
Comité  dés é tudés du baccalauré at 
Faculté  dés sciéncés socialés 

Procès-verbal de la réunion du jeudi 11 septembre 2014 
14 h à 16 h, pavillon des Sciences sociales, salle 4015 
 
Présences :  Ari Gandsman, École d’études sociologiques et anthropologiques (remplace N. Young) 

Cédric Jourde, École d’études politiques 

  Manon Lalande, administratrice des études du premier cycle  

  Simon Lapierre, École de service social 

 Linda Pietrantonio, vice-doyenne aux études de premier cycle, présidente 
 Christabelle Sethna, Institut d’études féministes et de genre  

  Alastair Younger, École de psychologie 

 

Excusés :  Pierre Beaudet, École de développement international et mondialisation  

  Jennifer Kilty, Département de criminologie 

  Christoph Zuercher, Études des conflits et droits humains 

 

Absent :  Roland Pongou, Département de science économique (remplace L. Shiell) 

 

Invitées :  Graciela Dancose, secrétaire de comité 

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

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 

L’ordre du jour est adopté.  

2. Approbation du procès-verbal du 6 mai 2014 
 

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

3. Suites au procès-verbal 
 

L. Pietrantonio souhaite la bienvenue aux membres.  

 

Elle poursuit en indiquant qu’une première rencontre sera fixée sous peu pour amorcer les 



travaux  sur la formation de base. 

 

La formation des assistants à l’enseignement a eu lieu le samedi 6 septembre. L. Pietrantonio 

remercie Paul Saurette, qui s’est chargé de la coordination du programme cette année. Elle 

remercie également les collègues qui ont assuré la formation avec ce dernier, de même que 

Philippe Busser du vice-décanat au premier cycle pour tout le travail de  logistique nécessaire à la 

tenue du programme. Une heure supplémentaire a été ajoutée au programme cette année afin 

de permettre des présentations de CUPE, de la bibliothèque et une formation sur le harcèlement. 

Le doyen a prononcé le mot de bienvenue et assisté à la formation. On convient que le 

programme a atteint sa maturité et bénéficie d’une excellente réputation. Sur les 158 inscriptions 

au programme, 126 assistants d’enseignement y ont participé : 56 étudiants gradués aux ateliers 

en français et 70 étudiants gradués aux ateliers offerts en anglais.  

 

Il serait bon d’identifier des candidatures au prix d’excellence des assistants à l’enseignement; 

deux récipiendaires peuvent être nommés par unité (un par langue) et nous n’avons reçu que 

deux candidatures l’an dernier. Il y a sans doute lieu aussi de revoir le plan de promotion du prix. 

L. Pietrantonio indique que les mini-cours se tiendront du 4 au 8  mai cette année. Elle rappelle 

aux membres que c’est aussi une importante activité de recrutement; qu’elle cible les élèves les 

plus talentueux de la 8e à la 11e secondaire de l’est ontarien et du secondaire II à V de l’ouest du 

Québec. La date limite pour la soumission des propositions de mini-cours est le 17 octobre.  Elle 

signale par ailleurs qu’une réunion d’information à ce sujet aura de nouveau lieu cette année  afin 

de faciliter la préparation de propositions attrayantes au public-cible, soit des élèves qui ont entre 

13 et 16 ans.  

Elle poursuit en indiquant qu’il y aurait lieu de réfléchir à l’occasion de promotion des 

programmes de la Faculté qu’offre la présence des élèves et de leurs parents sur le campus le jour 

qui précède le début des mini-cours. Ces derniers sont en effet invités à accompagner leurs 

enfants afin qu’ils puissent se familiariser avec le campus et les salles de cours. À suivre. 

 

La vice-doyenne informe les membres qu’un document a été préparé à l’intention des membres 

du corps professoral qui représenteront la Faculté à la Foire des universités ontariennes (OUF) les 

19, 20 et 21 septembre. Le document est assorti d’un feuillet présentant les faits saillants et 

attractifs à communiquer aux visiteurs lors de la foire.  

 

L. Pietrantonio précise par ailleurs qu’elle s’attardera sur deux thèmes lors de la journée d’étude 

de la Faculté qui se tient le 12 septembre: recrutement et rétention. Un rapport sur les pratiques 

de recrutement au premier cycle a été préparé notamment dans cette perspective, rédigé par G. 

Dancose, et un plan de rétention, dont G. Sarazin assure actuellement le développement serviront 

d’appui à la présentation de ces thèmes, qui présentent des enjeux au premier cycle.  

 

Toujours sur le recrutement, la vice-doyenne informe les membres de la mise sur pied d’un 

comité conjoint Bureau de liaison-FSS a été constitué à la fin du printemps dernier. Des nouvelles 

à suivre au sujet des travaux de ce comité dans les prochains mois. 



 

Suite à l’adoption du nouveau règlement sur l’archivage des examens qui prescrit de les conserver 

pendant un an, M. Lalande présentera sous peu au CEB un plan d’archivage des examens des 

professeurs à temps partiel pour les unités. 

4. Suivis et nouvelles des unités 
 

A. Gandsman annonce le nouveau nom de son unité : l’École d’études sociologiques et 

anthropologiques. Il ajoute que la demande de création d’un spécialisé approfondi en 

anthropologie a été approuvée et que le baccalauréat général en sciences sociales sera transféré 

à l’École.  

