
COMITÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES 
Faculté des sciences sociales  

 
Le lundi 12  avril 2010  

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

Anne Donovan - Administratrice des études supérieures 
Daniela Gutiérrez – Adjointe administrative aux études supérieures 
John Hunsley - École de psychologie   
Michael Kempa – Département de criminologie 
André Laliberté – École d’études politiques  
Catherine Lee – Vice-Doyenne des études supérieures 
Dominique Masson - Institut d’études des femmes 
Anne Mévellec - École d’études politiques (Administration publique) 

  Michael Orsini – École d’études politiques   
Joshua Ramisch – École de développement international et mondialisation   
Paul Robinson - École supérieure d’affaires publiques et internationales 

     
 
Invité(e)s :  Paul Haslam - École de développement international et mondialisation 

Philippe Thierry Regnier - École de développement international et mondialisation 
 
 
Excusé(e)s : Lilian Negura - École de service social 
 
 
  

1.  Adoption de l’ordre du jour 
   
  L’ordre du jour modifié est adopté à l’unanimité. 
 
 2. Approbation du procès-verbal du 8 février 2010 
 
  Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.  
 
 3. Rapport de la Vice-Doyenne :  
  

a) Évaluations périodiques et propositions de nouveaux programmes : la FSS participe 
dans les discussions des nouveaux systèmes. 
 
b) Création du programme de maîtrise en anthropologie : le processus est maintenant à 
l’étape d’une visite par des évaluateurs externes. 
 
c)  Les frais de scolarité sont à la hausse de 5.5% pour la session d’automne 20109. De 
vives discussions avec la FÉSP sont en cours pour les frais pour les programmes 
professionnels.  
 



d) Le nombre de demandes pour la bourse BÉSO est faible. La Vice-doyenne encourage 
les unités à en promouvoir cette bourse de façon assidue. Quant aux bourses 
internationales, il est souligné que le processus s’est très bien déroulé. 

 
 

4. Mise-à-jour des admissions 20109 
 

L’Administratrice présente au comité des statistiques à jour pour la session d’automne 
2010; les études supérieures se trouvent à 78% de la cible au programme de maîtrise et 
39% au programme de doctorat.  Le programme de criminologie a dépassé leur cible au 
niveau de la maîtrise et les autres programmes sont très près; 301 étudiants ont accepté 
l’offre d’admission sur 423 places, un taux en pourcentage de 71%.  
 
Michael Orsini soulève la question de la bourse d’admission pour les étudiants ayant 
une moyenne exceptionnelle comparativement à ceux ayant atteint l’exigence 
minimale. La Vice-Doyenne explique qu’elle en discute présentement avec le Doyen 
Mérette pour obtenir des fonds spéciaux qui appuieront les montants supplémentaires  
offerts à ces étudiants canadiens.  
 
Quant à la bourse différentielle, l’Administratrice nous fait part qu’il y a maintenant 9 
bourses octroyées et le budget permettra d’en offrir quatre autres. Une courte mention 
est faite sur le courriel générique envoyé aux étudiants lors d’un refus de leur demande 
d’admission. Étant vague, le courriel subira quelques changements ayant pour but de 
spécifier plus concrètement  les raisons du refus.  
 

 
5.  Fiches de programme : Sonia Vani (annulé) 

 

6. Proposition du département de criminologie  
 
Au nom du département, Michael Kempa propose que les deux cours de méthodologie 
quantitative et qualitative au niveau du 1er cycle (CRM 3334/3724 ou équivalent et CRM 
4304/4704 ou équivalent) soient maintenant pré requis au cours de méthodologie de 
recherche à la maîtrise (CRM 6320/6720). Cette condition devra être satisfaite au plus 
tard, durant la première session d’étude pour accéder au cours de niveau diplômé.  
 
 
 
Vote : unanime 

 
 
  
 
 
 
 



 
7. Proposition de créer un doctorat à l’ÉDIM  

 
Le professeur Paul Haslam présente un survol de la proposition. 
 
Les membres soulèvent plusieurs questions, y inclut la présentation de deux 
trajectoires, le nombre de champs, les ressources nécessaires, les accommodements 
offerts aux étudiants  ainsi que les inscriptions prévues.  
 
Les représentants de l’ÉDIM remercient les collègues et acceptent de modifier le 
document pour clarifier ces questions. Une nouvelle version sera distribuée aux 
membres le 19 avril 2010 pour discussion à la séance du 26 avril 2010. 

 
 

 
La séance se lève à 11 h 25.  


