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Introduction 
 
Ce plan d'action s’inscrit dans le cadre du plan stratégique (2017-2022) de l’université, du plan 
stratégique (2017-2022) de la Faculté des sciences sociales, du plan de développement de la 
recherche, de la création et de l’innovation (2022-2027) et du budget 2021-2022 de l’université. 
 
Ce plan vise à cimenter le rôle transformateur de la Faculté des sciences sociales, et ce en lien 
avec les engagements de l’université. Les approches soulignées dans ce plan, particulièrement 
celles relatives aux questions de diversité et inclusion, à l’entrepreneuriat scientifique, aux 
partenariats internationaux et au développement durable sont donc intégrées intimement à 
l’ensemble des actions soulignées dans ce rapport. Ce document prend également en compte 
les ajustements budgétaires adoptés par l’université au lendemain la pandémie de Covid-19 en 
réponse aux nouveaux besoins d’enseignement à distance, aux nouveaux besoins en santé 
mentale et à l’émergence de nouvelles questions sociétales et opportunités de recherche.  
 
Il est important de souligner que l’esprit du plan ci-dessous est fondamentalement collaboratif 
et repose d’abord et avant tout sur les contributions des membres des différents corps de la 
Faculté. Sa conception s’appuie sur les résultats des consultations collégiales ayant mené aux 
divers plans stratégiques adoptés par la Faculté et par l’université et son implémentation 
reposera sur un dialogue respectueux et continu avec les professeur.e.s de la Faculté, les 
chargé.e.s de cours, les étudiant.e.s et le personnel administratif.  
 

Volet enseignement  
 
Enjeux  
Si le succès des étudiant.e.s est le premier objectif de tout établissement d’enseignement et de 
recherche, la pandémie de Covid-19 a souligné l’importance des stratégies de soutien adaptées 
aux nouveaux besoins étudiants en santé mentale, en accompagnement académique 
(particulièrement pour les étudiant.e.s de première année et les étudiant.e.s internationaux) ainsi 
que des politiques souples de soutien financier pour les étudiant.e.s les plus vulnérables. De par 
sa nature multidimensionnelle et transversale, le soutien de la réussite des étudiant.e.s doit 
s’inscrire dans les différents volets relatifs aux parcours des étudiant.e.s à l’université allant de 
l’offre de cours et les modalités d’enseignement à l’accompagnement des étudiants et la 
reconnaissance/valorisation de profils atypiques.  
 
De même, la pandémie Covid 19 a également souligné l’importance d’une offre académique 
diversifiée et résiliente capable de s’adapter et de répondre aux nouvelles réalités sanitaires 
et/ou politiques. Une offre académique agile en lien avec les questions sociétales en émergence, 
telles que le développement durable, nécessite un investissement facultaire à tous les niveaux 
ainsi qu’une compréhension intime des nouveaux besoins curriculaires et des nouveaux besoins 
en modalités d’enseignement. Et ce, tout en tirant profit de la volonté de l’université de s’ouvrir 
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davantage et de soutenir la diversité. L’interdisciplinarité de l’offre demeure un enjeu important 
tant les nouveaux défis sociétaux qui se profilent sont multiformes et nécessitent plus que jamais, 
des formations polychromes et adaptées.  
 

Opportunités 
Si les enjeux soulignés plus haut sont décisifs, l’offre de nouveaux programmes d’études, de 
nouveaux cours et de nouvelles écoles d’été par la Faculté des sciences sociales, ainsi que 
l’engagement de l’université pour l’élimination des barrières entravant la participation des 
femmes, des minorités raciales et sexuelles et des membres issus des Premiers Peuples, sont un 
terreau fertile pour l’ensemble des actions proposées dans ce document.  
 
Une autre opportunité est la présence d’une infrastructure interdisciplinaire robuste et 
dynamique. La Faculté des sciences sociales peut ainsi continuer à bâtir sur les efforts 
d’intensification des approches interdisciplinaires déjà en cours (au niveau des curriculums ou 
des collaborations), les initiatives de mobilité étudiante déjà existantes, et la bonification des 
infrastructures numériques liées à l’enseignement. 
 
