
 

 
COMITÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES 

Faculté des sciences sociales  
 

Le lundi 12 novembre 2012 à 13h30 
FSS 3040 

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

Stéphanie Garneau – École de service social 
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  
Kathryn Trevenen – Institut d’études des femmes  
Claire Turenne Sjolander – Vice-doyenne aux  études supérieures (présidente)  
Sophie St. Denis – Administratrice des études supérieures 

 
Excusé : Jean-François Tremblay – Département de science économique 

Patrice Corriveau – Département de criminologie  
 
Invitée :  Veronique Jeen Dupuis – Adjointe administrative aux études supérieures 
 
1.  Adoption de l’ordre du jour 
   

L’ordre du jour est accepté à l’unanimité. 
 
2.     Approbation du procès-verbal de la réunion du 16 avril 2012. 
 

L’adoption du procès-verbal est reportée. Un courriel sera envoyé aux membres du comité pour approbation. 
 

3. Rapport de la Vice-doyenne 
 

A) Bourses 
 
i) Un nouveau Comité de bourses a été créé : il inclut neuf membres ainsi que la Vice-doyenne. Un plan 

a été établi suite à une première rencontre : le Comité est divisé en trois sous-comités, pour 
évaluation primaire selon les concours :   
 

1. Vanier, CRSH Doctorat 
2. CRSH Maîtrise,  Bourses internationales 
3. BESO 

 
 

Il est important de noter que la Vice-doyenne préside le comité des bourses, et fait partie  de tous 
les sous-comités. Elle lira chacune des demandes de bourses reçues pour assurer une équité 
d’évaluation entre les comités. Les membres du comité de bourses sont satisfaits du choix de 
système d’évaluation mis en place.  

 
La gestion des BÉSO, dirigée par l’Université d’Ottawa suite à la délégation de cette responsabilité 
par le gouvernement provincial, sera entièrement gérée par la Faculté des sciences sociales. Les 
lignes directrices de la FESP pour l’attribution des  BÉSO ont été envoyées aux  unités scolaires. Le 
formulaire de demande a, quant à lui, été mis à la disposition des étudiants sur le site internet de la 
FESP le 15 octobre dernier.  
 

ii) Les bourses spéciales additionnelles, divisées en quatre catégories, seront réévaluées. Une discussion 
à ce sujet est prévue pour janvier 2013 : 



 

 
1. Bourses internationales partielles (32,000$) 
2. ESAPI (pour obtenir les mêmes avantages que les autres programmes) 
3. Subvention recherche/Terrain (30,000$) 
4. Bourses spéciales (50,000$) 

         
Il est important de noter que tous les étudiants internationaux ayant une moyenne de 8.0 et plus,  
ont reçu une bourse partielle ou complète cette année. 
 
Les membres du comité demandent qu’un courriel soit envoyé au sujet des bourses internationales. 

 
iii) Les membres du comité se questionnent sur l’évaluation des candidatures pour les bourses du CRSH : 

il est décidé que puisque le bassin de candidature n’est pas assez grand, les unités scolaires doivent 
indiquer leur classement au comité des bourses plutôt que seulement   les pourcentages. 
 
Les membres du comité signalent que les lignes directrices concernant l’évaluation des bourses du 
CRSH ne sont pas assez claires. Un courriel incluant de la documentation sera envoyé aux 
responsables  de programme. 

 
B) Thèses  

 
La Vice-doyenne est toujours en attente d’une décision de la FESP concernant la soutenance des thèses 
de maîtrise. Une recommandation a été faite afin de rendre les soutenances de maîtrise facultative. De 
nouveaux critères devront être établis. Il est important de noter que les thèses, même sans soutenance, 
devront toujours être évaluées. 

  
4. Rapport de l’Administratrice 
  
 Un arbre décisionnel sera envoyé aux unités scolaires d’ici le 16 novembre 2012. Cet arbre démontre la 

responsabilité partagée entre les unités, le BES et la FESP. 
 

A)  Mémoire de recherche : 

L’Administratrice note que la majorité des mémoires de recherche ne sont pas déposées sur Recherche 
uO.  Elle informe les membres qu’il est possible de le faire si les unités le désirent.  

