FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES
UNIVERSITÉ LAVAL

CONSEIL FACULTAIRE
27 janvier 2020

RÉUNION DU 27 JANVIER 2020
Procès-verbal de la réunion du conseil de la Faculté des sciences sociales tenue le lundi 27 janvier 2020, à
15 h 30, à la salle du conseil (DKN-3470).
Présences : François Gélineau, Aurélie Campana, Marie-Hélène Gagné, Michelle Daveluy, Philippe Barla,
Jean Vézina, Daniel Mercure, Sule Tomkinson, Réjean Tessier, Johanne Dompierre, André C.
Drainville, Yanick Charrette, Dominique Tanguay, Samuel Beaudoin, Nicolas Mazellier,
Claudia Babin (remplacée par Klara Bouchard), Magalie Montmagny (remplacée par Virginie
Beaudoin) Olivier Fournier, Stéfanie Sirois-Gauthier (remplacée par Fabien Tremblay), Chani
Bonventre, Alessandro Pozzi
Invités :

Harold Germain, Giselle Lafleur, Sonia Goulet, Émilie Gaudreau, Annie Picard, Julie
Rodrigue.

Excusés :

Thierry Giasson, Renée Brassard, Natacha Gagné

1. Adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de François Gélineau, appuyé par Michelle Daveluy, l’ordre du jour est adopté.
2.

Adoption des procès-verbaux des réunions du 21 octobre et 18 novembre 2019
Sur proposition de Samuel Beaudoin, appuyé par Marie-Hélène Gagné, les procès-verbaux du 21
octobre et du 18 novembre sont adoptés.

3.

Informations de la direction

Informations du doyen
En décembre 2018, la direction facultaire a déposé un plan de renouvellement du corps professoral
prévoyant la création d’une vingtaine de postes au cours des exercices financiers de 2018-2019, 20192020 et 2020-2021. Ces nouveaux postes servent à compenser les abolitions de postes (départs à la
retraite et démissions), mais aussi à augmenter le nombre total de professeurs de la faculté. Avec le
Programme spécial d’embauche lancé par la direction UL au printemps 2019, nous avons pu accélérer
le déploiement du plan de renouvellement du corps professoral. Dans les faits, d’ici juin 2020, la
Faculté aura créé un total de 26 postes de professeurs réguliers. En utilisant le nombre de professeurs
identifiés dans le budget annuel UL des dernières années et en considérant les postes créés au cours
des derniers mois (mais pas encore dotés), il est possible de constater que le nombre total de
professeurs passera de 177,75 en 2011-2012 à 187,25 en 2020-2021. Bien que certains secteurs aient
encore besoin de renforcement, il est clair que ces embauches contribueront à alléger de façon
considérable la charge de travail collective du corps professoral de la Faculté.
Dans un souci d’amélioration et dans l’optique de mettre en lumière la générosité de nos donateurs, la
direction de la Faculté a choisi de revoir la formule de la Soirée des prix d’excellence. Nous
souhaitons faire de cet événement un moment d’échange entre les donateurs et les boursiers, tout en
réduisant la durée de la cérémonie. Pour ce faire, nous avons décidé de mettre l’accent sur les prix
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facultaires ainsi que sur les bourses financées par des fonds administrés par la faculté et ses
départements et écoles. Ce faisant, nous trouverons d’autres moyens de mettre en valeur les étudiants
ayant reçu des mentions d’honneur, les boursiers d’organismes subventionnaires et les étudiants ayant
reçu une bourse d’un fonds administré par les autres entités de l’Université Laval. En outre, la
nouvelle soirée se tiendra à l’Atrium du pavillon Charles-De Koninck et accueillera aussi la finale
facultaire du concours Ma thèse en 180 secondes. La prochaine édition de cette soirée de
reconnaissance aura lieu le mercredi 11 mars 2020.
La cérémonie de remise des bourses du Programme de bourses de leadership et de développement
durable s’est tenue le 25 novembre dernier. Huit des 54 boursiers sont étudiants dans un programme
de la Faculté.

