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INTRODUCTION 

La Faculté des sciences sociales (FSS) compte cinq départements (anthropologie, économique, 

relations industrielles, science politique, sociologie) et deux écoles (psychologie, travail social et 

criminologie). Elle sert également de rattachement à l’École supérieure d’études internationales 

(ÉSÉI). Pour 2022-2023, son budget de base est de 45 M $, soit 10,9 % de l’enveloppe que 

l’Université partage entre ses 17 facultés. Cela fait de la FSS la quatrième faculté en importance 

sur le campus1. En termes d’effectif étudiant, elle arrive au deuxième rang2. Elle administre enfin 

près de 25 M $ en fonds de recherche. 

La FSS est sur une belle lancée. Dans son dernier message à la communauté facultaire, le doyen 

sortant a décrit une faculté en croissance, que ce soit sur le plan du corps professoral, de l’effectif 

étudiant ou du budget. Tout indique que la FSS est bien positionnée pour continuer à offrir des 

formations de qualité, un environnement de recherche innovant, et un milieu d’étude et de travail 

épanouissant. Le plan d’action présenté dans les pages suivantes présente ma vision de comment 

on peut y arriver, tout en rayonnant dans notre société et dans le monde. 

Pour moi, il y a deux facettes au rôle doyen.ne. La première consiste évidemment à organiser 

l’ensemble des activités de la faculté, administrer le budget, veiller à l’application des politiques 

et directives institutionnelles, et représenter la faculté à l’interne et à l’externe. La seconde 

consiste à inspirer une vision et amener l’ensemble des membres de la faculté à y adhérer pour se 

développer dans le respect de la diversité facultaire. Articuler ces deux facettes demande du 

doigté, de l’ouverture, beaucoup d’écoute, mais aussi d’être au clair avec ses priorités et de les 

exprimer avec honnêteté et conviction, pour faire émerger des solutions « gagnant-gagnant ». 

C’est ainsi que le ou la doyen.ne arrive à collaborer avec la direction universitaire et les autres 

doyen.nes tout en veillant aux intérêts de sa faculté et en assurant l’équité entre ses unités, et 

c’est ce que j’ai l’ambition de réussir en tant que future doyenne de la FSS. 

Interdisciplinarité, intersectorialité et partenariat : ces trois mots expriment bien la vision qui 

m’anime pour la FSS. J’ai la conviction qu’en travaillant en partenariat, à l’interne comme avec 

l’externe, la FSS et chacune de ses unités peuvent contribuer à relever les grands défis sociaux 

actuels. Pandémie qui s’étire, violences et guerres, montée des extrémismes, pénurie de 

personnel, inflation, crise du logement, réchauffement climatique, vieillissement de la 

population, mouvements migratoires: devant la complexité de tels enjeux et les risques qu’ils 

engendrent pour la santé des personnes, des populations et de notre planète, les universitaires 

doivent se mobiliser et entrecroiser leurs expertises pour faire émerger des solutions innovantes 

et les faire connaître. Sous ma gouverne, la FSS fera preuve de leadership sur ce plan et répondra 

« présente » lorsque nos expertises seront sollicitées. En travaillant en ensemble, on peut se 

rendre mutuellement meilleur à réaliser nos missions respectives, sans pour autant perdre notre 

identité ni notre autonomie. Cet idéal collaboratif se retrouve en filigrane de l’ensemble du plan 

d’action que je présente dans les pages qui suivent. 

                                                           
1 Après médecine, sciences et génie et sciences de l’administration. 
2 Après sciences de l’administration. 
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MA VISION DU DÉVELOPPEMENT DE LA FACULTÉ 

L’enseignement 

Portrait actuel 

En 2020-2021, seule ou conjointement avec d’autres facultés, la FSS a dispensé 68 programmes 

d’études (31 au 1er cycle, 27 au 2e cycle et 10 au 3e cycle) à plus de 6500 étudiant.es, incluant 

quatre nouveaux programmes3. Trois autres programmes ont accueilli leur 1re cohorte à 

l’automne 2021 ou 20224, et trois encore s’apprêtent à voir le jour5, sans compter les écoles d’été 

et les autres initiatives qui sont au stade de l’idéation. En 2020-2021, la FSS a décerné 1604 

diplômes. 

La FSS dispose de plusieurs outils et mesures pour optimiser l’expérience étudiante. Par 

exemple, elle est signataire de 128 ententes de mobilité étudiante dans 47 établissements 

universitaires répartis dans 15 pays à travers le monde. Grâce à une cinquantaine de fonds 

d’origine philanthropique, la FSS et chacune de ses unités offrent des bourses d’étude par voie de 

concours. Au cours de l’année 2020-2021, 74 bourses ont été octroyées, totalisant 293 580 $.  

Enjeux, défis et opportunités 

Au cours des dernières années et malgré la pandémie, la FSS s’est montrée très active dans le 

développement de nouveaux programmes de formation, dont plusieurs sont interdisciplinaires ou 

conjoints avec d’autres facultés. En 2017-2018, nous offrions 60 programmes. Nous en serons 

bientôt à 74. C’est une croissance qui reflète celle de l’Université, qui recense 64 nouveaux 

programmes depuis 2017-2018. En diversifiant notre offre de formation, nous pouvons attirer de 

nouveaux étudiant.es, ce qui génère des revenus et permet d’embaucher des professeur.es, 

chargé.es de cours ou d’enseignement qui assureront la pérennité de l’ensemble de nos 

programmes. C’est pourquoi il est primordial que la FSS continue sur cette lancée. Nous 

pourrions par exemple nous servir des objectifs de développement durables de l’ONU et des 

défis mondiaux identifiés par le CRSH afin d’inspirer de futurs contenus de formation. 

