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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  6 juin de 11 h 30 
à 13 h 00, à la pièce 1005 du Pavillon des Sciences sociales 

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

1. Introduction : Le Doyen souhaite la bienvenue aux membres du comité et les remercie de leur présence à 
cette réunion hors calendrier motivée par :  

 

 la nécessité de passer en revue certains dossiers qui ne peuvent attendre la fin de l’été 

 la fin de mandat d’un directeur et d’une directrice, V. Barham et M. Molgat, et l’entrée en fonction 

de leurs remplaçant(e)s : Y. Dissou et M. Drolet.   

L’ordre du jour a donc été abrégé pour la circonstance. 
 

a) Adoption de l’ordre du jour    

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

 

b) Approbation du procès-verbal du 13 mai 2014 

Le procès-verbal est adopté avec une abstention. 

 

c) Mot du doyen et suites au procès-verbal 

Le Doyen informe les membres des points suivants : 

 Le budget de l’Université a été déposé, il comporte une hausse de 3% des droits de scolarité. 

 École d’études gouvernementales : le rapport final se fait encore attendre. 

 Comité de sélection du Recteur : il y aura un vote à la prochaine réunion du Sénat, le lundi 9 juin. À 
la demande du Doyen, la Vice-doyenne aux études supérieures a soumis sa candidature pour être 
membre de ce comité. 

 CPEF : deux collègues arrivent en fin de mandat à ce comité et aucune mise en nomination 
féminine n’a été reçue.  Le Doyen attire l’attention sur ce fait et sollicite l’aide des membres du 
comité exécutif pour passer le mot afin d’assurer une bonne participation féminine dans la 
composition de ce comité.  L’agente d’administration des ressources humaines va donc renvoyer le 
mémo aux professeurs.  

 Harcèlement vs conflit de travail : cet item à l’ordre du jour fait suite à la conférence de presse 
convoquée récemment par le syndicat CUPE.  Le Doyen confirme qu’à ce jour, il n’y a pas 
d’évidence de cas de harcèlement ou d’intimidation à la Faculté des sciences sociales.  Dans le cas 
précis impliquant un assistant à l’enseignement et un professeur à l’École d’Études Politiques, il 
s’agit là d’un conflit de travail et les journalistes présents à la conférence l’avaient bien compris.                 
La Directrice administrative souligne l’effort déployé par les Communications corporatives dans la 
gestion de ce cas.  Le Directeur de l’école d’études Politiques fait remarquer le manque de 
communication et de convivialité entre les syndicats et les unités.   Les discussions se poursuivent 
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et la Vice-doyenne aux études du 1er cycle suggère qu’un volet sur les obligations et responsabilités 
en tant qu’employé, soit inclus dans la formation obligatoire aux assistants d’enseignement.  Elle 
va également s’assurer de la cohérence des messages communiqués aux unités. 

 
2. Discussion 

 

Transfert ECH:   
 
 Le Doyen présente le document préparé par la Directrice de L’ÉSAPI et son équipe qui propose 
l’intégration administrative complète du programme en études des conflits et droits humains (ECH) à 
l’ÉSAPI.  Il soutient que ce transfert constituera un atout pour l’ÉSAPI d’autant plus que l’évaluation de 
programme  est prévue dans les prochains mois. La Directrice de l’ÉSAPI, ayant initié des consultations 
avec ses collègues en hiver dernier, affirme que le transfert de l’ECH favorisera le sentiment 
d’appartenance chez les étudiants, facilitera le recrutement à la maîtrise et bénéficiera aux 
professeurs de l’ÉSAPI.  
 
 Le Comité exécutif est appelé à voter sur la proposition suivante : la Faculté des sciences 
sociales appuie l’intégration administrative complète du programme d’études de conflits et droits 
humains au sein de l’Écoles Supérieure d’affaires publiques et internationales. 
 
 Approuvé à l’unanimité par le Comité Exécutif. 
 
 Tableau de bord:   
 
 Ce document préparé au cabinet du Vice-recteur aux études permet d’évaluer la performance 
des facultés par rapport à un certain nombre d’indicateurs.  Le Doyen invite les membres du comité 
exécutif à mieux comprendre les indicateurs afin d’améliorer nos performances.  Le Tableau de bord 
sera revisité aux journées d’études.                                                                                                                                                            
 
Cours en ligne 
 
 Suite à la création d’un fonds pour le développement des cours en ligne par le Ministère de 
l’Éducation de l’Ontario, l’Université doit soumettre des propositions.  Le Doyen, qui anticipe un 
courriel de l’administration centrale sollicitant des propositions des professeurs, demande des 
suggestions aux membres de l’exécutif.   Après discussions, on retiendra les propositions suivantes : 

 priorité aux cours en français et bilingues 

 cours obligatoires de 1ère année 

 cours de 3ème et 4ème année. 

La Vice-doyenne aux études 1er cycle précise que 4 cours dont 2 de la Faculté des sciences 
sociales ont déjà été approuvés pour financement.  Elle ajoute également avoir produit une demande 
pour que le courriel émanant de l’administration centrale parvienne aux Doyens et Doyennes,  Vice-
doyens et Vice-doyennes et aux Directeurs. 
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Journées d’études 
  

En préparation aux journées d’études, le Doyen demande aux membres du comité de lui 
communiquer des thématiques de réflexion dans les prochains jours.   La formule de l’année dernière 
semble être priorisée par les Directeurs.   

 
 La séance est levée à 12 h 45.  

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : 
 

Le    XX  septembre  2014 (à confirmer) à la pièce FSS 4006 de 9 h 30 à 11 h 30 


