
Comité  dés é tudés du baccalauré at 
Faculté  dés sciéncés socialés 

Procès-verbal de la réunion du mardi 24 mars 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 de premier cycle  

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

  Marjorie Silverman, École de service social  

  Nathan Young, École d’études sociologiques et anthropologiques    

Alastair Younger, École de psychologie  

 

Excusés :  Pierre Beaudet, École de développement international et mondialisation 

  Graciela Dancose, vice-décanat aux études de premier cycle                                       

  Christabelle Sethna, Institut d’études féministes et de genre 

  Leslie Shiell, Département de science économique  

  Christoph Zuercher, Études des conflits et droits humains  

 

Invitée :  Tina Lamontagne, responsable de l’expérience étudiante, secrétaire de comité 

 

 

 

1.  Adoption de l’ordre du jour 
 
L. Pietrantonio remercie l’ensemble des membres pour leur participation à la Journée portes 
ouvertures du printemps. Les membres expriment leurs appréciations pour la journée.  
 
S. Bourgault souligne la pertinence de connaître les réalités dans les autres établissements 
d'enseignement pour répondre aux questions des étudiants. Elle fait valoir aussi les nombreuses 
questions sur le logement et les forfaits alimentaires.  
 
La vice-doyenne rapporte qu’un document préparé à l’intention des collègues participants à des 
activités de recrutement aurait dû être distribué. Elle invite S. Bourgault à partager avec Graciela 
Dancose la connaissance  qu’elle a pu acquérir d’autres établissements et qui pourraient servir 
lors des activités de recrutement. Graciela pourra le cas échéant intégrer l’information au 
document en question. 

 
L’ordre du jour est adopté.  
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2.  Approbation du procès-verbal du 24 février 2015 : reportée 
 

L. Pietrantonio  informe les membres que l’approbation du procès-verbal de la dernière réunion 
est reportée à la rencontre du 28 avril. 

3.  Suites au procès-verbal 
 

L. Pietrantonio annonce que la série de règlements scolaires présentés aux membres pour leurs 

commentaires ont été entérinés au Sénat du 2 mars. Elle rappelle aux membres qu’une bonne 

dizaine de règlements ont dû être modifiés dans le cadre de l’implantation du nouveau système 

étudiant  PeopleSoft et que les amendements proposés ont été préparés dans une perspective 

pédagogique.  Le nouveau système étudiant sera actif en octobre 2016. La liste des règlements 

modifiés sera transmise aux membres du CEB. 

Elle ajoute qu’une équipe sera nommée dans chacune des facultés pour faciliter l’implantation 

des nouveaux règlements et qu’une campagne de communication auprès des étudiants sera 

préparée par l’équipe du registraire.  Les nouveaux règlements entreront en vigueur,  pour la 

plupart, à la session d’automne 2016. Certains seront implantés dès à présent, dont le nouveau 

règlement 5.2 — Changement de programme d’études.  Au nombre des modifications à retenir : 

la modification de la moyenne minimale exigée pour les baccalauréats généraux et les 

baccalauréats spécialisés, qui passeraient respectivement de 3,5 à 4,0 et de 4,5 à 5,0; 

l’uniformisation des titres de diplôme et l’abandon de la moyenne pondérée de diplomation 

(MPD).  

La vice-doyenne indique avoir eu des réponses de M. Sang au sujet des consignes / directives 

données aux étudiants du Service d’accès lors de la tenue des examens ainsi que les consignes 

données aux surveillants d’examens. M. Sang lui a transmis des documents qui ont été envoyés 

aux membres (documentation obligatoire que doit remplir un étudiant qui fait une demande au 

Service d’accès; consignes que reçoivent les surveillants d’examen; et documents que doivent 

remplir les médecins déterminant de l’octroi des services du Service d’accès). La vice-doyenne 

confirme que le Service d’accès assure la formation des surveillants d’examens au Service d’accès. 

Les surveillants ont un protocole à suivre afin d’assurer que les procédures et règlements sont mis 

en œuvre. Un courriel d’échanges entre M. Sang et L. Pietrantonio sera acheminé aux membres 

du CEB. L. Pietrantonio précise par ailleurs que la majorité des demandes d’accommodements au 

Service d’accès sont acceptées pour autant que les étudiants produisent des certificats médicaux. 

