
 

Version corrigée (suite à la réunion du 10 janvier 2018) 

 

COMITÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES 

Faculté des sciences sociales 

Procès-verbal de la réunion du 8 novembre 2017 

 

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

  Michèle Diotte – représentante étudiante 

  John Hunsley – École de psychologie 

  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 

  Jean-François Tremblay – Département de science économique 

Luc Turgeon  – École d’études politiques 

  Françoise Vanhamme – Département de criminologie 

  Srdjan Vucetic – École supérieure d’affaires publiques et internationales 

  Hélène Doré-Lavigne – Administratrice aux études 

 

1. Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé tel que présenté. 

Proposé par : Françoise Vanhamme 

Secondé par : Luc Turgeon 

 

2. Approbation du procès-verbal du 18 octobre 2017 

Le procès-verbal est approuvé tel que présenté. 

Proposé par : Michèle Diotte 

Secondé par : Jean-François Tremblay 

 

3. Suivi de la réunion du 18 octobre 2017 

Voir rapport du Vice-doyen 

 



4. Rapport du Vice-doyen 

Bourses externes : 

Date limite pour CRSH doctorat : 15 novembre 2017 

Date limite pour BESO : 1er décembre 2017 

 

Journée Portes Ouvertes : 

Merci à tous qui ont participé à la Journée Portes Ouvertes. 

Nous avons un petit budget pour recrutement, donc, au besoin, on pourrait aider les unités. Par 

exemple : pour des visites d’étudiants potentiels. 

 

Dossiers bourses admissions : 

Claire Turenne a mentionné qu’il existe un comité au sein de l’UO pour revoir les bourses 

d’admission. 

Joshua Ramisch (EDIM) : funding graduate students should be a priority for the university. 

Simon Lapierre (SVS): il est important de se questionner sur l’état du recrutement en ce 

moment?  Quel est l’état du problème? 

 

Lettre d’intention PhD ANT : 

A été approuvé par le Comité exécutif de la faculté hier.  Sera présenté au Conseil, ensuite au 

Cabinet du VP études supérieures. 

 

5. Modifications mineures – Maîtrise en service social (re : Simon Lapierre) 

La création d’un cours au choix sur le handicap pour le programme de maîtrise. 

Un cours de ce genre existe pour le 1er cycle, mais rien encore au 2e cycle. 

Un spécialiste dans ce domaine est embauché pour janvier 2018. 

Cours sera offert juste en français; pour le moment, aucune prévision de l’offrir en anglais. 

Approuvé à l’unanimité 

 

6. Modifications majeures – PhD en service social en anglais (re : Simon Lapierre) 



Il ne s’agit pas de la création d’un nouveau programme, mais plutôt d’offrir des cours 

présentement offerts en français en anglais. 

Section ressources : cette question fera partie d’une plus grande discussion entre l’unité et le 

décanat. 

John Hunsley (PSY) : it may a good idea to expand on the reasons why to offer the English side of 

the program. 

John Hunsley (PSY): expand more on why 2 more resources would be needed 

André Tremblay (SOC): questionne le fait que le programme comptera seulement 3 cours 

Michael Orsini : demande s’il y a préférence pour les champs des professeurs pour les 2 postes 

demandées. 

Simon Lapierre: autochtone, racisme 

Vote : 9 en faveur / 1 abstention 

 

7. Site WEB des unités  

Suite à une rencontre avec l’équipe de Marketing et communication, on a identifié plusieurs 

choses erronées sur les sites WEB. 

Un travail devra être fait dans les mois à venir pour améliorer et corriger les sites WEB. 

 

8. Cycle d’admission janvier 2018 / septembre 2018 : 

Le cycle de janvier 2018 tire à sa fin. 

Le cycle de septembre 2018 est commencé. 

On note des difficultés avec Xtender (logiciel dans lequel on voit les documents d’admission) : 

on aimerait pouvoir y accéder à l’extérieur du campus. (suivi : Hélène) 

 

 

Levée de la réunion 

Proposé par : André Tremblay 

Secondé par : Luc Turgeon 

 

 

 

 