Ceci dit, la pérennisation et l’amélioration continue des programmes existants est un processus 

tout aussi important que l’élaboration de nouveaux programmes. Il importe de trouver un 

équilibre entre les deux. On doit s’assurer que les ressources disponibles ou projetées permettent 

de maintenir l’intégrité de notre offre globale de formation, sans nous épuiser. Une mauvaise 

planification peut être lourde de conséquence : elle peut amener une surcharge de travail pour les 

personnes impliquées, affecter la qualité de nos formations et rendre ainsi nos programmes 

moins attractifs, entraînant une perte de revenus pour la Faculté et entravant les développements 

futurs. Comme doyenne, je me positionnerais en faveur de l’élaboration de nouveaux 

                                                           
3 Certificat sur les féminismes, les genres et les sociétés (avec la FLSH) – Maîtrise en criminologie –

Microprogrammes de 2e cycle en créativité, innovations et leadership des ressources humaines (avec la FSA) et 

en économie appliquée du développement. 
4 Microprogramme sur l’enfance, la jeunesse et les familles – Microprogramme de 2e cycle sur l’équité, la diversité 

et l’inclusion au travail (avec la FSA) – Certificat en santé, sécurité et mieux-être au travail (avec la FSA). 
5 Baccalauréat en sexologie (avec la FMED) – Maîtrise en intelligences des transformations (issue d’un chantier 

d’avenir) – Doctorat en criminologie. 

https://www.ulaval.ca/developpement-durable/objectifs-de-developpement-durable-de-lonu
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/challenge_areas-domaines_des_defis/index-fra.aspx
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programmes, tout en exigeant une démonstration claire de la viabilité du programme au sein de 

notre offre globale de formation en tenant compte du contexte interne et externe dans lequel il 

s’implanterait. 

De fait, notre offre de formation est soumise à l’influence de divers facteurs internes et externes. 

À l’interne par exemple, la FSS a embauché récemment plusieurs nouveaux et nouvelles 

professeur.es. Cela entraîne une poussée de développement car les nouveaux et nouvelles 

collègues sont motivé.es à développer de nouveaux contenus de formation près de leurs intérêts. 

Cet apport est positif et stimulant, mais peut aussi poser un défi aux unités qui ont déjà plusieurs 

programmes à porter. Pour sa part, la formation pratique est particulièrement sujette à des 

pressions externes. Un exemple est illustré par les centre intégrés (universitaires) de santé et de 

services sociaux (CISSS / CIUSSS) qui nous demandent de former davantage de 

travailleur.euse.s sociaux car ils manquent de personnel d’intervention, ou encore la difficulté à 

trouver des milieux de stage en nombre suffisant. Il importe de bien analyser le contexte interne 

et externe dans lequel une innovation s’implantera, pour assurer l’adéquation entre l’innovation 

et son environnement et optimiser ses chances de succès et de pérennité.  

La formation continue (FC) est également une option que la FSS pourrait développer davantage. 

C’est inscrit dans le plan stratégique de la FSS, mais c’est resté un créneau peu investi à ma 

connaissance. En plus d’être une source de revenus intéressante pour la Faculté et ses unités, la 

FC est une formule flexible qui permet de répondre rapidement à des besoins émergents chez nos 

partenaires externes et de rejoindre des clientèles spécifiques, différentes de celles que l’on vise 

avec nos programmes réguliers. De plus, la FC pourrait permettre de valoriser les résultats de 

recherches menées par nos professeur.es, en faisant partie de leur plan de mobilisation des 

connaissances par exemple, favorisant à la fois l’enseignement et la recherche.    

Si l’offre de programmes est importante, on doit aussi se préoccuper de la réussite et du bien-être 

des étudiant.es qui s’y inscrivent. En plus du plan de collaboration désormais obligatoire aux 

cycles supérieurs, la FSS s’est dotée d’un Plan d’action sur la persévérance et la réussite et d’un 

Centre d’appui à la réussite des étudiant.es, dont l’objectif est de les soutenir dans leur 

cheminement académique et de faciliter leur diplomation. Comme ces mesures sont relativement 

nouvelles, il sera important d’en suivre l’implantation, d’en évaluer les retombées et de les 

enrichir au besoin.   

Un enjeu très actuel concerne la prise en compte et le respect de la diversité dans nos 

enseignements. Chacun.e d’entre nous est invité.e à prendre conscience de ses biais inconscients 

et de ses privilèges et de comment ils percolent dans nos enseignements afin d’éviter ce qui 

pourrait constituer des micro-agressions pour certains groupes ou individus, sans pour autant 

tomber dans la censure et sacrifier la liberté universitaire. Tous nos étudiant.es, quel que soit leur 

genre, leur orientation sexuelle, leur provenance ou leur culture, ont le droit d’évoluer dans un 

environnement sécurisant : il en va de leur bien-être. C’est un sujet délicat, mais la meilleure 

manière de l’aborder est d’en parler, d’échanger nos réflexions et nos bonnes pratiques. J’ai 

connaissance de certaines initiatives de professeur.es de la FSS qui se rassemblent 

informellement pour échanger à ce sujet. Je salue ce type d’initiative et je crois qu’elles 

pourraient être partagées à la communauté facultaire comme source d’inspiration.   

https://www.fss.ulaval.ca/etudes/centre-appui-reussite
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Évidemment, la pandémie de COVID-19 a eu un impact sur nos activités de formation ainsi que 

sur l’expérience étudiante. Plus de 90 % de la formation dispensée par la FSS a été offerte 

entièrement ou partiellement à distance pendant cette période. Cela nous a poussé à expérimenter 

de nouvelles approches et outils d’enseignement; si certains ont été peu appréciés des étudiant.es 

ou des professeur.es, d’autres au contraire méritent d’être conservés, voire développés 

davantage. Dans son bilan du plan stratégique 2017-2022, l’Université identifie comme défis de 

déterminer l’orientation de l’enseignement post-pandémie et de ramener la vie sur le campus, des 

objectifs que je partage. Sous ma gouverne, la FSS participera à cette réflexion globale. 