Enfin, la Faculté peut continuer à tirer profit de son ancrage régional, provincial, national et 
international, de la réputation d’excellence de l’université (classée au 7e au Canada pour le volet 
recherche et 20e au monde pour les universités francophones), de plus de 300 centres, instituts 
et centres de recherche (Budget 2020-21) et de la visibilité de l’université nourrie davantage 
récemment par l’hébergement du secrétariat permanent du Groupe de travail sur le 
développement durable du Conseil de l’Arctique à titre d’exemple (ULaval Nouvelles 2021) . 

 
Actions à prioriser  

• Succès étudiant. Le succès étudiant est la première des actions à prioriser, 
particulièrement celui des étudiant.e.s de première année et des étudiant.e.s 
internationaux – qui sont les populations dont les besoins d’accompagnement 
académique sont les plus urgents. Dans la même veine, une action à prioriser est la 
bonification de l’accès aux services de santé mentale et à des groupes de soutien de 
pairs pour les étudiant.e.s racialis.é.e.s, ceux et celles issu.e.s des Premiers Peuples et 
pour les membres des communautés LGBTQIA+.  

• Offre continue de programmes adaptés, diversifiés et souples. Afin de maintenir notre 
engagement pour le développement durable, la Faculté pourra, en consultation avec le 
corps professoral et les étudiant.e.s, élargir davantage l’offre de programmes, 
particulièrement les formations courtes et celles enseignées à distance. Une importance 
particulière devrait être apportée aux initiatives expérientielles interdisciplinaires, 
notamment celles qui font des questions de développement durable une priorité et/ou 
celles qui intègrent des approches d’équité, de diversité et d’inclusion. À ce titre, mon 
expérience au sein du département de sciences sociales de l’université York, composé 
de neuf programmes de premier cycle, et de trois programmes de deuxième et troisième 
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cycle, tous fondamentalement interdisciplinaires, pourra servir à soutenir les efforts déjà 
menés par la Faculté.  

• Poursuivre l’amélioration de l’infrastructure digitale. Le maintien et le développement 
d’une infrastructure digitale de qualité et adaptée aux nouveaux besoins d’enseignement 
à distance et aux nouvelles techniques d’apprentissage (réalité virtuelle, outils 
d’apprentissage en ligne…etc.) est une priorité continue. 

 

Moyens proposés 
En lien avec la politique-cadre en matière de persévérance et de réussite dans les études 
adoptée par l’université en 2021, un premier moyen est l’adoption, en consultation avec le corps 
professoral, d’une initiative de détection avancée des étudiant.e.s en difficulté particulièrement 
dans les cours de 1re année et les cours en ligne. Cette initiative s’inspire d’une pratique ayant 
cours dans le département de sciences sociales de l’université York. Ayant plus de 12,000 
étudiants (dont près de 4000 suivent des cours de première année), cette initiative de succès 
étudiant permet aux enseignant.e.s. d’identifier les étudiant.e.s. en difficulté après la correction 
des premiers examens de mi-session. Le département des sciences sociales invite ainsi les 
enseignant.e.s à partager le contact d’étudiants en sous-potentiel avec un membre du bureau 
du doyen qui se charge ensuite d’écrire personnellement aux étudiant.e.s en question pour les 
rediriger vers les ressources de succès académiques disponibles à l’université (par exemple, les 
services d’aide à l’écriture, les ressources liées à l’intégrité académique comme le tutoriel 
d’information et de sensibilisation sur l’intégrité intellectuelle nouvellement adopté par la 
Faculté, et/ou les ressources en santé mentale). Cette approche personnalisée de la part du 
département permet d’enrayer les cas d’échec précoces et de personnaliser le rapport entre les 
étudiant.e.s et leur institution en les réorientant vers les services/ressources appropriées tout en 
allégeant la charge de travail des enseignant.e.s. Au vu de leurs besoins particuliers, cette 
initiative est particulièrement adaptée aux étudiant.e.s internationaux ainsi qu’aux étudiants non 
traditionnels et/ou ayant des besoins particuliers. Elle vient également compléter les efforts déjà 
entrepris par la Faculté relatifs à la création du réseau de soutien sentinelle. 
 
