A discussion followed the director’s presentation.  Questions were raised on the difference between the 
public health and the population health programs, the work graduates do, the prerequisites for the 
fast track program and how the history of the first nations is incorporated in the curriculum.   
 
Le doyen remercie Mme Edwards pour sa présentation.   
 
3. Approbation du procès-verbal du 26 février 2016  
 
Le procès-verbal du 26 février est approuvé avec 2 abstentions.   
 
4. Suites au procès-verbal  
Le doyen félicite les membres S. Bittle et M. Kichian d’avoir obtenu leurs permanences.   
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Il annonce qu’un événement important aura lieu à la FSS le 1er avril sur l’Accord du Partenariat 
Transpacifique.  Le conférencier principal sera le lauréat Nobel en économie, Dr Joseph Stiglitz.  Le 
doyen invite les membres à y assister.   
 
Il y a également la possibilité que la FSS reçoive une délégation de l’ambassade de la Tunisie au mois 
de mai.  Ceci reste à confirmer.  
 
Au niveau de nos représentants au Sénat, le professeur Serge Coulombe termine son mandat, et a 
maintenant la possibilité de renouveler son mandat de trois années.  Le doyen est en faveur, il ajoute 
que selon lui M. Coulombe est un bon représentant de la Faculté.  La nomination est proposée par Y. 
Dissou, appuyée par L. Beauchesne. 
 

Proposition adoptée avec 1 abstention. 
 
Finalement, le procès-verbal de la dernière réunion fait référence à un retour sur les règles et 
procédures des réunions.  Cependant, puisque le vice-doyen à la gouvernance et à 
l’internationalisation n’est pas présent, il suggère de repousser la discussion à la prochaine réunion. 
 
 
B) Rapports des comités permanents du Conseil de la Faculté :  
 
1. Comité exécutif  
 
• Le doyen informe les membres de la rencontre spéciale de l’Exécutif qui a eu lieu de 7 mars 

dernier sur le budget à laquelle ont participé Michel Laurier, vice-recteur aux études, P. Marc 
Joyal, vice-recteur aux ressources, Serge Nadeau, vice-recteur associé à la planification et Denis 
Cossette, vice-recteur associé – ressources financières.  Cette rencontre fut organisée en réaction 
de résolutions adoptées par notre Comité exécutif, et ensuite par toutes les unités de la Faculté 
sur les enjeux budgétaires de l’Université.  Cette initiative de la FSS a encouragé les autres 
Facultés à faire de même, et nos invités feront maintenant le tour de toutes les Facultés sur le 
campus pour répondre aux plusieurs préoccupations.  Le doyen remercie les membres du Comité 
exécutif pour leur participation à la réunion, et confirme qu’il fera un retour sur le budget de 
l’Université lors de la prochaine rencontre du Comité exécutif.   

 
2. Recherche  
• La vice-doyenne à la recherche informe les membres que la réunion de la Commission de la 

recherche du mois de mars a été annulée encore une fois.  Elle prévoit que la prochaine réunion, 
prévue le 7 avril, aura lieu.   

• Elle remercie les membres pour les soumissions aux prix de la Faculté.  Les résultats seront 
annoncés au début de l’été.   

• La vice-doyenne rappelle également aux membres que la date limite pour les concours de 
financement internes est le 15 avril.  Elle encourage les membres à partager l’information avec les 
professeurs de leurs unités. 

• Le vice-rectorat de la recherche a lancé un nouveau programme de financement pour les équipes 
de recherche.  La vice-doyenne est heureuse d’annoncer que du financement a été obtenu pour un 
Groupe interdisciplinaire de recherche sur les politiques de santé (médecine, droit et économie) 
dirigé par elle-même !  La prochaine date limite pour ce concours est le 15 juin 2016.   

• Le Bureau de la recherche internationale a annoncé trois nouveaux programmes pour encourager 
les échanges internationaux : le programme de chercheur invité, d’accélération de la recherche 
internationale et de réseau de recherche.  La vice-doyenne invite les personnes intéressées à 
communiquer avec S. LeTouzé.   

 
3. Études supérieures 
• Le vice-doyen annonce aux membres que quatre de nos étudiants en psychologie ont gagnés des 

bourses du CRSNG, ce qui représente deux fois plus de récipiendaires que l’année dernière.  Il 
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remercie les professeurs qui ont participé au travail énorme.   
• Un courriel a été envoyé aux directeurs pour annoncer que la date officielle que la FSS doit 

prendre responsabilité de toutes ses soutenances de thèse est le 2 mai.   
• Malheureusement, les documents sur la restructuration de la FÉSP ne sont pas encore disponibles, 

donc le vice-doyen devra attendre avant de pouvoir informer les membres sur les activités de 
restructuration.  Le doyen rappelle les membres que la FÉSP fait face à un grand défi puisque 
plusieurs de leurs employés ont quitté ou quitteront sous peu.  

 
4. Études du baccalauréat 
• Le vice-doyen rappelle les membres que demain est la journée porte ouverte du printemps.  Une 

cinquantaine de membres de notre Faculté (professeurEs, étudiantEs, et personnel) y 
participeront.  Cette journée est une occasion de rencontrer des étudiants potentiels, la plupart 
ayant reçu une offre d’admission.  Plusieurs activités auront lieu au courant de la journée, il invite 
les membres à y participer.  

 
5. Administration 
• La directrice administrative annonce aux membres que la FSS est avancée dans le projet de 

conseillance scolaire.  L’équipe assistera à des premières formations à la fin du mois de mars.  Le 
doyen explique que la réforme des secrétariats scolaire est stratégique pour l’Université, et a 
comme but d’améliorer l’expérience étudiante en plus de la rétention de nos étudiants.   

 
C) Discussion  
 
1. Changements mineurs à la M.A en CRM 
 
Le directeur de l’école de criminologie précise que les changements proposés sont très mineurs.  Ils 
consistent à abolir une série de cours optionnels qui n’ont pas été offerts depuis une dizaine d’années.  
Le but d’abolir ces cours est d’offrir une vision plus honnête aux élèves des cours offerts.   
 

Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
Réunion est levée à 15h35.  
 

Date de la prochaine réunion : le vendredi 15 avril 2016 


