
PROCÈS-VERBAL 

Comité des études supérieures – Faculté des sciences sociales 

10 octobre 2018 – 9h30 à 11h – FSS3040 

 

Présences : Michael Orsini – Vice-Doyen aux études supérieures (président) 

  Gordon Betcherman – École de développement international et mondialisation 

Sylvie Frigon – Département de criminologie 

Paul Makdissi – Département de science économique 

Dominique Masson – Institut d’études féministes et de genre 

Hélène Plamondon – École de psychologie 

Louis Simard – Programme d’administration publique 

  Daniel Stockemer – École d’études politiques 

  André Tremblay – École d’études sociologiques et anthropologiques 

  Hélène Doré-Lavigne – Administratrice aux études 

 

Excusés : Simon Lapierre – École de service social 

Srdjan Vucetic – Écoles supérieures d’affaires publiques et internationales 

 

1. Approbation de l’ordre du jour 

Ajout à l’ordre du jour : 

 Marketing plan for recruiting graduate students (EDIM) 

Retrait de l’ordre du jour: 

 Point 9 – EDIM – modifications mineures 

 

Approuvé par: Sylvie Frigon 

Secondé par: Gordon Betcherman 

 

2. Approbation du procès-verbal du 12 septembre 2018 

Corrections : « procès verbal » 

Ajout au point 6 : Les collègues qui traitent les dossiers de 2e et 3e cycles doivent être 

sensibilisés  à la portée des sanctions. 

Approuvé par : Dominique Masson 

Secondé par : Louis Simard 

  



3. Rapport du Vice-doyen : 

 

Rencontre avec Vice-Provost études supérieurs au sujet de la revitalisation des programmes 

Question encore à clarifier : programmes bilingues vs programmes français ou programmes 

anglais seulement 

Le Cabinet est ouvert à la possibilité d’offrir de nouveau programme dans une des langues 

officielles seulement.   

ECO : défi pour programme MA avec cours – l’offre de cours en FRA est problématique 

Si un programme offre l’option cours, on doit s’assurer que l’offre de cours à la session 

printemps/été soit suffisamment diversifié pour que ces étudiants puissent avancer dans leur 

programme. 

Daniel Stockemer demande si l’université a établi des paramètres pour ces nouveaux 

programmes. 

André Tremblay  confirme que l’École d’études sociologiques et anthropologiques travaille sur 

un programme cours avec encadrement linguistique.  Le programme serait d’un caractère 

professionnel; 7 cours incluant un travail de recherche. 

Paul Makdissi indique que le Département de science économique travaille sur une MA avec 

cours, mais en anglais seulement.  On questionne le fait à savoir si ceci est problématique. 

On mentionne que certains collègues se plaignent que certains étudiant admis à la MA ont de la 

difficulté à compléter le mémoire. 

Michael Orsini va vérifier à nouveau la question du financement (à suivre). 

 

4. Bourses externes : 

 2 ateliers offerts les 24 et 26 septembre 

Nouveau pour cette année : atelier pour les étudiants du baccalauréat qui feront demande à la 

MA 

Comme les bourses externes sont centralisées au BES, toutes questions devraient être envoyées 

au BES. 

 

5. Journée Portes Ouvertes : 

 1er novembre de 11h à 14h 

Certains membres se demandent si on ne devrait pas étendre notre invitation à d’autres 

institutions. (suivi : HDL) 

  



6. Représentation étudiante sur CES : 

 

Il existe un formulaire au sein de la faculté pour nominer un étudiant pour siéger sur le comité. 

 

Hélène Doré-Lavigne enverra le formulaire aux membres du CES; les membres le feront parvenir 

à l’association étudiante. 

 

Les étudiants intéressés doivent remplir le formulaire et le retourner à Hélène Doré-Lavigne. 

 

 

7. Soutenance de thèse : 

 

Il est important à noter que le règlement stipule que seulement un examinateur peut être 

présent via vidéoconférence (pas skype). 

 

Toutes demandes d’exception à ce que 2 membres soient présents via vidéoconférence doivent 

être envoyées au Vice-doyen pour son approbation. 

 

En tant que superviseur de thèse, il est important de connaître les règles et les dates limites 

concernant l’activité de soutenance de thèse. 

 

 

8. ANT – doctorat : 

La lettre d’intention a été approuvée en novembre 2017. 

Le document présenté au CES devra également être présenté et approuvé par l’Exécutif de la 

faculté, le Conseil de la faculté, le CES du Cabinet et l’Exécutif du Sénat.  Une visite d’évaluateurs 

sera ensuite organisée. 

On utilise une formule semblable au PhD en SOC, voir 2 séminaires en français. 

Sylvie Frigon : est-ce que les étudiants au PhD pourront prendre des cours de MA?  Réponse : 

oui, les professeurs seront plus exigeants pour les étudiants au PhD. 

Début possible du programme : septembre 2020 

 

Tous en faveur 

 

9. Admissions 

 

Rien à reporter 

 



10. Varia 

EDIM : le recrutement des francophones devient de plus en plus difficile.  Le sentiment est 

partagé de tous.  Le VD mentionne qu’il y a un peu d’argent pour les initiatives pour promouvoir 

les programmes en français. 

 

 

Levée de la réunion : 

Approuvée par : Paul Makdissi 

Secondée par : Sylvie Frigon 

 

 

 

 


