
 

Comité des études supérieures  
Faculté des sciences sociales 

 
Procès-verbal de la rencontre du 11 décembre 2015 

Présences : Paul Robinson – Vice-Doyen aux études supérieures (Président)  
Daniel Stockemer – École d’études politiques 
Chris Fennell – École de psychologie  
Catherine Deri Armstrong – Département de science économique 
Patrick Georges – École d’affaires publiques et internationales 
Kathryn Trevenen – Institut d’études féministes et de genre  
Françoise Vanhamme – Département de criminologie 
Sophie St. Denis – Administratrice des études supérieures 

 
Excusée : Vincent Mirza – École d’études sociologiques et anthropologiques 

Melissa Marschke – École de développement international et mondialisation 
Nicolas Moreau – École de service social 

 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est accepté tel que présenté.  
 
Proposée par : C. Fennell   Appuyé par : P. Georges 
Unanime 
 

2. Approbation du procès-verbal du 9 novembre 2015 

 Le procès-verbal est accepté tel que présenté. 

Proposée par : C. Deri-Armstrong Appuyé par : P. Georges 
Unanime 
 

3. Suivi de la dernière rencontre 

La Bourse d’études au Geothe Institution a été remise à un étudiant d’études politiques qui 
effectue sa recherche portant sur l’Allemagne.  

 
4. Demande de changement de programme 

a. PAP, MA : augmentation de la moyenne d’admission 

L’unité souhaite augmenter la moyenne d’admission de 6.0 à 7.0. En pratique, aucune 
admission n’est offerte aux étudiants ayant une moyenne d’admission au-dessous de 7.0. 
Ceci permettra donc d’être plus transparent avec les candidats. 
 
Proposé par : D. Stockemer  Appuyée par : K. Trevenen 
 

 



 

5. Rapport du Vice-Doyen 

a. Mise à jour FESP 

Le travail de la restructuration des études supérieures continue à progresser. Les 
discussions à la centrale avancent bien, une nouvelle structure commence à se dessiner. 
Tel que prévu, les responsabilités où les décisions se rapprochent des étudiants seront 
redéployées aux facultés et les dossiers qui nécessitent une communication avec la 
province, telles les bourses, les applications d’admission avec OUAC, seront gérés 
centralement.  
 
Dans la prochaine année, nous aurons aussi à revoir la structure à la Faculté et déterminer 
la gestion des processus administratifs et déterminer à quel niveau les décisions seront 
prises. Une des prochaines conversations sera l’évaluation des dossiers de fraude qui nous 
sera redéployée dans la prochaine année.  

 
b. Projet TRaCE 

Le projet TRaCE (suivre, diffuser, connecter, échanger), dont le siège social se trouve à 
l’Institut pour la vie publique des arts et des idées (IPLAI) de l’Université McGill, 
élaborera un programme national pour : 1) réaliser un suivi des docteurEs en sciences 
humaines; 2) faire rapport quant à l’endroit où ils se trouvent, que ce soit à l’intérieur ou 
à l’extérieur du monde universitaire, et sur ce que ces personnes ont réalisé; 3) les mettre 
en contact les uns avec les autres et avec des professeurEs et des étudiantEs dans les 
universités; et 4) parrainer des échanges de connaissances et de savoir-faire entre les 
doctorants, les membres du corps professoral et les docteurEs qui font carrière dans un 
secteur non universitaire. 

 
Les initiatives de suivi et de compte rendu de TRaCE s’attaqueront à la difficulté de 
longue date du monde universitaire en matière de collecte et de diffusion de données au 
sujet des carrières de ses diplômés en sciences humaines les plus avancés. Les universités 
qui participent au projet TRaCE dans sa première année d’existence (de l’automne 2015 à 
l’automne 2016) s’engagent à suivre les cohortes de titulaires de doctorats en sciences 
humaines 2004-2014 d’au moins deux départements ou programmes et à faire rapport sur 
leurs observations. Le Vice-Doyen aura des discussions avec la centrale pour déterminer 
quels programmes à l’UO seront suivis dans le cadre de ce projet.  

 
6. Rapport de l’Administratrice  

a. Inscriptions finales de 2015 

L’Administratrice présente quelques données d’inscription et donne un portrait global de 
la Faculté vs l’UO: 
 

• En comptabilisant les étudiants à la maîtrise et au doctorat, la FSS compte 41% de 
ses étudiants inscrits au PhD vs 30% à l’échelle du campus; 



 

• À la FSS, 44% des étudiants doctorants sont francophones vs 26% à l’échelle du 
campus et 11% des étudiants doctorants FSS sont des étudiants internationaux vs 
22% à l’échelle du campus; 

• À la FSS, 40% des étudiants à la maîtrise sont francophones vs 29% à l’échelle du 
campus et 11% des étudiants à la maîtrise à la FSS sont des étudiants 
internationaux vs 26% à l’échelle du campus; 

b. Admission – évaluation des demandes 

Il est suggéré, comme l’an dernier, que les candidatures d’admission de haut calibre 
reçoivent une offre d’admission plus rapidement. Dans certaines unités, ce sont les 
responsables de programme seuls, qui prennent les décisions d’admission pour les 
candidats forts et les autres dossiers sont évalués en comité; ce qui accélère le processus.   

 
7. Discussions 

a. Cours facultaire : Développement professionnel  

Le Vice-Doyen a reçu des suggestions quant à la création d’un cours facultaire qui 
porterait sur le développement professionnel des étudiants doctorants.  
 
Certaines unités, dont ECO, FEM, PSY et CRM, ont déjà des cours ou des ateliers portant 
sur la formation professionnelle. Il semble quand même avoir un intérêt de la part des 
membres à élaborer des ateliers au niveau facultaire pour les étudiants.  
 
Le Vice-Doyen communiquera avec les responsables de programme dans la nouvelle 
année pour solliciter la participation des professeurs à participer à un groupe de travail 
pour évaluer la possibilité de créer un cours ou des ateliers de ce type.  

 
 
La rencontre s’est terminée à 9h45. 