En 2013-2014, 815 examens adaptés à l'horaire ont été annulés. Parmi ceux-ci, 450 ont été 

annulés par l’étudiant. Une discussion a lieu sur la qualification des handicaps, les mesures 

d’adaptation qui sont établies suivant les diagnostics des médecins, etc. N. Young demande quel 

est le type et le seuil de gravité des handicaps ou problèmes d’apprentissages qu’exige le Service 

d’accès. Une demande de consultation sur les documents que doivent remplir les médecins sera 

effectuée auprès du SASS afin de fournir ces précisions. N. Young demande également ce qui 

explique la multiplication des demandes. Il réitère l’intérêt de connaître les indicateurs à partir 
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desquels un étudiant peut accéder au Service d’accès. L. Pietrantonio précise que de nombreux 

efforts de promotion pour l'identification des étudiants ont été mis en place au cours des 

dernières années. La vice-doyenne indique également un changement de culture à cet égard dans 

les écoles et chez les étudiants qui n’hésitent plus à faire valoir les besoins d’accommodement. 

Les questions quant à l’existence de tels services à l’Université sont désormais posées lors des 

activités de recrutement. 

S. Bourgault, soulève le problème de contradiction potentielle des accommodements prodigués 

avec les objectifs d’apprentissage. L. Pietrantonio fait état de discussion parmi les vices-doyens à  

ce propos. On avait alors convenu de l’intérêt d’établir, par programme, les exigences 

disciplinaires ou les exigences essentielles légitimant la diplomation. De telles exigences de 

connaissances pourraient être précisées aux syllabus de cours et seraient en lien avec 

l’identification des résultats d’apprentissage. S. Bourgault ajoute que le nombre élevé 

d’accommodements à la Faculté pourrait faire questionner la valeur des diplômes en sciences 

sociales. On reconnaît l’intérêt de partager ces inquiétudes avec le Service d’accès et pour faciliter 

le travail des conseillers en apprentissage afin d’identifier des moyens d’accommodement peut-

être plus adéquats. La vice-doyenne indique qu’il serait judicieux de travailler à établir des lignes 

directrices à l’intention des membres du corps professoral pour répondre avec efficacité et dans 

un objectif pédagogique aux demandes d’accommodement. Ces lignes directrices pourraient être 

émises par le SASS de concert avec les responsables de programmes d’étude. M. Lalande propose 

de faire une requête pour identifier le nombre d’accommodements  par cours, outre le nombre 

par programme.  

 

La vice-doyenne fait état de la rencontre des vices-doyens qui s’est tenue le 9 mars. Il y était 

notamment question de la difficulté de la gestion des demandes d’accommodements des 

étudiants inscrits au Service d’accès; un thème suscité notamment par le souhait du directeur du 

SASS de redéployer vers les facultés la gestion des accommodements pour les examens différés. 

La Faculté de droit, par exemple, centralise ces demandes à un membre du personnel 

administratif qui les traite. Les questions relatives aux contenus dispensés dans ce cadre en lien 

avec les exigences minimales pour la diplomation ont été discutées. La vice-doyenne informe par 

ailleurs les membres qu’un projet pilote d’un an a été retenu pour désengorger le SASS, prévoyant 

que les examens différés puissent être tenus dans la même journée. Les facultés seront 

responsables des examens différés issus du Service d’accès qui ne nécessitent pas l’usage de 

technologie.  

