
PROCÈS-VERBAL 

Comité des études supérieures – Faculté des sciences sociales 

17 novembre 2020 – 10 h à 11 h 30 

Microsoft Teams 

 

Présences :  

Sylvie Frigon – Vice-doyenne des études supérieures 

Terry Kruyk – Administrateur des études supérieures 

André Tremblay – École d’études sociologiques et anthropologiques 

Cédric Jourde – École d’études politiques 

Dominique Arel – École d’études politiques 

Geranda Notten – Affaires publiques et internationales 

Julie Laplante – Études sociologiques et anthropologiques 

Kathryn Trevenen – Institut d’études féministes et de genres 

Richard Dubé – Département de criminologie 

Sophie Lebel – École de psychologie 

Louis Simard – Études d’études politiques (administration publique) 

Fatou Sarr – représentante étudiante 

 

1. Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé par Louis Simard et secondé par André Tremblay 

2. Approbation du procès-verbal de la rencontre du 20 octobre 2020 

Le procès-verbal est approuvé par Geranda Notten et secondé par André Tremblay 

3. Rapport de la Vice-Doyenne 

Deux spécialistes sur le contenu autochtone ce joignent à la faculté, pour aider avec le contenu à 

la fois au premier cycle et au deuxième cycle. La situation actuelle concernant la question de la 

liberté académique a eu un impact sur les soutenances de thèses. Si quelqu'un a des questions 

ou des difficultés au sujet des thèses contacter Sylvie. Au conseil de la faculté des arts, une 

communication a été faite pour établir les faits. Ces faits ont également été partagés lors d'une 

réunion avec les directeurs. Pour les programmes d'études supérieures, il est important d'être 

respectueux des professeurs, des étudiants et des processus. Petite note sur la réunion de « 

l’école d’été », nous avons pu garantir un accompagnement soit avec un TA ou un fond de 

recherche. Rencontre cette semaine avec Brenda Macdougal pour avoir un aperçu sur les 

prochaines étapes. La journée portes ouvertes du 21 novembre est la seule que nous aurons pour 

l’instant.  Le BES la dirigera, nous utiliserons le formulaire développé par l’équipe de marketing 

pour des questions plus approfondies. Sylvie remercie Terry pour son travail pendant la grève. 

André a demandé ce qui était arrivé à la séance du matin, Terry a expliqué que l'outil était 

dispendieux et que pour ne pas surcharger le personnel de soutien, nous ne pouvions pas 

reporter la journée portes ouvertes du 7 novembre tôt le matin. Sophie Lebel a demandé s'il y 

aurait des lignes directrices envoyées pour la situation de racisme. Sylvie mentionne que les 



informations sont partagées par le directeur et qu'il y a un comité de travail faisant la médiation 

qui sera transmis. 

 

4. Proposition de résolution à discuter – BÉSO internationale 

Cela a été repoussé plusieurs fois, Louis explique le processus depuis le printemps dernier. Nous 

avions beaucoup d'attentes pour BÉSO international, il y avait 7 bourses pour l'Université et nous 

en avons reçu 0. Sur les 7 - 2 sciences de la santé, 2 sciences, 2 génie et 1 Telfer 

Louis partage la lettre. 

 

Geranda demande pourquoi nous ne remettons pas davantage en question le processus, 

pourquoi avons-nous supprimé cette section. Elle croit que si nous proposons une solution, ce 

serait plus exploitable. Sylvie explique ses démarches au printemps dernier, explique que nous 

avons maintenant deux membres au comité de sélection. Nous ne proposons pas de quota, nous 

voulons juste l’équité. Dominique mentionne qu'il sera sur le comité, espère plus de bourses 

d'études en général, Terry mentionne que nous avons eu une baisse pour CGS-D. Sophie a posé 

une question sur le doctorat des IRSC. Terry donne une brève explication et propose de faire un 

suivi en ligne. Sylvie est rassurée par les mesures prises et pense que la réforme du doctorat nous 

aidera également. 

 

Votez pour l'envoi de la lettre. Unanime. 

 

5. Microprogramme – Psychologie 

Le premier cours est obligatoire pour le programme clinique et le deuxième cours est optionnel. 

Le microprogramme serait bénéfique pour les employés du gouvernement. Microprogramme 

cible surtout les doctorants. Louis a posé des questions sur le titre du programme, Sophie 

demandera des éclaircissements.  