Actions à prioriser / moyens proposés 

Sur la base de ces considérations, mes actions comme doyenne en ce qui concerne 

l’enseignement seront guidées par les principes suivants : 

• Viser l’équilibre entre développement et pérennisation/bonification de ce que nous faisons 

déjà 

• Soutenir les projets qui émergent des unités, car c’est là qu’est l’expertise et la capacité 

d’innovation 

• Encourager et faciliter le travail interdisciplinaire, interfacultaire et intersectoriel  

• S’assurer que nos formations répondent aux besoins de la société en matière d’expertises, de 

compétences et de volume de main-d’œuvre  

• Optimiser l’expérience globale et la réussite des étudiant.es inscrit.es dans nos programmes  

• Encourager la prise en compte et le respect de la diversité dans nos enseignements et nos 

méthodes d’encadrement 

Les principales actions ou stratégies que je propose sont les suivantes : 

- Dégager ou embaucher les ressources requises pour maintenir et bonifier une offre de 

formation de grande qualité 

- Si la situation financière le permet, doter le Vice-décanat aux études d’un budget de 

développement 

- Développer de nouveaux programmes de formation en accordant une priorité aux 

programmes interdisciplinaires, interfacultaires et intersectoriels ainsi qu’aux formules 

courtes et légères (microprogrammes, écoles d’été) 

- Développer la FC, notamment en impliquant nos centres de recherche et nos chaires – en 

particulier les chaires de leadership en enseignement (CLE) 

- Créer une CLE par année en mobilisant la philanthropie et les unités intéressées 

- Appliquer le Plan d’action sur la persévérance et la réussite des étudiant.es et veiller à 

l’évaluation de ses retombées 

- Revoir notre offre de bourses pour assurer un équilibre entre bourses de recrutement, de 

persévérance et de soutien à la diplomation 
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- Reconnaitre et diffuser les initiatives visant à mieux prendre en compte la diversité dans nos 

enseignements tout en préservant la liberté universitaire 

- Faire de nos espaces facultaires des endroits animés où étudiant.es, professeur.es et membres 

du personnel se côtoieront en personne, de manière à humaniser les études 

 

La recherche 

État de situation 

À la FSS, les activités de recherche se projettent essentiellement dans quatre horizons qui 

recouvrent les champs d’expertise de nos professeur.es : (1) Vie politique et dynamiques 

internationales, (2) Sociétés et cultures, (3) Économie, travail et organisations, et (4) Santé, bien-

être et développement des personnes. En 2020-2021, la FSS comptait 14 regroupements de 

recherche, 22 chaires6 dont cinq ont été créées au cours de l’année, et cinq revues scientifiques 

financées.  

Les chercheur.euse.s de la FSS contribuent aux activités de cinq instituts de l’Université Laval, 

ainsi qu’aux programmations scientifiques des centres de recherche du CIUSSS de la Capitale-

Nationale (CERVO, CIRRIS, VITAM et CRUJeF) et du CHU de Québec. En 2020-2021, plus de 

200 chercheur.euse.s rattaché.es à la FSS ont contribué à 439 projets de recherche, représentant 

une valeur de 24,9 M$ en financement. L’équipe du vice-décanat à la recherche a accompagné la 

préparation de plus de 250 demandes de subventions ou d’ententes de recherche.  

Enjeux et opportunités 

En termes de volume d’activités, la FSS se démarque comme une grande faculté de recherche. 

La recherche sociale nous aide à mieux comprendre les grands défis mondiaux7, tout en 

proposant des moyens innovants de les relever. C’est un formidable outil d’éveil, de 

conscientisation et de formation d’une relève créative, engagée et capable de pensée complexe. 

La richesse scientifique de la FSS se situe aussi aux interfaces entre le social, la santé et la 

technologie. De fait, certain.es chercheur.euse.s sont près des sciences de la santé (santé mentale 

et santé publique, notamment). D’autres font de la recherche fondamentale, et d’autres encore 

s’intéressent au numérique ou à l’intelligence artificielle. Cette variété nous permet de diversifier 

nos sources de financement en recherche et de tisser des collaborations intersectorielles qui ont 

un fort potentiel d’innovation. Par exemple, en 2020-2021, des chercheur.euse.s de la FSS ont 

participé à 10 des 12 groupes thématiques lancés par le Vice-rectorat à la recherche, à la création 

et à l’innovation (VRRCI) afin de favoriser la reprise post-pandémie dans différents secteurs 

d’activité. Dans les années à venir, il faudra tabler sur cette force afin de développer encore 

davantage la recherche interdisciplinaire et intersectorielle à la FSS. 

                                                           
6 7 chaires de recherche du Canada (dont deux nouvelles), 13 chaires de recherche en partenariat (dont trois 

nouvelles) et 2 chaires de leadership en enseignement. 
7 Le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) identifie 16 défis mondiaux qui feront l’objet 

de programmes de subvention ciblés dans les prochaines années. 

https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/challenge_areas-domaines_des_defis/index-fra.aspx
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La recherche est une terre d’opportunités. Développer la recherche exige d’être à l’affût des 

occasions de financement et de collaboration, d’avoir le leadership pour les saisir, puis de 

mobiliser nos expertises pour les concrétiser en projets et programmes de recherche porteurs. 