La rencontre du 9 mars a aussi été l’occasion de discuter des résultats du sondage universitaire  

appréciant l’expertise professorale en matière de traitement et d’encadrement des cas de fraude 

scolaire. L. Pietrantonio fait état de l’existence d’un nouveau Consortium ontarien sur l’intégrité 

dans les études conçu pour développer un réseau des meilleures pratiques.  La vice-rectrice 

associée aux programmes annonce avoir mandaté Olivia Faucher, chef du Centre d’aide à la 

rédaction des travaux universitaires, pour y représenter l’Université d’Ottawa. La vice-doyenne 

indique avoir reçu l’appui de ses homologues alors qu’elle insistait pour faire valoir l’intérêt pour 

les étudiants de développer des pratiques communes à l’ensemble des facultés pour le traitement 
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de la fraude scolaire, malgré les spécificités de ces dernières et / ou leur statut de facultés 

d’accueil ou de facultés professionnelles. Les discussions sur les résultats au sondage se 

poursuivent au point 7 de l’ordre du jour. Celles-ci devraient déboucher sur des recommandations 

du CEB au Conseil de la Faculté. 

4.  Expérience étudiante 
 

T. Lamontagne confirme qu’elle a également fait les suivis auprès des membres du SASS pour 
répondre aux questions d’accommodement soulevées lors de la rencontre du CEB du 24 février. 
Elle fait état de l’absence de Francine Page, chef du service d’accès et indique n’avoir pas encore 
reçu les documents demandés qui résument les normes et les directives pour les 
accommodements. T. Lamontagne poursuit avec ses échanges avec le directeur du SASS : le SASS 
tentera de s’éloigner de l’appui additionnel pour la prise de notes. Murray Sang  informe T. 
Lamontagne que dans le futur ils demanderont aux professeurs d’utiliser davantage les systèmes 
ECHO 360 pour l’enregistrement des cours. L. Pietrantonio indique n’avoir  pas été informée de ce 
changement. Les membres sont inquiets de la mise en place de ces recommandations. Un suivi 
sera nécessaire auprès du SASS. 
 
T. Lamontagne poursuit en informant les membres que le SASS confirme qu’une période 
supplémentaire de 30 % est précisée sur les lettres CAM pour les travaux et les examens de mi-
session.   
 
J. Kilty ajoute que ceci ne s’applique pas aux examens de fin de session qui sont gérés par le 

Service d’accès.   

Les membres sont d’avis que le 30 % ne s’applique pas toujours et que ce n’est pas assez précis 

comme information pour un accommodement. 

T. Lamontagne termine en ajoutant que le SASS s’est dit conscient des défis liés à l’utilisation de 

Ventus et qu’il travaille  à corriger les irritants. Le SASS l’informe également que l’ensemble des 

étudiants dans un cours peut être identifié sur un seul formulaire. T. Lamontagne offre son aide à 

clarifier cette question si nécessaire.  

La vice-doyenne résume en affirmant que son cabinet rassemblera les questions à poser à M. 

Sang afin de développer des lignes directrices et une meilleure approche en ce qui a trait au 

traitement des accommodements. 

Sur un autre sujet, T. Lamontagne annonce que la quatrième et dernière conférence de la série 

« Saisir le succès » aura lieu ce soir le 24 mars. Ces événements débutent par une introduction du 

marché de l’emploi et se poursuivent par des entrevues dirigées par 3 ou 4 anciens de la Faculté. 

La Responsable de l'expérience étudiante précise que les soirées sont offertes sous quatre 

grandes thématiques qui représentent les programmes de la Faculté. Chaque soirée se termine 

avec des petites bouchées et du réseautage. 



 5 

L. Pietrantonio indique que la série de conférences semble répondre à un besoin et que chaque 

soirée a été un succès. La Faculté a accueilli de 50 à 100 étudiants par soirée. La vice-doyenne 

propose d’inviter des représentants des unités à participer aux prochains événements.  

T. Lamontagne rappelle aux membres que le concours d’écriture est relancé pour les travaux de la 

session d’été et d’automne 2014 et de l’hiver 2015. Les travaux contenant de 3000 à 7000 mots 

rédigés dans le cadre de cours de niveau 3000 et 4000 avec une note minimale de A seront 

acceptés jusqu’au 19 mai. Des cartons promotionnels du concours seront distribués dans chacune 

des unités.  

T. Lamontagne annonce qu’un courriel a été envoyé aux membres du corps professoral pour les 

inviter à soumettre une proposition pour le cours SCS4550 — Recherche dirigée en sciences 

sociales pour la session printemps/été 2015. La date limite pour soumettre une proposition est le 

3 avril 2015. Les étudiants pourront soumettre leur demande de participation jusqu’au 17 avril.  