 

Voté à l'unanimité. 

6. Nouveaux postes au BES 

Coordonnateur / coordonnatrice santé mentale : les entrevues débuteront dans les prochaines 

semaines. Le coordonnateur ou la coordonnatrice sera disponible pour les étudiants diplômés de 

la faculté, dans l'espoir que la personne choisie sera en place avant janvier. Cette personne sera 

en très grande demande, nous travaillerons sur l'aspect opérationnel. Nous sommes l’une des 

premières facultés à mettre cela en place. 

2 autres postes pour les calculs de moyenne au BES. 

 

7. Offre de cours 2021-2022 

Printemps 100% en ligne 

Automne 30-50% en ligne, 50-70% en personne. 

Dominique Arel : qu'est-ce que ça veut dire concrètement 30-50%. Est-ce que ça veut dire que la 

moitié de ma moitié de la classe serait en personne ? Sylvie clarifie que tous les cours auront fort 

probablement une composante à distance. 

 

 



8. Admissions 2021-2022 

a. Équivalences d'admission Problèmes - Aucun problème, envoi d'e-mails 

b. Moyenne des refus et scores linguistiques - Aucun problème 

c. Envoi de fichiers au portail, informez les services par e-mail si nous envoyons des fichiers. 

 

9. Tour de table 

Sophie Lebel est exciter que les experts autochtones viennent dans leur département. Elle a 

également des problèmes avec l'hybride en raison du jeu de rôle et des cours pratiques. 

Kathryn a des préoccupations similaires à ceux de Sophie au sujet des cours, question sur la 

réduction des demandes au CRSH. Elle voulait revenir au premier point avec la recommandation 

anti-racisme du caucus noir de l'APUO. Position de son unité, nous devons penser à ces cas 

individuels, nous devons penser aux cas individuels et systématiquement, ils ont cherché à la 

mettre en œuvre par leur unité et aimeraient envisager de la mettre en œuvre au niveau de la 

faculté. Sylvie propose d'en discuter lors de la prochaine réunion pour examiner toutes les 

possibilités. AJOUTER à la prochaine réunion.  

Fatou a mentionné à l'école de psychologie que le groupe d'étudiants a créé un groupe EDI et a 

dressé une liste des mesures à prendre. Elle va apportez tous les documents au comité. Fatou - 

aimerait mieux comprendre ce qui peut être fait par la centrale par rapport à ce que la faculté 

peut faire.  

Julie Laplante tension dans le département d'anthropologie autour de la question de 

l'antiracisme. Que font notre doyenne et président? Sylvie : 4 ou 5 unités ont discuté avec leurs 

associations étudiantes pour voir les prochaines étapes. La doyenne a travaillé fort, pour essayer 

d'instiller des solutions. Sylvie ne peut pas parler au nom du président. La doyenne aurait voulu 

écrire à chaque prof, mais les directeurs ont suggéré que cela vienne d'eux, car chaque 

département est confronté à des problèmes différents et en constante évolution.  

Cédric: Les moyennes internationales sont une priorité qui lui tient à cœur, à bien évaluer. 

Sophie s'interroge sur les vacances prolongées, Sylvie dit que l'Université cherche une option. 

André Tremblay, nous vivons avec des collègues qui sont essentiellement de bonnes personnes, 

dit que sur les 1400 professeurs, seuls 28 sont racialisés, il croit que l'Université devrait faire plus. 

Richard rien à ajouter.  

Geranda: Notre association étudiante normalement très vocale ne s'est pas encore connectée 

avec nous sur l’anti-racisme. Nous n'avons discuté que brièvement de la question dans notre 

département. Nous travaillons sur un nettoyage du programme MA en préparation de notre 

prochaine évaluation de programme en 2022  

Louis Simard: 2 points :  aimerait savoir ce que l'Université fait au sujet du marketing. Nous allons 

essayer de trouver quelqu'un sinon Brigitte pour l'hiver. Nous voulions aussi une mise à jour sur 

la fraude. Travailler sur le document.  

Dominique Arel: Succès avec demande d'exceptions pour les bourses d'admission internationales 

de doctorat. Beaucoup de problèmes de santé mentale ces derniers temps. Inclure un lien pour 

les services GSAED. 

 

Fin. 

 


