
 
 
 
 

 
 
 

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 13 janvier  2015 
de 9 h 30 à 11 h 30, à la pièce 4004 du Pavillon Sciences sociales 

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

 
 
1. Introduction : Le Doyen souhaite la bienvenue aux membres du Comité exécutif et présente ses meilleurs 

vœux pour la nouvelle année. 
 

a) Adoption de l’ordre du jour    
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité 
 

b) Approbation des procès-verbaux du 11 novembre et du 2 décembre 2014 
Les procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité 
 

c) Mot du doyen et suites au procès-verbal 
Le Doyen informe les membres des points suivants : 

• Prochain Conseil de la Faculté :  
-  quelques unités ont communiqué les noms de leurs représentants étudiants au Conseil de la 
Faculté. Ils assisteront au Conseil dès janvier 
- le Vice-recteur aux études fera une présentation au sujet de la FÉSP 

• École d’études gouvernementales : statu quo depuis les dernières discussions sur le rapport; 
l’Administration centrale ne l’a toujours pas rendu public, mais elle a été informée de sa 
distribution au sein de l’Exécutif 

 
2. Rapports 
 

a) Études du premier cycle 
La Vice-doyenne informe que compte tenu de la période de fermeture pour  les fêtes de fin d’année,    
il n’y a pas de mise à jour au sujet des deux dossiers présentés en décembre : soit celui sur les 
principes directeurs pour le développement des cours en ligne, et la proposition de recommandation  
à l’Exécutif.  Les travaux sont amorcés mais doivent se poursuivre, tel que convenu, avec la Vice-
doyenne aux études supérieures.   
En ce qui concerne les changements proposés aux blocs horaires de trois heures, la Vice-doyenne 
communiquera par courriel des informations additionnelles aux Directeurs et Directrices. 
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b) Études supérieures 

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

- FESP : les Vices-doyens et Vices-doyennes aux études supérieures ont rencontré le Vice-recteur aux 
études le 6 janvier dernier au sujet du rapport du groupe de travail sur le rôle et l’avenir de la FÉSP.  
Les Vices-doyens et Vices-doyennes ont partagé leurs préoccupations quant aux recommandations qui 
y ont été formulées, entre autres, la nécessité d’être transparent dans le processus et la possibilité 
d’arrimer le calendrier de transition avec l’arrivée du nouveau SIS. À l’issue de cette rencontre, le Vice-
recteur aux études a proposé de visiter tour à tour les conseils facultaires pour clarifier certains points. 

- Mise à jour sur les bourses externes : la Vice-doyenne avise que le processus de l’allocation des 
bourses de doctorat du CRSH est terminé et les recommandations ont été envoyées à la FÉSP. Quant 
aux autres bourses, CGSM et BESO les unités ont jusqu’au 15 janvier pour soumettre leurs évaluations. 
La Vice-doyenne attire l’attention sur les difficultés techniques rencontrées avec le nouveau portail 
BESO. 

- Statistiques d’admission : à ce jour, 1080 demandes d’admission ont été reçues pour 2015.                
On constate une légère baisse par rapport à l’an dernier à la maitrise chez les Canadiens anglophones 
et au doctorat à l’international francophone.   Les mesures prises par l’Administration centrale pour 
attirer plus d’étudiants internationaux francophones semblent n’avoir pas produit les résultats 
espérés. La responsable du développement de la recherche suggère de partager ces informations à la 
Commission permanente sur les langues officielles et s’enquérir si le même constat est fait dans les 
autres facultés. La Vice-doyenne réitère l’appui financier fourni par le décanat pour le recrutement 
d’étudiants potentiels.  Les Directeurs sont invités à communiquer directement avec le décanat pour 
plus de détails.  

c) Recherche 

La Vice-doyenne à la recherche informe des points suivants :  
 

• Résultats des concours internes : 
− Programme de redémarrage : deux demandes ont été reçues, une a été financée 
− PFDR : une demande reçue et financée 
− Colloque sur le campus : quatre demandes reçues et financées 
− Congrès sur le campus : une demande reçue et financée 
− Colloques internationaux : deux demandes reçues et financées 
− Publications : trois demandes reçues et financées 
− Évènements : quatre demandes reçues, trois financées 
− Laboratoire INSPIRE : neuf demandes reçues et financées pour un montant totalisant 

34 983.58 $ 
• Annonce du professeur facultaire : le lauréat est le professeur Claude Messier de l’École de 

psychologie 
• Politique de conservation des données de recherche : la Vice-doyenne explique qu’elle va 

poser quelques questions lorsque ce dossier sera discuté à la Commission de la recherche. 
Notamment, comment les données physiques vont être conservées et quelle va être la 
procédure pour informer les chercheurs de la politique? 
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• Prix facultaires annuels : l’annonce sera faite d’ici la fin de la semaine et la date limite pour 

soumettre les candidatures pour les cinq prix facultaires est le 15 mars 2015. 
• Budget du Vice-décanat à la recherche : Pour répondre à la question posée par un membre 

lors du dernier exécutif, la Vice-doyenne indique que le budget annuel s’élève à 300 000$ 
réparti comme suit : 250 000$ pour les assistanats à la recherche et 50 000$ pour les 
concours. 

 
3. Discussions: Mise à jour sur certains dossiers et priorités pour 2015 

 -  Le Doyen distribue un tableau qui présente les prévisions budgétaires de la Faculté des trois dernières 
années versus les revenus réels, soit les droits de scolarité et les subventions du gouvernement.  On constate 
que le déficit anticipé pour 2014 ne s’est pas concrétisé.  Ceci s’explique avec le nombre d’admissions réel qui 
a augmenté. Le Doyen recommande une fois de plus de prioriser les initiatives de recrutement et de rétention 
et du temps de diplomation pour assurer l’équilibre budgétaire, ce qui permettra de passer à travers la 
période de transition qui s’annonce difficile. 
  
-  Évaluation facultaire : les prochaines six à huit semaines seront occupées à rassembler des informations et 
un nombre d’indicateurs qui se retrouvent dans le tableau de bord du recteur pour préparer la 1ère étape de 
cette évaluation.  Le Doyen informe que le professeur Claude Denis a accepté de coordonner toutes les 
activités dans ce processus qui débutera d’abord dans les décanats. L’Administration centrale désignera trois 
évaluateurs externes et formera le comité responsable de l’évaluation.  Puisqu’il s’agit d’une grande première 
à la Faculté, le Doyen recommande toute la rigueur nécessaire à cet exercice afin d’être en mesure de faire 
face aux ajustements éventuels. Le message à passer aux collègues est le suivant: suggérer des questions 
pertinentes pour l’élaboration du document de base. 
 
 
Fin de la réunion à 10 h 45. 
 
 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : 
 

Le 10 février à la pièce FSS 4006 de 9 h 30 à 11 h 30 
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