
 

 

COMITÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES 
Faculté des sciences sociales  

 
Le lundi 9 mai 2011  

DMS 3105 
 
Présent(e)s : Jean-Francois Tremblay – Département de science économique 
  Anne Donovan – Administratrice des études supérieures 
  Willow Scobie –Département de sociologie en anthropologie 
  Catherine Lee – Vice-Doyenne des études supérieures 
  Michael Orsini  – École d’études politiques 
  Paul Robinson – École supérieure d’affaires publiques et internationales 

Dominique Masson – Institut d’études des femmes  
Kathryn Campbell – Département de criminologie 

  André Lecours – Département d’études politiques 
 
Excusé(e)s : Jean-François Bureau – École de psychologie  
  Lilian Negura – École de service social  
  Joshua Ramisch – École de développement international et mondialisation 
 
Invité(e)s :  Ross Hastings – Vice-doyen des études supérieures par intérim 
  Roxanne Boileau, Adjointe administrative aux études supérieures  
  Nadia Abu-Zahra – École de développement international et mondialisation 
  Murat Saatcioglu – Faculté de génie 
 
Absent(e)s :   Frank Ohemeng – École d’études politiques, programme d’administration publique   
 
    

1.  Approbation de l’ordre du jour 
   

L’ordre du jour est accepté à l’unanimité  avec l’ajout « CRSH » sous divers. 
 
 2. Approbation du procès-verbal du 7 mars 2011 
 

Le procès-verbal est accepté à l’unanimité avec 1 abstention. 
   

3. Rapport de la Vice-Doyenne 
 

A) La Vice-doyenne présente Ross Hastings, qui débutera son mandat de 1 an comme 

Vice-doyen des études supérieures à compter de la dernière semaine du mois de 

juin. 

B) La nouvelle exigence pour les boursiers au doctorat de soumettre des demandes de 

bourses externes :  

La Faculté des études supérieures et postdoctorales insiste que tous les doctorants 

boursiers, à partir du prochain cycle d’inscription, doivent soumettre des demandes 



 

 

de bourse externes à BÉSO ainsi qu’aux CRSH ou CRSNG. Il est possible par contre de 

suggérer une exception pour la bourse CRSH ou CRSNG, tandis que cette règle est 

non-négociable pour la bourse BÉSO.  

Le professeur Hastings, en tant que Vice-doyen pour l’année scolaire à venir, préfère 

l’option d’une exception globale. Ceci sera discuté à la prochaine rencontre du CÉS 

lorsque nous aurons des indications plus claires de la part de la FÉSP. 

En ce qui concerne la bourse Vanier, veuillez prendre note qu’il  est temps 

d’identifier les candidatures potentielles. Des détails suivront suite à une rencontre 

avec la FÉSP. 

C) Site Internet : 

L’été est le temps idéal pour mettre à jour les sites Internet en ajoutant le nom des 

nouveaux collègues et en  y apportant les modifications approuvées tout au long de 

l’année ainsi que des améliorations et ajouts pour le recrutement. 

D) Propositions de changement de programme : 

La FÉSP nous avise que les changements de programme qui seront mise en vigueur 

en septembre 2012 doivent être présentés au comité exécutif du Sénat au plus tard 

en janvier 2012. Compte tenu des maintes étapes d’approbation, nous conseillons 

aux Responsables de programme de consulter le bureau de la Vice-doyenne pour 

discuter les changements prévus dans les plus brefs délais afin que  la proposition 

soit à l’ordre du jour de la rencontre du CÉS en septembre/octobre 2011. Le 

Département de criminologie, l’École d’études politiques, le Département de 

science économique, le Département de sociologie et d’anthropologie et l’École 

supérieure d’affaires publiques et internationales ont annoncé leur intention de  

présenter une demande de changement prochainement. 

 
5. Diplôme d’études supérieures en résilience et gestion des catastrophes 

 Nadia Abu-Zahra et Murat Saatcioglu 

 The Faculty of Engineering has been working on this proposal for quite some time. 

