
Comité des études supérieures 
Faculté des sciences sociales 

Procès-verbal de la réunion du 5 avril 2017 

 

Présences : Michael Orsini – Vice-Doyen aux études supérieures (Président) 
  Cristina Atance – École de psychologie 

Stéphanie Bacher – Étudiante 
Line Beauchesne – Département de criminologie 
Sophie Bourgault – École d’études politiques 
Michèle Diotte – Étudiante 
Marc Molgat – École de service social 

  Melissa Marschke – École de développement international et mondialisation 
  Corrie Scott – Institut d’études féministes et de genre 
  André Tremblay – École d’études sociologiques et anthropologiques 
  Hélène Doré-Lavigne – Administratrice aux études  
 
Excusé(e)s : Jean-François Tremblay – Département de science économique 
  Srdjan Vucetic – École supérieure d’affaires publiques et internationales 

 

1. Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé tel que présenté. 

Proposé par : Line Beauchesne 
Secondé par : Sophie Bourgault 

 

2. Approbation du procès-verbal du 8 février 2017 

Le procès-verbal est accepté suite à quelques corrections : 

Ajout au point 8 : les membres ont tout de même consentis 

Proposé par : Michèle Diotte 
Secondé par : Line Beauchesne 

 

3. Représentation substantielle des étudiants(es) – Stéphanie et Michelle 

On demande de créer une adresse courriel et d’écrire une courte description du poste afin que 
les étudiants puissent communiquer avec eux au besoin. 

On demande d’ajouter la courte description sur le site web à l’endroit où on parle du CES. 

(Suivi : Hélène Doré-Lavigne) 



4. Droits de supervision : 

Suite à une discussion, des corrections sont apportées au document. (suivi : Hélène fera les 
corrections dans le document.) 

 

5. Comité d’enquête pour fraude scolaire : 

La fraude scolaire est maintenant la responsabilité de la faculté; sauf pour la fraude reliée à la 
thèse de doctorat qui est sous la responsabilité du Cabinet Vice-Provost. 

 

6. Retrait obligatoire (mandatory withdrawal) : 

2 échecs dans un cours = retrait obligatoire 

L’étudiant peut faire appel à la faculté; si l’appel n’est pas appuyer par le Vice-doyen, étudiant 
fait appel au Sénat. 

 

7. Bourse d’admission « rethinking admission scholarship » 

En ce moment, la moyenne minimale pour une bourse d’admission est de 8.0  Les membres 
discutent à savoir si une recommandation de changement devrait être proposée. 

CRM : indique que la moyenne n’est pas toujours le seul indicateur de succès; aimerait donc 
garder la politique actuelle. 

POL : encourage les étudiants  à opter pour l’option mémoire au lieu de thèse à la MA quand 
admis avec moyenne de 8.0 

EDIM : pour la maîtrise, aucun problème avec le système actuel / le problème est vraiment avec 
l’admission au doctorat; l’université doit trouver une solution 

SOC : question à savoir si on ne devrait pas encourage le passage accéléré de la MA au PhD 

FEM : aimerait en discuter davantage à l’assemblée de l’institut 

SVS : des données seraient nécessaires afin de préparer une recommandation éclairée 

CRM: si étudiant reçoit BESO, on frais de scolarité pourrait être couvert mais aucune obligation 
de TA/RA 

Le secteur bourse du Cabinet de la Vice-Provost est à faire une analyse comparative avec les 
compétiteurs. 

 

8. Bourse d’admission internationale : 

Unités doivent envoyer 2 recommandations au BES. 



Comité facultaire évaluera les dossiers 

FSS a 3 bourses d’admissions internationales complètes et 2 bourses d’admissions 
internationales partielles pour septembre 2017. 

 

9. Top up / matching appui financier : 

Si une unité reçoit une demande d’un étudiant, le tout devrait être envoyé au Vice-doyen; 
cependant peu de fonds sont disponibles. 

Un budget facultaire de 5000$ est disponible pour faire venir une étudiant visiter l’unité en vue 
d’une admission possible.   

 

10. RA – mental health initiative : 

On devrait faire un survol des initiatives des autres universités. (suivi : BES) 

On mentionne également de vérifier avec la GSAED. 

 

11. RH – BES 

On fait état des ressources humaines au BES. 

 

12. Cycle d’admission 2017-2018 

La faculté est consciente de la baisse. 

Il est noté que cette baisse affectera l’offre de cours; ceci peut être problématique du côté 
francophone. 

 

 