Cette capacité repose notamment sur l’existence de regroupements de recherche solides et 

pérennes qui facilitent la mise en réseau, le soutien aux chercheur.euse.s en début de carrière 

ainsi que la formation et l’encadrement des étudiant.es. De tels regroupement permettent de 

réaliser des projets d’envergure, de développer des collaborations internationales et de faciliter le 

rayonnement de nos travaux. Un des enjeux qui touche les sciences sociales est celui du 

financement d’infrastructure pour les regroupements de recherche, qui est difficile à obtenir et à 

maintenir à long terme. C’est pourquoi je compte investir dans le soutien d’infrastructure pour 

les regroupements de recherche rattachés à la FSS. 

Un autre enjeu qui nous touche est l’internationalisation de nos travaux et de nos réseaux de 

recherche. Si plusieurs de nos chercheur.euse.s ont des carrières qui retentissent à l’international, 

une partie de la recherche en science sociale se penche sur des enjeux locaux ou régionaux et 

impliquent des méthodes de recherche-action ou participative dans une visée de développement 

communautaire. Il est parfois plus difficile de voir comment ce type de recherche peut 

s’internationaliser, tant sur le plan de sa conception, de sa réalisation et de sa diffusion. Pourtant, 

ces recherches peuvent servir de cas de figure pour développer des connaissances sur des enjeux 

qui dépassent le contexte local dans lequel elles ont été réalisées. Le Québec devient alors un 

genre de laboratoire, et les savoirs qui y sont développés pourraient être transférées ailleurs dans 

le monde où des enjeux similaires sont vécus. À la FSS, nous pouvons mieux réfléchir 

collectivement sur cet aspect et améliorer nos pratiques pour s’internationaliser davantage. Pour 

y arriver, je vois deux outils : la Table de la recherche de la FSS et nos liens avec l’ÉSÉI. 

La Table de la recherche réunit les principaux acteur.trice.s de la recherche à la FSS – directions 

de centres, instituts, observatoires, équipes ou partenariats de recherche, titulaires de chaires – 

dans le but d’assurer un développement concerté et stratégique de la recherche. En pratique 

toutefois, cette Table peine à trouver sa vocation. J’aimerais confier à cette table le mandat de 

réfléchir collectivement sur l’internationalisation : ce qu’elle signifie pour les sciences sociales, 

les formes qu’elle peut prendre selon divers types de recherche, et les bonnes pratiques en la 

matière. J’aimerais aussi voir avec le directeur de l’ÉSÉI comment l’École pourrait participer à 

cette réflexion, l’alimenter grâce à son expertise interdisciplinaire et intersectorielle dans le 

domaine des études internationales. 

L’avènement des principes EDI (équité – diversité – inclusion) dans le domaine de la recherche 

entraîne un changement de paradigme majeur. L’énoncé des trois organismes sur l’EDI (CRSH, 

IRSC et CRSNG) s’applique à tous leurs programmes de financement de la recherche, ce qui 

pousse les universités à s’y adapter. Au-delà de remédier à la sous-représentation de certains 

groupes parmi les titulaires de chaires8, la communauté scientifique est invitée à redéfinir les 

contours de ce que signifie l’excellence en recherche. J’estime que les sciences sociales ont 

beaucoup à apporter à cette réflexion, puisque l’équité, la justice sociale, la diversité et 

                                                           
8 Les trois Conseils (IRSC, CRSH, CRSNG) identifient quatre groupes sous-représentés : les femmes, les 

autochtones, les membres de minorités visibles et les personnes avec un handicap. 

https://www.nserc-crsng.gc.ca/InterAgency-Interorganismes/EDI-EDI/index_fra.asp
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l’inclusion ont toujours fait partie de leurs valeurs de base. Comme doyenne de la FSS, ceci me 

tiendrait particulièrement à cœur.    

Si la pandémie de COVID-19 a généré de nouvelles opportunités de recherche dont plusieurs 

chercheur.euse.s et étudiant.es de la FSS ont profité, elle a aussi entrainé son lot de difficultés. 

Les études nécessitant des contacts personnalisés ou des déplacements (interrégionaux, en région 

nordique, à l’international) ont été retardées, voire compromises. Nombre de rencontres 

scientifiques ont été annulées ou basculées en ligne, réduisant les opportunités de réseautage. 

Des professeur.es en début de carrière, en particulier des jeunes femmes, ont été ralenti.es dans 

leurs activités de recherche en raison d’enjeux de conciliation travail-famille. La plupart de ces 

difficultés semblent désormais derrière nous, mais peuvent encore avoir des conséquences 

durables pour les personnes concernées (retards accumulés, cv moins bien garni, etc.). Il sera 

important de faire preuve de sensibilité vis-à-vis de ces situations, en s’assurant que les 

chercheur.euse.s soient accompagné.es adéquatement au besoin.  

Actions à prioriser / moyens proposés 

Sur la base de ces considérations, mes actions comme doyenne en ce qui concerne la recherche 

seront guidées par les principes suivants : 

• Encourager et soutenir la participation des sciences sociales aux grands projets de recherche 

interdisciplinaires et intersectoriels, à l’interne comme à l’externe 

• Affirmer le leadership des sciences sociales et les promouvoir en tant que clé essentielle de la 

compréhension et de la résolution des grands défis de société 

• Apporter un soutien d’infrastructure aux regroupements de recherche reconnus par la FSS, 

particulièrement dans les périodes critiques comme l’émergence, la recherche de financement 

et le renouvellement 

• Promouvoir l’internationalisation de nos travaux et de nos réseaux de recherche en mettant à 

profit les outils que l’on possède déjà  

• Appuyer la relève scientifique 

• Promouvoir les principes EDI au sein de la FSS et de l’Université 

Les principales actions ou stratégies que je propose sont les suivantes : 

- Faire évoluer le budget dédié à la recherche en fonction du volume d’activités de recherche à 

la FSS 

- Mettre à jour le document Horizons de recherche et orientations stratégiques  en cohérence 

avec le Plan de développement de la recherche de l’Université Laval et l’éventuel 

renouvellement du Plan stratégique de la FSS 

- Mettre à jour la Politique de reconnaissance facultaire des regroupements de recherche en 

cohérence avec les politiques et les pratiques de la Commission de la recherche et les 

priorités facultaires 

https://www.fss.ulaval.ca/sites/fss.ulaval.ca/files/fss/Documents%20utiles/Recherche/Final_OrientationsStrat%C3%A9giques.pdf
https://www.fss.ulaval.ca/sites/fss.ulaval.ca/files/fss/Documents%20utiles/Recherche/Reconnaissance_regroupements_chercheurs.pdf
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- Développer et offrir un programme d’appui d’infrastructure aux regroupements de recherche 

reconnus par la FSS. 

