
Comité  dés é tudés du baccalauré at 
Faculté  dés sciéncés socialés 

Procès-verbal de la réunion du mardi 1er octobre 2013 
10 h à 12 h, pavillon des Sciences sociales, salle 4006 
 
Présences :  Pierre Beaudet, École de développement international et mondialisation 

Cédric Jourde, École d’études politiques 

  Simon Lapierre, École de service social 

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

 Christabelle Sethna, Études des femmes  

  Nathan Young, Département de sociologie et d’anthropologie  

Alastair Younger, École de psychologie 

 

Excusés :  Jennifer Kilty, Département de criminologie 

  Manon Lalande, administratrice des études de premier cycle 

  Christoph Zuercher, Études des conflits et droits humains 

 

Invitée :  Geneviève Sarazin, responsable de l’expérience étudiante (secrétaire de comité) 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 

A. Younger propose que l’on aborde la question de l’évaluation des cours qui sera bientôt 

effectuée en ligne.  

 

S. Lapierre propose quant à lui qu’on discute des paramètres encadrant l’évaluation des travaux 

remis par les étudiants inscrits au régime d’immersion.  

  

L’ordre du jour ainsi modifié est adopté.  

2. Approbation du procès-verbal du 10 septembre 2013 
 

Sur motion dûment proposée et appuyée, le procès-verbal est approuvé.  
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3. Suites au procès-verbal 
L. Pietrantonio débute avec un retour sur Blackboard Learn. Elle remercie les membres de l’envoie 

de leurs commentaires quant à l’utilisation de cette nouvelle plateforme. Elle souligne que le 

doyen fera un suivi aux autorités concernées sur les problèmes dont la Faculté fait l’expérience 

avec Blackboard Learn. Ces commentaires seront utilisés à cette fin.  

A. Younger mentionne que des techniciens sont disponibles au pavillon Vanier pour aider les 

utilisateurs de Blackboard Learn, mais il est nécessaire de se rendre en personne. Ils ne peuvent 

être contactés par courriel ou téléphone.  

 

La vice-doyenne poursuit en informant les membres de la tenue du Programme de formation 

professionnel d’assistanat à l’enseignement qui a eu lieu au mois de septembre. Elle rapporte que 

145 étudiants diplômés ont participé aux cinq ateliers offerts. Elle rappelle les prix en la matière 

qui seront décernés par les unités cette année pour la première fois. 

 

L. Pietrantonio enchaîne en abordant Ventus. Elle distribue un tableau qui présente les différents 

handicaps répertoriés par le Service d’accès intitulé « Disability / Faculty » et invite les membres à 

en prendre connaissance. Elle attire l’attention sur le nombre de demandes soumises au Service 

d’accès qui a doublé depuis 2004. Au nombre des handicaps répertoriés, on note un pourcentage 

élevé de troubles d’apprentissage divers et de déficit d’attention.  

 

Elle informe les membres qu’ils peuvent communiquer avec les spécialistes en apprentissage qui 

signent les lettres précisant les conditions particulières d’accommodement de certains étudiants 

dès lors qu’ils ont des inquiétudes ou des questions sur le contenu de celles-ci.  

 

C. Sethna mentionne le cas d’une étudiante qui souhaitait enregistrer ce qui était dit lors d’un de 

ses cours afin de faciliter la compréhension de la matière. C. Sethna a considéré que 

l’accommodement demandé posait un problème dans la mesure où un tel enregistrement pouvait 

violer le caractère confidentiel des échanges qui ont lieu dans le cadre de ce cours. Elle précise au 

bénéfice des membres le sujet du dit cours, la teneur des échanges et l’engagement qu’elle a 

conclu avec ses étudiants en matière de confidentialité. Elle indique avoir offert des alternatives à 

l’étudiante et refusé de permettre l’enregistrement par crainte de son effet sur la censure 

d’expression des étudiants. Elle souligne le problème de l’assurance de la confidentialité sur 

l’accommodement demandé car dans le contexte de ce cours elle aurait dû demander l’accord 

des autres étudiants  pour procéder à l’enregistrement. La divulgation de cette requête aurait pu 

gêner également le droit à la confidentialité de l’étudiante ayant recours au Service d’accès.  

