
Comité des études supérieures 
Faculté des sciences sociales 

 
Procès-verbal de la réunion du 21 octobre 2014  

 
 
Présences : Gordon Betcherman - École de développement international et mondialisation 
  Line Beauchesne – Département de criminologie (en remplacement de F. Vanhamme) 

Dominique Arel – École d’études politiques 
Christina Atance – École de psychologie  
Catherine Deri Armstrong – Département de science économique 
Kathryn Trevenen – Institut d’études féministes et de genre 
Nicolas Moreau – École de service social 
Vincent Mirza – École d’études sociologiques et anthropologiques 
Claire Turenne Sjolander – Vice-doyenne aux études supérieures (Présidente)  
Sophie St. Denis – Administratrice des études supérieures 

 
Excusée : Isabelle Engeli – École d’affaires publiques et internationales 
  Françoise Vanhamme – Département de criminologie   
 
Invitée : Veronique Jeen Dupuis – Adjointe scolaire principale aux études supérieures 
 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé tel que rédigé. 
 
Approuvé par : G. Betcherman  Appuyé par : V. Mirza  Unanime 
 
2. Présentation de la Bibliothèque FSS (Talia Chung et Patrick Labelle) 

Talia Chung, Chef du Centre GSG et de la Bibliothèque de la FSS et Patrick Labelle, Bibliothécaire de la liaison 
en recherche pour les sciences sociales, présente les services de la Bibliothèque FSS pour les étudiants des cycles 
supérieurs. 
 
Talia Chung souligne que cinq bibliothécaires sont assignés aux unités scolaires et que la bibliothèque possède un 
budget plus que raisonnable. Le corps professoral est d’ailleurs invité à faire des recommandations pour l’achat de 
nouvelles publications et nouveaux périodiques. 
 

- Des membres soulignent que tous les programmes offerts par la FSS ont des cours de méthodologie et 
qu’il serait intéressant que Talia et Patrick puissent faire cette présentation en début d’année pour les 
nouveaux étudiants. 

o Talia Chung indique que c’est en effet une possibilité. L’horaire pourra être déterminé pendant l’été. 

- Des membres soulignent que la majorité du matériel visuel est uniquement disponible en anglais. Est-ce 
qu’un support vocal en français serait possible? 

o Patrick Labelle indique que la Bibliothèque est ouverte aux suggestions afin d’améliorer le service. 



3. Approbation du procès-verbal du 19 septembre 2014 

Approuvé par : V. Mirza  Appuyé par : C. Atance  Unanime 
 
4. Mot de la Vice-doyenne 

a. Rôle et l’avenir de la FESP – suivi 

Le rapport portant sur la restructuration de la FESP a été présenté au comité des Doyens. La proposition inclue 
la création d’un nouveau comité qui développera une stratégie pour mettre en vigueur les propositions du 
comité évaluateur et la restructuration majeure proposée. Le Provost, qui terminera son mandat à la fin du 
mois de juin, désire régler le dossier avant la fin de son mandat. À suivre. 

b. Comité des bourses 

Les recommandations pour la bourse Vanier sont déjà acheminées au comité universitaire. Seize 
demandes ont été reçues. Puisqu’il s’agit tous d’excellents candidats, toutes les demandes ont été 
envoyées au comité universitaire, classées en ordre de préférence. Le but du comité des bourses était 
d’être inclusif plutôt qu’exclusif. Les décisions finales seront communiquées sous peu. 

 
c. CAGS 

Le congrès annuel de la CAGS (ACES) aura lieu du 27 au 30 octobre prochain. La Vice-Doyenne et 
l’Administratrice seront présentes. Le thème du congrès pour cette année : Repenser le doctorat. Un rapport 
détaillant les faits saillants du congrès sera présenté au prochain CÉS. 

d. Congrès des sciences humaines 2015 

Le Congrès des sciences humaines 2015 aura lieu du 30 mai au 5 juin 2015, à l’Université d’Ottawa. Sous le 
thème « Le capital des idées », cet événement d’envergure regroupera près de 8 000 congressistes. Les 
membres du CÉS sont invités à publiciser ce grand événement auprès de leur unité scolaire ainsi qu’auprès des  
étudiants. Les initiatives dans le cadre de ce congrès, pour inclure les étudiants diplômés, sont les bienvenues. 

