
Comité des études supérieures  
Faculté des sciences sociales 

 
Procès-verbal de la rencontre du 9 novembre 2015 

Présences : Paul Robinson – Vice-doyen aux études supérieures (Président)  
Gordon Betcherman - École de développement international et mondialisation 
Nathalie Burlone – École d’études politiques 
Chris Fennell – École de psychologie (a quitté la rencontre plus tôt) 
Catherine Deri Armstrong – Département de science économique 
Nicolas Moreau – École de service social 
Vincent Mirza – École d’études sociologiques et anthropologiques 
Patrick Georges – École d’affaires publiques et internationales 
Sophie St. Denis – Administratrice des études supérieures 

 
Excusée : Françoise Vanhamme – Département de criminologie  

Kathryn Trevenen – Institut d’études féministes et de genre  
  
Invitée : Julie Landry – Adjointe scolaire principale 

Maurice Levesque - École d’études sociologiques et anthropologiques 
Linda Cardinal – École d`études politiques 

 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est accepté avec modification; l’ordre des items a été changé.  
 
Proposée par : Nicolas Moreau  Appuyé par : Vincent Mirza 
Unanime 
 

2. Approbation du procès-verbal du 5 octobre 2015 

 Le procès-verbal a accepté tel que présenté. 

Proposée par : Nathalie Burlone  Appuyé par : Nicolas Moreau 
Unanime 
 

3. Demandes de changement de programme 

a. PSY : Changement majeur – 3 modifications 

Le programme de Psychologie expérimentale souhaite créer un séminaire annuel obligatoire 
pour tous les étudiants et modifier le nombre de cours optionnels à réussir. De plus, il est 
proposé de retirer l`examen de synthèse et  modifier les résultats d’apprentissage du cours 
PSY6042. Selon une vérification auprès des universités canadiennes, l’examen de synthèse 
n`est plus obligatoire pour tous les programmes de psychologie expérimentale, cette 
modification est donc parmi la tendance des autres programmes du domaine.  

 
Proposé par : Chris Fennell  Appuyé par : Nicolas Moreau 



 Acceptée à l`unanimité 
  

b. SOC/ANT, MA : Changement mineur – exigence linguistique 

L’École d’études sociologiques et anthropologiques souhaite abolir l’exigence linguistique     
au programme de maitrise en sociologie et en anthropologie qui est exigée seulement pour la 
version anglaise du programme; qui comprend la réussite du cours de méthodologie en 
français. L’École demande ce changement puisque l`admission à ces programmes, à la 
version anglaise, est problématique puisqu’on exige aux étudiants d’être bilingue dès 
l’admission. De plus, lors de l’enseignement du cours de méthodologie obligatoire à tous, il y 
a un problème de dynamisme en raison du manque de compréhension du français et de la 
piètre participation des étudiants anglophones aux discussions.  
 
Certains membres du Comité ont démontré leurs inquiétudes envers la désignation 
francophone et le fait d`aller à l`encontre de Destination 20/20. Il a aussi été suggéré de 
revoir les pratiques de recrutement et de donner un argument en fonction de Destination 
20/20 de l`Université d`Ottawa. 
 
Vote pour la demande de modification du programme de maîtrise en sociologie :  
 
Proposé par : Vincent Mirza  Appuyé par : Patrick Georges 
 
Pour : 4 
Contre : 2  

  
 La demande est acceptée et passera à la prochaine étape d’approbation.  
 

Vote pour la demande de modification du programme de maîtrise en anthropologie :  
 
Proposé par : Vincent Mirza  Appuyé par : Patrick Georges 
 
Pour : 4 
Contre : 2  

  
 La demande est acceptée et passera à la prochaine étape d’approbation.  
 

c. API, MA : Changement mineur – exigence linguistique 

L’École supérieure en affaires publiques et internationales souhaite modifier l`exigence 
linguistique en raison d’une diminution de demandes d’admission et des difficultés de 
l’enseignement des cours où se retrouvent des étudiants anglophones et francophones, qui ne 
sont pas complètement bilingues. De plus, en pratique,  les professeurs détournent les 
règlements pour accommoder certains étudiants, ce qui crée un sentiment d`injustice et 
semble réduire la qualité de l’expérience étudiante dans la salle de classe. 
 
L`École supérieure en affaires publiques et internationales propose de donner plus de 
flexibilité en obligeant les étudiants à compléter un test linguistique offert par l`Institut des 



langues officielles et du bilinguisme. Suite au résultat de ce test, les étudiants auraient à 
compléter soit, un cours de langue seconde à l’ILOB ou un cours de programme de maîtrise à 
l’ÉSAPI dans leur deuxième langue, pour satisfaire l’exigence linguistique du programme. Il 
est suggéré d`augmenter la stratégie de recrutement des candidats francophone.  
 
Proposé par : Patrick Georges   Appuyé par : Nicolas Moreau 

 Pour : 2 
Contre : 0 
Abstenir : 4 
 
La demande n’est pas approuvée. Elle devra être modifiée et représentée au CÉS. 
 

4. Rapport du Vice-doyen 

Suivi de la dernière réunion 

Le 9 octobre dernier, le vice-doyen a entretenu une discussion avec le doyen sur la possibilité 
d’utiliser les fonds de la Bourse recherche terrain  pour l`achat de données de recherche pour les 
étudiants. Le vice-doyen confirme que les fonds ne peuvent pas  servir à acheter les données.   

a. Post-doctorants – employés ou étudiants 

La FESP nous avise que l`université Carleton a écrit la première convention collective 
pour les post-doctorants. Ce document stipule que les post-doctorants deviennent 
employés de l`université. Des discussions sont à suivre pour les post-doctorants de 
l`Université d`Ottawa.  

b. Bourse d`études – Goethe Institution, Germany 

Le Vice-doyen informe le comité de la Bourse d`études – Goethe Institution qui est 
offerte aux étudiants diplômés de la Faculté. Cette bourse permet au récipiendaire 
d`apprendre l`allemand et la culture allemande, sans frais pour la session d`hiver 2016. 
Les adjointes scolaires ont reçu les détails de cette bourse et seront demandées de faire 
suivre les informations aux professeurs.  

5.     Rapport de l`administratrice 
 

a. Inscription finale de 2015  

   A discuter à la rencontre du 11 décembre 2015  
 
6.     Divers 

a.  Siège étudiant au CES 

Il est suggéré de relancer l`invitation auprès des associations étudiantes de la Faculté des 
sciences sociales afin de recruter des étudiants pour assister aux rencontres du CES.  

 



b.   Présentation des données 

Il est suggéré de modifier la façon dont les données des programmes sont présentées sur la 
feuille de travail puisque les chiffres ne démontrent pas les efforts de recrutement pour la 
prochaine année.  

 
Levée de l`assemblée à 15 h 20. 


