
Comité des études supérieures  
Faculté des sciences sociales 

 
Procès-verbal de la rencontre du 24 février 2016 

Présences : Paul Robinson – Vice-Doyen aux études supérieures (Président) 
Melissa Marschke - École de développement international et mondialisation 

  Françoise Vanhamme – Département de criminologie  
Nathalie Burlone – École d’études politiques 
Marie-France Lafontaine – École de psychologie  
Catherine Deri Armstrong – Département de science économique 
Corrie Scott – Institut d’études féministes et de genre  
Nicolas Moreau – École de service social 
Vincent Mirza – École d’études sociologiques et anthropologiques 
Yannis (?) – Représentant étudiant 

 
Excusée : Sophie St. Denis – Administratrice des études supérieures 

Patrick Georges – École d’affaires publiques et internationales 
 
Invitée : Nathalie Proulx – Responsable des services scolaires 
  Julie Landry – Adjointe scolaire principale 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est accepté sans modification.  
 
Proposée par : Françoise Vanhamme   Appuyé par : Nicolas Moreau 
Unanime 
 

2. Approbation du procès-verbal du 11 décembre 2015 

 Proposée par : Françoise Vanhamme  Appuyé par : Nicolas Moreau 
 Unanime  
 
Rapport du Vice-Doyen  

  a. FESP – Structure et redéploiement 

La Doyenne de la Faculté des études supérieures et postdoctorales (FESP) convoquera  
les Vice-doyens aux études supérieures pour présenter une ébauche de la structure du 
redéploiement de certaines fonctions du Bureau central vers les Facultés. 
 
La nouvelle structure sera présentée à la prochaine rencontre du CES.  
 

  b. Soutenance de thèse – Salle FSS5528 
 

Le président informe le comité que FSS5528 est une salle réservée deux (2) matins par 
semaine, c`est-à-dire mardi et mercredi, pour les soutenances de thèse des étudiants de la 
Faculté des sciences sociales. Cette salle est équipée avec les équipements (projecteurs, 



cameras, podiums) nécessaires pour y présenter des soutenances de thèse et/ou 
vidéoconférences.  
 
c. Responsabilité des thèses 
 
Le Vice-doyen sera en meilleur mesures de discuter du redéploiement de tâches reliées 
aux thèses doctorales lorsque l’ébauche de la structure de la FESP nous sera présentée. 
 

  d. Projet TRaCE 

Le projet TRaCE est un projet à plusieurs étapes dont le siège social se trouve à 
l’université McGill. Un assistant de recherche est embauché pour suivre les cohortes de 
titulaires de doctorats. Il est en attente d`approbation de l`éthique pour poursuivre avec 
les entretiens.  

  e. Admission  

Le Vice-Doyen n`a pas de données d`admission précisent à présenter. Par contre, le BES 
confirme que le nombre de  dossiers d`admission est comparable à la même période 
l`année dernière.  

 
3. Études autochtones et réponse de l`Université au TRC 

 Le Vice-Doyen indique que le rapport d`évaluation cite que la Faculté des sciences sociales 
n`offre peu/pas de cours reliés aux Affaires autochtones au cycle supérieur.  
 
Certaines unités, dont DVM, SOC et ANT, connaissent des spécialistes et des professeurs 
intéressés à offrir des séminaires sur le sujet. 
 

  Nathalie Burlone, de l`École des études politique, propose une communication avec  
 les professeurs et les étudiants de la faculté pour déterminer si le sujet des autochtones est  
 abordé dans les recherches et les cours. 
 
 Vincent Mirza, de l’École d’études sociologiques et anthropologiques, nous informe qu’il  
 est à préparer une conférence sur les autochtones. Cette conférence aura lieu en 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  
4. Fermeture de l`édifice 

L`école de science économique indique que tout étudiant du cycle supérieur installé dans les 
salles d’étude sont demandé par les agents de protection, de quitter les lieux entre 22 h et 23 
h. Il est mentionné que les professeurs ne sont pas demandés de quitter les lieux, donc ceci 
crée une injustice pour les étudiants qui choisissent de travailler sur leur recherche.  

Le comité est d`accord à ce que les agents de protection demandent aux étudiants qui flânent 
les corridors de quitter.  



Il est suggéré de communiquer avec le doyen. 

Le BES fera un suivi avec Hélène St-Laurent pour connaitre le règlement. 

5. Développement professionnel 

Le Vice-doyen n’a aucune information à rapporter sur la création des ateliers pour les 
doctorants.  

Le Vice-Doyen informe le comité de la création d`un sous-comité (professeurs et étudiants) 
afin de discuter l`intégration des ateliers dans les programmes. Il est recommandé 
d’approcher Linda Cardinal, car elle est responsable des ateliers offerts aux étudiants en 
études politiques.  

Il est suggéré de créer un lien sur le site de la Faculté des sciences sociales, qui parle de nos 
diplômés (lieu, emplois, cheminement). Nathalie Proulx, du BES, fera un suivi avec le 
bureau du doyen pour connaitre la personne responsable des anciens, discuter des options et 
avoir un aperçu du temps pour concrétiser ce projet.  

6. Règles de procédure pour le CES 

Présentement, il n’y a pas de règlement de procédure pour les comités. Le Vice-doyen de la 
gouvernance a écrit les procédures et celles-ci ont été distribuées parmi les membres du 
Conseil afin d’en discuter et de tenir un vote lors de la prochaine rencontre au mois de mars.  

Le Vice-doyen, Paul Robinson suggère aux membres du CES, de prendre connaissance des 
détails du document et de partager avec les membres des unités. 

7. Politique sur l`aptitude professionnelle 

Les politiques sur l’aptitude professionnelle sont pour discussion seulement. Elles doivent 
passer au différent comité. 

Nicolas Moreau avise le CES que le programme offert aux Études des services sociaux sera 
en évaluation et qu’un élément important à l’accréditation est le document des politiques sur 
l’aptitude professionnelle. Ces politiques servent à protéger le public en général.  

8. Modification mineure programme de criminologie 

 Proposition d`abolir le cours CRM6381 et les cours qui ne sont plus offerts depuis plusieurs 
années. 

La demande est approuvée à l`unanimité. 
 
La rencontre s`est terminée à 10 h 25.  


