
Ordre du jour 

Comité des études supérieures – Faculté des sciences sociales 

23 mars 2021 – 9h30 à 11h30 

Microsoft Teams 

Présences :  

Victoria Barham – Doyenne 

Sylvie Frigon – Vice-doyenne des études supérieures 

Terry Kruyk – Administrateur des études supérieures 

André Tremblay - École d’études sociologiques et anthropologiques 

Richard Dubé – Département de criminologie 

Geranda Notten – Affaires publiques et internationales 

Paul Haslam - Développement international et mondialisation  

Jean-Philippe Thivierge – École de psychologie  

Willow Scobie - École d’études sociologiques et anthropologiques 

Louis Simard – Études d’études politiques (administration publique) 

Dominique Arel – École d’études politiques 

Julie Laplante – École d’études sociologiques et anthropologiques 

Brieg Capitaine - École d’études sociologiques et anthropologiques 

Dahlia Namian – École de service social 

Brigitte Génier - Marketing 

Fatou Sarr – représentante étudiante  

Cédric Jourde – École d’études politiques 

Kathryn Trevenen - Institut d’études féministes et de genres 

 

1. Approbation de l’ordre du jour : L’ordre du jour est proposé par Geranda Notten et appuyé par André 

Tremblay.  

2. Approbation du procès-verbal de la rencontre du 23 février 2021 : proposé par Louis Simard et 

appuyé par Richard Dubé.  

3. Présentation de la doyenne Victoria Barham : 

Elle présente les résultats d’un rapport qu’un étudiant en ECO a fait l’année passée. Ce rapport était 

pour analyser des facteurs qui influencent les étudiants qui ont postulés et qui ont accepté/rejeté leur 

offre à nos programmes.  

À la page 18, elle présente les raisons principales qui influencent les étudiants à accepter ou non leurs 

offres. Par exemple : le site web du département d’intérêt est l’une des sources d’information sont les 

plus importantes pour les étudiants.   

À la page 20, elle explique qu’il y a eu un sondage fait auprès des personnes qui ont accepté et refusé 

leurs offres. L’étude démontre que le site web est la partie la plus importante que les étudiants 

canadiens/internationaux et les professeurs utilisent comme source d’information.  



À la page 26 : le site web départemental est très important pour la prise de décision des personnes qui 

acceptent ou qui refusent leurs offres. Ces dernières disent qu’elles étaient incapables de trouver 

suffisamment d’informations des professeurs; et ces professeurs n’ont pas été redirigés vers nous afin 

de soumettre leurs recommandations.   

À la page 32 : décision finale – le facteur le plus important est l’aide financière offerte pour les étudiants 

qui ont reçu une ou plusieurs offres ainsi que la localisation.   

Page 41, contraste entre étudiants de Maîtrise et Doctorat – étudiants au doctorat ont du financement 

et la recommandation d’un ami au programme pour eux est très importante. Tandis que pour les 

étudiants de maîtrise, le coût des études est très important puisqu’ils ont moins de financement.   

Page 43 : pour les étudiants ayant plus d’une offre, la localisation, le financement et l’option coop sont 

plus importants que la réputation. Pour les étudiants ayant qu’une offre, la réputation et l’option coop 

sont plus importants.  

Page 45, pour les personnes qui ont accepté vs rejeté : le soutien financier est très important pour ceux 

qui rejettent l’offre alors que la réputation est plus importante que pour ceux qui acceptent l’offre. Le 

coût du programme n’est pas important pour ceux qui rejettent. Ceci nous montre l’hétérogénéité de la 

population étudiante, mais il faut encore faire des groupes d’étudiants pour comprendre comment les 

attirer afin d’accepter nos offres. Par exemple : donner des offres avec l’option coop garantie.  

• Geranda propose de faire des sondages qui identifierait les étudiants qui ont eu des bourses 

afin de pouvoir identifier ceux qui ont une moyenne élevée.  

• Paul Haslam demande si la question de marketing est importante. Par exemple, ils ont fait une 

campagne centralisée sur le Canada francophone. Il est possible que des campagnes centralisées 

aient plus de succès que des campagnes en masse. La doyenne dit oui, mais ce que l’étude 

démontre est l’importance des sources d’information. Paul dit oui, c’est la raison pour laquelle 

le lien attaché à la campagne doit diriger les étudiants vers des pages bien structurées pour 

donner des informations pertinentes aux candidats.  

• Richard Dubé: les étudiants veulent voir des étudiants. Il faut travailler avec les étudiants pour 

les inspirer à s’inscrire. En CRM, nous avons un stage sans coop : les gens tiennent à avoir une 

expérience professionnelle. Il faut différencier la motivation des étudiants qui veulent l’option 

coop : pour l’expérience de travail ou pour la rémunération.  

• La doyenne mentionne que les étudiants veulent des programmes qui offrent des expériences 

professionnelles, mais qui paie aussi.  

