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INTRODUCTION  
 

C’est avec grand enthousiasme et beaucoup d’humilité que je présente ma candidature au poste de 

doyenne de la Faculté des sciences sociales (FSS). Professeure titulaire au département de science 

politique depuis 2006, j’occupe depuis un peu plus de trois ans déjà la fonction de vice-doyenne aux 

études de la FSS. Ces dernières années m’ont assurément permis de mieux saisir le fonctionnement 

interne de la faculté, des unités qui la composent, et plus largement celui de l’Université. J’ai pu 

constater l’extraordinaire engagement et dynamisme de ses professeur.e.s et enseignant.e.s, du grand 

dévouement de ses équipes administratives, qui œuvrent en son sein et au sein des départements et 

écoles, de même que de l’ouverture sur le monde de ses étudiant.e.s. La crise sanitaire, qui ne semble 

malheureusement pas encore tout à fait derrière nous, a notamment révélé notre très grande résilience. 

Elle a aussi démontré notre incroyable volonté de mener à bien notre mission de formation et de 

recherche malgré les turbulences que nous avons toutes et tous traversées, individuellement et 

collectivement.  

 

L’expérience acquise depuis juillet 2019 nourrit ma motivation à me porter candidate au poste de 

doyenne. Les valeurs qui me portent – au nombre desquelles la transparence, le dialogue, la collégialité, 

l’ouverture, l’inclusion et la bienveillance – transparaissent dans les propositions formulées dans les 

pages qui suivent. Le plan d’action que je soumets à votre considération prend la forme d’une série de 

propositions. Elles pourront servir de points de départ à une discussion sur les principales orientations 

à adopter aussi bien en enseignement, en recherche que sur des enjeux propres au recrutement, au 

rayonnement et à la gestion. Dans cette perspective, l’ensemble des parties prenantes composant notre 

grande communauté facultaire sera consultée dès les premiers mois d’un éventuel mandat, ce qui nous 

permettra d’en arriver à une planification stratégique, laquelle nous guidera à travers les prochaines 

années.  

 

 

QUELQUES ELEMENTS DE CONTEXTE 
 

La Faculté des sciences sociales de l’Université Laval a une riche et longue histoire. Elle a joué un rôle 

central dans le développement de la société québécoise et continue aujourd’hui encore à éclairer sous 

des angles divers ses évolutions. Solidement ancrée au sein de la communauté universitaire, elle 

rayonne de par le monde grâce au dynamisme et à l’engagement de ses professeur.e.s, enseignant.e.s, 

étudiant.e.s et aux membres de son personnel. La diversité de ses écoles et départements constitue une 

extraordinaire richesse et font sa force.  

 

Avant d’exposer les actions que je propose de déployer, il m’apparaît essentiel de revenir sur quelques 

éléments de contexte. Après des années de vaches maigres et de compressions budgétaires, la Faculté 

connaît une embellie qui lui a permis d’opérer un redressement. Dix-huit embauches de professeur.e.s 

ont été effectuées depuis juin 2021. Si certaines viennent combler un besoin après un départ, on peut 

globalement affirmer que la tendance à l’attrition a été inversée. La croissance exponentielle, bien que 

largement circonstancielle, de l’effectif étudiant au plus fort de la crise sanitaire, devrait nous ouvrir 

d’autres opportunités de développement et nous permettre de poursuivre le renouvellement du corps 

professoral dans les prochaines années. Cette situation, dont on ne peut que se féliciter, ne devrait 

toutefois pas nous pousser à l’angélisme. Elle doit au contraire nous conduire à la prudence.  
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Cette croissance, dont nous n’avions pas anticipé l’ampleur en cette période inédite, pose de nombreux 

défis. Elle a accentué la charge de travail, déjà lourde, et a complexifié la tâche des professeures, des 

enseignant.e.s et du personnel, que ce soit à la Faculté ou dans les unités. Cette réalité est loin d’être 

propre à la Faculté, ni même à l’Université Laval. Elle touche les établissements d’enseignement 

supérieur dans leur ensemble au Québec, au Canada comme ailleurs dans le monde. Elle doit cependant 

nous interpeller au plus haut point afin que les professeur.e.s (re)-trouvent un équilibre à l’heure où le 

métier qu’il exerce évolue au prisme de transformations multiples en enseignement et en recherche. La 

pénurie de main d’œuvre doit également nous amener à maintenir l’approche bienveillante qui nous 

caractérise, afin que la Faculté et ses unités préservent leur attractivité comme milieux de vie et de 

travail.  

 

La nouvelle formule budgétaire et son application nous avantagent, même si des irritants demeurent, au 

nombre desquels les enjeux liés à la captation de la croissance. Quand prendra fin la mesure 

d’atténuation mise en place pour aider les facultés devant réduire leur budget, nous toucherons enfin 

notre juste part. Cette dernière est proportionnelle aux revenus que les programmes administrés par la 

Faculté génèrent. Ils sont toutefois tributaires de la méthode de dénombrement des étudiant.e.s 

adoptées par le Ministère de l’enseignement supérieur, largement basée sur le nombre de nos 

inscriptions. Or, nous enregistrons depuis la session d’hiver 2022 une légère baisse de nos effectifs 

étudiants. Cette baisse est calculée par rapport à l’année précédente, exceptionnelle à bien des égards. 

Elle est en partie attribuable aux ajustements que nous subissons sous le double effet d’un semblant de 

retour à la normale et d’un contexte économique où priment pénurie de la main-d’œuvre et taux de 

chômage historiquement bas. Elle révèle toutefois des zones de fragilité dans certains de nos 

programmes, particulièrement au troisième cycle. S’il faut certainement trouver un moyen de renverser 

cette tendance, opter pour une stratégie de croissance de l’effectif étudiant à tous les cycles d’études 

coûte que coûte ne semble pas tenable à moyen terme. Notre développement doit se penser dans une 

optique de consolidation de nos acquis et de positionnement stratégique de la Faculté et de ses unités 

dans une compétition qui se joue tant au sein de l’Université qu’à l’extérieur du campus.  

