
Comité  dés é tudés du baccalauré at 
Faculté  dés sciéncés socialés 

Procès-verbal de la réunion du mardi 26 mai 2015 
10 h à 12 h, Pavillon des sciences sociales, salle 4006 
 
Présences :  Pierre Beaudet, École de développement international et mondialisation  

  Sophie Bourgault, École d’études politiques  

Jennifer Kilty, Département de criminologie  

  Manon Lalande, administratrice des études de premier cycle  

  Linda Pietrantonio, vice-doyenne aux études de premier cycle, présidente                                           

  Christabelle Sethna, Institut d’études féministes et de genre  

Leslie Shiell, Département de science économique  

  Marjorie Silverman, École de service social  

  Alastair Younger, École de psychologie  

 

Excusé :  Nathan Young, École d’études sociologiques et anthropologiques 

 

Absent : Christoph Zuercher, Études des conflits et droits humains  

 

Invitées :  Graciela Dancose, secrétaire de comité                                       

  Tina Lamontagne, responsable de l’expérience étudiante 

 

 

1.  Adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est adopté.  

 

2.  Approbation du procès-verbal du 28 avril 2015 
 

L. Pietrantonio indique qu’une précision quant au nombre de répondants au sondage sur la fraude 
scolaire sera ajoutée à la page 5. Le procès-verbal du 28 avril 2015 est approuvé tel que présenté.  

3.  Suites au procès-verbal 
 

L. Pietrantonio rapporte qu’une rencontre a eu lieu avec Jenepher Lennox-Terrion de la Faculté 

des arts au sujet de la mise à jour du Manuel du corps professoral. Elle rappelle que la professeure 

Lennox-Terrion souhaite s’inspirer du Manuel de la FSS pour créer un manuel à l’intention du 

corps professoral à temps partiel du Département de communication. La vice-doyenne remercie 

A. Younger, J. Kilty et S. Bourgault de leur participation et contributions à cette rencontre.  
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Elle rapporte également qu’une rencontre a eu lieu avec Paul Saurette en ce qui a trait au 

programme de formation des assistant(e)s à l’enseignement. Le professeur Saurette coordonnera 

à nouveau la formation qui se donnera le 19 septembre. Willow Scobie, Brenda Baird, Katryn 

Trevenen et Alexandre Baril ont déjà accepté d’animer des ateliers. D’autres confirmations sont 

attendues. Elle précise que le Département de science économique se chargera à nouveau cette 

année de former ses propres assistant(e)s à l’enseignement.  

 

L. Pietrantonio ajoute qu’une collaboration avec le Cabinet des études supérieures serait à l’avenir 

souhaitable pour la conduite de la formation des AE. 

 

G. Dancose fournit un bref compte-rendu du camp d’anticipation Destination réussite des 20 et 21 

mai. Elle précise qu’environ 350 élèves des conseils scolaires francophones de l’Est et du Centre-

Sud-Ouest de l’Ontario ont participé à cette première édition du camp. Elle indique que les 

personnes suivantes ont animé des ateliers : les professeurs Patrice Corriveau (criminologie), 

Nérée St-Amand (service social) et Nicolas Moreau (service social), ainsi que les doctorantes 

Sabrina Schmiedel (psychologie) et Geneviève Boucher-Boudreau (sociologie).  

 

Elle poursuit en annonçant que les ateliers de la Faculté des sciences sociales ont eu beaucoup de 

succès auprès des élèves, notamment l’atelier de psychologie intitulé « L’attachement chez les 

enfants ».  

L. Pietrantonio poursuit en rappelant la collation des grades à venir et la poursuite de l’initiative 

mise en œuvre l’an dernier, consistant à permettre aux meilleurs finissants d’inviter un 

enseignant ou une enseignante les ayant marqué au cours de leurs études secondaires ou 

collégiales à participer à la remise des diplômes.  

