
 

Procès-verbal de la réunion du 2 avril 2013 
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  

  Manon Lalande, administratrice des études du premier cycle  

 Linda Pietrantonio, vice-doyenne aux études de premier cycle, présidente 
 Sébastien Savard, École de service social  

 Corrie Scott, Études des femmes 

 Alastair Younger, École de psychologie 

 
Excusés :      Jennifer Kilty, Département de criminologie  

    José López, Département de sociologie et d’anthropologie  

  Serge Nadeau, Département de science économique 

  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 à l’unanimité. 

2. Approbation du procès-verbal du 5 mars 2013 

Sur motion dûment proposée et appuyée, le procès-verbal de la réunion du 5 mars 2013 est 

approuvé.  

 

3. Suites au procès-verbal 

À propos des semaines thématiques, L. Pietrantonio rappelle aux membres de compléter le 

tableau transmis par G. Sarazin en remplissant la colonne intitulée « Format anticipé » et en 

ajoutant toute autre activité réalisée par leur unité. Elle mentionne à ce chapitre,  à titre 

d’exemple, l’initiative mise de l’avant par deux professeurs du programme d’administration 

publique à l’École d’études politiques qui organisent depuis deux ans une compétition d’études 

de cas dans le cadre de leur cours (séminaire de synthèse en PAP). Dans le cadre de la 

compétition, les analyses des cas préparées par les étudiants sont soumises à des « juges », soit 

des professionnels qui proviennent de la fonction publique. Des étudiants aux études 

supérieures servent aussi de mentor aux équipes en compétition.  Cette activité est accueillie 

avec grand intérêt pour les étudiant(e)s et les fonctionnaires y participant sont heureux de se 

voir demander une telle contribution. L’activité d’ensemble remporte un grand succès. 
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La vice-doyenne indique que la compétition d’études de cas et l’activité réalisée par l’Édim 

devraient figurer dans le tableau même si elles ne cadrent pas nécessairement avec la définition 

des semaines thématiques. Les objectifs des semaines thématiques pourront être redéfinis au 

sein du CEB pour inclure toutes les activités d’apprentissage expérientiel et les initiatives hors 

programme.  

 

Elle poursuit en signalant que la Faculté revoit actuellement les documents promotionnels  

écrits. Elle souhaiterait qu’on développe au sein du CEB une approche pour présenter les 

disciplines et programmes d’études dont la forme serait relativement homogène et qui les 

décrirait de façon succincte et accrocheuse. Elle cite en exemple une description de la 

criminologie formulée par le directeur du Département de criminologie : «La criminologie est un 

champ d'étude qui s'intéresse à trois principaux objets : le crime, le criminel et la réponse au 

crime. […] ». Elle poursuit en indiquant que les documents promotionnels servent les étudiants 

et pour les diverses activités de recrutement. Ils sont aussi utilisés de maintes manières : web de 

l’Université, foires, guides des programmes, guide étudiant, prospectus de la Faculté, etc. Elle 

rappelle que les résultats de divers sondages indiquent que les étudiants souhaitent avoir des 

témoignages de professeurs et d’étudiants. Il serait donc judicieux que des témoignages de 

professeurs soient structurants de ces documents et qu’on se penche sur leur forme au sein du 

CEB. On pourra travailler de concert avec l’équipe de marketing et communication pour établir 

un gabarit des témoignages. 

 

L. Pietrantonio mentionne enfin que des projets de réalisation de vidéoclips pour décrire les 

programmes d’études avec témoignages de professeurs et d’étudiants sont envisagés car il 

s’agit là maintenant d’un moyen de communication familier des étudiants. 

 

Elle poursuit avec le point soulevé par A. Younger à la dernière réunion : le paiement de 150 $ 

aux professeurs à temps partiel pour les examens différés, c’est-à-dire un paiement chaque fois 

qu’un nouvel examen doit être écrit. L’article 5.2.2.1 de la convention collective de l’APTPUO 

mentionne qu’en effet un membre reçoit un montant de 150 $ à chaque fois qu’il doit préparer 

et corriger un nouvel examen en sus de l’examen donné en classe. L. Pietrantonio précise qu’il y 

a d’autres dispositions de l’article et que cette question sera examinée au prochain CEB.  

