
COMITÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES 
Faculté des sciences sociales  

 
Le lundi 14  juin 2010  

Pavillon Desmarais, pièce 3105 
 

 
Présent(e)s : Line Beauchesne – Département de criminologie  

Philippe Couton – Département de sociologie et anthropologie   
Anne Donovan - Administratrice des études supérieures 
John Hunsley - École de psychologie   
Catherine Lee – Vice-Doyenne des études supérieures 

  Lilian Negura – École de service social    
Michael Orsini – École d’études politiques     
Joshua Ramisch - École de développement international et mondialisation 
Paul Robinson - École supérieure d’affaires publiques et internationales 

     
Excusé(e)s : Dominique Masson - Institut d’études des femmes 

Jean-François Tremblay – Département de science économique  
 
Invité(e)s : Daniela Gutiérrez – Adjointe administrative aux études supérieures 

Mark Salter - École d’études politiques  
  

 
1.  Adoption de l’ordre du jour 

   
  L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
 
 2. Approbation des procès-verbaux du 12 et 26 avril 2010  
 
  Le procès-verbal du 12 avril est adopté à l’unanimité – 1 abstention. 
  Le procès-verbal du 26 avril est adopté à l’unanimité – 1 abstention. 
 
 

3. Rapport de la Vice-doyenne 
 

a) Taux de rétention (Ken Steele’s Academica’s Top Ten) : La Vice-doyenne mentionne 
que les étudiants ayant une idée précise quant à leur cheminement de carrière 
augmentent notre taux de rétention.  
 
De plus, il serait important d’identifier clairement les carrières offertes aux finissants de 
chaque programme.  

 
b) Bourses 

i)  BÉSO : Le gouvernement de l’Ontario double le nombre de bourses de 500 à 
1000. Nous devons encourager les étudiants de postuler en grand nombre car le 
ratio de bourses octroyées sera proportionnel au nombre de demandes.  



 
Un court rappel est fait au sujet que la bourse BÉSO, ainsi que la bourse Vanier 
tout récemment, acceptent les postulants internationaux.  
 
ii) Comme les demandes de bourses externes seront évaluées hors discipline, il 
faut utiliser un langage compréhensible par le grand public. 

 
c) « Letter of understanding »: Le modèle venant de l’UWO a pour but d’assister les 
études supérieures à trouver un moyen de faire un suivi constant du progrès des 
étudiants. Une discussion s’ensuit sur les failles de la procédure actuelle et il est 
entendu qu’une consultation sera planifiée prochainement. 
 
d) Étudiants éligibles vs. non-éligibles : Le gouvernement provincial  finance l’université 
pour chaque étudiant inscrit pour un certain temps; un étudiant qui dépasse le temps 
permis devient alors un étudiant non-éligible au financement gouvernemental. La FSS 
enverra aux unités des listes des étudiants non-éligibles et demande aux Responsables 
de vérifier ces listes.  
 
e) Bourses internationales de recherche sur le terrain : la Vice-doyenne constate  la 
popularité de cette bourse; elle note beaucoup de variabilité dans la précision des 
détails. Un gabarit en ce qui a trait à l’itinéraire de chaque étudiant sera créé par le 
bureau des études supérieures et devra être soumis par les candidats avec les autres 
documents nécessaires. Les demandes devront être reçues au moins six semaines avant 
le départ de l’étudiant. 
 
Des formulaires d’exonération sont en cours de préparation et seront utilisés dès leur 
approbation; ceci s’ajoutera à l’assurance illimitée de rapatriement.  Une ébauche sera 
envoyée sous peu. Les Responsables de programme sont invités à soumettre leurs 
commentaires, ainsi que de participer à une rencontre à ce sujet.  
 
f) Barèmes d’universités étrangères : Le resigstraire associé de la FÉSP, Caroline Renaud 
sera invitée à une réunion du comité à l’automne pour discuter et décrire le processus 
de création de barème.  

 
 4. Mise-à-jour des admissions 20109 
 

L’Administratrice présente les chiffres pour le cycle d’admission de l’automne; une 
hausse de 4.4% (1808) des demandes d’admission et une hausse de 26.7% (513) des 
acceptations comparé à l’année dernière est atteinte. Le taux annuel d’acceptation est 
de 63% des offres émises tandis qu’en 2009 à ce temps-ci de l’année il était à 53.8%. Le 
budget réservé aux visites des candidats au doctorat reste disponible.   
 
a) Courriels génériques de refus (R**) : Le courriel générique présent n’indique aucune 
information à l’étudiant quant à la raison de son refus. Avec l’arrivée du nouveau portail 
étudiant pour les études supérieures et la création future d’un système ‘intelligent’ où 
l’étudiant pourra recevoir une communication quant aux documents reçus et non-reçus, 
l’Administratrice propose aux Responsables de programme de détailler le courriel de 



refus. Un choix parmi 7 codes pourrait apparaître dans le message pour donner une 
raison un peu plus spécifique aux étudiants lorsqu’ils sont refusés.  
 
Vote : 2 pour – 6 contre – 3 abstentions  
 

6. Proposition du département de criminologie  
 

a) Demande d’abolition des cours de lecture dirigée (CRM 5xxx) : Avec la refonte des 
programmes de maîtrise, ces cotes se trouvent toujours dans la banque de cours mais 
ne sont pas utilisés. Le département en demande l’abolition.  
 
Vote : unanime 
 

5.  Fiches de programme : Sonia Vani 

Les fiches de programme sont à revoir, Sonia Vani, Chef, Marketing et communications 

demande aux Responsables de soumettre les modifications, si tel est le cas, pour la 

dernière semaine de juillet. Une version électronique des fiches sera envoyée à tous les 

Responsables.   

 8.  Divers 

L’Administratrice met une emphase particulière sur l’importance de la participation des 

études supérieures aux foires. Les étudiants francophones surtout au niveau du 

doctorat seront encore une fois visés lors des foires cet automne.  

 

La séance se lève à 11 h 26.  


