
COMITÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES 
Faculté des sciences sociales  

 
Le lundi 8  février 2010  

Pavillon Desmarais, pièce 3105 
 
Présent(e)s : Yazid Dissou  -  Département de science économique   

Anne Donovan - Administratrice des études supérieures 
Daniela Gutiérrez – Adjointe administrative aux études supérieures 
John Hunsley - École de psychologie   
Michael Kempa – Département de criminologie 
André Laliberté – École d’études politiques  
Dominique Masson - Institut d’études des femmes 
Marcel Mérette - Vice-doyen et président du comité (intérimaire) 
Anne Mévellec - École d’études politiques (Administration publique) 
Lilian Negura - École de service social 

  Michael Orsini – École d’études politiques   
Joshua Ramisch – École de développement international et mondialisation   
Paul Robinson - École supérieure d’affaires publiques et internationales 

     
 
Excusé(e)s : Philippe Couton – Département de sociologie et anthropologie  
 
  

1.  Adoption de l’ordre du jour 
   

Un point est ajouté sous divers : Graduate Diploma in Health Services and Policy 
Research. Ce point sera discuté dans le rapport du Vice-doyen. 

 
  L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.  
 
 2. Approbation du procès-verbal du 11 janvier 2010 
 
  Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.  
 
 3. Rapport du Vice-doyen :  
  

Le Vice-Doyen par intérim souligne l’importance des lettres d’appui de la part des 
professeurs comme de l’unité dans le cas des dossiers de bourses externes. Le manque 
de clarté et de conviction dans ces lettres pose un problème. Claire Turenne-Sjolander, 
qui siège sur plusieurs comités de bourses externes, sera invitée à venir en parler à un 
Conseil de la Faculté ultérieur. 
 
Un rappel est fait au comité que le budget alloué aux étudiants gradués terminant leur 
thèse ne subventionne pas la boisson alcoolisée.  
 



L’école de gestion Telfer a mis sur pied un atelier d’écriture en anglais pour les jeunes 
professeurs ainsi que pour les étudiants gradués. Ceux et celles qui désirent proposer 
des noms de participants sont priés d’envoyer un courriel à l’Administratrice. 
 
Un rappel est également fait sur les dossiers provenant d’Haïti; il faudra les gérer avec 
souplesse et compréhension.  
 
Le projet de création d’une maîtrise en anthropologie a été envoyé au COÉS et une 
approbation est attendue sous peu. Le programme ne pourra être approuvé à temps 
pour la session d’automne 2010. Nous allons donc procéder avec l’approbation des 
nouveaux cours afin que les étudiants qui désirent suivre le programme d’anthropologie 
puissent s’inscrire en sociologie et transférer dans leur programme lors de l’approbation 
final du COÉS.  
 
En dernier lieu, l’allocation pour les visites de futurs étudiants au doctorat est 
maintenant disponible et les responsables de programmes peuvent communiquer 
directement avec l’Administratrice des études supérieures dès qu’ils désirent aller de 
l’avant pour une invitation. Michael Orsini se questionne sur la souplesse de ces fonds et 
l’Administratrice explique qu’ils sont disponibles pour les étudiants qui  envisagent faire 
une demande ou pour ceux qui l’ont déjà fait.  
 
Le professeur Orsini partage son intention de procéder avec les démarches nécessaires 
afin que l’École des études politiques devienne membre du programme de recherche 
sur les services et les politiques en matière de santé. Paul Robinson demande à M. 
Orsini de lui envoyer l’information sur ce processus. 
 

 
4. Mise-à-jour des admissions 20101 et 20109 

 
L’Administratrice présente au comité des statistiques à jour pour les sessions d’hiver et 
d’automne 2010. Le programme d’Affaires publiques et internationales démontre une 
augmentation significative qui dépasse déjà le nombre final 2009.  
 
L’Administratrice informe le comité que les nouvelles lettres de bourses d’admission 
seront disponibles cette semaine. Ceci apportera certains changements  au niveau de 
l’assistanat offert. Le Vice-Doyen par intérim partage avec le comité l’intention de revoir 
les heures d’assistanat d’enseignement offertes dans le cadre des bourses d’admission 
pour les étudiants canadiens. Ceci sera fait en considération avec le besoin particulier de 
chaque cours. 
 

5.  Changements au programme de doctorat en Psychologie  

John Hunsley explique brièvement les changements au programme : il sera maintenant 
possible pour un étudiant de prendre un maximum de 9 crédits de cours obligatoires 
dans l’autre langue officielle.  
 
Vote : unanime 
 



6. Comité de bourses  internationales  
 
Cette année, la FÉSP nous accorde 3 bourses complètes (min. 9.0 moyenne d’admission) 
et 6 bourses différentielles (min. 8.0 moyenne d’admission). Ceci diffère de l’année 
dernière où un montant nous était simplement accordé et nous devions offrir des 
bourses qui égalaient ce montant.  La Faculté aura encore une fois cette année des 
fonds disponibles pour les bourses internationales.  
 
Le Vice-Doyen par intérim indique que les demandes internationales augmentent et 
qu’il aimerait qu’une réunion ait lieu vers la mi-mars pour distribuer ces bourses. Il 
invite les responsables à s’impliquer dans ce comité. Voici les représentants : 
Département de sciences économiques (Jean-François Tremblay), Département de 
criminologie (Michael Kempa), École supérieure d’affaires publiques et internationales 
(Paul Robinson) et École d’études politiques (Michael Orsini et/ou André Laliberté). 

 
 

La séance se lève à 10 h 50.  


