
PROCÈS-VERBAL 

Comité des études supérieures – Faculté des sciences sociales 

13 mars 2019 – 9h30 à 11h30 – FSS3040 

 

Présences : Michael Orsini – Vice-Doyen aux études supérieures 

  Dominique Bourque – Institut d’études féministes et de genre 

  Michèle Diotte – représentante étudiante 

  Sylvie Frigon – Département de criminologie 

  Paul Haslam – École de développement international et mondialisation 

  Hélène Plamondon – École de psychologie 

  Louis Simard – Programme d’administration publique 

  Daniel Stockemer – École d’études politiques 

  André Tremblay – École d’études sociologiques et anthropologiques 

  Jean-François Tremblay – Département de science économique 

  Hélène Doré-Lavigne – Administratrice aux études supérieures 

 

Excusé(e)s : Simon Lapierre – École de service social 

  Srdjan Vucetic – École supérieures d’affaire publiques et internationales 

 

1. Approbation de l’ordre du jour : 

 Ajout : point d’information – re : Michèle Diotte 

 Suite à l’ajout, l’ordre du jour est approuvé. 

 Approuvée par : Michèle Diotte 

 Secondée par : Sylvie Frigon 

 

2. Approbation du procès-verbal du 14 novembre 2018 : 

 Le procès-verbal est approuvé tel que présenté. 

 Approuvé par : Michèle Diotte 

 Secondé par : Hélène Plamondon 

 

3. Suivi de la réunion du 14 novembre 2018 : 

 Aucun suivi 

 

 



4. Rapport du Vice-doyen : 

 Bourses externes : 

 Le comité facultaire pour le concours CGM-M s’est rencontré.   

 Le quota pour 2019-2020 : 29 SSHRC, 2 NSERC (recommandations – doit aller au comité 

 universitaire), 4 CIHR 

 BESO : la FSS a reçu environ 300 demandes. 

 

 Bourse d’admission internationale : 

 La FSS a un total de 25 bourses d’admission internationales, cependant, comme 23 bourses sont 

 déjà octroyées, un total de 2 bourses est disponible pour 2019-2020. 

 Daniel Stockemer (POL) suggère qu’une communication de la part du Comité soit envoyée à la 

 Centrale pour faire part du mécontentement de la faculté suite à cette annonce. – suivi : Vice-

 doyen 

 Sylvie Frigon (CRM)  suggère que la Faculté prépare un dossier qui présente à la Centrale la 

 qualité des dossiers internationaux qui décident de ne pas compléter leurs études à l’UO faute 

 de financement. 

 André Tremblay (SOC) indique que cet exercice pourrait être intéressant mais que souvent un 

 candidat international décide de ne pas présenter une demande d’admission étant donné le 

 manque de financement. 

 Louis Simard (PAP)  suggère qu’un des premiers problèmes à adresser est de distinguer entre les 

 programmes de MA et de PhD. 

 

 Mention approuvée et à être envoyée à la Centrale :   

 « Les membres du comité des études supérieures de la Faculté des sciences sociales déplorent 

 la diminution drastique de nos bourses d’admission internationale. À la lueur de la qualité des 

 dossiers, on demande à ce que le nombre de bourses d’admission internationale allouée à la 

 FSS soit le même que l’an dernier, c’est- à-dire 11 nouvelles bourses admission internationale 

 pour le cycle d’admission de 2019-2020.  Ceci est approuvé à l’unanimité. » 

 

 Processus de thèse : 

 Le Vice-doyen explique le processus actuel et fait part des discussions au sujet des changements 

 possibles à ce processus : 

  Si l’externe propose que le tout n’est pas prêt pour soutenance ou si 2 membres  

  suggèrent que ce n’est pas prêt pour la soutenance =  annuler la soutenance. 



  Si la soutenance est annulée suite aux évaluations : on veut éviter le fait que l’étudiant  

  reçoit échec. 

 Suite à une discussion sur les différentes options, le Comité propose les recommandations 

 suivantes : 

  Externe ou 2 membres n’approuvent pas de passer à la soutenance : 

 Pas d’échec 

 Étudiant se réinscrit 

 

5. Mémoire / MRP – discussion sur document en attaché : 

 La Centrale suggère d’enlever mention du mémoire dans la section thèse des dates importantes 

 affichées sur le WEB. 

 Il est clair que la faculté doit faire une meilleure sensibilisation pour informer les étudiants/es 

 des dates importantes et ce qu’est vraiment la version finale du mémoire. 

 

6. Modifications mineures ANT (voir document en attaché) – re : André Tremblay : 

 On parle ici d’une série de petites modifications. 

 Création de cours à partir de cours abolis. 

 Les modifications suggérées correspondent davantage au personnel actuel dans le programme. 

  

 Approuvé à l’unanimité. 

 (suite à la réunion, cette modification devra être changée à une modification majeure) 

 

7. Modifications majeures ECO (voir document en attaché) – re : Jean-François Tremblay : 

 Le Département de science économique demande l’ajout d’une option cours à leur programme 

 de maîtrise existant. 

 MA avec mémoire : 6 cours + 1 mémoire 

 MA avec option cours : 8 cours  

 Sylvie Frigon (CRM) : questionne la réalité des cours offerts en français. 

 Jean-François Tremblay (ECO) : explique la réalité des cours offerts en français, donc le 

 département aimerait retourner à la possibilité d’offrir des cours en français – offrir 3 cours, 

 idéalement 5 cours. 

 Sylvie Frigon (CRM) : questionne l’option co-op; l’étudiant ne pourra pas finir en 1 an. 



 Approuvée à l’unanimité mais la question du français inquiète certains membres. 

 

8. Discussion sur une demande de modification majeure en SOC – discussion seulement : 

document à être approuvé par l’Assemblée prochainement : 

 André  Tremblay présente les grandes lignes de la modification. 

 24 crédits en 1 an 

 École aimerait libeller comme une MA professionnelle. 

 Programme en français ou en immersion française 

 Paul Haslam (DVM) : on mentionne l’approbation d’un poste de professeur; qu’arrive-t-il au 

 programme si le poste n’est pas donné à l’École? 

 Daniel Stockemer (POL) : suggère qu’une discussion plus profonde soit faite lors du prochain CES 

 une fois que la proposition sera acceptée par l’Assemblée de l’École. 

 

9. Admission : 

 Cycle d’admission va très bien. 

 Rien de particulier à souligner 

 

10. Varia : 

 Distribution du document de Michèle Diotte (également envoyé par courriel après la réunion) 

 

 

 

 


