
COMITÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES 
Faculté des sciences sociales  

 
Le lundi 11 janvier 2010  

Pavillon Desmarais, pièce 3105 
 
Présent(e)s : Philippe Couton - Département de sociologie et d’anthropologie 

Yazid Dissou  -  Département de science économique   
Anne Donovan - Administratrice des études supérieures 
Paul Haslam - École de développement international et mondialisation 
John Hunsley - École de psychologie   
André Laliberté -  École d’études politiques 
Dominique Masson - Institut d’études des femmes 
Marcel Mérette - Vice-doyen et président du comité (intérimaire) 
Anne Mévellec - École d’études politiques (Administration publique) 
Lilian Negura - École de service social 
Nathalie Proulx - Responsable des services scolaires 

  Paul Robinson - École supérieure d’affaires publiques et internationales 
     
Excusé(e)s : Michael Orsini - École d’études politiques 

Joshua Ramisch - École de développement international et mondialisation 
Jean-François Tremblay  -  Département de science économique 

 
Absent(e)s : Michael Kempa – Département de criminologie 
   
 1.  Adoption de l’ordre du jour 
   
  L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.  
 
 2. Approbation du procès-verbal du 30 novembre 2009 
 
  Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.  
 
 3. Rapport du Vice-doyen :  
  

Le Vice-doyen partage avec le comité qu’il sera encore présent dans ce poste intérimaire 
jusqu’à ce qu’il y ait une décision au sujet du décanat. 
 
Le Vice-doyen fait un rappel quant à la soirée d’excellence du mardi 12 janvier 2009. Il y 
a 108 étudiants inscrits à l’événement et plusieurs d’entre eux ont des moyennes 
pondérés supérieures à 8.5.  Cette soirée se veut informelle; les étudiants préférant, 
selon les sondages, un contact personnel avec les professeurs et l’administration. Notre 
Faculté sera représentée par 11 membres. 
 
Le Vice-doyen mentionne qu’il y a des fonds disponibles pour fins de recrutement au 
niveau des étudiants de doctorat. Ces fonds peuvent être utilisés pour payer le voyage 
et l’hébergement des étudiants potentiels que les unités désirent rencontrer.  
 



La Faculté fait beaucoup d’efforts concernant le recrutement des étudiants 
francophones; l’Administratrice participera à une semaine de foires du côté du Québec.   
 
Il est intéressant de noter que selon un récent sondage (voir Ken Steele’s Academica’s 
Top Ten du 6 janvier dernier), seulement 20% des jeunes francophones (comparé à 40% 
des anglophones) croient qu’un diplôme postsecondaire soit nécessaire pour réussir.  

 
4. Mise-à-jour des admissions 20101 et 20109 

 
L’Administratrice présente au comité des statistiques à jour pour les sessions d’hiver et 
d’automne 2010.   
 
En plus des inscriptions d’hiver, du nombre de demandes pour l’automne et des dossiers 
complétés, l’Administratrice discute des cibles d’admission pour le cycle 2010.  
Dominique Masson s’interroge sur l’addition des cibles internationales pour chaque 
unité.  L’Administratrice indique que les chiffres sont à titre indicatif et que les cibles 
globales sont facultaires mais qu’elles doivent contenir un certain nombre d’étudiants 
internationaux. 
  
Certaines unités indiquent que leurs cibles semblent être trop élevées; le Vice-doyen 
intérimaire fera un suivi à ce niveau. 

 
5.  Poste de travail avec le Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de la 

personne  

Sylvie Paquerot du Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de la personne 
vient faire une présentation sur ce qu’est le centre et son lien avec la Faculté des 
sciences sociales. Elle indique un besoin à trois niveaux : 
 
a) Identifier les personnes clés pour ainsi former un groupe qui se pencherait sur 

les besoins de chaque unité. 
b) Combler un poste d’assistant pour que la Faculté occupe une place au sein du 

Centre. 
c) Créer un forum d’interactions sur le plan interdisciplinaire. 

 
Un courriel sera envoyé à toutes les unités de la part du Centre à travers le Vice-doyen 
de la recherche. 
 

6. Logiciel MIwiN (Multilevel Modeling)  
 
Le Vice-doyen indique qu’il y a une politique pour l’achat de logiciels à la Faculté et que 
les achats doivent être approuvés par le CÉS et par le Comité exécutif. 
 
Une demande a été faite de la part de l’École de psychologie pour l’achat d’un logiciel 
d’analyses multiniveaux (provient de Bristol en Angleterre).  L’École aimerait se procurer 
50 licences au coût de $2076US. 
 
Le comité est unanime à approuver l’achat de ce logiciel. 



 
7. Divers  

 
Anne Mévellec demande si nous avons reçu des nouvelles au sujet du site web pour les 
étudiants du doctorat.  L’Administratrice mentionne qu’elle en discutera à sa réunion 
avec le service de marketing de la FSS.  
 
Philippe Couton indique que le programme d’anthropologie devrait être approuvé pour 
l’admission de septembre 2010. 

 
 

 
 
La séance se lève à 11h10.  


