
 

 
Comité des études supérieures 

Faculté des sciences sociales 
 

Procès-verbal de la réunion du 11 février 2014  
 

 
Présent(e) s : Stephen Baranyi – École de développement international et mondialisation 
  Françoise Vanhamme – Département de criminologie 

Dominique Arel -  École d’études politiques 
Louis-Philippe Morin – Département de science économique  
Corrie Scott – Institut d’études des femmes  
Cristina Atance - École de psychologie  
Costanza Musu – École d’affaires publiques et internationales 
Stéphanie Garneau – École de service social 
Stéphanie Gaudet – Département de sociologie en anthropologie 
Claire Turenne Sjolander – Vice-doyenne aux  études supérieures (Présidente)  
Sophie St. Denis – Administratrice des études supérieures 

 
Invitée : Veronique Jeen Dupuis – Adjointe scolaire aux études supérieures 
 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé tel que rédigé. 
 
Approuvé par : C.Scott  Appuyé par : C. Musu   Unanime 
 
 
2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 14 janvier 2014 

L’approbation du procès-verbal est reportée au 11 mars 2014. 
 
3. Mot de la vice-doyenne 

a. Rôle et l’avenir de la FESP - suivi 

Les vice-doyens aux études supérieures se sont rencontrés afin d’élaborer un rapport qui sera 
soumis au comité d’évaluation. Il y avoir un consensus très important portant sur les 
frustrations face aux délais, le dédoublement du travail et des processus d’affaires trop lourds. 
L’objectif commun des Vice-doyens est d’offrir une meilleure expérience aux étudiants et ils 
souhaitent de voir une restructuration. 
 
La Vice-doyenne réitère que l’Université est déjà en mode de restructuration; des 
changements à la centrale se sont effectués au bureau du vice-recteur aux études et à la GES 
(Gestion des effectifs scolaires). 
 
Les administrateurs des facultés préparent aussi un rapport commun qui sera présenté au 
comité d’évaluation.  
 
La Vice-doyenne souligne qu’un rôle d’assurance de la qualité devra être présent au niveau 
central et que les facultés pourraient prendre plus de place. L’Administratrice confirme que 
certains éléments ne pourront être décentralisés et que des ressources supplémentaires 
pourraient être nécessaires dans les facultés si certaines fonctions se décentralisent.  
 



 

 
4. Mot de l’Administratrice 

a. Admission  

L’Administratrice souligne que nous avons reçu approximativement cent dossiers de moins 
que l’an dernier, à ce stade-ci des admissions; bien que la baisse des dossiers d’admission 
semble considérable, il est important de noter que les autres facultés ont dénoté une baisse 
beaucoup plus grande. 
 
Les unités sont encouragées à prendre des décisions le plus rapidement possible, spécialement 
pour les candidatures de haut calibre afin d’attirer un plus grand nombre d’étudiants.  
 
5. Discussion des défis et meilleures pratiques de supervision de thèses et mémoires 

La discussion est reportée à la prochaine rencontre du 11 mars 2014. 
 
6. Présentation sur les expériences à l’international pour les étudiants aux études 

supérieures (Rex Fyles et Madeleine Roy)   

Rex Fyles, Chef de la formation pratique à l’international et Madeleine Roy, Coordonnatrice 
de l’apprentissage expérientiel à l’international, présentent des moyens pour rendre plus 
accessible la mobilité à l’international aux étudiants de 2e et 3e cycle. 
 
Des membres se questionnent sur la faisabilité : dans certains cas, la structure du programme 
devra être modifiée afin d’intégrer un stage à l’international et une décision devra être prise 
rapidement à l’arrivée des étudiants dans leur programme respectif.  
 
Des membres soulignent aussi que la réalité financière des étudiants de 2e et 3e cycle n’est  
souvent pas la même qu’au premier cycle : plusieurs d’entre eux ont des responsabilités 
financières qui les empêcheront de faire un stage à l’international. 
 
Rex Fyles souligne que le stage à l’international présente certains avantages :  

• L’Université offre un soutien financier (approximativement 50% des coûts du stage à 
l’international sont défrayés par l’Université)  

• L’offre de stage à l’international est conçue pour ne pas retarder la diplomation 
 

Rex Fyles souligne aussi qu’une bonne communication entre le secteur international de la 
Faculté et les unités est primordiale afin de combler l’offre de stage qui requiert des étudiants 
de 2e et 3e cycle. 
 
La Vice-doyenne mentionne qu’il pourrait être intéressant d’ajouter dans la trousse 
d’admission les liens pour le site web du secteur international FSS ainsi que le blogue, afin de 
susciter l’intérêt des étudiants de 2e et 3e cycle. 
 
 
La rencontre est levée.  


