
 

 
COMITÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES 

Faculté des sciences sociales  
 

Le mardi 26 février 2013 à 13h30 
FSS 3040 

 
Présent(e)s : Stephen Baranyi – École de développement international et mondialisation 

André Lecours -  École d’études politiques 
Constanza 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  
Prashan Ranasinghe - Département de criminologie (remplacement de P. Corriveau) 
Claire Turenne Sjolander – Vice-doyenne aux  études supérieures (présidente)  
Sophie St. Denis – Administratrice des études supérieures 

 
Excusé(e)s : Patrice Corriveau – Département de criminologie  

Stéphanie Garneau – École de service social 
Catherine H. Bielajew - École de psychologie 

 
Invitée :  Parshan Ranasinghe - Département de criminologie 

  Mayada El Maalouf – Adjointe administrative 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 10 décembre 2012. 
 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

3. Rapport de la Vice-doyenne 
 

A) Admission 

i. La Vice-doyenne félicite l’administratrice et l’équipe du bBureau des Éétudes Ssupérieures pour le 
traitement efficace des demandes d’admission. Tous les documents reçus avant le 5 février sont 
indexés aux dossiers des étudiants et les dossiers sont prêts pour l’évaluation par les unités;, l’équipe a 
réussi à respecter les dates limites.  

ii. La Vice-doyenne propose de remettre la date limite de la demande d’admission, des programmes des 
Ssciences Ppolitiques et d’administration Ppublique, au 15 Jjanvier. Pourafin de rencontrer les dates 
limites des programmes compétitifs. L’administratrice invite l’unité scolaire à soumettre son 
approbation s’il désire changer la date limite. , et ou tout autre changement nécessaire, vue que les 
exigences du programmes seront mis à jour dans quelques semaines.    

iii. La directrice du programme ESAPI demande d’ajouter le nom des universités internationales, et le 
nom du diplôme reçu à la fiche de synthèse. L’administratrice affirme que le premier ajout pourra être 
fait, lors que le deuxième est une information non requise par le system SIS.   

La Vice-doyenne informe la Comité que l’architecture du system d’informatique de l’université est en 
cours d’évaluation. 

 
B) Processus de Bourses 

 



 

i. L’évaluation des bourses CRSH Doctorat et Maîtrise est complétée. 316 demandes BESO étaient 
recommandées. Le comité des bourses se réunira le 18 Mars pour faire un bilan de l’expérience 
collective pour améliorer le processus et pratique d’évaluation des dossiers.  

ii. La Vice Doyenne propose que les bourses gérées par la FSS puissent servir comme des réserves 
offertes ultérieurement aux doctorants de 5ème année et aux étudiants qui n’ont pas reçu des bourses 
due aux biais des équivalences adoptées.  

iii. Les unités scolaires sont invitées à soumettre avant le 18 Mars des nominations pour la réception de la 
bourse Trillium de l’Ontario.  
 

C) Lecture Dirigée  
 

i. Les portes de discussion sont ouvertes pour identifier la meilleure pratique administrative 
correspondante. Pour valider la Lecture Dirigée un plan de cours doit être mis en place.   
Le sujet sera revisité à la prochaine réunion.  

 
4. Rapport de l’Administratrice 
  

A)  Session d’info portant sur les BIUs 

i. L’administratrice communique l’impact de financement engendré par les scolarités; L’université 
récupère 45% des BIU alloués aux étudiants.  

ii. Deux facteurs affectent le revenu : la nationalité des étudiants (dans ce cas la Centrale absorbe la 
différence) et la durée des études supérieures (un maximum de 27 BIUs est attribué à chaque étudiant 
à ce cycle). 

 
B) Chat room 

i. Le salon de clavardage, entre chef de programme et étudiants, doit cibler les questions académiques 
reliées à la recherche. Toutefois sa conception crée deux craintes : 

• La disponibilité du personnel requis en tout temps; 

• La monopolisation du temps des Chefs de programmes par des questions consacrées aux 
adjointes (administratives, logistiques) 

ii. Une tentative sera développée pour l’automne.   

iii. Un outil déjà en place est la page FSS sur Facebook.  

 
5. Discussions : Recrutement et admission 
 

A) Activités de conversion  

i. L’administratrice présente un document récapitulatif portant sur l’impact de recrutement. 
L’ensemble des activités a engendré 150 demandes, dont 87% résultent de la soirée de l’université.  

ii. À comparer avec les demandes soumises l’année passée on a reçu: 
• 83 demandes de moins au niveau de la Maitrise. 
• 139 demandes internationales de plus.  
• 28 demandes de moins au niveau des applications doctorants, dont 253 en Psychologie.  

 
B) Spring Open House 

i. L’évènement comprend un tour guidé, des présentations et des ateliers.   

ii. La FESP alloue 120$ par étudiant pour subventionner leur déplacement. La FSS offrira une somme 
additionnelle.  



 

iii. L’administratrice encourage les Unités à inviter les étudiants potentiels. Un courriel adapté aux 
différents départements sera diffusé pour servir d’outil de communication avec les candidats suite à 
l’envoi de l’offre d’admission. 

 
6. Divers 
 

A) GAUSS System : 

i. Prof. Aggey Semenov a soumis une proposition pour l’achat du system d’analyse des données 
financière.  

ii. La vice-doyenne demande si le comité appui l’achat. La décision est secondée par Prof. Musu, et 
adoptée par le comité à l’exception du département de criminologie.  

B) Fermeture du programme pluridisciplinaire conjoint en neuroscience du comportement (PSY) 

i. La clôture a été demandée par l'Université Carleton partenaire comme une conséquence de la 
création de leur nouveau département de Neuroscience. 

ii. Pas de nouveaux étudiants ont été admis depuis Janvier 2012. L'École de psychologie de 
l'Université d'Ottawa intègre la formation neuroscience comportementale avec son programme 
actuel de doctorat en psychologie expérimentale. 

iii. La vice-doyenne demande si le comité appui cette décision; l’ordonnance est secondée par Prof. 
Musu , et adoptée par le comité à l’exception du département de criminologie.  

 
La séance se lève à 15 h 30. 
 
Prochaine rencontre : à déterminer. 


