
Comité des études supérieures 
Faculté des sciences sociales 

Procès-verbal de la réunion du 8 février 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 

  Corrie Scott – Institut d’études féministes et de genre 
  André Tremblay – École d’études sociologiques et anthropologiques 
  Jean-François Tremblay – Département de science économique 
  Hélène Doré-Lavigne – Administratrice aux études  

Excusé(e)s : Marc Molgat – École de service sociale 
  Melissa Marschke – École de développement international et mondialisation 
  Srdjan Vucetic – École supérieure d’affaires publiques et internationales 

 

Présentation des membres 

 

1. Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé tel que présenté. 

Proposé par : Line Beauchesne 
Secondé par : André Tremblay 

 

2. Approbation du procès-verbal du 11 janvier 2017 

Suite à une correction au point 6 (remplacé « ceux » par « celles »), le procès-verbal est 
approuvé tel que présenté. 

Proposé par : Line Beauchesne 
Secondé par : André Tremblay 

 

3. Présentation des membres étudiants 

2 membres étudiants au CES pour l’année 2016-2017; avec seulement 1 droit de vote 

 



4. Rapport du Vice-Doyen 

Suivi des dossiers CRSH 

Après vérification avec le Cabinet du Vice-Provost études supérieures et postdoctorales, il a été 
indiqué qu’on ne partage pas le nombre par unités de candidats soumis pour procéder à la 
prochaine étape du concours. 

Les étudiants non éligibles au départ pour le concours ont déjà été informés par l’unité scolaire 
(manque relevé de notes, moyenne insuffisante). 

 

FSS5028 – salle pour soutenance de thèse avec vidéoconférence 

Une demande pour l’installation d’un téléphone dans cette salle a été faite (en attente de 
nouvelles). 

 

Droit de supervision 

Suite aux discussions des réunions antérieures, une phrase a été ajoutée au texte afin de 
refléter les inquiétudes des membres.  

SVP envoyer votre approbation/commentaires à Hélène. 

 

Comité d’enquête pour la fraude scolaire – transfert de responsabilités 

Certains cas de fraude ont été transférés à la faculté.   

Cas de fraude dans un cours/travail : 

• traités par la Faculté des sciences sociales 
• présidé par le Vice-doyen aux études supérieures 
• Vice-doyen forme un comité pour étudier le cas et faire une recommandation 
• Recommandation est ensuite soumise au COF 

Chaque unité doit appointée un membre pour siéger, au besoin, sur le comité de fraude. (SVP 
informer Hélène) 

 

Cas de fraude dans un thèse/examen de synthèse/proposition de thèse : 

• Traités par le Cabinet de la Vice-Provost aux études supérieures et postdoctorales 
• Vice-Doyen informe le Doyen du cas de fraude 
• Doyen communique avec la Vice-Provost, études supérieures et postdoctorales pour qu’elle 

forme un comité 

 



Cas d’exception 

Les cas d’exceptions sont traités par le Vice-Doyen, études supérieures; si appel, le cas sera 
traité par le Sénat. 

 

Réaction de l’UO suite aux restrictions imposées par EU 

Résumé du communiqué de presse émise par l’UO 

Il est important à noter que l’aide financière avancée n’est que pour 1 an. 

 

5. BESO/OGS 

Le comité facultaire de la FSS a un total de 342 demandes à évaluer. 

Le quota pour la faculté cette année est de 70 bourses BESO. 

140 étudiants seront placés sur la liste d’attente.  Pour le concours 2016-2017, tous les 
candidats placés sur la liste d’attente ont reçu la bourse BESO. 

Les dossiers jugés incomplets sont les dossiers pour lesquels il manquait un document, soit un 
relevé de notes. 

 

6. État du cycle d’admission 

Demandes d’admission reçues : 1737 vs 1740 l’an dernier 

Des 1737 demandes reçues, 1443 sont pour les programmes de MA et 244 pour les programmes 
de PhD 

Il y a environ 300 dossiers prêts à évaluation par les comités d’admission. 

 

 

7. RH au BES 

Paulette Arsenault (priorité d’emploi suite à la fermeture de la Faculté des études supérieures et 
postdoctorales) se joindra à l’équipe du BES pour une période de 6 mois ou jusqu’à ce que 
l’université lui trouve un poste permanent. 

Le BES a la chance d’avoir de l’aide de certaines unités et secteurs de la faculté.  Merci! 

 

 

 



8. Autres 

Corrie Scott (IEFG) : les professeurs trouvent l’exercice d’entrer les notes dans uoCampus 
laborieux. 

Suite à une discussion, il est clair que pour certaines unités il y a eu réticence de certains 
professeurs, mais qu’ils ont tout de même consentis à faire l’entrer des notes dans le système. 

 

Levée de la réunion 

Proposée par : Line Beauchesne 
Secondée par : Cristina Atance 

 

 

 


