
Comité des études supérieures 
Faculté des sciences sociales 

Procès-verbal de la réunion du 13 septembre 2017 

 

Présences : Michael Orsini – Vice-Doyen aux études supérieures (Président) 
  Line Beauchesne – Département de criminologie 
  Michèle Diotte – représentante étudiante 
  John Hunsley – École de psychologie 
  Simon Lapierre – École de service social 
  Vincent Mirza – École d’études sociologiques et anthropologiques 
  Joshua Ramisch – École de développement international et mondialisation 
  Denise Spitzer – Institut d’études féministes et de genre 
  Daniel Stockemer – École d’études politiques 
  Jean-François Tremblay – Département de science économique 
  Srdjan Vucetic – École supérieure d’affaires publiques et internationales 
  Hélène Doré-Lavigne – Administratrice aux études 

 

1. Présentation des membres – tour de table 

 

2. Approbation de l’ordre du jour 

 L’ordre du jour est approuvé tel que présenté. 

 Proposé par : Line Beauchesne 
 Secondé par : John Hunsley 

 

3. Approbation du procès-verbal du 10 mai 2017 

 Suite à la lecture du procès-verbal deux questions sont soulevées : 

 CRSH doctorat : est-ce possible d’ajouter sur le gabarit de la lettre de recommandation une note 
 à l’effet que le répondant atteste avoir lu le projet de l’étudiant.  

 Comme le formulaire n’est pas un formulaire de l’UO, ceci n’est malheureusement pas possible. 

 Lettre de recommandation pour admissions : est-ce possible d’ajouter une case où le répondant 
 devra attester avoir pris connaissance du dossier de l’étudiant. 

 Un nouveau gabarit de lettre de recommandation pour admission est déjà à être travaillé; il est 
 trop tard pour demander des changements à cette version. 

 



 Le procès-verbal est accepté. 

 Proposé par : Jean-François Tremblay 
 Secondé par : Joshua Ramisch 

 

4. Suivi de la réunion du 10 mai 2017 : 

 Temps complet vs temps partiel 

 Il existe une clause grand-père pour tous les étudiants admis avant septembre 2017; donc tous 
 les étudiants admis avant septembre 2017 peuvent demander de changer de classification au 
 cours de leurs études. 

 Joshua Ramisch (EDIM) : trouve qu’il serait important de laisser les étudiants qui ne leur restent 
 que l’écriture de la thèse à changer de classification et donc s’inscrire à temps partiel. 

 Joshua Ramisch (EDIM) : suggère qu’il serait intéressant d’avoir des statistiques afin de voir 
 combien d’étudiants changent de statut au courant de leur études et surtout combien changent 
 quand il ne leur reste que l’écriture de leur thèse. (suivi : Hélène va voir si les données sont 
 disponibles) 

 Joshua Ramisch (EDIM) : invite l’université à considérer remettre le « fee waiver ». 

 Denise Spitzer (FEM) : si les étudiants doivent demeurer à temps complets pour la durée de 
 leurs études, devrait-on penser à donner une bourse pour 5 ans au lieu de 4 ans. 

 Lise Beauchesne questionne le fait que le financement pour un MRP est moindre que le 
 financement pour une thèse. 

 Le Vice-doyen va soulever ces différentes questions avec les autres vice-doyens. (à suivre) 

 

5. Bourses externes – présentation : 

 Présentation aux étudiants 

 En anglais : 20 septembre 2017 de 11h30 à 13h 

 En français : 28 septembre 2017 de 11h30 à 13h 

 Des étudiants récipiendaires assistent aux ateliers afin de donner certains conseils. 

  

 Défis rencontrés l’an dernier avec les demandes CRSH : 

 Évaluation des dossiers à l’intérieur des unités 
 Appréciation départementale 
 Mise en rang 

  



 Le Vice-doyen est disponible pour répondre aux questions des collègues au besoin. 

 EDIM et POL font des sessions de bourses pour leurs étudiants respectifs. 

  

 Formation des professeurs serait bénéfique également; cette formation pourrait se faire lors des 
 assemblées départementales. 

 On suggère de faire un « one pager » pour les professeurs; qui leur donnerait des conseils sur 
 quoi inclure dans une lettre de recommandation et quoi ne pas inclure. 

 

6. Bourse Vanier : 

 Le concours est maintenant sous la responsabilité du Bureau de la recherche de l’UO. 

 La Faculté des sciences sociales a reçu 14 demandes pour le concours 2018-2019. 

 3 professeurs de la faculté sont à étudier les demandes reçues.  Merci à ces profs. 

 

7. Approbation des examinateurs externes pour thèse de doctorat : 

 Le comité discute la question de qui est éligible à être examinateur externe. 

 Il est important de s’assurer qu’il n’y a aucun conflit d’intérêt. 

 Joshua Ramisch (EDIM) : comité de thèse est composé de 2 professeurs de l’unité, 1 professeur 
 externe à l’unité et 1 externe non académicien.  Donc, comme externe, on pourrait avoir 
 quelqu’un qui n’a fait aucune supervision auparavant. Un débat dans l’unité : est-ce que la base 
 minimale pour un externe devrait être détenir un doctorat ou détenir un doctorat et avoir de 
 l’expérience de supervision? 

 John Hunsley (PSY) : la procédure entourant le choix d’un externe a été revu ce printemps au 
 sein de l’École.  Un externe doit avoir de l’expertise dans le domaine d’expertise et doit avoir de 
 l’expérience dans l’évaluation de thèse. 

 Le comité croit qu’il serait bien d’avoir des critères de base tout en laissant une marge de 
 manœuvre aux unités. 

 Le Vice-doyen va préparer un document avec critères de base; document qui sera distribué aux 
 membres du CES pour commentaire. (suivi : Vice-doyen) 

 

8. Journée Portes Ouvertes : 

 L’activité des Portes Ouvertes est à l’horaire pour le mercredi 1er novembre de 11h à 14h.  Un 
 courriel sera envoyé demandant la participation de toutes les unités. (suivi : Hélène Doré-
 Lavigne) 



 

9. Fraude scolaire – mise à jour : 

 Jusqu’à date, le BES a traité 17 cas de fraude scolaire.  Les cas traités touchaient de la fraude 
 dans des cours, dans des examens de synthèse, etc. 

 L’étudiant a le choix entre le processus accéléré (rencontre avec le Vice-doyen et 
 l’administratrice aux études) ou le processus régulier (rencontre du comité d’enquête composé 
 de la Responsable des services scolaires au BES et 2 professeurs venant d’une unité autre que 
 celle de l’étudiant). 

 

10. Cycle d’admission 2017-2018 : 

 Inscrits en date du 13 septembre : 

  53 doctorats D (33 CDN et 20 INTLs) 
  299 maîtrises 

 

11. Cycle d’admission janvier 2018 : 

 Des dossiers sont prêts à évaluation pour comités. 

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

 

12. Autres : 

 Journée de formation des TAs : 

 À l’horaire pour le samedi, 16 septembre de 8h30 à 13h. 

 Merci aux professeurs qui y participent. 

 

 Possibilités de changements de programmes /ajouts de programme à venir au CES : 

 ANT – demande pour un programme de doctorat 

 ECO – changements au programme de MA 

 ESAPI – demande pour un programme de doctorat 

 

 Levée de la réunion : 
 Proposé par : Vincent Mirza  
 Secondé par : Michèle Diotte 



 

 

 


