
 
Comité des études supérieures 

Faculté des sciences sociales 
 

Procès-verbal de la réunion du 8 avril 2014  
 

 
Présences : Stephen Baranyi – École de développement international et mondialisation 
  Françoise Vanhamme – Département de criminologie 

Dominique Arel -  École d’études politiques 
Corrie Scott – Institut d’études des femmes  
John Hunsley - École de psychologie  
Costanza Musu – École d’affaires publiques et internationales 
Stéphanie Garneau – École de service social 
Stéphanie Gaudet – Département de sociologie en anthropologie 
Claire Turenne Sjolander – Vice-doyenne aux  études supérieures (Présidente)  
Sophie St. Denis – Administratrice des études supérieures 

 
Absent : Louis-Philippe Morin – Département de science économique  
 
Invitée : Veronique Jeen Dupuis – Adjointe scolaire aux études supérieures 
 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé tel que rédigé. 
 
Approuvé par : S. Gaudet  Appuyé par : S. Garneau  Unanime 
 
2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 14 janvier 2014 

 Le procès-verbal est approuvé tel que rédigé. 
 
 Approuvé par : C. Scott  Appuyé par : J. Hunsley  Unanime 
 
3. Approbation du procès-verbal de la réunion du 11 février 2014 

 Le procès-verbal est approuvé tel que rédigé. 
 
 Approuvé par : S. Gaudet  Appuyé par : C. Scott   Unanime 
 
4. Demande de changement de programme 

a. MA, ANT  

Proposition de modifier le système de notation pour les cours de langue, autre que FLS et 
ESL, qui sont suivis par les étudiants à la maîtrise en anthropologie, afin que l’on puisse 
appliquer la notation satisfaisant ou non satisfaisant. 



La demande est approuvée à l’unanimité 

b. MA, DVM  

Proposition d’abolir le cours DVM 5999 – Exigence de langue 

- Certains membres se questionnent sur l’homogénéité de l’exigence linguistique dans les 
programmes de la FSS. Il ne semble avoir aucun incitatif pour conserver la tradition du 
bilinguisme. Le changement demandé semble inéquitable. 

- La Vice-doyenne rappelle que l’on doit respecter les traditions et exigences linguistiques 
de chaque programme : certains programmes pourraient être abolis si une exigence 
linguistique était exigée.  

- La Vice-doyenne demande au responsable de l’ÉDIM de réunir son comité afin de discuter 
des problématiques soulevées par les membres.  

5. Mot de la Vice-doyenne 

a. Rôle et l’avenir de la FESP – suivi 

Les vice-doyens aux études supérieures ont rencontré le Comité chargé d’évaluer l’avenir de 
la FESP le 26 février dernier, afin de discuter des enjeux soulevés dans leur rapport; une copie 
du rapport a été distribuée aux membres du CÉS. Le rapport fait état des enjeux actuels de la 
FESP et des réflexions stratégiques quant à son avenir.  
 
Les administrateurs aux études supérieures des facultés ont aussi présenté un rapport au 
Comité portant sur les processus d’opérations en vigueur. Ils sont unanimes que de nouvelles 
structures mieux adaptées aux besoins des étudiants diplômés doivent être mises en place.  
 
Ce Comité devra soumettre un rapport final sous peu Vice-recteur aux études. Les 
recommandations du comité d’évaluation seront connues sous peu.   
 
b. Admission : transfert d’étudiants d’une unité à l’autre 

À discuter à la prochaine rencontre 

6. Mot de l’Administratrice 

a. Activités de conversion 

L’Administratrice encourage les responsables de programme à contacter le plus rapidement 
possible les candidats à qui l’admission a été offerte afin de les inciter à prendre une décision 
favorable. Ce contact peut aussi se faire par un étudiant inscrit et actif dans les programmes. 



- Des membres soulignent que les étudiants se sentent important de recevoir un appel de 
l’Université; puisque les étudiants sont courtisés par les autres universités, recevoir un appel 
du responsable de programme peut avoir beaucoup d’impact dans leur décision finale. 

b.  Admission 

L’Administratrice souligne que la période d’admission achève. L’Emphase doit maintenant 
être mise sur les activités de conversion.   

L’Administratrice souligne aussi qu’il est important de noter que les cibles d’admission n’ont 
pas été rencontrées depuis plusieurs années, pour toutes les Facultés. Une réflexion 
importante s’impose à l’Université quant au processus de recrutement. 

La Vice-doyenne désire remercier les responsables de programme pour leurs efforts dans le 
processus d’admission cette année.   

7. Discussions des défis et meilleures pratiques de supervision de thèses et mémoires 

Le Directeur du programme de doctorat en psychologie clinique présente les points forts des 
meilleures pratiques d’encadrement de leurs étudiants : 

- Dès leur arrivée à l’Université, les étudiants reçoivent une clé USB contenant une feuille 
de route pour les aider dans leur parcours, des documents ressources ainsi que tous les 
règlements universitaires. 

- Le ‘Buddy System’, qui est mis en œuvre par les étudiants, est utilisé principalement pour 
faciliter l’introduction et l'intégration des nouveaux étudiants admis au programme. 
L’engagement étudiant envers ses pairs est très important pour le bon fonctionnement du 
programme.  

- Les étudiants inscrits au programme de psychologie clinique ont entre 15 et 17 cours 
obligatoires : puisqu’il y a beaucoup de contact entre les professeurs et les étudiants, il est 
beaucoup plus facile de détecter les problèmes avant même le début de leur recherche. 

- Le programme de psychologie expérimentale demande une recherche poussée dès 
l’admission, les étudiants ont donc un contact quotidien avec leur superviseur pendant les 
trois premières années du programme. 

- Tous les étudiants sont évalués annuellement par un comité incluant le directeur du 
programme, trois professeurs et un représentant étudiant. Un rapport de l’évaluation est remis 
à l’étudiant, avec des recommandations si nécessaire. 

- L’École de psychologie suit le cheminement académique de l’étudiant de près, afin 
d’éviter qu’un étudiant soit en retard dans son parcours. Un incitatif important pour les 
étudiants dans le programme clinique est que l’étudiant qui a pris du retard dans son 



programme ne pourra s’inscrire au prochain practicum et son dossier sera considéré comme 
étant moins compétitif pour la sélection de l’internat. 

La Vice-doyenne souligne qu’une ‘feuille de route’ pourrait être créée par les programmes 
pour appuyer les superviseurs et les étudiants dans l’établissement des objectifs à court, 
moyen et long terme. 

 
8. Varia 

La Vice-doyenne annonce qu’il s’agissait du dernier CÉS pour l’année scolaire 2013-2014 : 
elle sera au Japon pour trois mois en tant que Professeure invitée. Elle continuera d’assurer 
ses fonctions à distance avec l’appui constant de l’administratrice et du BÉS.  

 
La rencontre est levée à 15h30.  


