
Comité des études supérieures 
Faculté des sciences sociales 

Procès-verbal de la réunion du 12 octobre 2016 (version corrigée) 

 
Présences: Michael Orsini – Vice-Doyen aux études supérieures (Président) 
  Ari Gandsman – École d’études sociologiques et anthropologiques 
  John Hunsley – École de psychologie 
  Marc Molgat – École de service social 
  Melissa Marschke  – École de développement international et mondialisation 
  Corrie Scott – Institut d’études féministes et de genre 

Robert Sparling – École d’études politiques 
  Jean-François Tremblay – Département de science économique 
  Françoise Vanhamme – Département de criminologie 
  Hélène Doré-Lavigne – Administratrice aux études (par intérim) 

Excusé :  Srdjan Vucetic – École supérieure d’affaires publiques et internationales 

 

1. Approbation de l’ordre du jour 

Ordre du jour approuvé tel que présenté. 

Proposé par : Françoise Vanhamme 
Secondée par : Corrie Scott 

 

2. Approbation du procès-verbal du 14 septembre 2016 

Procès-verbal approuvé tel que présenté. 

Proposé par : Corrie Scott 
Secondé par : Ari Gandsman 

 

3. Rapport du Vice-doyen 
 
PhD en gérontologie – programme conjoint entre la Faculté des sciences de la santé et la Faculté 
des sciences sociales : 
 

• Les unités doivent commenter/approuver la lettre d’intention avant d’être présentée au 
CES pour approbation. 

• Possibilité d’un vote au CES de novembre? À déterminer 

 



Fondation Trudeau : 

• La date limite interne pour que les étudiants présentent une demande est le 24 
novembre 2016. 

• La demande se fait en ligne. 
• Les étudiants doivent être en 1ère ou 2e année de doctorat. 
• Un montant de 60,000$. 
• La fondation reçoit environ 250 demandes par année et subventionne environ 15 

demandes annuellement. 
• Si questions/intérêt : référer au Vice-doyen. 

 

Programme de recrutement des leaders politique : 

• Présentation le 18 octobre au HGN 105 
• Programme très compétitif 

 

Bourse Vanier – CRSH : 

• Lauren Touchant, doctorante en PAP, est la seule récipiendaire de l’UO (CRSH). 

 

Règlement G : 

• Est-ce que les changements sont pour la maîtrise également?  OUI 
• Attention : il y a présentement des étudiants qui ont soumis avant le 1er octobre et 

d’autres après le 1er octobre et donc sous l’ancien règlement.  On doit s’assurer 
d’appliquer le bon règlement dans chacun des cas. 

• Ari Gandsman (SOC/ANT) : suite au verdict, est-ce que les étudiants doivent se réinscrire 
à la côte de thèse? Les étudiants doivent se réinscrire s’ils ne sont pas en mesure 
d’apporter les corrections dans une fenêtre de 30 jours. 

• John Hunsley (PSY) : L’École de psychologie encourage les membres internes du comité 
de faire une prélecture de la thèse.   

 

Bourse d’admission pour étudiant dont la moyenne d’admission est sous 8.0 : 

• Une demande pour une étudiante de DVM a été envoyée à la FESP.  Nous attendons 
toujours la réponse. 

• La demande pourrait être considérée de façon exceptionnelle sous 2 options : 1) 
moyenne d’admission de l’étudiant est sous 8.0 mais l’étudiant a une expérience de 
travail/de vie pertinente au domaine d’études; 2) moyenne d’admission de 
l’étudiant est sous 8.0 mais candidat très intéressant pour l’unité scolaire.  La FESP 
nous a informés qu’afin d’être considéré pour l’option 1, l’étudiant doit être en 
maîtrise. 



• Le comité est en faveur de regarder la possibilité d’accorder 1 ou 2 bourses par 
année pour des cas exceptionnels.  Cependant, des critères très précis devront être 
établis.  (suivi : Hélène va regarder ce qui se fait ailleurs) 

 

4. Journée portes ouvertes 
 
Rappel que la Journée portes ouvertes est à l’horaire pour le mercredi 9 novembre de 11h à 14h 
dans le Hall d’entrée de FSS. 
 
 

5. Soutenance de thèse  
Président de jury : 

• Il est important que le directeur de thèse ne soit pas impliqué dans la sélection du 
président de jury. 

 
Vidéoconférence : 

• L’utilisation de la vidéoconférence lors des soutenances de thèse devrait être une 
mesure exceptionnelle. 

• Si nécessaire, le privilège de la vidéoconférence devrait être limité à l’examinateur 
externe. 

• 2 personnes par vidéoconférence pourraient poser un problème pour la soutenance  et 
donc est fortement découragées.  Si problème technique avec 2 membres par 
vidéoconférence, la soutenance de thèse doit être annulée. 

• Si une unité demande qu’exceptionnellement 2 personnes participent à la soutenance 
par vidéoconférence, l’unité doit informer le BES.  Le Vice-doyen pourrait alors accepter 
ou refuser la demande. 

