
Comité des études supérieures 

Faculté des sciences sociales 

Procès-verbal de la réunion du 14 septembre 2016 

 

Présences: Michael Orsini – Vice-Doyen aux études supérieures (Président) 

  Jean-Pierre Couture – École d’études politiques 

  Ari Gandsman – École d’études sociologiques et anthropologiques 

  John Hunsley – École de psychologie 

  Marc Molgat – École de service social 

  Joshua Ramisch – École de développement international et mondialisation 

  Corrie Scott – Institut d’études féministes et de genre 

  Jean-François Tremblay – Département de science économique 

  Françoise Vanhamme – Département de criminologie 

  Srdjan Vucetic – École d’affaires publiques et internationales 

  Hélène Doré-Lavigne – Administratrice aux études (par intérim) 

 

1. Mot de bienvenue du Vice-doyen 

Le Vice-doyen souhaite la bienvenue à tous les membres et les remercie de leur engagement 

dans ce comité. 

 

2. Approbation de l’ordre du jour 

Ajout sous point 11 – Autres: 

Considération possible de bourse d’admission pour candidat ne rencontrant pas la moyenne 

minimale d’admission. 

Proposé par: Joshua Ramisch 

Secondé par: Corrie Scott 

Suite à l’ajout, l’ordre du jour est accepté à l’unanimité. 

 

3. Approbation du procès-verbal de la réunion du 4 mai 2016 

Approuvé par: Corrie Scott 

Abstention: 8 

 

4. Tour de table 

Les membres se présentent. 



 

5. Journée Portes Ouvertes – 9 novembre 2016 

La Journée Portes Ouvertes pour promouvoir l’admission de 2017-2018 est à l’horaire pour le 

mercredi 9 novembre de 11h à 14h dans le Hall d’entrée du Pavillon des sciences sociales. 

Les unités décident qui participant à cet événement; la présence de professeurs est souhaitée. 

Plus d’informations suivra dans les semaines à venir. 

 

6. Comité de bourses externes 

Bourses Vanier: 

 8 dossiers à évaluer pour le 23 septembre 2016. 

 Le Vice-doyen sera appelé à écrire une lettre d’appui seulement pour les candidats 

choisis par la FÉSP. 

 Évaluateurs: Sophie Bourgault (POL), Cécile Coderre (SVS) – John Hunsley nous enverra 

un nom d’évaluateur pour PSY. 

On attend toujours les dates limites pour les autres bourses externes. 

 

7. Atelier sur la préparation d’une demande de bourse externe 

 

 Organisé par le Vice-doyen aux études supérieures. 

 20 septembre 2016 de 11h30 à 13h 

 Différents sujets seront abordés, entre autres l’importance du projet d’étude et de bien 

choisir ses références. 

 Les coordonnatrices ont reçu l’information et devraient avoir fait suivre l’information 

aux étudiants. 

 

8. Initiative facultaire 

En collaboration avec l’équipe de marketing de la faculté, un projet est en cours pour 

promouvoir la recherche fait par les étudiants diplômés de la faculté.  Le thème choisi pour 

cette initiative est :  les enjeux reliés aux réfugiés.  Un courriel a été envoyé aux unités scolaires 

les invitant à fournir des noms et contacts d’étudiants travaillant sur le thème; environ 20 noms 

ont été soumis à date.  Un événement est prévu en novembre ou décembre; événement 

pendant lequel on fera la promotion du thème choisi 

En plus de l’événement, un montage vidéo est prévu mettant en vedette ces étudiants. 

 

 



Uniweb: 

La représentation étudiante est minimale.  Il serait bien de pouvoir faire le lien entre la 

recherche des professeurs et des étudiants. 

 

“App” Faculté des sciences sociales: 

Aucune mention des études supérieures 

 

9. Demandes du Département de criminologie 

Le Département de criminologie demande la mise à jour des cours optionnels; ce changement 

ne nécessite aucune nouvelle ressource étant donné qu’on parle de changements de côtes de 

cours pour des cours existants. 

Marc Molgat (SVS) demande si ces cours seront ouverts aux étudiants des autres programmes: 

advenant qu’il reste de la place, les étudiants des autres programmes pourront s’y inscrire 

(Françoise Vanhamme – CRM). 

Approuvé à l’unanimité 

La demande sera présentée au Conseil de la faculté. 

 

Bourses internationales: 

Françoise Vanhamme (CRM) mentionne qu’il est difficile de recruter des étudiants 

internationaux étant donné le peu de bourses disponibles pour ces étudiants.  Plusieurs unités 

abondent dans le même sens; certaines unités mentionnent même qu’elles découragent les 

étudiants internationaux à faire demande étant donné le manque de financement. 

Ce problème est encore plus présent dans les programmes à nature international (par exemple: 

DVM). 

On mentionne qu’il serait important d’avoir une discussion avec la FÉSP à ce sujet afin de les 

sensibiliser aux difficultés que ce manque de financement apporte. 

  

10. Redéploiement de la FÉSP – mise à jour 

Une réunion entre la FSS (Doyen, Vice-Doyen, CAO, Administratrice aux études) et la FÉSP a eu 

lieu le 7 septembre dernier.  

La restructuration de la FÉSP sera présentée à la réunion du Sénat le 19 septembre prochain 

(dernière instance d’approbation). 



Si la restructuration est acceptée, le nom changera pour le Bureau des études supérieures et 

postdoctorales avec la création d’un poste de Vice-Provost. 

La FÉSP compte en ce moment 28 postes; la nouvelle entité comptera 8 ou 9 postes. 

Suite à une analyse complétée par la FÉSP, basée sur des chiffres reçus des facultés, la Faculté 

des sciences sociales ne recevra aucune ressource additionnelle et cela même avec le 

redéploiement des activités opérationnelles et décisionnelles. 

Le Bureau des études supérieures et postdoctorales comportera 3 volets:  

 Bourses externes 

 Processus et règlements 

 Strategic enrolment management 

Le Vice-doyen mentionne que tout le travail de l’assurance de la qualité sera transféré au 

Bureau de la vice-rectrice associée aux études. 

On soulève que sans nouvelles ressources, la faculté devra peut-être se pencher sur les 

processus académiques et voir s’il y a moyen d’en éliminer ou du moins éliminer des étapes – 

par exemple: éliminer les soutenances de thèse de maîtrise. 

 

Règlement G 

En vigueur dès le 1er octobre 2016. 

Le règlement stipule que l’étudiant décide s’il procède à la soutenance ou non et cela même si 

les verdicts ne sont pas favorables. 

Avec ce changement, le choix du président de jury devient plus important; le président de jury 

doit être en mesure de gérer des situations plus controversées. 

On ne comptera que 3 verdicts avec ce nouveau règlement. 

Avec cette nouvelle politique, les évaluations seront partagées avec tous les membres du 

comité; il est donc  important de porter une attention particulière aux commentaires. 

 

Points à vérifier – suivis à faire : 

Est-ce que ces changements sont pour la maîtrise également? 

Point 10.1.1.2: pour le doctorat, est-ce bien la FÉSP? 

Envoyer liste de jumelage pour président de jury aux membres du CES (re: Hélène) 

 

 

 



11. Autres 

Joshua Ramisch (EDIM): 

On questionne la possibilité d’avoir un peu de flexibilité dans l’attribution d’une bourse 

d’admission. Est-ce possible de considérer donner une bourse d’admission à un candidat qui ne 

rencontre pas la moyenne minimale pour une bourse d’admission mais qui a une expérience 

professionnelle qui compense pour la différence de moyenne? 

Les membres sont en accord pour que l’on évalue cette proposition.  


