
 

 

PROCÈS-VERBAL 

Comité des études supérieures – Faculté des sciences sociales 

22 octobre 2019 – 10h à 11h30 – FSS3040 

 

Présences : Michael Orsini – Vice Doyen aux études supérieures 
  Sylvie Frigon – Département de criminologie 
  Paul Haslam – École de développement international et mondialisation 
  Dominique Masson – Institut d’études féministes et de genre 
  Dahlia Namian – École de service social 
  Geranda Notten – École supérieure d’affaires publiques et internationales 
  Robert Sparling – École d’études politiques 
  Louis Simard – École d’études politiques – Administration publique 
  André Tremblay- École d’études sociologiques et anthropologiques 
  Julie Landry – Adjointe académique, Études supérieures 
 
Invités :  Steven Bittle - Département de criminologie 
  Kathryn Trevenen – Institut d’études féministes et de genre 
 
Absences :  Paul Makdissi – Département de science économique 

Hélène Plamondon – École de psychologie 

1. Approbation de l’ordre du jour : 

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité. 

 

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 8 mai 2019 : 

 Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité tel que présenté. 

  
Tour de table 

 

3. Rapport du vice-doyen : 

Le nouvel administrateur :  

 Hélène Doré-Lavigne a officiellement quitté l’Université d’Ottawa, le vendredi 11 octobre 2019  
pour débuter un nouveau poste à l’Université St Paul. Elle sera remplacée par Terry Kruyk au 
poste d’administrateur aux études supérieures à compter du 1er novembre. 
 
Comité des exigences essentielles : 
 



 

 

 

Le jeudi 24 octobre, Michael Orsini (VD) siègera à un comité des exigences essentielles. Le but 
de ce comité est de créer des ressources – des exigences essentielles sur la thèse au niveau de la 
maîtrise. Michael invite les membres du comité à partager tous documents ou information qu’ils 
ont en mains.  

Geranda Notten mentionne qu`elle a un document pour le mémoire. 

Dominique Masson mentionne qu’il existe des documents et même un gabarit pour la thèse. 
Elle propose les formats de thèse « Policy Brief » - œuvre d’art. 

André Tremblay mentionne que l’École d’études sociologiques et anthropologiques a tout refait 
les documents du mémoire, de la thèse – maitrise et de la thèse doctorale. Les documents se 
retrouvent dans la trousse des étudiants et étudiantes.  

Les courriels de soutenance de thèse et les présidents de thèse 

Michael Orsini (VD) mentionne que les présidents de thèse sont difficiles à trouver et demande 
aux membres du comité de sensibiliser leurs collègues.  

 

4. Représentation étudiante : 
 
Les étudiantes Miriam Hatabi (Doctorante à l’École d’études politiques) et Sidra Hashmi 
(Étudiante à la maîtrise au département de criminologie) ont démontré un intérêt à siéger au 
CES en tant que représentant-e étudiant-e. 
 
Suite à un tirage au sort, Miriam est élue. Michael Orsini communiquera avec l’étudiante. 
 

5. Modification mineure – Institut d’études féministes et de genre 

Les modifications mineures sont : 

Ø Abolir le caractère de préalable de cours obligatoires FEM 5103 – Feminist 
Methodologies, FEM 5503 – Méthodologies féministes et de FEM 5300 – Feminist 
Theories, FEM 5700 Théories féministes  

Ø Permettre aux étudiant-e-s de s’inscrire au cours d’études supérieures FEM 6101 – 
Women, Rights and Citizenship in a Globalized World / FEM 6502 – Femmes, droits et 
citoyenneté dans un monde globalisé. 

Ø Créer quatre nouveaux cours optionnels FEM de 3 crédits, en français et en anglais, qui 
seraient offerts, avec les deux cours optionnels FEM existants, en alternance sur une 
base triennale. 