• Melissa Marschke (EDIM) : indique que cette politique pourrait être problématique pour 
les soutenances de thèse en DVM étant donné que certains internes sont « affiliés » à 
l’UO et non membre régulier de l’UO. 

• L’étudiant doit absolument être présent à la soutenance de thèse. 

 

6. Département de criminologie 
 

• Françoise Vanhamme (CRM) : présente la demande de changement du Département de 
criminologie. 

• On propose de transformer un cours optionnel en cours obligatoire (dans certains cas). 
• Au moment de l’admission, le Comité d’admission déciderait si l’étudiant doit suivre le 

cours comme cours d’appoint (par exemple pour les étudiants venant d’autres 
disciplines).  Si tel est le cas, l’obligation de compléter le cours serait indiquée sur l’offre 
d’admission et on ajouterait l’exigence dans le cheminement scolaire de l’étudiant 
(academic advisement dans uoCampus). 

• Aucune ressource additionnelle n’est requise pour mettre ce changement en place. 



• Marc Molgat (SVS) interroge le mélange d’étudiant de MA et PhD.  On confirme que 
cette situation se produit en ce moment. 

 
• En faveur à l’unanimité. 

 
 

7. Mise à jour FESP 
• Au Conseil de la Faculté du 14 septembre dernier, la FSS a adopté une proposition pour 

que la décision du redéploiement des activités et des ressources de la FESP soit 
reportée. 

• La proposition de la FESP a tout de même reçu l’approbation du Sénat le 19 septembre 
dernier. 

• Malgré l’approbation du Sénat, il a été décidé que le VR études devrait discuter, à 
nouveau, des ressources avec les Doyens. 

• Une rencontre se tiendra donc entre Michel Laurier (VR études), Marcel Mérette (Doyen 
FSS) et Michael Orsini (VD études supérieures, FSS). 

• La faculté demande 3 postes. Le défi pour la FSS est la façon dont les postes sont 
comptabilisés – pourcentage des tâches reliées aux études supérieures fait dans les 
unités scolaires. Il est à noter également que les postes redéployés dans les facultés 
pourraient être financés par la FESP ou par la centrale que pour un temps limité. 

• Un autre enjeu important est toute la question du contrôle de la qualité des 
programmes (Quality Assurance).  Dans la nouvelle structure, ce dossier est transféré 
sous la Vice-rectrice associée aux études. 

• Melissa Marschke (EDIM) : questionne à savoir ce qui va arriver aux demandes 
d’évaluation qui sont en cours?   

 
8. PhD Gerontology – présentation de Jeff Jutai 

• Cette proposition de programme conjoint est en pour parler depuis 2 ans maintenant. 
• Mentionne que ce programme profite de l’avantage du bilinguisme de l’UO. 
• Pour la Faculté des sciences sociales, les principaux intéressés, pour l’instant, sont PSY et 

SVS. 
• Première étape à franchir : l’approbation de la lettre d’intention (LOI – Letter of Intent). 
• Une fois la lettre d’intention approuvée par les 2 facultés, la proposition complète doit 

être rédigée et approuvée par les 2 facultés.  Par la suite, la proposition approuvée par 
les 2 facultés suivre son cours vers les autres niveaux d’approbation. 

• La lettre d’intention confirme le plan stratégique du programme, confirme qu’aucune 
ressource additionnelle n’est nécessaire pour livrer le programme. 

• Une fois la lettre d’intention approuvée, la Faculté des sciences sociales doit identifier 
quels professeurs seront en mesure de travailler avec Jeff Jutai sur le développement du 
programme. 

• Marc Molgat (SVS) : 
 La question du bilinguisme est importante; on pourrait voir des diplômés de la MA en 

SVS vouloir continuer dans ce programme de doctorat mais en français. 



 Il serait important de mentionner dans l’entente quelles unités de la FSS sont 
impliquées. 

 Il serait important d’indiquer clairement les ressources nécessaires par chacune des 
facultés. 

• De quelle façon les cours seront livrés?  Par module? 
• La question de charge d’enseignement devra être discutée. 
• Ari Gandsman (SOC/ANT) : on pourrait voir des professeurs de SOC et ANT intéressés à 

participer à ce programme. 
• Le Comité directeur est composé des 2 doyens, des 2 vice-doyens et de représentant de la 

FESP. 
• On note qu’il est important de clarifier la question du bilinguisme; il est important pour la 

FSS que les étudiants puissent suivre tous les cours en français ou en anglais. 
• La lettre d’intention doit être approuvée dans les unités avant même d’être présentée au 

CES. 
• Le Vice-doyen se propose de rencontrer les 3 professeurs de la FSS impliqués jusqu’à 

maintenant dans ce dossier. 

 

 

Lévee de la réunion : 

• Proposé par : Marc Molgat 
• Secondé par : Françoise Vanhamme 


