FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES
CONSEIL DE LA FACULTÉ

UNIVERSITÉ LAVAL

RÉUNION DU 18 AVRIL 2016

Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté des sciences sociales tenue le lundi
18 avril 2016, à 15 h, à la salle du conseil (DKN-3470).
Présents :

François Gélineau, doyen et président du conseil, Benoît Béchard, Kamel Béji,
Nick Bernard, Manon Boulianne, Sophie Cardin, André C. Drainville, François
Desjardins, Erick Duchesne, Donald Garon, Stephen Gordon, Jovan Guénette,
Nathalie Jacques, Guy Lacroix, Lyse Langlois, Claudia Loupret, Louis
Massicotte, Gina Muckle, Sylvie Poirier, Jeff T. Rodgers, Annie-Claude
Savard, Gilles Tremblay et Jean Vézina.

Excusés :

Alexis Bibeau-Gagnon, Audrey Bernard, Florence Bourg, Sandrine Bureau,
Giselle Lafleur, Justine Langlois, Anne Leblanc, Nicolas Mazellier,
Dominique Morin, Cédric Noël, Vanessa Parent, Simon Pouliot, François
Rousseau, David Samson, Réjean Tessier et Élisabeth Thibaudeau.

Invités :

Ece Ozlem Atikcan, Chantal Charlebois, Harold Germain, Pascaline Lamare,
Annie Picard, Julie Rodrigue et Marylène Tessier.

1. Adoption de l’ordre du jour
Le doyen propose de reporter le point 5 Retrait de la concentration en « politiques
publiques et environnement » au baccalauréat intégré en affaires publiques et relations
internationales en deuxième position et que l’ordre des points suivants soit modifié en
conséquence. Il propose également l’ajout du point Nomination du secrétaire de la
faculté en huitième position et que l’ordre des points suivants soit modifié en
conséquence.
Il est proposé par Gilles Tremblay appuyé par Sylvie Poirier:
« Que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié ».
Adopté à l’unanimité
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2. Retrait de la concentration en « politiques publiques et environnement » au baccalauréat
intégré en affaires publiques et relations internationales
Gina Muckle présente les propositions.
CONSIDÉRANT QUE le baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales
offre à la fois le profil en développement durable et une concentration en « politiques publiques
et environnement »;
CONSIDÉRANT QUE le profil en développement durable et la concentration en « politiques
publiques et environnement » ont des objectifs de formation similaires;
CONSIDÉRANT QUE les deux structures sont redondantes;
CONSIDÉRANT QUE seule la mention « profil développement durable » apparait sur le
diplôme ;
Il est proposé par Claudia Loupret appuyée par Kamel Béji :
« Que le Conseil de la Faculté des sciences sociales approuve le retrait de la
concentration « politiques publiques et environnement » du baccalauréat intégré en
affaires publiques et relations internationales ».
Il est également proposé par Claudia Loupret appuyée par Kamel Béji :
« Que ce retrait s’applique à partir de la session d’hiver 2017 ».

