
COMITÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES 
Faculté des sciences sociales  

 
Le lundi 17 septembre 2012 à 9h00 

FSS 3040 
 
Présent(e)s : Stephen Baranyi – École de développement international et mondialisation 

Patrice Corriveau – Département de criminologie  
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  
Jean-François Tremblay – 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  

 
Invitée :  Daniela Gutiérrez de Piñeres – 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. 
 

Sur motion dûment proposée et appuyée, le procès-verbal est accepté à l’unanimité. 
 
3. Rapport de la Vice-doyenne 
 
 La vice-doyenne fait part au comité de sa volonté face à la restructuration passive du CÉS, notamment dans 

ses habitudes d’échange. Le comité se verra transformé plus en équipe, donnant place aux membres de 
partager leurs inquiétudes et de faire un apport constructif face aux enjeux établis. Trois points importants ont 
été soulevés par la Vice-doyenne, qui seront discutés par le comité durant l’année 2012-2013 : 

 
I. Le recrutement 

II. La conversion des offres d’admission vers l’acceptation et l’inscription 
III. La rétention et la diplomation  

 
 

A) Comité facultaire des bourses externes  
 
Le comité des études supérieures ne sera plus  tenu d’évaluer les dossiers de bourses externes; un 
nouveau comité sera créé. De plus, la gestion des bourses BÉSO sera dirigée par l’Université d’Ottawa 
suite à la délégation de cette responsabilité par le gouvernement provincial. Nous sommes toujours en 
attente des lignes directrices de la FESP pour l’attribution des bourses BÉSO.  
 
 
 
 
 



B) Prix de reconnaissance pour les meilleures thèses  
 
La FÉSP offre un prix aux meilleures thèses et les recommandations sont fortement encouragées. Pour se 
faire, un formulaire disponible sur le site web de la FÉSP devra être rempli par le directeur de thèse. Il est 
à noter que cette reconnaissance n’est pas accessible aux mémoires.  

  
4. Rapport de l’Administratrice 
  
 L’administratrice offre sa disponibilité aux membres du comité qui ont des questions portant sur les données 

de statistiques qui ont été distribuées ou au besoin de créer de nouvelle donnée  statistique par unité.  
 

A)  Statistiques d’inscription 

Il y a toujours un manque de demandes d’admission francophones au niveau du doctorat. 
L’Administratrice se questionne sur la cause; les unités ont-ils atteint un plateau de qualité de demande 
ou un plateau de nombre d’étudiants pouvant être accueilli par l’unité.  Elle propose de se pencher sur 
une méthode de recrutement relationnel afin de convertir les offres en inscriptions. Pour mieux cibler les 
enjeux, la FÉSP aimerait créer un sondage auprès des étudiants ayant refusé une offre de l’Université. Sur 
ce, un des membres soulève que plusieurs candidats faisant demande à la cohorte anglaise sont des 
francophones. La Vice-doyenne explique que l’Université qualifie les candidats par leur choix de langue de 
correspondance.   

 
En terminant, la Vice-doyenne annonce que l’Administratrice sera libérée autant que possible du secteur 
d’opérations et se concentrera plus sur les projets stratégiques. Une amélioration de la détermination 
d’objectifs communs et de la communication entre les unités, le bureau des études supérieures (BÉS) de 
la FSS et la FÉSP se fera sentir. Ces nouvelles positives sont bien accueillies par les membres du comité et 
l’enthousiasme prit le devant.  

 
B) Recrutement pour le cycle 2012 

 
On fait un survol de la présentation utilisée lors des journées d’étude du comité exécutif de la FSS à la fin 
août. Celle-ci met en évidence des points importants relatifs au recrutement aux études supérieures, 
l’expérience étudiante, la communication interne et le plan d’action du BÉS pour l’année 2012-2013. 
 
L’amélioration de l’expérience étudiante, qui est un objectif primordial au niveau du premier cycle depuis 
plusieurs années, suscite davantage l’intérêt des études supérieures. Une amélioration au niveau du 
contact personnalisé avec les étudiants devra se faire au niveau de tous les secteurs, y inclus durant le 
processus de recrutement, d’autant plus que la vision 20/20 vise une augmentation de 75 étudiants par 
année aux études supérieures. Cette augmentation est repartie de la façon suivante :  
 

I. 40% au doctorat 
II. 40% francophones 

III. 30% international  
 

Ces chiffres seront utiles lors des foires de recrutement (indiquées dans la présentation), auxquelles 
seront présentes la Vice-doyenne et l’Administratrice. La participation des unités  est fortement 
encouragée.     

 
Pour faire suite au recrutement relationnel, l’Administratrice souligne l’importance du contact 
personnalisé avec les étudiants ayant reçu un offre. C’est essentiel de communiquer avec les étudiants 
afin de les encourager à songer à venir chez nous. Un des membres propose l’analyse du contenu des 
messages d’offre automatisés. L’envoi de gabarits des messages (disponible sur Intranet) se fera afin de 
permettre aux membres du comité de faire part à l’Administratrice de tout commentaire.  



Un membre propose de modifier le langage des concernant les cibles de recrutement et d’utiliser le terme 
‘plafond’. Il explique que ce terme est mieux accueilli dans son unité. Pour eux se terme représente la 
capacité maximal, dont le plafond, de nouveaux étudiants pouvant être accueilli, selon les ressources 
disponibles.  
 

5. Bilan des projets 2012-2013 
 

Recrutement  
– Développement d’outils pour favoriser une approche de recrutement relationnelle  
– Révision de nos politiques de bourses internes FSS (appui pour les étudiants internationaux, 

création d’une bourse de fin d’études doctorales?)  
 

Expérience étudiante  
– Analyse de l’appui offerte sur le campus pour les étudiants diplômés / développement de projets 

pilotes complémentaires (mentorat) 
– Supervision  
– Rapport de progrès trimestriel? (Projet pilote?)  

 
Communication interne 

- Systématiser les procédures internes  

 
6. Divers 
 

La problématique qu’impose le calcul de moyenne d’admission a été soulevée par un membre, notamment à 
savoir quelle moyenne est nécessaire pour l’obtention d’une bourse d’admission (candidatures canadiennes). 
Les bourses d’admission étant un outil de recrutement intéressant, il faut être en mesure d’expliquer l’accès 
aux bourses aux étudiants potentiels. La Vice-doyenne propose de leur fournir une information générale 
cohérente, soit un résultat d’A- et plus.   
 
Un membre propose la création de sous-comités afin d’analyser les problématiques soulevées par la Vice-
doyenne et de développer des stratégies. 

 
 
La séance se lève à 11 h 20. 
 
Prochaine rencontre : le 15 octobre 2012 


