
COMITÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES 
Faculté des sciences sociales  

 
Le lundi 26  avril 2010  

Pavillon Desmarais, pièce 3105 
 
Présent(e)s :  Line Beauchesne – Département de criminologie  

Anne Donovan - Administratrice des études supérieures 
Daniela Gutiérrez – Adjointe administrative aux études supérieures 
John Hunsley - École de psychologie   
Catherine Lee – Vice-Doyenne des études supérieures 
Dominique Masson - Institut d’études des femmes 

  Lilian Negura – École de service social    
Michael Orsini – École d’études politiques     
Paul Robinson - École supérieure d’affaires publiques et internationales 

  Jean-François Tremblay – Département de science économique   
 
Invité(e)s :  Paul Haslam - École de développement international et mondialisation 

Anne Mévellec - École d’études politiques (Administration publique 
 

Excusé(e)s : Philippe Couton – Département de sociologie et anthropologie   
    
  

 
1.  Adoption de l’ordre du jour 

   
  L’ordre du jour est adopté à l’unanimité avec les changements suivants : 
 

- les points 3 et 4 seront discutés en premier. 
 
 

3. Bourses d’études supérieures du Canada Vanier, Concours 2011-2012   
  

Les dates limites 2011 telles que présentées dans la note de service de Gary Slater 
seront très serrées. La Vice-doyenne demande la participation de trois membres du CÉS 
pour le comité de sélection; la date de rencontre ayant déjà été mise à l’horaire pour le 
20 septembre 2010 à 14h. Les unités scolaires POL, PSY et ECO se portent volontaires 
pour ce comité de sélection. 

 
 
4. Prochaines rencontres du CÉS 

  
 La Vice-doyenne mentionne que les nouvelles dates seront proposées sous peu par 

courriel pour l’automne 2010 ainsi que l’hiver 2011. 

 



2. Proposition de créer un doctorat à l’ÉDIM (suite et vote) 
 

 
Le professeur Haslam présente au comité les dernières modifications apportées au 
document  de proposition.  En résumé, les voici :  
 
-Toute référence aux« streams » est omise pour  éliminer la possibilité de confusion.  
-Le quota d’admission proposé est réduit de 12 à 8 étudiants.  
-Les ressources professorales sont considérées suffisantes quant à la supervision des 
étudiants au niveau du doctorat puisque les professeurs embauchés récemment 
enseigneront une pleine charge par le début du programme (septembre 2011).  
-La mention « sufficient student demand » p.40, sera effacée puisque ces cours seront 
offerts en tout temps.  
 
Vote : unanime 

 
  

5.  Divers 

 

La séance se lève à 10 h 52.  


