
 

 

COMITÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES 
Faculté des sciences sociales  

 
Le lundi 9 janvier 2012  

DMS 3105 
 
Présent(e)s :  Stephen Baranyi – École de développement international et mondialisation 

Christine Bruckert – Département de criminologie 
Anne Donovan – Administratrice des études supérieures 
Stéphanie Garneau – École de service social 
Ross Hastings – Vice‐Doyen des études supérieures 
André Lecours – École d’études politiques 
Jane Ledingham – École de psychologie 
Dominique Masson – Institut d’études des femmes 
Willow Scobie – Département de sociologie en anthropologie 
Jean‐François Tremblay – Département de science économique       

 
Invité(e)s :   Stéphanie Hince – Adjointe administrative aux études supérieures 
    Claire Turenne‐Sjolander – Directrice de l’Institut d’études des femmes 
 
Excusé(e)s :    
 
Absent(e)s :  Costanza Musu – École supérieure d’affaires publiques et internationales 
 
 
       

1.   Approbation de l’ordre du jour 
     

L’ordre du jour est accepté à l’unanimité avec 1 abstention.  
 

2.         Approbation du procès‐verbal de la réunion du 5 décembre novembre 2011 
 

Sur motion  dûment  proposée  et  appuyée,  le  procès‐verbal  est  accepté  à  l’unanimité 
avec 2 abstentions. 

 
3.  Rapport du Vice‐Doyen 
 

A)  Introduction de la Vice‐Doyenne intérimaire 

Le Vice‐Doyen de la FSS a accepté le poste de Doyen de la FÉSP pour une période de 
18 mois. Nous attendons  sous peu  l’approbation du Bureau des gouverneurs afin 
que  son  nouveau  poste  soit  confirmé.  En  son  absence,  la  Directrice  de  l’Institut 
d’études des  femmes, Claire Turenne‐Sjolander, a accepté de prendre  la relève en 
tant que Vice‐Doyenne aux études supérieures par  intérim pour une période de 6 
mois. Dès  la semaine prochaine, vous pourrez communiquer avec  la Vice‐Doyenne 
pour toutes demandes ou questions. 



 

 

B) Retour sur le processus de bourses externes 
 

Les demandes de bourses CRSH – maîtrise ont été soumises à la FÉSP et l’évaluation 
aura lieu durant les deux prochaines semaines. En ce qui concerne les demandes de 
bourses  IRSC,  nous  avons  reçu  un  total  de  5  demandes  qui  ont  été  soumises 
directement à la FÉSP. 
 
Cette  année,  les procédures  concernant  les bourses  externes ont  été  reçues  très 
tardivement, ce qui a créé beaucoup d’inquiétudes, surtout au niveau de la mise en 
rang  soumise  par  chaque  unité.  Le Vice‐Doyen  et  l’Administratrice  ont  rédigé  un 
rapport  récapitulatif  sur  le processus de bourses externes. Ce  rapport a pour but 
de faire  un  compte  rendu  du  processus  utilisé  cette  année, mais  de  façon  plus 
importante, de mettre en place une pratique acceptée pour l’année prochaine. 
 
La position majoritaire des membres est en faveur du scénario 2 où la note globale 
et  la mise  en  rang  de  l’unité  scolaire  sont maintenues.  Le  comité  de  bourse  se 
pencherait  plus  spécifiquement  sur  la  répartition  selon  le  barème  du  CRSH. Une 
position minoritaire  par  contre,  insiste  sur  le  scénario  3  b,  soit  de  conserver  un 
pourcentage minimal  pour  reconnaître  les  réussites  historiques  au‐delà  de  celles 
utilisées pour calculer les quotas facultaires. 
 
Il est décidé que les membres reverront ce document dans leurs unités respectives. 
Dès que les scénarios proposés seront approuvés au CÉS et au Comité exécutif de la 
FSS, une procédure facultaire sera mise sur pied pour l’année scolaire 2012‐2013. 

 
C) Comité de programmes FÉSP 

 
Le Vice‐doyen informe les membres que nos propositions de modifications de 
programmes ont été approuvées au Comité de programmes de la FÉSP en décembre 
2011 et seront soumises au Comité exécutif du Sénat le 16 janvier prochain. 

 
4.  Rapport de l’Administratrice 

 
A)   Soirées d’excellence 
 

Les  soirées  d’excellence  auront  lieu  le mardi  10  janvier  pour  les  sciences  et  le 
mercredi 11  janvier pour  les humanités. Aux dernières nouvelles, un  total de 750 
étudiants se sont  inscrits aux soirées et environ 180 d’entre eux proviennent de  la 
FSS. Ces étudiants sont présentement inscrits en 3e et 4e année au 1er cycle et ils ont 
une moyenne cumulative de 7.8 et plus. 
 

 



 

 

B)    Statistiques 
 
La  meilleure  lecture  des  statistiques  est  celle  du  vendredi,  car  elle  inclut  les 
nouvelles demandes de la semaine reçues par OUAC en les comparants aux données 
de l’année dernière à la même date. Cela dit, en date du vendredi 6 janvier dernier, 
nous  avons  reçu  une  augmentation  globale  de  22%,  soit  un  total  de  761 
candidatures. Une grande proportion de  ces dernières  s’avèrent des  candidatures 
internationales; une augmentation perçue de 49.7%. 
 
Les chiffres les plus impressionnants sont ceux pour le doctorat. Nous avons reçu un 
total  de  63  dossiers  additionnels,  ce  qui  représente  une  hausse  de  23,3%.  Parmi 
ceux‐ci, 44 dossiers  sont des  candidats canadiens,  soit une hausse de 21,2%. Ceci 
cadre bien nos priorités envisagées par le plan stratégique de Destination 2020. 

 
5.   Mot de la Vice‐Doyenne 

 
Claire  Turenne‐Sjolander,  se  présente  et  explique  son  rôle  en  tant  que Directrice  de 
l’Institut d’études des femmes et les différents postes qu’elle a déjà occupée à la FSS et 
à la FÉSP. Sa familiarité avec les processus administratifs de la Faculté et de l’Université 
contribuera à faciliter sa transition dans ce poste. 

 
  6.  Divers 
 
     

La séance se lève à 10 h 50.  


