
PROCÈS-VERBAL 

Comité des études supérieures – Faculté des sciences sociales 

19 novembre 2019 – 10h à 11h30 – FSS3040 

 

Présences : Michael Orsini – Vice Doyen aux études supérieures 

  Sylvie Frigon – Département de criminologie 

  Louis-Philippe Morin – Département de science économique 

  Dominique Masson – Institut d’études féministes et de genre 

  Dahlia Namian – École de service social 

  Geranda Notten – École supérieure d’affaires publiques et internationales 

  Hélène Plamondon – École de psychologie 

  Robert Sparling – École d’études politiques 

  Louis Simard – École d’études politiques – Administration publique 

  André Tremblay- École d’études sociologiques et anthropologiques 

  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 : Sylvie Frigon 

 Secondé : André Tremblay 

 

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

Modification mineure, items 3, le point de Dr. Masson, ils ont un « gabarit pour la proposition de 

la thèse » Le procès-verbal est approuvé tel que présenté. 

 Approuvé : Robert Sparling 

 Secondé : Louis Simard 

3. Nouveau Administrateur 

Terry Kruyk est le nouvel Administrateur du BÉS. En poste depuis le 1er novembre. 

 

4. Rapport du Vice-Doyen : 

Portes Ouvertes: 

Commander nourriture pour 100 personnes, on estime qu’au moins 150 personnes se sont 

présentées.   Il avait beaucoup d’activités à partir de 11 h 00. Majorité des étudiants en 3e ou 4e 



année. Plusieurs professeurs et étudiants ont représenté les départements ce qui a facilité le 

déroulement des activités. 

Le programme de doctorat en anthropologie a été approuvé par le Comité exécutif du sénat, il 

ne reste plus que l’approbation du sénat et ensuite le gouvernement. 

En ce qui concerne le recrutement, le BÉS travaille avec Brigitte pour obtenir du nouveau 

matériel promotionnel. On travaille présentement avec la centrale sur une campagne Google. 

Les témoignages des étudiants sur lesquels l’équipe de Marketing a travaillé devraient être 

affichés sur les pages web des départements vers la fin du mois. Hélène Plamondon a demandé 

s’il y a encore une caravane de recrutement; présentement, il y a moins d’opportunité pour les 

études supérieures.  

Rappel aux unités de ne pas permettre les soutenances de thèse pour lesquelles il n’y a aucun 

président confirmé.  

5. CRSH et BÉSO  

Merci au comité. Nous avons reçu 79 demandes pour CRSH doctorat malgré les problèmes 

techniques des lettres de recommandation au niveau de CRSH. Notre quota est de 47. Michael 

Orsini confirme que le classement des départements joue un rôle important sur les discussions 

du comité de la faculté. Une liste d’attente de 3 - 4 noms a été soumise comme demandé. 

En ce qui concerne NSERC, notre quota était de 10 et nous avons suivi le même processus que 

celui du CRSH. 

Date limite de BÉSO est le 1er décembre, on aimerait envoyer les demandes aux départements 

en date du 15 décembre pour ensuite recevoir les résultats en date du 15 janvier. 

CGS-M : on enverra les dossiers en janvier. Une date limite sera déterminée très prochainement.  

Bourse d’admission internationale : on espère avoir notre quota en novembre. 

 

6. Modification mineure - SVS : 

La proposition d’abolir deux cours a été présentée (Stage recherche, Mémoire recherche), et le 

changement de titre ainsi que la description d’un cours optionnel. Les demandes sont 

approuvées telles que présentées. 

  

7. Réforme de Bourse : 

 

Michael Orsini cherche des principes universels pour la réforme de bourse, la majorité aimerait 

voir une discrétion par département pour répondre à leurs besoins respectifs. Louis Simard 

mentionne que chaque département pourrait sonder leur propre assemblée pour guider les 

priorités des départements.  



Louis-Philippe Morin aimerait qu’on ait un mécanisme qui assure un nombre fixe de bourses 

d’admission internationale chaque année. 

Plusieurs suggèrent une emphase sur le recrutement francophone. 

Sylvie Frigon aborde une discussion sur une prime pour ceux qui complètent leur Ph. D. en trois 

ans. 

Une suggestion de mettre quelque chose en vigueur pour les étudiants autochtones, Michael 

mentionne que la centrale travaille sur un projet à cet effet.  

Sur l’aspect du financement pour 4 ou 5 ans au Ph. D., plusieurs suggèrent qu’on doit envisager 

du financement pour 5 ans. 

Michael Orsini mentionne la possibilité d’un « signing bonus » (une prime à la signature) que 

plusieurs universités ontariennes offrent qui accorde un montant supplémentaire de la première 

année de financement. 

Michael Orsini mentionne qu’on va regrouper les commentaires, et doit avoir un document 

ayant les paramètres et critères prévus par la faculté à être amenés au Conseil de la faculté. 

 

8. Concours MT180/3MT : 

Michael explique le concours de thèse en 180 secondes, il y aura une demi-finale pour la faculté 

en février; il est possible que nous ayons besoin de juges. Les étudiants ont reçu un courriel 

dernièrement à cet effet. 

 

9. Varia : 

  

 

 

 

 

 