 

L. Pietrantonio indique qu’elle s’informera des meilleures pratiques pour gérer ces situations. 
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N. Young relate le cas d’une étudiante qui a raté un examen et l’examen de reprise en présentant 

la même note médicale pour justifier les deux absences. La professeure aurait alors demandé à 

l’étudiante de passer par le Service d’accès du SASS pour déposer une demande 

d’accommodement mais l’étudiante a refusé. 

 

La vice-doyenne soupçonne qu’on ne peut exiger d’un étudiant qu’il se présente au Service 

d’accès, qu’au mieux, on peut le guider pour qu’il se prévale de ces services. Elle précise par 

ailleurs recevoir fréquemment des étudiants en période d’examen qui lui ont été référés par des 

professeurs aux fins de vérification de certificats médicaux dans les cas où il en est fait usage à 

répétition. La vice-doyenne réitère qu’il est possible de demander l’authentification d’un certificat 

puis souligne qu’un tel comportement des étudiants peut être le signe de problèmes particuliers 

qu’ils vivent et qu’il peut être utile d’aborder avec eux.  

 

L. Pietrantonio poursuit en mentionnant avoir demandé à M. Lalande d’identifier le nombre de 

demandes de différés par unités, ainsi que le nombre de demandes de différés répétées par un 

même étudiant. L’objectif est d’identifier les cas types des étudiants qui demandent des différés, 

de pouvoir intervenir efficacement auprès des étudiants et mieux contrôler le nombre de ces 

demandes. Dans au moins une unité, on lui aurait raporté faire face à beaucoup de demandes. 

 

La vice-doyenne donne l’exemple d’une autre faculté où sont exigés des frais pour le traitement 

des demandes de différés dès lors qu’un étudiant rejoint trois demandes ou plus pour un même 

cours.  

 

S. Lapierre souligne aussi qu’il pourrait s’agir d’étudiants aux prises avec des problèmes familiaux, 

une précarité financière, et qu’il faut être sensible à ces cas. 

 

S. Nadeau mentionne qu’il s’agit vraiment d’un problème en science économique et que le 

département devrait trouver un moyen de gérer cette situation.  

 

La vice-doyenne indique que le CEB se penchera sur cette question lors d’une prochaine réunion 

après la documentation des données relatives à ces demandes.  

 

Elle réaffirme l’importance de bien cerner et définir les interventions sur ces cas.  

 

La discussion est orientée vers Ventus.  

 

N. Young souligne que les lettres envoyées aux professeurs par le système Ventus manquent de 

clarté. Le message n’indique pas que les renseignements sont transmis à titre informatif 

seulement. La lettre peut être intimidante pour les professeurs à temps partiel. 
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L. Pietrantonio mentionne qu’elle a suggéré quelques changements aux textes que génère le 

système; que d’autres rencontres de suivi auront lieu et que cet aspect pourra être discuté à ce 

moment.   

 

A. Younger confirme aussi que le message de ces lettres n’est pas clair et peut porter à confusion.  

 

L. Pietrantonio réitère qu’il est possible de contacter les spécialistes en apprentissage 

responsables de la rédaction des lettres d’accommodement. Elle souligne également que Ventus 

achemine aux professeurs un courriel pour chaque étudiant inscrit à chacun de leurs cours et au 

Service d’accès; qu’il ne serait pas possible de signifier tous les cas pour un cours donné dans un 

seul courriel.  

 

S. Nadeau fait valoir que les professeurs sont avertis au moment où l’étudiant s’inscrit au Service 

d’accès, ce qui expliquerait pourquoi plusieurs courriels sont envoyés.  

 

L. Pietrantonio confirme que ces courriels sont générés automatiquement par le système, que les 

cas peuvent être très variables et qu’elle s’informera de la teneur générale des lettres des 

spécialistes en apprentissage.  

 

N. Young ajoute que le système produit une amélioration majeure.  

 

C. Sethna s’informe de la loi encadrant les pratiques d’accommodements du Service d’accès. La 

vice-doyenne en fait état.  

 

C. Sethna mentionne être d’accord avec le principe, mais souligne à nouveau que cela peut poser 

des défis en matière de respect de la confidentialité.  

 

L. Pietrantonio propose d’inviter lors d’un prochain CEB Mme Yolaine Ruel (agente principale des 

politiques d'accessibilité et de diversité de l’Université) qui pourra apporter des précisions sur les 

obligations légales de l’Université et discuter avec les membres des stratégies face à des cas 

difficile de gestion.  