Adopté à l’unanimité

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 21 mars 2016
Il est proposé par Gilles Tremblay appuyé par Manon Boulianne :
« Que le procès-verbal de la réunion du 21 mars 2016 soit adopté tel que lu ».
Adopté à l’unanimité
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4. Informations du doyen
Le doyen annonce que les budgets provincial et fédéral ont été déposés il y a quelques
semaines. Il mentionne que généralement les nouvelles sont bonnes concernant les
implications pour l’Université : pas de nouvelles coupures en vue en lien avec le budget
provincial. On anticipe peu d’impacts concernant le budget provincial quant aux deux
derniers cycles budgétaires. Les universités ont subi des coupures entre 300 et 400 millions
au cours des dernières années, mais le budget ne prévoit qu’un réinvestissement de l’ordre
de 50 millions. Le budget fédéral est plus encourageant, notamment en raison de la hausse
des budgets de recherche de 98 millions et l’accroissement du financement étudiant.
Le doyen informe les membres du conseil des quatre projets qui sont présentement en cours
à la faculté :
(1) Il y a un peu plus d’un an, une refonte des sites internet de la faculté avait été initiée et
le projet est maintenant relancé. Les travaux de refonte devraient débuter en début de
l’été et s’échelonner sur une période d’environ dix-huit mois.
(2) La faculté initiera bientôt l’élaboration d’un plan de développement stratégique. Des
consultations à cet effet auront lieu au début de l’automne. L’objectif est de pouvoir
déposer le plan de développement stratégique à la fin de l’année.
(3) L’élaboration du plan de recrutement de la faculté va bon train. Une version
préliminaire de ce plan sera bientôt présentée au comité exécutif.
(4) Le doyen annonce la publication d’une infolettre facultaire. Les détails seront connus
à l’automne. Il est également prévu de proposer une programmation d’activités
facultaires.
5. Questions des membres
Monsieur Kamel Béji, directeur du Département des relations industrielles, pose
quelques questions concernant l’élaboration du plan de recrutement étudiant. Le doyen
explique brièvement le fonctionnement de celui-ci. Annie Picard, responsable
d’information et de promotion sur les études de la Faculté, mentionne que l’ensemble des
activités de recrutement est en processus de collecte d’information en partenariat avec le
Bureau du recrutement étudiant afin de pouvoir identifier les meilleures pratiques.
Madame Lyse Langlois, vice-doyenne à la recherche, indique que toutes les informations
concernant les bourses offertes sont disponibles sur le site internet de la Faculté et invite
les membres du conseil à diffuser les informations auprès des étudiants.
Un membre demande de l’information à propos du comité des bourses. Gina Muckle,
vice-doyenne aux études, explique sommairement la constitution du comité ainsi que les
détails des bourses et des prix. Monsieur Benoit Béchard, représentant de l’association
étudiante de 2e et 3e cycles en science politique, demande si certaines bourses étaient déjà
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disponibles avant la mise en place du nouveau comité et qui en était responsable. Gina
Muckle explique que ces bourses étaient effectivement disponibles et qu’il s’agit d’un
changement uniquement concernant le processus de sélection afin d’avoir un comité
permanent, ce qui n’était pas le cas précédemment. Les deux membres nommés jusqu’à
présent sont madame Manon Boulianne, professeure du Département d’anthropologie et
monsieur Fabrice Fernandez, professeur du Département de sociologie. Un troisième
professeur sera nommé éventuellement. Il s’agit de mandats d’une durée de deux ans.
Harold Germain, directeur exécutif de la Faculté des sciences sociales, annonce deux
changements à propos des activités d’intégration au premier cycle des associations
étudiantes. Il s’agit de la date limite fixée au 23 juin afin de compléter les formulaires en
ligne et l’exigence de rencontrer le doyen ou son représentant. La Direction des services
aux étudiants a déjà relancé les associations afin de nommer leur représentant pour
l’automne et également les inviter à une rencontre d’informations. Il rappelle les quatre
étapes à suivre que l’on retrouve sur le site internet du Bureau de la vie étudiante :
1. Créer votre comité organisateur;
2. Rencontrer le doyen de votre faculté ou son représentant;
3. Transmettre votre projet d’activités au doyen de votre faculté et au Comité des
activités d’intégration;
4. Envoyer l’information sur vos activités d’intégration aux nouveaux étudiants.
Il mentionne qu’à la Faculté des sciences sociales, il ne sera pas nécessaire de rencontrer
le doyen ou son représentant tel qu’indiqué dans le processus. Il invite les étudiants
membres des associations à venir le rencontrer uniquement si nécessaire. Quelques
questions sont posées et une discussion s’en suit.