 
La justification des modifications mineures sont :  
 

Ø La réussite des cours mentionnés n’est pas une condition nécessaire au succès de 
l’apprentissage dans les cours optionnels FEM. L’abolition du caractère de préalable 



 

 

permettrait de donner le cours de méthodologies féministes à la session d’hiver, ce qui 
est plus logique dans la progression de l’étudiant-e-s et permettrait à des étudiant-e-s 
hors unité de profiter des apprentissages offerts par ces cours.  

Ø La création de quatre nouveaux cours optionnels FEM vise à rendre les programmes 
d’études supérieures plus compétitifs, fournit des possibilités d’apprentissage dans des 
domaines importants ou novateurs, améliorer le recrutement d’étudiant-e-s aux études 
supérieures, faciliter la logistique de la création d’un programme de Maîtrise “option 
cours” 

Aucun commentaire à ajouter.  

Michael Orsini propose d’accepter les modifications mineures aux programmes existants - 
ADOPTÉ 

6. Modification majeure – Institut d’études féministes et de genre 

Les modifications majeures concernent les programmes en français et en anglais.  

Abolition du caractère obligatoire des champs de spécialisation existants (MA et PhD) 

Modification du nombre de crédits de “cours optionnels” FEM et de “cours au choix” de la MA 
avec mémoire 

Ajout d’une “option cours” au programme de MA 

Ø L’ajout d’une “option cours” au programme de MA vise à moderniser et revitaliser l’offre 
des programmes afin d’attirer plus d’étudiant-e-s. 

Ø Les étudiant-e-s devront réussir 24 crédits de cours (8 cours) afin de remplir les exigences du 
programme. La durée du programme sera de 3 sessions sur 16 mois.  

Michael Orsini propose d’accepter les modifications mineures aux programmes existants - 
ADOPTÉ 

 
7. Modification majeure  – Département de criminologie 

The major modification request is in relation to the PhD in Criminology program requirements, 
particularly in changing course, comprehensive examination, and the thesis proposal 
requirements.  

Change of course requirements 

Two changes are required to accommodate the reform: 

Ø The title and description of course CRM 8101 – Current Issues in Criminology would shift 
to a course that focuses on theory and concept development within the field of 
criminology.  

Ø Students would be required to take one elective course (3 units), giving them an 
opportunity to take a course that focuses directly on their research topic or expose to a 
broader range of criminological or related issues. This change would require students to 
take four courses (12 units) compared to the current requirements of 3 courses.  



 

 

Amend the due dates of the comprehensive examination 

Amend due dates for the thesis proposal 

These changes to the program are considered major modifications as they involve the course 
structure. 

Michael Orsini proposes to accept these major modifications to the existing program - 
ACCEPTED 

 

8. Discussion – réforme des bourses d’admission 
 
Lors de la prochaine rencontre du CES, Michael Orsini suggère de prendre 30 à 45 minutes pour 
discuter :  
 

• Des principes à élaborer 
o Plus de financement pour les étudiants internationaux 
o Les unités devraient avoir des fonds pour offrir aux étudiants  

 
• Revoir les équivalences.  

 
• Critères de la bourse d’admission 

o Recevoir une bourse d’admission ne devrait pas être basé sur la moyenne 
d’admission, mais aussi sur le bénévolat, l’expérience de travail, etc. 

• TA/RA et les bourses externes 
o Si les étudiants/es sont récipiendaires d’une bourse externe, il devrait recevoir 1 

TA/RA, et non 2. 
 

9. Bourse externe CRSH, CRSNG, IRSC : 
 
Suite aux problèmes techniques du site Web des bourses CRSH, CRSNG et IRSC, l’Université 
d’Ottawa a repoussé du 17 octobre au 23 octobre à 20h, la date butoir à laquelle les étudiants 
peuvent déposer une demande de bourse en ligne.  
 
Les professeurs ont jusqu’au 23 octobre à 20h pour soumettre les lettres de recommandation.  
 

10. Varia 
 
La prochaine rencontre des membres du CES aura lieu le mardi 19 novembre dès 10h, au local 
FSS3040. 
 

11. Clôture de la séance 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 11 h 20 par Michael Orsini, que la séance soit levée. 


