
 

COMITÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES 
Faculté des sciences sociales  

 
Le mardi 26 mars 2013 à 13h30 

FSS 3040 
 
Présent(e) s : Stephen Baranyi – École de développement international et mondialisation 
  Patrice Corriveau – Département de criminologie 

Stéphanie Garneau – École de service social 
André Lecours -  École d’études politiques 
Costanza Musu – École d’affaires publiques et internationales 
Willow Scobie – Département de sociologie en anthropologie 
Aggey Semenov – Département de science économique  
Kathryn Trevenen – Institut d’études des femmes  
Claire Turenne Sjolander – Vice-doyenne aux  études supérieures (Présidente)  
Sophie St. Denis – Administratrice des études supérieures 

 
Excusée : Cate Bielajew – École de psychologie 
  
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 26 février 2013. 
 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité  
 

3. Rapport de la Vice-doyenne 
 

A) Évaluation – Bureau d’assurance qualité de l’Ontario 
 
Le COES était auparavant responsable de l’évaluation. Un nouveau processus d’évaluation des universités 
de l’Ontario a été établi il y a deux ans. Tous les intervenants ont maintenant été rencontrés : Le Bureau 
d’assurance qualité de l’Ontario fera un rapport. Il a été soulevé que les processus administratifs des 
études supérieures présentement en place sont lourds et représentent plusieurs défis. Les évaluateurs 
ont eu l’opportunité de voir une vision globale du processus ainsi que ceux des autres universités. Les 
évaluateurs feront des recommandations afin d’alléger ces processus.  

 
B) Concurrence 

 
La Vice-Doyenne souligne une concurrence féroce avec les autres universités ontariennes. Le processus 
d’admission diffère d’une université à l’autre et les offres d’admission semblent sortir plus rapidement 
ailleurs : il y a donc un risque de perdre plusieurs bons candidats. Il ne faut pas oublier la vision 
Destination 20/20 concernant la croissance espérée au niveau des doctorants. 

 
i. Certains responsables mentionnent qu’ils ont  personnellement contacté les  meilleurs candidats 

admissibles. 
 

ii. Un des responsables mentionne qu’il semble y avoir un délai trop long entre la date limite pour 
faire une demande d’admission et le processus d’admission du comité. 

 
iii. Dans l’ensemble, les unités scolaires constatent qu’il y a un délai trop long entre la décision du 

comité d’admission et l’envoi des offres d’admission. Les responsables soulignent un manque de 
personnel administratif au niveau des unités scolaires afin de faire sortir les offres plus 
rapidement : il semble y avoir un blocage entre la décision du comité d’admission et le 
changement au statut APU. 



 

 
iv. Dans l’ensemble, les unités scolaires constatent que les autres universités semblent demander 

une réponse de la part des étudiants plus rapidement. 
 

L’Administratrice, la Vice-doyenne et la Responsable des services scolaires du Bureau des études 
supérieures rencontreront les responsables individuellement pour revoir le processus d’admission, les 
dates limites ainsi que les documents demandés. 
 

4. Rapport de l’Administratrice 
 
  L’Administratrice remercie les participants à la Journée portes ouvertes. 
  

i. ÉSAPI est satisfaite de la journée. Plusieurs étudiants se sont présentés. 
ii. POL est satisfait de la journée. Les étudiants présents semblaient faire une planification à long 

terme. À refaire. 
iii. CRM mentionne qu’il serait préférable pour son programme de maitrise de faire l’événement en 

novembre. Il serait aussi important d’inviter les étudiants de l’Université. 
 
5. Discussion :  
 

A) Inscriptions 

L’Administratrice fait état de délais trop longs dans les décisions du secteur d’inscriptions de la Faculté 
des études supérieures et postdoctorales (FESP). Un suivi plus serré sera fait. Il est important d’aviser le 
Bureau des études supérieures de tous problèmes avec ce secteur afin de faire un meilleur suivi.  

B) Lectures dirigées 

L’Administratrice souligne qu’une procédure officielle sera établie pour les lectures dirigées; un plan de 
cours et des documents justificatifs seront maintenant exigés. Un processus strict, comme au premier 
cycle,  sera établi. 

i. Le Comité se questionne sur le processus : que doit-on exiger auprès des professeurs ? Qui doit 
être responsable des demandes ? Certains professeurs pourraient être réticents à soumettre un 
plan de cours pour une lecture dirigée. 

ii. Le comité se questionne au sujet des crédits institutionnels pour les professeurs.  

∼ La Vice-Doyenne souligne qu’une demande officielle doit-être faite : aucun crédit n’est 
accordé. Ce sont des fonds qui sont versé au professeur une fois qu’un formulaire est 
soumis au Cabinet du doyen.  

iii. Il est souligné  qu’il serait intéressant que les unités scolaires aient un processus d’encadrement 
pour les plans de cours.  

Les Responsables de programmes sont unanimes : il est essentiel d’avoir de la documentation dès que des 
crédits sont impliqués. 

La Vice-doyenne souligne qu’un document sera préparé à cet égard et sera présenté au prochain Comité 
des études supérieures. 

C) Bourses 

Le Comité des bourses s’est rencontré la semaine du 18 mars 2013. Les membres du Comité sont satisfaits 
du processus de cette année. Un sous-comité a aussi été créé : des membres du Comité des bourses se 
sont en effet portés volontaires pour documenter le processus d’évaluation et ainsi développer des 
gabarits simples au sujet des critères d’évaluation et alléger le processus. Il a aussi été soulevé que les 
unités scolaires devraient encadrer les étudiants dans leurs demandes de subventions. 

i. Un membre se questionne sur les bourses pour les étudiants canadiens : la décision est-elle 
définitive ? 



 

∼ L’Administratrice mentionne qu’il est possible de faire un nouveau calcul en utilisant les 
nouvelles notes à la demande de l’étudiant. 

La séance se lève à 15 h 20. 
 
Prochaine rencontre : 23 avril 2013 
 


