
COMITÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES 
Faculté des sciences sociales  

 
Le mercredi 7 mars 2012  

DMS 3105 
 
Présent(e)s : Anne Donovan – Administratrice des études supérieures 

Stéphanie Garneau – École de service social 
Dominique Masson – Institut d’études des femmes 
Anne Mevellec – École d’études politiques 
Costanza Musu – École supérieure d’affaires publiques et internationales 
Willow Scobie – Département de sociologie en anthropologie 
Jean-François Tremblay – Département de science économique 
Claire Turenne-Sjolander – Vice-Doyenne des études supérieures  

 
Invité(e)s :  Stéphanie Hince – Adjointe administrative aux études supérieures 
 
Excusé(e)s :  Stephen Baranyi – École de développement international et mondialisation 
 
Absent(e)s : Christine Bruckert – Département de criminologie 

Jane Ledingham – École de psychologie 
 
    

1.  Approbation de l’ordre du jour 
   

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

2.        Approbation du procès-verbal de la réunion du 8 février 2012. 
 

Sur motion dûment proposée et appuyée, le procès-verbal est accepté à l’unanimité. 
 

3. Rapport de la Vice-Doyenne 
 
 Mot de la Vice-Doyenne 
  

La Vice-Doyenne présente les points importants soulevés lors de la dernière rencontre 
du Conseil de la FÉSP : 
 
i) Le Doyen a officiellement entamé la révision de la gestion des processus et des 

règlements pour refléter la réalité de l’impact des redéploiements de la FÉSP. Une 
fois rédigé, les nouveaux règlements seront  présentés au CÉS pour ensuite être 
distribué aux responsables de programme afin d’obtenir des suggestions et des 
commentaires. 

 
ii) La FÉSP accepte de reconnaitre un transfert de crédits (jusqu’à un maximum de 25% 

des cours) pour un diplôme déjà octroyé. Il est important de noter que c’est à la 
discrétion des unités scolaires d’accepter de reconnaître ces transferts. Il s’agit 
d’ajouter cette information sur le site Internet de leur unité. 



 
iii) Les politiques quant à l’utilisation d’équipements informatisés dans les salles de 

classe (cellulaires, ordinateurs portatifs, etc.) ont été révisées tant au 1er cycle qu’au 
2e cycle. Les professeurs pourront interdire l’utilisation d’équipements, mais devront 
clairement expliquer les lignes directrices au début des cours et ces dernières 
devront être indiquées dans le syllabus. Si un étudiant ne respecte pas les règles 
établies par le professeur, il pourrait être retiré du cours par la Faculté. 

 
iv) Il a été décidé qu’un seul évaluateur peut assister à une soutenance de thèse par 

vidéoconférence. Des cas d’exceptions extrêmes peuvent cependant être accordés 
sur demande. 

 
v) Le guide de consultation pour la préparation de la thèse et le mémoire est 

présentement en révision. Lorsque les modifications seront apportées, le guide sera 
envoyé aux responsables afin d’obtenir des suggestions et des commentaires. 

 
A)  Suivi au niveau du processus de modifications – programmes existants 

Les vices-doyennes études de la FSS se rencontreront pour discuter des similarités 

concernant ce processus à tous les niveaux. Il est à souligner par contre que, suite à 

un embouteillage considérable aux rencontres du comité exécutif du Sénat en 

janvier dernier, les demandes de changements devront être soumises à la FÉSP par 

le mois de novembre pour que les modifications puissent être adoptées pour la 

session de printemps ou d’automne de l’année suivante. Pour que ceci soit possible, 

il faudra que nos propositions soient adoptées en septembre, ce qui veut dire que 

les propositions doivent être soumises dès le mois de mai. 

B) Suivi de la description du poste pour les membres du comité de bourse 

 

La Vice-Doyenne a reçu de la FÉSP un calendrier décrivant les bourses externes 

majeures ainsi que les dates limites pour l’année 2012-2013. Un document sera 

rédigé à partir de ce calendrier et sera présenté à la prochaine rencontre du CÉS. 

 

C) Procédure pour l’obtention d’une subvention de recherche sur le terrain à 

l’international (discuté au comité exécutif du 6 mars) 

 

Tel que demandé, l’Administratrice a vérifié si les écoles d’été étaient éligibles pour 

l’obtention d’une subvention de séjour recherche et elles le sont. Bien que la FÉSP 

offre leur subvention seulement aux étudiants inscrits à la thèse, les membres du 

CÉS proposent une modification de la procédure pour inclure les étudiants inscrits 

au mémoire sur une base exceptionnelle.  

