
 

 
COMITÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES 

Faculté des sciences sociales  
 

Le lundi 10 décembre 2012 à 13h30 
FSS 3040 

 
Présent(e)s : Stephen Baranyi – École de développement international et mondialisation 

John Hunsley – École de psychologie 
André Lecours -  École d’études politiques 
Constanza Musu – École d’affaires publiques et internationales 
Willow Scobie – Département de sociologie en anthropologie 
Aggey Semenov – Département de science économique  
Claire Turenne Sjolander – Vice-doyenne aux  études supérieures (présidente)  
Sophie St. Denis – Administratrice des études supérieures 

 
Excusé(e)s : Patrice Corriveau – Département de criminologie  

Stéphanie Garneau – École de service social 
 
Absente :  Kathryn Trevenen – Institut d’études des femmes  
 
Invitée :  Mayada El Maalouf – Adjointe administrative aux études supérieures 
 
1.  Adoption de l’ordre du jour 
   

La vice-doyenne a suggéré ajouter deux points à l’ordre du jour : 
• Retour sur les bourses.  
• Financement des étudiants aux études supérieures option COOP. 

L’ordre du jour est accepté à l’unanimité. 
 
2.     Approbation du procès-verbal de la réunion du 12 novembre 2012. 
 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

3. Rapport de la Vice-doyenne 
 

A) Caravane  

i. Le tour de quatre villes en quatre soirées d’Excellence a engendré la rencontre de 22 personnes au 
total.  

ii. Durant l’évènement les administratrices ont discuté les rendements minimes de ces foires aux cours 
des années. La présence de la vice-doyenne permettra de rapporter les réalités au comité stratégique 
du recrutement.  

iii. La capacité de la FESP pour identifier le bon mécanisme pour recruter est questionnée. Une réflexion 
stratégique au recrutement est requise. 

iv. L’administratrice discutera la distribution des fonds alloués pour la publication de cet évènement au  
Comité opérationnel de la FESP. 

v. Plusieurs solutions peuvent remédier, parmi autre : 

• un « chat room » ou twitter;  

• s’entraider avec les grandes Facultés pour partager les foires,  

• développer des stratégies informelles,  

• faire un recrutement direct auprès des étudiants (durant les cours) tel proposé par le Département de 
criminologie 



 

• adopter des initiatives par unité comme engager un assistanat pour répondre aux questions des 
étudiants potentiels, tel proposé par EDIM.  

• L’administratrice propose l’exploitation des services en place comme le centre de mentorat.  

 
B) Gabarit de communication avec étudiants 

 
i. Une trousse de réponses courriels sera distribuée au plus tard début janvier et peut servir d’outil de 

communication avec les candidats suite à l’envoi de l’offre d’admission. Une liste des étudiants 
acceptés avec leur adresse courriel sera de même procurée. Ceci  permettra de convertir les offres en 
acceptation et en inscription; une pratique recommandée au moins auprès des étudiants élites.  
 

C) Focus Group : direction de thèse 
 

i. En collaboration avec le vice-doyen de Telfer, Mr. Jacques Barrette, on prévoit engager une partie 
tierce pour conduire une étude portée sur la direction de thèse, en adoptant la méthode « focus 
groups ». La population visée sera l’ensemble des professeurs expérimentés, professeurs récemment 
admis au campus et des candidats au doctorat disposant d’une maitrise de l’Université d’Ottawa.   
 

ii. Les « focus groups » serviront de détecter les obstacles et identifier les meilleures pratiques pour 
atteindre une supervision productive et réussie.  Ils serviront aussi à appuyer nos professeurs dans leur 
relation superviseur-étudiant.  

 
D) Retour sur les bourses 

 
i. L’évaluation des bourses CRSH Doctorat est faite, celle de CRSH Maîtrise sera complétée avant les 

vacances et les recommandations pour demandes BESO auront lieu en Janvier. 
ii. La vice-doyenne à souligner le développement d’expertise et la conception d’une meilleure pratique 

d’évaluation des dossiers adopté par le sous-comité de bourses CRSH doctorat. 
 

E) Financement des étudiants aux Études Supérieures option COOP 
 

i. Le défi est de satisfaire les obligations envers les étudiants boursiers (procurer des TA et RA), vue le 
chargement des cours à la première année; une des solutions sera de réduire le taux des assistanats 
versus une allocation monétaire (de moins de 2000$). ESAPI représente un bon exemplaire pour 
aborder ce sujet-là. . 
 

ii. La différence de la structure de motivation monétaire au niveau de la Maitrise, entre option avec 
thèse et avec mémoire, envisage un problème au moment où l’augmentation de candidatures au cycle 
supérieures est requise. 
 

4. Rapport de l’Administratrice 
  

A)  Suivi sur dernier procès-verbal: 

i. L’administratrice revient sur les différents moyens d’améliorer la publicité (Live chat, un site web 
interactif, vidéos). Elle remercie les responsables de la collaboration  pour l’autorisation des refus des 
demandes d’admission avec une moyenne de 5.9.  De même elle souligne l’importance d’explorer le 
processus  d’admission avec les coordinatrices; voir à développer des meilleures pratiques. 
 

ii. Les membres se questionnent sur l’efficacité des sites web aux recrutements, et accentuent 
l’importance d’avoir plus de visuel au site web. 

 
5. Discussions :  
 

A) GAUSS System : 



 

i. Le system est un outil d’analyse des données financières et actuellement requis pour la Mémoire de 
deux étudiants en science économique. Le coût est de 5800$ pour l’installation et puis de 99$ par 
étudiant par année.  

ii. La vice-doyenne explique que normalement, si le logiciel n’est pas un outil d’apprentissage, il sera 
alors payé à partir des subventions de recherche.  

 
La séance se lève à 15 h 00. 
 
Prochaine rencontre : à déterminer. 