5. Rapport de l’Administratrice 

a. Dates importantes  

I. 7 novembre : Formation pour les Responsables de programmes (Rôles, Systèmes, Qui fait quoi). 
II. 17 novembre : Journée porte ouverte pour le recrutement, de 11h à 14h. 

 
b. Statistiques d’admission 

La saisie de données aura lieu le 1er novembre prochain. Les statistiques officielles seront disponibles au 
prochain CÉS. 

 
c. Financement 

I. Exonération partielle  



Puisque la formulation de l’exonération partielle des droits de scolarité pour les nouveaux étudiants 
internationaux francophones n’avait pas encore été approuvée au moment de la période de recrutement 
l’an dernier, sa promotion en avait été restreinte. Le Bureau international fait maintenant la promotion 
dans les pays francophones.  

- Des membres se questionnent sur la liste des pays francophones où l’Université fait la promotion 
de l’exonération partielle. 

o L’Administratrice souligne qu’une réponse sera disponible au prochain CÉS. 

II. Bourse internationale partielle 

La FSS possède un fond fixe, mais toujours en évolution pour les Bourses internationales partielles. 
Aucune augmentation du budget n’est prévue. 

 
- Des membres questionnent la rigidité de la moyenne d’admission pour l’admissibilité à la Bourse 

internationale partielle. 

o L’Administratrice souligne qu’un dossier d’exception peut être présenté au BÉS. La FSS se 
veut empathique et fait parfois exception. 

o La Vice-Doyenne souligne que le processus pourra être revu avec la décentralisation de la 
FESP. 

6. Demande de changement de programme (SVS) 

1) Proposition de modifier les critères d’admissibilité au programme.  

2) Offrir un programme de doctorat à deux options. La première option consiste en un doctorat-recherche 
et la deuxième offre une voie avec stage en recherche-intervention. De plus, quelques changements 
mineurs au programme sont proposés et consistent de précisions apportées sur les dates limites de 
dépôt en ce qui a trait au projet de thèse et à la thèse de doctorat. Le Responsable de programme 
souligne que les changements proposés (2 voies) permettront aussi de recruter dans le milieu 
professionnel. Le programme doit absolument élargir ses horizons. 

- Des membres se questionnent sur la façon de s’assurer que le terrain stage et la thèse de doctorat n’ont 
pas les mêmes contenus. 

o Le Responsable du programme indique que le terrain de thèse et le stage de recherche-intervention 
sont deux choses différentes. Un lien de proximité sera toutefois permis (voir la forme). 

- Des membres se questionnent sur l’expérience professionnelle : pourrait-elle remplacer le stage? 

o Le Responsable de programme souligne que le stage est obligatoire quelque soit l’expérience 
professionnelle de l’étudiant. Il est aussi évoqué que la frontière est parfois floue lorsque 
l’étudiant(e) effectue son stage dans son milieu de travail. Les membres du comité devront être 
rigoureux dans l’élaboration de sa politique interne. 

La demande de changement est approuvée à l’unanimité. 



7. Discussions 

a. Offres d’admission alternatives 

L’Administratrice indique que la FSS sera flexible. Une communication continue entre Responsables de 
programme sera préférable. D’ailleurs une évaluation complète du dossier d’admission sera demandée avant 
de communiquer avec les candidats.   

8. Divers 

a. Dépôt financier 

De nouvelles balises sont imposées par la province: un dépôt ne peut plus être exigé avant le 1er juin. 
 

- Des membres soulignent qu’il serait important de pouvoir imposer un certain engagement envers 
les étudiants qui répondent positivement à leur offre d’admission.  

- Des membres se questionnent : où va l’argent déposé par les candidats qui ne se présentent pas? 

o L’Administratrice souligne qu’une réponse sera disponible au prochain CÉS. 

b. Date du prochain CÉS  

La Vice-Doyenne souligne qu’il semble être difficile de trouver une date de CÉS convenable pour tous les 
membres. Les membres seront contactés sous peu afin de trouver une nouvelle date pour le mois de novembre. 

 
 
La rencontre est levée à 10h45.  


