
 

PROCÈS-VERBAL 

Comité des études supérieures – Faculté des sciences sociales 

8 mai 2019 – 9h30 à 11h30 - FSS3040 

 

Présences : Michael Orsini – Vice-Doyen aux études supérieures 

  Michèle Diotte – représentante étudiante 

Sylvie Frigon – Département de criminologie 

Paul Haslam – École de développement international et mondialisation 

Simon Lapierre – École de service social 

Mireille McLaughlin – École d’études sociologiques et anthropologiques 

Marie-Josée Massicotte – Institut d’études féministes et de genre 

  André Tremblay – École d’études sociologiques et anthropologiques 

Jean-François Tremblay – Département de science économique 

  Luc Turgeon – École d’études politiques 

Excusé(e)s : Paul Makdissi – Département de science économique 

  Dominique Masson – Institut d’études féministes et de genre 

Hélène Plamondon – École de psychologie 

Srdjan Vucetic – École supérieure d’affaires publiques et internationales 

Invités(es) : Gilles Breton – École supérieure d’affaires publiques et internationales 

  Costanza Musu – École supérieure d’affaires publiques et internationales 

 

1. Approbation de l’ordre du jour : 

L’ordre du jour est accepté à l’unanimité tel que présenté. 

 

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 10 avril 2019 : 

Point #4 : correction à l’avant dernier paragraphe.  Le paragraphe devrait se lire ainsi : 

« Après de longues discussions, Christian Rouillard a demandé que les directeurs/collègues des 

unités (EDIM, ESAPI et POL) se rencontrent pour discuter…… » 

Suite à cette correction, l’ordre du jour est approuvé avec 2 absentions. 

 

3. Demande de modification majeure ANT : 

Cette modification vise à faire une mise à jour du programme/des cours suite aux dernières 

embauches des professeurs. 

La modification majeure est approuvée à l’unanimité. 



 

 

 

4. Demande de modification majeure en SOC: 

Cette demande consiste, entre autre,  à l’ajout d’une option cours dans le programme de 

maîtrise en sociologie.  Cette nouvelle option serait également disponible avec l’ajout du régime 

d’immersion. 

De plus, on présente une transformation du programme de maîtrise avec mémoire.  On 

conserve le mémoire mais on apporte des changements au niveau des crédits requis. 

Quelques questions entourant la question de la compétence linguistique sont discutées. 

La demande de modification majeure est approuvée à l’unanimité. 

 

5. Lettre d‘intention – création d’une nouvelle MA en ESAPI : 

Suite à la dernière réunion du CES, des rencontres de coordination ont eu lieu entre le Doyen, 

Vice-doyen, directeurs d’unités scolaires concernés et collègues concernés(es) pour discuter de 

cette lettre d’intention et du contenu qu’on devrait retrouver dans le programme. 

Prof. Musu présente les principaux changements apportés à la lettre d’intention : 

 Nom du programme 

 Références plus claires au fait qu’il y a de l’expertise dans le domaine en POL et EDIM 

 Inclusion des cours POL, DVM dans la liste des cours facultatifs 

 Question de la langue – donc possibilité de faire le programme dans les 2 langues 

On précise qu’il serait important d’ajouter, dans la liste des cours facultatifs, les cotes/cours 

offerts en français.  ESAPI apportera ce changement au document. 

Suite à ces changements, la lettre d’intention est acceptée à l’unanimité. 

 

6. Demande de modification majeure en EDIM – MA with course based option : 

Au niveau de la maîtrise en DVM, on retrouve en ce moment l’option thèse et l’option mémoire.  

On cherche donc à ajouter une option cours. 

L’option cours serait de 10 cours et devrait se faire en 12 à 16 mois. 

Dans l’option cours, il y aurait également possibilité d’y ajouter l’option co-op; seulement 1 

stage co-op serait nécessaire dans cette option. 

L’unité ne veut pas augmenter le nombre d’étudiants co-op mais veut plutôt répartir les 

étudiants co-op dans les différentes options de la maîtrise. 

La modification majeure est approuvée à l’unanimité. 



 

 

7. Demande de modification majeure en EDIM – concentration in Development Practice : 

Suite à des consultations avec des ministères gouvernementaux et plusieurs organismes, l’EDIM 

pense que la création d’une concentration en pratiques du développement serait un bel ajout à 

leur programme de maîtrise. 

L’exigence de cette concentration serait l’obligation de compléter 5 cours d’une liste de cours 

établie par l’unité. 

Cette concentration se joint davantage à l’option cours mais peut tout de même se faire avec 

l’option mémoire.  Si un étudiant en option thèse désire faire la concentration, ceci serait 

possible mais des cours additionnels au programme devront être complétés. 

La demande de modification majeure est approuvée à l’unanimité. 

 

8. Varia : 

Le Vice-doyen confirme que 25 étudiants inscrits à la FSS ont reçu une bourse CRSH. 

 

On discute brièvement des défis de recrutement. 

 

Hélène informe les membres du CES que certains barèmes seront revus pendant l’été en 

espérant que cet exercice règlera certains problèmes rencontrés. 

 