Toujours en lien avec la politique universitaire sur la persévérance et la réussite dans les études, 
d’autres initiatives transversales de soutien aux étudiants de première année peuvent être 
renforcées et/ou adoptées avec l’appui des différents corps de la Faculté. La tenue d’activités 
d’accueil adaptées aux étudiant.e.s en présentiel et aux étudiant.e.s à distance continue d’être 
de première importance. La création de programmes de mentorat transversaux peut également 
être envisagée. La Faculté peut ainsi continuer d’encourager la socialisation, l’engagement et la 
promotion d’une vie universitaire riche en créant de nouveaux créneaux qui permettent de 
mettre en contact des étudiants de première année avec des étudiants plus séniors. Si les 
programmes de mentorat étudiants sont utiles, le décanat pourra œuvrer au développement 
d’une application mobile interne qui permettra aux étudiant.e.s de se faire un nouveau réseau 
sur la base d’intérêts académiques ou personnels communs. 
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En ce qui a trait à la promotion de l’offre d’enseignement, la Faculté peut compter sur le grand 
dynamise de ses membres dans l’élaboration de nouveaux cours, l’adoption de nouveaux 
programmes, et la mise en place de programmes d’été novateurs. Le décanat pourra œuvrer à 
faciliter les changements curriculaires à tous les niveaux (programme, département et facultaire). 
Fort de mon expérience au sein du comité exécutif de mon département, je suis particulièrement 
familier avec les différents goulots d’étranglement qui ralentissent l’adoption de nouveaux cours 
ou programmes. Le bureau du doyen tentera donc, en consultation avec le corps professoral, de 
simplifier les processus administratifs qui sont du recours de la Faculté et encourager les 
initiatives professorales, particulièrement celles qui s’alignent avec les priorités de la Faculté et 
de l’université.  
 
Le maintien d’une infrastructure digitale de qualité, capable de répondre aux besoins de la 
population générale, mais aussi des étudiants dont le français n’est pas la première langue, les 
étudiant.e.s à distance ou à l’international est un autre moyen proposé. Pour cela, la Faculté 
pourra continuer à soutenir la formation continue des enseignant.e.s pour l’usage des dernières 
techniques d’enseignement en ligne. Le décanat pourra aussi encourager la découverte et 
l’usage de nouveaux outils numériques d’enseignement déjà adoptés par l’université tels que 
les casques de réalité virtuelle. Le décanat pourra également soutenir les initiatives de création 
ou d’intensification de liens interfacultaires, avec la Faculté des sciences et de génie par 
exemple, dont l’offre en outils numériques de pointe (laboratoire de réalité virtuelle, procédés 
anaglyphes, formations pour l’usage de drones…etc.) offre un terreau particulièrement fertile 
pour l’émergence de nouvelles idées d’apprentissage et de collaboration interdisciplinaire aux 
étudiant.e.s et enseignant.e.s en sciences sociales. Enfin, le décanat pourra œuvrer auprès des 
associations étudiantes pour encourager le développement de micro-outils numériques locaux 
répondant aux besoins spécifiques de nos étudiants, à la fois comme outils et opportunités 
d’apprentissage. 

Volet recherche 
 
Enjeux  
En lien avec le plan de développement de la recherche, de la création et de l’innovation (2022-
2027) de l’université, l’intensification de la recherche, particulièrement la recherche inclusive est 
une priorité majeure pour la Faculté. Il faudra donc continuer de soutenir les chercheuses et les 
chercheurs qui s’intéressent aux nouveaux enjeux de société, maintenir et soutenir les domaines 
d’excellence déjà existants tout en promouvant les principes d’équité, de diversité et d’inclusion. 
 
