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Réunion du 17 mai 2021 
 
 
 

Procès-verbal de la réunion du conseil de la Faculté des sciences sociales tenue le lundi 17 mai 
2021, à 15 h 30, en mode vidéoconférence. 
 
 
Présences : François Gélineau, Marie-Hélène Gagné, Aurélie Campana, Bernard C. Boudreau, 

Dan Furukawa Marques, Daniel Mercure, Dominique Tanguay, Johanne 
Dompierre, Josée Rioux, Michelle Daveluy, Philippe Barla, Renée Brassard, 
Samuel Beaudoin, Sule Tomkinson, Adjimael-Ibrahim Halidi, Éric Bégin, Simone 
Lavoie-Racine, Yves Lacouture, Thierry Giasson, Stéphane Leman-Langlois, 
Steven Therrien 

 
Invités : Harold Germain, Sophie Goulet, Mathieu Bernier, Émilie Gaudreau, Annie Picard, 

Julie Rodrigue, Ariane Arsenault, Giselle Lafleur, Mathieu Jolin, Vincent-Mathieu 
Vézina, Sonia Goulet, Céline H. Bastien, Sébastien Tremblay 

  
Excusés : Jean Michaud, Makir-Alix Bouchard  
 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 

La vice-doyenne aux études suggère que le point 12 « Modification à la structure des 
majeures du programme de maîtrise en affaires publiques » soit déplacé au point 9. 
Sur proposition de Aurélie Campana, appuyé par Daniel Mercure, l’ordre du jour tel que 
modifié est adopté à l’unanimité. 

 
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 avril 2021 
 

Monsieur Thierry Giasson était présent à la rencontre du 12 avril.  
 
Sur proposition de Thierry Giasson appuyé par Yves Lacouture, le procès-verbal est 
adopté à l’unanimité. 

 
3.  Information de la direction 
  

Information du Vice-décanat aux études 
 
Statistiques 

Les dernières statistiques d'admission et d'inscriptions nous montrent que la tendance 
que nous avons observée au cours des dernières années se maintient. Nous enregistrons, 
en date du 12 mai 2021 et en comparaison avec la même date l’année dernière, une 
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croissance des demandes et des offres d’admission chez tous les types de candidats. On 
observe également une hausse des offres acceptées et des nouvelles inscriptions chez 
tous les types de candidats, à l’exception des candidats internationaux.  

Au premier cycle, nous enregistrons une croissance de 24,7 % des demandes d’admission, 
de 17,8 % des offres d’admission, de 14,7 % des offres acceptées et de 14,4 % des 
nouvelles inscriptions, par rapport à pareille date l’an passé. 

Au deuxième cycle, nous enregistrons une croissance des demandes d’admission (3,8 %), 
des offres d’admission (10 %), des offres acceptées (5,9 %) et des nouvelles inscriptions 
(18,4 %). 

Au troisième cycle, malgré une baisse des offres d’admission (-7,2 %), nous enregistrons 
une croissance de 3,1 % des demandes d’admission, de 7,2 % des offres acceptées et de 
39,5 % des nouvelles inscriptions, toujours par rapport à pareille date l’an passé. 

Suivi – élaboration du doctorat en criminologie 

L’élaboration du doctorat en criminologie avance à grands pas. La Commission aux études 
nous est revenue avec quelques commentaires mineurs. Le projet amendé sera présenté 
au Conseil universitaire du 8 juin prochain.  

 
4. Questions des membres  
 

 Aucune question 
 
5.  Mise à jour COVID-19 
 

Le doyen et la vice-doyenne aux études font le point sur le déroulement de la fin de la 
session d’hiver, rappellent les mesures sanitaires qui seront en vigueur cet été et 
évoquent les perspectives pour l’automne.  
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Point 6 - Création du microprogramme de 2e cycle sur l’équité, la diversité et l’inclusion au 
travail  

 
CRÉATION DU MICROPROGRAMME DE 2E CYCLE SUR  
L’ÉQUITÉ, LA DIVERSITÉ ET L’INCLUSION AU TRAVAIL 

 

CONSIDÉRANT QUE l’Université Laval s’est engagée « à prendre des actions concrètes, 
mesurables et durables afin de contrer les obstacles systémiques, les préjugés et les iniquités qui 
touchent les groupes sous-représentés1 »;  
 