Information du vice-décanat aux études
Statistiques. La vice-doyenne aux études fait un premier bilan des inscriptions à la session d’hiver
2020. Au total, la Faculté enregistre une augmentation de 12,7% des nouvelles inscriptions alors que
l’UL est à 0%. Ces 807 nouvelles inscriptions la positionnent officiellement en deuxième position,
loin derrière la FSA, mais devant la FSG. Aux cycles supérieurs, la croissance est de +13,8% alors que
l’UL est à +3,0%. Il y a toujours de fortes disparités entre le 2e et 3e cycles. La décroissance se
confirme dans la plupart des programmes de doctorat, ce qui représente un point noir au tableau sur
lequel nous allons travailler. Pour les candidats internationaux, on est finalement passé de 35 à 51
nouvelles inscriptions.
Recrutement : premier bilan des activités de recrutement et de promotion en France et en
Afrique. La vice-doyenne aux études fait un premier bilan des activités de recrutement et de
promotion réalisées en France et en Afrique en décembre 2019 et en janvier 2020. La FSS a participé
au Salon de l’étudiant à Lyon, aux Journées d’admission organisées à Lyon et à Paris, ainsi qu’au
Salon des Masters. L’intérêt des étudiants français à l’endroit de la FSS est manifeste. Au Salon de
Lyon, qui s’est tenu les 10,11 et 12 janvier dernier, Annie Picard a rencontré 133 étudiants, ce qui
nous place devant la FSA et la FSG. Elle assure un suivi auprès de 40 étudiants, dont 35 intéressés par
le 1er cycle, 2 par une maîtrise et 3 par un doctorat.
Lors des Journées d’admission à Lyon et Paris, Annie Picard et Vincent-Mathieu Vézina ont rencontré
individuellement 26 candidats, puis les ont accompagnés dans le processus d’admission. Ils ont
effectué 39 demandes d’admission (25 candidats) :
• 33 au 1er cycle (programmes les plus populaires : science politique; affaires publiques et
relations internationales)
• 3 au 2e cycle
• 1 au 3e cycle
• Il y aura possiblement d’autres demandes d’admission dans les semaines qui viennent.
Le Salon des Masters a été une première expérience pour l’UL et la FSS. Il y a eu une soixantaine de
visiteurs au total, dont une quinzaine visiteurs intéressés à la FSS.
Mathieu Bernier, conseiller à la gestion des études en charge du recrutement en Afrique, a effectué
deux missions. La première l’a mené pendant deux semaines en Algérie, en Tunisie et au Maroc début
décembre. Cette mission a eu lieu dans le cadre d’une tournée ÉduCanada, du 29 novembre au 9
décembre 2019 et a couvert les villes d’Alger, de Tunis, de Casablanca, Rabat et Marrakech. Mathieu
Bernier était présent dans les différents salons. Il s’est également rendu dans quatre lycées pour faire
de la publicité, et dans cinq universités, afin d’évaluer la pertinence de discuter d’éventuels
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partenariats.
Le bilan de cette mission est plutôt positif. Mathieu Bernier et le personnel de la gestion des études
accompagnent une cinquantaine d’étudiants dans leur demande d’admission. Cette mission nous a
permis de prendre pied dans des pays dans lesquels nous n’avions pas encore mené d’activités de
recrutement. On espère des résultats à court terme, qui se matérialiseraient en demandes d’admission,
mais on table surtout sur des effets à moyen et long termes. Dans cette perspective, le Maroc est le
pays dans lequel notre potentiel de développement semble le plus important.
La troisième mission s’est achevée le 27 janvier. Elle a mené Mathieu Bernier au Cameroun, en Côte
d’Ivoire et au Sénégal. Mathieu ne m’a pas encore transmis ses premières impressions et les données
préliminaires comme le nombre d’étudiants rencontrés pour le Sénégal. Pour ce qui est du Cameroun,
le bilan très préliminaire est en demi-teinte pour toutes les universités présentes sur place. Le taux de
fréquentation de salon a été plus faible que l’année dernière. En revanche, le bilan pour la Côte
d’Ivoire est très positif. Au total, 78 candidats ayant démontré de l’intérêt pour la FSS ont été
rencontrés. 48 sont intéressés par les cycles supérieurs, 30 par le premier cycle. Mathieu fera un suivi
personnalisé avec chacun d’eux.
Annulation du concours facultaire « Ma thèse en 180 secondes ». La FESP a lancé le concours UL
« Ma thèse en 180 secondes » le 3 décembre dernier. Comme les années précédentes, la FSS a décidé
d’organiser son propre concours. Malheureusement, malgré plusieurs rappels, nous n’avons reçu
qu’une seule candidature. Devant le manque d’intérêt manifesté par les étudiants, il a été décidé
d’annuler le concours facultaire.
Suivi sur la révision du Plan d’action sur la réussite et la persévérance. Mathieu Bernier, qui a
participé à la réflexion, aux consultations et à la rédaction de ce plan d’action, étant très occupé par les
missions de recrutement à l’étranger, nous ne sommes pas encore retournés à la table à dessin. Nous
avons toutefois mis sur pied un comité consultatif, sur lequel siégeront Sylvain Luc et Thierry
Giasson. Le comité devrait commencer se travaux en février. Olivier Fournier suggère la présence
d’un étudiant sur le comité. Cette suggestion est retenue. Aurélie Campana contactera les associations
étudiantes à cet effet.
Portes Ouvertes du 1er février. L’équipe de la gestion des études est mobilisée, aux côtés des
directions de programme, pour les prochaines portes ouvertes qui auront lieu le samedi 1er février
2020, de 10h à 15h.

