
 
 

Comité  dés é tudés du baccalauré at 
Faculté  dés sciéncés socialés 

Procès-verbal de la réunion du mardi 11 mars 2014 
13 h à 15 h, pavillon des Sciences sociales, salle 4006 
 
Présences :  Cédric Jourde, École d’études politiques  

Jennifer Kilty, Département de criminologie  
Manon Lalande, administratrice des études du premier cycle  

  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  
Alastair Younger, École de psychologie 
 

Excusés:  Pierre Beaudet, École de développement international et mondialisation 

Christoph Zuercher, Études des conflits et droits humains  

 

Invitées :  Graciela Dancose, secrétaire de comité 

Geneviève Sarazin, responsable de l’expérience étudiante 

 

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

2. Approbation du procès-verbal du 11 février 2014 
G. Sarazin signale de retirer son nom de la liste des personnes invitées. Elle n’était pas présente à 

la réunion du 11 février.  

 

Sur motion dûment proposée et appuyée, le procès-verbal ainsi modifié est approuvé. 

3. Suites au procès-verbal 
L. Pietrantonio remercie les membres qui ont soumis des renseignements sur l’usage et le non-

usage de Blackboard Learn dans les unités. Elle rappelle aux membres qu’elle souhaite 

documenter ces informations qu’elle soumettra à Joanne St-Gelais pour fin de développement de 

solutions aux problèmes qui demeurent. Blackboard Learn est l’outil retenu par l’Université avec 

lequel nous devons composer.  
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Elle poursuit en informant les membres que la préparation du colloque Apprentissages en 

mobilité se déroule comme prévu. Neuf communicants ont été retenus. L’invitation sera 

acheminée au corps professoral, au personnel administratif, au recteur, au vice-rectorat aux 

études, aux représentants des associations étudiantes et à quelques ambassades. Elle rappelle 

aux membres que le colloque a lieu le 19 mars.  

 

Sur un autre ordre d’idées, L. Pietrantonio informe les membres des baisses des demandes 

d’admission et suggère d’être plus proactif sur le suivi des demandes d’admission. Elle précise 

qu’on remarque une baisse de 615 demandes comparé à l’an dernier et à la même période. Cette 

baisse s’explique entre autres par des changements démographiques et l’absence de croissance 

chez les étudiants au secondaire. Elle mentionne qu’un document préparé par Pierre Mercier 

faisant état de ces observations pourra être acheminé aux membres. Le souci de bien conduire les 

activités de recrutement devient essentiel étant donné la situation.  

 

Étant donné la baisse des demandes d’admission à la Faculté, C. Jourde demande si les unités 

peuvent faire quelque chose pour convaincre les étudiants admis à s’inscrire. 

 

La vice-doyenne fait état de la pratique de la directrice du Département de science économique 

qui communique directement avec les étudiants qui ont reçu une offre d’admission. Elle demande 

à Serge Nadeau de préciser la pratique. S. Nadeau confirme que V. Barham communique par 

courriel ou téléphone avec les étudiants nouvellement admis afin de répondre à leurs questions. 

 

L. Pietrantonio propose de rédiger un court texte pour communiquer avec les étudiants admis que 

les unités pourront modifier ou personnaliser afin de susciter la conversion des offres d’admission 

en inscriptions. Elle ajoute qu’une telle approche devrait être considérée comme la première 

étape du développement d’un sentiment d’appartenance à une discipline/unité, et qu’elle 

pourrait être partie prenante des activités/pratiques d’accueil. 

 

Dans le même ordre d’idée, elle indique qu’un court document informatif de la communication à 

privilégier aux foires et activités de recrutement ou de conversion sera rédigé sous peu à 

l’intention des membres du CEB et autres collègues qui participent à ces activités de recrutement. 

Elle mentionne enfin que le vice-décanat fera l’examen des pratiques de recrutement facultaire 

ainsi que des modes d’approches et cibles poursuivies par l’équipe centrale de liaison associée au 

registrariat. 

 

En ce qui a trait au projet des cours en ligne en français, la vice-doyenne indique que les deux 

cours soumis par la Faculté ont été retenus. Il s’agit de SOC1501 Éléments de sociologie et de 

POL1501 Introduction à la science politique. Elle indique la demande a été transmise à l’université  

pour l’offre des cours en ligne de 2e, 3e et 4e année.  
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4. Suivis et nouvelles des unités   
L. Pietrantonio invite les membres à partager les nouvelles de leurs unités.  

 

C. Sethna rapporte qu’à la dernière assemblée de l’Institut d’études des femmes, le corps 

professoral s’est prononcé contre les cours en ligne pour les raisons suivantes: un souci face à la 

qualité pédagogique des cours en ligne pour les étudiants; une préoccupation à propos de la 

façon dont les cours en ligne compteront (ou non) dans la charge d’enseignement des 

professeurs; un souci que l’Université décide de produire des cours en ligne et du matériel 

pédagogique en série; et que les professeurs n'auront pas le choix de donner des cours en ligne même 

s’ils ne le souhaitent pas. 

 

La vice-doyenne mentionne que le vice-rectorat aux études privilégie pour le moment la création 

de cours hybrides.  Elle précise toutefois qu’on ne peut pas tout simplement mettre de côté les 

cours en ligne; que l’Université a mis sur pied un groupe de travail sur la question.  