CONSIDÉRANT QUE ce programme se distingue des autres microprogrammes existants par cette 
vision holistique de l’EDI en incluant, au-delà des enjeux de gestion et des enjeux liés aux 
politiques publiques de l’emploi, la participation des différents acteurs importants du monde du 
travail; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce microprogramme participe au Chantier d’avenir sur l’EDI et souhaite 
s’insérer dans la maîtrise sur mesure qui sera offerte à partir de l’automne 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce microprogramme sera à même d’aider les professionnelles et les 
professionnels en exercice à parfaire leurs connaissances en EDI et de contribuer aux efforts de 
l’Université Laval pour continuer d’accroître sa notoriété dans le domaine; 
 
Il est proposé : 
 
« D’approuver ce nouveau microprogramme de 2e cycle de douze crédits, lequel pourra être 
offert à compter de la session d’automne 2021. 
 
Il est également proposé que ce microprogramme soit placé sous la responsabilité de la 
direction des programmes de formation continue du Département des relations industrielles, et 
offert à compter de la session d’automne 2021. » 
 
Sur proposition de Thierry Giasson, appuyé par Sule Tomkinson, la résolution est adoptée à 
l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1. Université Laval, Notre engagement et nos actions, https://www.ulaval.ca/equite-diversite-inclusion, consulté en 
avril 2021. 
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Point 7 - Création du certificat en santé, sécurité et mieux-être au travail   
 

 
CRÉATION DU CERTIFICAT EN SANTÉ, SÉCURITÉ ET MIEUX-ÊTRE AU TRAVAIL 

CONSIDÉRANT QUE le contexte pandémique actuel a mis l’emphase sur plusieurs enjeux dans le 
domaine, tant pour la santé et la sécurité physique (i.e. désinfection des espaces de travail), que 
pour la santé psychologique (i.e. épuisement professionnel) et le mieux-être au travail (i.e. 
isolement social et professionnel); 
 

CONSIDÉRANT QUE la réforme du régime de santé et sécurité du gouvernement québécois 
promet de nombreux changements pour les organisations et que les intervenants en santé, 
sécurité et mieux-être au travail seront fortement sollicités;  
 

CONSIDÉRANT QUE l’Université Laval possède l’expertise et les ressources académiques requises 
grâce aux professeurs et à la recherche active dans le domaine, de même que les moyens 
technopédagogiques nécessaires pour offrir un programme de qualité à distance, afin de 
répondre aux besoins de conciliation travail-études-vie personnelle de la clientèle étudiante; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour se démarquer des autres programmes offerts, le certificat offrira une 
vision stratégique et nuancée de la santé, de la sécurité et du mieux-être au travail grâce à l’apport 
des départements de management et des relations industrielles, et des cours arrimés aux besoins 
actuels et futurs des organisations et de la société; 
 
Il est proposé : 

« D’approuver ce programme de certificat de 30 crédits, lequel sera sous la direction de la 
Faculté des sciences de l’administration, et lequel pourra être offert à partir de l’hiver 2022. » 

 
Sur proposition de Thierry Giasson, appuyé par Daniel Mercure, la résolution est adoptée à 
l’unanimité. 
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Point 8 - Création de la maîtrise transdisciplinaire en intelligence et transformation 
 
 

CRÉATION DE LA MAÎTRISE TRANSDISCIPLINAIRE EN INTELLIGENCE ET TRANSFORMATION 
 
CONSIDÉRANT le succès du Chantier d’avenir (maîtrise sur mesure) en intelligence et 
transformation, tant auprès des étudiants que des milieux de travail; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme de maîtrise transdisciplinaire répond clairement à un besoin 
du milieu et des étudiants par son approche et son offre pédagogiques novatrices; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme est unique dans le système universitaire québécois et 
canadien et s’inscrit dans une tendance observée dans d’autres systèmes universitaires, soit 
arrimer de façon novatrice et dynamique la formation universitaire et les besoins des milieux 
pratiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme s’appuie sur des ressources professorales de qualité, dont 
les activités de recherche reconnues internationalement portent sur l’une des thématiques du 
programme et sur les compétences d’avenir; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme est solidement ancré dans la planification stratégique de 
l’Université Laval, et qu’il permettra à l’institution de se positionner en leader de l’innovation 
pédagogique, de répondre aux besoins des milieux partenaires, de mieux cerner les enjeux 
émergents et d’y apporter des solutions adaptées;   
 
Il est proposé : 
 