 

La vice-doyenne fait état des items discutés à la réunion des vice-doyens aux études de premier 

cycle du 25 mai :  le rapport de Sonia Cadieux, registraire associée, et Éric Bercier, registraire sur la 

mise en opération du nouveau système étudiant (SIS) prévue pour septembre 2016 et la 

constitution d’un groupe facilitant l’actualisation des règlements scolaires modifiés dans ce cadre; 

la mise en œuvre des recommandations du rapport du Groupe de travail sur les Bureau d’études 

de premier cycle (BEPC) entérinées par le Comité d’administration de l’Université et le collège des 

doyens; une exigence récente de la part de certaines cliniques médicales consistant à recevoir 

l’autorisation des étudiants pour la validation des certificats médicaux  qu’elles délivrent; un bref 

document présenté par Gary Slater, vice-recteur aux affaires étudiantes, sur les exigences 

essentielles des cours et programmes pour la gestion des demandes d’accommodement 

accordées aux étudiants qui présentent des problèmes d’apprentissage ou un handicap.  

Les réflexions à ce sujet doivent se poursuivre. Elle distribue un extrait du dit document rédigé par 

une vice-rectrice de l’Université de Waterloo. 

La vice-doyenne précise également le contexte conduisant à la constitution du Groupe de travail 
sur les BEPC ainsi que la philosophie du rapport quant à la réorganisation du travail au sein de ces 
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derniers. 
 
La vice-doyenne indique enfin que Claude Denis assure la coordination du processus d’évaluation 
stratégique de la Faculté. Le rapport d’auto-évaluation doit être déposé au vice-rectorat aux 
études dans les semaines à venir ou au cours du prochain semestre. 
 

4.  Expérience étudiante 
 

T. Lamontagne remercie les responsables de programme de l’avoir accueillie dans leur unité afin 
d’échanger sur les différents aspects de l’expérience étudiante.  
 
En ce qui a trait au concours d’écriture, elle annonce qu’une doctorante de l’ÉÉSA s’est porté 
volontaire pour corriger les travaux déposés par les étudiant(e)s.  
 
Elle indique par ailleurs que le Service des carrières sera maintenant jumelé au Régime coop. Le 
service organise de nouveau la semaine des carrières qui aura lieu du 9 au 14 novembre. Les 
facultés sont invitées à offrir des ateliers dans le cadre de la deuxième édition de cette activité. La 
date limite pour soumettre un atelier est en août.   
  

5.  Suivis et nouvelles des unités 
 

C. Sethna indique qu’elle et Michael Orsini coordonnent localement la conférence Women’s and 

Gender Studies et Recherches Féministes du 30 mai au 2 juin. Elle annonce également que le 

mandat de Michael Orsini à titre de directeur de l’IÉFG a été renouvelé.   

 

A. Younger rapporte que l’École de psychologie a embauché un nouveau membre du corps 

professoral.  

 

S. Bourgault rapporte que les membres de l’École d’études politiques sont très occupés avec le 

Congrès des sciences humaines. Elle indique aussi que l’École a pris l’initiative d’inviter des 

étudiants à aider bénévolement au bon fonctionnement du congrès. Elle annonce par ailleurs que 

David Grondin sera le responsable de programme pendant son congé universitaire. 

 

P. Beaudet indique que l’Édim est également très engagée dans l’organisation du Congrès des 

sciences humaines. Il ajoute que le rapport d’auto-évaluation du programme de développement 

international et mondialisation sera bientôt déposé. Une réforme du programme sera proposée 

par la suite.  

 

M. Silverman rapporte que  les membres de l’assemblée de l’École de service social se sont 

penchés sur la façon de former les assistants à l’enseignement à la détection de plagiat et de la 

fraude. Les membres de l’assemblée demandent si un logiciel de détection de plagiat pourrait 

être utilisé. Elle remarque que la proposition d’un gabarit pour le dépôt des cas de fraude a été 

bien reçu. 
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J. Kilty indique que le Département de criminologie se prépare également à participer au Congrès 

des sciences humaines. Elle annonce que Patrice Corriveau la remplacera pendant son congé 

universitaire. 

 

L. Shiell indique que la conférence Canada and the World Economy a eu lieu la semaine dernière à 

Ottawa.  

 

Il mentionne que le Département de science économique, suite à une rencontre avec le Bureau 

international, envisage la possibilité d’adopter le Buddy System pour les étudiants chinois. S. 

Bourgault suggère de jumeler un doctorant en science économique à un étudiant chinois.  

