
COMITÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES 

Faculté des sciences sociales 

Procès-verbal de la réunion du 18 octobre 2017 

 

Présences : Michael Orsini – Vice-Doyen aux études supérieures (président) 
  Michèle Diotte – représentante étudiante 
  Simon Lapierre – École de service social 

Melissa Marschke – École de développement international et mondialisation 
Vincent Mirza – École d’études sociologiques et anthropologiques 
Daniel Stockemer – École d’études politiques 
André Tremblay – École d’études sociologiques et anthropologiques 
Jean-François Tremblay – Département de science économique 
Françoise Vanhamme – Département de criminologie 

  Srdjan Vucetic – École supérieure d’affaires publiques et internationales 
  Hélène Doré-Lavigne – Administratrice aux études 

Excusés : John Hunsley – École de psychologie 
  Denise Spitzer – Institut d’études féministes et de genre 

 

1. Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé tel que présenté. 

 

2. Approbation du procès-verbal du 13 septembre 2017 

Le procès-verbal est approuvé tel que présenté. 

Proposé par : Michèle Diotte 
Secondé par : Vincent Mirza 

 

3. Suivi de la réunion du 13 septembre 2017 / Rapport du vice-doyen : 

« Dissertation boot camp » : 

Cabinet des études supérieures et postdoctorales organise un « dissertation boot camp » sur le 
campus pour les doctorants du 5 au 8 décembre prochain.   

Cette activité est gratuite et a un maximum de 15 inscriptions possible. 

L’activité se veut bilingue avec présentation de Françoise Moreau-Johnson.   

Une invitation par courriel sera envoyée aux étudiants doctorants.  



Deux autres « boot camp » seront organisés en février et juin 2018. 

 

Recrutement : 

Nathalie Saumure sera invitée à la réunion du mois de novembre pour voir comment elle peut 
appuyer les unités dans le recrutement. 

Depuis plusieurs années maintenant, la FSS ne participe à aucune foire de recrutement au 
niveau des études supérieures. 

Le recrutement international demeurera problématique tant que le financement sera si 
restreint. 

André Tremblay (SOC)  note qu’il est difficile pour les unités de faire du recrutement étant 
donné qu’aucun argent n’est alloué au recrutement dans les unités. (suivi : VD voir avec Nathalie 
Saumure) 

 

Bourses : 

Un comité pour revoir les bourses sera créé par le Cabinet du VP études supérieures. 

L’objectif de ce comité sera de revoir la formule de distribution des argents pour les bourses. 

Les membres discutent du financement alloué aux étudiants de maîtrise avec thèse vs maîtrise 
avec mémoire.  

On discute également du peu de financement alloué aux étudiants internationaux malgré la 
vision de l’internationalisation de l’université. 

Il serait important de s’assurer que le comité de bourse mis en place par le Cabinet se penche 
sur les bourses allouées aux étudiants canadiens/résidents permanents et aux bourses allouées 
aux étudiants internationaux. 

 

Classification temps partiel – temps complet : 

À la dernière rencontre du CES, on avait demandé les chiffres à savoir combien d’étudiants, par 
les années passées, avaient changé de statut de classification.  Malheureusement, ces données 
ne sont pas disponibles; cette donnée est non captée dans le système étudiant pour fin de 
statistiques. 

 

5. Doctorat en anthropologie : 

Vincent Mirza, Responsable du programme d’anthropologie présente la proposition de l’École 
d’Études sociologiques et anthropologiques. 



La création d’un programme de doctorat en anthropologie répondra au besoin des collègues 
d’anthropologie de superviseur des doctorants dans le domaine. 

Le programme vise principalement les francophones mais les anglophones seront tout de même 
considérés sachant qu’ils auront l’obligation de suivre et réussir les 2 séminaires en français. 

On précise également que le nombre de professeur en place à l’école suffit pour offrir le 
programme; on projette admettre 5-6 étudiants par année. 

Ce programme d’anthropologie diffère des autres programmes offerts au Canada car il est 
uniquement concentré sur l’anthropologie sociale et culturelle; on pointe sur les éléments 
contemporains. 

La question de la langue à l’admission sera vérifiée par le responsable de programme par le biais 
d’entrevue téléphonique. 

On note que la première ligne du document doit être changée; voir éliminée.  De plus, on doit 
changer toutes références à la Faculté des études supérieures et postdoctorales (FESP). 

Tous les membres sont en accord suite aux révisions suggérées. 

 

Proposé par : Françoise Vanhamme 
Secondé par : Vincent Mirza 

 

6. Journée Portes Ouvertes : 

Rappel que la Journée Portes Ouvertes se tiendra le mercredi 1er novembre de 11h à 14h dans le 
Hall d’entrée du FSS. 

 

7. Verdict – soutenance de thèse – re : CRM 

Une discussion porte sur la définition des verdicts (surtout verdict 1 et verdict 2) lors de la 
soutenance de thèse.   

On souligne que, dans certains cas, on doit se questionner à savoir si les corrections demandées 
peuvent être faites par l’étudiant dans la période de 30 jours allouée à l’étudiant avec le verdict 
1 ou si l’étudiant aura besoin plutôt d’une période de 120 jours allouée avec le verdict 2. 

 

8. Autres : 

Bourses externes : 

La FSS a décidé de faire un projet pilote pour les bourses externes cette année.  Le processus de 
réception des documents et préparation des dossiers pour les différents comités se fera au BES. 


