
 

 

COMITÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES 
Faculté des sciences sociales  

 
Le lundi 14 février 2011  

DMS 3105 
 
Présent(e)s : Jean-François Bureau – École de psychologie 
  Kathryn Campbell – Département de criminologie 
  Yazid Dissou – Département de science économique 
  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  
  Michael Orsini – École d’études politiques 
  Joshua Ramisch - École de développement international et mondialisation 
  Paul Robinson – École d’affaires publiques et internationales 
  Mark B. Salter - École d’études politiques 
    
Excusé(e)s : Frank Ohemeng – École de gestion publique   
  Willow Scobie – Département de sociologie et anthropologie 
        
Invité(e)s :  Daniela Gutiérrez de Piñeres – Adjointe administrative aux études supérieures 
  Nathalie Saumure – Marketing et communications, FSS 
  Sonia Vani – Chef marketing et communications, FSS 
  

1.  Approbation de l’ordre du jour 
   

L’ordre du jour est accepté à l’unanimité. 
 
 2. Approbation du procès-verbal du 28 octobre 2010 
 

Le procès-verbal est accepté à l’unanimité, avec un changement dans les présences. 
   

3. Rapport de la Vice-Doyenne 
 

A) Retour sur la soirée d’excellence : La soirée qui a eu lieu en janvier fut un succès pour 

quelques programmes. Un post-mortem suivra.  

B) Bourses internationales : Cette année, la FÉSP nous offre un total de 2 bourses 

complètes et 6 bourses différentielles. En plus des bourses distribuées par la FÉSP, un 

budget à la FSS nous permettra d’allouer quelques bourses différentielles additionnelles. 

Un vote unanime quant à la composition du comité de bourses internationales déclare 

les membres suivants :  

Yazid Dissou – Sciences économiques 



 

 

Michael Orsini – Études politiques 
Joshua Ramisch (ou remplaçant) – Développement international et mondialisation 
Paul Robinson – Affaires publiques et internationales  
 
La date limite pour les unités scolaires à soumettre leurs candidatures sera le 11 avril 
2011. La semaine suivante, le comité se rencontrera afin de faire leur évaluation des 
nominations. 

 
C) MOU China Scholarship Council: Tel que mentionné lors de la dernière rencontre, 
quatre dossiers étudiants de la Chine nous ont été transférés par le bureau du Vice-
recteur.  Un dossier en sociologie est toujours en suspens; les autres candidatures n’ont 
pas été retenues. 
 
D) Les cibles des programmes.  La Vice-Doyenne rappelle aux membres que les cibles  
seront confirmées suite aux discussions entre le Doyen Mérette et les directeurs de 
programme.  
 
E) Exigence de la FÉSP que les boursiers soumettent des demandes de bourses externes. 
La Vice-Doyenne mentionne que la FÉSP exige maintenant que les boursiers au niveau 
du doctorat soumettent une demande annuelle de bourse externe afin d’être en mesure  
de conserver leur appui financier.  
 
F) La mise en rang pour les dossiers du CRSH. Les membres expriment leurs 
préoccupations en ce qui a trait au processus interne de sélection et le rôle que 
l’évaluation de l’unité scolaire joue dans ce processus. Le professeur Orsini a envoyé 
deux demandes de clarification à la FÉSP, mais ses courriels sont restés sans réponse. La 
Vice-Doyenne s’engage à poursuivre cette discussion avec le Doyen de la FÉSP. 
 

 5. Gabarit pour les courriels personnalisés –  par Sonia Vani et Nathalie Saumure de  
  l’équipe de marketing  
 

Faisant suite à la dernière rencontre, la Chef de marketing présente les modèles 
d’entête qui pourront être utilisés pour les courriels départementaux.  

    
 

4. Rapport de l’Administratrice  
Les données d’admission 2011 
 
A) Cognos : Le logiciel n’est pas encore fonctionnel; les chiffres présentés au comité 
proviennent d’une extraction des tables du SIS.  
 
B) Il y a 1 500 demandes dans le système pour l’automne 2011 et ce chiffre ne cesse 
d’augmenter. Les documents pour les dossiers EEV (prêts à évaluation) ne sont pas 
ajoutés automatiquement au système lors du changement de statut. À cause du volume, 
l’indexation dans les dossiers correspondants peut prendre jusqu’à 5 jours ouvrables à 
ce moment-ci de l’année.  
 



 

 

Pour les unités suivantes : API, CRM, ECO et POL, une prolongation pour l’analyse des 
dossiers complets jusqu’au 25 février, 2011 est nécessaire. Les recommandations 
commenceront à être approuvées à partir du 28 février 2011. 
 
C) Caravane : La Caravane de la semaine du 24 janvier, 2011 a permis plusieurs contacts 
avec des étudiants potentiels. Les responsables de programme ayant des idées ou 
commentaires à ce sujet  sont invités à communiquer avec l’Administratrice. 
 

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

   

Suite aux questions  soulevées lors de la dernière rencontre, la professeure Julie 

Laplante présente les points suivants :  

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

Une assistante à l’enseignement sera présente et accompagnera les étudiants (page 

2 du document). 

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

avec le cours de problématique. 

Aucun changement ne sera apporté; ce sera à la discrétion du professeur. 

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

sexe. 

Ceci  n’aura aucun impact. 

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

régularisation et modification).   

Indications ajoutées au document. 

  Les modifications sont acceptées et la proposition est appuyée par le comité.  

  en faveur : 8; abstention : 1 

 7. Anomalie à corriger au niveau de la cote mémoire en économie (ECO 7997) : 

  Le changement proposé est accepté à l’unanimité. 

 

 La séance se lève à 11 h 30.  


