
 
 
 
 

 
 
 

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 10 février  2015 
de 9 h 30 à 11 h 30, à la pièce 4004 du Pavillon Sciences sociales 

Personnes présentes : S. Desrochers, Y. Dissou, M. Drolet, P. Gosselin, M. Lévesque, C. Liston-Heyes, 
M. Mérette (président), L. Munro, M. Orsini, L. Pietrantonio, B. Quirion, M. F. Rocher, J.  St-Gelais, C. Turenne- 
Sjolander  
 
Personnes excusées : R. A. Devlin, M. Lalande   
Personnes invitées : S. LeTouzé, S. St. Denis   

 
1. Introduction : Le Doyen souhaite la bienvenue aux membres du Comité exécutif et informe que le format 

habituel pourrait être modifié en fonction du déroulement de la rencontre. 
 

a) Adoption de l’ordre du jour    
Un point est ajouté : recrutement des professeurs à l’international.   
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité 
 

b) Mot du Doyen   
Le Doyen informe les membres des points suivants : 
• Évaluation des cours en ligne - projet pilote : les résultats de ce projet sont très positifs et ont été 

communiqués aux doyens à titre informatif seulement.  Ils font état de la situation actuelle et 
préconisent le maintien de la période de 20 minutes en salle de classe pour compléter les 
évaluations. Aux questions soulevées par les membres de l’exécutif sur le mode opératoire,    le 
Doyen avise que les consultations vont se poursuivre; le comité exécutif sera tenu informé des 
décisions qui seront prises au Sénat. 

• Collège des Doyens en humanités de l’Ontario  (CODAS) : à sa rencontre du mois de janvier,   les 
Doyens ont confirmé la baisse significative des effectifs en Ontario et les nombreux défis de toutes 
sortes auxquels devront faire face les universités ontariennes au cours des prochaines années.   
L’évaluation facultaire en cours permettra une mise à jour par rapport à ce constat. 

• Plan directeur du campus : la gestion de l’espace sur le campus pour les besoins actuels et futurs a 
été l’objet d’une large consultation avec les architectes de l’Université.  Parmi les projets retenus à 
long et moyen terme, il y aura l’aménagement d’un espace vert devant  la Faculté, la construction 
d’un centre d’apprentissage à l’arrière du Pavillon Lamoureux et l’ajout de nouvelles salles de 
classe, le déménagement  de la Faculté des sciences de la santé  et l’érection de nouvelles tours au 
Pavillon Lees.  Les travaux débuteront au printemps et se prolongeront selon un échéancier qui 
sera communiqué à la communauté universitaire. 

• Nouvelle chaire de recherche du Canada : le Doyen en a fait l’annonce et invite les membres du 
Comité exécutif à y réfléchir puisque la thématique, l’innovation sociale, rejoint les thèmes de 
recherche de la Faculté.     
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2. Présentation du service de vie communautaire 
Après avoir dressé un bilan positif des activités réalisées l’an dernier, Alexandre Boileau et Isabelle Décarie, 
respectivement agent de marketing et communication et responsable de la programmation francophone au 
Service de vie communautaire, présentent les grandes lignes de leur mission et objectifs.  Dans le but 
d’améliorer l’expérience étudiante, le Service de vie communautaire offre un appui qui peut être d’ordre 
logistique à la communauté universitaire lors de l’organisation d’évènements, et plus spécifiquement un appui 
financier aux associations étudiantes.   Les membres du comité exécutif sont donc invités à leur référer les 
demandes de leurs étudiants.  La Vice-doyenne aux études de 1er cycle suggère que cela soit fait en 
concertation avec le vice-décanat puisqu’il dispose également d’une enveloppe budgétaire à cet effet.             
La question des nuisances sonores lors des événements du Service de vie communautaire a été soulevée par 
les membres de l’exécutif;  un suivi sera fait à ce sujet.  

Approbation du procès-verbal du 13 janvier 2015 
Le Directeur de l’École d’études politiques souhaite une reformulation du point se rapportant à la visite du 
Vice-recteur aux études.  Sa remarque sera prise en considération au procès-verbal du Conseil de la Faculté, 
puisque la présentation du Vice-recteur a eu lieu lors du Conseil.  Seule une annonce de la présentation a été 
faite à l’Exécutif.  
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
Suites au procès-verbal 

• École d’études gouvernementales: le Doyen informe qu’une discussion a eu lieu avec le Collège des 
Doyens à ce sujet, et qu’à ce stade les contraintes financières retarderaient pendant longtemps la 
prochaine étape. Le Doyen envisage également que la Faculté aille de l’avant avec la mise en œuvre du 
Carrefour; idée que est la nôtre à l’origine. 

• Budget : en prévision des économies à faire sur le prochain budget, plusieurs scénarios sont 
présentement à l’étude. 

• Évaluation facultaire : suite à une demande produite à l’administration centrale, beaucoup de données 
ont été reçues; elles vont être analysées et serviront de point départ à cet exercice.  La visite des 
évaluateurs externes est prévue pour l’automne 2015. 

