
 

 

COMITÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES 
Faculté des sciences sociales  

 
Le mardi 30 novembre 2010  

DMS 3105 
 
Présent(e)s : Rose Ann Devlin – Département de science économique  
  Anne Donovan - Administratrice des études supérieures 
  John Hunsley – École de psychologie 

Catherine Lee – Vice-Doyenne des études supérieures 
  Bastien Quirion – Département de criminologie 
  Lilian Negura – École de service social  
  Frank Ohemeng – École de gestion publique 
  Michael Orsini – École d’études politiques    

Joshua Ramisch - École de développement international et mondialisation 
  Paul Robinson – École supérieure d’affaires publiques et internationales   
  Willow Scobie-  Département de sociologie en anthropologie  
 
Excusé(e)s : Julie Laplante - Département de sociologie en anthropologie 

Dominique Masson - Institut d’études des femmes 
      
Invité(e)s :  Daniela Gutiérrez de Piñeres – Adjointe administrative aux études supérieures 
  

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 
 

Willow Scobie souligne qu’elle devrait être parmi les membres excusés. Avec cette 
correction, le procès-verbal est accepté à l’unanimité. 

   
3. Rapport de la Vice-Doyenne 

 
a) Achat de logiciels pour enseignement. La Vice-Doyenne informe le comité 

que la proposition pour Matlab a été acceptée et sera présentée au comité 
exécutif. Quant au MLwiN, l’école de psychologie défrayera les coûts du 
logiciel.  

 
b) Offre de cours. La Vice-Doyenne remercie rapidement l’Administratrice des 

études supérieures pour sa collaboration dans le processus de l’analyse de 
l’offre de cours qui est presque terminé. Elle soumettra un rapport au 
prochain comité exécutif. Un des bénéfices imprévus de ce processus est 
que le site Internet de la FÉSP a été vérifié plus attentivement et plusieurs 
modifications ont été effectuées. 

 



 

 

c) Représentant étudiant. La Vice-Doyenne mentionne que le comité doit 
inclure un représentant étudiant qui assistera aux réunions mensuelles. Une 
invitation est lancée aux responsables de programme à proposer quelques 
noms d’étudiants dans leur unité, si possible.  

 
d) Recrutement.  

 
Les responsables de programme reçoivent l’appréciation de la Vice-
Doyenne pour leur participation à la journée porte ouverte le 4 novembre 
dernier. Elle invite les responsables de programme qui voudraient 
commander une étiquette avec leur nom de communiquer avec l’adjointe 
administrative aux études supérieures (dgutierr@uottawa.ca).  
 
La Vice-doyenne indique que la soirée d’excellence de la FÉSP aura lieu le 

jeudi 13 janvier 2011, la pièce est à déterminer. Un changement a été 

apporté au niveau du budget de recrutement. Les ristournes de la bourse du 

Doyen seront dorénavant dirigées vers le budget de la Faculté aux études 

supérieures. Le budget sera utilisé à la discrétion de l’Administratrice, 

couvrant les frais de recrutement des unités et autres.  

e) Admissions 2010. La Vice-Doyenne fait un résumé des admissions 2010 et 
explique que nos cibles représentent des étudiants inscrits à temps complet.  
Le financement reçu (BIU) pour un étudiant à temps partiel équivaut à 0.3 
de celui pour une inscription à temps complet. Pour les cibles 2011, il est 
mentionné que le Doyen Mérette discute présentement avec la direction de 
chaque unité; les responsables de programme ayant des commentaires 
concernant les cibles passées sont invités à discuter avec la direction de leur 
unité.  

 

 4. Le cycle d’admission 2011  
 

L’Administratrice mentionne qu’une demande a été faite afin d’obtenir les chiffres de 
rétention, de septembre 2000 à ce jour.  Une analyse du taux de diplomation et 
d’abandon sera possible. Une discussion à cet effet suivra au début de l’année 2011. 
 
 

5. Proposition de création d’une cote de stage en API :  
 

The School of Public and International Affairs proposes to create a course code for 
international internships. The course will replace one of the electives completed by 
students during their second year. It is important to note that this course will be 
available to COOP students who have completed their Coop-internship requirements. 
Students will submit a 10-15 page report which will be evaluated by a  professor in the 
program. Only 10 students per semester will be accepted.  
 
The proposition is accepted unanimously.  

mailto:dgutierr@uottawa.ca


 

 

  

 6.  Proposition de modification d’une cote de cours en MDG : 

Professor Joshua Ramisch outlines the problem with the use of the current MDG 5910 

course code. The School’s intention is to clarify the nature of this course since it refers 

to a workplace internship and requires evaluation of an end of placement report to earn 

the 3 credits. It is not available to COOP students. Specific changes and additions can be 

found on the supporting document presented to the members of the committee.  

The proposition is accepted unanimously.  

 

 7.  Proposition de création de nouveaux cours dans le cadre du programme de doctorat  

  proposé par l’École de développement international et mondialisation :  

The new and approved Ph.D. program is ready to be sent for the province’s approval. 

This proposed program will require the creation of two new Ph.D. level courses in each 

language. Furthermore, the document proposed that two existing M.A. courses be cross-

listed as core field courses. The Vice-Dean indicates that cross-listing may not be 

approved by FGPS. She also requests that the description of the new courses should be 

reviewed to ensure that they are equivalent in English and French. 

A revised document will be send to CÉS members for an email vote. 

 8. Divers 

 Professor Willow Scobie shares information concerning proposed changes to the 

graduate programs in Sociology. A document will follow and this will be discussed at the 

first CÉS meeting of the New Year. 

  

 La séance se lève à 11 h 45.  


