
HISTORY DEPARTMENT GRADUATE PROGRAM

PRELIMINARY PROPOSALS FOR CONSIDERATION BY THE DEPARTMENT

December 23, 1999

Il est entendu que toutes les propositions avancées dans ce document sont sujettes à révision à la

lumière des recommandations du Conseil ontarien des études supérieures (COES).

¤Le nombre de collègues participant à la scolarité de l’étudiant ou étudiante¤

PROPOSITION 1

Les cours offerts à la maîtrise soient  partagés entre collègues de façon à ce que plus de collègues

offrent la scolarité et que cela se fasse en rotation parmi les collègues éligibles.

¤Plein cours ou demi-cours¤

PROPOSITION 2

Que les cours de maîtrise soient scindés en demi-cours.

* * *

¤The question of graduate student participation in fourth-year seminars¤

PROPOSITION 3

That the department maintain flexibility on the question of how graduate courses are offered. It is

preferable to have separate courses, but in some cases, graduate students benefit from attending a

4000 course.

* * * 

¤It is time for us to revisit the calendar's description of our graduate program.  Are we content

with the existing description?¤

PROPOSITION 4

That we change our program definition to reflect the chronology of social history on which we

focuse: « Thesis and courses may stretch back into the eighteen century and forward to the twentieth

century» (see calendar, p. 82).

PROPOSITION 5A)

That each member of the department should write out a statement about his or her areas of expertise

for participation in the graduate program as supervisor, teacher and/or committee member.

PROPOSITION 5B)

Que les collègues rédigent un court texte définissant ce qu’ils perçoivent comme étant les

connaissances et habilités requises pour réussir avec succès notre programme de  maîtrise.

* * *

¤Les cours de maîtrise: surcharge ou charge régulière¤

PROPOSITION 6: 

Que la pratique habituelle de l’offre de cours à la maîtrise soit offert en rotation parmi les collègues
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éligibles et qu'il soit pour une moitié comprise dans la charge régulière des collègues et que l’autre

moitié soit offerte en surcharge payée, et ce, à condition que le programme de baccalauréat ne soit

pas menacé.

* * *

¤Les qualifications pour l’enseignement à la maîtrise et la supervision de thèse et de mémoire¤

PROPOSITION 7

Les supervisions des thèses et mémoires de maîtrise pourront être attribuées à ceux et celles qui

affichent un dossier de recherche actif au cours des années récentes.

PROPOSITION 8

Dans l’évaluation des dossiers de recherche, on retiendra la même période que celle retenue par le

règlement du Sénat, soit une période de quatre années (pour peu que l’on tienne compte des séjours

dans l’administration, des congés de maladie et de maternité ) et le même nombre de publications,

soit deux.

PROPOSITION 9 

Que le département établisse un comité de trois personnes, bilingues, pour assurer l'administration

du programme et faire ses recommandations aux instances universitaires appropriées.

PROPOSITION 10

On laissera au Comité de maîtrise, après avoir consulté le doyen, le soin de recommander au

département qui parmi les collègues sera accrédité à superviser les thèses et les mémoires.

PROPOSITION 11

Et le Comité de maîtrise, après avoir consulté le doyen,  recommandera au département qui sera

accrédité à enseigner et à faire partie des comités de thèse.

* * *

¤What is our policy about the admissions process?¤

PROPOSITION 12

That the Departmental Graduate Committee take responsibility for a more aggressive recruitment

campaign to advertise our program and utilize the Internet, the department's web page and others

conventional methods.

PROPOSITION 13

That we plan and execute sessions, early in the fall semester, for the incoming graduate students to

provide orientation for their graduate school experience. This orientation will included a schedule

of necessary steps/deadlines required for graduation.

* * *

¤La qualité de la langue écrite des thèses et mémoires¤

PROPOSITION 14

Les candidats et candidates à la maîtrise devront rédiger au département un court texte de quelques
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pages et inclure ce texte dans leur dossier d’admission. Il est entendu que leur texte ne pourrait pas

servir d’élément pour être refusés au programme mais que ce texte servira au Comité pour orienter

les candidats vers des solutions appropriées pour améliorer leur compétence.

* * *

¤La composition des comités de thèse et de mémoire¤

PROPOSITION 15

Le Comité de maîtrise recevra les propositions de thèse et de mémoire en vue d'établir la

composition des comités de thèse et de mémoire. Après avoir pris en considération les propositions,

le Comité consultera superviseur(e) et étudiant(e) pour établir la composition des comités qu'il

recommandera au département.

* * *

¤How should the work of the graduate coordinator be recognized? What do members think

about arguing for some measure such as workload reduction?¤ 

PROPOSITION 16

That the work of the graduate coordinator be recognized according to a system of "boxtopping"

where that person would accumulate one credit per year (or more when it is the year of program

review). After three years of service, they would be entitled at least to a 3-credit course reduction.

* * *

¤The idea has arisen of creating a dossier for each student, which would track that student

from the point of admission to defense and graduation¤

PROPOSITION 17

That a system of tracking each student (a dossier) be developed through the use of a template or

checklist that would record and verify their progress through coursework, thesis proposal, research,

etc. according to a timeline that is geared to their proposed graduation date.
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