 
3. Rapports 
 
a) Études du premier cycle 
La Vice-doyenne fait une mise à jour sur les demandes d’admission alors que le processus de traitement des 
demandes et celui des inscriptions s’amorcent : on compte  690 demandes demande d’admission. On en 
comptait versus 517 à pareille date l’an dernier.  À noter : une hausse des demandes pour nos programmes en 
français, soit 408 demandes comparées à 275 en 2014. Une hausse également des demandes pour notre 
baccalauréat général (195 demandes, dont 113 en français, comparées à 136 en 2014). 222 offres ont pu être 
faites sur le total des demandes. Suivi du dossier relatif à l’élection suggérée de responsables du recrutement 
et de la rétention au sein des unités : la vice-doyenne informe les membres de la tenue prévue de la rencontre 
entre les deux vice-décanat, premier cycle et études supérieures. Le Doyen ayant annoncé  la tenue prochaine 
d’une réunion spéciale portant uniquement sur la rétention et le recrutement, il sera fait état à cette occasion 
des observations issues de cette rencontre.   
La Vice-doyenne commente enfin sur l’importance des activités de recrutement en cours.  
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b) Études supérieures 

La Vice-doyenne aux études supérieures informe des points suivants :  

- FÉSP : les Vices-doyens et Vices-doyennes aux études supérieures viennent d’être convoqué(e)s à une 
rencontre avec le Vice-recteur aux études le 26 février prochain.  Le comité exécutif sera tenu informé des 
prochains développements. 

- Mise à jour sur les bourses : l’évaluation des bourses BÉSO connaît un retard cette année en raison des 
difficultés avec le nouveau portail; les trauvaux du comité facultaire se terminera  à la 2è semaine du mois de 
mars.  À noter que 328 demandes ont été reçues; il s’agit d’une augmentation significative par rapport à 
l’année dernière. 

- Mise à jour sur les admissions : il y a une légère augmentation comparé à l’année dernière. Il convient 
cependant de noter la baisse des demandes chez les canadiens et résidents permanents et une augmentation 
des demandes provenant de l’international.  La Vice-doyenne mentionne que le traitement des dossiers se fait 
dans les 10 jours ouvrables en dépit d’une certaine rotation au niveau du personnel temporaire  recruté 
exclusivement pour la période des admissions.  D’autre part, la Vice-doyenne invite une fois de plus les unités 
à communiquer avec le vice-décanat si elles désirent un appui dans les efforts de conversion des offres 
d’admission. 

c) Recherche 

En l’absence de la Vice-doyenne, la responsable du développement de la recherche informe qu’à la demande 
de l’administration centrale, le vice-décanat travaille sur l’élaboration d’une liste des accomplissements de la 
recherche des 50 dernières années.  Elle sera utilisée lors des célébrations du 50è anniversaire de l’Université.  
Les directeurs ont d’ailleurs été sollicités pour compléter cette liste. 
 
 Administration 
La Directrice administrative informe des points suivants : 
 
- Plan de contingence : il a été présenté à la Vice-rectrice associée aux études, Johanne Bourdages, en 
décembre dernier.  Des suggestions intéressantes en sont ressorties et une mise à jour du plan est cours de 
préparation.  Il va être présenté aux Vices-doyens et Vices-doyennes aux études du 1er cycle au début du mois 
de mois de mars. 
- Mise à jour sur le système de chauffage de la façade nord de l’édifice : malheureusement les travaux ne sont 
pas encore commencés mais ils seront effectués en dehors des heures de bureau. 
 

3. Discussions:   

 -  Cours en ligne : afin de discuter d’une stratégie facultaire visant le développement des cours en ligne, le 
Vice-décanat aux études de 1er cycle a préparé un document informatif et descriptif des cours actuels qui se 
donnent sur ce mode. Le document présente aussi diverses considérations invitant les membres de l’exécutif à  
à réfléchir au déploiement d’une approche concertée de ces cours.  Une discussion s’engage portant, 
notamment sur les types de cours à offrir, les droits d’auteur, le statut des professeurs les offrant,  l’assurance 
de la qualité de ces cours, les transferts des crédits, etc.  Le Doyen rappelle que l’objectif de cet exercice est 
d’avoir une démarche cohérente face la volonté du vice-rectorat et des mesures du ministère. L’exercice 
consiste à établir des balises afin d’assurer un meilleur contrôle du développement de ces cours. Entre temps, 
les Directeurs sont invités à échanger dans leurs assemblées respectives et soumettre leurs commentaires à la 
Vice-doyenne aux études du 1er cycle. 
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-  Étudiants internationaux : après avoir constaté la croissance exceptionnelle des étudiants internationaux, les 
objectifs prévus ayant été largement atteints, le Doyen invite à garder le cap  sur les enjeux de diversification 
de programmes et à amorcer une réflexion sur ce qu’on peut faire avec ces étudiants.    
 
- Recrutement des professeurs à l’international : une certaine confusion est constatée à la suite des nouvelles 
lois sur l’immigration qui sont contradictoires aux conventions collectives en vigueur à l’Université.  L’agente 
d’administration en ressources humaines est saisie du dossier et va demander des éclaircissements à 
l’administration centrale.  Le comité exécutif sera avisé par courriel des prochains développements. 
 
Fin de la réunion à 11 h 35 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : 
 

Le 10 mars  à la pièce FSS 4004 de 9 h 30 à 11 h 30 

 
4 

 
 


