
 

 

COMITÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES 
Faculté des sciences sociales  

 
Le lundi 7 mai 2012  

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

Line Beauchesne – Département de criminologie 
Christine Bruckert – Département de criminologie 
Stéphanie Garneau – École de service social 
Willow Scobie – Département de sociologie en anthropologie 
Jean-François Tremblay – Département de science économique 
Claire Turenne-Sjolander – Vice-Doyenne des études supérieures  

 
Invité(e)s :  Anne Donovan – Registraire associée aux études supérieures 

Stéphanie Hince – Adjointe administrative aux études supérieures 
 
Excusé(e)s :  André Lecours – École d’études politiques 

Dominique Masson – Institut d’études des femmes 
Costanza Musu – École supérieure d’affaires publiques et internationales 
Sophie St-Denis – Administratrice des études supérieures 

 
Absent(e)s : Jane Ledingham – École de psychologie 
 

1.  Adoption de l’ordre du jour 
   

L’ordre du jour est accepté à l’unanimité avec l’ajout « Résultats du concours CRSH » 
sous le rapport de la Vice-doyenne et « Proposition de modifications pour le programme 
de maîtrise et doctorat en science économique » sous divers. 
 

2.        Approbation du procès-verbal de la réunion du 16 avril 2012. 
 

Sur motion dûment proposée et appuyée, le procès-verbal est accepté à l’unanimité. 
 

3. Volet recrutement – bilan des activités centrales, participation FSS, priorités 2020 :        
F. Thibeault 

 
 Il est temps d’amorcer le prochain cycle de recrutement et le Coordonnateur du 

recrutement des études supérieures a présenté le bilan des activités de recrutement, les 
produits de communications, les initiatives de recrutement et les propositions pour l’an 
prochain. 

 
 D’après le bilan des activités de recrutement de la session d’automne dernière, la FSS 

représente entre 21% et 57% des demandes d’information lors des foires d’éducation 
universitaires. En moyenne, 38% des requêtes sont liées aux sciences sociales et aucune 
autre Faculté n’a de chiffres similaires. Il est donc très important que la FSS soit 
présente aux activités de recrutement. 

 



 

 

 Lors de la journée Portes ouvertes qui a eu lieu le 3 novembre dernier, environ 200 
personnes se sont présentées à l’événement et un total de 105 personnes ont assisté 
aux séances d’information. La météo joue un rôle important dans nos événements, 
particulièrement quand on tente de recruter hors de la ville et pendant l’après-midi, il a 
beaucoup plu, ce qui n’a pas incité les étudiants à faire la tournée du campus. 

 
En ce qui concerne les soirées d’excellence qui ont eu lieu le 10 et 11 janvier dernier, un 
grand nombre de participants se sont présentés, soit un total de 759 étudiants, dont 
195 pour les sciences sociales. De ces étudiants, la FSS a reçu un total de 38 demandes 
d’admission aux études supérieures, ce qui représente 19.5% des étudiants en sciences 
sociales qui ont participé aux soirées.  
 
Les Soirées uOttawa (préalablement appelé la Caravane) ont eu lieu à Québec, 
Montréal, Toronto et Sherbrooke en automne dernier. Peu de participants se sont 
présentés à Québec, par contre parmi les participants, plusieurs ont posé des questions 
concernant les programmes en service social. À Montréal, 75 personnes sur 117 
inscriptions se sont présentés et 40 personnes sur 78 inscriptions ont participé à la 
soirée à Toronto. En ajoutant des conférences à la soirée à Sherbrooke, le nombre de 
participants a doublé. Un total de 65 personnes se sont présentées et 25 d’entres-elles 
ont assisté aux conférences. 

 
 Les produits de communications utilisés pour cibler les marchés sur campus et hors 

campus fut sensiblement les mêmes pour chacune des activités de recrutement. C’est 
par l’entremise des journaux, des affichages sur le Web et sur écrans, des invitations par 
courriel, des bannières, des blogues, des médias sociaux comme Twitter et Facebook 
ainsi que des miniView (guide général d’études supérieures sur l’Université). 

 
 Les initiatives de recrutement pour cette année visent à établir un programme de 

recrutement au doctorat et des plans de recrutement facultaire. La présence de la FSS 
dans les foires universitaires ontariennes est plus que souhaitable. Si vous avez des 
invitations pour participer à des foires hors province, la FÉSP vous invite à leur en faire 
part pour potentiellement financer l’inscription. La journée Portes de l’automne aura 
lieu au début du mois de novembre et la FÉSP souhaite d’offrir des visites de 
laboratoires, des conférences ou autres initiatives facultaires ainsi que d’utilise de 
meilleures méthodes de communication (site Web, annonce publicitaire dans les 
journaux étudiants, etc.). 

 
 La présentation Powerpoint du bilan des activités de recrutement sera envoyée par 

courriel aux membres du comité d’ici la fin de la semaine. 
 