 

Cette stratégie de développement marquée par la lucidité doit enfin prendre en compte deux 

paramètres additionnels. Le premier tient à un élément de contexte budgétaire qui peut conduire en 

cours d’année à réduire l’envergure de certains projets, voire à les mettre sur pause, ou au contraire à 

accélérer et bonifier leur mise en œuvre. Je fais ici référence à l’absence de visibilité budgétaire à moyen 

terme et aux ajustements opérés en cours d’année par l’institution en fonction de paramètres sur 

lesquels nous n’avons aucun contrôle.  

 

Le second paramètre tient aux fortes disparités entre les unités de la Faculté. Ces disparités concernent 

tant leur taille, la spécificité de leurs programmes d’études, leur situation budgétaire et que leur 

insertion dans des milieux très divers. Dans un contexte de restrictions, l’accès aux ressources a 

engendré une compétition interne et a pu nourrir du ressentiment à l’égard de la Faculté, en charge 

d’opérer certains des arbitrages parmi les plus ardus. Il me semble aujourd’hui impératif de dépasser ces 

tensions internes afin de créer et soutenir une cohésion qui seule permettra autant de faire des gains 

face à nos compétiteurs externes que de porter votre voix auprès de la haute administration de 

l’Université Laval et de nos partenaires des milieux.   

 

En clair, je crois fermement en la concertation et la collaboration de la Faculté avec chacune des unités, 

mais aussi entre les départements et écoles entre eux. Nous devons, tout en préservant l’identité de 

chacune des unités, apprendre à travailler plus étroitement ensemble et briser les silos. Une telle 

démarche nous permettra de consolider nos acquis et de définir, ensemble, de nouveaux objectifs de 

développement.  
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VISION DU DÉVELOPPEMENT DE LA FACULTÉ 
 

 

VOLET ENSEIGNEMENT – DE NOUVELLES REALITES, DE NOUVEAUX BESOINS 
 

Il ne fait aucun doute que notre mission attachée à l’enseignement et à la diffusion du savoir représente 

le plus grand chantier du prochain mandat au décanat. Nombreux sont celles et ceux qui peuvent en 

témoigner, l’enseignement universitaire a été totalement chamboulé ces dernières années, sous les 

effets de la pandémie bien entendu, mais aussi de multiples évolutions sociales. Il est sans doute trop 

tôt pour dire quels changements deviendront pérennes, quels changements seront bénéfiques, mais il 

me semble clair que ces évolutions auront un impact sur nos programmes, sur nos pratiques 

d’enseignement ainsi que sur le type d’accompagnement à offrir à nos étudiant.e.s.. La réalité, les 

besoins et attentes de nos étudiant.e.s ont changé. L’approche de l’institution évolue également. Nous 

avons qu’à penser à la formation tout au long de la vie et à la flexibilisation des études, qui amèneront 

des transformations majeures dans la manière même de penser la cohérence de nos programmes. Enfin, 

nos partenaires issus des milieux de travail font face à des enjeux énormes de main-d’œuvre, à des 

transformations inédites, et redirigent vers les unités de la Faculté des demandes quelquefois 

pressantes.  

 

Dans ce contexte mouvant et face à ces défis multiples, nous avons besoin de solutions concrètes. Le 

rôle de la Faculté est d’accompagner au mieux ses professeur.e.s, ses enseignant.e.s et ses étudiant.e.s 

dans ces transformations. À titre de vice-doyenne aux études, j’ai développé une compréhension 

approfondie de ce nouveau contexte et une sensibilité aux demandes, attentes et moyens à mettre sur 

pied pour nous adapter à ces nouvelles réalités sans perdre notre identité et en accomplissant aussi bien 

qu’avant notre mission.   

 

 

1. Augmenter l'attractivité et la pertinence de nos programmes de formation 

 

L’équipe du vice-décanat aux études a accompagné, depuis mon entrée en poste comme vice-doyenne, 

plusieurs unités dans le cadre de l’évaluation périodique de leurs programmes : l’École de psychologie 

(baccalauréat); les départements de relations industrielles et de sociologie; l’École de travail social et 

criminologie (baccalauréat en criminologie et tous les programmes de grade en travail social) et l’École 

supérieur d’études internationales. Certaines de ces évaluations sont toujours en cours. Parallèlement, 

nous avons accompagné les directions d’unité et de programme dans la création de huit programmes, 

au nombre desquels le doctorat en criminologie, le certificat sur les féminismes, les genres et les 

sociétés, le microprogramme de deuxième cycle sur l’équité, la diversité et l’inclusion au travail, etc... 

Nous sommes enfin pleinement investis dans la pérennisation du chantier d’avenir en intelligence et 

transformations.  

 

Le dynamisme de la Faculté, des unités et de ses professeur.e.s ne se dément pas et une large part de la 

croissance générée au cours des quinze dernières années est attribuable au développement de notre 

offre de formation. Si je continuerai à soutenir ardemment tout projet de création de programmes, je 

pense venu le temps de mettre en valeur nos programmes existants et de les modifier à la lumière de 
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développements récents. L’expérience que j’ai acquise au cours des trois dernières années et demi me 

permet d’avancer les propositions suivantes : 

 

- Poursuivre l’amélioration continue de nos programmes et la bonification de notre offre de 

formation 

 Accompagner les directions d’unité et de programme dans les changements opérés à 

l’issue d’une évaluation périodique ou à la suite d’une résolution prise en comité de 

programme; 

 Accompagner les directions d’unité et de programme dans les changements à venir; 

 Accompagner les initiatives de création de programme; 

 Accompagner les directions d’unité et de programme sollicitées par les milieux en grand 

besoin de main-d’œuvre dans une éventuelle adaptation de leur formation ou une 

éventuelle création de programme, en tenant compte de la mission de formation des unités 

et des ressources disponibles.  