The diploma is based on existing resources, programs and expertise in both the 

Faculty of Engineering and the Faculty of Social Sciences. 

 Two types of the diploma would be offered: a type 3 diploma which is a stand-alone 

direct-entry program and a type 2 diploma that can be completed concurrently 

while registered to a Master’s program. 

 The questions raised concerned the similarity to the program offered at Carleton 

University, the content of the two core courses, the value added for students, the 



 

 

career choices for which such a diploma would be suitable. There was considerable 

discussion about courses offered in the FSS that may be relevant to disaster 

management, but which do not explicitly address that topic. Another very 

important concern was whether there would be sufficient enrolment in French to 

meet the threshoild in the Faculty of Engineering for offering a course in French (5 

students).  

It was agreed that the Faculty of Engineering would proceed with submission of the 

proposal with respect to its own courses to FGPS and the discussion would continue 

within the Faculty of Social Sciences. Program coordinators are invited to discuss in 

their home units the level of interest in participating in the two types of diploma 

that are proposed.   

  

4. Rapport de l’Administratrice  
 
A) Regard sur l’atteinte des cibles / équilibre linguistique 

 
En date d’aujourd’hui, la Faculté a reçu 400 acceptations des offres d’admission 
pour l’automne 2011. Si les acceptations se concrétisent en inscriptions, plusieurs 
unités atteindront ou dépasseront leurs cibles d’admission.  
 
Le nombre d’étudiants francophones diminue avec les années autant à la maîtrise 
qu’au doctorat. À ce jour, la proportion des entrants francophones pour septembre 
2011 serait de 34,4 % comparée à 35.5% pour septembre 2010 et 37.8% pour 
septembre 2009.  
 
Un plan de recrutement ciblé sera rédigé avant la fin de l’été. Une implantation de 
ce plan sera nécessaire dès septembre 2011. 
 

B) Résumé postmortem  recrutement 2010-2011 
   

   Foires de recrutement 

Plus de 600 étudiants ont assisté aux Foires de recrutement 2010-2011. 

Certaines foires ont connu plus de succès que d’autres, mais ce qui est 

important à reconnaître c’est qu’une grande part d’étudiants, soit environ 39% 

selon nos statistiques, sont intéressés par les programmes de la Faculté des 

sciences sociales. 

Un effort soutenu au niveau du recrutement est nécessaire chaque année afin 

de ne pas succomber aux légères tendances et changements de notre 

population cible. 



 

 

Afin de se préparer pour les prochaines foires de recrutement, l’Administratrice 

des études supérieures demande aux Responsables de programme de lui 

envoyer 2 à 3 phrases sur ce qui démarque leur unité et leur programme. 

Caravane 2011 

Cette année, il y a de fortes chances que la caravane se tienne à la fin du mois 

de novembre. 

Budget pour frais de déplacement 

La Faculté des études supérieures et postdoctorales propose de couvrir une 

partie des frais de déplacement pour les étudiants (maîtrise et doctorat) qui 

souhaitent étudier en français. Dès que ce budget sera approuvé, 

l’Administratrice enverra un courriel avec plus de détails. 

Journée porte ouverte 2011 

La journée porte ouverte des études supérieures aura lieu le jeudi 3 novembre 

2011. Il y aura un regroupement au Centre universitaire, mais la Faculté des 

sciences sociales a tout de même réservé le 12e étage du pavillon Desmarais 

pour y organiser des activités. 

Soirée d’excellence 

Cette année, il y aura 2 soirées d’excellence en janvier; une  pour les sciences et 

l’autre pour les humanités. Il faudra s’assurer qu’un professeur d’économie et de 

psychologie se présente à la soirée des sciences.  

 
5. Divers 
 

La discussion concernant l’évaluation départementale sera remise à une autre 
rencontre. 

 

 

La séance se lève à 12 h 05.  