4. Rapport de la Vice-doyenne 
 

Mot de la Vice-Doyenne 
  

La Vice-Doyenne félicite Sophie St-Denis pour sa nomination au poste d’Administratrice 
aux études supérieures à partir de maintenant de façon progressive. Son mandat est 
d’une période de 18 mois. 
 



 

 

A)  Changement de  date limite (PAP) 

L’École d’études politiques aimerait changer la date limite de la demande 
d’admission à leurs programmes de maîtrise et doctorat afin qu’elle soit la même. 
Présentement, la date limite pour les programmes en science politique est le 1er 
février et celle pour les programmes en administration publique est le 1er avril pour 
débuter les programmes à la session d’automne. La Vice-doyenne effectuera une 
analyse pour essayer de trouver une date convenable en tenant compte des dates 
limites des autres programmes et celles des autres universités. 
 

B) Règlement sur les transferts de crédits (formaliser la procédure) 

 
Suite à une rencontre, une Faculté veut formaliser la procédure des règlements sur 
les transferts de crédits quant aux étudiants qui veulent compléter une deuxième 
maîtrise ou un deuxième doctorat, par exemple. En formalisant cette procédure, 
ceci veut dire nous devrons accepter jusqu’à 25% des cours de la première maîtrise 
ou premier doctorat à titre de transfert de crédits. Lors d’une rencontre du CÉS cet 
automne, nous devrons décider si les unités scolaires acceptent ou non cette règle. 

 

C) Résultats du concours CRSH 

 
Cette année, la FSS a obtenu 20 bourses du CRSH au doctorat comparativement à 14 
l’an passé, ce qui représente une augmentation de 70%. L’École de psychologie a 
obtenu un total de 7 bourses (4 parmi ceux-ci sont bonifiées) comparativement à 8 
l’année dernière. L’École d’études politiques est passée de 0 à 7 (5 en science 
politique et 2 en administration publique). Le Département de sociologie et 
d’anthropologie a obtenu une baisse d’une bourse, soit de 4 à 3, par contre se sont 
tous des bourses bonifiées. Enfin, l’Institut d’études des femmes a obtenu 1 bourse 
comparativement à 2 l’an passé. 
 
Ces résultats sont bien et c’est la FSS qui remporte sur le nombre de bourses 
octroyées. Malgré cette augmentation, l’Université a connu une baisse de 25% cette 
année. Nous devrons décider comment procéder à l’analyse des dossiers l’année 
prochaine tout dépendamment s’il faudra mettre sur pied un comité de bourse ou si 
l’évaluation sera recentralisée à la FÉSP. Nous devrons déterminer les stratégies à 
entreprendre pour améliorer les résultats l’année prochaine. La Vice-doyenne sera 
présente au comité de la FSS et celui de la FÉSP donc elle pourra effectuer un suivi 
par la suite. Si l’évaluation des dossiers se fera à la FSS encore cette année, une 
rencontre aura lieu tôt cet automne pour analyser tous les politiques. 

 
5. Rapport de la Registraire associée 
 

A) Statistiques d’admission 
 
La Registraire associée présente les données d’admission. Au total, nous avons une 
hausse de candidatures de 19.7%, une hausse d’offres d’admission de 16% et une 
hausse de 12.5% au niveau des acceptations.  



 

 

Au niveau des candidatures internationales, nous avons une hausse de 38.5%, une 
hausse d’offres d’admission de 67% et une hausse d’acceptation de 65%. Certains 
programmes ont même dépassé le chiffre final de 2011. Un total de 86 offres ont 
été acceptées comparativement à un total de 73 acceptations (chiffre final de l’an 
passé). Le taux d’acceptation en science économique entre-autre est plus élevé que 
l’an passé (58% versus 30%). 
 
En ce qui concerne les candidatures aux doctorats, les offres d’admission ont 
augmenté dans les dernières semaines donc nous verrons prochainement pour les 
acceptations. De façon générale, nous sommes à la baisse au niveau des offres 
(21%) et des acceptations (33%) donc il faut émettre plus d’offres d’admission afin 
d’atteindre nos chiffres de l’an passé.  
 
Les offres d’admission aux candidats francophones ont augmenté dans les dernières 
semaines. Les chiffres sont très similaires à l’année passée, par contre ils sont quant 
même plus bas (64% versus 77%) donc il faudra émettre plus d’offres d’admission 
pour atteindre et dépasser les chiffres de l’an dernier. 
 
Une stratégie de recrutement actif est en vigueur dès cette semaine ainsi que pour 
expliquer la situation de grève des étudiants du Québec. 
 

B) Suivi des recommandations de sous-comités de la commission 

 
La Registraire associée présente le sommaire des recommandations (6) de sous-
comités de la commission : 
 
1) Politiques et règlements 

 
Au niveau de la thèse de doctorat, la présence de l’étudiant est requise à la 
soutenance; celle-ci doit être publique; le temps raisonnable pour lire une thèse 
est d’un minimum de 3 mois et; l’introduction du système Western pour la 
soumission de thèse ainsi qu’un ‘work flow’ en ligne est à revoir. Il est aussi 
possible de combiner 2 doctorats; l’option d’offrir le doctorat à temps partiel 
devrait être la décision de l’unité scolaire. 