 Avancer la réflexion sur l’intégration de la formation tout au long de la vie dans les activités 

régulières de formation de la Faculté; 

 Accompagner les directions d’unité et les professeur.e.s qui souhaitent mettre sur pied 

une formations continue. 

 

- Diversifier nos pratiques pédagogiques et nos modalités d’enseignement 

 Faire le bilan de l’expérience engrangée durant la crise sanitaire afin de diversifier nos 

modalités d’enseignement en fonction des besoins pédagogiques des programmes et des 

clientèles étudiantes; 

 Valoriser auprès des directions de programme, des professeur.e.s et enseignant.e.s 

l’enseignement expérientiel et les approches inclusives;  

 Augmenter les opportunités de stages et mieux les intégrer dans nos pratiques éducatives; 

 Initier nos étudiant.e.s de premier cycle à la recherche; 

 Aménager des locaux d’enseignement adaptés aux besoins des unités, notamment pour 

soutenir différentes approches d’apprentissage actif et expérientiel.  

 

 

2. Accompagner les professeur.e.s et enseignant.e.s dans les transformations en cours et à 

venir 

 

- Poursuivre les efforts de renouvellement du corps professoral afin de répondre, autant que 

faire se peut, aux besoins des unités et aux besoins exprimés par les milieux. 

- Soutenir le développement des carrières de nos professeur.e.s ainsi que celles des chargé.e.s 

de cours et des chargé.e.s d’enseignement ; 

- Encourager les professeur.e.s et enseignant.e.s à suivre les formations du Service de soutien à 

l’enseignement afin de s’ouvrir à d’autres pratiques pédagogiques; 

- Soutenir par l’approche-conseil les initiatives de développement pédagogique et accompagner 

les professeur.e.s et enseignant.e.s qui répondent à des appels à projets institutionnels ou 

externes.  

- Soutenir les professeur.e.s et des enseignant.e.s dans l’instauration d’un climat sain d’études; 

- Soutenir le développement de ressources technologiques, numériques et pédagogiques. 
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3. Accompagner nos étudiant.e.s vers la réussite, tout en visant l’excellence 

 

L’appui à la réussite de nos étudiant.e.s constitue l’une de nos mission centrales. Elle est plus que jamais 

devenue une nécessité alors que les conséquences de la pandémie commencent tout juste à se faire 

sentir. Si la santé mentale de nos étudiant.e.s est un sujet de préoccupation majeure, les changements 

contraints apportés à nos modalités d’enseignement entre mars 2020 et la session d’hiver 2022 ont été 

générateurs d’isolement et ont démotivé plusieurs. Le contexte socio-économique actuel augmente la 

précarité de beaucoup, alors que l’enseignement supérieur devient moins attractif pour celles et ceux 

qui préfèrent intégrer le marché du travail où les opportunités sont nombreuses. Dans ce contexte, il 

nous faut raccrocher les étudiant.e.s et leur faire (re)-découvrir la vie universitaire et ses richesses. Il 

nous faut aussi, à l’heure où le nombre de nos inscriptions connaît une légère inflexion, diversifier notre 

stratégies d’accompagnement de nos étudiant.e.s afin de les encourager à persévérer et réussir leur 

projet d’études.  

 

En complément des actions posées au quotidien par les membres des corps professoral et enseignant, 

les directions de programme et d’unité, et le personnel de la gestion des études, les actions suivantes 

seront privilégiées : 

 

- Travailler à la consolidation du Centre d’appui à la réussite facultaire, bonifier et diversifier ses 

activités 

 Bonifier nos outils de communication pour faciliter l’intégration de nos étudiant.e.s dans 

leur programme d’études et dans la vie universitaire; 

 Bonifier le programme de mentorat facultaire mis en place à la session d’hiver 2022 en 

revenant sur l’expérience de l’automne 2022; 

 Faire un bilan des activités mises en place à l’automne 2022 : groupes d’entraide non-

disciplinaires informels; séances de yoga gratuites pour les étudiant.e.s; zoothérapie 

nomade au De Koninck; initiation d’une initiative pour contribuer à combattre la précarité 

alimentaire chez nos étudiant.e.s, etc... 

 Ajuster, dans la mesure de nos moyens, nos pratiques aux besoins les plus exprimés; 

 Consolider l’offre d’ateliers de formation complémentaire sur le plagiat, les méthodes de 

travail, l’emploi, l’immigration, etc… 

 Bonifier les activités d’accueil de nos nouveaux inscrits, en tenant compte de l’expérience 

acquise et en adaptant le contenu aux différentes clientèles étudiantes.  

 Mettre en place un comité « santé et mieux-être »; 

 Se rapprocher des associations étudiantes et travailler de concert avec elles afin de 

diversifier nos stratégies d’appui à la réussite; 

 Travailler en étroite collaboration avec l’équipe des premiers peuples pour favoriser la 

réussite des étudiant.e.s autochtones inscrit.e.s dans nos programmes.  

- Poursuivre le projet de création d’un Centre intégré de gestion des accommodements scolaires, 

lequel permettra d’offrir un meilleur service aux étudiants concernés, d’alléger et d’optimiser 

les processus actuellement décentralisés dans les unités. 

- Accompagner les directions d’unité et de programmes dans la réflexion qui entoure la mise en 

œuvre du Plan d’action pour la réussite en enseignement supérieur du ministère de 

l’Enseignement supérieur.  

