
COMITÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES 
Faculté des sciences sociales  

 
Le mardi 7  septembre 2010  

Maison Odell  
 
Présent(e)s :  Jean-François Bureau – École de psychologie 
  Rose Anne Devlin - Département de science économique   
  Anne Donovan - Administratrice des études supérieures 

Catherine Lee – Vice-Doyenne des études supérieures 
Dominique Masson - Institut d’études des femmes 

  Bastien Quirion – Département de criminologie  
  Frank Ohemeng – École d’études politiques, section d’administration publique   

Joshua Ramisch - École de développement international et mondialisation 
Paul Robinson - École supérieure d’affaires publiques et internationales 
Willow Scobie – Département de sociologie et anthropologie  

     
Excusé(e)s : John Hunsley – École de psychologie  
  Lilian Negura – École de service social  
  Michael Orsini – École d’études politiques  
 
Invité(e)s :  Christian Blanchette – Doyen associé études interdisciplinaires - FÉSP 

  Daniela Gutiérrez de Piñeres – Adjointe administrative aux études supérieures 
Nathalie Proulx – Responsable des services scolaires  
 

  
1.  Adoption de l’ordre du jour 

   
  L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
 2. Approbation du procès-verbal du 14 juin 2010  
 
  Le procès verbal est accepté à l’unanimité. 
   

3. Rapport de la Vice-doyenne 
   

a)  Formulaire d’exonération : Les membres du comité sont unanimes quant à leur 
accord concernant la dernière version du formulaire d’exonération, rédigé en 
collaboration avec le Bureau de gestion du risque. Le formulaire sera traduit en français 
par les services linguistiques de l’Université d’Ottawa. 

 
b) Manuel pour étudiants diplômés : La Vice-doyenne suggère que les unités scolaires 
consultent le gabarit conçu par la FÉSP. Puisque chaque unité a ses propres styles et 
fonctionnements, la majeure partie des détails peuvent se trouver sur le site web de 
l’Université d’Ottawa.  
 
c) Étudiants éligibles vs. inéligibles : Un rappel important est fait sur l’impact qu’ont les 
étudiants inéligibles sur le financement facultaire. Dans ce cas, l’Université ne reçoit 



plus l’apport gouvernemental; la Vice-Doyenne tient à sensibiliser les responsables de 
programme face à cette situation.  

 
d) Redéploiement des opérations des thèses : La Faculté des études supérieures et 
postdoctorales a présentement la responsabilité d’organiser les soutenances de thèse 
de doctorat.  Cette fonction sera redéployée au Secrétariat des études supérieures de la 
Faculté des sciences sociales à partir de janvier 2011. Les formulaires ainsi que le 
processus resteront les mêmes mais ce changement prévoit diminuer le temps entre 
l’évaluation et la défense de thèse.  

 
Un système de fiches électroniques, soit FEST, sera mis en place à partir du 1er  
novembre 2010. Ce système facilitera le suivi des dossiers de l’évaluation à la 
soutenance.  
 
e) Le rôle des directeurs de thèse : La Vice-Doyenne partage avec le comité qu’une 
recherche a été faite quant aux ententes des autres universités. Il sera nécessaire de 
créer un sous-groupe afin d’examiner les enjeux. Les professeurs Michael Orsini, Willow 
Scobie et Dominique Masson se portent volontaires pour faire partie du sous-comité.  

 
 La Vice-doyenne interrompt son rapport pour donner parole au Doyen associé de la 

FÉSP. 
 
Cotutelles  (Christian Blanchette)  

 
Professeur  Blanchette explique qu’une cotutelle est le cheminement qui mène à 
l’obtention de deux parchemins, un par université, d’un programme. La cotutelle a 
comme but de marier des disciplines et de faciliter la collecte de données. Les candidats 
qui veulent participer doivent suivre des procédures spécifiques qui sont maintenant en 
ligne sur le site Internet de la FÉSP 
 (http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=3762).  
 
e) Offre de cours : Ce projet visera l’étude de l’offre de cours afin de faciliter la 
planification pour offrir des effectifs appropriées et un cycle raisonnable pour les cours 
optionnels. De plus, il est important d’assurer l’espace nécessaire dans les cours de 
premier cycle. Une rencontre par unité sera planifiée pour en discuter plus en détails.  
 
f) Expérience étudiante : La Vice-Doyenne invite les membres du comité à suggérer des 
activités pour enrichir l’expérience étudiante au niveau supérieur. L’Administratrice 
partage les renseignements obtenus grâce au « Customer Relationship Index (CRI) ». 
L’attention est portée ensuite sur les lettres de bourse qui ont été modifiées et 
reformulées dans le but de les clarifier.  

 
 

http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=3762


4. Mise-à-jour des admissions 20109 
 

L’Administratrice présente de façon générale les chiffres d’admission et d’inscription. En 
date du 3 septembre 2010, nous avions 422 entrants inscrits ce qui représente une 
hausse de 14.9% (YTD); 13 nouvelles offres à la maîtrise sont ciblées suite à un avis émis 
par le Doyen Mérette.  
 
La journée portes-ouvertes aura lieu le 4 novembre et il y aura un appui pour les frais de 
transport pour les  étudiants de Québec et de Montréal.  
 
L’Administratrice encourage les responsables de profiter du programme de recrutement 
au doctorat; un montant de $3,187 est encore disponible et il y a possibilité d’obtenir un 
surplus de $6,375 pour l’année fiscale en cours. Il est possible de vérifier l’admissibilité 
de l’étudiant pour ceux qui le désire avant que le voyage soit organisé. Tel que 
mentionné, si ces fonds ne sont pas utilisés, la Faculté ne pourra plus en bénéficier dans 
le futur.  
 
La bourse spéciale du Doyen est maintenant gérée par le bureau de la Vice-Doyenne aux 
études supérieures.  
 
La Vice-Doyenne incite fortement les responsables à diffuser l’information au sujet des 
demandes BÉSO; tous les étudiants ayant une moyenne de 8.0 et plus devraient 
postuler. 
 

 5.  Divers 

 

La séance se lève à 12 h 02.  


