
 

PROCÈS VERBAL 

Comité des études supérieures - Faculté des sciences sociales 

12 septembre 2018 – 9h30 à 11h – FSS3040 

 

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

  Steven Bittle – Département de criminologie 

  Gordon Betcherman – École de développement international et    

   mondialisation 

  Sylvie Frigon – Département de criminologie 

  John Hunsley – École de psychologie 

  Simon Lapierre – École de service social 

  Paul Makdissi – Département de science économique 

  Dominique Masson – Institut d’études féministes et de genre 

  Louis  Simard – Programme d’administration publique 

  Daniel Stockemer – École d’études politiques 

  André Tremblay – École d’études sociologiques et anthropologiques 

  Srdjan Vucetic – École supérieures d’affaires publiques et     

   internationales 

  Hélène Doré-Lavigne – Administratrice aux études 

 

1. Tour de table 

 

2. Approbation de l’ordre du jour 

Ajouts à l’ordre du jour : 

 Accessibilité lors du dépôt électronique des mémoires (MRP) 

 Date limite : dépôt mémoire (MRP) 

 

Approuvé par : Paul Makdissi 

Secondé par : Srdjan Vucetic 

 

 

3. Approbation du procès-verbal : 

Le procès-verbal est approuvé tel que présenté. 

 

Approuvé par : Simon Lapierre 

Secondé par : Daniel Stockemer 



 

 

4. Rapport du Vice-doyen : 

 

 Programme de PhD SVS en anglais : 

 Approuvé le 4 septembre dernier par le Sénat de l’UO. 

 Mise en vigueur du programme : mai 2019 pour une première cohorte en septembre 

 2019. 

  

 Annonce d’un nouveau poste « assistant vice provost graduate studies » : 

 Ce nouveau poste a été créé au Cabinet de la Vice-Provost études supérieures. 

 Titulaire du poste : Ioan Nistor 

  

 Programmes sous-développement : 

 ESAPI : création d’un doctorat / lettre d’intention est encore à être présentée 

 ANT : création d’un doctorat / lettre d’intention a été approuvée 

 MA cours : université aimerait aller de l’avant avec des MA cours / la création de ces 

 programmes dans les 2 langues est un défi pour certains programmes 

 

  

5. Demande de changement de nom – IEFG : 

 Prof. Dominique Masson présente la demande de l’Institut. 

 L’Institut cherche à modifier le nom des programmes de PhD et MA et les 16 

 programmes pluridisciplinaires. 

 Aucune opposition; tous en faveur 

 

6. Comité de fraude : 

 

Le règlement stipule que, dans la plupart des cas, l’étudiant a le choix entre le processus 

accéléré ou régulier. 

 



 

Processus accéléré : 

 étudiant rencontre le Vice-doyen et l’administratrice aux études 

 étudiant accepte qu’il y a allégation de fraude 

 discussion d’une sanction 

 si l’étudiant rejette la sanction, le cas est transféré au processus régulier 

 

Processus régulier : 

 étudiant rencontre comité d’enquête composé de 2 professeurs et 

l’administratrice aux études 

 

La Vice-doyenne 1er cycle suggère de mettre sur pied un comité d’enquête pour 

l’ensemble de la faculté. 

 

Il est cependant clair dans le règlement que toute allégation de fraude au niveau de la 

thèse sera traitée par le Cabinet de la VP études supérieures. 

 

Il est également mentionné qu’il est essentiel que la faculté/l’université voit à 

augmenter ses efforts de prévention dans ce dossier. 

 

Après discussion, il est proposé de faire l’essai de ce comité d’enquête « permanent » 

tout en ajoutant qu’il est important que les professeurs siégeant sur le comité 

d’enquête ne soient pas de la même unité scolaire que l’étudiant pour qui une 

allégation de fraude a été présentée. 

 

Les collègues qui traitent les dossiers de 2e et 3e cycles doivent être sensibilisés à la 

portée des sanctions. 

 

Tous sont en faveur à l’exception d’une abstention. 

 

 

 

7. Journée Portes Ouvertes : 

 Journée Portes Ouvertes est prévue pour le jeudi 1er novembre de 11h à 14h. 

 

8. Représentante étudiante : 

 

Les membres du CES sont invités à présenter des noms pour un représentant étudiant 

pour siéger sur le CES. 

 



 

Les noms doivent être envoyés à Hélène Doré-Lavigne (hdore@uottawa.ca). 

 

9. Droit de supervision : 

 

Le choix d’un professeur de l’extérieur de l’université pour superviser ou co-superviser 

devrait être exceptionnel et requiert l’approbation du CPEF. 

 

 

10. Comité de thèse : 

 Il est important de noter qu’il n’y a aucun financement pour des membres siégeant sur 

 des comités de thèse qui viennent de l’extérieur de l’UO.  Si ces membres désirent être 

 présents à la soutenance de thèse, les dépenses devront être couvertes par le membre 

 ou l’unité. 

 Durant le processus de l’évaluation de la thèse, il ne peut y avoir aucune interaction 

 entre l’étudiant et membres du comité de thèse.  

 

11. Ateliers CRSH/BESO : 

 Le Vice-doyen anime 2 ateliers sur la préparation des demandes de bourses externes. 

 24 septembre en anglais – 9h30 à 11h30 

 26 septembre en français – 9h30 à 11h30 

 Le calendrier des dates importantes en ce qui concerne les bourses externes suivra sous 

 peu. (suivi : HDL) 

 

12. Poste d’enseignement pour étudiants PhD : (EDIM) 

 EDIM : étudiants doctorants trouvent qu’ils sont très limités dans l’enseignement des 

 cours. 

 Suite aux discussions, il est clair que les opportunités pour les étudiants doctorants de 

 faire de l’enseignement sont très limitées. 

 Vice-doyen va apporter le point à l’Exécutif de la faculté (suivi : Vice-doyen) 

 

13. Autres: 

mailto:hdore@uottawa.ca


 

 Mémoire (MRP) version électronique: (SVS) 

 Certaines difficultés sont rencontrées lors du téléchargement des mémoires; et ceci dû 

 aux règles de l’accessibilité. Suivi : bibliothèque 

 

 

 Date de dépôt du mémoire versus dépôt de la thèse : 

 Le Vice-doyen mentionne qu’il y a discussion au sein de l’UO pour traiter le dépôt du 

 MRP comme le dépôt de la thèse – re : remboursement possible avant certaines dates. 

 

 Chiffres finaux pour septembre 2018 : 

 Hélène va envoyer les chiffres aux membres du CES. (suivi : Hélène) 

 

 

 Levée de la réunion : 

 Approuvé par : Simon Lapierre 

 Secondé par : Paul Makdissi 

 

 

 

 