 

La vice-doyenne fait état de la foire OUF (Ontario University Fair). Elle informe les membres des 

records de participation qui ont été atteints les samedi et dimanche contrairement à 

l’achalandage énorme prévu habituellement le vendredi, lequel s’est avéré plus calme cette 

année. 

 

Psychologie, criminologie et science politique ont constitué de nouveau les programmes pour 

lesquels on a eu le plus grand nombre de demandes d’information. Fait nouveau : plusieurs 

demandes ont aussi porté sur les programmes de sociologie et d’anthropologie. Elle note aussi 

que plusieurs étudiants et leurs parents présents venaient de milieux francophones; une présence 

qu’elle attribue aux efforts de l’équipe de liaison auprès des écoles de ces milieux où on retrouve 
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les bassins de populations francophones minoritaires. Elle ajoute que l’immersion française 

suscite aussi beaucoup d’intérêt, de même que l’initiative « Étudiant d’un jour ». Elle rapporte 

enfin que la dimension internationale propre à plusieurs de nos programmes à la Faculté 

constitue également un facteur d’attrait ainsi que les multiples occasions d’apprentissage en 

mobilité; attrait et intérêts manifestés autant par les étudiants que leurs parents. Elle conclut en 

soulignant que l’équipe a reçu des compliments de parents sur le kiosque et de conseillers 

pédagogiques sur le guide des programmes.  

 

C. Jourde ajoute qu’il serait nécessaire d’envoyer plus de représentants de l’École de psychologie 

et un représentant en développement international et mondialisation. L. Pietrantonio indique 

qu’un post-mortem est prévu afin de mieux planifier l’événement pour l’année prochaine.  

 

A. Younger demande si la foire concorde avec les portes ouvertes de l’automne.  

 

L. Pietrantonio répond par l’affirmative. Cet évènement est indiqué dans le prospectus. Une copie 

de celui-ci pourra être remis aux membres; on y trouve quantités d’informations utiles pour 

toutes activités de recrutement. 

 

C. Sethna demande si, dans le cadre du programme « Étudiant d’un jour », les étudiants sont 

invités à assister à une classe. La vice-doyenne confirme et précise que c’est le coordonnateur du 

Centre de mentorat qui communique avec le professeur et organise l’horaire.  

 

C. Sethna souligne que parfois les étudiants ne savent pas toujours ce qu’ils aiment. Elle demande 

si on ne pourrait pas proposer plus de choix, comme une série de cours durant une journée afin 

de susciter l’intérêt vis-à-vis d’autres disciplines moins connues des étudiants. 

 

L. Pietrantonio constate l’intérêt des membres pour l’initiative « Étudiant d’un jour » et indique 

qu’un suivi sera fait en ce sens auprès de la responsable de l’expérience étudiante.  

 

Elle poursuit en abordant les mini-cours d’enrichissement dont la date limite pour la soumission 

de propositions est le 18 octobre. Le vice-décanat organise à ce sujet une rencontre d’information 

le 10 octobre  afin de susciter un grand nombre de propositions de qualité. L’année dernière, suite 

à l’instauration d’une telle rencontre, le nombre de mini cours offerts par la Faculté a presque 

dépassé celui de la Faculté des arts.  

 

P. Beaudet souligne que les mini-cours ne sont pas dans le Manuel des responsables de 

programme de 1er cycle. Il demande également si les professeurs à temps partiel et régulier sont 

également invités à participer à ces cours.  

 

L. Pietrantonio confirme que les professeurs à temps partiel et les professeurs réguliers peuvent 

aussi déposer une proposition. Elle rappelle que les étudiants au doctorat sont invités très 

activement à participer à ce programme depuis les trois dernières années. 
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Elle enchaîne faisant état des effectifs scolaires suite au dernier cycle d’admission-inscription.  

 

On compte en outre plus de 844 inscriptions à des programmes en français et 1293 en anglais. En 

ce moment, la Faculté compte 8 900 étudiants au premier cycle ce qui représente 25 % de la 

population étudiante sur le campus (35 867). Le nombre d’inscriptions à des programmes en 

français à la Faculté des sciences sociales représente 36 % de toutes les inscriptions en français 

sur le campus. La vice-doyenne conclut en soulignant l’importance de participer efficacement à 

OUF afin de maintenir les cibles de recrutement.  

