FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES
UNIVERSITÉ LAVAL

CONSEIL FACULTAIRE

RÉUNION DU 14 mars 2022

ORDRE DU JOUR

Procès-verbal de la réunion du conseil de la Faculté des sciences sociales tenue le lundi 14 mars 2022,
à 16 heures, en mode visioconférence.
PRÉSENCES :
Membres d’office
Vice-doyenne aux études
Vice-doyenne à la recherche
Directrice TSC
Directrice ANT
Directeur PSY
Directeur RLT
Directeur SOC

CAMPANA, Aurélie
DRAPEAU, Sylvie
BRASSARD, Renée
DAVELUY, Michelle
LACOUTURE, Yves
LUC, Sylvain
MARCOUX, Richard

Membres élus
Professeur ECN
Professeur TSC
Professeure ANT
Représentant des chargés de cours
Représentante recherche et personnel administratif
Étudiante 1er cycle – ECN
Étudiant 1er cycle – ANT
Étudiante 1er cycle - PSY
AEAPRI
Étudiant 2e/3e cycles - SOC
Étudiant 2e/3e cycles - PSY

BEAUDREAU, Bernard C.
LEMAN-LANGLOIS, Stéphane
LLOYD, Stéphanie
BEAUDOIN, Samuel
TANGUAY, Dominique
AUGER, Charlotte
TÊTU, Frédéric
TOPART, Julia
RABY, Simon
KIBANGOU, Hermann-Habib
MALTAIS-LÉVESQUE, Charlie

Invités
Chargée de communication
Conseiller en gestion des études
Conseillère en gestion des études
Directeur exécutif
Agente de recherche et de planification
Conseiller en gestion des études
Conseillère en gestion des études
Responsable de promotion et d’information sur les études
Conseillère en gestion des études
Directrice du bac en criminologie

ARSENAULT, Ariane
BERNIER, Mathieu
GAUDREAU, Emilie
GERMAIN, Harold
GOULET, Sophie
JOLIN, Mathieu
LAFLEUR, Giselle
PICARD, Annie
RODRIGUE, Julie
DESLAURIERS-VARIN, Nadine

EXCUSÉS :
Doyen
Directeur ECN

GÉLINEAU, François
BARLA, Philippe
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Directeur POL
Professeure RLT
Professeur SOC
Professeur POL
Professeur PSY
Représentant des chargés de cours
Étudiant 1er cycle – POL
Étudiant 1er cycle - RLT
Étudiante 1er cycle - CRI
Étudiant 1er cycle - SOC
Étudiante 1er cycle - SVS
AESS
Étudiant 2e/3e cycles - ECN
Étudiant 2e/3e cycles - POL
Responsable CSTIP
Conseiller en gestion des études

1.

CONSEIL FACULTAIRE
GIASSON, Thierry
DOMPIERRE, Johanne
FURUKAWA MARQUES, Dan
PAQUIN, Jonathan
TESSIER, Réjean
SANTERRE, Mathieu
BOUDREAU, James
GRAS, Grégoire
LAPOINTE, Arianne
MARCOUX, Léonard
ROY, Azanie
DAGENAIS-LAVOIE, Pénéloppe
BOTON, Blaise
DINGAO, Rachid
SAMSON, David
VÉZINA, Vincent-Mathieu

Adoption de l’ordre du jour
Sur la proposition de Michelle Daveluy appuyée par Richard Marcoux, il est unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour avec la suppression du point 7 – Nomination à la direction de
programmes.

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 janvier 2022
Sur la proposition de Sylvain Luc appuyée par Yves Lacouture, il est unanimement résolu
d’adopter le procès-verbal du 10 janvier 2022 comme présenté.

3.

