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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  14 octobre 2014 
de 9 h 30 à 11 h 30, à la pièce 4006 du Pavillon Sciences sociales 

Personnes présentes : S. Desrochers, R. A. Devlin, Y. Dissou, M. Drolet, P. Gosselin, M. Lévesque, C. Liston-
Heyes, M. Mérette (président), L. Munro, M. Orsini, L. Pietrantonio, B. Quirion, JoAnne St-Gelais, C. Turenne- 
Sjolander  
 
Personnes invitées : M. Lalande, S. LeTouzé, S. St. Denis, M. F. Rocher 
 
Personne excusée : L. Pietrantonio 
 
1. Introduction : le Doyen souhaite la bienvenue aux membres de l’Exécutif et leur présente M. François 

Rocher, pressenti comme Directeur pour assurer l’intérim à l’École d’études politiques  à la suite de la 
démission de M. Claude Denis et des consultations auprès de l’Assemblée de l’école.     

 

a) Adoption de l’ordre du jour    

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

b) Approbation du procès-verbal du 6 juin 2014 

Une modification est à porter au procès-verbal : il faut remplacer École de Gouvernance par École 

d’études gouvernementales. 

Le procès-verbal est adopté avec une (1) abstention.  

c) Mot du doyen et suites au procès-verbal 

Le Doyen informe les membres des points suivants : 

 École d’études gouvernementales : le rapport final devrait être disponible dans les prochains jours. 

 CPEF : le comité qui s’est enrichi de plusieurs nouveaux membres a débuté ses travaux.  

 Cours en ligne : un 2e appel d’offres sera lancé; le comité exécutif est invité à approfondir une 
réflexion sur une stratégie collective pour l’année prochaine. 

 Budget : suite au dépôt du budget, une discussion aura lieu au mois de décembre au sujet du 
surplus dégagé l’an dernier, du rendement sur les marchés financiers, des fonds d’opération et 
aussi du déficit prévu l’an prochain. 

 Festivités célébrant le 60e anniversaire de la Faculté l’année prochaine : parmi les conférenciers à 
inviter, le Doyen suggère le prix Nobel d’économie 2014, M. Jean Tirol, qui a été le superviseur 
d’un collègue, M. Aggey Semenov. D’autres noms de conférenciers potentiels peuvent être 
communiqués au Doyen. 

 Coopération chinoise : la Chine est de plus en plus présente à l’Université.  Au cours du mois 
d’octobre, notamment, un accord a été signé avec la Faculté de médecine et deux visites de 
délégations sont prévues : des représentants des droits humains et des représentants de 
l’Université de Wuhan.  À noter la présence d’étudiants chinois francophones en maîtrise à la 
faculté. 

 Campus satellite à Woodstock : une résolution a été adoptée pour investiguer davantage sur la 
possibilité d’offrir des cours à la communauté francophone de Woodstock.  La FSS pourrait offrir 
des cours de 1ère année. Sous réserve de l’approbation du Bureau des Gouverneurs, ce projet 
pourrait voir le jour d’ici deux (2) ans. 
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 Centre de gestion et politiques publiques (Maison Odell) : le centre offre présentement des cours 
non accrédités aux fonctionnaires de haut niveau.  Le gouvernement, qui possède une école de 
formation, pense à changer sa façon de faire et a sollicité des lettres d’intention des parties 
intéressées.  La Faculté des sciences sociales, l’École de gestion Telfer et le Centre de formation 
continue ont collaboré pour préparer une lettre d’intention pour l’Université d’Ottawa.                   
À l’invitation du Doyen, la chef du développement et des opérations du CGPP fera une 
présentation à l’Exécutif du mois de novembre.  

 Faculté des études supérieures : Suite aux consultations de l’hiver dernier, un rapport qui n’a 
toujours pas été rendu public a été préparé. On peut s’attendre à des transformations 
importantes, un redéploiement dans les facultés pour un meilleur contrôle de la qualité.  Le Doyen 
met l’accent sur le rôle des Vices-doyens et Vices-doyennes, des administrateurs et 
administratrices dans ce processus.   

 Assemblées départementales : le Doyen a déjà rendu visite aux assemblées de l’ÉSAPI et de l’École 
d’études politiques.  En vue d’être mieux préparés aux changements annoncés par le 
gouvernement de l’Ontario, l’invitation est lancée aux autres départements pour une présentation 
du Doyen. 

 Évaluation des facultés : une nouvelle initiative a été créée, celle d’évaluer les facultés  dans leur 
ensemble. Cet exercice qui vise à estimer les forces et faiblesses fera appel à des évaluateurs 
externes.  Il est important de signaler qu’il ne s’agit pas d’évaluations de programmes.  La FSS 
devra lancer son processus sous peu. 

 
2. Rapports 

 

a) Études supérieures 
- Suivi sur le rôle et l’avenir de la FÉSP : le 1er conseil de la Facutlé des études supérieures et 

postdoctorales cet automne n’a pas abordé la question de l’avenir de la FESP, car le rapport du groupe 

de travail mis sur pied par l’Université n’avait pas encore été soumis. Les Vices-doyens et Vices-

doyennes aux études supérieures prévoient continuer de se réunir sur une base régulière et 

discuteront du rapport dès qu’il sera distribué.   

-  Avenir du doctorat en humanités : la Vice-doyenne et l’Administratrice aux études supérieures 

participeront au colloque annuel de l’Association canadiennes des études supérieures portant sur 

cette thématique à la fin du mois d’octobre; un rapport sera communiqué à l’Exécutif. 