4. Rapport de la Vice-Doyenne  

La modification pour ANT, CRM et la lettre de CRM ont eu un vote unanime du cabinet.  

La Vice-Doyenne et Kiran planifient une formation pour les professeurs sur la santé mentale. 

Conséquemment, Kiran enverra un doodle aux professeurs intéressés d’apprendre comment 

accompagner leurs étudiants (surtout en thèse) afin de pouvoir intervenir dans les situations de santé 

mentale des étudiants. Science a une rencontre le 9 mai à ce sujet, et nous pourrons peut-être organiser 

la nôtre en mi-mai et en septembre. Louis Simard et André Tremblay pensent que c’est une bonne idée.  



60% des cours seront offerts en mode bimodales, et 40% des cours aux ÉS seront offerts en bimodale, 

nous surpasserons donc la demande de 30%. Par conséquent, nous devons penser aux cours offerts en 

présentiel. Geranda demande s’il y aura la vaccination offerte aux professeurs qui donnent des cours en 

présentiel. Sylvie dit que les professeurs sont dans la deuxième phase d’importance pour recevoir le 

vaccin. Les universités ne sont pas inclues dans ce groupe. Les discussions sont en cours à ce sujet avec 

le gouvernement. Dominique Arel demande si une fois vacciné, les professeurs pourront donner leur 

cours en personne. Sylvie dit que les professeurs qui ont choisi de donner leur cours en ligne ne peuvent 

pas changer pour enseigner en personne. Ceci est à cause du nombre de salles de classe peu élevé par 

faculté et aussi, à cause de la localisation des étudiants. 

Sylvie : suggère qu’il faudrait réfléchir des activités qui pourraient avoir lieu sur le campus dans le cas où 

un retour en personne ne pourrait pas avoir lieu en automne même si les cours sont offerts 

virtuellement. Plusieurs universités prévoient retourner en présentiel de manière massive, même sans 

les vaccins.  

Il y aura aussi du nouveau financement pour les ÉS : puisqu’on a eu plusieurs cours en ligne au 

printemps 2020. Nous avons eu un grand nombre d’inscription à cause de l’enseignement à distance. 

Donc, si nous offrons plusieurs cours en 05/2021, la centrale partagera les fonds de ces inscriptions 

entre chaque unité. Pour notre faculté, il est question de plus de 1 million $, cet argent sera partagé 

équitablement à ceux qui donnent des cours en 05/2021. L’argent peut être utilisé pour faire du 

marketing, top up (un complément) ou matching fund (un financement de contrepartie). Chaque unité 

choisirait comment dépenser cet argent, pas besoin de le dépenser tout de suite; il peut être dépensé 

dans le futur. La doyenne pense et parle en pouvoir donner cette enveloppe pendant 3 ans.  

• Dominique Arel demande à Sylvie de clarifier les cours offerts en 05/2021. Sylvie répond que 

l’information est sur une présentation que les directeurs des départements ont reçue. La 

question peut donc leur être posée pour en savoir plus. Elle mentionne que cet argent pourrait 

être utilisé pour offrir de l’aide financière (bourse) à certains étudiants. Cependant, il faudra 

être prudent. Chaque unité aura un pouvoir décisionnel en ce qui concerne ces fonds.  

5. Modification majeure – Mondialisation et développement immersion 

Paul Haslam présente : ajouter une option immersion.  

a. Une version de Maitrise avec immersion en FR – ceci est inspiré des efforts faits du département de 

sociologie l’année passée. Des cours accessibles aux étudiants admissibles afin d’apprendre les concepts 

des sciences sociales en français.  

b. Option Plus. Commencer à n’importe quel niveau de la langue (ANG ou FR) et suivre des cours de 

langue seconde ave ILOB. Ceci est utile pour ceux qui ont un niveau peu élevé en Anglais ou Français.  

Cette option est également offerte aux francophones en provenance de l’étranger qui veulent 

apprendre l’Anglais. – une inspiration du programme de maîtrise en Santé publique en Anglais pour 

encourager les étudiants d’apprendre les deux langues officielles.  

Cette initiative est pour rendre les étudiants plus compétitifs sur le marché du travail. Les étudiants 

peuvent également prendre le test de certification de langue seconde pour l’ajouter à leur relevé de 

notes. Geranda demande si les étudiants peuvent faire leurs travaux dans l’autre langue. Paul dit oui; le 

test se concentrera que sur les compétences de lecture, verbale et auditif, mais pas l’écriture.  



Paul mentionne qu’il s’attend à recevoir environ 3 à 5 étudiants en immersion. Nous voulons insister 

auprès des étudiants d’apprendre les deux langues officielles parce qu’Ottawa est une ville bilingue. 

Dominique demande si l’échantillon est petit. Y a-t-il une option pour les étudiants qui n’ont pas le 

niveau minimal afin de suivre un séminaire en français? Deviennent-ils bilingues réellement? Paul 

répond que moins de 20% deviennent bilingues. Le problème est qu’il y a des anglophones qui veulent 

parler français, mais ils ne l’apprennent pas. Par conséquent, nous voulons que les gens investissent plus 

de temps à apprendre une seconde langue. André demande quelle est l’option pour les francophones? 

