
 

 

COMITÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES 
Faculté des sciences sociales  

 
Le lundi 3 octobre 2011  

DMS 3120 
 
Présent(e)s : Cristina Atance – École de psychologie 

Stephen Baranyi – École de développement international et mondialisation 
Line Beauchesne – Département de criminologie 
Anne Donovan – Administratrice des études supérieures 
Patrick Lebond – École supérieure d’affaires publiques et internationales 
Stéphanie Garneau – École de service social 
Ross Hastings – Vice-Doyen des études supérieures 
Julie Laplante – Département de sociologie en anthropologie 
André Lecours – École d’études politiques 

  Jean-Francois Tremblay – Département de science économique     
 
Invité(e)s :  Stéphanie Hince – Adjointe administrative aux études supérieures  
 
Absent(e)s :  Dominique Masson – Institut d’études des femmes  
 
    

1.  Approbation de l’ordre du jour 
   

L’ordre du jour est accepté avec l’ajout « Proposition pour la création d’un doctorat en 
études de conflits à l’Université Saint-Paul » sous divers. 
 
A) Approbation du procès-verbal du 12 septembre 2011 

 
Sur motion dûment proposée et appuyée, le procès-verbal est accepté à l’unanimité. 
 
B) Approbation du procès-verbal du 19 septembre 2011 

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

   
2. Rapport du Vice-Doyen 
 

A)  Lignes directrices pour l’évaluation des bourses externes 

Le processus d’évaluation et de classification des dossiers de candidats sera 

constitué de 5 étapes (exemple = CRSH) : 

 

1. Les dossiers seront étudiés et classifiés par chaque unité en utilisant le barème 

et les critères du CRSH (un exemplaire de la fiche de classement est distribué aux 

membres du CÉS). 

 



 

 

2. L’unité doit soumettre les résultats de son classement au secrétariat des ÉS de la 

FSS : celui-ci doit inclure le rang final de chaque candidat ainsi que les notes 

attribuées pour chaque élément d’analyse du dossier. 

 

3. Ces résultats seront intégrés par le secrétariat des ÉS dans une liste provisoire. 

La classification sera basée sur la note globale, mais les éléments de cette note 

seront indiqués. Ceci permettra une analyse comparative des résultats fournis 

par chaque unité. 

 

4. Le Comité facultaire de bourses externes se réunira pour déterminer la 

classification finale des candidats provenant de la FSS. La discussion à ce niveau 

sera basée sur le classement provisoire et aura comme objectif de finaliser cette 

liste. 

 

5.  La FSS soumettra le nombre de dossiers permis (d’après notre quota) à la FÉSP. 

 

3. Rapport de l’Administratrice  

 
A) Données d’inscription 

 

En date d’aujourd’hui, la Faculté compte 461 entrants inscrits pour l’automne 2011 

avec une proportion de francophones (langue d’usage) de 36,5% et une proportion 

d’étudiants internationaux de 11,5%; ce qui nous situe très bien par rapport à nos 

cibles. 

 

La Faculté compte aussi un total de 71 doctorants plus 2 inscriptions tardives de 

vendredi dernier. Parmi ces étudiants, 66 d’entre eux sont Canadiens/résidents 

permanents sur une cible de 64 pour le cycle 2011. 

 

Un arrêt d’envoi des rapports automatisés aura lieu jusqu’à la mi-octobre où les 

données 2012 devraient apparaître. Le Centre de demande aux universités de 

l’Ontario (OUAC) ouvre à nouveau le 7 octobre pour le prochain cycle. 

 

B) Retour sur le recrutement 

 

Foires de recrutement 

 

Michael Orsini est allé à l’université Queen’s jeudi dernier. Nous avons obtenu 

21 contacts d’étudiants. L’Administratrice fera un suivi avec les Responsables de 

programmes cette semaine. Prière de communiquer personnellement avec les 

étudiants dans les plus brefs délais. 

 



 

 

Le Vice-Doyen et l’Administratrice aimeraient remercier chaleureusement Jean-

François Tremblay pour avoir accepté de participer à la foire de McMaster le 25 

octobre prochain.  

 

C) Liens avec les Coordonnatrices des opérations 

 

À la suite de la journée de formation du 23 septembre 2011, nous avons conclu que 

les Coordonnatrices des opérations seront copiées lors de nos correspondances 

avec les unités scolaires. Ceci nous permettra d’assurer que tous sont en mesure 

d’agir sur la base de la même information. 

 

 

4. Propositions de modification : 

 

Proposition de changements au programme de mondialisation et développement 

international – Stephen Baranyi 

 

1) Éliminer le cours ECO1102/ECO1302 comme préalable au cours 

MDG5123/MDG5523. 

2) Ajouter le cours MDG5121/MDG5521 comme préalable aux cours 

MDG5110/MDG5510 et MDG5111/MDG5511. 

3) Ajouter le cours GEG5505 à la liste des cours aux choix. 

 

Date de mise en vigueur : mai 2012 

 

Vote : approuvé à l’unanimité 

 
5.  Divers 
 

Proposition pour la création d’un doctorat en études de conflits à l’Université Saint-
Paul 

 
L’Université Saint-Paul aimerait créer un programme de doctorat en études des conflits. 

Le Vice-doyen invite les membres du CÉS à en discuter avec leurs unités scolaires et de 

lui faire part des commentaires. La proposition sera distribuée par courriel par la fin de 

la journée. 

 

La séance se lève à 10 h 17.  


