
 

COMITÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES 
Faculté des sciences sociales  

 
Mardi, le 21 mai 2013 à 13h30 

FSS 3040 
 
Présent(e) s : Stephen Baranyi – École de développement international et mondialisation 
  Patrice Corriveau – Département de criminologie 

André Lecours -  École d’études politiques 
Aggey Semenov – Département de science économique  
Kathryn Trevenen – Institut d’études des femmes  
Cristina Atance  - École de psychologie (remplacement de Kathryn Bielajew) 
Claire Turenne Sjolander – Vice-doyenne aux  études supérieures (Présidente)  
Sophie St. Denis – Administratrice des études supérieures 

 
Excusée : Costanza Musu – École d’affaires publiques et internationales 

Stéphanie Garneau – École de service social 
Willow Scobie – Département de sociologie en anthropologie 

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

L’ordre du jour est accepté à l’unanimité.  
 
2.     Approbation du procès-verbal de la réunion du 26 février 2013. 
 

Le procès-verbal est adopté avec une abstention. 
 

3. Rapport de la Vice-doyenne 
 

A. La Vice-Doyenne présente les résultats des bourses : 
 

i. CRSH doctorat : excellents résultats pour la Faculté : 2 bourses supplémentaires ont été 
octroyées. Plus de 50% des bourses CRSH doctorales ont été octroyées à la Faculté des sciences 
sociales pour l’année 2013-2014. 

∼ Un  membre demande s’il serait possible d’obtenir les pourcentages des autres 
universités : La Vice-Doyenne en fera la demande au prochain conseil de la FESP. 

 
ii. BESO : Tous les candidats sur la liste d’attente recevront probablement tous une offre d’ici la mi-

septembre. Une deuxième ronde d’offre ce fera d’ici la mi-juin. 
 

iii. Comité des bourses : Le processus a surpassé les attentes. Un sous-comité se rencontrera 
d’ailleurs cet été afin de préparer un guide et développer des meilleures pratiques pour les 
unités et le comité facultaire. 

∼ Un membre demande combien de dossiers de candidatures CRSH et BESO ont été 
envoyés à la FESP 
L’Administratrice enverra les statistiques 

 
iv. Un meilleur encadrement pourrait être offert aux unités scolaires ainsi qu’aux étudiants afin de 

présenter de meilleurs dossiers de demande de bourse. 
Appuyé à l’unanimité. 

 
B. Toutes les unités scolaires ont été rencontrées dans le cadre du processus d’admission. Plusieurs 

suggestions concernant l’expérience du processus été faites. Un guide sera présenté aux responsables de 
programmes  à l’automne 2013.  



 

 
4. Rapport de l’Administratrice 
 

A. Recrutement :  
i. L’Administratrice rappelle l’importance de faire du recrutement lors d’événements tels que 

colloques, conférences, etc., et rappelle que du matériel promotionnel est mis à votre disposition 
pour ces événements. 

∼ Un membre mentionne que le recrutement fait par des étudiants ou des professeurs 
semble plus approprié que le recrutement fait par la FESP.  

 
ii. L’Administratrice rappelle qu’il est important de publiciser les bourses disponibles auprès des 

étudiants et des candidats. 
iii. L’Administratrice et la Vice-Doyenne mentionnent que les One Pagers seront modifiés et 

actualisés. L’information présentée sur le document répète les informations retrouvées sur les 
sites web. Le One Pager devrait être un outil intéressant et important pour appuyer les activités 
de recrutement. Les unités scolaires seront consultées.  

 
B. Rencontres des unités scolaires : 

i. Un document faisant état des statistiques concernant le temps réel de l’évolution des dossiers 
(007-ABD) sera envoyé. 

ii. Un nouvel onglet sera créé sur le site web de la Faculté  regroupant tous les services offerts à la 
communauté étudiante. 

∼ CRM mentionne qu’un guide incluant des liens utiles sera envoyé aux nouveaux 
étudiants. Il pourrait être intéressant que les autres unités scolaires créent un 
document. 

 
C. Obligations envers les étudiants en détresse : 

i. Nous avons l’obligation de soulever le problème avec l’étudiant et d’informer les étudiants des 
services offerts par SASS. 

 
5. Demandes de modifications de programme :  
 

A. Ajout au programme pluridisciplinaire environnement : MA PAP 

L’École d’études politiques souhaite ajouter la spécialisation en durabilité de l’environnement à leur MA 
en Administration publique. 

Motion adoptée à l’unanimité. 

B. Ajout au programme pluridisciplinaire environnement : MA API 

L’École supérieure d’affaires publiques et internationales souhaite ajouter la spécialisation en durabilité 
de l’environnement à leur MA. 

       Motion adoptée à l’unanimité. 

C. Modification majeure du programme : MA ECO 
 
Le Département d’économie souhaite éliminer l’option thèse à son programme de MA. Il s’agit d’une 
publicité trompeuse pour les candidats puisque l’option n’est pas offerte. Une proposition sera envoyée 
par courriel pour discussion et vote. 
 
 
 
 
 

D. Modification majeure du programme : PhD ECO 
 



 

Le Département d’économie souhaite éliminer l’option de la spécialisation en études canadienne à son 
programme de PhD. Un seul étudiant s’est inscrit à cette option depuis sa création. Une proposition sera 
envoyée par courriel pour discussion et vote. 

 
6. Divers : 
 

∼ Kathryn Trevenen tient à remercier la Vice-Doyenne et Sophie St. Denis pour une année scolaire 
fantastique ainsi que pour un CÉS efficace. 

 
 
La séance se lève à 14h53. 
 
Prochaine rencontre : Horaire 2013-2014 à venir 
 


