
PROCÈS-VERBAL 

Comité des études supérieures – Faculté des sciences sociales 

12 mai – 10 h à 11 h 30 – Microsoft Teams 

 

Présences :         Sylvie Frigon – Vice-doyenne aux études supérieures 

  Dahlia Namian – École de service social 

  Geranda Notten – École supérieure d’affaires publiques et internationales 

  Dominique Arel – École d’études politiques 

  Robert Sparling - École d’études politiques 

  Louis Simard – École d’études politiques – Administration publique 

  André Tremblay- École d’études sociologiques et anthropologiques 

  Julie Laplante- École d’études sociologiques et anthropologiques 

  Paul Haslam – École de développement international et mondialisation 

  Paul Makdissi – Département de science économique 

  Richard Dubé – Département de criminologie 

  Hélène Plamondon - École de psychologie 

  Dominique Masson – Institut d’études féministes et de genre 

  Miriam Hatabi - Représentante étudiante 

  Terry Kruyk – Administrateur, études supérieures 

 

1. Approbation de l’ordre du jour : 

L’ordre du jour est approuvé par Paul Makdissi et secondé par André Tremblay 

  

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 28 avril 2020. 

Le procès-verbal est approuvé par Richard Dubé et secondé par Louis Simard 

3. Rapport de la vice-doyenne :  L’objectif de Sylvie est d’avoir le plus de projets terminer pour la 

fin du mois de mai. Le projet des microprogrammes avance, ceux-ci devront être approuvés 

auprès d’un futur conseil de la Faculté. Celle prévue en date du 22 mai sera fort probablement 

repoussée (confirmer maintenant pour le 12 juin). 

 

4. Tour de table :  

 

Louis Simard : En PAP beaucoup de réunions de gestion et beaucoup de discussions au sujet des 

microprogrammes.  

 

Richard Dubé mentionne beaucoup de réunions, beaucoup de projets, s’inquiète pour ses 

collègues : la fatigue. Ils vont évaluer le sujet des microprogrammes, mais il y a beaucoup de 



projet en cours et beaucoup de travail par rapport aux cours offerts à distance. Sylvie prend 

note de ces enjeux.  

 

André Tremblay mentionne qu’il enseigne un cours à distance pour juin : un défi. Les cours en 

ligne qui ne serait pas réutiliser serait embêtant. Il demande plus d’emphase sur l’appui du 

soutien à l’enseignement à distance pour que les ressources soient plus variées. Sylvie 

mentionne que des nouveaux services sont à venir.  

 

Paul Haslam mentionne beaucoup de communication avec les étudiants et les collègues 

(formellement et informellement), la fatigue des collègues par rapport à l’université qui manque 

de prendre des décisions simples. Beaucoup de pression pour mettre quelque chose en place 

qui ne serait pas nécessairement mise en place.  

 

Geranda Notten mentionne que l’équipe travaille fort, l’importance de garder les lignes de 

communication ouvertes. Des sous-comités travaillent sur des idées de microprogrammes. Elle 

mentionne la difficulté que certaines professeures ont présentement à trouver l’équilibre entre 

le travail et les jeunes enfants à la maison. Inquiétude qu’il y ait une baisse d’inscription à cause 

de COVID.  

 

Dominique Masson a mentionné qu’elle a des inquiétudes au sujet des cours à distance et du 

grand nombre d’étudiants par section. Elle a des inquiétudes au sujet de la charge de travail, 

espère qu’il y aura plus de TA. Il y aura un townhall dans la prochaine semaine. Possiblement de 

l’intérêt par rapport au projet des microprogrammes.   

 

Dominique Arel : plus grande fatigue, déception de la communication qui change d’une journée 

à l’autre. Aimerait que certains cours magistraux soient divisés. Excité que le département aura 

5 étudiants COOP qui travailleront à mettre des cours en ligne. Prends avantage présentement 

du partage et d’apprentissage des collègues pour mettre les cours en ligne. Trouve que le 

townhall a aidé, il aimerait en faire un pour les nouveaux admis. Pour les microprogrammes, 

PAP a des idées, POL en aurait potentiellement.  

 

Miriam Hatabi : mentionne que comité des associations d’étudiants travaillent fort pour 

répondre aux inquiétudes liées aux frais de scolarité, elle demande aussi de garder les étudiants 

informés. 

 

Robert Sparling : appuie ce que les autres ont mentionné ; répète le point de Richard : beaucoup 

de projets en vue pour septembre par la faculté et l’université, les professeurs peuvent 

potentiellement s’épuiser. Il communique beaucoup avec les étudiants pour écouter leurs 

inquiétudes.  

 

Julie Laplante : Anthropology Phd il y a des étudiants potentiels. Les microprogrammes 

fonctionneront pour eux : ceux-ci vont dans la même direction que certains autres projets.  



Paul Makdissi : Town hall a bien fonctionné, le projet des microprogrammes n’est pas un projet 

que le département d’économie considère. Aimerait savoir en avance lorsque des courriels sont 

envoyés aux étudiants.  

 

Hélène Plamondon : beaucoup de réunion. Townhall la semaine prochaine, Directrice Catherine 

Plowright et Hélène Plamondon terminent leurs mandats bientôt. Beaucoup d’inquiétudes par 

rapport aux cours à distance. Aime l’idée d’un townhall pour les nouveaux admis. 

5. Microprogrammes : PAP et Anthropologie ont des idées. 

- Nouvelle directive : on anticipe 9 crédits maximum.  

- Cours existant 

- L’intention est d’attirer des étudiants et de leur donner le goût de faire des études 

supérieures. 

- Toujours une question concernant les frais. Des frais par cours : serait-ce possible ?  

- Conseil de la faculté est le 22 mai on essayera de repousser la date pour qu’on puisse 

faire approuver des microprogrammes.  

- Richard Dubé et Geranda Notten demandent s’il est possible de faire circuler les « drafts 

» brouillons de PAP et ANT, aucune objection de Julie et Louis. 

- Plusieurs questions du groupe seront envoyées au Cabinet pour clarification. 

- Robert Sparling partage sa frustration par rapport aux directives ne sont pas toujours 

claires. 

- Sylvie mentionne que l’importance c’est de ne pas se sentir obliger, si ton département 

a besoin de plus d’étudiants et que les microprogrammes fonctionnent pour ton 

département, on est là pour appuyer. 

- Sylvie mentionne qu’on aurait besoin d’une autre réunion du CES fin mai/début juin 

pour approuver les modifications mineures des microprogrammes. 

 

6. Cours d’automne : Tous les cours seront offerts à distance, certains auraient la possibilité d’être 

en présentiel si le ministère le permet. La liste des cours qui aurait des salles de cours sera 

finalisée avec la doyenne aujourd’hui. 

7. Varia : Question de Dominique Arel concernant les VISA pour les étudiants internationaux. Terry 

fera un suivi auprès du BI. 

Julie Laplante mentionne une inquiétude pour les étudiants internationaux dans des pays avec 

l’internet moins accessible : y-a-t-il une possibilité de subventionner l’internet pour eux ou un 

modem spécial ? Terry et Sylvie s’informeront auprès de la Faculté.  

Terry mentionne qu’un département aimerait qu’on enlève le courriel qui mentionne l’option de 

demander une copie papier d’une thèse durant l’évaluation. La majorité du comité refuse 

d’enlever cette option.  

Réunion a pris fin à 11 h 32. 

 

 


