
PROCÈS-VERBAL 

Comité des études supérieures – Faculté des sciences sociales 

10 avril 2019 – 9h30 à 11h – FSS3040 

 

Présences : Michael Orsini – Vice-Doyen aux études supérieures 

  Dominique Masson – Institut d’études féministes et de genre 

  Michèle Diotte – Représentante étudiante 

  Sylvie Frigon – Département de criminologie 

  Paul Haslam – École de développement international et mondialisation 

  Simon Lapierre – École de service social 

  Mireille McLaughlin – École d’études sociologiques et anthropologiques 

  Louis Philippe Morin – Département de science économique 

  Christian Rouillard – École d’études politiques 

  Louis Simard – Programme d’administration publique 

  Hélène Doré-Lavigne – Administratrice, études supérieures 

Invités(es) : Gilles Breton – École supérieures d’affaires publiques et internationales 

  Costanza Musu – École supérieures d’affaires publiques et internationales 

  Paul Robinson – École supérieures d’affaires publiques et internationales 

  Luc Turgeon – École d’études politiques 

Excusé(e)s : Paul  Makdissi – Département de science économique 

  Hélène Plamondon – École de psychologie 

  Daniel Stockemer – École d’études politiques 

  Srdjan Vucetic – École supérieures d’affaires publiques et internationales 

 

1. Approbation de l’ordre du jour : 

 Les membres acceptent de devancer le point 6 « Demande de modifications majeures POL » 

 après le point 3 « Rapport du vice-doyen ». 

 Accepté à l’unanimité 

 

2. Approbation du procès-verbal du 13 mars 2019 : 

 Le procès-verbal est approuvé tel que présenté. 

 Proposé par : Louis Simard 

 Secondé par : Michèle Diotte 

 

 



3. Rapport du Vice-doyen : 

 Résultat – concours bourses externes : 

 Nous attendons toujours les résultats des CRSH pour 2019. 

 

 Bourse admission international : 

 Cabinet nous accorde 2 nouvelles bourses pour 2019. 

 4 bourses additionnelles sont subventionnées par la faculté. 

2 bourses additionnelles sont subventionnées par la faculté, l’IEFG et la chaire conjointe en 

études des femmes 

 Donc, pour un total de 8 nouvelles bourses pour septembre 2019. 

 Il reste 3 noms sur la liste d’attente au cas où certains récipiendaires refusent l’offre d’admission 

 et/ou ne s’inscrivent pas pour septembre 2019. 

 Pour septembre 2020, le Cabinet devrait nous informer dès novembre 2019 du quota de 

 bourses d’admission internationales alloué.  Ceci devrait nous permettra d’envoyer l’offre de 

 bourse avec l’offre d’admission. 

  

 

4. API – lettre d’intention – Création de programme : 

 MA : Master of Arts in Security Studies (MASS) 

 Gilles Breton et Costanza Musu présentent la lettre d’intention. 

 On cherche à créer un programme différent de la maîtrise actuel; un programme de maîtrise 

 d’un an (12 mois). 

 On parle d’une maîtrise de cours, sans mémoire/sans thèse. 

 L’ESAPI peut offrir cette nouvelle maîtrise avec les ressources actuelles à l’École. 

On demande la création de 2 nouveaux cours qui seront dédiés aux étudiants inscrits dans cette   

maîtrise de cours; tous les autres cours de maîtrise seraient disponibles aux étudiants inscrits 

dans les 2 maîtrises. 

 Christian Rouillard (POL) mentionne qu’il est important d’éviter la concurrence entre les unités 

 de la faculté.  Il indique que les lettres d’intention, telles que présentées, sont inacceptables 

 pour les programmes de science politique et d’administration publique.  Il souhaite qu’il y ait 

 une discussion entre les unités – surtout celles étroitement touchées – avant de continuer la 

 présentation de ces programmes aux différents comités. 



 Paul Haslam (EDIM) : mentionne que son unité a également certaines inquiétudes par rapport à 

 ce programme.  6/7 professeurs en EDIM travaillent dans le domaine et il aurait été bénéfique 

 d’avoir une consultation avec eux.  On s’inquiète d’un « overlap » entre les 2 unités.  Il serait 

 préférable de collaborer ensemble et donc d’explorer la possibilité de créer un programme qui 

 serait bénéfique pour toutes les unités. 

 Les membres du comité échangent longuement sur la proposition et plusieurs font référence au 

 manque de consultation et surtout au fait qu’une consultation entre unités serait bénéfique 

 pour tous. 

 Après de longues discussions, il est décidé que les directeurs des unités (EDIM, ESAPI et POL) se 

 rencontreront pour discuter de cette possibilité de nouveau programme et une demande de 

 modifications majeures amendée sera présentée à nouveau au CES. 

 Aucun vote pour l’instant. 

 

 PhD en ESAPI : 

 Louis Simard (PAP) : à la lecture du document, on retrouve plusieurs ressemblances avec le 

 programme de doctorat en administration publique.  Le fait que le programme proposé est 

 unilingue pose problème.  Il serait nécessaire d’avoir d’importantes discussions entre les unités. 

 Paul Robinson (ESAPI) : mentionne que, d’après l’ESAPI, le programme proposé est unique. 

 Après discussion, il est décidé de ne pas passer au vote mais que, tout comme la maîtrise 

 proposé, les directeurs des 3 unités devront se rencontrer pour discuter de la proposition et des 

 changements possibles. 

 Aucun vote pour l’instant. 

 

5. SOC – Demande de modifications majeures – MA option cours: 

 

Ce point est remis à une prochaine réunion. 

 

 

6. POL – demande de modifications majeures – MA option Co-Op : 

 Luc Turgeon, Responsable de la maîtrise, présente la demande de modification. 

 Étudiants inscrits à l’option mémoire pourront ajouter l’option co-op comme sous plan à leur 

 programme d’étude. 

 Paul Haslam (EDIM) : s’informe à savoir si le Bureau co-op sera capable de placer les étudiants 

 pour leur stage co-op; en ce moment, il semblerait que le Bureau éprouve de la difficulté à 

 placer tous les étudiants d’EDIM. 



 Luc Turgeon (POL) : le Bureau co-op confirme qu’il ne devait y avoir aucun problème à placer les 

 étudiants. 

 Christian Rouillard (POL) : on ne parle que de 5 à 10 étudiants maximum. 

 

 En faveur : 7 

 Abstention : 1 

 

 

7. Admissions : 

 Ce point est remis à une prochaine réunion. 

 

 

8. Varia : 

 Rien à noter 

 

 

 