- Réformer les plans financiers d’appui à la réussite pour nos étudiant.e.s gradué.es (réforme 

initiée par la FESP). 
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4. Promouvoir l’internationalisation des études, particulièrement aux cycles gradués 

 

L’internationalisation des études contribue à enrichir l’expérience étudiante. Proposant une ouverture 

sur le monde, elle contribue au développement professionnel des étudiant.e.s  et au développement de 

leurs compétences personnelles, interculturelles et interpersonnelles. Elle constitue un moyen pour 

insérer nos étudiants gradués dans les réseaux élargis. Elle peut enfin nous permettre de bonifier le 

recrutement étudiant. Il importe donc de :  

 

- Renforcer notre collaboration avec nos universités partenaires et explorer l’idée de mettre sur 

pied des cheminements bi-diplômants dans certaines de nos maîtrises; 

- Faire la publicité de la mobilité internationale auprès de nos étudiant.e.s de premier et de 

deuxième cycles (maîtrise avec essai et stage); 

- Encourager nos étudiant.e.s au doctorat à effectuer des stages de recherche, et financer 

certains de ces déplacements (voir volet recherche); 

- Promouvoir les co-tutelles de thèse, en commençant par mieux informer et accompagner 

davantage les étudiant.e.s et leur direction de recherche sur les étapes et les formalités à 

franchir et sur le coût d’un tel cheminement; 

- Accompagner les unités qui souhaitent développer des programmes délocalisés, initiatives qui 

comportent des défis majeurs.  

 

 

VOLET RECHERCHE - UNE FACULTÉ À L’AVANT-GARDE  
 

On ne peut que souligner les accomplissements remarquables de nos professeur.e.s au cours des 

dernières années. En 2021-2022, l’équipe du vice-décanat à la recherche a accompagné les chercheurs 

dans la préparation de plus de 250 demandes de financement. Sur cette même période, les budgets de 

recherche gérés dans les unités de la Faculté ont totalisé plus de 26 millions de dollars. Ces chiffres 

impressionnants traduisent le dynamisme de notre corps professoral et l’importance que la recherche 

subventionnée a aussi bien pour les unités que pour la Faculté.  

 

Au-delà de ces chiffres, on ne peut faire abstraction des impacts de la pandémie et des confinements 

répétés sur la productivité en recherche de nos professeur.e.s parents de jeunes enfants en particulier, 

qui ont eu à jongler entre leurs impératifs familiaux et leurs obligations d’enseignement. Certain.e.s ont 

été contraint.e.s de ralentir le rythme en recherche. Il me semble essentiel, maintenant que le plus gros 

de la crise sanitaire semble derrière nous, de leur tendre la main afin que nos collègues soient en mesure 

de reprendre progressivement le rythme qui était le leur avant mars 2020.  

 

Le rôle en recherche de la Faculté est orienté principalement autour de l’accompagnement de nos 

professeur.e.s dans la préparation et la rédaction des demandes de subvention; de la création et du 

renouvellement d’entités structurantes; de la mise en valeur des réalisations de nos professeur.e.s ; du 

soutien aux centres de recherche; de programmes d’appui à nos étudiant.e.s gradué.e.s et nos 

professeur.e.s; et d’une activité de veille des opportunités de financement. Aujourd’hui forte d’une 

équipe de quatre professionnelles et d’un financement additionnel de près de 540 000$ par an sur trois 

ans, le vice-décanat à la recherche a pu diversifier ses activités et bonifier ses services 

d’accompagnement, de conseils et d’appuis.  

 

Trois actions seront privilégiées pour maintenir le niveau de services offert à nos professeur.e.s ; elles 

sont accompagnées d’une proposition qu’il nous faudra examiner ensemble.  
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1. Bonifier le soutien aux professeur.e.s dans leurs activités de recherche 

 

- Soutenir le démarrage en recherche des jeunes professeur.e.s récemment recruté.e.s; 

- Offrir un accompagnement personnalisé aux professeur.e.s qui préparent et rédigent des 

demandes de subvention; 

- Par le biais d’un service-conseil, accompagner les professeur.e.s qui développent des projets 

interdisciplinaires, intersectoriels et/ou d’envergure internationale; 

- Soutenir les centres de recherche; 

- À travers une activité de veille, identifier les créneaux en recherche porteurs, qui pourraient 

faire l’objet d’un financement par la philanthropie; 

 

2. Soutenir la création et le renouvellement d’entités structurantes 

 

- Offrir un accompagnement personnalisé aux professeur.e.s et unités qui travaillent à la 

création ou au renouvellement d’entités structurantes. 

- De concert avec la direction du développement philanthropique et la Fondation de l’Université 

Laval, accompagner le ou la professeur.e porteur.e du projet et l’unité dans la recherche de 

financement, la négociation d’une entente et sa finalisation. 

- Accompagner les unités lors de l’ouverture d’un concours « Chaire de recherche du Canada », 

et les candidates dans l’élaboration de la demande de subvention. 

 

3. Bonifier la mise en valeur des réalisations de nos professeur.e.s et de nos étudiant.e.s 

gradué.e.s 

 

- Évaluer la nouvelle formule adoptée pour mettre en valeur la recherche de nos professeur.e.s 

(capsules vidéo regroupées sous le titre de « facettes sociales »); reconduire en y faisant des 

ajustements la formule ou définir un autre vecteur de valorisation de la recherche; 

- Valoriser les recherches produites par les étudiant.e.s gradué.e.s, sous un format dont les 

contours seront établis en toute collégialité; 

- Analyser la pertinence de créer des pôles d’expertise autour de grandes thématiques 

rassembleuses. Sans être structurants, ils permettront notamment de :  

 De positionner stratégiquement la Faculté au sein de l’Université autour de thématiques 

sur lesquels nous possédons une masse critique de chercheur.e.s, ou particulièrement en 

vogue sur lesquelles l’expertise de nos professeur.e.s serait plus que pertinente;  

 D’augmenter l’attractivité de nos programmes et nos infrastructures de recherche auprès 

de futur.e.s étudiant.e.s gradué.e.s.  

