
 
 

Comité des études supérieures 
Faculté des sciences sociales 

 
Procès-verbal de la réunion du 5 mars 2015  

 
Présences : Melissa Marschke   - École de développement international et mondialisation 
  Dominique Arel – École d’études politiques 

Isabelle Engeli – École d’affaires publiques et internationales 
Catherine Deri Armstrong – Département de science économique 
Kathryn Trevenen – Institut d’études féministes et de genre 
Vincent Mirza – École d’études sociologiques et anthropologiques 
Françoise Vanhamme – Département de criminologie 
Nicolas Moreau – École de service social 
Claire Turenne Sjolander – Vice-doyenne aux études supérieures (Présidente)  
Sophie St. Denis – Administratrice des études supérieures 

 
Excusée :  John Hunsley – École de psychologie 
    
Invitée : Veronique Dupuis – Adjointe scolaire principale aux études supérieures 
 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé tel que rédigé. 
 
Approuvé par : V. Mirza  Appuyé par : F. Vanhamme  Unanime 
 
2. Approbation du procès-verbal du 28 novembre 2014 

Approuvé par : V. Mirza  Appuyé par : N. Moreau        Unanime    
 
3. Rapport de la Vice-doyenne 

a. Bourses internationales 

En raison des contraintes budgétaires, la FESP a annoncé qu’une (1) seule bourse internationale 
complète serait allouée à la FSS pour l’année académique 2015-2016. La FSS dispose aussi d’un petit 
fond qui sert à financer les étudiants internationaux et pourra financer trois (3) bourses internationales 
complètes. Dans l’atteinte des objectifs de Destination 2020, la priorité sera donnée aux doctorants 
internationaux nouvellement admis. Les bourses internationales données aux étudiants francophones 
seront traduites en bourse internationale partielle puisque les candidats internationaux francophones 
bénéficient déjà de l’exonération partielle des frais de scolarité.  
 
Un courriel sera envoyé aux coordonnatrices ainsi qu’aux responsables de programme d’ici le 13 
mars 2015 concernant les directives à suivre pour le concours facultaire. 
 

 Un membre demande si les maîtrises pourront être considérées l’an prochain? 



∼ La Vice-Doyenne souligne que la priorité sera donnée aux doctorants, mais qu’il 
n’est pas exclu que les candidats à la maîtrise soient considérés. 

 Un membre souligne qu’il semble y a voir une diminution du nombre des bourses 
internationales 

∼ La Vice-Doyenne souligne la diminution dramatique du financement offert par la 
FESP comparativement à l’an dernier où la FSS s’est fait octroyer un quota de 7 
bourses complètes et une bourse partielle. 

b. Rôle et l’avenir de la FESP  

La Vice-doyenne souligne que le Provost (Vice-recteur aux études) a rencontré le Conseil de la 
Faculté des sciences sociales le 23 janvier dernier au sujet de la restructuration de la FESP. Il est 
important de noter qu’il s’agissait d’une présentation plutôt qu’une consultation.  

Les Vice-doyens aux études supérieures ont de nouveau été convoqués le 26 février par le Provost. 
Une ébauche préliminaire des changements proposés et de la faisabilité de la mise-en-œuvre de la 
nouvelle structure a été présentée. Les Vice-doyens se rencontreront de nouveau le lundi 9 mars pour 
développer une rétroaction commune qui sera acheminée au Provost. La Vice-doyenne demande aux 
collègues de lui fournir une rétroaction s’il y a lieu afin qu’elle puisse soulever les préoccupations des 
unités lors de cette rencontre.  

 
L’ébauche préliminaire de la structure présentée par le Provost comprend les points suivants : 

 La création d’un poste de Vice-Provost aux études supérieures (avec possibilité du titre de 
Doyen aux études supérieures) avec un Bureau d’études supérieures à la centrale, qui inclura 
moins d’effectifs que la FESP, est proposée.  