Information du vice-décanat à la recherche
Santé et bien-être durables. L’Alliance santé Québec a lancé un appel à propositions dans le cadre
d’un nouveau Programme de soutien au démarrage de projets* structurants en santé durable. Par ce
programme, l’Alliance santé Québec souhaite soutenir le démarrage de projets fédérateurs qui visent à
éliminer des cloisons entre les disciplines et les différents secteurs d’activité et qui permettent
d’apporter un éclairage nouveau sur les différents enjeux reliés à la santé durable. La date limite est le
28 février. Tous les détails sont disponibles sur le site Web de l’Alliance santé Québec :
www.alliancesantequebec.com/appel-a-propositions-2019-2020/
Sentinelle Nord. Sentinelle Nord a lancé un appel à projets majeur muni d’une enveloppe de 10 M$
sur 3 ans (2020-2023). Dans le cadre de cet appel, Sentinelle Nord sollicite des équipes
transdisciplinaires qui proposeront des approches transformatrices qui encouragent la convergence
d’expertises afin de s’attaquer aux axes et défis de recherche prioritaires de son programme. L’appel
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est ouvert à tous les chercheurs de l’Université Laval, qu’ils soient ou non déjà financés par Sentinelle
Nord. La date limite de soumission des propositions de projet est le 20 avril 2020. Toutes les
informations sont disponibles sur le site web de Sentinelle Nord.
Chaires de recherche du Canada. Les dates du prochain concours institutionnel ne sont pas encore
connues. L’Université est en attentes de ses nouvelles cibles à atteindre pour les groupes sousreprésentés. On nous a informé que seule des chaires junior (niveau 2) seront disponibles au prochain
concours; jusqu’à présent, on prévoit deux IRSC, une CRSH et une CRSNG, mais cela pourrait encore
bouger.
Comité d’éthique. Le comité d'éthique de la recherche sectoriel pour les jeunes en difficulté et leur
famille du CIUSSS de la Capitale-Nationale est à la recherche d’un membre chercheur. Le comité
évalue 20-30 projets par année à l’intérieur d’une dizaine de rencontres (une par mois, relâche l’été).
Les rencontres se tiennent habituellement le 1er jeudi de chaque mois, en PM. Les personnes
intéressées peuvent faire parvenir leur CV et une lettre d’intérêt à l’attention de M. Jacques Pouliot,
président par intérim, à l’adresse courriel suivante : Annik.moreau.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

Information du directeur exécutif
Le directeur exécutif informe les membres du conseil de la Faculté que, suite à un vote favorable,
l’Association des étudiantes et des étudiants en science politique de l’Université Laval (AEESPUL)
adhérera au Fonds d’investissement étudiant (FIÉ) à compter de l’automne 2020.
De plus, l’Association des étudiantes et des étudiants en économique aux cycles supérieurs de
l’Université Laval (AÉÉCSUL) se prononce également sur le même sujet par référendum jusqu’au 7
février 2020.