Informations de la direction
Information du Vice-décanat aux études
Statistiques
Lors de la réunion du Conseil facultaire du mois de janvier, la vice-doyenne aux études avait
mentionné une décroissance d’environ 11 % au niveau des nouvelles inscriptions. Ce recul s’est
confirmé dans les semaines qui ont suivi le début de la session, puisqu’en date du 1er février
2022, nous enregistrons une baisse de 22,4 % des nouvelles inscriptions. Si on additionne les
nouvelles et anciennes inscriptions, la décroissance est de 4,5 % à l’échelle de la Faculté. Cette
tendance est visible sur tout le campus. Elle est largement conjoncturelle et s’explique par une
baisse par rapport à l’hiver 2021 de la clientèle adulte, mais aussi des collégiens et des étudiants en provenance d’autres universités. Le Bureau du registraire nous propose deux hypothèses pour expliquer cette baisse qui concerne particulièrement les étudiants québécois et
canadiens :
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1. L’activation du plan de repli en a découragé plusieurs;
2. La désinscription massive intervenue après l’annonce d’un retour aux modalités d’enseignement initialement prévues, ce qui pourrait laisser croire que le retour en présentiel a
conduit certains étudiants ne résidant pas à Québec à se désinscrire.
Portes Ouvertes
Cette année, les portes ouvertes se déroulaient sur une dizaine de jours. Elles comportaient
des activités en présentiel le 19 février et des activités virtuelles dans la semaine du 21 février.
Les activités en présentiel se sont tenues dans le hall de la Faculté. Elles ont attiré 75 étudiants
dont 29 d’entre eux ont participé à la visite de l’un ou l’autre des pavillons. La partie virtuelle
n’a attiré que quelques étudiants par programme. La FSS n’a pas été la seule à enregistrer une
faible fréquentation lors des différentes activités qui ont marqué les portes ouvertes cette année. La formule est donc à repenser, même si les étudiants présents le 19 février se sont montrés très intéressés par l’un ou l’autre des programmes de la FSS et que les rediffusions des
séances consacrées à la présentation des programmes ou des conférences données par des
professeurs de la FSS sur des sujets pointus ont donné lieu à plusieurs centaines de visionnements.
Annulation du concours facultaire - Ma thèse en 180 secondes
La Vice-doyenne aux études annonce l’annulation du concours facultaire « Ma thèse en 180
secondes », faute de candidatures. Une seule candidature a été reçue avant la date butoir du
15 mars. À noter que les autres facultés ont également connu le même problème de participation. Elle invite les personnes présentes à transmettre des idées pour aider à rejoindre les étudiants à participer à un prochain concours.
Chantiers sur l’appui à la réussite et la santé mentale
À la dernière rencontre, Mme Aurélie Campana avait mentionné la mise sur pied d’un centre
d’appui à la réussite facultaire et l’arrivée prochaine d’une travailleuse sociale du Centre d’Aide
aux étudiants à la faculté.
Les dossiers ont cheminé sur ces deux fronts. Deux nouvelles collaboratrices se sont jointes à
l’équipe :
- Madame Claudine Pelletier, intervenante de proximité, détachée à la FSS et qui reçoit les
étudiants sans rendez-vous et en toute confidentialité au local 2454, du Pavillon CharlesDe Koninck les lundis, mercredis, jeudis et vendredis, et au local 826 du Pavillon Félix-Antoine-Savard les mardis. Elle est également joignable par courriel. Madame Pelletier a pour
mandat de soutenir la réussite des étudiants, le bien-être psychologique, leur santé mentale, leur cheminement personnel et leur intégration dans leur milieu d’études.
- Madame Vanessa Gaertner, conseillère en gestion des études, qui est responsable de
mettre sur pied le centre d’appui à la réussite et de coordonner ses actions, dont un programme de mentorat. Le programme de mentorat est un service gratuit et offert par des
étudiantes et étudiants des 3 cycles en sciences sociales dont les objectifs sont de faciliter
l’adaptation et l’intégration des nouveaux inscrits dans leur programme et leur vie universitaire, de favoriser la persévérance et la réussite scolaire, d’enrichir l’expérience étudiante
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et d’aider au développement des stratégies d’apprentissage gagnantes (ex.: gestion du
temps, prise de notes, préparation aux examens).
Information du Vice-décanat à la recherche
Nouvelle formule pour la « Semaine de la recherche »
La Vice-doyenne à la recherche propose, cette année, des entretiens avec des chercheurs et
chercheuses de la FSS afin d’illustrer comment la Faculté des sciences sociales contribue à
l’avancement des connaissances sur un thème donné dont celui-ci est la pandémie de COVID19. Les entretiens seront sous forme de capsules Web. Le but est d’avoir une diversité d’angles
et de thèmes pour bien illustrer comment la richesse de la recherche à la FSS éclaire le phénomène. La fréquence (bisannuelle) ainsi que les objectifs de la formule demeurent les mêmes,
soit faire rayonner la recherche facultaire et diffuser les connaissances en dehors du milieu
académique.
Fonds d’excellence en recherche Apogée Canada – Concours 2022
Le Fonds d’excellence en recherche Apogée Canada vise à financer des programmes de recherche de grande envergure s’inscrivant dans une thématique ciblée, et correspondant aux
priorités du gouvernement du Canada en matière de science, de technologie et d’innovation.
Il cherche à renforcer les points forts existants des établissements afin qu’ils puissent se distinguer à l’échelle internationale. La programmation préliminaire de l’Université Laval vise à comprendre les rapports complexes entre les transitions écosystémiques et les collectivités humaines. La Faculté est un des quatre piliers de la demande (avec FSG, FSAA et FMED).
Mot du directeur exécutif
Le directeur exécutif dresse un bref portrait de la mise à jour des rénovations effectuées dans
le Pavillon Charles-De Koninck.
•
•