« D’approuver ce programme de maîtrise professionnelle, lequel sera rattaché à la Faculté des 
sciences sociales et plus particulièrement à l’École de psychologie, et lequel pourra être offert à 
compter de l’automne 2022. » 
 
Sur proposition de Yves Lacouture, appuyé par Marie-Hélène Gagné, la résolution est adoptée à 
l’unanimité. 
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Point 9 -  Modification à la structure des majeures du programme de maîtrise en affaires 

publiques   
 
 

MODIFICATION À LA STRUCTURE DES MAJEURES DU PROGRAMME DE  
MAÎTRISE EN AFFAIRES PUBLIQUES 

 
CONSIDÉRANT QUE la maîtrise en affaires publiques (MAP) comporte un stage obligatoire de 
3 crédits;  
 
CONSIDÉRANT QUE les étudiantes et étudiants de la MAP pour qui il ne reste que le stage de 
3 crédits à faire ne peuvent être inscrites et inscrits à temps plein à des crédits contributoires au 
programme car l’activité Poursuite de la maîtrise professionnelle 1 (TRE-6810) ne fait pas partie 
de la structure la MAP; 
 
CONSIDÉRANT QUE les crédits non-contributoires ne peuvent faire l’objet d’une exemption des 
droits de scolarité supplémentaires ce qui occasionne des coûts additionnels considérables pour 
cette clientèle étudiante; 
 
Il est proposé : 
 
D’augmenter le nombre de crédits du stage obligatoire de 3 à 9 crédits; 

 Une section liée de 3 crédits (permise pour les stages) permettra de s’assurer que les 
étudiant.e.s seront à temps plein et que tous leurs crédits seront contributoires. Le nombre 
d’heures du stage sera ramené à ce qu’il était auparavant, soit 420h au lieu des 240h. 
Toutefois, le stage surviendra à la session 3 plutôt qu’à la session 4 dans certains 
cheminements. Cela ne devrait pas nuire à la diplomation car il restera alors des cours à 
faire aux étudiants. 

De diminuer de 6 à 3 crédits le rapport de fin d’études et de changer son appellation pour 
« rapport analytique », afin de respecter le Règlement des études; 
 
Et de modifier la structure des majeures ainsi : 
 
Communication et représentation des intérêts 

 Supprimer l’un des deux cours de la règle 2 (cours optionnels).  

Évaluation et suivi de la performance 

 Le cours obligatoire Analyse coût-avantage (ECN-6957) est déplacé à la règle 2 (cours de 
spécialisation). 

 Le nouveau cours Introduction à l’évaluation d’impacts des politiques publiques (ECN-
6994) est ajouté à la règle 2 (cours de spécialisation). 

 Il y a désormais trois cours à la règle 3 (cours optionnels) plutôt que deux. 
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 Le cours ECN-6957 et ECN-6994 peuvent être suivis comme cours de la règle 3 (cours 
optionnels) également. 

Finances publiques 

Créer une nouvelle règle 2 (cours de spécialisation) selon laquelle il faut compléter un des trois 
cours suivants : Analyse de performance et gestion financière des organismes du secteur public 
(CTB-6102), Audit de performance (CTB-6083), Finance corporative (GSF-6008); 
 

 Le cours obligatoire Analyse coût-avantage (ECN-6957) est maintenant rattaché à la 
règle 3 (cours optionnels). 

 Il y a désormais deux cours à la règle 3 (cours optionnels) au lieu d’un. 
 Les cours CTB-6102, CTB-6083 et GSF-6008 font également partie des cours de la règle 3 

(cours optionnels) également. 
 
Gestion publique 

 Le cours RLT-7013 devient optionnel (règle 2) plutôt qu’obligatoire.  

Gestion publique internationale 

 Créer une nouvelle règle 2 (cours de spécialisation) selon laquelle il faut compléter deux 
des trois cours suivants (auparavant tous obligatoires) : Analyse de la politique 
étrangère et des interventions internationales (POL-7001), Politiques du Canada et du 
Québec dans l’environnement international (POL-7028) et Institutions internationales 
(POL-7034).  

 Les cours optionnels deviennent la règle 3. 
 Les cours POL-7001, POL-7028 et POL-7034 font partie de la règle 3 (cours optionnels) 

également. 
 