4.

Questions des membres
Aucune question
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5. Plan d’action du Doyen pour le programme de baccalauréat en psychologie

Sur proposition de François Gélineau, appuyé par Olivier Fournier, le plan d’action est reçu tel que lu.
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6. Modification du grade de baccalauréat intégré en économie et mathématiques de Bachelier ès art
(B.A.) à Bachelier ès sciences (B.Sc.).

CONSIDÉRANT QUE le programme de baccalauréat en mathématiques et économie de l’Université de
Montréal, le seul programme concurrent à celui de l’Université Laval au Québec, attribue le grade de
baccalauréat ès sciences (B. Sc.) à la diplomation;
CONSIDÉRANT la volonté des deux unités responsables du programme d’attirer davantage
d’étudiants.es du cégep avec le profil sciences de la nature;
CONSIDÉRANT QU’un peu plus de la moitié (environ 55%) des cours obligatoires du baccalauréat
intégré en économie et mathématiques sont des cours de statistique (STT) ou mathématiques (MAT) offerts
par la Faculté des sciences et de génie;
CONSIDÉRANT la suggestion 3 (S3) du Comité institutionnel d’évaluation des programmes (CIEP)
formulée dans le cadre de l’évaluation périodique du programme de baccalauréat intégré en économie et
mathématiques, qui s’est déroulée de 2017-2019 :
« Que l’on évalue la possibilité de changer le titre du grade du baccalauréat intégré en
économie et mathématiques ».
Il est proposé :
De changer le grade du baccalauréat intégré en économie et mathématiques de Bachelier ès arts (B. A.) à
Bachelier ès sciences (B. Sc.).
Philippe Barla, appuyé par Nicolas Mazellier, propose d’approuver la modification demandée.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
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7. Modification d’une condition d’admission à la maîtrise en science politique avec mémoire

CONSIDÉRANT QUE les conditions d’admission actuelles prévoient qu’un candidat désirant s’inscrire à
la maîtrise avec mémoire en science politique doit avoir identifié son directeur au moment de l’inscription;
CONSIDÉRANT QUE dans la pratique, l’étudiant peut choisir son directeur de recherche après avoir
côtoyé les membres du corps professoral en lien avec ses intérêts de recherche et l’évolution de son projet
de recherche;
Il est proposé :
De modifier cette exigence en la remplaçant par celle-ci :
Le candidat devra, au cours de sa première session d'inscription, trouver un professeur qui acceptera d'agir à
titre de directeur de recherche. Avant la fin de cette période, l'étudiant doit remettre à la direction de
programme une confirmation écrite du professeur qui a accepté de diriger ses travaux de recherche.
Daniel Mercure, appuyé par Fabien Tremblay, propose d’approuver la modification demandée.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
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8. Suspension des admissions au microprogramme sur l’étude des populations et statistiques sociales

CONSIDÉRANT le faible nombre d’inscriptions au microprogramme depuis trois ans et la baisse continue
des inscriptions depuis son lancement;
CONSIDÉRANT la lourdeur administrative de ce microgramme supporté entièrement par l’équipe de la
gestion des études de la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval;
CONSIDÉRANT l’importance de revoir les rôles et responsabilités de chacune des deux institutions
universitaires partenaires, notamment en matière de promotion du microprogramme;
CONSIDÉRANT la conformité de cette proposition avec la Convention d’application portant sur
l’organisation du microprogramme/diplôme d’université conjoint en études de populations et statistiques
sociales entre l’Université Laval et l’Université de Bordeaux signée en septembre 2016;
Il est proposé :
De suspendre les admissions au microprogramme de deuxième cycle en études de populations et
statistiques sociales à compter de la session d’automne 2020.
Daniel Mercure propose d’approuver la modification demandée. Il est appuyé par Jean Vézina.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
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9. Rehaussement du contingentement au Baccalauréat en criminologie

