
Comité des études supérieures  
Faculté des sciences sociales 

 
Procès-verbal de la rencontre du 5 octobre 2015 

Présences : Melissa Marschke - École de développement international et mondialisation 
  Françoise Vanhamme – Département de criminologie  

Nathalie Burlone – École d’études politiques 
Chris Fennell – École de psychologie  
Catherine Deri Armstrong – Département de science économique 
Kathryn Trevenen – Institut d’études féministes et de genre (Présidente) 
Nicolas Moreau – École de service social 
Vincent Mirza – École d’études sociologiques et anthropologiques 
Patrick Georges – École d’affaires publiques et internationales 

 
Excusée : Paul Robinson – Vice-doyen aux études supérieures  

Sophie St. Denis – Administratrice des études supérieures 
 
Invitée : Nathalie Proulx – Responsable des services scolaires 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est accepté sans modification.  
 
Proposée par : Vincent Mirza   Appuyé par : Melissa Marschke 
 

2. Approbation du procès-verbal du 14 septembre 2015 

 Changement à apporter Catherine Deri Armstrong était absente à cette rencontre. 

Proposée par : Nicolas Moreau  Appuyé par : Vincent Mirza 
 

3. Demandes de changement de programme 

a. SOC, MA : Changement majeur – Ajout option coop 

L’École d’études sociologiques et anthropologiques souhaite ajouter l’option coop au 
programme de maîtrise en sociologie. 
 
La demande de changement est approuvée avec l’option de faire un changement au nombre 
de session pour la complétion du programme.  Vincent Mirza enverra à Sophie St-Denis la 
modification. 

 
Proposé par : Vincent Mirza  Appuyé par : Nathalie Burlone 
Appuyé à l’unanimité.  
 
 

 



b. SOC, PhD : Changement mineur – Passage accéléré 

L’École d’études sociologiques et anthropologiques souhaite apporter une modification aux 
exigences et à la procédure de passage accéléré au programme de doctorat en sociologie.   
 
Il a été suggérer de revoir le critère d’approbation de la demande de passage accéléré car il 
serait lourd pour l’unité scolaire  d’avoir l’approbation de 4 membres. 
 
Proposé par : Vincent Mirza  Appuyé par : Nicolas Moreau 
Appuyé à l’unanimité.  
 

4. Rapport du Vice-doyen 

Suivi de la dernière réunion 

Le vice-doyen aura une rencontre avec le doyen le 9 octobre pour discuter de la possibilité 
d’avoir des fonds pour l’achat de données de recherche pour les étudiants. 

L’École d’études sociologiques et anthropologiques a approuvé une modification à la maitrise en 
sociologie. Le changement était fait trop tard pour être considère à cette réunion du CES. Cela 
veut dire que le conseil de la faculté ne peut pas le considérer en octobre, mais doit le faire le 20 
novembre prochain. La problématique est que la prochaine réunion du CES est planifiée pour le 
23 novembre, ce qui est après le conseil. Donc, il sera nécessaire de changer la date de notre 
prochaine réunion pour qu’elle puisse être devancée.  Le BES vous enverra un lien Doodle afin 
de trouver une date qui convient à tout le monde. 

a. Quotas bourses externes 

La FESP a changé la formulation utilisée pour décider des quotas pour les bourses de 
BESO. Dans le passé, les quotas étaient basés de la façon suivante : 1/3 continuité (le 
nombre de récipients de bourses dans le passé), 1/3 inscriptions (nombre d’étudiants dans 
la Faculté), 1/3 nombre de demandes. Cette année, la formulation sera ½ continuité, ½ 
nombre de demandes. Cela veut dire que c’est plus important que jamais que notre 
Faculté ait un grand nombre de demandes. Plus nous avons de demandes, le plus haut 
sera notre quota. 

b. Thèses de doctorat 

i. Évaluateurs externes 

Notre faculté recevra probablement toute la responsabilité pour la gestion des 
défenses des thèses doctorales le 1 février. La FESP voudrait que nous prenions 
responsabilité pour l’approbation des évaluateurs externes plus tôt. Le vice-doyen 
aura une rencontre avec la doyenne de la FESP pour décider de la date. 

 



ii. Président de jury  

La FESP veut créer une liste de professeurs qui agirait comme président d’un jury 
de soutenance de thèse doctorale. Le vice-doyen a envoyé un courriel aux 
directeurs des unités demandant qu’ils trouvent des volontaires. Les noms doivent 
être soumis au vice-doyen par jeudi. Cette pratique devra réduire le temps 
d’attente pour l’organisation d’une soutenance. 

 
iii. Règlement G  

Le règlement G sur les soutenances de thèse devait changer pour le 1er octobre en 
vue du redéploiement de responsabilité aux Facultés.  Par contre, la FESP a 
décidé que le nouveau règlement ne serait pas mis en vigueur avant février, ou 
peut-être plus tard. Donc, pour le moment on continue avec l’ancien règlement. 

 
iv. Personne contact BES  

La FESP demande que les professeurs et les étudiants cessent de  téléphoner 
directement au bureau des thèses pour discuter des soutenances. En ce moment, 
trop de gens le font, ce qui cause des délais additionnels et souvent des échanges 
fâcheux. Donc, à l’avenir, toutes questions concernant les soutenances devraient 
être soumises par les coordinatrices des unités à Julie Landry au BES, ext. 2461.  

 
 
5. Divers 

Aucun point n’a été ajouté.  
 
 