B) Offre d’admission : 

L’Administratrice rappelle qu’une offre d’admission est un contrat légal. L’offre ne peut être modifiée à 
l’amiable avec l’étudiant : une demande d’exception doit être faite pour modifier le contrat. 

C) Portail : 

Les listes des dossiers d’étudiants trouvées dans le portail pourront maintenant être extraites par le statut 
EEV seulement. Les responsables pourront obtenir seulement les dossiers étudiants qui sont prêts à être 
évalués.   

L’Administratrice se questionne sur la fréquence à laquelle les membres du comité consultent le Portail. 
Un sondage sera envoyé par courriel concernant le Portail. Il serait important d’y répondre. Les réponses 
nous aideront à améliorer le système si nécessaire.  

L’Administratrice acheminera un courriel aux membres pour connaître leur cycle d’évaluation des 
demandes d’admission. Ceci permettra à l’équipe de mieux informer les étudiants quant aux délais 
d’évaluation.  

 
 
 



 

5. Discussion : Recrutement et admission 
 

A) Refus de 5.9 ou moins : 

Motion adoptée à l’unanimité. Les responsables de programmes désirent ne plus recevoir les demandes 
d’admission à la maîtrise sous le seuil de 5.9. Quant aux candidatures de doctorat un courriel sera 
acheminé pour confirmer le seuil de refus à respecter pour chaque programme  à l’exception des 
candidats matures ou de candidatures jugées intéressantes. L’Administratrice enverra un courriel pour 
confirmer les procédures à suivre à chacune des unités scolaires. 

 
B) Recrutement : 

i) Foires et stratégies : 
 
Les statistiques de l’an dernier sont présentées aux membres du comité : les résultats sont 
pathétiques. L’Administratrice mentionne que la FESP engage des contractuels pour représenter 
l’Université d’Ottawa. Puisqu’il s’agit chaque année de nouveaux employés, ces personnes ne 
peuvent être suffisamment efficaces pour recruter les étudiants déjà informés. L’Administratrice 
mentionne que le nombre de foires visitées cette année à été considérablement réduit et que le 
marché francophone sera visé. 

 
L’Administratrice se questionne sur la documentation qui devrait être envoyée à la FESP afin de 
mieux nous représenter afin d’éviter plus de frustration de la part des candidats. 

 
ii) Projets et expérience des unités : 
 

L’Administratrice se questionne sur les activités à faire. Comment être plus proactifs ? Les membres 
mentionnent que le nouveau site web représente plus la Faculté et met moins l’emphase sur les 
programmes disponibles. Les membres proposent d’ajouter: 
 

• Live chat 
• Ajouter, sur le web et les one pager comment la moyenne d’admission est calculée 
• Un site web interactif  

(si le nouveau site internet de DVM fonctionne bien, une demande sera faite afin de rendre les 
sites internet des autres programmes interactifs, eux aussi) 

• Twitter 
• Vidéos 

 
L’Administratrice se questionne aussi sur le bassin d’étudiants qu’il serait important de rencontrer. Il 
est clair que le processus de recrutement doit être modifié. Comment attirer des candidats plus   
intéressants ou de plus grande qualité ? Comment cibler les doctorants potentiels ? 
 

C) Marketing : Projet pilote PhD DVM : 

L’Unité scolaire du programme DVM est le cobaye pour un nouveau site web interactif. La version Beta 
sera disponible sous peu. Une demande sera faite afin d’obtenir ½ employé pour travailler sur le site web. 
Discussion à suivre. 

 
6. Divers 
 

A) Visite de l’équipe du BES 

Il est important de noter que les membres du comité sont toujours les bienvenus au Bureau des études 
supérieures, quelle que soit la question. 

L’Administratrice enverra aussi un courriel aux membres du comité avec des exemples de messages qu’il 
pourrait être pertinent d’envoyer aux candidats nouvellement admis afin de faire un suivi avec eux. 



 

 
La séance se lève à 15 h 25. 
 
Prochaine rencontre : le 10 décembre 2012 


