
 

 
 

Comité des études supérieures 
Faculté des sciences sociales 

 
Procès-verbal de la réunion du 14 mai 2015  

 
Présences : Melissa Marschke   - École de développement international et mondialisation 
  Nathalie Burlone – École d’études politiques 

Catherine Deri Armstrong – Département de science économique 
Vincent Mirza – École d’études sociologiques et anthropologiques 
Françoise Vanhamme – Département de criminologie 
Nicolas Moreau – École de service social 
Claire Turenne Sjolander – Vice-doyenne aux études supérieures (Présidente)  
Sophie St. Denis – Administratrice des études supérieures 

 
Excusée :  John Hunsley – École de psychologie 

Kathryn Trevenen – Institut d’études féministes et de genre 
Isabelle Engeli – École d’affaires publiques et internationales 

  
Invitée : Veronique Dupuis – Adjointe scolaire principale aux études supérieures 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé tel que rédigé. 
 
Approuvé par : F. Vanhamme  Appuyé par : N. Moreau   Unanime 
 
2. Approbation du procès-verbal du 28 novembre 2014 

Approuvé par : N. Moreau  Appuyé par : V. Mirza        Unanime    
 
3. Rapport de la Vice-doyenne 

a. Rôle et l’avenir de la FESP  

La Vice-Doyenne souligne qu’après plus de deux ans de travail, certains niveaux de clarté ont été 
intégrés au dossier. La proposition de la création d’un Bureau des études supérieures, plutôt qu’une 
Faculté, sera présentée au Sénat le 8 juin prochain. La proposition fait mention d’une transformation 
de la FESP et non de son abolition, avec l’objectif d’améliorer l’expérience étudiante et de redéployer 
les transactions.  

Selon l’Administration centrale, si tout se déroule tel que prévu, la transition vers le nouveau Bureau 
des études supérieures se ferait dans 18 mois, soit la fermeture de la Faculté des études supérieures et 
postdoctorales le 31 décembre 2016. Le Bureau central des études supérieures ouvrirait le 1er janvier 
2017. Un redéploiement n’est pas envisageable avant l’entrée en fonction du nouveau SIS, People 
Soft : il y aurait tout simplement trop de transitions. Il est trop difficile de partager les niveaux 
d’approbation avec le système opérationnel actuellement en fonction. Le redéploiement des études 
supérieures, jumelées à l’arrivée du nouveau système opérationnel sera plus convivial pour le 



 

personnel administratif. Il est important de noter que le Bureau central des études supérieures 
conservera les fonctions d’approbation des nouveaux programmes, de la modification des 
programmes actuels, ainsi que la gestion des demandes d’appel et des processus en cas de fraude. La 
nouvelle structure proposée serait plus collégiale. 

Le Bureau central des études supérieures sera paradoxalement plus petit, de par le redéploiement vers 
les Facultés, mais sera plus puissant puisqu’il sera maintenant inclus dans tous les secteurs d’activité 
à la Centrale.  

La nouvelle structure présentée elle relèvera du Provost, Sénat afin d’assurer un contrôle de la qualité. 
La structure présentée au dernier CES, sera celle présentée au Sénat du 8 juin prochain. 

 Un membre se questionne sur la nomination des membres à la FESP 

La Vice-Doyenne souligne qu’il est proposé que le Bureau central des études supérieures 
donnerait l’autorisation, sous réserve de l’APUO, de diriger des étudiants aux cycles 
supérieurs. L’autorisation serait préalablement déterminée par un comité facultaire et 
l’Administration centrale. Les modifications au processus de nomination devront être 
approuvées par l’APUO avant leur entrée en vigueur.  

La Vice-Doyenne souligne que le mandat du Doyen actuel de la FESP se termine le 30 juin prochain. 
Le nouveau mandat de transition de la FESP vers le Bureau central des études supérieures sera 
présenté au Sénat le 8 juin. La Vice-doyenne a été sélectionnée en tant que Doyenne par intérim à la 
FESP pour gérer la transition du prochain 18 mois. Son nouveau mandat débutera dès le 1er juillet 
prochain jusqu’au 31 décembre 2016.  

4. Rapport de l’Administratrice 

a. Initiative de recrutement 

L’Administratrice souligne qu’il serait important de songer dès maintenant à développer vos 
initiatives de recrutement pour l’année académique 2016-2017. 

5. Discussions 

a. Peoplesoft (SIS) 

i. Modification de règlements, mise en vigueur 20155 
 
(a) Statut temps partiel : Sauf indication contraire dans les règlements particuliers du 

programme, un étudiant à temps partiel ne peut pas s’inscrire à plus de six crédits par 
session. 

(b) Statut temps complet : Sauf indication contraire dans les règlements particuliers du 
programme, un étudiant à temps complet s’auto-identifie en tant qu’étudiant diplômé 
à temps complet et  s’inscrit et paye des droits de scolarité à temps complet. Aucun 
nombre de crédits minimum ou maximum n’est exigé puisque la logistique de 
certains programmes ne permet pas l’inscription à un minimum de 6 crédits en tout 
temps. Ce nouveau règlement ne changera pas l’obligation académique en place. 

 



 

ii. Admission, valide une session seulement 
 
L’Administratrice souligne que les nouveaux paramètres de PeopleSoft ne permettront 
plus les offres à plusieurs sessions. Seuls les cas d’exception (ex. problèmes de visa) 
pourront être soumis. 
 

 
La rencontre est levée à 11h55.  


