
 
Comité des études supérieures 
Faculté des sciences sociales 

 
Procès-verbal de la réunion du 28 novembre 2014  

 
Présences : Melissa Marschke   - École de développement international et mondialisation 
  Dominique Arel – École d’études politiques 

Isabelle Engeli – École d’affaires publiques et internationales 
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 
Françoise Vanhamme – Département de criminologie   
Claire Turenne Sjolander – Vice-doyenne aux études supérieures (Présidente)  
Sophie St. Denis – Administratrice des études supérieures 

 
Excusée :  Christina Atance – École de psychologie  
    
Invitée : Catherine Liston-Heyes – Directrice, École supérieure d’affaires publiques et internationales 
  Nathalie Proulx – responsable des services scolaires aux études supérieures 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé tel que rédigé. 
 
Approuvé par : N. Moreau  Appuyé par : K. Trevenen  Unanime 
 
2. Approbation du procès-verbal du 21 octobre 2014 

Quelques modifications au procès-verbal ont été suggérées et apportées. 
 
Approuvé par : K. Trevenen  Appuyé par : N. Moreau  Unanime 
 
Suivis du dernier procès-verbal :  
 

a. Bourse internationale partielle de la FSS 

Suite à la suggestion du CES, le BÉS a remis une bourse partielle par unité où l’admission est ouverte pour la 
session de janvier. Cette initiative permettra aux unités de recruter les meilleurs candidats internationaux dès 
l’offre d’admission en remettant la bourse à la candidate/candidat de leur choix.   
 
La vice-doyenne demande une rétroaction aux unités qui ont reçu une bourse partielle. 
 
Si nous voulons opter pour cette formule, il faut songer à la distribution des fonds entre les unités, car le taux de 
candidats internationaux varie beaucoup entre les unités. 
 
Une discussion aura lieu en janvier. 
 
 
 



b) Recrutement francophone autre pays 

L’Administratrice s’est renseignée auprès du bureau international sur le recrutement effectué à l’international afin 
de connaitre les pays ciblés.  Les pays ciblés sont  
 

• Europe : Paris, Lyon, Lille, Bruxelles 
• Maghreb : Algérie, Maroc, Tunisie 
• Afrique de l’Ouest : Sénégal, Côte d’Ivoire, Cameroun, Bénin, Gabon 

 
c) Dépôts ESAPI 

L’Administratrice mentionne que les dépôts d’admission exigés pour les candidats d’ESAPI qui ne se présentent 
pas sont versés dans le fond de bourses facultaires.  
 
3. Demande de changement de programme 

a. API, Création d’un doctorat 

Les membres du CES appuient l’idée de développer un doctorat en affaires publiques et internationales (API) et 
aimeraient voir ajouter des clarifications portant sur les différences entre les programmes doctorats en science 
politique, administration publique et développement international et le programme proposé. De plus, les membres 
aimeraient avoir plus de clarification de la pluridisciplinarité du doctorat proposé. 
 
Le vote sur la proposition sera remis à la prochaine rencontre du CÉS. Les membres sont en accord, à l’exception 
d’une abstention. 
 

b. PSY, description de cours 

L’École de psychologie souhaite apporter des modifications pour clarifier les descriptions de cours. 
 
Unanime 
 
4. Mot de la Vice-doyenne 

a. CAGS 

La Vice-Doyenne et l’Administratrice ont participé au congrès annuel de la CAGS (ACES) qui a eu lieu du 27 au 
30 octobre.  Le thème du congrès était : repenser le doctorat. La Vice-doyenne en discutera plus longuement à la 
prochaine rencontre. 
 

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

Le rapport présenté au Sénat portant sur la restructuration de la FESP est maintenant en ligne; il est suggéré de le 
visionner. Un nouveau comité a été créé et est présidé par le vice-recteur aux études, Christian Detellier. Celui-ci 
a pour mandat d’évaluer la faisabilité des recommandations du rapport du groupe de travail sur le rôle et l’avenir 
de la FESP.  La vice-doyenne mentionne que le rapport du groupe de travail va dans le sens de proposer 
l’abolition de la  FESP et le redéploiement de ses  fonctions  dans des services déjà existants de l’UO et dans les 
BES des facultés d’attache. 
 
 
 



5. Rapport de l’Administratrice 

Manque de temps, le rapport de l’Administratrice est remis à la prochaine rencontre.  
 
6. Discussions 

a. Offres d’admission alternatives  

Item reporté à la prochaine rencontre.  
 

b. Règlements universitaires à être modifiés 

La Vice-Doyenne demande des commentaires d’ici le 29 novembre sur les changements aux règlements. 
 
 
La rencontre est levée à 11h30.  


