
 
 

Comité  dés é tudés du baccalauré at 
Faculté  dés sciéncés socialés 

Procès-verbal de la réunion du mardi 11 février 2014 
13 h à 15 h, pavillon des Sciences sociales, salle 4006 
 
Présences :  Pierre Beaudet, École de développement international et mondialisation  

Cédric Jourde, École d’études politiques  
Jennifer Kilty, Département de criminologie  
Simon Lapierre, École de service social 

 Serge Nadeau, Département de science économique  
 Linda Pietrantonio, vice-doyenne aux études de premier cycle, présidente 

 Christabelle Sethna, Institut d’études des femmes 
Nathan Young, Département de sociologie et d’anthropologie  
 

Excusés:  Manon Lalande, administratrice des études du premier cycle 

Alastair Younger, École de psychologie 

 

Absent : Christoph Zuercher, Études des conflits et droits humains 

 

Invitée :  Graciela Dancose, secrétaire de comité 

 

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

2. Approbation du procès-verbal du 14 janvier 2014 
Sur motion dûment proposée et appuyée, le procès-verbal est approuvé. 

3. Suites au procès-verbal 
L. Pietrantonio s’enquiert auprès des membres s’ils ont eu l’occasion de discuter avec leurs 

collègues de la mise en place d’une pratique commune pour les demandes de notes différées.  

 

S. Lapierre rapporte que les membres de l’École de service social sont d’accord avec la tenue 

d’une ou deux journées pour les examens différés. J. Kilty rapporte quelques soucis exprimés par 

le personnel administratif normalement en charge des examens différés au Département de 

criminologie. L. Pietrantonio précise que la gestion des examens différés peut continuer à se faire 

dans le Département. Il faudra cependant communiquer les dates des examens à M. Lalande afin 

qu’il n’y ait pas de conflit d’horaire.   
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Sur un autre ordre d’idées, L. Pietrantonio indique que le document sur le processus des 

admissions et des pratiques de recrutement est presque complété.  

 

Elle poursuit en demandant aux membres s’ils ont eu l’occasion de s’informer auprès de leurs 

collègues s’ils ont encore des problèmes avec Blackboard Learn et combien d’entre eux ont décidé 

de ne pas utiliser Blackboard Learn.  

 

S. Lapierre répond qu’à l’École de service social, trois professeurs ne l’utilisent pas. Lorsqu’ils 

auront eu l’occasion de sonder leurs collègues, la vice-doyenne demande aux autres membres de 

transmettre leurs réponses à G. Dancose.  

En ce qui a trait au Prix d’excellence pour les assistants à l’enseignement, L. Pietrantonio précise 
qu’il existe deux prix : un décerné par le SAEA et un par la Faculté.  Les deux prix ont leur propre 
procédé de mise en candidature. Elle ajoute qu’elle enverra un rappel au corps professoral au 
sujet du prix décerné par la Faculté. La date limite pour soumettre les candidatures est le 1er mars.  
 
La vice-doyenne poursuit en précisant le nombre de propositions de communications reçues pour 
le Colloque Apprentissages en mobilité. 
Elle rappelle par ailleurs aux membres que la Journée portes ouvertes aura lieu le samedi 15 mars. 
N. Saumure leur enverra un rappel par courriel.  
 
L. Pietrantonio rapporte quelques éléments discutés lors de la récente réunion des vice-doyens 
aux études de 1er cycle : 
 

 L’Université d’Ottawa a pour le moment refusé d’être membre du Conseil sur 
l’articulation et le transfert de l’Ontario. La vice-doyenne précise que le projet est associé 
au projet des cours en ligne et au Cadre stratégique de l’Ontario pour la différenciation du 
système d’éducation postsecondaire. L’Université pourra éventuellement être appelée à 
devenir membre du Conseil et à faire l’examen de ses cours aux fins de transfert de 
crédits. Cela soulève plusieurs questions non abordées encore, dont l’obtention d’un 
diplôme d’une université dont la majorité des crédits aurait été complétée dans une autre 
institution.  
 

 L. Pietrantonio rapporte également que l’Université a convenu de participer au concours 
pour l’offre de cours en ligne dans le cadre du projet Ontario Online. On envisage la 
soumission de 8 cours de première année, qui connaîtraient ainsi une adaptation à un 
format en ligne. Le Centre du cyber-apprentissage s’est tourné vers la Faculté des sciences 
sociales pour la création de quatre cours en ligne en français. Deux cours ont été soumis 
au concours, un en science politique et un en sociologie. L’octroi du financement pour la 
création de ces cours sera assuré par le ministère de l’éducation.  
 

