
COMITÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES 
Faculté des sciences sociales  

 
Le jeudi 28  octobre 2010  

DMS 3120 
 
Présent(e)s : Anne Donovan - Administratrice des études supérieures 
  John Hunsley – École de psychologie 

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

  Bastien Quirion – Département de criminologie 
  Lilian Negura – École de service social  
  Frank Ohemeng – École d’études politiques  
  Michael Orsini – École d’études politiques    

Joshua Ramisch - École de développement international et mondialisation 
     
Excusé(e)s : Willow Scobie-  Département de sociologie en anthropologie  

Rose Ann Devlin – Département de science économique 
  Paul Robinson – École supérieure d’affaires publiques et internationales      
    
Invité(e)s :  Daniel Coulombe - École de psychologie 
  Daniela Gutiérrez de Piñeres – Adjointe administrative aux études supérieures 

Catherine Paquet – Bureau d’éthique et d’intégrité de la recherche 
  

2.  Approbation du procès-verbal du 7 septembre 2010 
   

La  professeure Dominique Masson propose une précision dans le  procès-verbal du 7 
septembre 2010 au sujet des rôles des superviseures. Avec cette modification, le procès 
verbal est accepté à l’unanimité.  

 
 1. Adoption de l’ordre du jour  
 
  Les changements à l’ordre du jour sont adoptés à l’unanimité. 
   

6. Proposition d’achat de logiciel de la part de l’École de psychologie : 
 

- Matlab – Andra Smith 
- MLwiN – Daniel Coulombe 

 
 À titre de renseignement, la Vice-Doyenne décrit la politique facultaire pour défrayer  
les  coûts pour les logiciels pour l’enseignement. 
 
 Daniel Coulombe, de l’école de psychologie présente la demande pour le logiciel MLwiN. 
La Vice-Doyenne demande une précision quant aux préférences des autres professeurs 
qui enseignent cette matière. Les autres membres du comité sont intrigués par la 
possibilité de partager les licences entre unités. Il est résolu de demander un 
communiqué de la directrice du programme, supportant clairement la demande de 
Monsieur Coulombe,  ainsi qu’un avis de la part des autres professeurs de la matière.  



 
Professeur John Hunsley présente le logiciel Matlab, qui servira dans un cours de 
neuroimaging. Ce logiciel est un complément au SPM8 (téléchargeable en ligne, sans 
frais), qui ne peut être utilisé sans Matlab. Ce dernier a un coût de 642$ US, sans aucun 
autre frais rattaché aux mises à jour.   
Vote sur le principe en attente du support de la Responsable de programme :  
7 pour, 0 contre, 0 abstentions.  

 
 
 5. Code d’éthique : 
 
  Catherine Paquet, Directrice, Bureau d’éthique et d’intégrité de la recherche 
 

La Directrice présente quelques données et informations de l’année 2009-2010. Elle fait 
un court survol sur la composition du CÉR en sciences sociales et humanités et énumère 
les procédures d’évaluation. Elle distribue un document détaillé où se trouvent les 
informations partagées lors de la présentation. Pour une future référence, voici le lien 
direct pour le formulaire de consentement virtuel:  
 
http://www.recherche.uottawa.ca/deontologie/consentement.html  
 
 

3. Rapport de la Vice-Doyenne  
 
 

Bourses Vanier. Onze demandes de la FSS étaient transmises à la FÉSP, dont 4 ont été 
recommandées au CRSH et une au IRSC.  La FÉSP organisera un post-mortem.  
 
Bourses postdoctorales Banting. Une seule candidature reçue après la date limite a été 
retenue pour la bourse postdoctorale  du Canada F. Banting.  
 
L’offre de cours. La Vice-Doyenne explique que le Doyen Mérette veut être en mesure 
de planifier les crédits nécessaires afin de permettre une bonne gestion du programme. 
Dans les réunions avec les unités on clarifie des questions et explore les besoins 
spécifiques à chaque programme.  
 
Rencontre avec la GSAÉD.  Un  congrès ‘state of nature’/état de la nature est  prévu du 
2 au 4 mars 2011. La GSAÉD ne financera plus les frais de voyage aux congrès pour les 
étudiants. Par conséquent, l’adminstration centrale a augmenté le budget de la FÉSP 
pour appuyer les voyages des étudiants.  

 
 

 7.  Proposition de création d’une cote de stage en MDG : 

  Joshua Ramisch  

Professeur Joshua Ramisch demande qu’une nouvelle cote de stage soit créée pour les 

étudiants qui ne font pas partie du programme Coop. Cette création de cote serait 

http://www.recherche.uottawa.ca/deontologie/consentement.html


annexée à une demande de modification de la cote MDG 5910, expérience de terrain en 

mondialisation. Il est important d’activer la nouvelle cote dès que possible afin d’arrêter 

d’utiliser la cote de thème choisi qui entraîne des erreurs au niveau de la note finale et 

des données d’inscription. La Vice-Doyenne demande qu’un courriel détaillée soit émis 

par Joshua Ramisch et envoyé à tous les membres du comité.  

 

4.  Mise-à-jour des inscriptions 20109  

L’Administratrice nous offre un aperçu global des chiffres en 20109. Un rapport plus 

détaillé sera distribué aux membres avant les vacances des fêtes. Nous avons reçu un 

total de 1854 demandes, ce qui représente une hausse de 3.2%. De ce chiffre, 884 offres 

ont été envoyées et 507 étudiants ont accepté l’offre, ce qui représente une hausse 

importante de 12.9% comparativement à l’an dernier. Le nombre d’étudiants actifs est 

1250 (801 rentrants et 449 entrants). Ce dernier chiffre représente une hausse de 

10.1%. 

En terminant la rencontre, l’Administratrice expose son itinéraire pour les foires 

universitaires en 2011. De plus, elle fait un court rappel concernant la journée portes-

ouvertes qui se  déroulera le 4 novembre au pavillon Desmarais, troisième étage.  

  

La séance se lève à 11 h 59.  