Sur proposition de Philippe Barla, appuyé par Renée Brassard, la résolution est adoptée à 
l’unanimité. 
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Point 10 -  Modification aux exigences d’admission au baccalauréat en travail social – précision 

pour les titulaires d’un DEC en techniques de travail social 
 
 
 

MODIFICATION AUX EXIGENCES D’ADMISSION AU BACCALAURÉAT EN TRAVAIL SOCIAL – 
PRÉCISION POUR LES TITULAIRES D’UN DEC EN TECHNIQUES DE TRAVAIL SOCIAL 

 
 
CONSIDÉRANT QUE deux places sont réservées aux titulaires d’un DEC en techniques de travail 
social ayant au moins l’équivalent de deux années d’expérience; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Direction de programme souhaite avoir plus d’information pour effectuer 
une meilleure sélection des candidates et candidats; 
 
Il est proposé : 
 
« Que les titulaires d’un DEC en techniques de travail social qui n’ont pas la cote minimale 
retenue pour recevoir une offre d’admission mais qui possèdent une expérience pertinente d’au 
moins 2 ans, doivent :  
 
- Avoir une cote de rendement collégiale minimale de 22;  
- Fournir un curriculum vitae; 
- Fournir une attestation de l’employeur confirmant le nombre d’années travaillées.  
 
La passerelle DEC-BAC n’est pas attribuée automatiquement à ce type de candidat. Certains 
cours peuvent être crédités sous réserve de l’approbation de la direction de programmes. » 
 
Sur proposition de Thierry Giasson, appuyé par Josée Rioux, la résolution est adoptée à 
l’unanimité. 
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Point 11 -  Modification aux exigences d’admission au baccalauréat en psychologie – places 

réservées aux membres des Premières Nations ou des Inuits 
 
 
 

MODIFICATION AUX EXIGENCES D’ADMISSION AU BACCALAURÉT EN PSYCHOLOGIE – 
PLACES RÉSERVÉES AUX MEMBRES DES PREMIÈRES NATIONS OU DES INUITS 

 
 
CONSIDÉRANT QUE l’École de psychologie adhère aux concepts de l’équité, de la diversité et de 
l’inclusion (EDI); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Université s’est engagée à développer la formation destinée aux Premières 
Nations; 
 
CONSIDÉRANT QUE d’autres programmes contingentés de 1er cycle réservent deux places aux 
autochtones; 
 
Il est proposé : 
 
« Que deux places soient 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, au baccalauréat en psychologie. »  
 
Sur proposition de Yves Lacouture, appuyé par Thierry Giasson, la résolution est adoptée à 
l’unanimité. 
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Point 12 -  Modification aux exigences d’admission à la maîtrise en psychologie avec mémoire - 

ajout d’une lettre de motivation comme pièce à l’admission 
 
 

 
MODIFICATION AUX EXIGENCES D’ADMISSION À LA MAÎTRISE EN PSYCHOLOGIE AVEC 

MÉMOIRE – AJOUT D’UNE LETTRE DE MOTIVATION COMME PIÈCE À L’ADMISSION 
 

CONSIDÉRANT QU’une lettre de motivation est une pièce exigée pour l’analyse des 
candidatures à la maîtrise en psychologie;  

CONSIDÉRANT QUE cette pièce n’est pas indiquée dans la liste des documents à fournir en plus 
de ceux exigés par le Bureau du registraire; 

Il est proposé :  

« D’ajouter la pièce « lettre de motivation » dans la liste des documents à présenter dans la 
demande d’admission, en plus des documents exigés par le Bureau du registraire. » 
 
Sur proposition de Marie-Hélène Gagné, appuyé par Johanne Dompierre, la résolution est 
adoptée à l’unanimité. 
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Point 13 - Reconnaissance facultaire du Groupe de recherche PsyPOL 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la psychologie politique est un objet de recherche pertinent; 
 
CONSIDÉRANT son caractère interdisciplinaire, son potentiel structurant et la productivité des 
cinq chercheurs réguliers du groupe; 
 
CONSIDÉRANT QUE le regroupement a été évalué par un comité d’évaluation piloté par l’équipe 
du vice-décanat à la recherche et qu’il a répondu de manière satisfaisante aux points soulevés par 
ce comité; 
 
Il est proposé: 
 
« Que le Conseil facultaire accorde au groupe PsyPOL la reconnaissance demandée pour une 
période de cinq ans, avec obligation de déposer une programmation révisée d’ici le 
29 avril 2022. » 
 
Sur proposition de Thierry Giasson, appuyé par Yves Lacouture, la résolution est adoptée à 
l’unanimité. 
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14.  Divers 
 
 Aucun divers 
 
La séance est levée à 16 h 30 


