
 

 

PROCÈS-VERBAL 

Comité des études supérieures – Faculté des sciences sociales 

28 avril – 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 

  Mireille Mclaughlin- École d’études sociologiques et anthropologiques 

  Paul Haslam – École de développement international et mondialisation 

  Paul Makdissi – Département de science économique 

  Louis-Philippe Morin – Département de science économique 

  Richard Dubé – Département de criminologie 

  Hélène Plamondon - École de psychologie 

  Corrie Scott – 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 accepté avec l’ajout de l’item: Mise à jour bourse externe dans varia 

  

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 8 avril 2020. 

  

3. Rapport de la vice-doyenne :  La vice-doyenne avec ses points de l’agenda. 

 

4. Cours en automne : modalités - La vice-doyenne mentionne qu’elle soulèvera, au prochain 

Sénat, une motion pour garantir l’appui technique des professeurs pour les nouvelles modalités 

en ligne. André mentionne qu’il y aura beaucoup de complexité avec l’option hybride. Mireille 

demande : dans le cas où la permission serait donnée d’être sur le campus au courant du mois 

d’août, est-ce que l’option nous sera offerte. Paul Makdissi mentionne qu’un changement de 

dernière minute au niveau présentiel serait problématique. Réponse oui, si on change des cours 

présentiels, il serait essentiel de garder l’option en ligne en prévision pour nos étudiants ; 

internationaux, haut risque à cause de leur santé, et d’autres raisons. Sylvie mentionne qu’à la 

suite des conversations avec l’université, il n’y aura pas de possibilité de réduction des frais de 

scolarité. Sylvie mentionne qu’elle soulèvera le point d’une « bourse de solidarité » pour les 



 

 

étudiants. Miriam Hatabi aimerait qu’on discute de cette bourse dans Varia. La question 

d’utiliser les salles de cours pour enregistrer des cours en ligne a été posée. La réponse est oui, 

mais les salles sont limitées. Il y a des discussions au sujet de l’ajout d’autres salles, mais le coût 

est d’environ 40,000$ par salle incluant l’équipement présentement ; il y a des délais. Paul 

Makdissi mentionne la question d’équitabilité à l’enseignement dans le modèle hybride, c’est 

quelque chose à considérer. 

5. Microprogramme : l’intention est d’innover et d’attirer de nouveaux étudiants. Il serait comme 

les anciens certificats ; 2 à 3 cours avec un thème. Nous n’avons pas besoin de l’approbation 

provinciale pour l’automne. Il y a des discussions concernant les frais réduits pour la thèse : plus 

comme des « taster fees ». Ils sont ouverts à la possibilité que les microprogrammes soient 

éventuellement des « stackables » (diplôme par cumul). Louis Simard mentionne qu’ils ont 

quelques idées à cet effet. Dahlia demande : pourquoi maintenant ? Sylvie clarifie qu’il y a 

beaucoup de personnes qui ont perdu leurs emplois et qui cherchent à faire du upgrading.  La 

question qui se pose est : quel type de diplôme serait-ce ? Un certificat. Geranda demande s’il y 

aura la possibilité d’ajouter des prérequis : on confirme que oui. Dès que le cabinet finalisera les 

attentes, on le fera circuler. Si certains départements ont des idées, s.v.p. les envoyer à Sylvie. 

6. Demande de congé : Geranda voulait savoir si on peut clarifier la nouvelle flexibilité des 

demandes de congé. Terry indique que « flexibilité » est le mot d’ordre pour l’instant. Toute 

demande reliée à COVID-19 sera considérée, mais une explication devra être donnée.  Dans le 

cas où les étudiants ont perdu leur emploi, doivent prendre soin des enfants, prendre soin d’un 

membre de leur famille, ou etc., la demande sera considérée. 

7. Plagiat aux études supérieures : Paul Haslam mentionne à la suite d’une recommandation 

récente, qu’il trouve la sanction est insuffisante.  Il souhaite avoir des directives claires et 

transparentes pour les professeurs et les directeurs de façon à savoir quoi attendre. Terry 

explique que le premier cycle a des lignes directrices pour des cas variés, et celles-ci seraient 

très utiles pour développer des lignes directrices pour le comité de fraude aux études 

supérieures. Toutefois, nous devrons développer des lignes directrices spécifiques aux études 

supérieures. La vice-doyenne va créer un sous-comité formé de 2 ou 3 membres (Terry a fait 

circuler un appel pour volontaire) on développera des lignes directrices au courant de l’été, 

idéalement, celles-ci seront envoyées au CES, Cabinet, et Sénat pour la rétro afin d’assurer que 

les décisions prises ne seront pas constamment renversées.  

8. Demande de Sénat : Louis Philippe Morin présente une modification majeure pour ECO et une 

modification mineure. Les deux demandes sont approuvées sans objection. 

9. Offres d’admission en attente : il y a plusieurs offres d’admission qui sont échues (3 semaines 

pour répondre à l’offre). La pratique habituelle est de les laisser « actif » au cas où l’étudiant 

prend une décision tardive. Terry enverra un courriel pour voir si les départements veulent que 

leurs offres tardives soient fermées ou s’ils veulent qu’un rappel soit envoyé. SOC, ANT, PAP et 

API confirment qu’ils souhaitent que des rappels soient envoyés pour leur programme. 

10. Varia : Bourse de solidarité – Miriam mentionne qu’elle est très intéressée par ce concept. Elle 

mentionne un grand enjeu pour les étudiants diplômés : ces derniers gagnent environ 1 200 $ 

dans le cadre de leur poste de TA. Ceci les rend inadmissibles pour le CESB. Elle aimerait voir une 

solution plus systématique, et non du cas par cas. Également, elle souhaite que l’université 

réduise les frais de scolarité. Sylvie mentionne qu’elle soulèvera ce point auprès de la haute 

administration, mais que toute décision concernant les frais relève d’eux. L’option que nous 



 

 

allons suggérer est sous la forme d’une bourse. Toutefois, il est à noter que cela serait en 

fonction du budget alloué par la centrale et celui-ci n’est pas déterminé encore. 

11. Varia Terry : Bourse BESO et CRSH : les résultats de BESO viennent de sortir le vendredi 24 avril 

tard. Nous pensons qu’il y aura beaucoup de changement dès que les personnes concernées 

commenceront à recevoir les décisions CRSH Ph. D. ce qui devrait être le 30 avril. 

Réunion a pris fin à 11 h 41. 

 

 


