
Comité  dés é tudés du baccalauré at 
Faculté  dés sciéncés socialés 

Procès-verbal de la réunion du mardi 24 février 2015 
10 h à 12 h, Pavillon des sciences sociales, salle 4006 
 
Présences :  Sophie Bourgault, École d’études politiques 

Jennifer Kilty, Département de criminologie  

  Manon Lalande, administratrice des études du premier cycle  

  L. Munro, École de développement international et mondialisation (remplace P. Beaudet) 

  Linda Pietrantonio, vice-doyenne aux études de premier cycle, présidente 

 Christabelle Sethna, Institut d’études féministes et de genre  

Leslie Shiell, Département de science économique 

Nathan Young, École d’études sociologiques et anthropologiques    

Alastair Younger, École de psychologie 

 

Excusés :  Marjorie Silverman, École de service social 

  Christoph Zuercher, Études des conflits et droits humains  

 

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.  
 

2.  Approbation du procès-verbal du 4 décembre 2014 
  

Le procès-verbal est approuvé tel que présenté.   

3.  Suites au procès-verbal 
  

L. Pietrantonio informe les membres qu’un document informatif sur la création de cours en ligne 
a été présenté au comité exécutif. Il s’agit de mettre en place un procédé cohérent pour le 
développement de cours en ligne et hybrides à la Faculté. Les membres du comité exécutif 
partageront le document avec leur corps professoral et rapporteront leurs commentaires à une 
réunion ultérieure. 
 
Elle mentionne qu’un document PowerPoint a été envoyé par courriel aux membres sur 
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l’accessibilité scolaire préparé par Murray Sang, directeur du Service d’appui au succès scolaire. 
Ce document souligne le manque d’espace au sein du Service d’accès pour les examens adaptés. 
On y propose notamment que les examens soient donnés dans des espaces prévus par les 
facultés.  

 La vice-doyenne rapporte également qu’elle a demandé à M. Sang des clarifications au sujet des 
consignes / directives données aux étudiants lors des examens au Service d’accès. Pour l’instant, 
elle n’a pas encore eu de réponse. 
 
T. Lamontagne mentionne qu’elle a rencontré Francine Page, directrice du Service d’accès au sujet 
des demandes d’accommodement en classe. Elle donne un bref compte-rendu de sa rencontre 
quant aux demandes d’accommodement et recommandations transmises aux professeur(e)s.  
 
L. Munro remarque que la hausse des étudiants inscrits au Service d’accès augmente 
considérablement le travail du personnel enseignant.  
 
C. Sethna rapporte que le système Ventus exige qu’un formulaire soit rempli pour chaque travail 
ou examen d’un même étudiant. Il faut en plus remplir un formulaire additionnel pour le 
surveillant.  
 
M. Lalande suggère qu’une personne du Service d’accès soit invitée à un prochain CEB pour 
répondre aux questions relatives au système Ventus.  
 
L. Pietrantonio demande à C. Sethna de partager par écrit ses commentaires sur Ventus afin de les 
transmettre au Service d’accès.  
 

4.  Suivis et nouvelles des unités 
 
L. Munro mentionne qu’il y a beaucoup d’intérêt au sein de l’École de développement 
international et mondialisation pour le développement de cours en ligne, surtout de cours 
d’introduction.  
 
A. Younger rapporte que deux professeurs à temps partiel de l’École de psychologie ont trouvé 
leurs notes de cours sur le site Web One Class. Une discussion s’ensuit. 

Il rapporte par ailleurs que la foire de psychologie a été un succès.  
 
N. Young informe les membres que l’École d’études sociologiques et anthropologiques a comblé 
deux postes en anthropologie et un poste en sociologie.  
 
C. Sethna indique que les entrevues pour un poste de professeur remplaçant à l’Institut d’études 
féministes et de genre auront lieu dans deux semaines. 
 
S. Bourgault rapporte que les deux postes en science politique sont comblés et que le processus 
pour combler ceux en administration en administration publique est en cours.  
 
J. Kilty mentionne que le processus d’embauche de deux professeurs pour enseigner en français 
est en cours au Département de criminologie. 
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L. Shiell rapporte lui aussi que le Département de science économique est en plein processus 
d’embauche pour combler trois postes. 

5.  Rencontres de la responsable de l’expérience étudiante 
avec es responsables de programmes 
 
T. Lamontagne propose de rencontrer tous les responsables de programme(s) au premier cycle 
afin de mieux connaître leurs activités et besoins, tant des étudiants que du corps professoral.   
 
L. Pietrantonio précise que T. Lamontagne est la personne responsable du dossier de la rétention 
étudiante au sein de la Faculté.  

6.  Colloque des apprentissages en mobilité et cours recherche 

terrain 
 

L. Pietrantonio explique que le colloque permet aux étudiantes et étudiants de présenter une 

première communication scientifique. Puisque cette année, sept unités offriront huit cours 

recherche terrain, le colloque, qui devait avoir lieu en mars, a été déplacé à l’automne afin de 

permettre à un plus grand nombre d’étudiants d’y participer. Le colloque devrait mettre en valeur 

cette année ce type d’expérience en mobilité et les apprentissages qu’il génère. Elle précise que 

99 étudiants participeront à un cours recherche terrain à la session printemps/été.  

7.  Divers 
  

M. Lalande présente les données sur les demandes d’admission. Elle attire l’attention sur la 

diminution des demandes.   

 

L. Pietrantonio ajoute que le projet d’envoi de courriels aux étudiants ayant reçu une offre 

d’admission sera déployé sous peu.  

 

Elle mentionne également un projet démarré l’an dernier pour la collation des grades dans lequel 

on invite les étudiants méritants à nommer un enseignant qui les a marqués au secondaire afin 

qu’il ou elle assiste à la cérémonie de remise des diplômes. Trois enseignants ont volontiers 

accepté l’invitation l’an dernier pour assister à la collation des grades du printemps et ont 

grandement apprécié l’expérience. Le projet sera reconduit en juin.  

 

La séance est levée à 11 h 20. 

 