-  Cycle d’admissions : le Vice-décanat va reprendre une activité initiée l’année dernière avec les 

responsables de programme.  Il s’agit d’un atelier de formation animé par Nathalie Proulx au cours 

duquel le processus d’admission sera revu en détail. 

- Bourses externes : pour la bourse Vanier, 16 demandes sont en cours d’évaluation, et pour les autres 

bourses, on note 2 pour les IRSC, 9 pour le CRSH et 5 pour le  CRSNG.  Ceci représente une 

augmentation considérable des demandes par rapport à l’année dernière.  

 

b) Recherche 

 
Rencontre des vices-doyens/doyennes à la recherche : 
La Vice-doyenne informe les membres de l’exécutif que la dernière réunion des Vices-doyens et Vices-

doyennes à la recherche a été très productive.   
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Modifications aux concours de financement internes : 
Plusieurs modifications doivent être apportées aux programmes pour répondre aux nouvelles 
exigences du vice-rectorat à la recherche (VRR). Les objectifs sont de ne pas alourdir la tâche des 
chercheurs, mais aussi de s’assurer que les chercheurs qui ne satisfont pas les critères très restreints 
du VRR continuent à pouvoir obtenir du financement. 
 

 soumission directe au VRR pour les concours de démarrage de la recherche, de transition et 
d’équipe de recherche interdisciplinaire 

 création d’une nouvelle priorité pour le programme de financement du développement de la 
recherche facultaire (PFDR) qui vise les chercheurs qui ne correspondent pas aux critères du 
programme de démarrage ou du programme de transition (plus de 5 ans comme chercheur 
autonome, mais qui n’ont pas de fonds depuis 3 ans ou plus) 

 ouverture du PFDR pour appuyer les professeurs qui soumettent des demandes à d’autres 
sources de financement externes 

 rajout de deux nouvelles dates limites pour le programme d’organisation de conférences et 
d’ateliers sur le campus pour s’aligner avec les quatre nouvelles dates du VRR 

 le concours de voyage pour participer à un colloque à l’international a maintenant les jeunes 
chercheurs comme priorité, nous sommes obligés d’ajouter cette priorité puisque nous gérons les 
fonds de ce concours 

 maintiens pour l’instant de notre programme de groupe de recherche. 

 
 

c) Administration 
La  Directrice administrative informe des points suivants : 

 
- Plan de contingence : suite aux rencontres avec les unités, elles ont communiqué leurs documents et 

leurs clés USB pour les valises.  La Directrice administrative adresse ses remerciements aux Directeurs 

pour l’effort déployé par leurs employé(e)s. Il reste maintenant à préparer le calendrier intégré pour 

toute la faculté.  Une fois finalisé, ce plan sera disponible dans le pool.   À titre de rappel, ce travail 

laborieux fait partie d’un projet pilote.  La Directrice administrative souhaite que soit mis en place un 

plan de formation.  Elle avise que des informations additionnelles seront communiquées 

ultérieurement à l’Exécutif. 

 

- Mur vivant : plusieurs problèmes sont à l’origine de son dépérissement.  Puisqu’ils ont été identifiés, 

le mur sera replanté sur environ 75% de sa surface pour voir comment il réagit. 

 

- Travaux à venir : on prévoit des travaux de correction du système de chauffage au mur nord-ouest;  

les travaux qui se feront la nuit, débuteront en novembre et dureront trois (3) semaines. 

 

3. Présentation de Vice-recteur associé aux affaires professorales par intérim, M Jules Carrière 
 
 Le Doyen souhaite la bienvenue à M. Carrière, invité au Comité exécutif pour informer les Directeurs et 
Directrices d’unité du rôle du CPED/E et de l’unité dans l’évaluation des demandes de promotion et/ou 
permanence et des demandes de renouvellement de contrat.  La présentation PowerPoint s’articule autour 
des articles 5, 17, 20, 23, 24, 25 et 26 de la nouvelle convention collective (2012-2016), principalement des 
modifications apportées.  On notera par ordre de priorité, les demandes de congé universitaire qui ne sont 
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plus étudiées au Comité mixte, l’évaluation de l’enseignement et l’évaluation externe qui peuvent se faire en 
même temps en raison des délais de plus en plus longs. 

 
 Le  CPED/E a pour rôle d’évaluer les demandes de promotion/permanence et de renouvellement de contrat 
soumises par les professeurs. L’évaluation porte sur le contenu des cours et il revient aux Directeurs et 
Directrices de déterminer si le contenu est à jour et s’il rencontre les objectifs des programmes d’études.          
À noter que les rapports A et les rapports des évaluateurs externes ne font pas partie de l’évaluation au CPEF 
et au Doyen.  M. Carrière insiste sur la nécessité de bien appuyer la recommandation qui est faite au Comité 
mixte, de fournir la bonne documentation et l’information la plus détaillée possible.   
 
 Des nombreuses recommandations formulées par M. Carrière, l’on retiendra celles-ci : 
 -  recourir au classement des journaux, l’indice d’impact variant d’une discipline à l’autre; 
 -  évaluer les dossiers en fonction de la discipline 
 -  assurer le rapport quantité /qualité dans l’évaluation 
 -  considérer le progrès continu lorsqu’il s’agit de renouvellement de contrat 
 -  considérer la contribution à l’avancement de la connaissance 
 -  tenir compte des demandes de financements externes mêmes si elles ne sont pas toujours obtenues 
 - se rappeler que les directeurs peuvent être en désaccord avec les CPED/E de leurs unités respectives 
 
 La séance est levée à 11 h 30.  

 

 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : 
 
 

Le 11 novembre 2014  à la pièce FSS 4006 de 9 h 30 à 11 h 30 