- Maintenir, et bonifier si possible, le programme d’appui au démarrage en recherche destiné 

aux nouveaux et nouvelles chercheur.euse.s. 

- Profiter des concours internes de chaires de recherche du Canada pour recruter de nouveaux 

et nouvelles professeur.es et renforcer notre capacité de recherche et d’encadrement de la 

relève scientifique 

- Appuyer la création de chaires de recherche en partenariat à l’aide de contributions en 

espèces et en nature, et accompagner les titulaires dans leur processus de renouvellement le 

moment venu 

- Confier à la Table de la recherche de la FSS le mandat de réfléchir sur l’internationalisation 

de nos travaux et de nos réseaux, en mettant à profit l’expertise de l’ÉSÉI, pour faire des 

recommandations à la direction facultaire afin de mieux soutenir les initiatives 

internationales 

 

Le rayonnement et le recrutement 

État de situation 

L’effectif étudiant est en croissance à la FSS. Alors qu’il a cru légèrement mais constamment 

entre 2016-2017 (5446 étudiant.es) et 2019-2020 (5728 étudiant.es), il a bondi à 6519 étudiant.es 

en 2020-2021. Le nombre de demandes d’admission, d’offres d’admission ainsi que de nouvelles 

inscriptions n’a jamais été aussi élevé aux trois cycles. Pour enseigner à ces étudiant.es et les 

encadrer, la FSS compte sur plus de 250 professeur.es et chargé.es de cours, dont 187 

professeur.es de carrière. Au courant des dernières années, plusieurs de nos professeur.es se sont 

vu.es attribuer des prix prestigieux9 ou d’importantes subventions de recherche10, contribuant à la 

notoriété de la FSS et à son rayonnement.  

Pour recruter des étudiant.es dans ses divers programmes, la FSS participe à de nombreuses 

activités de promotion nationales et internationales. Elle facilite le passage du cégep à 

l’université par l’entremise de nombreuses passerelles et propose des passages intégrés ou 

accélérés du 1er cycle vers certains programmes de cycles supérieurs. Grâce à des fonds de nature 

philanthropique ou à des chaires, elle aussi offre d’alléchantes bourses d’admission à des 

étudiant.es qui se distinguent par la qualité de leur dossier.  

Enjeux et opportunités 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer la croissance récente de l’effectif étudiant à la FSS : notre 

notoriété, l’efficacité de nos efforts de recrutement, la qualité et la diversité de notre offre de 

                                                           
9 Par exemple : Francine Saillant (anthropologie), Médaille d’or du CRSH – Charles M. Morin (psychologie), prix 

du Québec Léon-Gérin en sciences humaines et sociales. 
10 Par exemple : Gérard Duhaime (sociologie), subvention du CRSH pour le Partenariat circumpolaire WAGE – 

Geneviève Lessard (travail social et criminologie), subvention du FRQSC pour le Centre de recherches appliquées et 

interdisciplinaires sur les violences intimes, familiales et structurelles. 
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formation, mais aussi la facilitation des études à distance dans la foulée de la pandémie de 

COVID-19. L’effectif étudiant pourrait avoir été gonflé par le contexte pandémique, et il sera 

important de suivre attentivement son évolution dans les prochaines années. Quoi qu’il en soit, 

les efforts de recrutement et de rayonnement doivent se maintenir. 

En matière de recrutement d’étudiant.es, deux réalités très différentes cohabitent à la FSS. D’un 

côté, nos programmes qui mènent à l’exercice des professions de psychologue, travailleur.euse 

social.e ou criminologue sont très en demande et refusent plusieurs candidatures chaque année, 

même de très bonnes. Dans le cas de ces programmes, notre défi consiste à montrer que notre 

environnement de formation et notre cadre de vie étudiante se comparent avantageusement ceux 

d’autres universités, afin d’attirer chez nous les meilleur.es étudiant.es. Dans une perspective 

d’équité, diversité et inclusion, un autre défi consiste à faire une place pour des clientèles 

spécifiques au sein de ces programmes, comme les étudiant.es internationaux ou autochtones. 

Les directions de programme sont de plus en plus sensibles à ces enjeux, et j’aurai à cœur de les 

encourager dans cette voie.  

D’un autre côté, certains programmes font face à des défis de recrutement omniprésents, malgré 

les efforts consentis par les directions d’unités et de programmes pour y attirer des étudiant.es. Il 

est crucial de reconnaître et de soutenir ces efforts par tous les moyens dont la Faculté dispose. 

Par exemple, nous pourrions consacrer davantage de ressources de communications pour 

démystifier certaines croyances (ex. : l’économique, c’est juste des mathématiques). Nous 

pourrions cibler les candidat.es refusé.es dans nos programmes les plus populaires dans le cadre 

d’une campagne de relance visant à leur faire connaître l’ensemble de nos programmes et leur 

offrir de s’y inscrire. Nous pourrions élargir notre présence dans les salons internationaux. Bref, 

il faut continuer à faire preuve d’ingéniosité afin que l’ensemble de nos programmes puissent 

recruter une diversité d’étudiant.es brillant.es et engagé.es.  

