
COMITÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES 
Faculté des sciences sociales  

 
Le lundi 19 septembre 2011  

DMS 3105 
 
Présent(e)s : Cristina Atance – École de psychologie 

Stephen Baranyi – École de développement international et mondialisation 
Line Beauchesne – Département de criminologie 
Anne Donovan – Administratrice des études supérieures 
Stéphanie Garneau – École de service social 
Ross Hastings – Vice-Doyen des études supérieures 
André Lecours – Département d’études politiques 
Dominique Masson – Institut d’études des femmes 
Costanza Musu – École supérieure d’affaires publiques et internationales 
Paul Robinson – École supérieure d’affaires publiques et internationales 
Willow Scobie –Département de sociologie en anthropologie 
Jean-François Tremblay – Département de science économique 

 
Invitée :  Stéphanie Hince – Adjointe administrative aux études supérieures 
 
Absent(e)s : 
    

1.  Approbation de l’ordre du jour 
   

L’ordre du jour est accepté avec l’ajout « Bourses » sous divers. 
 
 2. Mot du Vice-doyen 
 

Le Vice-doyen propose de procéder immédiatement à l’analyse des propositions de 
modifications de programmes.  

   
3. Propositions de modification : 

 
Programme de maîtrise en affaires publiques et internationales – Paul Robinson et 
Costanza Musu 

 
1) Éliminer les 8 cours en développement international inclus dans le programme lors 

de sa création en 2007. 
2) Créer 12 nouveaux cours avec sujets divers en affaires publiques et internationales. 
3) Éliminer les domaines de spécialisation. 
4) Corriger une erreur dans la description de la longueur du projet de recherche de 

1200 à 12000 mots. 
 

Date de mise en vigueur : septembre 2012 
 
Vote : approuvé à l’unanimité  

 



 
Programme de doctorat en service social – Stéphanie Garneau 
 
1) Ajouter les cours SVS7501, SVS7502, SVS7590 et un cours au choix comme 

préalables à l’examen de synthèse SVS9997. 
2) Ajouter le préalable d’examen de synthèse SVS9997 au projet de thèse SVS9998. 
3) Faire approuver les cours au choix par le directeur de thèse et le responsable des 

études supérieures au lieu du comité de thèse. 
 

Date de mise en vigueur : septembre 2012 
 
Vote : approuvé à l’unanimité  
 

 
Programmes en économie – Jean-François Tremblay 
 
1) Ajouter le cours ECO7921 dans les cours obligatoires du programme de doctorat. 
2) Mise à jour du titre, description et pré-requis de certains cours de 2e et 3e cycles. 
 
Suite à une discussion des propositions de modifications du point 2 avec le Vice-doyen, 
une révision qui tient compte des points suivants aura lieu : 
 
1) Utiliser le format ECO6XXX pour la proposition de l’ajout de nouveaux cours. 
2) Clarifier la collaboration et obtenir une lettre de l’université Carleton indiquant leur 

accord pour l’harmonisation des titres et des descriptions de cours du programme 
de doctorat conjoint. 

3) Éliminer la référence ‘as above’ parmi les descriptions de cours parce qu’elle est 
incluse dans le point 2.2 de la lettre d’intention. 

4) Spécifier l’impact sur les ressources nécessaires au point 6 de la lettre d’intention. 
5) Assurer que les descriptions de cours soient fournies dans les deux langues 

officielles. 
 
Selon ces corrections/précisions à apporter, les membres du comité ont décidé de 
procéder au vote sur la proposition. La version finale sera présentée au Conseil de la 
Faculté du 21 octobre prochain. 

 
Date de mise en vigueur : septembre 2012 

   
Vote : approuvé à l’unanimité  
 

 



4. Divers 

 

 Bourses 

 

Les dates des réunions d’évaluation des demandes de bourses externes sont 

déterminées et les invitations seront envoyées par courriel sous peu. Il y aura un total 

de 4 rencontres obligatoires et 2 rencontres tentatives si le Comité de sélection n’a pas 

la chance de compléter l’analyse de tous les dossiers. Le Vice-doyen et l’Administratrice 

demandent que le Comité de sélection facultaire soit composé des membres du CÉS ou 

d’un représentant de chaque unité. 

 

Le Vice-doyen et l’Administratrice proposent que seule l’École de psychologie soit 

impliquée dans le processus d’évaluation des demandes de bourses du CRSNG puisque 

toutes les demandes proviendront des étudiants qui étudient dans cette unité. Les 

membres du CÉS indiquent leur accord avec cette manière de procéder. 

  

Les lignes directrices et la structure d’évaluation des demandes de bourses externes 

seront déterminées à la prochaine réunion du CÉS.  

  

 

La séance se lève à 10 h 30.  