CONSIDÉRANT QUE la capacité d'accueil en stage et dans les cours est suffisante et permet d’envisager
un accroissement de l’effectif étudiant;
CONSIDÉRANT la qualité des dossiers d’admission des candidats figurant sur liste d’attente, ainsi que le
nombre effectif d'admissions au cours des dernières années;
Il est proposé :
De rehausser le contingentement du programme de 100 à 120 admissions par année.
Yanick Charrette propose d’approuver la modification demandée. Il est appuyé par Dominique Tanguay.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
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10. Changement d’appellation de la Maîtrise en affaires publiques – analyse et évaluation

CONSIDÉRANT QUE le mot « analyse » est très général, peu informatif et peu attrayant pour les
étudiants potentiels;
CONSIDÉRANT QUE la gestion de la performance est un domaine de recherche et de pratique en plein
essor;
CONSÉDÉRANT QUE le domaine du suivi de la performance et de l’évaluation est déjà couvert à travers
l’offre de cours obligatoires et optionnels de la majeure en analyse et évaluation et que la direction de
programme entend renforcer cette orientation à court terme;
Il est proposé :
Que le nom de la majeure en « analyse et évaluation » soit remplacé par « évaluation et suivi de la
performance »
Une discussion s’engage entre les membres du Conseil facultaire. Plusieurs questionnent les termes utilisés
dans la nouvelle appellation, qui laisseraient croire que le programme adhère, sans distance critique, à une
dynamique actuellement en vogue dans la fonction publique. Le terme de performance suscite
particulièrement des débats entre les membres du Conseil.
Jean Vézina propose de demander au directeur de programme, absent de la présente réunion, de venir
présenter et expliquer cette résolution au prochain Conseil facultaire. La proposition est appuyée par
Michelle Daveluy.
La proposition de Jean Vézina est adoptée à l’unanimité.

10

FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES
UNIVERSITÉ LAVAL

CONSEIL FACULTAIRE
27 janvier 2020

11. Nominations des membres aux comités d’admission des programmes contingentés

ÉCOLE DE PSYCHOLOGIE
Il est proposé :
Que mesdames Sonia Goulet, Annie Vallières et Manon Truchon soient nommées au comité d’admission
du baccalauréat en psychologie du 1er janvier 2020 au 31 août 2022.

ÉCOLE DE TRAVAIL SOCIAL ET DE CRIMINOLOGIE
Il est proposé :
Que mesdames Élise Milot, Claudine Parent et monsieur Patrick Villeneuve soient nommés au comité
d’admission du baccalauréat en travail social du 1er janvier 2020 au 31 août 2022.

Il est proposé :
Que mesdames Mariana Raupp, Catherine Rossi et monsieur François Fenchel soient nommés au comité
d’admission du baccalauréat en criminologie du 1er janvier 2020 au 31 août 2022.

PROGRAMMES INTERFACULTAIRES
Baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales
CONSIDÉRANT les dispositions relatives à la nomination du comité d’admission adoptées par la
résolution 2017-10 du Conseil facultaire de la Faculté des sciences sociales;
CONSIDÉRANT QUE messieurs Daniel Gardner et Richard Ouellet de la Faculté de droit, siègeront sur
le comité d’admission du 1er janvier 2020 au 31 août 2022;
Il est proposé :
Que mesdames Pauline Côté et Sule Tomkinson, professeures à la Faculté des sciences sociales, soient
nommées au comité d’admission du baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales
du 1er janvier 2020 au 31 août 2022.
Johanne Dompierre, secondée par Jean Vézina, propose d’approuver les nominations proposées.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

La séance est levée à 17h06
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