
PROCÈS-VERBAL 

Comité des études supérieures – Faculté des sciences sociales 

14 janvier 2020 – 10h à 11h30 – FSS3040 

 

Présences :         Sylvie Frigon – Vice-doyenne aux études supérieures 

  Paul Makdissi – Département de science économique 

  Dahlia Namian – École de service social 

  Geranda Notten – École supérieure d’affaires publiques et internationales 

  Dominique Arel – École d’études politiques 

  Louis Simard – École d’études politiques – Administration publique 

  André Tremblay- École d’études sociologiques et anthropologiques 

  Paul Haslam – École de développement international et mondialisation 

  Corrie Scott – Institut d’études feministes et de genre 

  Miriam Hatabi - Représentante étudiante 

  Terry Kruyk – Administrateur, études supérieures 

 

1. Approbation de l’ordre du jour : 

L’ordre du jour est accepté tel que présenté. 

 Approuvé : Paul Makdissi 

 Secondé : Paul Haslam 

 

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 22 octobre 2019 : 

 Approuvé : Louis Simard 

 Secondé : André Tremblay 

3. Nouvelle vice-doyenne 

Sylvie Frigon est la nouvelle Vice-doyenne aux études supérieures.  

 

4. Rapport de la vice-doyenne : 

Rencontre avec chaque département : un courriel sera envoyé dans les jours à venir afin de 

planifier une rencontre entre les responsables de programme de chaque département pour 

mieux connaitre leurs besoins et défis. 

Le cabinet discute présentement des grands changements aux bourses d’admission; les détails 

suivront prochainement. 

5. CRSH et BÉSO  



Geranda Notten a souligné 3 points : 1. La diligence du classement du comité facultaire, 2. les 

lignes directrices pour les comités départementaux, 3. Au niveau facultaire : les MRP seront-ils 

considérés différemment? 

Plusieurs membres ont soulevé qu’il y avait des messages contradictoires au niveau de l’ajout 

des commentaires. Un suivi sera fait pour clarifier la raison des commentaires et également 

pour vérifier jusqu’à quel point ceux-ci seront pris en considération.  Sylvie et Terry participeront 

à la discussion du classement final et ils s’assureront que les commentaires seront pris en 

compte. 

Un post-mortem aura lieu afin de faire un remue-méninge pour l’amélioration à apporter au 

niveau des communications futures concernant les processus et la compréhension de ce qui est 

attendu du comité facultaire (classement, commentaires, etc.) et le rôle du comité 

départemental sera plus clair. 

Finalement, un tableau sera créé pour inscrire les calculs de moyenne pour le nouveau cycle de 

bourses externes en automne 2020 : une démonstration du tableau sera présentée. 

 

6. La reconnaissance des acquis :  

André Tremblay a demandé s’il y avait une ouverture pour considérer les demandes qui n’ont 

pas la moyenne minimale requise, mais qui ont l’expérience de travail. Terry Kruyk a mentionné 

que le bureau des études du 1e cycle le fait et qu’il partagera comment ceux-ci procèdent afin 

d’en discuter davantage.  

  

7. Évaluation des moyennes des étudiants internationaux : 

Plusieurs questions concernant les barèmes de la France et de l’Angleterre. Sylvie Frigon et Terry 

Kruyk ont mentionné qu’ils peuvent faire demande au Cabinet au fur et à mesure qu’un calcul 

ne semble pas être approprié et sont, en mesure d’ajuster, au besoin. Il est aussi mentionné que 

le cabinet prévoit, possiblement, revoir la manière dont les moyennes sont calculées pour les 

bourses. 

 

8. Varia :  

Discuter brièvement de changer l’horaire de cette réunion. Ce temps fonctionne mieux pour la 

majorité 

  

 

 

 

 

 