Un deuxième enjeu d’importance est la nécessité d’accompagner les chercheuses et les 
chercheurs particulièrement ceux et celles issu.e.s de la diversité, à s’inscrire dans les parcours 
d’excellence déjà présents dans l’université tout en leur offrant la latitude d’explorer les enjeux 
qui les intéressent. Pour ce faire, une priorité sera  de soutenir l’intégration des nouvelles recrues 
dans les réseaux d’excellence déjà présents sans étouffer leur créativité, les aider à se positionner 
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par rapport aux sources de subventions nationales et internationales et tirer profit des 
partenariats déjà existants pour amplifier leurs projets de recherche. 
 

Opportunités 
La Faculté dispose d’une infrastructure interdisciplinaire ainsi que d’une tradition de recherche 
en partenariat d’exception. La Faculté a également le privilège de reposer sur un collégium riche 
de chercheuses et de chercheurs dynamiques aux traditions et approches différentes, capable 
d’obtenir près de 25 millions de dollars de subventions de recherche chaque année, et dont 
l’intérêt pour le dialogue science et société n’est plus à prouver.  
 
Une autre opportunité est la présence de têtes de pont à même de fédérer les chercheuses et 
les chercheurs auteurs des axes de recherche stratégiques de l’université et offrir un espace de 
socialisation et d’apprentissage pour la relève. Les sept chaires de recherche, 13 chaires de 
recherche en partenariat, deux chaires de leadership en enseignement, 14 groupements de 
recherche et cinq revues scientifiques (Rapport annuel 2020-21) sont un terreau fertile pour de 
nouveaux projets et de nouvelles collaborations à la fois inter et intrafacultaires.  
 

Actions à prioriser  
• Soutenir les centres d’excellence en recherche déjà existants en consolidant l’appui 

facultaire offert aux 49 centres, instituts, chaires et équipes de recherche. Un point 
important sera le soutien à l’innovation et la prise de risque dans de nouveaux créneaux 
scientifiques, notamment ceux en lien avec les quatre horizons de recherche identifiés 
par la Faculté.  

• Mettre l’inclusion au cœur de la recherche en soutenant la visibilité des chercheuses et 
chercheurs issu.e.s de la diversité et en valorisant des parcours académiques également 
divers.  

• Bonifier l’offre facultaire relative à l’identification des sources de financement 
(provinciales, canadiennes et internationales) avec un soutien accru pour 
l’accompagnement dans la rédaction des demandes de subvention.  

• Soutenir les partenariats existants et développer de nouvelles collaborations, notamment 
avec les nouveaux centres de productions scientifiques dans le monde.  

• Renforcer les liens entre les chercheuses et chercheurs et les centres de recherche 
domiciliés dans la Faculté, avec une sensibilité particulière pour les nouveaux membres.  

 

Moyens proposés 
Fort de mon expérience dans l’élaboration et la mise en place de politiques relatives à l’équité, 
la diversité et l’inclusion à la fois au niveau départemental et universitaire, le décanat pourra 
œuvrer à intensifier et mettre en place des politiques robustes permettant une plus grande 
représentation des chercheuses et chercheurs sous-représentés dans la Faculté et l’université – 
dans les centres d’excellence en recherche et dans les revues scientifiques. Comme cela aura 
été le cas dans mon université actuelle, cette visibilité accrue des minorités raciales et sexuelles 
et celles et ceux issu.e.s des Premiers Peuples possède un fort potentiel symbolique qui signale 
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aux chercheuses et chercheurs issu.e.s de la diversité que la Faculté est un espace sécurisant où 
leur plein potentiel peut s’exprimer sans entraves. Pour cela, le décanat pourra mener une 
consultation avec les minorités issu.e.s de la diversité et des Premiers Peuples pour identifier 
leurs besoins spécifiques et soutenir des initiatives de recrutement ciblées (voir le volet 
recrutement plus bas). Ayant été un membre actif du caucus des minorités racialisé.e.s de 
l’université York, ayant contribué à la conception et à l’implémentation des politiques d’équité, 
diversité et inclusion lors de mon mandat dans l’exécutif, et ayant participé à plusieurs 
recrutements en tant que responsable de l’équité et de la discrimination positive, le bureau du 
doyen pourra tirer profit de cette expérience riche en enseignements.  
 