Au-delà du recrutement d’étudiant.es, il importe de se préoccuper du recrutement de 

professeur.es. Parmi nos 187 professeur.es de carrière, 34 sont au rang d’adjoint.e, soit moins de 

un.e professeur.e sur cinq. Ainsi, malgré l’embauche récente de plusieurs nouveaux et nouvelles 

collègues, le corps professoral de la FSS est vieillissant. En tant que doyenne, j’aurai à cœur de 

le renouveler de manière à assurer la pérennité de notre offre de formation, à investir de 

nouveaux créneaux porteurs d’avenir et dans le respect des plans de déploiement des effectifs des 

diverses unités. En plus des concours réguliers, je compte miser sur les divers programmes de 

chaire afin de recruter de nouveaux et nouvelles professeur.es qui, par l’entremise de 

programmes de recherche de haut calibre, rehausseront la notoriété de la FSS. 

Pour que les étudiant.es et les professeur.es aient envie d’intégrer notre communauté facultaire, 

la FSS, ses unités et ses regroupements de recherche doivent maintenir et accroitre leur notoriété. 

Cette notoriété est largement tributaire de notre capacité individuelle et collective à rayonner 

dans la société et dans le monde, en mettant nos expert.es à l’honneur, en diffusant nos bons 

coups et en faisant connaître notre impact sur divers enjeux sociétaux. Comme doyenne, j’ai 

l’intention de soutenir les professeur.es dans l’obtention de prix de divers ordres, de subventions 

majeures, de chaires et autres distinctions. J’aimerais aussi mettre en place un programme de 

soutien aux initiatives internationales, sur la base des recommandations de la Table de la 
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recherche (soir section précédente). L’organisation de rencontres scientifiques et la prise de 

parole dans les médias est aussi à privilégier. Par exemple, j’ai été sollicitée au printemps dernier 

par le Centre des congrès de Québec qui souhaite attirer le congrès annuel de la Fédération des 

sciences humaines. On pourrait penser à un partenariat entre la FSS et d’autres facultés (Lettres 

et sciences humaines, Philosophie…) pour organiser ce congrès, et profiter de l’occasion pour 

proposer diverses activités de recrutement. Je crois enfin que nous pouvons mieux faire sur le 

plan des communications, pour soutenir nos unités et nos regroupements de recherche dans la 

diffusion de leurs bons coups.  

Actions à prioriser / moyens proposés 

Sur la base de ces considérations, mes actions comme doyenne en ce qui concerne le recrutement 

et le rayonnement seront guidées par les principes suivants : 

• Adapter nos efforts de recrutement d’étudiant.es aux réalités variables de nos diverses 

disciplines et programmes d’études 

• Rendre nos programmes contingentés plus accessibles pour certaines clientèles sous-

représentées 

• Voir au renouvellement du corps professoral par tous les moyens à notre disposition 

(concours réguliers, divers concours / programmes de chaires, philanthropie) 

• Encourager nos professeur.es à poser leurs candidatures pour divers prix et distinctions et les 

soutenir dans le processus 

• Rehausser notre visibilité et notre notoriété à l’international 

• Miser sur un service de communications proactif pour promouvoir la FSS, ses unités / 

disciplines et ses programmes, diffuser nos bons coups 

Plusieurs actions et stratégies présentées dans la section précédente (Recherche) peuvent aussi 

contribuer au recrutement et au rayonnement, comme le soutien d’infrastructure, la création / 

renouvellement de chaires de recherche et la réflexion sur l’internationalisation de nos travaux et 

réseaux de recherche. D’autres actions ou stratégies que je propose sont les suivantes : 

- Identifier de nouveaux moyens pour soutenir le recrutement d’étudiant.es et planifier leur 

mise en œuvre (nouvelles plateformes où aller promouvoir nos programmes, relance des 

bon.nes candidat.es refusé.es dans nos programmes les plus populaires, activités 

promotionnelles dès l’école secondaire, campagne de communications auprès des 

conseiller.ère.s en orientation dans les écoles secondaires et les cégeps, concours, etc.)  

- Maintenir une liste de prix et distinctions accessibles pour nos professeur.es et cibler des 

candidat.es de manière proactive 

- Avec l’aide des regroupements de recherche et des chaires, recenser les succès des membres 

de la communauté facultaire et les mettre en valeur 

- Mettre en place un programme de soutien aux initiatives internationales sur la base des 

recommandations de la Table de la recherche 

- Renforcer le service de communications de la FSS et élaborer une stratégie de 

communications avec des objectifs de recrutement et de rayonnement 
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- Établir un partenariat interfacultaire pour accueillir à Québec le congrès annuel de la 

Fédération des sciences humaines, en collaboration avec le Centre des congrès 

- Soutenir l’organisation d’autres rencontres scientifiques à Québec et profiter de ces occasions 

pour promouvoir nos programmes 

 

La gestion 

État de situation 

L’équipe de direction de la FSS administre les études, la recherche, le budget et les fonds 

facultaires. Elle offre aussi divers services à la communauté facultaire : le Centre d'appui à la 

réussite en sciences sociales, le Centre de service en technologie de l’information et en 

pédagogie11 (CSTIP), ainsi qu’un service de communications et de promotion des études. En 

collaboration avec la Fondation de l’Université Laval (FUL), elle emploie une personne dédiée 

au développement philanthropique.  

