
 

 

PROCÈS-VERBAL 

Comité des études supérieures – Faculté des sciences sociales 

20 octobre 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 

Brieg Capitaine – École d’études sociologiques et anthropologiques 

Cédric Jourde – École d’études politiques 

Dahlia Namian – École de service social 

Dominique Arel – École d’études politiques 

Geranda Notten – Affaires publiques et internationales 

Jean-Philippe Thivierge – École de psychologie 

Joshua Ramisch – École de développement international et mondialisation  

Julie Laplante – Études sociologiques et anthropologiques 

Kathryn Trevenen – Institut d’études féministes et de genres 

Louis Hotte – Département de science économique 

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 Richard Dubé et secondé par Louis Simard 

2. Approbation du procès-verbal de la rencontre du 22 septembre 2020 

Le procès-verbal est approuvé par Richard Dubé et secondé par Dahlia Namian 

3. Grève: mise à jour  

On appuie nos collègues en grève. Terry est non syndiqué et va continuer les processus du BES. 

Le rôle de Sylvie ne change pas elle continue de faire seulement ses tâches normales. Les vice-

doyens Marc Molgat et Nathan Young sont exclus du syndicat.  

4. Représentante étudiante comité des études supérieures 

Bienvenue à Fatou Sarr comme représentante étudiante. 

5. Rapport de la Vice-Doyenne  

L’ordre du jour sera un dérivé du rapport de la vice-doyenne.  

6. Portes Ouvertes 

Pour ceux qui veulent soumettre une vidéo, les liens pourront être ajoutés durant les discussions 

« le chat ». Le formulaire créer le printemps dernier par marketing sera utilisé à nouveau pour 

informer les étudiants qui souhaitent avoir plus d’informations du programme et pour organiser 



 

 

une rencontre avec un responsable. Les départements qui désirent soumettre des FAQ (foire aux 

questions), nous répondrons aux questions durant la séance porte ouverte.    

7. Initiative recrutement  

Nous examinerons des options pour effectuer des promotions ciblées pour les départements qui 

auraient des suggestions pour les étudiants qui démontrent un intérêt à propos de la réforme des 

bourses de doctorat. 

8. École d’été virtuelle 

Une première réunion aura lieu cette semaine pour établir des objectifs. Des ressources seront 

disponibles pour les responsables de cette initiative. André Tremblay a posé la question à propos 

de la forme. Sylvie a répondu que le comité ou la personne responsable déterminera la forme. La 

vice-doyenne soutiendra la personne responsable de l’école d’été au moment opportun. 

9. Rapport de progrès COVID 

Sylvie annonce que le cabinet aimerait que les étudiants remplissent un rapport de progrès 

COVID qui sera approuvé par leur superviseur. Plusieurs membres mentionnent que ces 

discussions se passent déjà, Sylvie va faire suivi avec le cabinet .Mise à jour : les rapports de 

progrès COVID ne seront pas utilisés. 

10. Gabarit - Plagiat aux études supérieures  

Discussion rapporter à une rencontre future. 

11. Calendrier de dates importantes – Bourses externes 

Terry mentionne que les échéanciers pour CGS-D sont très serrés cette année, et espère que les 

dossiers sortiront sous peu malgré la grève. 

12. Mise à jour – réforme de bourses  

Nous sommes en train de travailler sur des dépliants : il y a des délais à cause de la grève. Le site 

web du cabinet est maintenant à jour. Les nouveaux codes pour les offres d’admission du Ph. D. 

sont prêts, mais on attend toujours les codes pour la maîtrise. 

13. Proposition de résolution à discuter – BÉSO internationale 

Sylvie pose si on doit passer à un vote ou s’il faut le reporter faute de temps. Sylvie mentionne 

que la situation est délicate avec l’ajout de deux membres au comité cette année. 

14. Varia 

 

 


