
 

 

COMITÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES 
Faculté des sciences sociales  

 
Le mercredi 8 février 2012  

DMS 3105 
 
Présent(e)s :  Stephen Baranyi – École de développement international et mondialisation 

Anne Donovan – Administratrice des études supérieures 
Stéphanie Garneau – École de service social 
André Lecours – École d’études politiques 
Jane Ledingham – École de psychologie 
Dominique Masson – Institut d’études des femmes 
Costanza Musu – École supérieure d’affaires publiques et internationales 
Willow Scobie – Département de sociologie en anthropologie 
Jean‐François Tremblay – Département de science économique 
Claire Turenne‐Sjolander – Vice‐Doyenne des études supérieures  

 
Invité(e)s :   Stéphanie Hince – Adjointe administrative aux études supérieures 
 
Excusé(e)s :    
 
Absent(e)s :  Christine Bruckert – Département de criminologie 
 
       

1.   Approbation de l’ordre du jour 
     

L’ordre du jour est accepté à l’unanimité avec l’ajout « Propositions de modification du 
programme de doctorat en sociologie » sous divers. 
 

2.         Approbation du procès‐verbal de la réunion du 9 janvier 2012. 
 

Sur motion dûment proposée et appuyée, le procès‐verbal est accepté à l’unanimité. 
 

3.  Rapport de la Vice‐Doyenne 
 
  Mot de la Vice‐Doyenne 
 

Vu la récente période mouvementée et les redéploiements de la FÉSP, une révision des 
processus  et  des méthodes  a  été  entreprise  par  le  nouveau Doyen  de  la  FÉSP,  Ross 
Hastings. Cette phase de consolidation permettra d’assurer une meilleure gestion des 
processus. Aucune décision à ce sujet n’a été prise, mais un suivi sera effectué dès que 
nous recevrons une mise à jour. 

 
La  Vice‐Doyenne  lance  un  rappel  générique  de  faire  attention  à  ne  pas  discuter  des 
dossiers  étudiants  ou  professoraux  spécifiques  suite  aux  rencontres  des  comités 
scolaires ou administratifs afin de respecter la confidentialité de ceux‐ci.  
 

 



 

 

A)  Processus de modification – programmes existants 

La Vice‐doyenne aux études supérieures va rencontrer sous peu la Vice‐doyenne aux 
études de premier cycle afin de coordonner les efforts quant à la nouvelle pratique 
qu’engendre le nouveau Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur 
(COQES). 

Une nouvelle ébauche des directives  sera préparée pour  la prochaine  réunion du 
CÉS.     

B) Retour  sur  le processus de bourses externes  (document discuté  lors de  la dernière 
rencontre) 

 
Avant d’imposer une procédure facultaire quant au processus de bourses externes, 
la Vice‐Doyenne aimerait attendre d’obtenir  les  résultats des agences externes de 
cette année.  
 
Un changement  important par contre sera  la nomination de membres permanents 
au  comité de bourses  externes. Ces membres participeront  à  toutes  les  réunions 
d’évaluation de dossiers de bourses, leur permettant ainsi d’acquérir une expertise 
à ce niveau. Nous songeons à créer  le comité tôt en septembre afin de déterminer 
les critères d’évaluations pour appuyer les candidats et appuyer le travail des unités 
lors de la préparation des dossiers reçus.  
 
Suite à une suggestion, une description de poste pour  les membres de ce comité, 
incluant les données de cette année en ce qui a trait au nombre de demandes et de 
rencontres, aux dates limites, à l’expérience générale, sera rédigée et présentée à la 
prochaine rencontre du CÉS. 

 
Les dossiers CRSH‐maîtrise recommandés par la FSS ont été acceptés et validés par 
la FÉSP. Le concours Trillium sera officiellement annoncé la semaine prochaine. Les 
détails à ce sujet suivront. 

