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Procès-verbal de la réunion du 14 janvier 2014  

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

Dominique Arel -  École d’études politiques 
Louis-Philippe Morin – Département de science économique  
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 

 
Excusé : Louis-Philippe Morin – Département de science économique 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé tel que rédigé. 
 
Approuvé par : C. Musu  Appuyé par : C. Scott   Unanime 
 
2. Mot de la vice-doyenne 

a. Rôle et l’avenir de la FESP 

Suite à l’évaluation des opérations et de la raison d’être de la FESP effectuée par l’IQAP 
à l’hiver dernier, l’administration de l’Université a mis un comité sur pied pour évaluer le 
rôle de la FESP. Le rapport soumis par l’IQAP recommande que l’Université se dote 
d’un bureau d’assurance de la qualité qui serait centralisé. Puisqu’à l’heure actuelle la 
FESP a comme mandat l’assurance de la qualité aux études supérieures, son rôle  est en 
jeu. Le comité a donc comme mandat de faire le survol des opérations et voir si la 
structure actuelle est la plus appropriée. 
 
Les vice-doyens aux études supérieures se rencontreront la semaine prochaine pour 
élaborer un rapport qui sera soumis au comité d’évaluation. Le comité doit soumettre son 
rapport au mois de mars; les décisions se prendront rapidement!  
 
La Vice-doyenne fait mention que l’Université effectue déjà des changements à la 
centrale; au bureau du vice-recteur aux études et à la GES (Gestion des effectifs 
scolaires). Elle précise aussi que la tendance dans les  grandes universités ontariennes est 
d’éliminer ou de transformer la  FESP. À l’époque l’Université avait environ 1 500 
étudiants gradués et nous comptons aujourd’hui au-delà de 6 000 étudiants! 
 
 



 

b. Superviseurs de thèse  

La FESP a tenté de créer une politique qui empêchera la supervision ailleurs que dans 
l’unité d’attache de l’étudiant; ce qui causerait beaucoup d’ennuis pour les sciences 
sociales. Heureusement, la politique n’a pas été entérinée. Si des problèmes font surface 
suite à cet enjeu, ne pas hésiter d’en informer la vice-doyenne. 
 

c. Exonération des frais internationaux 

Suite à multiples débats, l’Université s’est entendue sur les critères d’admissibilité et de 
maintien pour l’application de l’exonération des frais internationaux pour les étudiants 
francophones. Les critères se lisent comme suit :  
 
Critères d’admissibilité :  

• Avoir complété un diplôme d’études secondaire ou postsecondaire offert en 
français d’une durée minimale de deux (2) ans. 

OU 
• S’inscrire à un programme d’études offert uniquement en français. Pour les 

sciences sociales, seulement la MA en service social s’applique. 

Critères de maintien :  
• S’inscrire  à temps complet à chacune des sessions d’études;  
ET 
• Pour les programmes d’études qui offrent les cours obligatoires dans les deux 

langues officielles (français et anglais), s’inscrire aux cours obligatoires du 
programme en français.  

 
** Note : Cette exonération peut être jumelée avec la bourse internationale partielle de la 
Faculté des études supérieures et postdoctorales 
 

d. Bourses externes 

CRSH PhD: le classement facultaire est terminé. 
 
BESO : La Faculté a reçu 248 demandes pour un quota de 59. Le classement facultaire 
est terminé. Les décisions ont été prises tôt dans l’optique de maximiser la possibilité 
d’utiliser ces bourses comme outil de recrutement.  
 
CRSH MA : Les trois conseils ont harmonisé leur processus en créant un seul portail 
pour les étudiants. Cette nouveauté a engendré des retards en recevant des candidatures 
jusqu’à un mois de délai. Telle que BESO, l’Université reçoit maintenant ses quotas pour 
les tri-conseils MA. Le comité facultaire se rencontrera à la fin janvier pour établir sa 
liste de classement. 
 
 
 



 

3. Mot de l’Administratrice 

a. Admission  

Nous avons reçu approximativement le même nombre de dossiers que l’an dernier à ce 
stade-ci des admissions. Le BES est en avance dans la conception des dossiers 
d’admission.  
 
Les unités sont encouragées à prendre des décisions le plus rapidement possible, 
spécialement pour les candidatures de haut calibre.  
 
4. Présentation des défis et meilleures pratiques de supervision de thèses et 

mémoires 

Les statistiques d’abandon pour la maîtrise et le doctorat pour chacun des programmes 
ont été distribuées. 
 
Les discussions portant sur les meilleures pratiques de supervision et d’encadrement 
d’étudiants aux études supérieures sont reportées à la prochaine rencontre.  
 
 
La rencontre est levée.  
 
Proposé par : LP Morin  Appuyé par : D. Arel 

 

 


