
 

 

COMITÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES 

Faculté des sciences sociales 

Procès-verbal de la réunion du 2 mai 2018 

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

  Michèle Diotte – représentante étudiante 

  Simon Lapierre – École de service social 

  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 

  Hélène Doré-Lavigne – Administratrices aux études 

Excusé(e)s : Cristina Atance – École de psychologie 

  Melissa Marschke – École de développement international et mondialisation 

  Denise Spitzer – Institut d’études féministes et de genre 

  Srdjan Vucetic – École supérieures d’affaires publiques et internationales 

Invitée : Nathalie Saumure – Faculté des sciences sociales 

 

1. Approbation de l’ordre du jour 

Les points 3 et 4 seront inversés. 

L’ordre du jour est approuvé tel que présenté. 

 

2. Approbation du procès-verbal 

Le procès-verbal est approuvé tel que présenté. 

Proposé par : Michèle Diotte 

Secondé par : Simon Lapierre 

 

3. Initiative de recrutement – Nathalie Saumure  

Poste : Responsable du recrutement, liaison et bourses facultaires 

Son mandat est au autant au niveau des 1ers, 2 e et 3 e cycles. 

Nathalie propose de rencontrer les responsables de façon individuelle afin de connaître les 

besoins/défis de chaque unité au niveau du recrutement. 

Les membres du comité sont d’accord que les stratégies/réalités de recrutement peuvent être 

différentes dans chaque unité. 



 

 

Journée Portes Ouvertes : 1er novembre 2018 dans le lobby 

 

4. Suivi de la réunion du 7 mars 2018 / Rapport du Vice-doyen : 

CRSH doctorat : 

La FSS a connu une baisse dans les résultats du concours pour cette année.   

14 étudiants se sont vus octroyés une bourse CRSH doctorat versus 20 l’an dernier. 

 

Atelier pour aider à préparer les demandes de bourses externes : 

Depuis 2 ans maintenant, le BES organise des sessions de formation pour les étudiants 

préparant une demande de bourses externes. 

Le Vice-doyen présente aux étudiants les points important à considérer lors de la préparation 

d’une demande de bourse externe. 

Certaines unités offrent également des sessions d’informations pour les étudiants.  Le Vice-

doyen offre de participer à ces sessions si l’horaire le permet. 

Le Vice-doyen demande aux responsables de sensibiliser les collègues à l’importance des lettres 

de recommandation. 

 

BESO : 

Nous avons commencé à prendre des noms sur la liste d’attente pour 2018-2019. 

 

Rencontre avec le Cabinet des études supérieures pour MA professionnelle : 

Une rencontre est prévue avec la VP études supérieures pour discuter de la possibilité de 

création de MA professionnelle. 

Points à considérer : 

 Souci de la différence entre MA qui mène à un PhD et une MA sans recherche 

 Souci de la différence entre un Diplôme et une MA 

 ECO : la norme canadienne est d’avoir des MA cours seulement 

 Sommes-nous certains que ce genre de programme attira plus d’étudiants? 

 

 

Allégation de fraude : 



 

 

La Faculté a entamé des discussions sur la possibilité d’offrir une formation aux professeurs qui 

sont appelés à siéger sur des comités d’enquête sur à des allégations de fraude. 

 

 Prix de thèse : 

 La FSS reçoit 3 des 6 prix possibles au niveau des thèses à la collation des grades de juin 2018. 

 

5. Bourses d’admission internationales : 

Suite à l’annonce des changements dans les droits de scolarité pour les internationaux admis et 

inscrits dans des programmes de doctorat, le Cabinet nous a informé que notre allocation de 

bourses d’admission internationales est changée à 11 bourses partielles. 

 

6. Modifications majeures POL : 

La modification est d’ajouter un cours au 2e semestre dans la 1ère année. 

Le nombre de cours offerts demeurera le même; aucun changement à ce niveau. 

Point 8 de la demande : « oui » étant donné que ceci changera le curriculum des étudiants 

inscrits dans la spécialisation en études canadiennes. 

Accepté à l’unanimité. 

 

Modifications mineures POL : 

Ce cours sera offert sous forme d’atelier à toutes les 2 semaines. 

Le cours est appliqué au projet individuel de l’étudiant. 

Accepté à l’unanimité. 

 

7. Cycle d’admission septembre 2018 : 

Le cycle est presque terminé. 

Peu de dossiers restent à évaluer; les dossiers non disponibles au comité sont en attente de 

barème ou de preuve d’accréditation. 

 

8. Autres : 

Rien à ajouter 



 

 

 

 

 

 