 De donner de la visibilité aux accomplissements de nos professeur.e.s et étudiant.e.s 

gradué.e.s  

 

4. Mieux soutenir nos étudiant.e.s gradué.e.s 

 

- Travailler en étroite collaboration avec le vice-décanat aux études pour structurer une offre de 

bourse d’excellence à l’admission; 

- Maintenir, voire bonifier, le soutien financier aux étudiants gradu.é.es à travers la mise en place 

de concours pour appuyer leur participation à des colloques internationaux et à des stages de 

recherche à l’étranger et ainsi favoriser leur internationalisation. 

- Explorer la possibilité de mettre en place un accompagnement par les pairs réservé aux 

étudiant.e.s de nos programmes de maîtrise avec mémoire et de doctorat dans la recherche et 

de bourses, la préparation et la rédaction de demandes de bourses.  
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 S’inspirer de bonnes pratiques reconnues; 

 Intégrer cette activité au Centre d’appui à la réussite; 

 Former, en faculté, des super-mentors qui joueraient ce rôle d’accompagnement. 

- Améliorer l’intégration de nos étudiant.e.s des maîtrises recherche et de doctorat qui ne sont 

pas membres d’équipes de recherche en leur donnant accès à des locaux afin de briser 

l’isolement et les silos, et de leur fournir de meilleures conditions d’études.  

 

 

VOLET RAYONNEMENT ET RECRUTEMENT : UNE FACULTÉ OUVERTE SUR SES MILIEUX ET SUR LE 

MONDE 
 

On ne le dira jamais assez ; la mission de notre Faculté est fondamentale dans nos sociétés. Pourtant, 

plusieurs nourrissent l’impression que l’expertise de nos professeur.e.s n’est pas toujours mobilisée à 

bon escient et au bon moment. À cet effet, il est impératif que les chercheur.e.s de la Faculté soient bien 

plus qu’une caution. Nous devons être placé.e.s au cœur des réflexions qui concernent le monde que 

nous étudions sous des angles très différents d’une discipline à l’autre.  

 

La Faculté des sciences sociales a toujours cultivé une proximité avec ses partenaires issus des milieux 

et une grande ouverture sur le monde. Elle rayonne déjà du fait des initiatives menées par ses unités et 

du dynamisme de ses professeur.e.s en recherche et en enseignement. La reconnaissance nationale et 

internationale dont certain.e.s bénéficient et la participation de plusieurs aux débats publics lui 

permettent de porter la voix de ses chercheur.e.s en dehors des murs de l’Université. Nos étudiant.e.s 

graduées jouent également un rôle important car ils et elles contribuent de par leurs propres recherches 

et leur implication dans des entités structurantes à la production et la diffusion du savoir et d’une 

expertise. Nos unités ont investi temps, énergie et argent dans la promotion de leurs programmes, y 

compris en plein cœur de la pandémie. On doit ici souligner le rôle pivot joué par les directions d’unité 

et de programme qui ont lancé moult initiatives et participé activement aux activités en ligne qui leur 

étaient proposées. Ils et elles ont pu compter sur l’implication de professeur.e.s et d’étudiant.e.s. Toutes 

et tous ont été accompagné.e.s par l’équipe de la Faculté, qui a su redoubler de créativité et d’efforts 

pour assurer une visibilité maximale à nos chercheur.e.s et nos programmes.  

 

Les acquis engrangés ces dernières années sont importants. Pourtant, il semble nécessaire de faire du 

rayonnement de la FSS et de ses unités un chantier prioritaire pour gagner plus encore en visibilité et 

en notoriété. La communication de nos réalisations et la diffusion de nos expertises sont devenues, dans 

un monde hyperconnecté, un enjeu premier. Il en va aussi bien du positionnement de la Faculté des 

sciences sociales au sein de l’Université, que du positionnement de chacune des unités face à ses 

compétiteurs respectifs. Il s’agit aussi de gagner en attractivité auprès de futur.e.s collègues et de 

potentiel.le.s étudiant.e.s., gradué.e.s, mais aussi de possibles donateurs.  

 

Six actions principales seront ici mises de l’avant, qui toutes visent à augmenter notre rayonnement et 

notre attractivité, et à bonifier nos actions de recrutement.  

 

1. Élaborer une planification stratégique 

 

La dernière planification stratégique de la Faculté couvrait la période 2017-2022. Il sera donc impératif 

d’amorcer le dialogue autour d’une nouvelle planification stratégique dès l’entrée en fonction d’un ou 

d’une nouvelle doyen.ne. Cet exercice capital se fera dans la concertation et la mobilisation de 

l’ensemble des membres de la communauté facultaire : les gestionnaires, les professeur.e.s, les 

enseignant.e.s, le personnel cadre et administratif, les associations étudiant.e.s. Une consultation des 
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milieux avec lesquels les unités travaillent étroitement me semble également nécessaire afin de bien 

cerner leurs attentes et besoins. Le fait de les impliquer dans la réflexion nous permettra aussi de mieux 

faire connaître les expertises de la Faculté, mais aussi de créer ou de resserrer des liens déjà existants. 

L’exercice dans son entier contribuera à notre rayonnement et à notre positionnement au sein de 

l’Université, auprès de nos partenaires et dans la société de manière plus générale. 

