
Comité des études du baccalauréat 
Faculté des sciences sociales 

Procès-verbal de la réunion du jeudi 21 janvier 2016 
10 h à 12 h, Pavillon des sciences sociales, salle 3040 
 
Présents :  Pierre Beaudet, École de développement international et mondialisation  
  Patrice Corriveau, Département de criminologie  
  David Grondin, École d’études politiques  
  Christabelle Sethna, Institut d’études féministes et de genre  
  Leslie Shiell, Département de science économique  
  Marjorie Silverman, École de service social  
  Jean-Philippe Thivierge, École de psychologie  
  Alastair Younger, vice-doyen aux études de premier cycle (intérim), président 

Christoph Zuercher, Études des conflits et droits humains   
 

Excusés :  Manon Lalande, administratrice des études de premier cycle 
  José López, École d’études sociologiques et anthropologiques  
   
Invitées :  Graciela Dancose, secrétaire de comité  

Tina Lamontagne, responsable de l’expérience étudiante                                     
   
 

 
1.  Adoption de l’ordre du jour 

 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

2.     Approbation du procès-verbal du 4 novembre 2015  
 
L’approbation du procès-verbal est proposée par L. Shiell, appuyé par P. Corriveau. Le procès-
verbal est approuvé à l’unanimité.  

 
3.  Suites au procès-verbal 
 

A. Younger rapporte que la rencontre avec le directeur du SASS, Murray Sang, a eu lieu le 5 
novembre. Il indique que très peu de personnes sont venues. Seul trois membres du CEB étaient 
présents avec quelques professeurs. Il propose d’inviter M. Sang à une réunion ultérieure du CEB.  
 
P. Corriveau propose d’acheminer aux membres la présentation PowerPoint de M. Sang, qu’il a 
trouvé très pertinente.  
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A. Younger indique par ailleurs que toutes les demandes au Sénat ont été approuvées au Comité 
exécutif du Sénat. Les modifications seront en vigueur en mai 2016. Quant aux demandes 
subséquentes, elles seront mises en vigueur qu’en mai 2018. 
 
Il poursuit en indiquant que M. Lalande a discuté du Guide de rédaction du Régime coopératif 
avec les responsables coop dans les unités. Ils sont tous d’accord d’adopter le nouveau guide.  
 
En ce qui a trait aux renseignements sur l’utilisation de Turnitin par l’École de gestion Telfer, M. 
Lalande en fera un rapport à la prochaine réunion.   
 
 

4.  Demande au Sénat 2016-CAO-1245 : Proposition de modification au descriptif 
 du cours PSY3171/3571 

 
J.-P. Thivierge précise qu’il s’agit d’une mise à jour du descriptif du cours.  
 
La demande est mise aux voix. Elle est approuvée à l’unanimité. 

5.  Demande au Sénat 2016-CAO-1246 : Proposition de modifications aux cours 
DVM3160/3560 et DVM4160/4560 

 
P. Beaudet explique que la demande consiste à modifier les descriptifs de ces deux cours afin de 
mieux les distinguer.  
 
La demande est mise aux voix. Elle est approuvée à l’unanimité. 
 

6.  Suivis et nouvelles des unités 
 
A. Younger invite les membres à donner des nouvelles de leur unité.  
 
D. Grondin rapporte que l’École d’études politiques a reçu les évaluateurs externes en novembre. 
Leur rapport a été reçu durant le week-end. Les commentaires sont largement positifs. L’ÉÉP doit 
maintenant répondre à quelques questions et recommandations.  
 
P. Corriveau mentionne qu’au Département de criminologie le ratio étudiants/professeur est de 
58/1. Selon le Département, ce ratio ne correspond pas aux objectifs de Destination 2020.  
 
P. Beaudet rapporte que la visite des évaluateurs externes aura lieu le lendemain. L’École de 
développement international et mondialisation planifie de réviser leur programme au printemps. 
 
L. Shiell indique que le Département de science économique débutera sous peu l’autoévaluation 
de son programme. 
 
M. Silverman indique qu’elle souhaite mettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion un point 
sur les règlements.  
 
C. Sethna annonce que la vidéo produite pour la promotion des études des femmes est à l’étape 
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du montage. Elle signale par ailleurs qu’une nouvelle signalisation unisexe a été mise en place 
pour les salles de bain transgenre au 11e étage.  
 
C. Zuercher mentionne que suite à l’évaluation du programme d’études des conflits et droits 
humains, l’ÉSAPI a soumis une lettre pour répondre aux commentaires et recommandations des 
évaluateurs externes. Depuis, l’École n’a pas eu de réponse ni de suivi de la part de 
l’administration centrale. Il souhaite avoir l’appui de la Faculté pour faire les suivis. 
 
P. Corriveau remarque que le Département de criminologie n’a pas eu de réponse non plus suite à 
leur réponse au vice-recteur aux études en ce qui a trait aux recommandations proposées par les 
évaluateurs externes.   
 
Dans un autre ordre d’idées, une discussion s’ensuit sur le processus d’embauche des professeurs 
à temps partiel et des contraintes imposées par l’APTPUO.  
 
C. Zuercher suggère de discuter de la question avec le doyen. A. Younger approuve la suggestion 
et s’engage à inviter le doyen à une prochaine réunion du CEB.  
 
  

7.  Divers 
  
A. Younger mentionne aux membres que des documents leur ont été acheminés en ce qui a trait à 
la désignation de l’Université d’Ottawa comme un organisme offrant des services publics en vertu 
de la Loi sur les services en français de l’Ontario. 
 
Quelques membres indiquent qu’il est parfois difficile de mettre des cours en français à l’horaire 
par manque de ressources, ils sont quelque fois offerts aux deux ans.  
 
 

La séance est levée à 11 h 30. 
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