 
C) Encadrement des étudiants diplômés 

 
La Vice‐Doyenne a embauché une étudiante pour évaluer les meilleures pratiques 
de l’encadrement des étudiants diplômés, plus particulièrement sur les pratiques de 
direction de thèse. L’étudiante fera une présentation de son ébauche de la revue de 
la littérature à la prochaine réunion du CÉS. 
 
 
 

 



 

 

4.  Rapport de l’Administratrice 
 
A)   Statistiques d’admission 
 

Les  statistiques  démontrent  qu’après  la  date  de  saisi,  un  total  de  421  étudiants 
étaient inscrits à la session d’automne 2011. Cette année, nous aimerions atteindre 
un  total  de  477  inscriptions  finales  pour  la  session  d’automne  2012.  Cette 
augmentation cadre bien  le scénario adopté au Comité exécutif quant au futur des 
études supérieures à la Faculté des sciences sociales. 
 
En date d’aujourd’hui, nous avons reçu un total de 1700 demandes d’admission et 
948 de ces dossiers sont présentement en évaluation. 
 
Malheureusement,  nous  rencontrons  encore  des  problèmes  avec  les  rapports 
Cognos.  L’Administratrice  indique  aux Responsables de ne pas hésiter  à  l’appeler 
directement  pour  toute  question  reliée  aux  données  d’admission.  Dès  que  le 
problème avec Cognos sera réglé,  les rapports seront automatisés à nouveau pour 
le jeudi 11h30. 

 
B)    Suivi sur l’inscription des francophones aux cours en anglais 

 
Suite à la question soulevée par une unité scolaire concernant les étudiants inscrits 
au  programme  en  français, mais  qui  suivent  leurs  cours  en  anglais,  nous  avons 
déduit  qu’il  n’est  pas  nécessaire  d’imposer  des  règlements  facultaires  à  ce  sujet 
puisque  les  données  indiquent  que  ce  phénomène  ne  se  produit  pas  de  façon 
uniforme à travers la Faculté.  
 

C) Champions web 
 
L’Administratrice a assisté à une rencontre avec  les Champions web à  la demande 
de  ces  derniers.  La  grande  crainte  soulevée  était  l’information  en  lien  avec  les 
règlements scolaires (unité vs faculté vs FÉSP) qui peuvent être affichés sur  le site. 
L’Administratrice  leur  a  indiqué  que  la  personne‐ressource  pour  ce  genre 
d’information est le Responsable de programme respectif. 
 

D) Recrutement et activités unitaires 
 

Plusieurs unités scolaires n’ont pas dépensé leurs fonds de recrutement. Un suivi a 
déjà été fait au niveau des Coordonnatrices des opérations, mais un rappel est lancé 
aux Responsables également.  Il est  important de noter que ces  fonds doivent être 
dépensés avant le 30 avril 2012. 

 
 



 

 

 
 
  6.  Divers 
 

Propositions de modification du programme de doctorat en sociologie – Willow Scobie 

1) The removal of the requirement that all Ph.D. students complete a course in one of 
the following fields: Minorities and Culture; Political Sociology. 

It  is  proposed  that  this  requirement  be  removed  because  the  range  of  courses 
available  to doctoral students  in sociology was greatly  increased  in  the 2010‐2011 
reform  of  the  graduate  program.  The  Department  wishes  to  grant  its  doctoral 
candidates greater access to this new range of courses. 

 
Date de mise en vigueur : septembre 2012 

 
Vote : approuvé à l’unanimité  
 
 

2) The establishment of a  formal deadline  for  the  completion of  the  comprehensive 
exam (SOC 991). 

Some students take a  long time to complete  the comprehensive examination. The 
Department  wishes  to  establish  an  enforceable  deadline  and  thereby  facilitate 
students’ completion of this requirement in a timely manner. 

 

Date de mise en vigueur : septembre 2012 
 

Vote : approuvé à l’unanimité  
 
 
 

La séance se lève à 15 h 20. 

 

Prochaine rencontre : le 7 mars 2012 


