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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 1er avril 2014 de 
9 h 30 à 11 h 30, à la pièce 4006 du Pavillon Sciences sociales 

Personnes présentes : V. Barham, C. Denis, S. Desrochers, R. A. Devlin, P. Gosselin, M. Lévesque,  
C. Liston-Heyes, M. Mérette (président), M. Molgat, L. Munro, L. Pietrantonio, B. Quirion, JoAnne St-Gelais, 
C. Turenne Sjolander 
 
Personnes invitées : S. St. Denis, S. LeTouzé, M. Lalande 

Personne excusée : M. Orsini 

 

1. Introduction 
 

a) Adoption de l’ordre du jour    

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

 

b) Approbation du procès-verbal du 4 mars 2014 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

c) Mot du doyen et suites au procès-verbal 

 Campagne campus : la campagne tire à sa fin et le Doyen demande aux directeurs de stimuler leurs 
collègues à participer à la concrétisation des différents projets de la Faculté tout en leur rappelant 
le pari lancé entre lui et la Doyenne de la Faculté de Droit, section Common Law. 

 Consultation budgétaire : les consultations arrivant à terme, le rapport devrait être disponible sous 
peu. 

 École d’études gouvernementales : le projet final a été acheminé au bureau du Recteur et aucune 
rétroaction n’a encore été reçue. 

 Départ à la retraite de F. Houle : le doyen souhaite des suggestions du comité exécutif pour 
souligner son départ. 

 Conférence du Département de criminologie : le thème était très à propos dans le contexte actuel, 
une ouverture sur une perspective de justice transformatrice, et les étudiants ont bien apprécié la 
conférence. Le Doyen remercie les organisateurs pour la réalisation de cet évènement en si peu de 
temps. 

 Conférence Encourager l’innovation : le Doyen partage l’invitation reçue du Vice-rectorat aux 
relations extérieures et souhaite une belle représentation du comité exécutif et du vice-décanat à 
la recherche à cette conférence. 

 Recrutement : le décanat a été informé de tentatives d’autres facultés visant à courtiser les 
étudiants de la Faculté des sciences sociales. Le Doyen se penchera sur ce dossier et s’assurera que 
ceci ne se reproduise plus. 
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2. Rapports 
 

a) Recherche 

 La vice-doyenne partage l’excellente nouvelle de l’octroi d’une bourse post-doctorale Banting à 

Christine Kelly. La seule reçue par l’Université. 

 Fin de l’année financière: ayant constaté le volume d’activités au bureau de la recherche en cette 

période, le vice-décanat étudie présentement des mécanismes à mettre en place pour améliorer la 

gestion de fonds de recherche, puisque beaucoup de professeurs attendent à la dernière minute 

pour effectuer des transactions dans des comptes qui doivent être fermés. 

 Fournitures de bureau : la vice-doyenne rappelle le contrat de service liant la Faculté au 

fournisseur Grand & Toy. Les prix sont extrêmement concurrentiels et les professeurs sont 

encouragés à y effectuer leurs achats. 

 Concours de financement interne du Vice-rectorat à la recherche : l’administration centrale a 

effectué une consultation sur les programmes. Par contre, les changements aux programmes ne 

reflètent pas les recommandations du vice-décanat à la recherche. Il y a plusieurs changements 

importants qui risquent de désavantager nos chercheurs. Notamment, les critères d’admissibilité 

pour les fonds de développement de la recherche, la création d’un programme de groupe de 

recherche et une modification des priorités pour l’allocation de fonds pour les conférences 

internationales. La vice-doyenne a déjà communiqué ses inquiétudes au vice-rectorat à la 

recherche et le comité exécutif sera tenu informé du déroulement. Le Doyen ajoute qu’une 

motion du comité exécutif pourrait bien être envisagée si une entente n’est pas conclue. 

 

3. Présentations 
 

Centre de pédagogie universitaire : à l’initiative du Service d’appui à l’enseignement et à 
l’apprentissage, le Centre de pédagogie universitaire (CPU) a entrepris une tournée des 
facultés pour faire la promotion des services offerts. Leurs représentants, Jean-Pascal 
Beaudoin et France Gravelle, présentent les plus récents outils et ressources qui sont à la 
disposition des professeurs tant au plan de l’enseignement que de l’évaluation de 
programmes. Ils en profitent pour faire un rappel des services déjà disponibles, notamment 
de l’aide pour la révision des curriculums, de l’initiative des cours hybrides et des ateliers sur 
demande.  

 
4. Poursuite des rapports 

 
b) Études supérieures 

 La vice-doyenne informe les membres que les recommandations pour les bourses Trillium ont été 

envoyées et que la liste des étudiants internationaux récipiendaires de bourses sera bientôt 

communiquée aux coordonnatrices. 

 Acceptation des offres : une nette tendance visant l’atteinte des cibles est observée. Sur les 

2 200 demandes d’admission, 713 offres ont pu être faites et la collaboration avec les unités dans 

ce processus est à souligner. À ce jour, 330 acceptations ont été reçues. Le vice-décanat travaille 

présentement sur la création de petits contrats qui pourraient être octroyés aux étudiants de 

doctorat afin de stimuler les étudiants qui auraient déjà reçu des offres.  La vice-doyenne souhaite 

que les directeurs lui fassent part d’initiatives de ce genre et avise que la Faculté dispose d’une 

certaine marge de manœuvre pour négocier les offres reçues d’autres universités. 
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c) Études du 1er cycle 
La vice-doyenne informe que nombre de travaux déjà annoncés se poursuivent : 
 l’examen des pratiques de recrutement; la préparation d’un document de communication à usage 

des collègues qui participent aux activités de recrutement; étude de nos pratiques de mentorat 

dans une perspective de bonification de celles-ci pour fin de rétention. Elle informe de de la mise 

sur pied d’un comité de travail qui se penchera sur la révision de la formation de base pour les 

étudiants des sciences sociales. 

 Colloque mobilité internationale : cet évènement a connu un franc succès et il convient de  

souligner la présence du Recteur, du Vice-recteur aux études et de trois ambassadeurs. La vice-

doyenne remercie les efforts de plusieurs personnes des comités de coordination et scientifique 

 Réunion avec les vices-doyens et vice-doyennes sur un plan d’urgence en cas de nécessité de 

suspension de nos activités. 

 Période d’examens : la vice-doyenne demande aux directeurs de rappeler aux professeurs 

l’obligation qui leur est faite de respecter la date limite de remise de notes. 

 
d) Administration 

 Les dossiers de l’administration progressent à un bon rythme. 

 Plan de contingence : l’équipe de la Vice-rectrice associée aux études s’est penchée sur le côté 

académique advenant un arrêt de travail. Il est convenu d’établir tous les éléments qui sont 

critiques et d’en établir les responsabilités et les délais. L’idée principale est de mettre en place 

une structure qui permettra de fonctionner. Le comité exécutif sera tenu informé des mesures qui 

auront été prises. 

 Blackboard : pour les professeurs qui en sentiraient toujours le besoin, la directrice administrative 

réitère que de la formation est disponible et qu’il existe un laboratoire sans  rendez-vous au 

pavillon Vanier, pièce 1022.  

 

   

 
La séance est levée à 10 h 30.  
 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : 
Le 13  mai 2014 à la pièce FSS 4006 de 9 h 30 à 11 h 30 


