
PROCÈS-VERBAL 

Comité des études supérieures – Faculté des sciences sociales 

23 février 2021 – 10h à 11h30 

Microsoft Teams 

Présences :  

Sylvie Frigon – Vice-doyenne des études supérieures 

Terry Kruyk – Administrateur des études supérieures 

André Tremblay - École d’études sociologiques et anthropologiques 

Joshua Ramisch - École de développement international et mondialisation 

Richard Dubé – Département de criminologie 

Geranda Notten – Affaires publiques et internationales 

Cédric Jourde – École d’études politiques 

Julie Laplante – École d’études sociologiques et anthropologiques 

Dahlia Namian – École de service social 

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

Fatou Sarr – représentante étudiante  

Louis Hotte - Département de science économique 

Sophie Lebel - École de psychologie 

Kathryn Trevenen - Institut d’études féministes et de genres 

Willow Scobie - École d’études sociologiques et anthropologiques 

Brigitte Génier - Marketing 

 

1. Approbation de l’ordre du jour : L’ordre du jour est proposé par Louis Simard et secondé par 

Joshua Ramisch 

 

2. Approbation du procès-verbal de la rencontre du 19 janvier 2021 : proposé par André Tremblay 

et appuyé par Kathryn Trevenen.  

 

3. Rapport de la Vice-Doyenne  

À partir du 1e mai, les étudiants de 1e cycle admis pour l’automne devront faire un cours sur l’intégrité 

académique pour éviter le plagiat. Cette modification sera également offerte aux étudiants des études 

supérieures à l’automne 2022. Kiran Servansing, notre conseillère en santé mentale a commencé à 

rencontrer des étudiants à partir du 22 février.  

Il est à noter qu’il y a des fonds disponibles pour les assistants à l’enseignement qui travaillent à distance. 

Ces fonds sont offerts par CUPE – 100$ payés pour le télétravail. Sylvie enverra un lien pour avoir accès 

au formulaire.  

En ce qui concerne les soutenances de thèse – verdict 2, l’étudiant n’est plus tenu de se réinscrire à 

l’activité de thèse immédiatement. Il doit plutôt s’y réinscrire à partir de la 31e journée suivant la 

soutenance. Ainsi, il évitera d’être facturé s’il soumet la version finale de sa thèse dans les 30 jours après 

la soutenance.  

Joshua demande si les étudiants au Ph. D. – assistants à l’enseignement et les boursiers doivent être 

présents à Ottawa.  Terry répond que si l’étudiant n’a pas de NAS, il ne pourra pas travailler. Toutefois, 



les étudiants internationaux doivent suivre le règlement du plan de quarantaine. En raison du nouveau 

règlement concernant les aéroports et en tenant compte qu’Ottawa ne figure pas sur la liste, les étudiants 

internationaux ne sont pas tenus d’être présents à Ottawa parce que les nouveaux arrivants peuvent 

entrer au Canada en utilisant les aéroports approuvés.  

Au niveau des bourses d’admission : nous avions convenu d’un montant de 102 bourses étaient assurés 

avec la réforme, mais nous sommes à 180 offres de bourse d’admission grâce à l’aide de la Doyenne.  Avec 

l’augmentation au niveau de bourses, nous ne pouvons pas offrir une contrepartie. Nous pourrons revoir 

le sujet vers la fin du mois de mars quand nous aurons le montant total d’offres acceptées. 

 

Louis Hotte se questionne sur le système d’enseignement à distance et bimodal : il se préoccupe de la 

valeur d’un diplôme fait entièrement en ligne (diplôme en science économique) Il se questionne sur la 

valeur de ce diplôme sur le marché du travail. Quelle est la position de l’université à ce sujet? Faudrait-il 

exiger des examens en présentiel? Sylvie n’est pas certaine des examens en personne. Mireille McLaughlin 

travaille sur ce dossier.  

 

S’il devait y avoir une 3e vague, que faudrait-il faire avec les étudiants internationaux? Louis Hotte suggère 

que les étudiants fassent les examens plus tard. Sylvie affirme qu’une partie des gens seront en présentiel 

et une autre partie en ligne – une grande partie sera en ligne. 65% des étudiant sont de la région donc, 

ceux-ci pourront être en présentiel. Nous ferons un suivi sur la question des examens.  

Terry suggère la possibilité d’ajouter une note au relevé de notes qui indiquerait si le cours a été fait en 

présentiel ou à distance. 

 

4. Modification Majeure – Criminologie 

Richard présente le programme de maîtrise en criminologie avec l’option cours. Ce programme offrira les 

mêmes cours que la maîtrise avec option mémoire, mais il y aura l’ajout d’un stage. 

Louis demande si le stage sera accrédité. Richard répond que le state a une valeur de 6 crédits – il inclut 

un séminaire ayant une valeur de 3 crédits – si l’étudiant ne choisit pas l’option du stage, il pourra faire 

des cours optionnels. Ces changements seront applicables à partir de l’automne 2022. Cette information 

ne peut être partagée parce que le processus est toujours en cours (sans oublier qu’il faudra passer par le 

Conseil et le Sénat). Pour l’instant, les étudiants peuvent faire la demande à l’option thèse, et une fois 

admis, ils pourront demander qu’on ajoute le stage. L’approbation du comité sera requise pour l’option 

stage parce que les places seront limitées. L’admission au Ph. D. avec une maîtrise avec option cours doit 

être déterminée par le Comité. 