De même, en collaboration avec les suggestions du corps professoral, et fort de mon expérience 
dans l’élaboration et la mise en place de politiques d’équité, de diversité et d’inclusion dans 
mon département et dans mon université actuelle, le décanat pourra œuvrer à mettre en place 
un système de mentorat en recherche à la fois formel et informel basé sur les affinités de 
recherche. Dans un premier temps, le doyen pourra ainsi encourager l’intensification des réseaux 
de mentorat en recherche informels en soutenant les initiatives de socialisation où les 
chercheuses et chercheurs nouvellement recruté.e.s rencontrent des membres seniors dans un 
espace amical et collégial. Dans un second temps, le décanat pourra également s’inspirer de 
mon expérience dans la création d’un réseau de soutien par les pairs à York destiné aux 
chercheuses et chercheurs francophones (l’Amicale Francophone) pour un créer un annuaire 
digital des compétences pour mieux mettre en réseau les nouveaux membres du corps 
professoral en fonction de leurs intérêts de recherche. Les relations de mentorat en recherche 
ainsi créées seront valorisées par la Faculté et feront l’objet de lettres de remerciements 
personnalisées.  
 
L’aide à l’identification des nouvelles sources de financement, particulièrement à l’international 
sera également au cœur de mon engagement décanal. En cela, mon parcours personnel dans 
les neuf pays où j’ai étudié/travaillé/ou complété mon terrain, mes intérêts de recherche, mes 
collaborations avec plus d’une quarantaine de chercheuses et de chercheurs à travers le monde 
ainsi que mon réseau déjà existant serviront à aider à identifier et/ou publiciser des canaux de 
subventions internationales méconnus. 
 
Le décanat s’investira également dans la bonification de l’aide à la rédaction des subventions de 
recherche et l’organisation d’ateliers et groupes de pairs pour l’accompagnement des premières 
demandes de subventions. Une attention particulière sera apportée aux demandes provenant 
de communautés sous-représentées. En pleine collaboration avec les différents corps de la 
Faculté, le décanat pourra s’inspirer des politiques mises en œuvre à l’université York en 
reconnaissant les défis particuliers des femmes, des minorités racialisées et des membres des 
Premiers Peuples. 
 
En plus des appuis déjà offerts par la Faculté, le décanat pourra œuvrer à bonifier les fonds de 
recherche en fonds propres et à créer de nouvelles opportunités de financement rapides et 
faciles d’accès à l’intention des chercheuses et des chercheurs de la Faculté, pour soutenir de 
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nouveaux projets et de nouvelles collaborations urgentes, particulièrement celles ayant un volet 
international et/ou interdisciplinaire, ou celles répondant à de nouvelles questions sociétales 
inattendues. En cela, le décanat compte s’inspirer des pratiques de l’université York où un 
ensemble de fonds souples est disponible sans date limite et avec un processus d’adjudication 
flexible qui permet de soutenir le développement de projets de recherche ou de collaboration 
rapides.  

Volet recrutement et rayonnement 
Enjeux  
Dans un contexte de grande compétition régionale et internationale, un enjeu principal est le 
maintien ou l’augmentation du nombre d’inscriptions. La Faculté doit agir pour attirer les 
meilleur.e.s étudiant.e.s. canadiens et internationaux tout en répondant à de nouveaux besoins 
en santé mentale, en soutien financier, en accès à la technologie, et en représentation accrue 
pour les minorités racisé.e.s et les membres des Premiers Peuples. Un deuxième enjeu, 
fortement lié au premier, est le traitement des admissions et les délais de visa rallongés pour les 
étudiant.e.s internationaux. Si la Faculté ne dispose pas toujours des leviers nécessaires pour 
une résolution de ces défis, elle garde la possibilité d’influer sur une série de leviers qui seront 
présentés dans la section « moyens » plus bas. 
 
De même, forte de son collegium de chercheuses et de chercheurs, un jeu fondamental pour la 
Faculté est d’attirer une relève talentueuse et diversifiée capable de répondre aux grands défis 
de demain, particulièrement ceux relatifs au développement durable. Alors que l’université 
entend créer 126 postes de professeures et professeurs (Budget 2021), la Faculté se doit de tirer 
profit de cette opportunité pour attirer une nouvelle génération de chercheuses et de chercheurs 
qui partagent les valeurs fondamentales de l’université et qui reflètent la diversité de ses 
étudiant.e.s. 
 
