
PROCÈS-VERBAL 

Comité des études supérieures – Faculté des sciences sociales 

7 avril – 10h à 11h30 – 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 

  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 

  Joshua Ramisch – École de développement international et mondialisation 

  Paul Makdissi – Département de science économique 

  Richard Dubé – École de criminologie 

  Hélène Plamondon - École de psychologie 

  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: Financement pour nouveau admis ayant des 

difficultés financières causées par la crise 

  

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 4 février 2020 avec une correction qui indique 

la condition des changements des bourses d’admission. 

  

3. Rapport de la vice-doyenne : 

La vice-doyenne a discuté du financement de l’université et l’importance des admissions 

d’automne. Nous voulons être flexible autant que possible. Paul Makdissi a demandé que l’on 

puisse être plus flexible au niveau des propédeutiques. Nous lui avons répondu par l’affirmatif : 

tout simplement nous informer. Paul Haslam demande que l’on puisse reporter les dossiers 

forts d’admission à l’année prochaine pour les considérer pour l’admission en automne 2021. 

Sylvie a accepté; il faudra coordonner avec Terry. 

1. Soutenance de thèses – Nous voulions savoir s’il y avait des défis au niveau des soutenances et 
souligner l’importance de nous communiquer ceux-ci afin de nous permettre de faire un suivi 
auprès du TLSS et du Cabinet. Sylvie les a avisés que des nouvelles dates d’échéance seraient 
communiquées prochainement pour donner plus de flexibilité aux étudiants en termes de 



soumission et de remboursement. André Tremblay demande si les étudiants boursiers recevront 
un semestre additionnel de financement à cause des délais causés par la crise. Sylvie lui a 
informé que l’université offre plusieurs possibilités, mais elle traitera les demandes « cas par cas 
» au lieu d’offrir une solution générale. Dahlia Nahmian, voulait savoir s’il est possible aux 
étudiants de soutenir leur thèse en personne. La réponse est oui, mais il est dans l’intérêt de 
tous que les soutenances de thèses se fassent à distance à cause de la situation précaire 
actuelle. Par conséquent, nous recommandons fortement que celles-ci se fassent à distance (en 
ligne).  

2. Fin des cours – Un courriel a été envoyé aux professeurs et aux étudiants leur informant qu’il y a 
une option de demander qu’on remplace une note alpha par une note S/NS, mais cela serait à la 
discrétion des étudiants.  

3. Cours printemps-été à distance – Nous travaillons sur des offres de cours en ligne inter-
département ; ce qui donnerait plus d’option aux étudiants. 

4. Fonds d’urgence : un rappel que le fond d’urgence existe et nous encourageons les étudiants a 
communiqué avec l’aide financière pour savoir s’ils sont admissibles.  

5. Ressources en santé mentale : Sylvie veut souligner l’importance de rappeler aux étudiants qu’il 
y a des ressources pour la santé mentale qui leur est disponible. En ce qui concerne les 
superviseures : parler aux étudiants de vive voix peut faire toute la différence. 

6. Automne 2020 – Sylvie a mentionné la possibilité des cours en ligne. De plus, le cabinet 
encourage fortement que nous ayons des microprogrammes ayant un processus d’approbation 
accéléré.  

Plusieurs questions ont été posées ; Sylvie fera un suivi avec le cabinet pour obtenir les 
réponses. Plusieurs départements ont démontré de l’intérêt. 

Les questions étaient : 

Dominique Arel : Les microprogrammes : sont-ils strictement au niveau de la maîtrise ? À quoi 

peut-on s’attendre en termes de flexibilité pour le processus d’approbation ? Joshua Ramisch : Est-

ce que l'objectif des microprogrammes est d'offrir une maîtrise ayant une durée d'un an ? (pour 

permettre aux étudiants d’acquérir des nouvelles compétences rapidement en attendant la fin de 

COVID pour décrocher un emploi) Les étudiants ciblés ? Mireille McLaughlin : Quel serait le grade 

de ce diplôme ? Certificats ? Paul Haslam : Comment seraient calculés les frais de scolarité et 

d’admissions ? André Tremblay : Ressources pour du « branding » ? Louis Simard : de 3 à 5 

cours ? Mireille McLaughlin : Est-ce qu'il faudrait prévoir des cours mixtes (en ligne et en 

personne), au cas ou par bonheur on puisse offrir des cours en personne du moins pour les 

étudiants qui sont déjà sur place? 

 

7. Financement et bourses – on a épuisé le « matching fund », et on a dépensé 880,000 $ du 
990,000 $ alloué. Soyez conscient qu’il nous reste encore des fonds à dépenser ; la centrale 
pourrait geler nos fonds à d’autres fins si nous n’utilisons pas le reste.   

8. Varia - Financement pour nouveau admis ayant des difficultés financières causées par la crise. 

Dominique demande s’il y a des fonds supplémentaires pour aider les étudiants qui ont perdu 



leurs emplois d’été. Sylvie répond que nous ferons la demande, mais qu’il n’y a aucune garantie 

parce que la situation financière actuelle ne le permettra sûrement pas.  

9. BESO/ SSHRC : nous attendons que les résultats nous soient communiqués.  

10. Un gros merci de la part de Sylvie à l’équipe du BES pour le travail exceptionnel au niveau des 

admissions et au retour des courriels aux questions des étudiants. Tout le monde était d’accord 

du travail exceptionnel. 


