
PROCÈS-VERBAL 

Comité des études supérieures – Faculté des sciences sociales 

22 septembre 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 politique (administration publique) 

Paul Haslam – École de développement international et mondialisation 

 

 

 

1. Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé par Sophie Lebel et secondé par Louis Simard 

 

2. Bienvenue aux nouveaux members, aux Nouvelles membres 

La vice-doyenne souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du comité : Sophie Lebel – co-directrice 

du programme de doctorat en psychologie clinique, Jean-Philippe Thivierge – directeur du programme 

de doctorat en psychologie expérimentale, Willow Scobie – responsable des études de maîtrise en 

sociologie, Brieg Capitain – Responsable des études de maîtrise en sociologie avec option cours - 

Kathryn Trevenen – Institut d’études féministes et de genres et Louis Hotte – Département de science 

économique. 

 

 .   



 

3. Rapport de la Vice-doyenne  

 

La vice-doyenne annonce qu’un psychologue sera embauché pour la session d’automne afin de 

soutenir les étudiants des études supérieures de FSS, etc. 

La collation des grades aura lieu virtuellement et qu’il serait bien que chaque département soit 

représenté par une personne du département spécifiquement. 

Elle nous annonce également que les cours de la session d’hiver 2021 continueront d’être 

offerts à distance en raison de la pandémie. 

 

 

4. Modifications majeures – FEM 

Terry : composante option cours a été refusée l’année dernière à cause de la durée du 

programme 

Katherine Trevenen : abolition de 2 domaines de spécialisations 

Appuyer par : Louis Simard 

Secondé par : Richard Dubé 

5. Réforme de bourses : changements 

La réforme sera en vigueur dès le trimestre d’automne 2021. 

La centrale finance les doctorants canadiens et internationaux ayant une moyenne de 8 et plus 

pour 4 ans. 

Les candidats canadiens à la maîtrise et les résidents permanents ayant une moyenne 

d’admission de 9 et plus seront admissible à la bourse d’admission pour un an. La contrepartie 

sera offerte par la faculté – les facultés recevront un montant supplémentaire de la centrale qui 

sera géré à l’interne. La FSS recevra + de 900k. 

Joshua demande si les candidats à la maîtrise avec l’option cours ou mémoire seront admissibles 

à la bourse – toutes les maîtrises sont admissibles. 

André Tremblay demande si les chiffres de M.A. et Ph. D. reflètent les changements. Terry 

répond que seules les maîtrises sont affectées. Les Ph. D. recevront du financement – Canadien, 

résident permanent et/ou international.  

Louis Hotte demande si on a considéré le nombre d’étudiants qui contribuent au fait qu’on 

reçoit le 900k (ECO a beaucoup d’étudiants internationaux qui ont des moyennes de 8.0+) pour 

voir si on pourrait trouver une distribution proportionnelle pour permettre aux départements 

d’utiliser ces fonds afin de recruter en fonction de leurs besoins 

Sylvie Frigon mentionne que le plan recommandé est un plan de transition. Nous essayons de 

prévoir l’impact pour l’année prochaine ; nous pourrons réévaluer à ce moment. Nous sommes 



très inquiets par rapport à l’impact qu’aura la conversion des nouveaux admis en ce qui 

concerne le changement de financement :  surtout nos francophones du Québec. 

À la suite d’une discussion, l’option 1 a été votée et le comité a décidé d’aller de l’avant avec 

l’option 1 au Conseil de faculté. Il y a eu 5 votes pour, 2 votes contre et 2 abstentions. 

6. Changement exonération partielle / Bourse doctorale internationale 

Présentation du tableau Powerpoint. Le montant change pour ces deux bourses, ils ne 

couvriront pas toutes les différences entre les frais de scolarité, mais il couvrira la majorité :  

environ 90%. Il serait important d’arrêter de dire qu’ils payent le même montant des Canadiens. 

7. Bourses externes pour étudiants – sessions d’information 

a. 21 septembre 10h-11h30 en français 

b. 23 septembre 10h-11h30 en anglais 

c.  

8. Retour sur les « townhalls » 

Il y a eu deux townhalls pour les nouveaux admis. On avait environ 40 étudiants dans chaque 

séance : cette initiative a très bien été reçue par les étudiants. Nous devons continuer à encadrer 

les étudiants. 

 

9. Élection d’une étudiante membre : processus 

L’étudiante, Miriam Hatabi, était l’étudiante membre. Il faudrait avoir des noms pour voter un 

nouveau membre. Louis Simard commente que les professeurs ne devraient pas avoir à choisir 

des étudiants pour les ajouter au comité / conseil. Miriam Hatabi avait suggéré qu’on demande 

aux associations des recommandations de noms et ensuite, on passera à un vote virtuel. 

9. Varia 

Aucun ajout. 

 

 