Enfin, un dernier double enjeu lié au volet rayonnement est la nécessité de garder un lien avec 
les anciens diplômés pour amplifier à la fois la visibilité des activités facultaires des diplômé.e.s 
et l’intérêt de ceux-ci pour la philanthropie. Pour ce faire, la Faculté devra continuer ses efforts 
de rayonnement et les adapter aux différents niveaux d’enracinement de ses diplômé.e.s (au 
niveau local, mais également provincial, national, et international). 
 

Opportunités 
En termes de recrutement de chercheuses et de chercheurs, une opportunité majeure pour la 
Faculté est la présence d’une infrastructure de recherche exceptionnelle qui permet de se servir 
des 49 centres, instituts, chaires et équipes de recherche comme tête de pont pour attirer et 
garder de nouveaux collègues talentueux. 
 
Les liens, déjà étroits, créés par l’université à l’international constituent une base supplémentaire 
pour de nouvelles collaborations. Comme l’indique le budget 2021-22 de l’université, « près de 
850 ententes de partenariat avec quelque 560 établissements d’enseignement supérieur et 
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divers organismes de 75 pays » et « près de 50 % des publications savantes de nos chercheuses 
et chercheurs sont réalisées en collaboration avec au moins un scientifique étranger ». Pour la 
Faculté des sciences sociales, il s’agit donc de renforcer et de tirer davantage profit de ce 
positionnement international exceptionnel.  
 
En ce qui a trait aux étudiant.e.s, les bourses d’excellence pour les étudiants admis – à l’instar 
des bourses citoyennes et citoyens du monde destinés aux étudiantes et étudiants 
internationaux de 2e et 3e cycle, attirent déjà des étudiants talentueux. Celles-ci pourront être 
élargies à plus d’étudiant.es dans le futur. Enfin, l’investissement de la Faculté dans les efforts 
de rayonnement allant des infolettres et brochures promotionnelles aux galas d’excellence 
permet de rejoindre l’ensemble de la communauté académique (et au-delà) dans un même 
souffle et de maintenir des liens étroits avec les milliers de donateurs et les 12 organisations 
donatrices de la Faculté. 
 

Actions à prioriser 
• Bonifier les bourses pour les étudiant.e.s les plus méritants avec une attention particulière 

pour les publics cibles issus des minorités racialisées, des minorités de genre et des 
Premières Nations. Enfin, le décanat s’engagera à faire un usage approfondi des 
processus consultatifs et des sondages pour identifier et répondre aux besoins des 
employ.é.es. 

• Valoriser l’excellence en recherche et en enseignement avec une attention particulière 
pour les initiatives interdisciplinaires et/ou à vocation inclusive. Œuvrer à diffuser 
davantage les nombreux cas de réussite facultaire. 

• Atteindre la cible de 20% d’étudiants ayant bénéficié d’une expérience à l’internationale 
en mettant l’emphase sur la mobilité sortante (50% seulement de la mobilité entrante).  

• Implémenter des initiatives en équité, diversité et inclusion qui signalent clairement 
l’engagement continu de l’université pour la défense de ses principes.  

• Favoriser le développement d’un fort sentiment d’attachement à l’université à travers des 
initiatives de mentorat, d’accompagnement entre paires et d’autres ouverts à l’ensemble 
de la communauté. 

 

Moyens proposés 
En ce qui a trait au volet étudiant, le décanat entend proposer plusieurs pistes en consultation 
avec le corps enseignant, les étudiant.e.s et le personnel administratif. En ce qui a trait à 
l’accompagnement des étudiant.e.s internationaux pour leurs visas (particulièrement celles et 
ceux souffrant de retard de traitement), le décanat œuvrera à encourager les formats 
d’enseignement hybrides capables d’accommoder les étudiant.e.s à distance en attente de visa 
tout en restant attentif à la charge de travail des enseignant.e.s, comme cela a été adopté par 
d’autres institutions canadiennes comme l’université York. Le décanat pourra également 
continuer d’offrir de faciliter l’accès à des ressources administratives précises et mise à jour pour 
les différentes communautés étudiantes. 
 