 Elle ajoute qu’elle est membre d’un comité universitaire sur les cours hybrides. Elle 
rapporte qu’Éric Bercier, registraire, y a présenté un document sur l’impact de la stratégie 
d’enseignement hybride sur les activités et services offerts par l’Université . 
 

 Elle poursuit en indiquant qu’une étude réalisée par Alain Malette prévoit une croissance 
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des demandes d’admission provenant de l’extérieur de l’Ontario et du Canada dans les 
prochaines années, notamment d’étudiants étrangers francophones. Parallèlement, on 
notera une décroissance des demandes provenant de l’Ontario.  
 

 Alain Malette a présenté également une corrélation entre les notes obtenues dans les 
cours de français et d’anglais 4U et la performance des étudiants dans les cours en 
général à l’Université. L. Pietrantonio indique que J. Bourdages a remarqué que les 
rapports d’auto-évaluation des programmes à travers l’Université soumis au CEPPC 
soulignent un certain déficit sur le plan de la littératie universitaire. Elle a fait état de la 
nécessité de se pencher sur divers moyens pour assurer le développement de ces 
habiletés en communication, écrite notamment : création de cours de base additionnels 
(ex. FRA 1705); test de placements; imposition d’un seuil minimal de moyennes, etc. ou 
tout autre moyen pour outiller les étudiants aux études universitaires. 
 

 La vice-doyenne rapporte également qu’un campus de l’Université d’Ottawa pourrait voir 
le jour au centre-sud-ouest de l’Ontario.  
 

Finalement, elle attire l’attention des membres sur le document qu’elle a présenté lors des 
consultations sur la création d’une École de gouvernance. Elle précise que les consultations 
concernaient uniquement le rapport Plamondon.  
 
Une discussion s’ensuit sur la création de l’École de gouvernance et la conduite des consultations, 
ainsi que sur le budget de l’Université et l’allocation des ressources à des projets tels que les cours 
en ligne, la création de cours de base, l’installation d’un campus au Centre-Sud-Ouest, etc.  

4. Suivis et nouvelles des unités   
L. Pietrantonio invite les membres à partager les nouvelles de leurs unités.  

 

C. Jourde signale que la création de l’École de gouvernance est très troublante pour le corps 

professoral de l’École d’études politiques. Il indique également que les rapports d’auto-évaluation 

des programmes de sciences politiques, administration publique et études internationales et 

langues modernes seront soumis en mai.  

 

C. Sethna rapporte qu’à la dernière assemblée de l’Institut d’études des femmes, il a été question 

des cours en ligne et de leur réception non favorable, de salles de bain pour les transgenres et de 

la célébration du 20e anniversaire de la création de l’IÉF.  

 

P. Beaudet rapporte que l’Édim travaille actuellement à la rédaction du rapport d’auto-évaluation 

de son programme et à la consolidation de son interdisciplinarité. Il annonce par ailleurs que 

l’Édim participera au Forum social des peuples qui se tiendra à l’Université d’Ottawa du 21 au 24 

août.  

5. Transfert des crédits 
Le sujet a été abordé dans les suites du procès-verbal.  
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6. Évaluation de l’enseignement des cours en ligne : projet pilote 
 

L. Pietrantonio demande aux membres s’ils ont reçu un courriel à ce sujet. C. Jourde indique qu’il 

a été contacté, mais a refusé de participer au projet pilote.  

 

N. Young rapporte que les membres de son unité étaient mécontents que des professeurs 

adjoints aient été contactés lorsque les résultats des évaluations de cours ont un impact direct sur 

leur promotion.  

 

G. Dancose explique brièvement les raisons pour lesquelles l’Université d’Ottawa a décidé 

d’évaluer l’enseignement et les cours en ligne. Elle précise aussi que les cours hors-campus et en 

ligne sont évalués de cette façon depuis au moins trois ans, mais que très peu d’étudiants 

complètent l’évaluation.  

 

N. Young remarque que l’évaluation de son cours en ligne a été mal gérée.  

 

L. Pietrantonio demande aux membres du CEB de lui transmettre les noms des professeurs 

contactés pour participer au projet pilote et d’indiquer qui a accepté d’en faire partie.   

  

La séance est levée à 14 h 45.  

 