4.

Les travaux au 7e étage seront terminés cet été et ceux du 5e étage au début de l’automne.
Madame Michelle Daveluy demande à quel moment la pose des noms sur les portes des
bureaux de son département sera-t-elle effectuée. Monsieur Germain indique qu’il a fait
un rappel à ce sujet au Service des immeubles.

Questions des membres
Monsieur Samuel Beaudoin, représentant des chargés de cours, demande un suivi concernant
la consultation du plan directeur immobilier. Le directeur exécutif répond que les représentants de l’institution, de la Faculté et du pavillon Charles-De Koninck ont été rencontrés, et
également les futurs usagers de la Faculté, et le tout a été complété avec la visite des locaux.
Le désir est d’améliorer la qualité des bureaux des chargés de cours, car cet aspect est lié à la
politique de reconnaissance facultaire. Concernant la place des chargés de cours sur le site
Web de la Faculté, en l’absence du doyen, ce sujet sera traité à la prochaine rencontre.
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Il est demandé si d’autres actions sont faites en lien avec la politique de reconnaissance. Monsieur
Mathieu Bernier répond que la Faculté s’arrimera avec la Semaine de la reconnaissance de l’Université, soit du 21 au 25 mars prochains, pour créer des activités dédiées au personnel.

5.

Augmentation du contingent du programme de baccalauréat en criminologie
CONSIDÉRANT le nombre moyen de diplomations chaque année (70) alors que le programme
accueillait environ 100 étudiants annuellement;
CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’augmentation du contingentement à 120 étudiants annuellement, le nombre de diplomations reste près de 100 depuis les deux dernières années;
CONSIDÉRANT QUE l’arrivée d’une nouvelle responsable de stage a permis un développement
important des milieux de stages (tant en nombre – 144 places disponibles pour les étudiants
en stage à l’hiver 2022 pour 95 étudiants – qu’en matière de diversité des milieux);
IL EST PROPOSÉ :
« De faire passer le contingentement au programme de baccalauréat en criminologie de 120
places à 140 places à partir de l’année universitaire 2023-2024. »
Sur la proposition de Renée Brassard appuyée par Stéphanie Lloyd, il est unanimement résolu
d’augmenter le contingent du programme de baccalauréat en criminologie.

6.

Modification des critères de sélection du programme de baccalauréat en criminologie
CONSIDÉRANT la volonté de s’arrimer avec les critères d’admission du programme de baccalauréat en travail social ;
CONSIDÉRANT la volonté de s’assurer un meilleur taux de succès des étudiants et de formaliser
une procédure déjà en place de façon informelle;
IL EST PROPOSÉ :
« De faire ajouter une cote de rendement minimale de 22 pour les places réservées aux titulaires d’un diplôme d’études collégiales ou universitaires ayant à la fois le statut de résident du
Québec et celui de membre des Premières Nations ou des Inuits.
Il est proposé que la mention actuelle :
« Deux places sont réservées aux titulaires d’un diplôme d’études collégiales ou universitaires
ayant à la fois le statut de résident du Québec et celui de membre des Premières Nations ou
des Inuits. »
soit modifiée comme suit :
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« Deux places sont réservées aux titulaires d’un diplôme d’études collégiales ou universitaires
ayant à la fois le statut de résident du Québec et celui de membre des Premières Nations ou
des Inuits, ainsi qu’une cote de rendement supérieure à 22. »
Sur la proposition de Sylvain Luc appuyée par Renée Brassard, il est unanimement résolu de
modifier les critères de sélection du programme de baccalauréat en criminologie.

7.

Divers
Aucun point n’est ajouté.

8.

Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h 45.
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