 
2) Recrutement et admissions 

 
Il est proposé de former un ‘task force’ pour clarifier les besoins informatiques 
et trouver des solutions avec CCS. La Faculté de médicine aimerait avoir une 
date firme pour la journée Portes ouvertes. 
 

3) Développement professionnel 
 
Un projet ‘Altitude’ avec Patrick Milot va démarrer en septembre. 

 
4) Financement 

 



 

 

La possibilité d’offrir différentes bourses de différents montants pour les 
étudiants ayant une moyenne de 7.8 et plus est à revoir. 

5) Éthique et intégrité 
 

Il est proposé d’obtenir un logiciel de plagiat tel que ‘Turn it in’. Les coûts sont à 
revoir. 

 
6) Expérience étudiante 

 
La possibilité d’offrir un atelier pour tous les nouveaux profs, un système de 
mentorat, une structure de révision et plus de rapports annuels extensifs est 
sous révision aussi. 

 
Les sous-comités de la commission seront composés de 1 ou 2 personnes en ajoutant 
des représentants de la FÉSP qui pourront cibler certaines problématiques pour 
effectuer une analyse profonde. 

 
6. Proposition de modification du programme de doctorat en criminologie – C. Bruckert 

 
  Changes related to course work 

1) Mandatory Master’s level course eliminated. 
2) Doctoral Seminar (CRM 8101/8501) eliminated. 
3) Description of the Doctoral Seminar (CRM 8100/8500) revised. 
4) Doctoral Seminar (8100/8500) graded following alphanumeric scale rather than 

“pass/fail”. 
5) Addition of CRM8XXX Current Issues in Criminology Seminar (3 cr.). 
6) PhD methods course followed in the student’s 4th semester of study rather than in 

their 5th semester. 
 

Changes related to Comprehensive Examination 
7) Comprehensive Exam papers reduced from two 30-page papers to one 50 page 

critical analysis reflecting the student’s reading on her/his substantive research 
area. 

8) Mandatory reading list for the comprehensive examination replaced with a 
personalized reading list.  

9) Timeline for preparation leading to the comprehensive exam revised. 
10) Firm deadline established for the comprehensive examination. 

 
Changes related to second language requirements  
11) Second language expectations maintained.  The inclusion of second language 

readings in student’s comprehensive exam reading list has been eliminated. 
12) Firm deadline established for bilingualism requirement to be met. 

 
Changes related to Thesis Proposal Defence 
13) Deadline established for the thesis proposal defence (before September 30th of 

student’s 3rd year with mechanism for exceptions). 
 

Changes related to Supervisory Committee 



 

 

14)  Establish deadline for identification of members of the Thesis Advisory Committee 
(TAC).  
 

Changes related to Program Objective 
15) Program objectives have been established. 

 
Vote: approuvé à l’unanimité 

 

7. Proposition de modification de code et titre pour le programme de maîtrise à l’ÉDIM – 

S. Baranyi 

 

A) Proposition de changement de code pour le programme de maîtrise 
 

Afin d’aliéner la cote des cours du 1er, 2e, et 3e cycle, l’ÉDIM propose de changer la cote 
de la maîtrise de ‘MDG’ à ‘DVM’. 
 
Vote : approuvé à l’unanimité 
 
B) Proposition de changement de l’exigence linguistique 

 
L’ÉDIM propose d’éliminer l’exigence d’admission de démontrer une preuve de 
compétence linguistique dans l’une des deux langues officielles. Malgré l’existence de 
cette norme, elle n’a pas été appliquée dans les démarches d’admission. Ceci dit, 
l’élimination de cette exigence permettrait d’harmoniser les pratiques et éviter 
d’obtenir une réduction de la qualité des candidats admis. 
 

Vote : approuvé à l’unanimité 

 

8. Proposition de modification du programme de doctorat en service social – S. Garneau 

 

1) Imposer une date limite à l’examen de synthèse (SVS9997) et au projet de recherche 
(SVS9998). 

2) Ajouter le préalable SVS9998 – Projet de recherche avant l’inscription à SVS9999 – 
Thèse de doctorat. 

 

Vote : approuvé à l’unanimité 

 

9. Divers 

 

 Proposition de modifications pour le programme de maîtrise et doctorat en science 

économique – J-F. Tremblay 

 

1) Mettre à jour certaines descriptions de cours de 2e et 3e cycles pour qu’ils reflètent 
mieux la matière enseignée. 



 

 

2) Reformuler le texte de l’annuaire concernant le passage accéléré de la maîtrise au 
doctorat. 

3) Abolir 3 cours qui ne sont plus offerts depuis plusieurs années. 
4) Créer un nouveau cours en économie de la santé. 
 

Vote : approuvé à l’unanimité 

 
La séance se lève à 11 h 25. 

 

Prochaine rencontre : le 4 juin 2012 


