
 

 

PROCÈS-VERBAL 

Comité des études supérieures – Faculté des sciences sociales 

14 novembre 2018 – 9h30 à 11h – FSS3040 

 

Présences : Michael Orsini – Vice-Doyen aux études supérieures (président) 

  Michèle Diotte – représentante étudiante 

Paul Haslam – École de développement international et mondialisation 

Dominique Masson – Institut d’études féministes et de genre 

  Louis-Philippe Morin – Département de science économique 

Louis Simard – Programme d’administration publique 

  Daniel Stockemer – École d’études politiques 

  André Tremblay – École d’études sociologiques et anthropologiques 

  Srdjan Vucetic – École supérieures d’affaires publiques et internationales 

Hélène Doré-Lavigne – Administratrice aux études 

Excusé(e)s : Sylvie Frigon – Département de criminologie 

Simon Lapierre – École de service social 

  Hélène Plamondon – École de psychologie 

 

1. Approbation de l’ordre du jour : 

L’ordre du jour est approuvé tel que présenté. 

Approuvé par : Michèle Diotte 

Secondé par : Srdjan Vucetic 

 

2. Approbation du procès-verbal du 10 octobre 2018 : 

Le procès-verbal est approuvé tel que présenté. 

Approuvé par : André Tremblay 

Secondé par : Dominique Masson 

 

3. Suivi de la réunion du 10 octobre 2018 : 

Allégation de fraude : 

L’avocate de l’Université, Julie Sicotte, a offert d’offrir une formation pour les membres du 

comité d’enquête.  (Suivi : Michael avec Vicky) 



 

 

Une des problématiques rencontrées est que les règlements existants ne font pas de distinction 

entre les études de baccalauréat et les études gradués. 

  

4. Rapport du Vice-Doyen : 

Journée Portes Ouvertes : 

127 personnes se sont présentées à la Journée Portes Ouvertes. 

Merci à tous ceux et celles qui ont représenté leur unité scolaire. 

 

 Recrutement : 

Certaines unités ont communiqué avec le Vice-Doyen pour discuter d’initiative de recrutement 

et plus spécifique de fonds monétaires disponibles pour de telles initiatives. 

 Le Vice-Doyen précise qu’il y a environ 500$ par unité pour de des initiatives de recrutement. 

 

Soutenance de thèse : 

Le BES fait un suivi avec l’équipe d’uoCampus pour demander qu’on ajoute à la trousse du 

président l’information sur les verdicts possibles lors d’une soutenance de thèse. (suivi : Hélène 

avec Louis Payette de l’équipe uoCampus – demande envoyée le 29 novembre 2018) 

Le CES discute de l’importance des présidents de soutenance de thèse et l’importance d’inciter 

les collègues à présider au moins une soutenance par année. 

Les membres discutent du règlement concernant la décision d’aller en soutenance de thèse ou 

non.  Les membres, par l’entremise du Vice-Doyen, aimerais proposer au Cabinet de la VP 

études supérieures le changement suivant : 

Si étudiant reçoit 2 évaluations négatives, l’étudiant ne procède pas à la soutenance 

mais ne reçoit aucun échec pour cette tentative.   

 

5. Demande de modifications majeures – PhD EDIM : 

 

Les membres discutent de la proposition mise à l’avant par l’École de développement 

international et mondialisation quant aux changements proposés pour le programme de 

doctorat. 

La modification approuvée à l’unanimité. 

 

 



 

 

6. Demande de modifications majeures – PhD ECO : 

La proposition de modification majeure du Département de science économique pour le 

programme de doctorat est acceptée à l’unanimité. 

 

7. Demande de modifications mineures – MA EDIM : 

 

Les membres discutent de la proposition présentée par l’École de développement international 

et mondialisation quant au changement demandé pour le mémoire. 

La modification est acceptée à l’unanimité. 

 

8.  Admissions 

On discute de la recommandation du comité de réorganisation des tâches quant à l’admission 

dans uoCampus. 

Le BES aura la responsabilité entière de recommander et sortir l’offre d’admission suite à la 

recommandation du Comité d’admission entrée dans le portail facultaire. 

 

Levée de la réunion 

 

 

 


