
 

 

COMITÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES 
Faculté des sciences sociales  

 
Le lundi 7 novembre 2011  

DMS 3105 
 
Présent(e)s : Cristina Atance – École de psychologie 

Stephen Baranyi – École de développement international et mondialisation 
Line Beauchesne – Département de criminologie 
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 
Dominique Masson – Institut d’études des femmes 
Costanza Musu – École supérieure d’affaires publiques et internationales   

 
Invité(e)s :  Stéphanie Hince – Adjointe administrative aux études supérieures  
 
Excusé(e)s :  Anne Donovan – Administratrice des études supérieures 
  Jean-François Tremblay – Département de science économique  
    

1.  Approbation de l’ordre du jour 
   

L’ordre du jour est accepté avec les ajouts « Changements majeurs proposés au 
programme de doctorat en Science politique » et  « Bourse externe BÉSO » sous divers. 
 

2.        Approbation du procès-verbal de la réunion du 3 octobre 2011 
 

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

3. Rapport du Vice-Doyen 
 

A)  Suivi sur les rencontres du Comité facultaire de bourses externes 

Nous avons reçu un total de 17 demandes pour la bourse du Canada  Vanier et sept 

de ces candidatures ont été soumises à la FÉSP. 

B) Suivi sur la proposition d’un nouveau programme de doctorat en études de conflits 

(Saint-Paul) 

 

Tel que discuté à la dernière réunion, l’Université Saint-Paul propose de créer un 

nouveau programme de doctorat en études des conflits. Le Vice-doyen résume les 

réactions qu’il a reçues à ce jour. Suite à une discussion, le Vice-doyen propose 

d’intégrer les commentaires des membres du comité et de circuler une version 

écrite de la réaction de la FSS aux membres du CÉS et aux directeurs des unités.  

 



 

 

C) Cibles d’admission 

 

Le Doyen de la FSS doit établir les cibles par programme pour l’année à venir.  Des 

rencontres seront organisées avec les unités pour discuter de la situation; l’objectif 

étant d’établir les quotas pour le cycle 2012 avant le début décembre.   

 

D) Retour sur le recrutement en cours 

 

Quelques membres de la Faculté ont participé aux foires de recrutement qui se sont 

avérées très fructueuses. Dans le cadre de ces foires, nous avons déjà obtenu plus 

de 180 candidatures potentielles. La session des foires de recrutement pour le cycle 

2012 prend fin le 8 novembre 2011. La Caravane avec ses soirées d’excellence aura 

lieu dans quelques semaines, soit du 28 novembre au 2 décembre prochain. 

 

4. Propositions de modification du programme de doctorat en administration publique – 

André Lecours 

 

A)  PAP : Proposition de changement majeur au programme de doctorat 

 

PAP propose d’abolir les cours PAP9200 et PAP9600 s’échelonnant sur deux 

sessions et les remplacer par les cours suivants : PAP95XX (Séminaire de recherche 

en administration publique I), PAP95XX (Séminaire de recherche en administration 

publique II) et PAP91XX (Research Seminar in Public Administration II). Cette 

modification ne change pas le nombre total de crédits que doivent suivre tous les 

étudiants du programme, ni le nombre de crédits relatifs au séminaire de recherche. 

Par contre, tous les étudiants devront suivre le premier séminaire en français à 

l’automne. Ils pourront ensuite s’inscrire au séminaire en français ou en anglais à 

l’hiver (le choix se faisant normalement dans la langue d’admission).  

Les nouveaux cours vont donc devenir des préalables. 

 

Suite à la discussion, le CÉS propose de modifier la proposition pour : 

 Inclure un changement aux exigences du programme : remplacer « suivre 

un cours en français » par « suivre le cours PAP 95XX». 

 Changer les critères d’admission pour préciser l’exigence d’une 

connaissance active du français. 

 

 Vote : la proposition, telle que modifiée, est adoptée à l’unanimité 

 

  



 

 

B) PAP : Proposition de changement mineur au programme de doctorat 

 

PAP propose de  scinder l’examen de synthèse en deux examens. Le Vice-doyen 

indique qu’il a consulté la FÉSP et que cette proposition constitue un changement 

majeur d’après celle-ci, étant donné la création d’une nouvelle exigence pour le 

programme.  La proposition devra donc être présentée comme changement majeur 

et de l’inclure comme un élément supplémentaire dans la proposition précédente.   

 

Vote : les membres du comité adoptent cette proposition en principe. La 

proposition sera soumise au Conseil de la Faculté lorsqu’elle sera approuvée par le 

Vice-doyen dans sa forme modifiée. 

 

 
5.  Divers 
 

A) Propositions de modification du programme de doctorat en science politique – André 
Lecours 
 

POL propose d’établir huit cours (quatre en français et quatre en anglais) pour 
reconnaître la préparation pour l’examen de synthèse dans le champ mineur tel 
qu’elle est présentement associée à la cote de l’examen de synthèse POL9320/9720. 
Un de ces cours serait  préalable à l’inscription de POL 9320/9720. 

 
Vote : approuvé à l’unanimité 
 
B) Panels pour les bourses BÉSO 
 

Nous avons reçu une demande urgente de la part de la FÉSP pour obtenir des 

nominations de 11 membres supplémentaires pour les panels chargés d’évaluer les 

dossiers  de bourses BÉSO. On nous demande de leur fournir nos nominations avant 

le vendredi 11 novembre 2011, afin de leur permettre de déclencher le processus. 

 

La séance se lève à 11 h 05.  


