
 

 

COMITÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES 
Faculté des sciences sociales  

 
Le lundi 5 décembre 2011  

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

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

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

1.  Approbation de l’ordre du jour 
   

L’ordre du jour est accepté avec les ajouts « Cibles » sous « Rapport de 
l’Administratrice » et « Procédure de modification des programmes existants » sous 
« Divers ». 
 

2.        Approbation du procès-verbal de la réunion du 7 novembre 2011 
 

Sur motion dûment proposée et appuyée, le procès-verbal est accepté à l’unanimité 
avec 1 abstention. 

 
3. Rapport du Vice-Doyen 
 

A)  Retour sur le processus de bourses externes et les résultats pour le CRSH doc 

Suite à la réunion du comité CRSH doctorat qui a eu lieu le 28 novembre 2011, un 

total de 31 noms sera soumis à la FÉSP. Un bilan rétroactif sera rédigé à la fin du 

processus afin de mettre en place une procédure facultaire pour l’année prochaine 

tenant compte des recommandations et meilleures pratiques rencontrées. Le 

rapport sera discuté au CÉS et présenté au Comité exécutif en janvier. 



 

 

Nous avons reçu un total de 42 demandes CRSH maîtrise le 25 novembre dernier et 

le quota de la FSS est de 29. La rencontre du comité aura lieu le 12 décembre 

prochain. 

B) La nécessité pour les doctorants de faire demande à ces bourses 

 

Cette année, la FÉSP exigeait que tous les doctorants bousiers soumettent une 

demande de bourse externe. Le Vice-doyen ÉS a accordé une exception universelle à 

tous les étudiants ayant une moyenne d’admission de moins de 8.5 pour les 

demandes CRSH. Cette règle est à revisiter l’année prochaine. La nécessité de faire 

demande à cette agence subventionnaire est importante pour notre institution et 

nos boursiers devraient être du calibre requis pour obtenir ces fonds. 

 

En ce qui concerne la bourse BÉSO, l’obligation de soumettre une demande 

demeure essentielle puisque l’octroi de ces bourses est lié directement au nombre 

de soumissions. 

 

C) CALDO (entente internationale) 

 

Le Vice-doyen informe les membres de l’entente et du potentiel pour la FSS d’attirer 

plus d’étudiants étrangers. 

 

D) Comité ad hoc – volet inscription 

 

L’objectif de la création d’un comité ad hoc est de revoir l’ensemble des processus 

liés à l’inscription qui découlent du redéploiement de la FÉSP. Les rencontres du 

comité auront lieu à partir de janvier 2012. Le comité est composé du Doyen, du 

Vice-doyen ÉS, de l’Administratrice ÉS, de la Directrice administrative, d’un 

Directeur d’unité, d’un Responsable de programme et de trois Coordonnatrices des 

opérations. 

 

4. Rapport de l’Administratrice 

 

A)   Statistiques d’admission et rapports Cognos 

 

En date d’aujourd’hui, la Faculté compte 321 demandes pour le cycle d’automne 

2012. Les demandes sont à la hausse comparée à l’année dernière. Nous voyons 

également cette tendance dans nos demandes d’admission pour la session d’hiver 

2012. Nous estimons obtenir une plus grande proportion d’inscriptions à la session 

d’hiver. 

 



 

 

La soumission hebdomadaire des rapports Cognos est repartie. Si les unités scolaires 

ont une nécessité de voir les données par statut de dossier, simplement 

communiquer avec l’Administratrice. 

 
B)    Les dossiers d’échange international 

 

Chaque année, la FSS reçoit plusieurs dizaines de dossiers d’étudiants en échange  

voulant s’inscrire à des cours de 1er et 2e cycle offerts par différentes facultés et 

départements. Ces dossiers doivent être évalués par les Responsables de 

programmes puis nous devons par la suite les inscrire comme étudiants spéciaux. 

Ceci créé plusieurs ennuis au niveau de l’inscription et de l’horaire. Une rencontre 

aura lieu le 15 décembre prochain avec des représentants du Bureau international 

ainsi que les Coordonnatrices des opérations pour discuter des suggestions et des 

améliorations possibles pour régler ces problèmes. 

 

C)    Portail des candidatures 

 

 Il est important d’utiliser le portail pour vérifier les candidatures qui sont prêtes à 

être évaluées. Les demandes sont maintenant divisées par session, soit la session à 

laquelle les étudiants ont soumis leur demande (hiver – 20121, été – 20125 et 

automne – 20129) et inclut les courriels personnels des étudiants. Une mise à jour 

du portail a lieu chaque jour pendant la nuit donc les nouvelles données sont 

disponibles tous les matins. 

 

D)    Cours dans la langue choisie du programme 

 

 Une unité scolaire a récemment soulevé la question d’étudiants inscrits à un 

programme en français qui suivent tous leurs cours en anglais. Les règlements 

généraux de la FÉSP n’imposent pas aux étudiants de suivre les cours dans la langue 

du programme auquel ils ont été admis. Ceci peut être problématique à plus d’un 

niveau, voir charge de cours, sections additionnelles, cibles, etc. Certaines unités 

ont des règlements internes à ce sujet, mais avec la venue de Rabaska, le problème 

pourrait devenir récurrent. Un consensus est observé quant à l’option d’une 

analyse plus poussée par le BÉS des données à ce sujet. 

 

E)     Cibles 

 

Un scénario à l’effet d’une augmentation de 50 places aux études supérieures pour 

les trois prochaines années a été accepté au dernier comité exécutif. Tous les 

directeurs d’unité ont été consultés et un tableau sommaire vous sera envoyé sous 

peu. 

 



 

 

  

5.  Divers 
 

A) Procédure de modification – Programmes existants 
 

Une procédure a été rédigée pour clarifier les actions à prendre au niveau des unités 
scolaires afin de procéder avec une demande de modification de programme 
(majeure et/ou mineure) à la FSS. Cette procédure sera présentée au Comité exécutif 
en janvier. 

   

La séance se lève à 11 h 00.  