 

Elle ajoute que la question de la formation des assistants à l’enseignement sera aussi mise à 

l’ordre du jour de la prochaine réunion. 

 

4. Présentation : recrutement francophone 

L. Pietrantonio présente aux membres du CEB Sylvie Lamoureux de l’ILOB, Alain Malette, 

registraire associé (recrutement), et Yvon Legault, chef des activités de liaison, secteur 

francophone. Elle signale un document préparé par Alain Malette et remis aux membres en 

préparation de la présentation qui donne un aperçu sommaire des pratiques actuelles de 

recrutement des bassins populations étudiantes francophones auxquelles se livre son équipe. 

Avec ce document et la présentation d’aujourd’hui elle précise qu’on amorce ainsi un cycle de 
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réflexions sur des stratégies de recrutement  de cette population pour nos divers programmes 

d’étude. L’enjeu est la connaissance de ces bassins et notre présence d’une façon ou d’une 

autre à proximité de ces bassins, à des moments clés, avec du matériel promotionnel, informatif 

et attractif. 

 

 

A. Malette présente un bilan des réalités francophones et des activités de recrutement par 

région : l’Ontario francophone, le Québec et le reste du Canada. Il précise que l’Université 

d’Ottawa attire 50 % des étudiants des écoles secondaires francophones de l’Ontario.  

 

S. Lamoureux discute des études menées sur l’accès des francophones aux études 

postsecondaires en Ontario et sur l’évolution des taux de participation de diverses populations 

sous-représentées en Ontario. Elle précise qu’entre 2006 et 2010, le taux de participation des 

Franco-ontariens aux études universitaires a augmenté à 31,4 %. Il y a cependant certaines 

réalités régionales dont on devrait tenir en compte, par exemple la non homogénéité 

linguistique des communautés francophones.  

 

Y. Legault présente aux membres le bilan des activités de liaison en Ontario, au Québec, à l’est 

et à l’ouest du Canada. L. Pietrantonio précise que nous devons nourrir les activités d’Yvon 

Legault par du matériel informatifs sur nos programmes qu’il pourrait utiliser lors de ses 

rencontres avec les conseillers en orientations dans les écoles secondaires. Elle ajoute que le 

coordonnateur du Centre de mentorat de la Faculté des sciences sociales visite aussi des écoles 

secondaires francophones de la région et du sud de l’Ontario. En plus, la Faculté offre le cours 

SCS1550 dans des écoles francophones d’Ottawa.  

 

Un échange a lieu sur les caractéristiques de la population étudiante francophone à l’Université 

issue des milieux francophones minoritaires du Canada. On discute de la méconnaissance que 

nous avons de cette population; des problèmes d’intégrations spécifiques qui sont les leurs; du 

taux d’échec; des mesures qui seraient à mettre en place pour assurer un meilleur accueil et 

encadrement et contrer une pratique observée chez ces derniers, à savoir la poursuite de leur 

programme d’études en anglais à cause des défis que présentent la conduite de leurs études 

universitaires dans leur langue maternelle. 

 

L. Pietrantonio mentionne qu’elle caresse le projet de dresser le profil sociodémographique des 

étudiants de la Faculté pour le bénéfice des membres du corps professoral qui auraient ainsi un 

portrait  des étudiants dans leurs cours. Elle indique par ailleurs l’intérêt de développer des 

cours ou des programmes en ligne pour rejoindre la population étudiante francophone 

canadienne et autres populations éloignées. 

 

5. Suivis et nouvelles des unités 

Aucune nouvelle n’est rapportée. 
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6. Divers 

Aucun point n’est ajouté à cette rubrique. 

 

 

 

 

La séance est levée à 14 h 55.  

 

 


