
Comité des études supérieures 
Faculté des sciences sociales 

Procès-verbal de la réunion du 11 janvier 2017 

 

Présences : Michael Orsini – Vice-Doyen aux études supérieures (Président) 
  Cristina Atance – École de psychologie 
  Line Beauchesne – Département de criminologie 
  Jean-Pierre Couture – École d’études politiques 
  Marc Molgat – École de service social 

Joshua Ramisch – École de développement international et mondialisation 
Corrie Scott – École d’études féministes et de genre 
André Tremblay – École d’études sociologiques et anthropologiques 

  Srdjan Vucetic – École d’affaires publiques et internationales 
  Hélène Doré-Lavigne – Administratrice aux études 
 
Excusé : Jean-François Tremblay -  Département de science économique 

   

1. Approbation de l’ordre du jour 

Point ajouté : documents accompagnant la demande d’admission (re : Joshua Ramisch – EDIM) 

 

2. Approbation du procès-verbal du 9 novembre 2016 

Le procès-verbal est approuvé tel que présenté. 

Proposé par : André Tremblay 
Secondé par : Jean-Pierre Couture 

 

3. Rapport du Vice-Doyen : 

Bourse CRSH doctorat : 

Le Vice-doyen remercie les 3 membres facultaires pour tout le travail fait lors de l’évaluation des 
demandes de bourse CRSH doctorat. 

Au total, la FSS a reçu un total de 90 demandes,  ce qui représente une hausse par rapport à l’an 
dernier. 

Le quota pour cette année est de 49 bourses possible à recommander.  Ceci est une 
augmentation du total de 38 de l’an dernier. 



Différents défis ont été soulevés par le BES cette année suite à l’évaluation des demandes CRSH 
doctorat.  Entre autre, la section « appréciation départementale » a créé certains défis et donc, 
certaines unités scolaires ont été demandées de refaire certaines lettres. 

Il est important de faire tout en notre possible pour maximiser le nombre de bourses octroyées 
aux étudiants de la faculté. 

La formation donnée aux unités avant le début de la saison de bourse sera modifiée afin de 
demander au personnel dans les unités de porter une attention plus particulière à certaines 
parties de la demande. 

L’évaluation individuelle des 3 membres facultaires étaient très semblables ce qui a facilité le 
choix des 49 noms à envoyer au prochain niveau d’évaluation. 

André Tremblay (SOC) demande la possibilité de connaître la distribution des 49 noms envoyés 
au prochain niveau d’évaluation. (Hélène va vérifier) 

 

Ressources humaine au BES : 

Le Vice-doyen explique la situation des ressources humaines au BES. Le BES est présentement à 
court de personnel et ceci aura sûrement un impact sur la préparation des dossiers pour les 
comités d’admission. 

 

PhD en gérontologie : 

Le Vice-doyen a envoyé un courriel à Jeff Jutai élaborant les commentaires des unités/de la 
faculté. 

Nous sommes en attente d’une réponse. 

 

Bourse d’admission internationale : 

À l’automne dernier, la FÉSP a proposé certains changements.  Suite à la rétroaction des vice-
doyens, nous sommes toujours en attente d’une décision ou d’une contre rétroaction. 

Dans l’attente, la formule demeure inchangée. 

 

Soutenance de thèse vidéoconférence : 

Le Vice-doyen réitère que l’utilisation de la vidéoconférence devrait être de façon 
exceptionnelle et comme dernier recours seulement. 

2 participants par vidéoconférence présente définitivement un défi. 

L’option vidéoconférence devrait être réservée pour l’examinateur externe seulement. 



Si jamais il y a problème technique, la soutenance technique pourrait être annulée; ceci pourrait 
être problématique pour l’étudiant. 

Corrie Scott (IEFG) : allons-nous améliorer la technologie?  Les services techniques de la FSS 
nous confirment que les problèmes techniques ont été réglés. 

Joshua Ramisch (EDIM) : un téléphone devrait être installé dans la salle FSS5028 au cas où il y 
aurait problème. (Hélène : faire le suivi) 

 

4. Droit de supervision (re : document envoyé) : 

Suite à une discussion, il est décidé d’y apporter les changements suivants : 

À l’effet que l’unité d’attache doit se prononcer.  Le Vice-doyen proposera une phrase qu’il 
enverra par courriel pour un vote électronique.  (Vice-doyen : faire le suivi) 

Marc Molgat (SVS) : il y a contradiction à la page 5.  On suggère d’enlever le 3ième point. 

 

5. Fermeture de la FÉSP – redéploiement des processus aux facultés (re : document envoyé) : 

Hélène fait référence au document envoyé par courriel. 

Ce document présente les processus complétés par les unités et les processus complétés par le 
BES. Des modifications pourraient y être apportées dépendant si des ressources additionnelles 
sont ajoutées ou non au BES. 

 

6. Statistiques d’admission janvier 2017 / septembre 2017 : 

Hélène présente les statistiques d’admission pour septembre 2017 malgré que celles-ci soient 
très préliminaires. 

 

7. Autres : 

Joshua Ramisch (EDIM) questionne la possibilité de télécharger les documents lors de la 
présentation d’une demande d’admission.  Hélène explique que l’université a pris la décision de 
ne pas aller avec cette option lors du lancement d’uoCampus. 

 

 

Levée de la réunion : 

Proposé par : Line Beauchesne 
Secondé par : Srdjan Vucetic 


