
COMITÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES 
Faculté des sciences sociales  

 
Lundi, le 16 septembre 2013 à 14h30 

FSS 4015 
 
Présent(e) s : Stephen Baranyi – École de développement international et mondialisation 
  Françoise Vanhamme – Département de criminologie 

Dominique Arel -  École d’études politiques 
Aggey Semenov – Département de science économique  
Corrie Scott – Institut d’études des femmes  
Cristina Atance  - École de psychologie  
Costanza Musu – École d’affaires publiques et internationales 
Stéphanie Garneau – École de service social 
Julie Laplante – Département de sociologie en anthropologie 
Claire Turenne Sjolander – Vice-doyenne aux  études supérieures (Présidente)  
Sophie St. Denis – Administratrice des études supérieures 

 
Excusé : Louis-Philippe Morin – Département de science économique 
 
Invitée :  Veronique Jeen Dupuis – Adjointe scolaire aux études supérieures 
 
 
1.  Adoption de l’ordre du jour 
   

L’ordre du jour est accepté à l’unanimité.  
 
2.     Approbation du procès-verbal de la réunion du 21 mai 2013. 
 

Le procès-verbal est adopté avec quatre abstentions. 
 

3. Demandes de changement de programme 
 

A. ECO-Thèse : Élimination de l’option thèse 
Demande de changement adoptée à l’unanimité. 

 
B. ECO-CND : Élimination de la spécialisation en Études canadiennes 

 
       Demande de changement adoptée à l’unanimité. 

 
4. Rapport de la vice-doyenne 
 

A. Retour sur les projets 2012-2013 
 

i. Les résultats du recrutement sont mitigés. Nous pourrions croire que les suivis personnalisés 
des responsables de programme ont porté fruit. Le taux d’inscription vs le taux d’acceptation 
s’approche de 90%. Par contre, nous n’atteignons pas nos cibles.  
 

ii. Obligations envers les étudiants en détresse : Nous avons l’obligation de soulever le 
problème avec l’étudiant ou l’unité scolaire et d’informer les étudiants des services offerts 
par SASS.  

 
B. Plan triennal et les projets études supérieures 

 
i. Le gouvernement ontarien a présenté un nouveau plan stratégique pour développer une 

nouvelle formule de financement qui est basée sur la différenciation des universités 
ontariennes. Plusieurs critères de différenciation seront déterminés afin de différencier les 
universités tels, le nombre d’étudiants au premier cycle vs études supérieures, le 



financement externe reçu par les professeurs et les étudiants diplômés, le nombre de 
publications… 

∼ Un membre se questionne sur les coûts/conséquences de ne pas être considéré 
comme étant une université de recherche? 
 

La vice-doyenne souligne qu’il n’y a aucune réponse à cette question à date, même si on 
soupçonne qu’être une université de recherche est l’option préférable : dès qu’un document 
sera présenté par le gouvernement, les membres en seront informés. 
 

iii. Les universités ontariennes sont présentement toutes financées de la même façon.  Selon la 
nouvelle formule de différenciation, les universités graviteraient vers un programme de 
financement conforme à leur catégorie. Il y a présentement deux  catégories présentées; 
université intensive en recherche et université d’enseignement. Certaines universités ne 
rentrent pas facilement dans cette catégorisation. Un membre se questionne sur la difficulté 
de recruté dans les universités bilingues. La vice-doyenne souligne que l’Université met de 
l’avant notre avantage concurrentiel de bilinguisme et pousse pour que cette composante 
fasse partie des critères de différenciation qui seront pris en considération par le 
gouvernement. Les universités ont eu l’occasion de soumettre chacun un plan stratégique 
afin de souligner leurs forces et leur vision.  
 

iv. Quant au plan stratégique de Destination 2020 de l’Université, l’Université a deux objectifs 
clairs : 

∼ Accroitre le nombre d’étudiants aux cycles supérieurs (en sciences sociales, ceci 
implique également une diminution des admissions au premier cycle). 

∼ L’Université souhaite augmenter jusqu’à 2500 le nombre d’étudiants au 
doctorat. 

 
Dans ce contexte, la Faculté reçoit une certaine pression de l’Université. Avec le contexte 
socio-économique difficile, le bassin d’étudiants aux 2e et 3e cycles est en diminution. Le 
processus de recrutement doit être amélioré. Le BÉS travaillera avec le CÉS pour développer 
des voies de communication avec les futurs candidats. 

 
 

La vice-doyenne aimerait  rappeler que si un candidat potentiel recevait une offre 
monétaire plus intéressante par une autre université, il  serait important de 
contacter le BÉS, car il dispose d’un fond discrétionnaire pour bonifier l’offre de 
bourse d’admission de l’Université d’Ottawa. 

 
v. Abandon de programme : La vice-doyenne se questionne sur la qualité de l’encadrement des 

étudiants et aimerait que le CÉS s’y penche plus tard durant l’année. Les étudiants semblent 
perdre le souffle.  
 

∼ L’Administratrice souligne que les bases de données ne se parlent pas, il est très 
difficile d’obtenir des données et le travail est ardu. Les données au niveau du 
doctorat ont été décortiquées; une analyse au niveau de la maîtrise est à venir.  Il 
semble y avoir un problème d’abandon pour certains programmes. Il faut analyser 
l’encadrement des étudiants et la structure des programmes. 

 
   
5.      Rapport de l’administratrice  

 
i. Au lieu de la caravane, le recrutement sera fait cette année sous forme de thématique de 

recherche. Les professeurs seront invités à présenter des thèmes de recherche à Montréal et 
à Toronto. La FESP espère que nous obtiendrons de meilleurs résultats de recrutement en 
mettant les professeurs en avant-plan. 
 

ii. Redistribution des tâches de la FESP : Toutes les demandes d’exceptions doivent maintenant 
être soumises au BÉS. Les avantages pour les unités scolaires seront : 



∼ Amélioration du temps d’attente 
∼ Opportunité pour la vice-doyenne de donner son avis et assurer une équité au 

niveau de la Faculté pour les étudiants 
∼ Permettre de faire un meilleur suivi 

 
iii. Bourses externes : La FESP reçoit un nombre très élevé de demandes de la part des unités 

scolaires et offre de faire deux rencontres (français, anglais) afin de rencontrer tous les 
étudiants de la Faculté. Cette rencontre ne remplacera pas les rencontres prévues par les 
unités. 

 
6. Divers : 
 

A. La vice-doyenne souligne qu’une exonération des droits de scolarité internationaux sera accordée aux 
étudiants internationaux francophones dès l’année académique 2014-2015. Une définition de 
‘francophone ‘ devra être déterminée sous peu.  La définition sera envoyée dès que disponible. 
 

B. L’Administratrice souligne qu’une formation portant sur le processus d’admission et les systèmes 
informatiques reliés à ce processus sera offerte aux responsables de programme en novembre. 
 

C. L’Administratrice souligne que la Journée portes ouvertes aura lieu le 7 novembre prochain. Les heures 
seront confirmées sous peu. 

 
La séance se lève à 16h20 
 
Prochaine rencontre : le jeudi 10 octobre 2013, 9h 


