
 

 

COMITÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES 
Faculté des sciences sociales  

 
Le lundi 4 avril 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 
  Mark Salter  – École d’études politiques 
  Paul Robinson – École supérieure d’affaires publiques et internationales 

Dominique Masson – Institut d’études des femmes 
 
Excusé(e)s : Kathryn Campbell – Département de criminologie  

Frank Ohemeng – École d’études politiques, programme d’administration publique  
Invité(e)s :  Roxanne Boileau, Adjointe administrative aux études supérieures  
  Larry Vandergrift – Institut des langues officielles et du bilinguisme (ILOB) 
  Nadia Abu-Zahra – École de développement international et mondialisation 
   
Absent(e)s :  Yazid Dissou – Département de science économique  
  Lilian Negura – École de service social  
  Joshua Ramisch – École de développement international et mondialisation 
   
  

1.  Approbation de l’ordre du jour 
   

L’ordre du jour est accepté à l’unanimité, avec l’ajout « Montant des contreparties des 
unités sur les bourses d’admission ». 

 
 2. Approbation du procès-verbal du 7 mars 2011 
 

Le procès-verbal est accepté à l’unanimité. 
   

3. Rapport de la Vice-Doyenne 
 

A) Les changements proposés lors de la dernière rencontre ont été acceptés au Conseil 

de la Faculté du 18 mars dernier. Ils seront présentés au prochain Conseil de la FÉSP. 

B) Cibles facultaires:  

L’Université nous demande d’indiquer notre capacité en ce qui a trait au 

dépassement de nos cibles d’admission. À cet effet, le Doyen Merette a fait une 

analyse et a proposé à quelques unités d’augmenter leurs cibles. 

 

 



 

 

C) Retard dans les admissions :  

La hausse dans le nombre des demandes d’admission reçues s’accompagne d’une 

hausse de travail. De ce fait, on peut y voir un léger retard dans le traitement des 

dossiers d’admissions cette année. De plus, étant donné que le système Cognos ne 

fonctionnait pas, l’Administratrice n’était pas en mesure d’envoyer les rapports 

hebdomadaires de statistiques pour ainsi suivre l’évolution des dossiers et pouvoir 

comparer  nos données à celles de l’année dernière. 

 
4. Rapport de l’Administratrice  

 
 
A) Rapport Cognos des données du cycle 2011 

 
Les rapports automatisés ont été activés et sont maintenant envoyés aux 
Responsables de programmes tous les jeudis à 11h30. Plusieurs options sont 
disponibles afin d’améliorer les rapports. Veuillez communiquer avec Anne Donovan 
pour tout ajout ou modification. 
 

B) Bourses internationales : changement de dates 
 
Autant les étudiants à la maîtrise que les étudiants au doctorat sont éligibles aux 
bourses internationales. Ils ne seront pas nécessairement financés à part égale par 
contre. Tel que discuté par courriel, la date limite pour soumettre les nominations 
est le 7 avril 2011. Il est important d’indiquer le nom et le numéro d’étudiant 
lorsque vous envoyez les nominations. Le comité de bourses internationales se 
rencontrera le 14 avril à 14h30. 
 

 

 5.  Graduate course to prepare students for reading comprehension in French:  

  Larry Vandergrift   

 Plusieurs étudiants font une demande d’admission aux études supérieures, mais 

n’ont pas nécessairement les capacités linguistiques obligatoires pour certains de 

ces programmes. M. Vandergrift propose de mettre sur pied un cours « French for 

reading knowledge” pour venir en aide aux étudiants des 2e et 3e cycles qui n’ont 

pas cette habileté linguistique. Le cours proposé ne remplacerait pas les cours qui 

sont déjà offerts par l’ILOB, mais s’ajouterait à leur offre de cours. Les Responsables 

de programmes dont l’unité serait intéressée par ce cours sont invités à 

communiquer avec l’Administratrice qui sera en mesure de faire un suivi avec M. 

Vandergrift. 

  



 

 

 

 6. Divers 

Précision sur les montants des contreparties des unités sur les bourses d’admission 

 Pour répondre à la question posée au sujet de la contrepartie unitaire, cette 

dernière est au montant minimum de 9 000$ pour les étudiants à la maîtrise et de 

10 000$ pour les étudiants au doctorat. Il n’y a aucune obligation de la part de la 

Faculté à offrir deux assistanats complets aux étudiants. La convention collective 

contrôle le taux horaire ainsi que le nombre d’heures annuelles minimales pour 

ceux et celles ayant obtenu un contrat d’assistanat. Ce minimum est de 130 heures 

pour l’année scolaire (1er septembre au 31 août). C’est le bureau du Doyen qui 

contrôle les budgets.  

 

7. Certificate program in Disaster Management 

 Nadia Abu-Zahra 

 A revised copy of the document is distributed.  

 The issues raised include the following:  

 

  -need to shorten the list of elective courses  

  -need to specify that some courses have prerequisites  

  -need to specify admission requirements 

   

  

 Another revised document will follow where N. Abu-Zahra addresses these issues. 

The new document will be discussed at the next meeting.  

 

 La séance se lève à 12 h 00.  

 

 

Date de la prochaine rencontre : 9 mai 2011 

 