Paul dit que l’option des francophones est qu’ils peuvent choisir « l’option plus » qui est de faire leur 

maîtrise en français et de suivre des cours en anglais dans leur niveau avec ILOB. Nos options sont donc 

une immersion en français et l’option plus de suivre des cours en langue seconde.  

Proposé par Geranda et appuyé par Brieg Capitaine. Unanime. 

6. Gabarit de fraude 

Terry mentionne qu’avec les commentaires du CES, il faut décider si le pourcentage est trop haut ou 

non.  

Il faut savoir si le texte suffit comme principe. Faut-il préciser que le pourcentage est juste pour le texte 

sans compter la bibliographie? Louis Simard mentionne que 20% est trop élevé; si le travail est court, 

20% sera trop haut. Il propose 5% du document pour avoir des conséquences. Par exemple, s’il s’agit 

d’un document de 100 pages, 20 sera plagiat (20% est trop élevé). Il faut aussi ajouter les titres et 

seulement considérer le corpus du document. Paul Haslam pense également que 20% est trop élevé. 

Toutefois, il pense que les catégories 2c) 2f), etc. sont importantes. Il faut avoir ces catégories pour 

forcer le comité à prendre des décisions difficiles.  

Sylvie propose encore l’idée de retourner à avoir des intervalles : nous devenons plus sévère avec un 

chiffre de 5%. Ceci serait désirable pour l’automne 2022. Louis ajoute que nous devons nous donner une 

marge de manœuvre qualitative. 20 - 30% est trop élevé, mais 5% est déjà très sévère. On donne une 

marge de manœuvre qualitative pour démontrer que ce n’est pas officiel, mais c’est juste pour avoir une 

idée. André parle aussi de la partie qualitative - si l’idée principale d’une thèse est celle de quelqu’un 

d’autre ceci est en 2f), mais si ce sont des phrases spécifiques, cela relèverait de 2c), mais si le plagiat est 

le centre du travail, donc 2f), si ce qui donne l’importance au travail, est le travail de quelqu’un d’autre 

2f). Il faut considérer la centralité comme facteur. Donc 2c) si c’est 5% et moins. 2f) 5% et plus et la 

centralité.  Le concept de centralité comme terme d’entrée pour discuter si la fraude est un 2c) ou un 

2f). Dominique et Brieg, sont d’accord.  

Terry ajoute que ceci dépend de la valeur du travail. Ceci est important pour déterminer la conséquence 

en termes d’échec ou sur la note de l’étudiant. Il faut donc penser à la valeur du travail. Il faut parler à 

quel moment l’étudiant devra être retiré du programme. Il faut avoir une conséquence plus sévère. 

Dans le 2c) les étudiants peuvent reprendre et en 2f) ils pourraient avoir un échec et ceci pourrait 

devenir un échec du programme. Sylvie fait une conclusion que le nouveau pourcentage est 5%, la 

question qualitative est importante, et il faut travailler la phrase de centralité au document pour 

qu’elle ne soit pas trop vague.  

7. Mise à jour - bourse mérite et DFR 



Nous avons donné le 15 mars comme date limite pour accepter la bourse de mérite. On a 206 bourses 

potentielles, et 141 déjà acceptées. Des 57 qui restent, il y aura plusieurs étudiants qui accepteront. 

Julie Laplante demande quelle sera la date limite des étudiants internationaux en ANT. Terry dit qu’ils 

n’ont pas de date limite. Ce sont les étudiants en maîtrise avec une moyenne 8.9 - 8.0 seulement qui ont 

une date limite du 15 mars. Terry mentionne aussi que par l’intermédiaire de OUAC, les étudiants 

peuvent différer jusqu’à 2 semestres, mais pas 1 an. Seuls les cas exceptionnels seront considérés. Il faut 

penser à une stratégie future pour contrôler le nombre d’étudiant qui commencent à un semestre 

différé. Louis Simard mentionne qu’à cause du COVID-19 les départements peuvent différer jusqu’à 1 

an. Terry répond qu’il n’est pas nécessaire d’accepter que les demandes soient différées.  

8. Varia  

Il faut continuer à travailler sur le gabarit de fraude académique. À la prochaine rencontre, Brigitte nous 

parlera des initiatives de marketing. Sylvie mentionne que le comité antiracisme présentera 

probablement lors de cette rencontre.  

Sylvie a demandé aux directeurs d’avoir des noms de personnes intéressées à faire partie du comité de 

bourses facultaire pour avoir une banque de noms de personnes sur lesquelles nous pouvons compter. 

Les comités changent à partir du 1er mai et 1er juin. Terry ajoute que les résultats de la bourse CRSH 

seront prêts bientôt. 