 

2. Recruter une nouvelle ressource professionnelle en communication 

 

La Faculté des sciences sociales représente la troisième plus grosse faculté sur le campus en termes 

d’effectifs étudiants. Elle compte plus de 250 professeur.e.s et enseignant.e.s, près de 6400 étudiants; 

elle administre plus de 60 programmes d’études et ses professeur.e.s ont généré près de 26 millions de 

dollars en fonds de recherche en 2021-2022. Pourtant, elle ne dispose que d’une seule chargée de 

communication, là où des facultés de pareille envergure ont à leur service plusieurs spécialistes de la 

communication et de l’organisation d’événements. Ce projet d’embauche a déjà été présenté aux 

directions d’unité et le poste est budgété. Sa concrétisation nous permettra d’acquérir une force de 

frappe plus importante dans ce domaine crucial.   

 

3. Mieux faire connaître la Faculté et gagner en synergie 

 

J’ai pris conscience, à mon arrivée en poste comme vice-doyenne aux études, que je connaissais trop 

peu la diversité des expertises présentes dans notre Faculté et les différentes réussites des membres 

de notre communauté. Les discussions informelles qui j’ai pu avoir avec des collègues issu.e.s des 

différentes unités depuis juillet 2019 confirment cette première impression : la Faculté n’est pas assez 

connue de ses professeur.e.s, de ses enseignant.e.s et de ses étudiant.e.s. À cela rien d’anormal 

puisqu’elles et ils sont d’abord attaché.e.s à leur unité. La pandémie et son lot de changements contraints 

a peut-être fait quelque peu évoluer les perceptions : la Faculté est devenue, un peu malgré elle, un point 

de référence quand il s’agissait de comprendre comment mettre en application des consignes 

changeantes. Mais la Faculté, c’est bien plus que cela! C’est une équipe, dévouée, engagée, dont la raison 

d’être et le rôle principal sont d’accompagner d’une part les unités et leurs professeur.e.s dans 

l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de développement, et d’autre part les étudiant.e.s dans 

leur cheminement, entre autres à travers la gestion des études et le centre d’appui à la réussite. 

 

Si nous souhaitons briser les silos, développer des synergies et créer un sentiment d’appartenance, il me 

semble nécessaire de commencer par mieux faire connaître la Faculté et son travail auprès des 

personnes qui en sont membres. Dans cette optique, les actions suivantes seront privilégiées : 

 

- Inciter les équipes facultaires à approfondir leur collaboration afin d’arrimer plus étroitement 

développements en recherche, dans le secteur des études et du recrutement étudiant; 

- Mettre en valeur l’ensemble de nos services d’accompagnement en recherche, en 

enseignement et en développement; 

- Mieux arrimer l’offre de services de la Faculté aux besoins exprimés par les unités dans tous les 

secteurs d’activité (études; recherche; développement; gestion); 

- Mieux faire connaître la prise de décision facultaire et en particulier les mécanismes 

budgétaires afin de démystifier le rôle de la Faculté et de susciter de la part des unités des 

solutions et propositions dans les limites de ce que la Faculté, ses écoles et départements 

peuvent faire; 

- Organiser une activité d’accueil des nouveaux et nouvelles professeur.e.s, selon une formule 

qui sera à discuter; 

- Repenser la soirée des prix d’excellence, au cours de laquelle sont mis.es en valeur les 

étudiant.e.s gradué.e.s qui se sont démarqué.e.s de par leurs réalisations scientifiques; 
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- Repenser l’événement au cours duquel sont décernés les prix d’excellence aux professeur.e.s 

(enseignement, recherche, encadrement des étudiant.e.s gradué.e.s), aux chargé.e.s de cours 

et d’enseignement, et aux professionnel.les de recherche. 

- Faire une plus large publicité aux activités menées par le Centre d’appui à la réussite auprès 

des étudiant.e.s, mais aussi auprès des professeur.e.s et enseignant.e.s et du personnel 

administratif; 

- Organiser des séances de réseautages pour nos étudiant.e.s gradué.e.s. sous la forme d’un 

forum virtuel dans un premier temps.  

 

4. Communiquer plus efficacement et gagner en visibilité  

 

À l’heure où nous sommes noyé.e.s de courriels et d’informations, comment faire en sorte de rejoindre 

les publics auxquels nous tentons de nous adresser? Les réponses à cette question en apparence 

évidente sont éminemment complexes. Elles constituent un ensemble de défis qui devront être relevés 

en faisant preuve de créativité et de flexibilité.  L’embauche d’une nouvelle ressource professionnelle en 

communication nous permettra de pousser plus loin la réflexion. 

 

- Définir, de concert avec chaque unité, les meilleures stratégies de communication et de 

promotion qui tiennent compte de la spécificité de leurs programmes, de leurs bassins de 

recrutement, et des partenariats avec les milieux. 

- Faire vivre, de concert avec les directions d’unité, de programmes et avec les professeur.e.s qui 

se sentiraient interpellé.e.s par cette initiative, les « pôles d’expertise » facultaires afin de nous 

positionner stratégiquement face aux initiatives institutionnelles et face à nos compétiteurs, 

en enseignement et en recherche.  

- Continuer à faire rayonner les recherches de nos professeur.e.s à une formule de mise en valeur 

de la recherche (« facettes sociales », par exemple); 

- Mettre en valeur la réussite de nos étudiant.e.s à tous les cycles d’études en mettant de l’avant, 

selon un format qui reste à discuter, des modèles inspirants. Pour ce faire, s’appuyer autant sur 

les étudiant.e.s en début et fin de parcours que sur des diplomé.e.s; 

- Accompagner les professeur.e.s et les étudiant.e.s gradué.e.s qui organisent des événements 

d’envergure nationale et internationale dans l’élaboration de stratégies de publicisation et de 

communication, afin de leur donner une plus grande visibilité, de montrer notre dynamisme et 

notre savoir-faire. 