 Proposé par Louis Simard et appuyé par André Tremblay  

 

Modification mineure - PSY Clinique  

Sophie : Le cours PSY Clinique Multiculturel est un cours optionnel. Le département veut le rendre 

obligatoire pour former les étudiants sur les questions liées au multiculturalisme. Pour ce faire, le cours 

devra être intitulé « Psychologie multiculturelle » pour le rendre plus général. Ce serait un cours où les 

étudiants vont acquérir des connaissances de base. Le cours sera offert pour la première fois à l’automne 

2021 et il sera offert dans les deux langues.. Les étudiants déjà admis au programme pourront faire ce 

cours comme un cours optionnel.Nous confirmons que le nom du cours sera changé et il deviendra un 

cours obligatoire. 

 Proposé par Louis Hotte et André Tremblay.  



 

5. Gabarit de fraude 

Geranda, Louis et André commentent au sujet de l’intervalle donné au Comité de fraude au lieu d’un 

pourcentage fixe.  

Terry pose les questions suivantes : Êtes-vous d’accord avec les sanctions? Appuyez-vous l’intervalle? 

Êtes-vous d’accord que nous ajoutions la clause de non-responsabilité sur l’importance des dissertations 

en général? Élaborer sur la partie du texte (ex. Introduction est tout aussi important que le corpus) 

À la prochaine rencontre, nous devrons discuter des intervalles et des pourcentages pour ensuite 

envoyer un gabarit au Cabinet et au Sénat. Ceci sera utile parce qu’il y a plusieurs cas de fraude 

actuellement avec les études en ligne. 

 

Sylvie demande à ce qu’un courriel nous soit envoyé pour nous communiquer votre accord ou 

désaccord par rapport à l’intervalle et donner une idée du pourcentage d’accord (ex. 15-20%)  

 

6. Sous-Comité Antiracisme 

- Kathryn T. nous informe qu’une réunion n’a pas encore été possible. Elle organisera une réunion 

cette semaine. Elle poursuivra la recherche pour avoir plus d’information à nous communiquer 

lors de notre prochaine réunion en mars. 

- Willow mentionne qu’elle souhaite participer et Kathryn confirme qu’elle a une liste de ceux qui 

sont intéressés. 

 

7. Initiatives Marketing 

Brigitte Génier présente plusieurs initiatives depuis COVID. Il y a eu plus d’initiatives cette année en 

comparaison aux années précédentes surtout au BÉS.  

- Budget reçu de la doyenne de 35,000$ pour continuer des vidéos de témoignages, pour faire des 

tournages virtuels en FR et ANG. 

- La date limite est le 31 mars. Les vidéos paraitront sur pages promotionnelles de chaque 

programme respectif. Chaque programme a une page web et nous voulons utiliser les 

témoignages sur ces sites et aussi dans les médias sociaux.  

- Envoyez des Sites web où nous pourrions faire des annonces ou non pour voir s’ils acceptent des 

publicités. Elle demande l’aide des départements afin d’avoir leurs sites pour savoir où publier. Il 

suffit lui envoyer le lien et elle fera la recherche.  

Terry : En ce qui a trait aux séances de portes ouvertes au printemps 2021, un membre du BÉS sera 

identifié pour faire la promotion des études supérieures.  Un membre sera identifié pour chaque plage 

horaire.  

Brigitte : À partir du 8 mars, nous aurons un graphiste pendant 6 mois qui s’occupera des publicités. Si 

vous avez des idées, veuillez envoyer un courriel à Brigitte. De plus, il n’existe pas de campagne pour 

promouvoir les microprogrammes, mais si des membres du CES ont des idées de pages web où l’on 

pourrait faire de la publicité, elle pourra travailler sur le contenu.   

Sylvie et Brigitte auront une autre initiative à annoncer lors de notre prochaine réunion en mars. La 

prochaine réunion commencera à 9 h 30 au lieu de 10 h pour que nous ayons plus de temps : la doyenne 

sera présente. 



8. Varia 

Geranda: Au sujet des offres - nous avons presque atteints notre limite. Nous donnons 170 offres pour 

avoir 80-90 étudiants. Jusqu’à présent, nous avons donné 135 offres sans avoir même considéré les 

demandes ayant une moyenne entre 7.5 et 8.0. Terry leur recommande de garder une liste d’attente au 

cas où plusieurs étudiants changeraient d’avis à la réception d’offres d’admission d’autres universités.  

Terry : nous travaillons sur BÉSO. Il y a une diminution au niveau des demandes pour la Faculté ce qui a 

engendré ou causé la perte de 7 bourses. Nous maintenons le nombre de bourses internationales (4). 

Nous aurons les résultats de BÉSO dans les deux prochaines semaines.  

 

 

 


