
COMITÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES 

Faculté des sciences sociales 

Procès-verbal de la réunion du 10 janvier 2018 

 

Présences : Michael Orsini – Vice-Doyen aux études supérieures (président) 

  Cristina Atance – École de psychologie 

Michèle Diotte – Représentante étudiante 

  Simon Lapierre – École de service social 

  Joshua Ramisch – École de développement international et mondialisation 

  Denise Spitzer – Institut d’études féministes et de genre 

  André Tremblay – École d’études sociologiques et anthropologiques 

Luc Turgeon – École des études politiques 

  Françoise Vanhamme – Département de criminologie 

  Srdjan Vucetic – École supérieurs d’affaires publiques et internationales 

  Hélène Doré-Lavigne – Administratrice aux études 

Excusé   Jean-François Tremblay – Département de science économique 

 

1. Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé tel que présenté. 

Proposé par : Michèle Diotte 

Secondé par : Françoise Vanhamme 

 

2. Approbation du procès-verbal du 8 novembre 2017 

Les modifications suivantes doivent être apportées au procès-verbal : 

Luc Turgeon était le représentant de l’École des études politiques et non Daniel Stockemer. 

Luc Turgeon a secondé l’approbation de l’ordre du jour de la réunion du 8 novembre 2017. 

 

Suite à ces changements, le procès-verbal est approuvé. 

Proposé par : Srdjan Vucetic 

Secondé par : Michèle Diotte 

 

3. Suivi de la réunion du 8 novembre 2017 / Rapport du Vice-doyen : 

Thèse de doctorat – examinateur externe : 



Il faut porter une attention particulière au choix proposé pour l’examinateur externe pour une 

thèse de doctorat.  On doit s’assurer qu’il n’y ait aucun conflit d’intérêt.  Un professeur titulaire 

dans une université où il n’y a pas de doctorant pourrait être considéré; nécessairement 

dépendant du profil de du professeur.  Il est important que le CV annexé avec la demande de 

service inclus l’information sur la supervision. L’intégrité du processus est très importante. 

 

Soutenance vidéoconférence : 

Certaines unités ont rencontrées des difficultés avec l’équipement dans la salle FSS5028.  Il 

serait préférable d’utiliser une salle à Louis Pasteur (LPR), cependant il y a un coût attaché à 

cette location de salle.  On pourrait voir avec le Cabinet si une partie du 850$ réservé au coût du 

déplacement de l’externe pourrait être utilisé pour la location de cette salle.  (suivi à faire : 

Michel) 

 

MA avec cours : 

Les unités sont invitées à réfléchir à la création d’une MA avec option cours.  Ce genre de 

programme existe en POL ailleurs dans la province.  André Tremblay questionne à savoir si 

l’Université ne devrait pas se pencher sur offrir des « Graduate Diploma » au lieu. 

 

4. Réponse du VD par rapport au document sur l’internationalisation : 

La réponse du Vice-Doyen au document sur l’internationalisation a été partagé (par courriel) aux 

membres du CES.  Les membres discutent du manque de bourses d’admissions internationales 

pour les candidats internationaux.   

 

5. Bourses externes – CRSH doctorat / BESO / CGS-M  

CRSH doctorat :  

Merci aux unités pour tout le travail fait pour ce concours. 

Les membres du comité facultaire ont signalé la qualité moindre des demandes cette année. 

 

BESO : 

Les comités des unités scolaires ont jusqu’à mardi prochain pour remettre au BES leur mise en 

rang. 

La FSS a un quota de 66 bourses. 

La liste d’attente sera fort probablement le double du quota; plusieurs étudiants sur la liste 

d’attente finissent par avoir la bourse. 



 

6. Barème utilisé pour le calcul de la moyenne (admission/bourse externe) : (re : Simon Lapierre) 

Simon Lapierre (SVS) questionne le fait que les barèmes ne sont pas mis à la disposition des 

étudiants/candidats. 

Hélène explique que la question a été soulevée avec le Cabinet de la VP études supérieures et 

qu’on nous a informé que les barèmes étaient pour usage interne seulement. 

Suivi : Hélène soulèvera à nouveau la question au Comité opérationnel. 

 

7. Rapport de progrès des étudiants : (re : Françoise Vanhamme) 

Françoise Vanhamme (CRM) se renseigne auprès des autres unités scolaires à savoir ce qui se 

fait dans les autres unités lorsqu’un superviseur veut se désister d’une supervision. 

Dans certaines unités, le responsable fait un travail avec l’étudiant pour trouver un nouveau 

superviseur. 

 

8. Cycle d’admission 2018 : 

À date nous avons reçu 990 demandes pour septembre 2018. 

 

9. Autres : 

Fraude académique : 

Joshua Ramisch (EDIM) questionne le fait qu’on n’utilise aucun logiciel pour aider à trouver la 

fraude scolaire. 

La FSS a reçu près de 20 cas de fraude dans la dernière année. 

 

 

Levée de la réunion 

Proposé par : Luc Turgeon 

Secondé par : Joshua Ramisch 

 

 

 