 La création d’un comité consultatif permanent qui sera chargé de la réflexion stratégique.  
 La création d’un forum annuel qui remplacera les Commissions.  
 La création d’un Conseil des études supérieures (équivalent au CEPC) où les demandes de 

création et modification de programme seraient évaluées. 
 La création d’un Comité sur l’expérience étudiante aux études supérieures.  

 
Les vice-doyens sont d’avis que la proposition présentée démontre un certain potentiel et que celle-ci 
pourrait représenter des gains importants pour les études supérieures. 

  
Les Vice-doyens travaillent pour que la nouvelle structure soit cohérente avec le plan stratégique 
Destination 2020. Les Vice-doyens se sentent écoutés par le Provost.  
 

 Un membre se questionne sur la gestion des soutenances de thèse et des exceptions 

∼ La Vice-doyenne souligne que selon la nouvelle structure en discussion, la gestion 
opérationnelle et le pouvoir décisionnel attaché seront délégués aux facultés. Toute 
exception devra être présentée au BÉS. Dans sa nouvelle structure proposée, le 
bureau du Vice-Provost (ou Vice-recteur aux études supérieures) agira en tant que 
ressource experte. Les étudiants auront toujours la possibilité d’aller en appel d’une 
décision, aux plus hautes instances.   



4. Rapport de l’Administratrice 

a. Statistiques d’admission 

L’Administratrice souligne que les statistiques les plus récentes ont été envoyées aux responsables de 
programme.  

Les statistiques démontrent que les unités scolaires accusent un certain retard dans les champs 
suivants : 

 Évaluation des dossiers 
 Entrée des données au SIS par les Coordonnatrices des opérations 
 Retard soutenu dans les réponses d’offres 

 
 Des membres s’inquiètent d’une baisse importante de bons candidats, et ce, pour la majorité 

des programmes. 

∼ L’Administratrice souligne qu’une analyse longitudinale a été faite par le passée et 
que l’analyse pourra être continuée et partagée. 

5. Discussions 

a. Peoplesoft (SIS) 

L’Université a modifié plusieurs composantes de ses systèmes informatiques au cours des dernières 
années (Fast, Banner, Xtender, etc.). Les systèmes en place étaient extrêmement désuets et archaïques 
comme est le cas pour notre système informatique étudiant, le SIS. Pour le remplacement du SIS deux 
choix s’offraient à l’Université : la création d’un nouveau système maison ou l’achat d’un système 
déjà existant. Après consultation, le progiciel de gestion intégré PeopleSoft a été sélectionné. 

Une approche vanille a été favorisée : l’Université a choisi de prendre un système déjà existant et 
souhaite le modifier le moins possible afin de réduire les coûts d’exploitation.  

Le changement de système SIS est un long processus : 

 2013 : Établissement des besoins opérationnels et choix du système 
 2014 : Choix de l’intégrateur (Deloitte) et analyse fit/gap 
 2015 : Approbation au Sénat des nouveaux règlements scolaires afin de rendre conforme les 

politiques et règlements de l’Université avec les limites du nouveau système informatique  
 2016 : Mise en fonction du nouveau système opérationnel (prévu en octobre) 

 
L’étude fit/gap a en effet déterminé les limites réelles du nouveau système : la pratique académique 
ne sera pas modifiée. Parmi les limites déjà déterminées, on y trouve les cours offerts sur deux (2) 
sessions ou plus. Le système n’étant pas configuré pour accepter ces cours, nous devons donc 
modifier notre façon de les gérer dans le système.  . La vice-doyenne convoquera les responsables de 
programme à des réunions au printemps afin de voir avec eux et elles la meilleure façon de gérer ces 
cours.  Différents options existent et seront discutées avec les  responsables de programmes.  
 



 Un membre désire savoir si, avec le nouveau système opérationnel, des statistiques pour 
connaître le pourcentage de supervision vs le nombre de professeurs seront une possibilité? 
Plusieurs professeurs supervisent des étudiants hors Faculté, il est donc difficile d’obtenir de 
telles statistiques. 

∼ L’Administratrice souligne qu’il sera en effet possible avec le nouveau système 
d’obtenir de telles statistiques. 

 
La rencontre est levée à 14h44.  