 

Vote sur la proposition modifiée : unanime 

 



 

D) Site Internet de la FÉSP  corps professoral 

 

La Vice-Doyenne demande aux Responsables de programmes de vérifier la liste du 

corps professoral de leur unité qui apparait sur le site de la FÉSP pour s’assurer 

qu’elle est à jour. Prière d’aviser l’Administratrice ou la Vice-Doyenne dès que 

possible s’il y a des changements à effectuer. 

 

E) Comité de bourses internationales 

 

Chaque unité scolaire peut sélectionner quatre dossiers de candidatures 

internationales ayant obtenu une moyenne d’admission d’au moins 8.0 à l’exception 

du Département d’économie qui peut soumettre six candidatures. La répartition de 

ces bourses ainsi que les particularités à respecter seront envoyées par courriel sous 

peu.  

 

L’Administratrice vous demande également de proposer des noms de professeurs 

qui désirent siéger sur le comité de bourses internationales. Une rencontre aura lieu 

dans la semaine du 26 mars. Les professeurs auront à classer les dossiers en 

question (46 dossiers au maximum) dans la semaine précédent la rencontre. Merci à 

Jean-François Tremblay qui a déjà accepté de siéger au comité. Nous aurons besoin 

d’environ trois autres professeurs qui voudront bien s’adonner à cette tâche.  

 

F) Réunions thématiques 2012-2013  mai : recrutement 

 

La Vice-doyenne continuera à cibler des réunions du CÉS pour discuter d’un thème 

particulier. Au mois de mai, elle suggère que la rencontre se penche sur les 

stratégies de recrutement des étudiants francophones. Le Coordonnateur du 

recrutement aux études supérieures, François Thibeault, sera invité à faire une 

présentation. 

 

4. Rapport de l’Administratrice 

 

A)   Statistiques d’admission 

 

En date d’aujourd’hui, un total d’environ 200 offres d’admission ont été envoyées et 

une cinquantaine de recommandations figurent au système. Ces chiffres 

ressemblent aux statistiques de l’an passé à cette même date.  

 

Nous avons reçu un total de 1867 demandes d’admission, ce qui représente une 

hausse de 11.3%; déjà un total de 84 demandes de plus que le chiffre final de l’an 

passé. En ce qui concerne les dossiers internationaux, nous avons obtenu une 



hausse de 20.3%. De plus, les statistiques démontrent une hausse de 5.9% des 

demandes d’étudiants francophones (langue d’usage en français). 

 
B)    Journée portes ouvertes du printemps 

 

La journée portes ouvertes aux études supérieures se déroulera le vendredi 23 mars 

prochain. Cette activité de conversion vise plus particulièrement les étudiants qui 

ont déjà reçu une offre d’admission. Nous espérons être en mesure de les séduire 

afin qu’ils acceptent l’offre. L’Administratrice demande aux unités qu’il y ait un 

professeur qui soit disponible pour répondre à des questions à propos des cours, du 

cheminement scolaire ou toute question reliée au projet de recherche entre 13h30 

et 16h30 à l’unité scolaire.  

 
5. Teaching and Research Supervision at the Graduate Level – presentation by Sarah 

Turkey, PhD student in PAP 
 

There is limited information available in the literature with respect to teaching and 
research supervision at the Graduate level. There is also little input from the 
supervisor’s perspective in regards to the best practices or easily accessible databases. 
In addition, there are very few articles available in French. 
 
Some of the important measures of success from the perspective of both students and 
supervisors are the timeframe to completion and the strength of the relationship 
between the student and the supervisor. The literature suggests that the more students 
meet or speak with their supervisor, the better they succeed. 
 
A few of the obstacles that students encounter are the lack of motivation, the feeling of 
loneliness, the fear of failure, the uncertainty as to  the exact steps and procedures to 
follow to complete their work. Supervisors are hampered by their required 
administrative and other academic tasks, which ultimately reduces the amount of time 
they have available to concentrate on research supervision. 
 
The next phase of the research will be to consult other available databases, to create a 
survey and to consult with focus groups in order to compile relevant statistics. 
 

6. Divers 
 

 
La séance se lève à 15 h 40. 

 

Prochaine rencontre : le 16 avril 2012 


