
 

 
COMITÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES 

Faculté des sciences sociales  
 

Mardi 23 avril 2013 à 13h30 
FSS 3040 

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

Stéphanie Garneau – École de service social 
André Lecours -  École d’études politiques 
Costanza Musu – École d’affaires publiques et internationales 
Willow Scobie – Département de sociologie en anthropologie 
Aggey Semenov – Département de science économique  
Kathryn Trevenen – Institut d’études des femmes  
Claire Turenne Sjolander – Vice-doyenne aux  études supérieures (Présidente)  
Sophie St. Denis – Administratrice des études supérieures 

 
Excusée : Cate Bielajew – École de psychologie 
  
Invitée :  Mayada El Maalouf – 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 mars 2013 
 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

3. Rapport de la Vice-Doyenne 
 

A) Lecture dirigée  
 
La Vice-doyenne et l’Administratrice proposent un processus pour la lecture dirigée; une demande 
officielle doit être soumise en respectant la démarche administrative décrite. La demande doit 
comprendre un plan de cours ainsi que le formulaire signé par l’étudiant, le responsable du programme et 
le professeur.  

Motion adoptée à l’unanimité. 

4. Rapport de l’Administratrice 
 

i. À partir de mai 2014, les étudiants internationaux francophones bénéficieront des bourses d’exonération 
et payeront les mêmes droits de scolarité que les étudiants canadiens. Les modalités seront déterminées 
y compris la définition de statut « Francophone ».  

ii. Les droits de cotutelle seront abolis pour les étudiants provenant d’une université externe pour éviter le 
payement double.  

iii. L’Administratrice introduit les différents services offerts par l’ILOB.   
iv. L’Administratrice a présenté une analyse des cibles pour l’automne 2013 des différents programmes 

offerts au niveau des études supérieures.    
  
  



 

 
 
5. Modification des cours :  
 

A) Modifier le nombre de cours noyaux : MA POL 

Le Responsable du programme propose un changement au niveau du cheminement quant aux cours  
obligatoires et optionnels à suivre.  

Motion adoptée à l’unanimité. 

B) Ajout au programme pluridisciplinaire en environnement : MA POL 

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

Motion adoptée à l’unanimité. 

C) Modification majeure du programme MA API 

La Responsable de programme propose un changement au niveau du cheminement scolaire. La 
proposition est de conserver quatre cours obligatoires pour la session d’automne, alors que la deuxième 
session consistera en deux cours obligatoires et deux cours au choix. 

Motion adoptée à l’unanimité. 

La séance se lève à 15 h 00. 
 
Prochaine rencontre : 21 mai 2013 
 