 

S. Nadeau demande si les moyennes d’admission ont augmenté. 

 

L. Pietrantonio confirme que c’est le cas, selon une directive du vice-recteur aux études. Les 

moyennes ont notamment augmenté en psychologie et en criminologie. L’objectif est de 

transmettre un message sur la qualité de la formation dispensée à l’Université d’Ottawa dans le 

contexte notamment du marché compétitif des institutions post-secondaires.  

 

S. Nadeau demande comment l’uOttawa se compare aux autres universités.  

 

L. Pietrantonio mentionne que l’Université est généralement comparée aux universités Western 

et McMaster. Des données à ce sujet pourront être partagées avec les membres du CEB.  

 

P. Beaudet demande si les membres du CEB ont pris connaissance du document sur la 

différentiation des universités en Ontario. 

 

L. Pietrantonio précise aux membres que P. Beaudet fait référence à un document qui a fait 

l’objet de réflexion lors des journées d’étude de la Faculté. Elle indique  que le procès-verbal de 

cette réunion sera bientôt disponible et qu’elle pourra en informer les membres. Elle indique 

avoir pour sa part présenté trois documents de réflexion sur les « résultats d’apprentissage ». 

 

N. Young conclut donc que la pression pour une différenciation est à prévoir.  

 

L. Pietrantonio précise que les vice-recteurs aux études de chacune des universités ontariennes 

doivent soumettre leur strategic mandate agreement, et qu’il y aura une seconde étape où les 

universités seront appelées à apporter des précisions ou changements sur leurs mandats et 

qualificatifs principaux décrivant leur institution.  

 

C. Sethna demande quel est l’objectif et quelles sont les problématiques plus larges qui justifient 

et expliquent le strategic mandate agreement. 
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Un des objectifs de ce vaste projet, indique la vice-doyenne, concerne la rationalisation des coûts 

en matière d’éducation et procède d’un postulat sur la possible mobilité des étudiants. Elle 

précise que ce dernier n’est cependant pas défini explicitement.  

 

S. Nadeau avance aussi qu’il s’agit certainement d’une rationalisation des coûts et que certaines 

universités et départements pourraient dans ce contexte devoir se spécialiser. 

 

L. Pietrantonio précise qu’il est encore tôt pour tirer des conclusions à ce sujet.  

4. Suivis et nouvelles des unités 
N. Young rapporte que la Faculté des arts a informé le Département de sociologie et 

d’anthropologie de son intention d’abolir le programme bidisciplinaire en géographie et 

sociologie. Une autre demande de la Faculté des arts concerne l’abolition du B.A spécialisé et de 

la majeure en Éthique et société. Cette demande exigera une modification du descriptif du cours 

SOC3501 Sociologie de l’éthique, soit la suppression de la phrase suivante : Ce cours ne peut être 

combiné pour fins de crédits avec ETH4511.  

 

L. Pietrantonio ajoute que la question des effectifs au sein des programmes bidisciplinaires s’est 

présentée suivant leur nécessaire évaluation et le constat de la confusion des étudiants entre un 

baccalauréat bidisciplinaire et un baccalauréat avec double majeure. Un sondage mené auprès de 

ces derniers confirme cette confusion ainsi que leur tendance à privilégier le bidisciplinaire à 

cause de la valeur ajoutée qu’aurait ce dernier aux yeux de futurs employeurs.  

 

N. Young soutient que la préférence du département est de conserver le programme 

bidisciplinaire en sociologie et communication. Il demande comment une telle demande devrait 

être approchée et gérée si elle est soumise par la Faculté des arts. 

 

L. Pietrantonio explique que les vices-doyens concernés communiqueront entre eux.  

 

N. Young demande si le département a l’approbation de la vice-doyenne pour l’abolition du 

programme bidisciplinaire en géographie et sociologie. Cette dernière demande que le 

département communique avec P. Busser, qui organisera une rencontre afin de discuter de la 

formalisation de cette requête. Les vice-doyens et les doyens doivent être informés de ces 

projets. 

 

P. Beaudet demande quelle est la différence entre le double diplôme et le bidisciplinaire. 

 

L. Pietrantonio précise qu’il fait sans doute référence aux programmes intégrés où  les étudiants 

obtiennent deux diplômes distincts, alors que dans le cas du bidisciplinaire et de la double 

majeure, il s’agit d’un seul diplôme.  
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C. Sethna enchaîne avec la retraite tenue par l’Institut d’études des femmes. À cette occasion, le 

problème de l’utilisation des ordinateurs portables en classe a été soulevé à nouveau.  