6. Rénovations du pavillon Charles-De Koninck
Harold Germain, directeur exécutif de la Faculté des sciences sociales, décrit brièvement
les rénovations qui auront lieu dans le pavillon Charles-De Koninck. Quelques questions
sont posées et une discussion s’en suit.
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7. Nominations aux directions de programmes
Il est proposé par Nathalie Jacques appuyée par Annie-Claude Savard :
1er cycle
Psychologie
« Que le mandat de madame Sylvie Drapeau, directrice des programmes de
1er cycle de l’École de psychologie, soit prolongé jusqu’au 31 août 2017 ».
Service social
« Que monsieur François Fenchel soit nommé directeur des programmes de
1er cycle en criminologie du 1er septembre 2016 au 31 août 2020 en remplacement
de madame Renée Brassard ».
« Que madame Ysabel Provencher soit nommée directrice des programmes de
1er cycle en service social du 1er septembre 2016 au 31 août 2020 en
remplacement de madame Myreille St-Onge ».
2e et 3e cycles
Science politique
« Que le mandat de monsieur Mathieu Ouimet, directeur du programme de
maîtrise en affaires publiques, soit prolongé jusqu’au 31 août 2018 ».
« Que madame Sylvie Loriaux soit nommée directrice des programmes de
2e et 3e cycles en science politique du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2016
en remplacement de monsieur Marc-André Bodet ».
Psychologie
« Que monsieur Martin Provencher soit nommé directeur du programme de
doctorat en psychologie – Ph. D Recherche et intervention du 1er septembre 2016
au 31 août 2018 en remplacement de madame Nancie Rouleau ».
« Que monsieur Yvan Leanza soit nommé directeur du programme de doctorat
en psychologie – Ph. D du 1er janvier 2017 au 31 août 2017 en remplacement
de monsieur Simon Grondin ».
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Service social
« Que madame Joane Martel soit nommée directrice du programme de doctorat
en service social du 1er septembre 2016 au 31 août 2020 en remplacement de
monsieur Yvan Comeau ».
Guy Lacroix, directeur du département d’économique, propose d’ajouter aux nominations
la prolongation de mandat de monsieur Kevin Moran.
1er cycle
Économique
« Que le mandat de monsieur Kevin Moran, directeur des programmes de
1er cycle en économique, soit prolongé jusqu’au 1er juin 2017 ».
Adopté à l’unanimité

8. Nomination du secrétaire de la Faculté
Lyse Langlois, vice-doyenne à la recherche, présente les propositions.
CONSIDÉRANT l’article 174 des Statuts de l’Université Laval : « Le secrétaire de la
faculté́ est nommé́ pour trois ans par le Conseil d’administration sur recommandation
du conseil de la faculté́ . Son mandat est renouvelable de la même manière » ;
CONSIDÉRANT l’article 175 des Statuts de l’Université Laval : « Le secrétaire de la
faculté́ a pour fonctions notamment :
1. de rédiger les procès-verbaux des séances de l’assemblée des professeurs, des
assemblées des étudiants et du conseil de la faculté́ , dont il adresse copie au
secrétaire général de l’Université;
2. de conserver les documents de la faculté et de les remettre au secrétaire
général de l’Université́ lorsqu’il en est requis;
3. de collaborer, le cas échéant, avec le registraire dans la tenue du fichier
étudiant contenant les documents relatifs à l’inscription et au travail scolaire des
étudiants » ;
CONSIDÉRANT QUE, dans les faits, ces fonctions ont été remplies par François Gélineau
depuis sa nomination à titre de doyen le 30 novembre 2015 ;
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CONSIDÉRANT QUE d’autres doyens de l’Université Laval occupent simultanément la
fonction de secrétaire de la faculté ;
Il est proposé par Gilles Tremblay appuyé par Donald Garon:
« Que le Conseil de la Faculté des sciences sociales nomme François Gélineau en
tant que secrétaire de la Faculté pour un mandat de trois ans débutant le
30 novembre 2015 ».
Il est également proposé par Gilles Tremblay appuyé par Donald Garon :
« Que les procès-verbaux des réunions du Conseil de la Faculté tenues depuis le
30 novembre 2015 soient modifiés afin que le nom de François Gélineau y
apparaisse comme secrétaire de la Faculté ».
Adopté à l’unanimité

9. Divers
Aucun point à ajouter.

La séance est levée à 16 h 16.

François Gélineau
Secrétaire de la Faculté

2016-04-18
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