
COMITÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES 
Faculté des sciences sociales  

 
Le lundi 7 mars 2011  

DMS 3105 
 
Présent(e)s : Jean-François Bureau – École de psychologie 
  Yazid Dissou – Département de science économique 
  Anne Donovan - Administratrice des études supérieures 
  Julie Laplante - Département de sociologie en anthropologie 
  Catherine Lee – Vice-Doyenne des études supérieures 
  Lilian Negura – École de service social  
  Michael Orsini – École d’études politiques 
  Joshua Ramisch - École de développement international et mondialisation 
  Paul Robinson – École d’affaires publiques et internationales 
   Frank Ohemeng – École de gestion publique   
    
Excusé(e)s : Kathryn Campbell – Département de criminologie 

Dominique Masson - Institut d’études des femmes 
  
Invité(e)s :  Roxanne Boileau, Adjointe administrative aux études supérieures par intérim 
   
Absent(e)s :   
   
  

1.  Approbation de l’ordre du jour 
   

L’ordre du jour est accepté à l’unanimité. 
 
 2. Approbation du procès-verbal du 14 février 2011 
 

Le procès-verbal est accepté à l’unanimité, avec un changement dans la formulation de 
l’énoncé au point 3. F) La mise-en-rang pour les dossiers du CRSH. 

   
3. Rapport de la Vice-Doyenne 
 

A) Suivi bourses Vanier :  

La bourse Vanier est une bourse prestigieuse qui exige un excellent dossier 

académique ainsi qu’une grande initiative de leadership. La FÉSP voudrait 

augmenter le nombre de candidatures provenant des étudiants internationaux.  

B) Dépôts et soutenances des thèses de doctorat (opérations) :  

Causé par un manque de ressources à la Faculté des sciences sociales, la FÉSP 

continuera à faire le travail concernant les dépôts et les soutenances des thèses de 

doctorat jusqu’à nouvel ordre. Le seul temps où les Vices-doyen(ne)s devront 



intervenir sera au niveau de l’absence de réponse de la part des professeurs 

impliqués dans le processus de soutenance. 

C) Responsabilité concernant la numérisation et l’indexation des dossiers d’admission :  

La hausse du nombre de demandes d’admission amène à réfléchir sur la possibilité 

de centraliser la numérisation et l’indexation des dossiers d’admission. L’analyse des 

dossiers et le calcul des moyennes resteraient la responsabilité du secrétariat des 

études supérieures. Lors de la retraite des administrateurs en juin, la question sera 

analysée et un changement dans les procédures suivra si nécessaire. 

Pour le cycle d’admission 2012, un projet est déjà en place pour que les lettres de 

recommandations soient accessibles et disponibles en ligne. 

D) Dépôt à l’admission :  

Cette année, un projet pilote est lancé pour le programme de maîtrise en affaires 

publiques et internationales. En acceptant l’offre d’admission, l’étudiant devra faire 

un dépôt non remboursable de 500$. Si l’étudiant ne s’inscrit pas à l’automne 2011, 

ce dépôt non remboursable sera versé dans le fond de bourse au mérite. Ce 

paiement doit se faire par transfert bancaire en ligne. Toute autre forme de 

paiement ne sera pas acceptée. Les résultats de ce projet seront analysés suite à la 

période d’inscription. 

 
4. Rapport de l’Administratrice  

 
 
A) Rapport des données du cycle 2011 

 
Le rapport présente les cibles 2011 qui ont été discutées et approuvées par la 
direction de chaque unité scolaire. Cognos n’étant toujours pas disponible, le 
tableau a été modifié pour indiquer les recommandations par les unités scolaires, les 
offres d’admission approuvées et les réponses positives à nos offres. Il est 
intéressant de noter la hausse importante des dossiers d’admission en économie, à 
la maîtrise en service social et au doctorat en sociologie. Il faudra par contre se 
pencher sur la question de la baisse au niveau des dossiers francophones. 
 
Il est souligné que l’option pour la discipline ANT n’est pas encore fonctionnelle dans 
Imaging, raison pour laquelle les dossiers sont indexés sous SOC pour l’instant. La 
situation sera rectifiée pour le 15 mars 2011. 
 
 

B) Journées portes ouvertes du printemps 2011 
 
La FÉSP organise une journée portes-ouvertes du printemps qui aura lieu le 18 mars 
2011. Des séances d’information seront offertes à la FÉSP; aucune activité formelle 



ne se déroulera à la FSS. Suite aux présentations de la FÉSP, les étudiants seront 
invités à visiter les unités et les laboratoires de psychologie à Vanier. On demande à 
ce que le responsable ou un autre professeur de l’unité scolaire soit disponible au 
courant de l’après-midi au cas où des étudiants auraient des questions d’ordre 
académique à leur poser.  
 

C) Dossiers internationaux 
 
Jean-François Tremblay remplacera Yazid Dissou sur le comité. 
 
La répartition pour évaluer les dossiers internationaux est établie comme suit : 
60%  sur la moyenne, 20% sur l’évaluation globale du dossier et 20% sur les lettres de 
recommandation. Une rencontre le 15 avril sera mise à l’horaire sous peu. 
 

 
 5.  Demande de changements à la maîtrise en service social :  

  Lilian Negura   

  Suite à une courte discussion, le changement proposé est accepté à l’unanimité. 

 

6. Divers 

 

 La séance se lève à 11 h 05.  

 

Date de la prochaine rencontre : 4 avril 2011 

 


