
 

 
Comité des études supérieures 

Faculté des sciences sociales 
 

Procès-verbal de la réunion du 22 janvier 2015  
 

Présences : Gordon Betcherman   - École de développement international et mondialisation 
  Dominique Arel – École d’études politiques 

Isabelle Engeli – École d’affaires publiques et internationales 
Catherine Deri Armstrong – Département de science économique 
Kathryn Trevenen – Institut d’études féministes et de genre 
John Hunsley – École de psychologie 
Nicolas Moreau – École de service social 
Claire Turenne Sjolander – Vice-doyenne aux études supérieures (Présidente)  
Sophie St. Denis – Administratrice des études supérieures 

 
Excusée :  Françoise Vanhamme – Département de criminologie 
 
Absent :   Vincent Mirza – École d’études sociologiques et anthropologiques 
    
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 : G. Betcherman  Appuyé par : N. Moreau  Unanime 
 
2. Approbation du procès-verbal du 28 novembre 2014 

Approuvé par : N. Moreau  Appuyé par : K. Trevenen Une abstention  
 Approuvé  
 
3. Demande de changement de programme 

a. ANT, modification majeure 

L’École d’études sociologiques et anthropologiques désire retirer, de son programme de 
maîtrise en anthropologie, l’exigence de suivre un cours de langue, afin de permettre aux 
étudiants de suivre un séminaire disciplinaire supplémentaire (cours au choix dans la 
discipline), ce qui favoriserait une meilleure formation spécialisée.  Le retrait du cours de 
langue permettra également d’éliminer l’iniquité entre les cours FLS /ESL (notes P /F) et les 
cours de 3e langue (notes alpha).  
 
Un membre s’interroge : n’est-il pas dans la nature du programme qu’un étudiant apprenne 
une troisième langue? 
 



 

La Vice-Doyenne souligne que les étudiants pourront toujours s’inscrire à des cours de 
langue supplémentaires, avec des cours HP. 
 
La demande de changement est approuvée à l’unanimité. 

 
4. Rapport de la Vice-doyenne 

a. API, Création d’un doctorat 

La Vice-Doyenne souligne que l’École d’affaires publiques et internationales fera des 
révisions majeures à sa demande de création d’un doctorat. Avant de revenir au comité des 
études supérieures avec une nouvelle demande, une rencontre sera organisée  entre l’École 
d’affaires publiques et internationales et l’École d’études politiques, avec la participation du 
décanat. 
 
b. BESO 

Les unités scolaires ont jusqu’au 30 janvier pour terminer leur évaluation, à l’aide de 
FluidReview. 
 
c. Nouvelle initiative financière 

Les étudiants doctorants nouvellement admis, détenteurs d’une bourse tri-conseil 
obtiendront, en plus de la Bourse d’excellence, un bonus de 10,000$ au moment de la 
première inscription. Un seul versement sera effectué pour la durée du programme. La 
nouvelle initiative sera en vigueur dès septembre 2015. L’Université en fera la publicité sous 
peu. 
 
d. Rôle et l’avenir de la FESP – suivi 

Un comité directeur a été formé pour discuter de la faisabilité des recommandations du 
groupe de travail sous la présidence du  Provost.  
 
Les Vice-Doyens ont été convoqués pour rencontrer le Provost, le 6 janvier dernier.  Les 
Vice-Doyens ont partagé leurs préoccupations, notamment :  

 
• Le manque de transparence du processus.  
• La faisabilité de mettre en place une nouvelle structure d’ici le 30 juin 2015. 

(notamment dans le contexte de plusieurs autres projets qui auront un impact majeur 
sur la restructuration (par exemple le nouveau SIS) et qui seront encore en cours). 

• La nature même de la restructuration proposée par le groupe de travail : la 
restructuration ne devrait pas se résumer à des questions administratives et 
opérationnelles, mais plutôt motivée par l’amélioration de l’expérience étudiante.  

• Le processus de dotation du poste du nouveau responsable des études supérieures 
devrait ressembler à celui en place pour les doyens, incluant un processus de 
consultation.  



 

• Un organisme central (la FÉSP ou autre) doit avoir un rôle essentiel dans la gestion 
des études supérieures.  

• Il y a un manque de ressources nécessaires à la mise en place des recommandations 
du rapport dans les Facultés.  

 
 
Par la suite, le Provost s’est attardé à certaines recommandations du groupe de travail et les Vice-
Doyens ont partagé leurs points de vue.  Le Provost s’est engagé à rencontrer de nouveau les 
Vice-Doyens dans quelques semaines.   
 
La Vice-Doyenne souligne également que le Provost sera présent à la prochaine réunion  du 
Conseil de la Faculté des sciences sociales, le 23 janvier. 
 
5. Rapport de l’Administratrice 

a. Statistiques d’admission 

L’Administratrice distribue un document présentant les statistiques actuelles aux membres. 

b. Services offerts 

L’Administratrice indique que le BÉS est ouvert aux efforts de conversions pour aider à 
encourager les étudiants admis à s’inscrire à l’Université d’Ottawa. D’ailleurs, plusieurs 
services pouvant être adaptés sont offerts. 

c. Statistique de graduation 

Des statistiques de taux de graduation seront présentées au prochain CÉS. Des stratégies 
seront aussi présentées. 

6. Discussions 

a. Offres d’admission alternatives  

L’Administratrice distribue un document expliquant le processus des offres d’admission 
alternatives. Une version électronique sera envoyée. 

• Un membre souligne que le sujet a été discuté avec le comité départemental : tous 
semblent très heureux de cette nouvelle possibilité! 

 
b. Affichage des bourses de recherche 

L’Administratrice s’interroge sur le processus mis en place par les unités scolaires concernant 
l’affichage des bourses de recherche pour les étudiants.  

• Sont-elles affichées sur la page web du Professeur, la page web de l’unité scolaire? 



 

• Le besoin est-il suffisamment grand qu’une centralisation serait nécessaire? 

Ceci ne semble pas être un besoin.  
 
7. Divers 
 

a. Courriel type pour candidats refusés 

Des membres se questionnent si un courriel type pour répondre aux étudiants n’ayant pas été 
admis au programme choisit, existent. 
 

• John Hunsley – École de psychologie, a créé un courriel type pour ce genre de 
question, dans lequel sont incluses les exigences de programmes, un lien vers la Foire 
aux Questions de l’École et les statistiques d’admission. Il serait heureux de le 
partager avec les membres qui en feront la demande.  

 
La rencontre est levée à 11h20.  


