
Comité des études supérieures 
Faculté des sciences sociales 

 
Procès-verbal de la réunion du 19 septembre 2014  

 
 
Présences : Melissa Marschke - École de développement international et mondialisation 
  Françoise Vanhamme - Département de criminologie 

Linda Cardinal -  École d’études politiques 
Christina Atance - École de psychologie  
Isabelle Engeli - École d’affaires publiques et internationales 
Catherine Deri Armstrong – Département de science économique 
Nicolas Moreau – École de service social 
Vincent Mirza – École d’études sociologiques et anthropologiques 
Claire Turenne Sjolander – Vice-doyenne aux études supérieures (Présidente)  
Sophie St. Denis – Administratrice des études supérieures 

 
Excusée : Kathryn Trevenen – Institut d’études féministes et de genre  
 
Invitée : Veronique Jeen Dupuis – Adjointe scolaire principale aux études supérieures 
 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé tel que rédigé. 
 
Approuvé par : V. Mirza  Appuyé par : N. Moreau  Unanime 
 
2. Demande de changement de programme 

a. MA, DVM 

Changement majeur – Structure du programme : 
 

Proposition de réduire le nombre de cours obligatoires et d'offrir un menu plus varié de cours 
spécialisés: création et abolition de cours et redéfinir certains cours 
déjà existants. Organiser tous les cours dans une «échelle d’apprentissage» plus appropriée. 
 

- La Vice-Doyenne souligne que le programme a été créé avant l’embauche des 
professeurs et la création de l’unité scolaire.  Il est pertinent maintenant d’assurer la 
cohérence du programme avec l’expertise des professeurs sur place.   

- La Responsable du programme indique que l’École de développement international et 
mondialisation (ÉDIM) a pris le temps de considérer ce qui fonctionne ou non avec le 
programme présent, tant au niveau du corps professoral que des étudiants. La réforme 
du programme ne modifie pas sa structure, mais la rend plutôt plus cohésive : le 
programme est présentement trop général et a un grand besoin de raffinement. 



- La Vice-Doyenne tient à féliciter l’ÉDIM pour l’effort et le travail collectif faits pour 
identifier les problématiques au sein du programme et développer une nouvelle 
structure de programme permettant de répondre aux défis.  

 
La demande est approuvée à l’unanimité 

b. MA, API 

Proposition de réduire le nombre de cours optionnels à quatre, dans le programme de M.A., 
avec et sans COOP, et ajouter le cours de séminaire d’intégration dans l’option COOP, de 
manière à ce que les deux options (COOP et non-COOP) totalisent 39 crédits. Abolition des 
12 crédits associés aux stages COOP et abolir le cours API6011 – Rapport de stage.  Ces 
changements permettront de maintenir le total des crédits à 39. 

 
- La Responsable du programme souligne que l’École supérieure d’affaires publiques 

et internationales souhaite atteindre une équité entre les options COOP et non COOP 
en termes de crédits académiques et de droits de scolarité pour les étudiants. 

- L’Administratrice souligne que ce changement standardisera le programme d’API 
avec les autres programmes de maîtrise avec l’option COOP au sein de l’Université.  

- Des membres se questionnent sur la valorisation du programme COOP. 
• La Responsable du programme souligne qu’il s’agit d’un programme 

compétitif et que les étudiants ont la chance d’être rémunérés et d’acquérir 
une expérience de travail.  Bien que non crédité, le stage est cependant noté. 

• L’Administratrice souligne que les normes salariales sont gérées par 
l’Université et contrôlées par le bureau COOP. 

 
La demande est approuvée à l’unanimité 

 
3. Mot de la Vice-doyenne 

a. Admissions 

La date limite pour l’inscription était le 18 septembre dernier. Les statistiques officielles 
partielles d’admission et d’inscription pour l’année académique 2014-2015 seront présentées 
au prochain CÉS.  L’Administratrice prépare présentement les statistiques des trois dernières 
années sur les ratios Demandes/Offres/Acceptation d’offre/Inscription pour le prochain CÉS. 