Le dernier doyen de la FSS (François Gélineau, science politique), a quitté le 30 juin dernier, soit 

un an avant la fin de son second mandat, pour rejoindre l’équipe de direction de l’Université en 

tant que vice-recteur. Actuellement, la direction facultaire est assurée par un doyen intérimaire, 

le directeur exécutif, ainsi que les deux vices-doyennes (études et recherche) dont les mandats 

respectifs devaient se terminer à l’été 2023. 

Enjeux et opportunités 

Le prochain ou la prochaine doyen.ne héritera d’une faculté somme toute en santé. Il ou elle 

pourra donc s’inscrire dans la continuité de ce qui fonctionne bien, pour faciliter la transition et 

se donner le temps d’identifier les zones plus vulnérables ou critiques qui demandent des actions 

prioritaires. Comme doyenne, je privilégierais la stabilité de l’équipe de direction facultaire en 

offrant aux vices-doyennes actuelle de poursuivre, voire de renouveler leur mandat si elles le 

souhaitent. Je prendrais aussi le temps de bâtir des liens de confiance avec l’équipe facultaire, 

chacune des directions d’unités, les doyen.nes des autres facultés et les membres de l’équipe de 

direction de l’université. Cette confiance mutuelle serait le socle sur lequel je m’appuierais pour 

veiller à l’accomplissement de la mission facultaire.  

La croissance qu’a connu la FSS au cours des dernières années se reflète dans son budget de base 

de 45 M$ en 2022-2023, comparé à 39 M$ l’année précédente. Le budget de l’an prochain 

(2023-2024) sera calculé sur la moyenne des revenus générés des années 2019-2020, 2020-2021 

et 2021-2022, et ainsi de suite12. Ainsi, notre budget reflète toujours une certaine image du passé. 

                                                           
11 Le CSTIP dessert aussi la faculté de droit, la Faculté de lettres et sciences humaines, la Faculté de philosophie et 

la Faculté de théologie et sciences religieuses. 
12 L’Université se fonde sur les revenus générés par chaque faculté (EETP, droits de scolarité et frais indirects de 

recherche, notamment) pour distribuer le budget de base entre les facultés. Le prorata de chaque faculté est calculé 

et mis à jour annuellement. Une moyenne de trois ans est utilisée pour le calcul des montants attribués, pour éviter 

de trop grandes variations d’une année à l’autre. 
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Si la méthode de calcul ne nous permet pas de capter immédiatement les bénéfices de la 

croissance, elle nous permet en revanche d’anticiper les impacts d’une éventuelle décroissance et 

de les pallier. Comme doyenne, j’assurerais ce rôle de vigie avec le soutien du directeur exécutif 

de la Faculté. Je travaillerais de concert avec unités pour identifier à l’avance des avenues de 

développement qui nous permettront de protéger ou d’accroitre notre budget. 

Le plan stratégique de la FSS arrive à échéance : il couvre la période de 2017 à 2022. Il s’agit 

d’une opportunité pour le ou la prochain.e doyen.ne, qui pourra mettre en branle un processus de 

renouvellement du plan stratégique. En tant que doyenne, je profiterais de cette occasion pour 

consulter la communauté facultaire (1) sur leur évaluation du plan antérieur (niveau de 

déploiement des stratégies privilégiées, principales réalisations et retombées) et (2) sur leurs 

attentes et leurs priorités pour les années à venir. Je privilégierais une approche participative et 

j’examinerais la possibilité de nous faire accompagner par une ressource externe spécialisée en 

planification stratégique, si la situation financière de la Faculté le permet. Un tel exercice, s’il est 

bien fait, a le potentiel de rassembler les membres de la communauté facultaire autour d’une 

vision partagée, de les mobiliser vers la poursuite d’objectifs communs, de rehausser la 

cohérence de nos actions ainsi que la cohésion et le sentiment d’appartenance à la FSS. 

Comme doyenne, je veillerais à garder vivantes les interfaces des sciences sociales avec les 

autres secteurs d’activité, en particulier avec les sciences de la santé. Je participerais activement 

aux instances de réflexion et d’action comme la table qui regroupe les doyen.nes de facultés 

touchant la santé, l’Alliance Santé Québec et le RUISSS13 de l’Université Laval. Plus 

globalement, je m’assurerais que les sciences sociales soient parties prenantes dans le 

développement de futurs grands projets structurants comme Sentinelle Nord ou l’Académie de la 

transformation numérique. Je militerais aussi pour que les plateformes institutionnelles comme 

PULSAR et Valeria soient accessibles et conviviales pour nos chercheur.euse.s. 

En matière de ressources humaines, la FSS et ses unités font face aux mêmes défis que le reste 

de la société. Roulement et pénurie de personnel, réalité du télétravail, besoins liés à la 

conciliation travail-famille et à la santé au travail sont des enjeux avec lesquels les dirigeant.es 

doivent composer plus que jamais. Chaque professeur.e, chaque employé.e est une ressource 

précieuse pour la FSS; chacun.e devrait bénéficier d’un environnement de travail accueillant, 

soutenant, reconnaissant, qui lui permet de s’accomplir professionnellement tout en facilitant 

l’exercice d’autres rôles sociaux (parent, proche aidant, etc.) et en préservant une bonne santé 

physique et mentale. Comme doyenne, je compte mobiliser les expertises de la FSS dans le 

domaine du travail (santé et sécurité au travail, sociologie du travail, relations de travail, etc.) au 

sein d’un comité qui aurait pour mandat de faire des recommandations à la direction facultaire et 

de chacune des unités pour optimiser la qualité de notre environnement de travail et être ainsi en 

mesure de recruter et conserver du personnel compétent, engagé et heureux au travail. 