 

L. Shiell ajoute que les échanges entre le Canada et la Chine sont asymétriques. Il y a plus de 

Chinois intéressés à venir étudier à l’uOttawa que de Canadiens intéressés à étudier en Chine. 

Une discussion s’ensuit sur la possibilité de mettre sur pied un programme pour inciter l’intérêt 

pour la Chine.  

 

M. Silverman mentionne que l’École de service social a rédigé un énoncé de principe sur 

l’inclusion à insérer dans les plans de cours. 

 

C. Sethna indique que la chercheuse Gada Mahrouse de l’Université Concordia a conduit une 

étude sur le colonialisme portant sur les étudiants nord-américains qui vont étudier ou faire un 

stage à l’étranger. Ces derniers ont parfois tendance à avoir un sentiment de supériorité face au 

pays hôte.  

6.  Processus des demandes d’examen différé 
 

M. Lalande présente en premier lieu les donnés d’admission. Elle mentionne qu’on remarque une 

hausse dans les demandes d’admission si on les compare à celles de l’an dernier à la même 

période. Elles sont cependant plus faibles que les données de 2013.  

M. Lalande explique le procédé proposé pour les demandes d’examen différé de mi-session et 

finaux.  

S. Bourgault propose que M. Lalande achemine une version simplifiée de la procédure aux 

membres afin qu’ils la partagent au sein de leur assemblée. Elle suggère que la procédure soit 

accessible sur le site Web de la Faculté.  

 

Une discussion s’ensuit sur la procédure proposée. J. Kilty et C. Sethna indiquent que la procédure 

engendrera plus de travail dans les unités.  

 

Les membres proposent de retirer le point 3 de la procédure de demande d’examen différé pour 

les examens de mi-session.   
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Une proposition révisée sera acheminée aux membres. La proposition sera mise aux voix 

électroniquement une fois que les membres auront consulté leur unité. 

 

7.  La conduite du CEB et les dossiers à venir en 2015-2016 
 

L. Pietrantonio rappelle l’importance du CEB pour la Faculté et sa représentation au sein de 

l’Université. Elle souligne l’impact des travaux de ce comité pour les étudiants via l’examen de nos 

programmes et règlements et les initiatives qui en découlent. 

 

Elle poursuit en identifiant une liste de dossiers qui présenteront autant de thèmes sur lesquels le 

CEB pourra être appelé à se pencher dans un avenir rapproché : 

- Le recrutement et la rétention des effectifs scolaires : mieux connaître nos populations cibles - 

sur campus et à rejoindre - devient un enjeu stratégique dans le contexte démographique actuel; 

il en va de même pour la formation de base assurant la conduite et complétion optimale des 

programmes d’études (litératie et numératie universitaire); 

- La question de la mobilité étudiante et du transfert des crédits en lien avec la différentiation des 

universités ontariennes. La vice-doyenne rappelle en outre la directive universitaire récente à 

l’effet que tout nouveau programme devra répondre aux objectifs 2020 et au mandat stratégique 

de l’Université; 

- Le déploiement de programmes en collaboration avec des collèges de l’Ontario; 

- Notre position sur les cours en ligne; 

- La gestion administrative et pédagogique des accommodements pour les étudiants présentant 

un handicap ou un problème d’apprentissage; 

- L’identification des résultats d’apprentissage – travail déjà entamé par la majorité des unités; 

- L’encadrement et l’accueil des étudiants étrangers; 

- Les changements au Bureau des études de premier cycle; 

- et enfin, l’implantation du nouveau système étudiants. 

 

Après l’énoncé des ces dossiers, la vice-doyenne invite les membres à échanger sur la conduite 

des travaux du CEB, et à faire un bilan sur cette dernière pour le bénéfice du nouveau vice-doyen. 

Des échanges s’ensuivent où les membres présentent leurs appréciations. Il en ressort un esprit 

d’équipe que la vice-doyenne salue. Elle souhaite enfin une bonne poursuite des travaux du 

comité ainsi qu’un excellent mandat à son successeur.  

La vice-doyenne remercie enfin les membres du comité pour leurs contributions. Les membres la 

remercient réciproquement. 

 

La séance est levée à 12 h.  