 

C. Jourde informe les membres que le rapport d’auto-évaluation a été déposé au vice-rectorat aux 

études et que la prochaine étape consiste en la visite des évaluateurs externes. Il indique en plus 

que l’École d’études politiques a l’intention de soumettre une demande de modifications à sa 

banque de cours ainsi que la possibilité d’abolir les baccalauréats bidisciplinaires.  

 

A. Younger annonce que son mandat de responsable des programmes de premier cycle a été 

renouvelé pour deux ans. Il mentionne en outre deux cas où des étudiants ont soumis de faux 

certificats médicaux.  

 

S. Lapierre indique que l’évaluation du programme en service social arrive à son terme. Les 

commentaires des évaluateurs externes étaient largement positifs.  

 

C. Sethna annonce que le nouveau nom de l’Institut est l’Institut d’études féministes et de genre. 

Elle ajoute qu’elle et Dominique Masson ont accueilli les nouvelles étudiantes en études des 

femmes lors de la Journée d’accueil. Elle travaille également de près avec le directeur de l’Institut 

Michael Orsini aux stratégies de recrutement d’étudiants pour le programme. Elle annonce en 

outre qu’un Festival de films organisé par l’Institut débute le 24 septembre avec la projection du 

film Fixed suivi d’une séance de discussion.  

 

En ce qui a trait à la vidéo pour présenter le nouveau slogan de l’uOttawa, Défier les conventions, 

C. Sethna mentionne que Michael Orsini a écrit une lettre au recteur pour dénoncer le sexisme et 

les stéréotypes évidents dans la vidéo. Une discussion s’ensuit au sujet du nouveau slogan. 

5. Retour sur la Journée d’accueil du 2 septembre 
 

L. Pietrantonio indique que G. Sarazin a travaillé de près avec Marketing et communications pour 

la préparation des mentors à la Journée d’accueil. De plus, afin d’accueillir les nouveaux étudiants, 

des croissants à 1 $ ont été offerts par Première moisson.  

 



S. Lapierre mentionne que l’École de service social aurait souhaité obtenir la liste des étudiants 

inscrits à la Journée d’accueil afin de les inviter à un dîner et ainsi pouvoir confirmer leur 

présence. L. Pietrantonio répond qu’il est difficile d’obtenir les listes finales d’inscription puisque 

beaucoup s’inscrivent à la dernière minute.  

 

C. Sethna rapporte une situation troublante qu’elle a observée sur le campus lors de la semaine 

101. Elle demande s’il n’y a pas moyen d’éduquer les étudiants sur le respect de soi-même. La 

vice-doyenne répond qu’il faudrait envisager d’en discuter avec les associations étudiantes.  

6. Retour sur une procédure facultaire pour les examens différés 
 

M. Lalande explique qu’elle planifie rencontrer les coordonnatrices dans les unités afin d’établir 

une procédure commune. 

7. Échéancier des demandes au Sénat 
 

G. Dancose rappelle aux membres les dates limites pour le dépôt des demandes de modifications 

de programme au CEB. À la demande de C. Jourde, elle leur fera parvenir les différences entre une 

modification majeure et une modification mineure. 

 

8. Projet pilote sur l’encadrement et la rétention 

 

G. Sarazin explique le projet et sa mise en œuvre aux membres. Le projet cible les nouveaux 

étudiants. 

 

Une discussion s’ensuit sur la moyenne des notes finales attribuées dans certaines classes.  

 

M. Lalande explique par ailleurs les statistiques d’inscription distribuées aux membres. Elle 

observe qu’il y a une baisse de 47 étudiants inscrits à une première discipline et une hausse de 

161 de plus inscrits à une deuxième discipline. La hausse d’étudiants inscrits à une deuxième 

discipline peut s’expliquer par la nouvelle plateforme (MPE) qui facilite les changements de 

programme. 

 

M. Lalande rapporte en outre qu’au printemps 5017 courriels ont été envoyés aux étudiants 

admis. Parmi ceux-ci, 2436 se sont inscrit à la Faculté des sciences sociales. Le projet fera l’objet 

d’examen afin de bien préparer le prochain cycle d’admission/inscription. 

 

L. Pietrantonio ajoute qu’un autre projet associé au recrutement a aussi été mis en œuvre pour la 

collation des grades du printemps. La Faculté a communiqué avec les finissants les plus méritants 

les invitant à identifier un(e) enseignant(e) qui les a marqués au secondaire afin d’inviter ce 

dernier ou cette dernière à la collation des grades. 



 

8. Manuel des responsables de(s) programme(s) de premier cycle 

 

Le manuel mis à jour sera distribué aux responsables au courant des prochaines semaines. L. 

Pietrantonio mentionne que le document sur les cycles d’admission/inscription préparé au 

printemps dernier y sera ajouté.  

 

M. Lalande indique par ailleurs qu’Anne Vallée-Bourgeois communiquera avec les responsables de 

progamme (s) de premier cycle au cours des prochains mois pour qu’ils présentent leurs 

programmes et leurs particularités aux conseillères aux études, adjointes scolaires et autres 

membres clés de la Faculté.  

 

La séance est levée à 16 h.  

 

 