 11 

En ce qui a trait à l’excellence étudiante, le décanat compte s’engager dans une stratégie de 
« suivi de l’excellence à la source. » Pour ce faire, le bureau du doyen pourra s’inspirer de la 
bourse d’excellence « MacCall Macbain » de l’université McGill qui permet de créer un lien avec 
les collègues en dehors de l’université ayant déjà écrit des lettres de recommandation à des 
étudiant.e.s méritant.e.s déjà acceptés à l’université pour les encourager à référer leurs meilleurs 
étudiants vers cette bourse d’excellence.  
  
Le décanat compte également s’engager dans l’intensification des réseaux de socialisation 
formels/informels où les professeur.e.s, les chargé.e.s de cours, les étudiant.e.s et le personnel 
administratif peuvent socialiser, entre pairs, mais aussi de façon transversale sur la base d’intérêts 
de recherche, ou sociaux communs. Pour ce faire, le bureau du doyen pourra s’inspirer du 
système de mentorat du département de l’université York auquel j’ai participé à plusieurs 
reprises pour encourager les directrices et directeurs de département à mettre en contact les 
nouvelles recrues avec des collègues senior. Ces initiatives de mentorat seront offertes aux 
professeur.e.s de la Faculté, et aux chargé.e.s de cours. Comme indiqué plus haut dans ce 
document, le décanat compte également encourager la production d’une application mobile 
produite par les étudiant.e.s qui permet à l’ensemble des membres de la communauté 
universitaire de se faire un nouveau réseau sur la base d’intérêts académiques ou personnels 
communs. 
  
En ce qui a trait à la valorisation de la recherche en lien avec la philanthropie, le décanat 
s’investira en priorité dans les efforts transversaux qui répondent à plusieurs besoins en même 
temps. À titre d’exemple, le décanat compte encourager la production de matériel de 
vulgarisation scientifique souple (sous la forme de podcasts, comptes Twitter engagés, 
infolettres...) qui permettent à la fois d’offrir une plateforme aux chercheurs pour diffuser 
davantage les résultats de leurs recherches et permettent à la communauté de donatrices et 
donateurs de continuer à être stimulée par les nombreuses réalisations des membres leur Alma 
Mater.  En cela, un moyen simple et la mise en place d’ateliers de formation dans les outils 
numériques populaires allant de la rédaction de pages Wikipédia, à l’apprentissage des 
techniques de diffusion dans les nouveaux ‘nouveaux’ médias sociaux comme Tiktok et Substack, 
etc.  

 
Enfin, le décanat s’engagera à continuer de soutenir fermement les efforts d’internationalisation 
de la Faculté et de l’université.  En tant qu’ancien étudiant international moi-même ayant eu la 
chance d’étudier au Canada d’abord, puis en Suède, d’étudiant de 3e cycle, ayant bénéficié 
d’offres de stage en Indonésie et de soutien financier pour la conduite de recherches de terrain 
en Algérie et en Tunisie, et chercheur invité en France et en Allemagne, je suis particulièrement 
conscient de l’importance de l’internationalisation à tous les niveaux académiques. Pour 
atteindre la cible de 20% d’étudiants ayant bénéficié d’une expérience à l’internationale, le 
décanat cherchera à mettre l’emphase sur la population la moins représentée à ce jour (soit celle 
des étudiant.e.s sortants) en bonifiant l’offre d’échanges académiques (notamment avec les pays 
sous-représentés), des bourses de mobilité, et des efforts de pédagogie.   
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Volet gestion 
Enjeux  
Classée 9e meilleur employeur au Canada et 3e au Québec, un enjeu principal est le maintien 
d’un milieu de travail sain, respectueux et valorisant qui encourage la collaboration, la prévention 
et la résolution de conflit et dénué de harcèlement. Cet enjeu est fondamental, car un milieu de 
travail sain diminue les coûts liés aux absences, aux congés maladie et aux litiges administratifs 
et nourrit la créativité institutionnelle. Un enjeu essentiel est donc de s’assurer que les 71 
membres du personnel administratif continuent d’être valorisés et disposent des moyens 
d’effectuer leur travail dans les meilleures conditions possibles.  
 