 

C. Sethna poursuit en annonçant que la conférence Shirley Greenberg a lieu le 19 mars et que la 

conférencière invitée est la professeure Sara Ahmed. Elle rapporte aussi qu’elle a organisé avec 

beaucoup de succès un panel sur les perspectives transnationales de la maternité. Elle indique par 

ailleurs que l’IÉF s’est penché sur les deux incidents survenus tout dernièrement à l’Université 

d’Ottawa. 

 

À ce propos, N. Young indique qu’il se préoccupe qu’on lui pose des questions lors des Portes 

ouvertes du samedi au sujet des derniers événements. Il demande s’il y a des directives de 

l’Université sur les réponses à donner.  

 

L. Pietrantonio répond que son souci est tout à fait légitime et qu’elle s’informera des 

communications préparées par l’Université dans ce cadre. La directrice administrative de la 

Faculté aura reçu les informations à ce sujet.    

 

C. Sethna poursuit en ajoutant qu’il y a une volonté chez le corps professoral de l’IÉF de travailler 

avec les étudiants sur la question de la « culture du viol ». Elle propose d’inviter Anne-Marie Roy à 

un prochain CEB.  

 

J. Kilty rapporte qu’un panel aura lieu le 12 mars sur les femmes en prison. Ce panel est organisé 

par S. Frigon du Département de criminologie.  

À propos des incidents survenus dernièrement, J. Kilty propose d’intégrer à la Journée d’accueil et 

à la Semaine 101 des renseignements à l’intention des étudiants sur la violence des mots. Sa 

proposition est accueillie favorablement. 

 

S. Nadeau rapporte que l’association étudiante en science économique a organisé avec succès des 

activités dans le cadre de la semaine thématique en science économique.  
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N. Young mentionne que le Département de sociologie et d’anthropologie a reçu les évaluateurs 

externes à la fin février dans le cadre de l’évaluation des programmes d’anthropologie. Vendredi, 

le Département recevra les évaluateurs externes pour les programmes de sociologie. 

S. Lapierre rapporte que la semaine nationale du service social a été un franc succès. L’École de 

service social a décidé de tenir jeudi dernier un panel sur la violence faite aux femmes compte 

tenu des événements des dernières semaines.  

 

A. Younger indique que l’association étudiante en psychologie tiendra à organiser une foire de 

psychologie en février. Un vin et fromage est également prévu auquel l’association a invité des 

diplômés en psychologie qui ont dirigé leur carrière dans une direction autre que la psychologie. Il 

souligne également que les affiches sur les thèses de spécialisation seront présentées vendredi 

prochain.  

 

5. Constitution d’un comité de travail sur la formation fondamentale à 

la Faculté des sciences sociales et observatoire sur la rétention 
 

L. Pietrantonio fait état de la nécessaire révision de la formation de base qui est offerte à nos 

étudiants. Elle souligne l’importance de cette révision dans une perspective de rétention de la 

population étudiante et fait état de quelques constats dont nous devons prendre acte : 

hétérogénéité de la population étudiante et donc au sein des cours de première année en 

formation fondamentale; problèmes globaux de littératie universitaire (communication orale et 

écrite); encadrement des étudiants internationaux;  initiatives nouvelles d’accueil pour fin de 

transition universitaire, etc. Elle remarque que la constitution d’un comité de travail sur la 

formation fondamentale et la rétention est tout à fait en phase avec l’observation de la baisse des 

demandes d’admission. Elle fait état de l’appui du vice-rectorat aux études quant au projet de la 

Faculté d’offrir ses propres cours de base.  

 

Le mandat du comité sera établi ultérieurement, toutefois la révision de la formation 

fondamentale impliquera notamment de faire l’examen de données, d’investiguer la formation au 

secondaire en français et en anglais, de revoir le contenu des cours SCS1150/1550, de prendre 

connaissance de certains travaux déjà disponibles, dont ceux d’Alain Malette sur la corrélation 

entre les notes obtenues dans les cours de français et d’anglais 4U et la performance des 

étudiants à l’université. 

 

M. Lalande mentionne que les étudiants en génie, gestion et sciences ont leurs propres cours de 

formation fondamentale. Elle propose d’obtenir une copie des syllabus des cours de français et 

d’anglais réservés à ces programmes.   

 

La vice-doyenne demande aux membres si quelques-uns seraient intéressés à siéger à ce comité. 

Elle mentionne que S. Nadeau et C. Sethna avaient déjà manifesté leur intérêt pour siéger à un tel 
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comité, ainsi que J. Perreault, professeure à temps partiel, et M. Meunier, professeur au 

Département de sociologie et d’anthropologie. G. Sarazin et M. Lalande devraient également en 

faire partie.  

 

C. Jourde indique qu’il mentionnera le comité à ses collègues. 

6. Procédure : demandes d’examen différé 
M. Lalande présente le document distribué aux membres portant sur la procédure actuelle. Si la 

Faculté adopte une procédure commune pour les demandes d’examen différé, la procédure 

actuelle sera réservée pour les exceptions.  

7. Documents soumis pour fins de réflexion et discussions à venir 
L. Pietrantonio indique que le compte-rendu de la réunion des collègues universitaires fait état 

des trois éléments dont il a surtout été question.  

 

Elle attire l’attention des membres sur le document de la Commission permanente des affaires 

francophones et des langues officielles – section 4.2 sur le recrutement des francophones et 

l’équilibre linguistique et section 4.9 sur la coordination des initiatives interinstitutionnelles, dont 

le projet Destination réussite.  

Elle mentionne aussi le document intitulé Strategic Mandate Agreement qui sera acheminé aux 

membres. 

 

La séance est levée à 14 h 50. 

 

    

 

    

  

 