 

 

5. Repenser nos stratégies de recrutement  

 

Le recrutement reste un enjeu central et représente un ensemble de défis, particulièrement saillants 

aux cycles gradués. Les bouleversements amenés par la pandémie, le contexte socio-économique actuel 

et les demandes quelquefois pressantes des milieux doivent nous amener à poursuivre la réflexion 

continue que nous menons en Faculté, de concert avec les unités, les services Web et Recrutement 

étudiant (SWRE) et la direction des affaires internationales et de la francophonie (DAIF) de l’Université 

Laval. Il y aura ainsi lieu d’actualiser le plan d’action mis sur pied il y a près de sept ans, afin de cibler des 

actions prioritaires unité par unité et de faire du recrutement aux deuxième et troisième cycles une 

priorité. Pour ce faire, la Faculté peut compter actuellement sur le dynamisme d’une responsable de 

promotion et d'information sur les études et d’une conseillère à la gestion des études, qui occupe 

plusieurs fonctions, dont certaines relatives au recrutement d’étudiant.e.s.  

 

- À tous les cycles d’études :  

 S’assurer que nos stratégies de recrutement soient inclusives; 
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 Amorcer une réflexion sur une possible révision de nos critères d’admission pour tenir 

compte des parcours atypiques; 

 Continuer à développer du contenu promotionnel numérique afin de mettre en valeur nos 

programmes et des modèles étudiants inspirants; 

 Améliorer nos communications auprès les étudiant.e.s, et ce dès qu’ils et elles reçoivent 

une offre d’admission. Le continuum doit plus que jamais se penser du recrutement à la 

diplomation.  

 Explorer la possibilité d’avoir en faculté un.e professionnel.lle ayant la formation 

nécessaire afin d’accompagner étroitement les candidat.e.s et étudiant.e.s internationaux 

dans leur processus d’immigration, lequel représente très (trop) souvent un enjeu 

important.  

 Mieux communiquer notre offre de programmes courts auprès d’une clientèle en emploi 

qui souhaiterait acquérir une formation complémentaire (Formation tout au long de la vie). 

 Maintenir un dialogue constant avec les milieux pour comprendre leurs besoins et voir 

comment nous pouvons y répondre dans le système de contraintes et d’opportunités dans 

lequel nous évoluons.  

 Poursuivre la veille stratégique sur les programmes que proposent les universités 

concurrentes et ainsi mieux positionner nos programmes et de souligner ce qui les 

démarque. 

 

- Au premier cycle : 

 Décupler les efforts de recrutement auprès des cégépiens, y compris celles et ceux qui 

font un DEC en sciences de la nature; 

 Travailler au développement de nouvelles passerelles et ententes DEC-BAC; 

 Mettre en valeur les conférences que les professeur.e.s font dans les Cégeps; 

 Explorer la possibilité d’augmenter le nombre d’étudiant.e.s internationaux dans nos 

programmes de 1er cycle, malgré tous les défis que cela comporte; 

 Poursuivre notre participation au projet-pilote sur l’intégration dans le cheminement de 

nos étudiants internationaux non francophones d’une année de francisation et de scolarité 

préparatoire. 

 

- Aux deuxième et troisième cycles : 

 Promouvoir nos programmes gradués auprès des étudiants de premier cycle de la FSS et 

des autres facultés de l’Université Laval; 

 Mettre sur pied une campagne de promotion ciblant particulièrement les étudiant.e.s des 

autres universités québécoises et des universités francophones au Canada; 

 Réfléchir à des stratégies de recrutement plus ciblées à l’international en nous appuyant 

sur les partenariats déjà existants et ceux en instance de négociation; 

 Réfléchir à la mise sur pied de passages intégrés pour les étudiant.e.s internationaux qui 

sont en échange (mobilité entrante); 

 Bonifier le soutien financier des étudiant.e.s de deuxième et troisième cycles et en faire un 

argument de recrutement (voir volet enseignement); 

 Réfléchir à initier nos étudiant.e.s de premier cycle à la recherche dans tous nos 

programmes de grade; 

 Promouvoir les mécanismes d’accélération des études (passages intégrés; passages 

accélérés; profil distinction, etc…); 

 Participer aux salons internationaux; 

 Participer aux initiatives institutionnelles de recrutement en ligne; 

 Sensibiliser les professeur.e.s au fait qu’ils et elles jouent un rôle d’ambassadeur de 

premier ordre dans le recrutement d’étudiant.e.s gradué.e.s. Une trousse de recrutement 
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pourra être mise à la disposition de celles et ceux qui souhaitent faire la promotion des 

programmes de leurs unités lors d’événements comme des conférences internationales. 

 

6. Des actions philanthropiques mieux structurées  

 

La Faculté travaille de concert avec la Fondation de l’Université Laval (FUL) au développement et à la 

mise en œuvre d’actions philanthropiques qui nous permettent tant de financer des bourses pour nos 

étudiantes, d’accompagner nos professeur.e.s dans la recherche de financement, que d’entretenir un 

lien avec nos diplômé.e.s, donateurs et donatrices potentielles. Nous avons récemment vécu une période 

de flottement, au cours de laquelle nous n’avons pu bénéficier de l’appui d’un ou d’une directrice au 

développement philanthropique. Ces quelques mois m’ont permis de prendre la mesure de l’importance 

de cette fonction dans le contexte du développement soutenu que nous menons présentement. L’arrivée 

de cette ressource doit nous amener à poursuivre, de concert avec la FUL, la structuration de nos 

activités philanthropiques. Dans cette optique, je propose les actions suivantes : 

 

- Fluidifier la communication au sujet des actions philanthropiques au sein de la Faculté et 

clarifier le « qui fait quoi » pour accompagner au mieux nos unités et nos professeur.e.s; 

- Renforcer la culture de la philanthropie; 

- En collaboration avec la FUL et les unités, initier une grande campagne philanthropique FSS; 

- Dans le cadre de l’élaboration d’une planification stratégique et du lancement d’une campagne 

philanthropique, travailler à un slogan qui nous définisse; 

- Explorer le potentiel de la philanthropie pour augmenter notre soutien financier aux 

étudiant.e.s gradué.e.s. 