 

L. Pietrantonio mentionne que cette question a été discutée il y a quelques mois au CEPC, puis au 

CEB, et qu’il a été entendu que le professeur doit préciser dans son syllabus les conditions 

d’utilisation des appareils électroniques en classe.  

 

P. Beaudet précise pour sa part le souhait de l’École de développement international et 

mondialisation de déposer une demande de modification au programme de premier cycle et 

demande un rappel sur les procédures à suivre pour ce faire. 

 

L. Pietrantonio rappelle que les projets de modifications devraient d’abord être soumis à son 

cabinet, à l’attention de G. Dancose. Elle rappelle les échéances de la soumission de ces 

demandes pour le présent cycle. 

5. Le Manuel des responsables de programme(s) de premier cycle 
L. Pietrantonio relate la raison d’être du Manuel. Le contenu du cartable sera aussi envoyé par 

courriel. Actuellement, il manque la politique propre aux lectures dirigées et les informations 

relatives aux mini-cours. Elle rappelle également l’intérêt des membres pour un aperçu clair du 

processus d’admission (c.-à-d. dates limites, moyennes d’admission, etc.). Ces informations 

pourront être ajoutées au Manuel lors d’un prochain CEB. Elle demande aux membres de prendre 

quelques minutes pour identifier d’autres items qui pourraient paraître au Manuel afin que les 

responsables de programmes puissent s’acquitter de leurs tâches efficacement. Certaines sections 

pourraient être modifiées ou ajoutées.  

 

Elle ajoute que certaines informations relatives aux pratiques de contingentement pourraient être 

ajoutées au Manuel. Elle réitère qu’un professeur ne peut donner la permission à un étudiant de 

s’inscrire à un cours même s’il observe des places libres dans sa salle de classe. Les données 

relatives au contingentement des cours doivent pouvoir être centralisées au Bureau des études de 

premier cycle. Il faut donc se tourner vers son cabinet pour ces cas d’exception.  

 

N. Young affirme qu’il y a aussi beaucoup de confusion concernant la réglementation entourant 

les droits d’auteur et access copy rights.  

 

L. Pietrantonio conseille de vérifier auprès de l’expert de la bibliothèque afin de clarifier la 

question. 

6. Rapports de stages COOP  
Ce point est reporté à la prochaine réunion.   
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7. Divers 
Retour sur le point proposé par A. Younger. Ce dernier souligne que l’Université a le projet de 

transformer les évaluations de cours et de les distribuer en ligne plutôt que sur papier. Cela 

présente un problème, car seulement les étudiants qui ont adoré ou détesté le cours répondront 

aux questionnaires d’évaluation. Cela va devenir une forme de « Rate my professor ».  

 

C. Jourde confirme que 200 cours feront partie du projet pilote et que ce dernier a commencé.  

 

L. Pietrantonio informe les membres qu’il s’agit d’une question que le doyen se propose de 

discuter avec le vice-recteur associé au Service d’appui à l’enseignement et à l’apprentissage.  

 

On enchaîne avec les questions relatives au programme d’immersion soulevées par S. Lapierre.  

 

Ce dernier aborde le fait que des étudiants ont déposé des demandes d’accommodement auprès 

de leur professeur. On l’a avisé que la politique de l’ILOB est de ne pas pénaliser les étudiants en 

immersion quant à leur performance linguistique si ces derniers sont dans des cours obligatoires 

pour lesquels on ne peut pas remettre une note Satisfaisant / Non satisfaisant. Il soulève 

également qu’on lui aurait dit à la Faculté d’évaluer les travaux en tenant compte de la maîtrise 

de la langue et donc de compter les fautes de grammaire, d’orthographe, etc. La position de la 

Faculté et celle de l’ILOB seraient contradictoires.  

 

L. Pietrantonio souligne que la Faculté n’a pas de position à ce sujet et qu’il faudrait au minimum 

documenter les recommandations du Régime d’immersion, de l’ILOB, de même que les pratiques 

avant d’établir les directives à cet égard. 

 

Elle poursuit en suggérant que les membres du CEB se penchent sur les pratiques d’évaluation en 

ces cas à des fins de recommandations aux professeurs de la Faculté en la matière. La suggestion 

est retenue. 

 

Elle propose donc d’en rediscuter une fois qu’on disposera de plus d’informations.  

 

La réunion est levée à 12 h. 

 

 


