
COMITÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES 
Faculté des sciences sociales  

 
Le lundi 10 janvier 2011  

DMS 3105 
 
Présent(e)s : Jean-François Bureau – École de psychologie 
  Anne Donovan - Administratrice des études supérieures 
  Julie Laplante - Département de sociologie en anthropologie 
  Catherine Lee – Vice-Doyenne des études supérieures 

Dominique Masson - Institut d’études des femmes 
  Lilian Negura – École de service social  
  Joshua Ramisch - École de développement international et mondialisation 
    
Excusé(e)s : Kathryn Campbell – Département de criminologie 
  Frank Ohemeng – École de gestion publique 
  Michael Orsini – École d’études politiques  
  Paul Robinson – École d’affaires publiques et internationales  
  Willow Scobie – Département de sociologie et anthropologie 
        
Absent(e)s: Yazid Dissou – Département de science économique 
 
Invité(e)s :  Mourad Belkebir – Webmestre, FSS 
  Daniela Gutiérrez de Piñeres – Adjointe administrative aux études supérieures 
  Sylvain Léonard – Chef des systèmes, FSS 
  Sonia Vani – Chef marketing et communications, FSS 
  

1.  Approbation de l’ordre du jour 
   

L’ordre du jour est accepté à l’unanimité avec quelques modifications quant à la 
séquence des items. 

 
 2. Approbation du procès-verbal du 28 octobre 2010 
 

Le procès-verbal est accepté à l’unanimité. 
   

3. Rapport de la Vice-Doyenne 
 

La Vice-doyenne fait un suivi quant au vote électronique pour la proposition à l’ÉDIM. 

Vote : 6 en faveur.  

Recrutement en Chine. Suite à la délégation de l’Université d’Ottawa en Chine au mois 

de novembre 2010, le Vice-recteur nous a envoyé quatre dossiers de candidats 

potentiels pour une évaluation rapide. De ces quatre dossiers, une candidate est 

admissible et a fait demande d’admission à la fin décembre puis un autre dossier est 

encore à l’étude au niveau de l’unité scolaire. 



Cas d’exception. Une demande de cas d’exception est réservée pour les cas où il y a de 
l’évidence  que la moyenne du candidat ne reflète pas sa capacité. Les responsables de 
programme peuvent envoyer leur demande à l’attention de l’Administratrice qui 
ajoutera les informations pertinentes avant de soumettre les dossiers à la Vice-Doyenne. 
Par la suite, si la demande est approuvée au niveau de la Faculté, elle sera présentée à la 
FÉSP.  
  

Processus d’admission.  Une invitation est lancée aux Responsables de programme qui 

aimeraient visiter le secrétariat afin de connaître le processus de traitement  de dossiers 

d’admission. 

 4. Les données d’admission 2011  
   

a) Cognos. Le lancement du système prévu pour le mois de décembre est remis. Pour 
l’instant, les chiffres d’admission peuvent être aperçus globalement à l’aide de 
Talisma :  
 
302 dossiers initiaux (00*) 
60 dossiers incomplets (INL) 
254 dossiers complets (ENL – sans moyenne et EEV – avec moyenne, prêts pour 
l’évaluation) 
 

b) Présentation du logiciel de suivi des candidatures par le Chef des systèmes, Sylvain 
Léonard. Afin de contrer aux erreurs de transcription dans les unités scolaires et 
pour faciliter la tâche d’analyse de dossiers pour les comités d’admission, un 
nouveau système a été mis en place. Il permettra aux comités d’admission 
d’indiquer leur décision finale pour chaque dossier. Par la suite, la Coordonatrice 
des opérations dans chaque unité sera en mesure d’ajouter les informations 
nécessaires au SIS. Certains ajouts, telle une colonne allouée au « statut » de 
l’étudiant et l’option d’importer le document dans Excel, sont déjà en processus 
d’être mis en place. Un courriel détaillé quant à l’accès au système sera envoyé aux 
unités scolaires par le Chef des systèmes. 

 
c) Procédures de traitement de dossiers. L’administratrice passe à travers le schéma 

et encourage les Responsable à communiquer avec elle directement pour toute 
question. Le délai de traitement de dossier est plus ou moins dix jours ouvrables, en 
tenant compte des dates limites de chaque programme.  

 
5.  Présentation du profil alloué aux étudiants au niveau du doctorat par la Chef, 

Marketing et communications, Sonia Vani et  le Webmestre, Mourad Belkebir.   
 

Tout récemment, les étudiants qui terminent leur doctorat en science économique ont 
reçu un espace sur le site internet de l’unité scolaire où ils pourront créer leur profil 
professionnel afin d’augmenter leur visibilité auprès des employeurs. L’équipe de 
Marketing présente cette idée de promotion aux Responsables de programme; les 
unités pourront communiquer avec Mourad Belkebir (mourad.belkebir@uottawa.ca) 
afin de partager leur intérêt.  

mailto:mourad.belkebir@uottawa.ca


 
 6.  Changements proposés au programme de maîtrise et de doctorat en sociologie :  

   

La professeure Julie Laplante présente le document. Suite aux discussions du comité, la 

Vice-Doyenne résume les changements importants qui devront êtres ajoutés au 

document avant de procéder au vote :  

a) Élaborer et rendre explicite la mention sur l’appui linguistique offert aux étudiants. 

b) Revoir la description des cours de méthodologie afin d’en assurer la concordance 

avec le cours de problématique. 

c) Répondre à la problématique de la fréquence des cours de rapports sociaux de 

sexe. 

d) Indiquer de façon claire et précise les modifications quant aux cours (ajout, 

régularisation et modification).  

 

 La séance se lève à 11 h 55.  


