
Comité des études supérieures 
Faculté des sciences sociales 

Procès-verbal de la réunion du 10 mai 2017 

 

Présences : Michael Orsini – Vice-Doyen aux études supérieures (Président) 
  Jean-Pierre Couture – École d’études politiques 

Marc Molgat – École de service social 
  Joshua Ramisch – École de développement international et mondialisation 
  Corrie Scott – Institut d’études féministes et de genre 
  André Tremblay – École d’études sociologiques et anthropologiques 
  Jean-François Tremblay – Département de science économique 
  Srdjan Vucetic – École supérieure d’affaires publiques et internationales 
  Hélène Doré-Lavigne – Administratrice aux études  
 
Excusé(e)s : Cristina Atance – École de psychologie  

Stéphanie Bacher – Étudiante 
Line Beauchesne – Département de criminologie 
Michèle Diotte – Étudiante 
 

 
1. Approbation de l’ordre du jour 

 L’ordre du jour est approuvé tel que présenté. 
 
 Proposé par : Joshua Ramisch 
 Secondé par : Corrie Scott 
 
   

2. Approbation du procès-verbal du 5 avril 2017 : 
Le procès-verbal est approuvé suite au changement du nom du représentant pour l’École de 
psychologie. John Hunsley représentait l’École de psychologie lors de cette réunion et non 
Cristina Atance. 

 Proposé par : Marc Molgat 
 Secondé par : Corrie Scott 

 

3. Statut temps partiel vs temps complet : 

 Dès l’admission de septembre 2017, tout candidat admis à temps complet doit demeurer inscrit 
 à temps complet pour la durée de son programme. 

 À la demande des facultés, le Cabinet de la Vice-Provost est à regarder l’adoption d’une clause 
 grand-père pour les étudiants admis avant septembre 2017. (suivi : Hélène) 



 Les membres du comité questionnent la logique du nouveau règlement.  Le Vice-doyen propose 
 de rédiger une ébauche de lettre à envoyer à la Vice-Provost aux études supérieures.  Le CES 
 appui cette initiative. 

 

4. Fraude scolaire : 

 Procédure : 

 Il est important de minimiser les discussions par courriel et de discuter avec les collègues des cas 
 de fraude.  Le tout devrait demeurer un processus confidentiel. 

 Il est également important de respecter les délais prescrits par le Règlement 14. 

  

 Thèse vs cours/travail : 

 Le BES est responsable des cas de fraude dans les thèses de maîtrise tandis que le Cabinet de la 
 Vice-Provost études supérieures et postdoctorales a la responsabilité des cas de fraude dans les 
 thèses de doctorat. 

 

5. Bourse d’admission internationale : 

 Le Vice-doyen remercie les membres du comité facultaire qui ont étudié les demandes avancées 
 par les unités. 

 Pour septembre 2017, la Faculté des sciences sociales a accordé 4 bourses complètes et 2 
 bourses partielles.  On s’attend à ce que ce chiffre soit moindre pour septembre 2018. 

 Josh Ramisch (EDIM) : ce faible nombre de bourses d’admission internationale va à l’encontre de 
 la Vision 2020.   

 

6. CRSH doctorat : 

 49 dossiers ont été soumis; 20 étudiants de la FSS ont été récipiendaires. 

 Le Vice-doyen demande si, mise à part les ateliers offerts aux étudiants, il y a autre chose qu’on 
 pourrait faire pour aider les étudiants et peut être hausser le nombre de récipiendaires. 

 On suggère de donner des informations de base sur les bourses FQRSC. 

 On suggère d’avoir un répertoire d’exemples de textes. 

 On mentionne également qu’il est important que les professeurs prennent le temps de bien lire 
 la demande avant d’écrire une lettre de recommandation.  Il est également essentiel de bien 
 identifier l’étudiant lors de la rédaction de la lettre de recommandation (nom, sexe, etc.). 



 Pour le cycle de bourses 2018, le BES offrira 2 sessions d’informations; une en anglais et une en 
 français. 

 

7. Droit de supervision : 

 Après discussion, il a été convenu que les membres ont jusqu’au vendredi 12 mai pour envoyer 
 leurs derniers commentaires à Hélène Doré-Lavigne. 

 

8. RH BES : 

 Geneviève Hogan-Rancourt occupe maintenant le poste de Responsable des services scolaires 
 au BES. 

 

9. Cycle d’admission 2017-2018 – Mise à jour : 

 Le BES commencera le nettoyage des dossiers incomplets la semaine prochaine.   

 

10. Autres : 

 Le Vice-doyen a accompagné Ouida Loeffelholz (Chef, développement facultaire) lors d’une 
 rencontre externe visant à recevoir des argents pour des stages à l’international.  Plusieurs 
 détails sont encore à discuter.  Un suivi sera fait lors d’une prochaine rencontre. 

 

 Enfin, merci à tous pour le travail accompli cette année.  Merci à ceux qui quittent le CES; au 
 plaisir de travailler à nouveau avec les membres qui reviendront pour l’année 2017-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 