Alors que la gestion des équipes dédiées aux études et au développement de la recherche est 

traditionnellement déléguée aux vice-doyen.nes, le ou la doyen.ne de la FSS a un rôle important 

à jouer sur le plan de la gestion des communications et du développement philanthropique. J’ai la 

                                                           
13 Réseau universitaire intégré de santé de services sociaux. 
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conviction que des communications proactives et efficaces ainsi qu’un développement 

philanthropique stratégique et visionnaire sont des clés importantes pour notre rayonnement, et 

que l’on peut faire mieux sur ces plans. Je compte collaborer de près avec le Vice-rectorat aux  

Actions à prioriser / moyens proposés 

Sur la base de ces considérations, mes actions comme doyenne en ce qui concerne la gestion 

seront guidées par les principes suivants : 

• Privilégier la continuité et la stabilité dans la direction facultaire, en évitant de sur-intervenir 

dans les dossiers qui vont bien 

• Adopter une posture de leadership partagé et décentralisé, évitant la microgestion 

• Travailler en cohérence avec les priorités institutionnelles pour faire prospérer la FSS à 

l’intérieur de l’Université, dans une perspective gagnant-gagnant 

• Valoriser la transparence et l’équité en toute chose 

• Gérer les problèmes et les conflits dans le calme, en favorisant une communication 

respectueuse et sans jugement, et la co-construction de solutions 

Les principales actions ou stratégies que je propose sont les suivantes : 

- Tenues de réunions régulières de régie interne (équipe de direction) et du comité exécutif 

(équipe de direction + directeur.trice.s d’unités) selon une formule qui sera déterminée 

collectivement 

- Animation et suivis des réunions du Conseil facultaire 

- Rédaction d’un rapport annuel à la communauté facultaire 

- Mise à jour du plan stratégique de la Faculté 

- Mise sur pied d’un comité sur la santé et le bien-être au travail 

- Suivi régulier du budget et de l’effectif étudiant grâce aux outils fournis par le directeur 

exécutif et l’équipe de gestion des études 

- Participation active et engagée aux diverses instances institutionnelles ou partenariales où je 

serai conviée 

- Instauration de relations de travail productives et respectueuses avec les doyen.nes des autres 

facultés 

- Consolidation de nos partenariats actuels (ex. : poursuivre mon implication au sein du conseil 

d’administration du CIUSSS de la Capitale-Nationale) et en développer de nouveaux 
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CONCLUSION 

Au-delà de tous les principes, stratégies et actions présentées dans ce plan d’action, j’aimerais 

souligner que je compte exercer le rôle de doyenne en cohérence avec mes valeurs, et en prenant 

appui sur mes qualités et sur mes forces. Je souhaite donc prendre quelques lignes pour me 

présenter sur un plan plus personnel, car ceci teintera forcément la manière dont j’aborderai la 

fonction et les différentes responsabilités qui m’incomberont. 

Je suis une personne sensible, dotée d’un bon jugement et d’un bon flair qui me permet de saisir 

rapidement la personnalité et les motivations d’autrui. Pour moi, les aspects interpersonnels du 

travail sont importants et je m’investis dans la construction de relations de travail basées sur 

l’honnêteté et l’authenticité. Je crois être une personne accessible et agréable à côtoyer au sein 

d’une équipe. C’est d’ailleurs important pour moi de mettre l’équipe de l’avant, de manière à 

partager les succès et à être solidaires dans les moments plus difficiles. Les conflits me sortent de 

ma zone de confort, mais comme je suis une personne ouverte et à l’écoute, j’arrive à faire 

preuve de flexibilité et de bonne foi pour trouver un terrain d’entente. 

Je suis aussi une personne audacieuse et volontaire qui aime l’action et qui aime prendre des 

responsabilités et des risques calculés. J’ai de la facilité à décider et je peux bouger rapidement 

pour saisir des opportunités. J’aime quand les choses vont de l’avant et je ne ménage pas mes 

efforts pour faire avancer mes dossiers. On m’a souvent dit que j’étais très convaincante lorsque 

quelque chose me tient à cœur. Devant la tâche, je suis rigoureuse sans pour autant être 

perfectionniste, fiable, capable d’assumer l’imputabilité. Je crois que je suis perçue comme une 

personne exigeante mais généreuse, qui met la main à la pâte et qui prêche par l’exemple.  

Comme le travail occupe une place centrale dans ma vie, c’est important pour moi d’y avoir du 

plaisir et d’y trouver un équilibre. Je trouve du plaisir dans les relations de travail harmonieuses 

et enrichissantes, dans la résolution de problèmes, dans les défis relevés avec mes collègues, mes 

étudiant.es et mes partenaires, dans la célébration des réussites, dans la collégialité et la 

solidarité. Je préserve mon équilibre en faisant de mon milieu de travail un milieu de vie : j’aime 

être au bureau et y côtoyer collègues et étudiant.es, je préfère de loin le présentiel au télétravail, 

je fréquente le PEPS pour garder la santé et gérer le stress.   

Parlant de stress, j’entrevois que la fonction de doyen.ne est stimulante mais aussi très exigeante. 

Je suis conscience de la pression qui peut parfois résulter de la nécessité de concilier les besoins 

et les intérêts des membres de la Faculté et les directives de l’Université, ou de partager 

équitablement les ressources entre les unités de la Faculté. Il faut posséder de bonnes habiletés de 

communication, de négociation, de résolution de problèmes et de conflits et de gestion du stress 

pour faire ce travail sans y sacrifier sa santé et son équilibre, et de manière à rester un leader 

exemplaire et inspirant pour toute la communauté facultaire.  

J’en arrive à un stade de ma carrière où je me sens prête à relever ce défi en continuant de 

développer mes capacités de leadership et mes habiletés stratégiques et politiques. J’ai beaucoup 

à offrir à la FSS et en retour, le poste de doyenne serait une superbe opportunité de 

développement professionnel pour moi. J’espère avoir la confiance de toute la communauté 

facultaire en ce sens.  