La Faculté des sciences sociales a reçu 109 demandes d’admission de moins que pour l’année 
académique 2013-2014, soit 2336 demandes. Cependant, le nombre d’inscriptions a 
augmenté :  

• 414 nouveaux étudiants s’étaient inscrits pour l’année académique 2013-2014 
• 425 nouveaux étudiants se sont inscrits pour l’année académique 2014-2015 



Un travail accru a été fait pour donner une approche plus personnalisée aux nouveaux admis, 
soit par courriel ou par téléphone. D’ailleurs, 75% des candidats dont les offres avaient été 
bonifiées sont présentement inscrits, même s’ils avaient reçu une offre de bourse plus 
généreuse ailleurs. La touche personnalisée a permis d’attirer plus de candidats. 

 
b. Rôle et l’avenir de la FESP – suivi 

Le Comité chargé d’évaluer l’avenir de la FESP a produit son rapport : il n’est présentement 
pas encore en circulation, mais a été présenté au Collège des Doyens. 

 
 

4. Rapport de l’Administratrice 

a. Systèmes informatiques  

PeopleSoft : Le Système d’Information Scolaire (SIS) sera remplacé : l’implantation du 
nouveau système, PeopleSoft, se fera graduellement. La mise en service finale de ce système 
s’effectuera à l’automne 2016.  PeopleSoft intégrera un nouveau portail étudiant, les thèses et 
autres fonctionnalités supplémentaires. 

FluidReview : Un portail pour les demandes de bourses BESO, ainsi que pour l’évaluation 
des demandes, sera implémenté dès cet automne, afin de mieux répondre aux besoins des 
membres des comités évaluateurs et permettre d’offrir un meilleur service à nos étudiants. 
 

- Des membres se questionnent sur la problématique linguistique : les nouveaux 
logiciels présentés sont américains. Est-ce qu’une terminologie francophone sera 
incluse ? 

- L’Administratrice souligne que PeopleSoft est déjà intégré dans certaines 
Universités francophones.  L’équipe de projet a été sensibilisée à la problématique 
du bilinguisme : le jargon universitaire devra être modifié. Une  nouvelle 
terminologie sera présentée.  

5. Discussions : 

a. Recrutement  

Sophéanie Bertrand-Poitras se présente et précise qu’elle peut appuyer les unités dans le 
dossier des bourses externes et pour les projets et besoins MarkCom. 
 

- La Vice-Doyenne souligne que le rôle de Sophéanie n’est pas de définir vos 
besoins, mais d’aider à développer vos stratégies. 

b. Dépôt à l’admission (DVMH) 



L’Administratrice souligne que l’École de développement international et mondialisation 
aimerait ajouter un dépôt à l’admission pour ses candidats du Doctorat.  
 
À discuter au prochain CÉS. 
 
c. Livre blanc, futur du doctorat  

La Vice-doyenne présente un avant-goût du Livre blanc sur le futur du doctorat en sciences 
humaines. Il ne s’agit pas d’une nouveauté, mais le Livre blanc présente une conception et 
réflexion sur la pertinence du doctorat. La Vice-doyenne rencontrera l’équipe de recherche, 
mené par un professeur de McGill, pour discuter de leurs réflexions.  
 
Le Livre blanc présente aussi une réflexion sur l’encadrement des étudiants pour éviter 
l’isolement du parcours et améliorer le temps de diplomation.  
 
La Vice-doyenne souligne qu’il pourrait être utile de partager les expériences afin 
d’améliorer l’expérience étudiante et professorale.  
 
Une copie du rapport en PDF sera envoyée par courriel. 
 

- Christina Atance souligne que Ken Steele, Academica, présente des choses 
intéressantes et relève des problématiques actuelles. 

La Vice-Doyenne indique que l’hyperlien d’Academica sera envoyé par courriel. 
 
 
La rencontre est levée à 10h30.  