Un deuxième enjeu d’importance est la conséquence naturelle des grands efforts déjà entrepris 
par la Faculté des sciences sociales pour répondre aux nouveaux enjeux académiques. Le 
foisonnement de services spécialisés ayant vocation à assister et soutenir les différents groupes 
de la communauté académique est un développement nécessaire et positif, mais doit continuer 
à être soutenu par des efforts de publicisation et de clarification à l’intention des divers publics 
cibles.  
 

Opportunités 
 Le déploiement progressif d’Argus au sein du corps professoral et son élargissement aux 
équipes de recherche permet de faciliter considérablement les processus de gestion 
administrative de la recherche.   
 

Actions à prioriser  
• Une première action sera de mettre les activités de valorisation et de reconnaissance 

telles que présentées dans la Politique sur la reconnaissance au travail entrée en vigueur 
le 1er décembre 2022 au cœur des activités administratives de la Faculté.  

• Une deuxième action prioritaire est la promotion des opportunités éducatives et des 
opportunités d’avancement professionnel pour le personnel administratif.  

• Enfin, le décanat compte œuvrer à nourrir le sentiment de fierté et d’appartenance envers 
la Faculté et ses unités. 

 

Moyens proposés 
Tout d’abord, le décanat s’engagera à faire un usage approfondi des sondages pour rester 
sensible aux besoins des employ.é.es. Par la suite, un premier moyen proposé est la création 
d’ateliers destinés aux employé.e.s de la Faculté souhaitant poursuivre leurs études ou cherchant 
de nouvelles opportunités professionnelles au sein de l’université. Ces ateliers pourront 
permettre aux employ.é.e.s de découvrir et de candidater pour les opportunités académiques 
et professionnelles existantes.   
 
En lien avec mon expérience de fellow au collège Founders de l’université York, le décanat 
compte encourager les initiatives transversales entre étudiant.e.s et employ.é.es de l’université 



 13 

particulièrement en ce qui a trait à la formulation de guides destinés aux étudiant.e.s. Des 
groupes de travail mixtes regroupant les employé.e.s., les associations étudiant.e.s et les 
employé.e.s stagiaires seront créés en vue de créer et de publiciser des feuilles de route relatives 
à l’accès aux services facultaires (ex : services aux minorités racialisé.e.s, services aux membres 
issus des Premiers Peuples, services liés aux minorités sexuelles, services lié.e.s aux initiatives 
environnementales au sein de la Faculté…etc.). Le décanat œuvrera également à augmenter 
l’inclusion des employé.e.s administratifs dans les processus de prise de décision.  
 
Pour finir, en lien avec des propositions suggérées plus haut pour les thématiques liées aux 
besoins d’intensification des réseaux de mentorat et de soutien formels et informels, le décanat 
compte œuvrer pour la création d’espaces de socialisation numériques internes qui permettent 
aux employé.e.s de la Faculté d’entrer en contact avec d’autres membres de la communauté (les 
professeur.e.s de la Faculté, les chargé.e.s de cours, les étudiant.e.s) sur la base d’affinités 
sociales et/ou académiques.  

Conclusion 
 
Ce plan d’action se veut au diapason des priorités stratégiques de l’université et de celles des 
principaux organismes subventionnaires canadiens. Fortement parcellaire, la version définitive 
reposera s’il y a lieu sur une série de consultations complètes avec l’ensemble des composantes 
de la communauté facultaire. En lien avec mon engagement et mon expérience dans la défense 
de la diversité, de l’inclusion et de l’équité, de mon expérience de gouvernance à tous les 
niveaux de l’université et mes collaborations à l’internationale, je tiens à souligner l’immense joie 
que j’aurais de servir la Faculté des sciences sociales dans les prochaines années.    


