
COMITÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES 
Faculté des sciences sociales  

 
Le lundi 12 septembre 2011  

DMS 3105 
 
Présent(e)s : Cristina Atance – École de psychologie 

Stephen Baranyi – École de développement international et mondialisation 
Line Beauchesne – Département de criminologie 
Anne Donovan – Administratrice des études supérieures 
Stéphanie Garneau – École de service social 
Ross Hastings – Vice-Doyen des études supérieures 
Julie Laplante – Département de sociologie en anthropologie 
André Lecours – École d’études politiques 
Dominique Masson – Institut d’études des femmes  

  Costanza Musu – École supérieure d’affaires publiques et internationales 
  Jean-Francois Tremblay – Département de science économique     
   
 
Invité(e)s :  Stéphanie Hince – Adjointe administrative aux études supérieures  
  Sonia Vani – Chef de marketing et communication 
  Mourad Belkebir – Webmestre 
 
Absent(e)s :   
 
    

1.  Approbation de l’ordre du jour 
   

L’ordre du jour est accepté avec l’ajout « Demande de subvention – Location d’un 
logiciel pour l’École de psychologie » sous divers. 

 
 2. Approbation du procès-verbal du 9 mai 2011 
 

Le procès-verbal est accepté à l’unanimité. 
   

3. Rapport du Vice-Doyen 
 

A)  Comité facultaire de bourses externes (nouveau système) : 

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) – Bourses de 

doctorat 

 

La Faculté des études supérieures et postdoctorales propose un nouveau système 

pour évaluer les dossiers CRSH. Le quota universitaire pour les humanités est de 65 

dossiers et devra être réparti parmi 5 facultés selon une équation proposée par la 

FÉSP qui tient compte de la taille de la faculté, des dossiers soumis, des 



candidatures choisies l’année dernière ainsi que le nombre d’étudiants éligibles 

cette année. 

 

Il est entendu que le Comité de sélection facultaire sera composé des membres du 

CÉS ou d’un représentant. Les dates pour les rencontres de ce comité suivront sous 

peu. 

 

Bourses d’études supérieures de l’Ontario (BÉSO) – Bourses de maîtrise 

 

Le processus d’évaluation des demandes de bourse BÉSO est en voie de transition 

et des changements au processus pourraient avoir lieu cette année. Il faut tenir 

compte que le nombre de demandes détermine de façon proportionnelle le 

nombre de bourses allouées. 

 

B) Exception pour les demandes obligatoires aux bourses externes : 

En ce qui a trait aux demandes pour les agences subventionnaires (CRSH, CRSNG & 

IRSC), le Vice-doyen est prêt à accorder une exception universelle pour tous les 

étudiants dans un programme de doctorat avec une moyenne d’admission 

inférieure à 8.5 (8.0 à 8.4).  

Ceci n’empêche pas les étudiants avec une moyenne inférieure à 8.5 de faire 

demande à la bourse. 

 

C) Problématique entourant les examens de synthèse : 

L’objectif est de déterminer les meilleures pratiques à suivre. Une discussion à cet 

effet prendra place à une rencontre subséquente du CÉS.  

  

D) Horaire pour les modifications de programmes : 

Toutes les propositions de changements de programme pour une mise en vigueur à 

partir de la session du printemps 2012 doivent passer au Conseil de la Faculté au 

plus tard le vendredi 21 octobre prochain. 

Si votre unité désire soumettre une proposition cet automne, nous vous conseillons 

de consulter le bureau du Vice-doyen dans les plus brefs délais. La rencontre du CÉS 

du lundi 3 octobre prochain sera la dernière rencontre pour voter sur un 

changement de programme pour une mise en vigueur en 2012. 



4. Rapport de l’Administratrice  

 
A) Statistiques d’inscription : 

 
En date d’aujourd’hui, la Faculté compte 452 entrants inscrits pour l’automne 2011 
avec une proportion de francophones (langue d’usage) de 36%. Ces chiffres 
dépassent nos cibles pour le cycle 2011. 
 
L’Administratrice donne un aperçu des chiffres par unité et par programme. Elle 
discute également de la problématique entourant les dossiers internationaux, soit la 
hausse de candidatures, la complexité de l’analyse du dossier ainsi que la proportion 
souhaitée d’étudiants. 
 
 

B) Recrutement pour le cycle 2012 : 
   

   Foires de recrutement 

Un plan stratégique a été rédigé et trois objectifs principaux en sont ressortis : 

1) promouvoir nos programmes enseignés en français 

2) attirer un plus grand nombre de demandes provenant des Canadiens et 

des résidents permanents francophones 

3) attirer une plus grande demande pour nos programmes de doctorats 

Une mise en application de ces objectifs se définit principalement par une 

promotion ciblée dans les journaux, une participation de façon accrue aux foires 

de l’automne ainsi qu’une création de liens à plusieurs niveaux avec d’autres 

instituts postsecondaires. 

 

Caravane 2011 

Cette année, la Caravane aura lieu à la fin novembre, soit le mardi 29 novembre 

à Québec, le mercredi 30 novembre à Montréal et le jeudi 1er décembre à 

Toronto. Cette activité ressemblera à la soirée d’excellence de l’Ud’O et 

permettra aux représentants de parler aux étudiants de façon conviviale et 

informelle.  

L’Administratrice lance un appel aux Responsables de programmes à participer 

à certaines foires et/ou la Caravane. Un courriel détaillé suivra. 

 



Événement de recrutement en santé 

La Chef de marketing et du recrutement auprès des diplômés de l’École de 

gestion Telfer propose d’organiser un événement ayant comme but de 

promouvoir les programmes en santé. Le format proposé est une table ronde 

bilingue composée de 2 ou 3 conférenciers qui pourront représenter les 

perspectives du domaine de la santé; ceci, dans le but d’utiliser le marché du 

travail pour vendre les études supérieures. 

 

Si vous avez des suggestions de noms de conférenciers, prière de les envoyer à 

l’Administratrice des études supérieures avant le jeudi 15 septembre.  

 

 
5. Projet de pages Internet pour doctorants à la recherche d’emploi 
 
 Sonia Vani et Mourad Belkebir 
 

La Faculté des sciences sociales a mis sur place un projet de pages Internet pour 
les doctorants à la recherche d’emploi. Ce projet a comme but d’appuyer les 
étudiants et de les aider à traverser le seuil des études au marché du travail. Les 
étudiants peuvent se créer un profil, ajouter des informations personnelles, des 
champs de spécialité, des références de l’extérieur et des articles.  
 
Si certaines unités sont intéressées de mettre ce projet en place, veuillez 
communiquer avec Sonia Vani ou Mourad Belkebir pour obtenir de plus amples 
renseignements. 
 

 
6.  Divers 
 
 Demande de subvention – Location d’un logiciel pour l’École de psychologie 
 

L’École de psychologie aimerait louer un logiciel d’analyse de données intitulé Multilog 7 

au coût de $325 US à être utilisé par les étudiants dans le cours PSY6134 enseigné à 

l’automne 2011.  

Vote : 6 en faveur, 2 abstentions  

La demande de subvention appuyée par le CÉS sera présentée au prochain Comité 

exécutif. 

 

La séance se lève à 11 h 40.  


