
PROCÈS-VERBAL 

Comité des études supérieures – Faculté des sciences sociales 

10 septembre 2019 – 10h à 11h30 – FSS3040 

 

Présences : Michael Orsini – Vice Doyen aux études supérieures 

  Sylvie Frigon – Département de criminologie 

  Paul Haslam – École de développement international et mondialisation 

  Paul Makdissi – Département de science économique 

  Dominique Masson – Institut d’études féministes et de genre 

  Dahlia Namian – École de service social 

  Geranda Notten – École supérieure d’affaires publiques et internationales 

  Hélène Plamondon – École de psychologie 

  Robert Sparling – École d’études politiques 

  Louis Simard – École d’études politiques – Administration publique 

  André Tremblay- École d’études sociologiques et anthropologiques 

  Hélène Doré-Lavigne – Administratrice, études supérieures 

 

1. Approbation de l’ordre du jour : 

 Suite à l’ajout d’un point sous « varia », l’ordre du jour est accepté tel que présenté. 

 Approuvé : Sylvie Frigon 

 Secondé : Paul Makdissi 

 

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 8 mai 2019 : 

 Le procès-verbal est approuvé tel que présenté. 

 Approuvé : André Tremblay 

 Secondé : Sylvie Frigon 

 

 Tour de table 

 

3. Rapport du Vice-Doyen : 

 Réforme du régime de bourses : 

 L’Université est à revoir le régime de bourses; plus spécifiquement la bourse d’admission offerte 

 lors de l’admission dans un programme. 



 La Doyenne aimerait que la faculté soit avant-gardiste et propose des changements au régime 

 actuel. 

 On suggère que la discussion commence au niveau des assemblées départementales ensuite au 

 niveau de la faculté. 

 Paul Haslam (DVM) suggère la possibilité d’avoir des bourses d’excellence par unité.  L’unité 

 pourrait décider à qui donner ces bourses en pensant au « fit » avec l’unité. 

 Dominique Masson (FEM) mentionne que la séquence de quand ces bourses sont offertes 

 pourrait être problématique.  Le fait que les dossiers ne se complètent pas tous en même temps 

 pose problème. 

  Il est suggéré de penser au financement de la MA vs le PhD, de la MA avec mémoire vs la MA 

 avec thèse. 

 

 Nouveaux programmes : 

 Les options suivantes ont commencées en septembre 2019 : 

 Option cours en ECO 

 Option cours en SOC 

 Option cours en SOC avec immersion 

 Option cours en DVM 

 Option cours : DVM, ECO, SOC 

 

 

4. Représentation étudiante : 

 Les membres du CES sont demandés de vérifier auprès de l’association étudiante de leur unité à 

 savoir si quelqu’un serait intéressé à siéger sur le CES en tant que représentant/e étudiant/e. 

 Les étudiants/es intéressés/es doivent envoyer un courriel avec CV à Hélène. 

 Le nom du représentant/e étudiant/e sera fait par pige au sort au prochain CES. 

 

5. Date du concours CRSH doctorat : 

 Les dates de tombées pour le concours CRSH doctorat ont changé pour le concours 2020.  La 

 date limite pour que l’étudiant/e complète son dossier est le 17 octobre. 

 Les membres du CES sont invités à communiquer ce changement important à leurs collègues. 

 Les lettres d’appréciation départementales ne sont plus requises. 

  



6. Journée Portes Ouvertes : 

 La Journée Portes Ouvertes est prévue pour le 6 novembre prochain de 11h30 à 13h30. 

 Des informations additionnelles seront envoyées sous peu. 

 

7. Vidéo – étudiants gradués : 

 En collaboration avec l’équipe de marketing et communication de la faculté, on est à organiser 

 de courtes vidéos d’étudiants/es gradués/es afin de présenter le genre de recherche qui se fait à 

 la faculté. 

 On demande donc aux membres du CES d’envoyer à Michael des noms d’étudiants/es 

 intéressés/es à  participer à cette activité.  SVP envoyer les noms par la fin de la semaine 

 prochaine. 

 

8. TA training : 

 Encore cette année, le BES avec l’aide de certains professeurs de la faculté organise une demi-

 journée de formation des assistants à l’enseignement.  Cette formation se tiendra le 21 

 septembre prochain. 

 

9. Changement au processus de demande de modification (mineure, majeure, création de 

programme) : 

 Hélène présente les nouveautés – étapes d’approbation. 

 Il est à noter qu’il y a également des nouveaux gabarits à utiliser. 

 

10. Mental Health Initiatives : 

 Les étudiants/es de l’École d’études politique organisent un événement vendredi. 

 Les étudiants/es de l’École de psychologie organisent également un événement le 10 octobre. 

 André Tremblay (SOC) demande aux collègues de partager les initiatives au fur et à mesure 

 qu’elles se développent. 

 

11. Demandes de services : 

 Seulement un rappel qu’il est important de regarder les demandes de service régulièrement.  

 On demande également aux membres du CES de le mentionner lors des assemblées 

 départementales. 



 

12. Admissions – automne 2019 / hiver 2020 : 

 Pour septembre 2019, nous avons admis 65 étudiants au doctorat vs 55 l’an dernier; 429 

 étudiants à la maîtrise vers 369 l’an dernier. 

 Les offres d’admission pour hiver 2020 sortent au fur et à mesure que les décisions sont prises 

 par les unités. 

 

13. Varia : 

 Sylvie Frigon informe le CES qu’elle a été élue comme membre au COU (Conseil Ontarien des 

 Universités) et que le COU est à examiner les indicateurs de performance.  Il serait important 

 que les gens prennent connaissance de ces indicateurs. 

 

 

 

 

 

 