 

 

VOLET GESTION : UNE FACULTE TRANSPARENTE ET INCLUSIVE   
 

La mission de la Faculté des sciences sociales est portée par l’engagement de celles et ceux qui la 

constituent et la font vivre au quotidien : les membres des corps professoral et enseignant; le personnel 

cadre, professionnel, technique et de soutien et les étudiant.e.s. Depuis juillet 2019, à titre de vice-

doyenne aux études, j’ai été aux premières loges pour constater que notre Faculté peut compter sur une 

équipe dynamique, inclusive et de la plus haute compétence.  Les deux dernières années, marquées par 

la pandémie, ont aussi permis de révéler le profond dévouement et la résilience de notre équipe 

facultaire et des équipes des unités. Mais si ces deux dernières années ont mis en lumière quelques-unes 

de nos forces, elles ont apporté leur lot de nouveaux défis. Nous l’avons tous vécu et constaté, la charge 

de travail des professeur.e.s, des enseignant.e.s et du personnel s’est alourdie, les besoins de soutien 

sont accrus chez nos étudiant.e.s, la fatigue et la détresse sont en augmentation chez tous les corps 

d’emploi. Et nous n’avons pas encore pris la pleine mesure des changements provoqués par cette crise 

sanitaire qui s’éternise et les bouleversements qu'elles continuent d’apporter.  

 

La faculté est un milieu de travail et un milieu de vie. Soyons lucides, ce milieu traverse des temps 

difficiles et ceux qui le constituent ont besoin d’écoute, de compréhension et de solutions nouvelles 

devant des difficultés que l’on ne voyait pas venir il y a à peine deux ans. Il n’y a pas de solutions miracles 

à certaines des problématiques que nous vivons présentement et qui impactent la vie des unités et de 

la Faculté, à l’image de la pénurie de main-d’œuvre qui nous frappe. Je pense toutefois qu’une saine 

gestion doit être basée sur l’instauration d’un climat de confiance et de dialogue afin de trouver 

ensemble des réponses créatives et adaptées à nos besoins.  
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1. Prioriser le bien-être de la communauté facultaire 

 

- Dans un contexte (post?)-pandémique qui a vu l’instauration de nouvelles modalités de 

communication et de travail, faire de la Faculté un milieu de vie bienveillant où priment 

transparence, écoute et dialogue. 

- Faire vivre la politique de reconnaissance présentée lors du Conseil Facultaire de 10 janvier 

2021; 

- Privilégier une approche humaine pour répondre aux petits et grands défis que nous 

rencontrons au quotidien; 

- Consulter régulièrement le personnel de la Faculté pour améliorer le milieu de travail; 

- Organiser au moins une fois par session des activités informelles avec tout le personnel de la 

Faculté et des unités pour se rencontrer et échanger; 

- Relayer les activités du comité « milieu de vie » afin de renforcer le sentiment d’appartenance. 

 

2. Optimiser la collaboration entre la Faculté et les unités, et entre les unités  

 

- Adopter des mécanismes plus transparents et clairs pour l’allocation des ressources, y compris 

professorales;  

- Bonifier l’accompagnement des directions d’unité, en particulier pour tout ce qui a trait à 

l’élaboration des budgets et la reddition de comptes; 

- Accompagner les directions d’unité dans la gestion des ressources humaines; 

- Bonifier l’accompagnement des directions de programme (rôle-conseil des conseillers et 

conseillères en gestion des études); 

- Clarifier les rôles et responsabilités aux études et en recherche dans la relation entre la Faculté 

et l’École supérieure d’études internationales. 

 

3. Répondre aux défis liés au renouvellement de notre personnel administratif 

 

- Intégrer les principes EDI dans l’ensemble de nos processus; 

- Concrétiser le projet de recruter à la Faculté une à deux agentes de soutien volantes qui 

pourraient venir en appui aux unités qui font face à des enjeux de personnel (absence prolongée 

ou défis liés au recrutement). 

- Encourager les unités à réfléchir à la mise en commun, de manière ponctuelle et plus pérenne, 

de certaines ressources administratives afin de pallier la pénurie de main d’œuvre ; 

- Faire le bilan du projet-pilote sur le télétravail et, dans un esprit d’écoute et d’échanges, y 

apporter, en collaboration avec l’Université Laval, les changements souhaitables; 

- Encourager le développement professionnel et la formation continue du personnel de la 

Faculté.  

 

4. Optimiser nos processus pour gagner en efficience 

 

- Travailler en continu sur l’amélioration de nos processus dans le cadre du continuum en gestion 

des études et les adapter au mode hybride de travail; 

- Améliorer les taux de conversion entre nombre d’admission/offres/offres 

acceptées/inscriptions; 

- Accompagner l’École supérieure d’études internationales dans la mise en œuvre des 

changements liés à la refonte des rôles et responsabilités en gestion des études; 

- Proposer aux unités qui le souhaiteraient de prendre le virage Constellio pour l’archivage de 

leurs documents et les accompagner dans ce changement;  
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- Accompagner les gestionnaires lors de divers projets de changement organisationnel et dans 

l’implantation des processus qui en découlent. 

 

 

CONCLUSION 
 

Ce plan d’action orienté autour de propositions concrètes constitue une base de discussion, qui 

amènera à des échanges fructueux sur les meilleurs moyens pour consolider nos acquis et structurer 

notre développement dans les prochaines années, en répondant ensemble aux défis auxquels nous 

devrons faire face. 

 

Au plaisir d’en discuter avec toutes et tous! 

 

 

 
Aurélie Campana 

Professeure titulaire  
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