
 

COMITÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES 

Faculté des sciences sociales 

Procès-verbal de la réunion du 7 mars 2018 

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

  Cristina Atance – École de psychologie 

  Michèle Diotte – représentante étudiante 

  Joshua Ramisch – École de développement international et mondialisation 

  Daniel Stockemer – École d’études politiques 

  Jean-François Tremblay – Département de science économique 

  Françoise Vanhamme – Département de criminologie 

  Srdjan Vucetic – École supérieures d’affaires publiques et internationales 

  Hélène Doré-Lavigne – Administratrice aux études 

Excusé(e)s : Simon Lapierre – École de service social 

  Denise Spitzer – Institut d’études féministes et de genre 

Absent : André Tremblay – École d’études sociologiques et anthropologiques 

 

1. Approbation de l’ordre du jour 

Ajouts : Modification aux programmes de DVM 

  Programme de MA avec cours – CRM 

 Point 4 « Initiative de recrutement » est reporté à une réunion ultérieure. 

Suite aux ajouts, l’ordre du jour est approuvé tel que présenté. 

Proposé par : Françoise Vanhamme 

Secondé par : Jean-François Tremblay 

 

2. Approbation du procès-verbal du 10 janvier 2018 

Le procès-verbal est approuvé tel que présenté. 

Proposé par : Srdjan Vucetic 

Secondé par : Françoise Vanhamme 

 

3. Suivi de la réunion du 10 janvier 2018 / Rapport du Vice-doyen 

Bourses : 



 

Le Vice-doyen a participé à une présentation de la Recherche Institutionnelle sur le programme des 

bourses offert à l’UO en comparaison aux autres universités canadiennes (U15).  Il est clair que 

notre programme de bourse n’est pas compétitif. 

Suite à la décision de U of T, plusieurs universités cherchent à voir comment devenir compétitif au 

niveau des bourses/des frais de scolarité des étudiants internationaux. 

Plusieurs scenarios sont regardés : 

 étudiants internationaux payent frais domestiques 

 exemption des frais de scolarité pour tout doctorant admis avec une bourse d’admission 

 Les membres questionnent : 

 à savoir quand une décision sera prise quant à ses nouvelles initiatives? 

 si les candidats internationaux payent les frais canadiens, auront-ils droit aux bourses 

d’admission? 

 

BESO : 

Le Vice-doyen remercie les membres du comité facultaire qui ont fait l’évaluation de tous les 

dossiers facultaires. 

66 dossiers d’étudiants ont été recommandés et donc recevront la bourse BESO pour 2018-2019. 

132 étudiants ont été placés sur la liste d’attente. 

 

CGS-M : 

Les membres du comité facultaire doit remettre leur mise en rang la semaine prochaine. 

 

Nomination de prix de thèse : 

Suite à au processus de la nomination de prix de thèse, il est clair que le formulaire « nomination de 

prix de thèse » n’est pas toujours inclus mais important dans certains cas. 

Il faut davantage sensibiliser les collègues au fait que les commentaires écrits sont importants lors 

de l’évaluation de la thèse. 

 

Propédeutique : 

Le Vice-doyen demande aux membres des comités d’admission de porter une attention particulière 

à l’admission à la propédeutique. 

Il est important de se sensibiliser à l’ampleur de la propédeutique demandée.   



 

Il est également important que la décision de l’admission ou non soit faite par un comité au sein 

de l’unité scolaire. 

 

5. Bourses externes – BESO /CGS-M : 

Voir sous Rapport du Vice-doyen 

 

6. Cycle d’admission – septembre 2018 : 

Une mise à jour des chiffres – état du cycle – est donnée aux membres. 

 

7. Autres : 

EDIM – modifications de programmes : 

Avec l’évaluation du programme, l’unité en a profité pour revoir certains cours. 

 Des 2 cours « thèmes choisis », un sera pour les étudiants à la MA et l’autre pour les 

étudiants au PhD.  Le nouveau cours DVM6120 sera cependant ouvert aux étudiants de 

la MA et du PhD. 

L’abolition des préalables pour les cours de « thèmes choisis »; les demandes 

d’inscriptions à ces cours sans préalables étaient toujours approuvées. 

 On demande également un changement au niveau des préalables pour le mémoire 

(DVM6998). 

 

 Contrairement à ce que présente la demande, la mise en vigueur de ces changements 

serait pour l’année académique 2019-2020. 

Approuvé par unanimité. 

Proposé par : Françoise Vanhamme 

Secondé par : Jean-François Tremblay 

 

 Maîtrise avec cours (Françoise Vanhamme) : 

Suite à une discussion antérieure sur les maîtrises avec cours, il est important à noter que U of T 

font la différence entre maîtrise avec thèse et sans thèse.  Sans thèse = diplôme / avec thèse = 

maîtrise 

 

Levée de la réunion 

Proposée par : Michèle Diotte 

Secondée par : Joshua Ramisch 


