
Comité des études supérieures  
Faculté des sciences sociales 

 
Procès-verbal de la rencontre du 14 septembre 2015 

Présences : Gordon Betcherman - École de développement international et mondialisation 
  Françoise Vanhamme – Département de criminologie  

Nathalie Burlone – École d’études politiques 
Chris Fennell – École de psychologie  
Kathryn Trevenen – Institut d’études féministes et de genre 
Nicolas Moreau – École de service social 
Vincent Mirza – École d’études sociologiques et anthropologiques 
Patrick Georges – École d’affaires publiques et internationales 
Paul Robinson – Vice-doyen aux études supérieures (Président)  
Sophie St. Denis – Administratrice des études supérieures 
 

Absent(e)s : Catherine Deri Armstrong – Département de science économique 
 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est accepté sans modification.  
 
Proposée par : Françoise Vanhamme  Appuyé par : Vincent Mirza 
 

2. Demandes de changement de programme 

a. ANT, MA : Changement majeur – Ajout option coop 

L’École d’études sociologiques et anthropologiques souhaite ajouter l’option coop au 
programme de maîtrise en anthropologie, ce qui représentera un avantage concurrentiel avec 
nos compétiteurs, et permettra une expérience expérientielle aux étudiants. Les types de 
placement sont divers; voici quelques exemples : Baie-James, ONG, milieu autochtone, 
Hydro-Québec/Ontario, milieu de recherche… 

 
Proposé par : Vincent Mirza  Appuyé par : Nicolas Moreau 
Appuyé à l’unanimité.  

 
b. API, MA : Changement mineur – Critères d’admission, correction 

L’ÉSAPI souhaite apporter une modification aux critères d’admission existants puisqu’un de 
ceux-ci n’est plus mis en application; cette modification assurera la transparence de leur 
processus.  
 
Proposé par : Patrick Georges  Appuyé par : Vincent Mirza 
Appuyé à l’unanimité.  
 

c. API, MA : Changement majeur – Option temps partiel 



L’ÉSAPI souhaite offrir la possibilité à leurs étudiants d’étudier à temps partiel. Il croit que 
cette option leur permettra d’attirer plus d’étudiants.  
 
Proposé par : Patrick Georges  Appuyé par : Louis-Philippe Morin 
Appuyé à l’unanimité.  
 

d. POL, PhD : Changement majeur – 3 modifications 

Suite à l’évaluation de programme, l’École d’études politiques souhaite apporter 3 
modifications à leur programme de doctorat en science politique.  
 
Proposée par : Nathalie Burlone  Appuyée par : Kathryn Trevenen 
Appuyé à l’unanimité.  
 

3. Rapport du Vice-doyen 

a. Modification au mandat du BES 

Des modifications mineures devaient être apportées au mandate du BES pour refléter la 
structure de la FSS.  
 
Proposé par : Paul Robinson  Appuyé par : Vincent Mirza 
Appuyé à l’unanimité.  

 
b. Subvention de recherche sur le terrain à l’international 

Le Comité facultaire des bourses d’études supérieures propose quelques modifications à la 
Subvention recherche sur le terrain à l’international. À l’arrivée de cette subvention peu 
d’étudiants soumettaient une demande, mais avec l’augmentation des demandes au cours des 
dernières années, il est proposé de formuler un concours facultaire pour l’attribution de la 
subvention, afin de respecter le budget.  
 
Certains membres font mention que leurs étudiants sont exclus de ce concours puisqu’ils 
n’ont pas à se déplacer à l’international pour recueillir leurs données. On demande donc 
d’ajouter la possibilité d’achat de données parmi les critères d’octroi de la subvention.  
 
Le Vice-doyen vérifiera si des fonds existent pour ce type de demande. 
 
La demande sera resoumise au CÉS pour approbation finale à une date ultérieure.  

 
c. Mise à jour : FESP 

Le 8 juin dernier, le Sénat a voté en faveur de l’abolition de la FESP par décembre 2016. Il a 
été proposé qu’un Bureau central soit mis sur pied avec la création d’un poste de Vice-
recteur associé aux études supérieures. Il y aura donc une grande restructuration au cours de 
la prochaine année et demie. Des sous-comités, composés des vice-doyens et administrateurs, 



seront mis sur pied pour évaluer et proposer des nouveaux processus administratifs dans la 
future structure décentralisée, permettant plus de responsabilités aux facultés. 
 
La FESP est aussi à revoir le processus d’appartenance à la FESP pour réduire le fardeau 
administratif. Il est à noter que ces modifications devront être faites de concert avec l’APUO, 
puisque ce processus fait partie de cette convention collective.  

 
d. Thèses de doctorat 

Le processus de la gestion des soutenances des thèses de doctorat sera aussi redéployé aux 
facultés. Un processus de consultation est en cours pour déterminer si le processus sera géré 
de façon centralisée au BES ou de façon décentralisée dans les unités scolaires. Si le 
processus est décentralisé dans les unités, l’approbation des présidents de Jury et des 
évaluateurs externes se fera au BÉS. L’École d’études politiques et l’École de psychologie 
font face aux défis du grand nombre de soutenances de thèse annuelles et s’inquiètent du 
volume de travail.  

 
4. Rapport de l’Administratrice 

a. Admissions et recrutement 

L’Administratrice mentionne que les inscriptions vont de bon train. Nous avons 10 
inscriptions de plus à la maîtrise et 7 inscriptions de plus au doctorat, comparativement au 
même moment l’an dernier.  
 
La FESP a embauché une firme externe, Orkestra, pour un projet de développement de 
concepts afin de positionner uOttawa comme une destination de choix pour poursuivre des 
études supérieures. La firme a présenté ses résultats et propose de mettre le ‘côté fun’ de 
l’avant et de créer un sens d’appartenance. Dès que le BES reçoit une copie de cette 
présentation, elle sera acheminée aux membres du CES.  
 
L’Administratrice réitère que le BES peut appuyer les unités dans leurs initiatives de 
recrutement et que des ressources financières sont aussi disponibles.  

 
5. Divers 

Aucun point n’a été ajouté.  
 
 


