
Comité des études supérieures  
Faculté des sciences sociales 

 
Procès-verbal de la rencontre du 4 mai 2016 

Présences : Paul Robinson – Vice-Doyen aux études supérieures (Président) 
Gordon Betcherman - École de développement international et mondialisation 

  Françoise Vanhamme – Département de criminologie  
Daniel Stockemer – École d’études politiques 
Marie-France Lafontaine – École de psychologie  
Catherine Deri Armstrong – Département de science économique 
Corrie Scott – Institut d’études féministes et de genre  
Marie Drolet – École de service social 
Vincent Mirza – École d’études sociologiques et anthropologiques 
Patrick Georges – École d’affaires publiques et internationales 
Yannis-Adam Allouache – Représentant étudiant 

 
Invitée : Nathalie Proulx – Responsable des services scolaires 
  Julie Landry – Adjointe scolaire principale 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est accepté sans modification.  
 
Proposée par : Vincent Mirza   Appuyé par : Patrick Georges 
Unanime 
 

2. Approbation du procès-verbal du 24 février 2016 

 Proposée par : Vincent Mirza   Appuyé par : Patrick Georges 
 Pour : 4 
 Contre : 0 
 Abstenu : 3 
 
3. Rapport du Vice-Doyen  

  a. Poste d`administrateur au BES 

Le président annonce la venue d’Hélène Doré-Lavigne pour combler le poste 
d`administratrice au Bureau des études supérieures de la Faculté des sciences sociales 
puisque Sophie St-Denis nous a quitté pour une affectation temporaire (1 an). Elle 
concentrera ses efforts sur la restructuration de la Faculté des études supérieures et 
postdoctorales.  
 
Le Vice-doyen profite aussi de l’occasion de remercier les membres du comité dont le 
mandat terminera au courant de l’été. 
 
 



  b. Les affaires Autochtones 
 

Le président encourage les membres du comité de prendre connaissance du document 
intitulé « Initiatives Related to Aboriginal Awareness », d’en faire la lecture et d’en 
discuter avec les collègues. Ce document a été distribué par voie électronique.  
 
Françoise Vanhamme (Criminologie) informe le comité de l’embauche d’un nouveau 
professeur – expert à l’ethnique.  
 
c. Fermeture de l’édifice 
 
Le Vice-doyen précise que la fermeture des édifices de l’université doit se faire à 23 
heures.  Les agents de la Protection sont mandatés, selon les règlements de l’Université 
d’Ottawa, de demander aux étudiants de la maîtrise et du doctorat de quitter l’immeuble. 
Les étudiants peuvent obtenir une permission spéciale en communiquant avec le service 
de protection.  
 

  d. Développement professionnel 

Le Vice-doyen informe le comité que la création d`un sous-comité (professeurs et    
étudiants) pour discuter l`intégration des ateliers dans les programmes n’est pas possible 
pour le moment car plusieurs professeurs terminent leur mandat.  

    Le président  

  e. Admission  

Un tableau des données d’admission a été distribué au membre du comité. Ce tableau  
reflète les statistiques des trois dernières années. 
 
Au niveau de la maîtrise, la Faculté des sciences sociales avait pour cible d’admettre 332 
étudiants. 360 candidats ont acceptés leur offre d’admission.  
 
Au niveau du doctorat, la Faculté des sciences sociales avait pour cible d’admettre 129 
étudiants. 88 candidats ont acceptés leur offre d’admission.  
 
Françoise Vanhamme mentionne que l’université cherche à recruter des étudiants 
internationaux et de ce fait, nous n’avons aucune aide financière à offrir. Le Vice-doyen 
rapporte que l’université cherche à améliorer les bourses pour les étudiants canadiens 
mais rien en perspective pour les candidats internationaux. Vincent Mirza suggère que le 
BES décompose les montants exigés (droits de scolarité, logement, accessoires, 
nourriture, etc..) d’un étudiant international pour compléter des études à l’Université 
d’Ottawa puisque certains étudiants se retrouvent dans des situations précaire. Patrick 
Georges suggère que l’on élabore le règlement de résidence, c’est-à-dire  
 

 



   
  
4. Règlement aptitude professionnelle (SVS) 

Marie Drolet de l’École de service social et membre du comité de proposition, précise que 
l’agrément est donné par les écoles et non par l’Ordre. Elle apporte un changement à 
l’attention du comité, celui de « Politique »  à « Règlement ».  

Marie Drolet présente ce règlement comme une loi d’exception. Elle espère que cette 
politique sera mise en place et qu’elle ne sera pas utilisée. Selon certaines statistiques et 
après consultation avec les coordonnatrices des stages, l’ École de service social aurait eu à 
utiliser ce règlement une (1) fois au trois (3) ans, en considérant que l’école offre 
approximativement 120 stages par années. 

Marie Drolet indique que la liste des sanctions n’est pas précise. Dans une situation  
d’ allégation, un comité sera mis en place puisque l’école a tolérance zéro pour l’abus fait 
aux femmes et aux enfants. Elle élabore que la plainte viendrait des 
coordonnateurs(trices) de stage et que celle-ci serait déposée auprès du Doyen et au 
comité. La composition du comité serait la suivante :  
 

• Président ou Présidente 

• Directeur ou Directrice de l’école 

• Coordonnateur ou Coordonnatrice des stages 

• Travailleur social ou Travailleuse sociale en fonction 

• Personne spécialisé en droit 

• Membre d’une autre faculté 

 Certain membre du comité suggère à Marie de vendre le règlement au organisme de  
 stage qui accepte nos étudiants.  
 
 Proposition de modifier le paragraphe 3.3 
  

« Dans les circonstances particulières, la direction de l’École de service social peut 
prendre des mesures immédiates allant jusqu’au retrait temporaire des activités 
académiques quand une menace importante  à la sécurité de la personne ou des autres 
personnes est compromise. » 
 
Proposition d’ajouter les mots « avec accusé de réception »  au paragraphe 4.2 



 Pour : 8 
 Contre : 0 
 Abstenu : 1 

 
La demande est adoptée 
 
La rencontre s`est terminée à 11h03. 