T. Lamontagne rappelle que les invitations pour les rencontres individuelles avec chaque unité 

dans son nouveau rôle de responsable de l’expérience étudiante seront envoyées sous peu avec 

l’arrivée de la fin de session. 

L. Pietrantonio enchaîne avec une annonce de fonds disponibles en provenance du projet maillage 

avec les institutions secondaires francophones à l’extérieur du Québec. La vice-doyenne précise 

que nous disposons de fonds pour l’offre d’ateliers thématiques qui seraient présentés par des 

doctorants aux fins de recrutement dans les écoles secondaires francophones. Les ateliers seront 

offerts pendant l’année scolaire 2015-2016, mais les doctorants doivent être identifiés avant la fin 

avril 2015. Un courriel qui résume les détails du programme et qui confirme les honoraires pour la 

préparation du matériel sera envoyé par Tina Lamontagne. Les membres du CEB sont invités à 

faire circuler ce message auprès de leurs collègues afin d’identifier des doctorants potentiels pour 

l'offre d'ateliers. Le nom des doctorants et les thèmes d'ateliers devront être communiqués d’ici 

la fin avril.   

5.  Suivis et nouvelles des unités 
 

J.  Kilty annonce l’embauche de deux professeurs au Département de criminologie. Le premier 

débutera en août 2015 et le deuxième en janvier 2016.  

6.  Suivi rapproché des offres d’admission : bilan et reconduite 
du projet initié en 2014 

 
M. Lalande annonce que les offres d’admission sont à la baisse. Elle demande la participation des 

unités pour la reconduite de l’envoi de courriels aux étudiants admis. Le bilan du projet initié en 

2014 a été acheminé aux membres par courriel avec un exemple de lettres à envoyer aux 

étudiants auprès desquels on souhaite faire un suivi rapproché des offres d’admission. En 2014, 

5017 courriels ont été envoyés. Ceux-ci ont suscité100 retours de courriel. Un total de 2436 

étudiants contactés ont accepté leur offre d’admission et se sont inscrits dans le programme.   
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Les unités recevront une liste chaque lundi matin incluant le nom, le numéro étudiant, la langue, 

la provenance, et la moyenne d'admission. Ce sera à la discrétion de l'unité de contacter 

l’ensemble des étudiants ou de contacter les étudiants selon la moyenne d’admission. Il n’est pas 

recommandé de faire le tri puisque les étudiants peuvent être admis à plusieurs programmes à la 

fois. M. Lalande précise que les noms surlignés sur les listes sont les candidats pour la bourse du 

recteur et du chancelier. Il y a quatre candidats par bourse. Ces huit étudiants ont une moyenne 

de 92 % et plus.  

L’administratrice des études de premier cycle précise que ce sont les coordonnatrices des 

opérations dans chacune des unités qui feront l’envoi des courriels, une fois la lettre approuvée 

par l’unité. Les appels téléphoniques sont aussi un autre moyen de joindre les étudiants. M. 

Lalande rencontrera les coordonnatrices des opérations pour faciliter la tâche et la 

programmation. L’objectif est de convertir les offres d’admission en acceptation de l’offre, puis en 

inscription.  

M. Lalande précise que le temps estimé pour l’envoi des courriels est d’environ 15 minutes. Elle 

demande aux membres de lui remettre un exemple de la lettre finale.   

7.  Fraude scolaire 
 
  a. Résultats du sondage (voir 4 documents : questionnaire; règlement; résultats universitaires; 

résultats facultaires;)  
 

L. Pietrantonio rappelle les motifs de la préparation du sondage documentant la pratique et 
l’expérience des membres du corps professoral face au traitement de la fraude scolaire. Le 
questionnaire envoyé à tous les professeurs de l’Université a été traité par un total de 272 
répondants. Le nombre de participants au sondage a été le plus élevé à la Faculté des sciences 
sociales.  

La vice-doyenne précise que pour la compilation des données on s’est soucié d’une éventuelle 
corrélation entre le nombre d’années enseignées par un professeur et les approches et 
appréciations privilégiées.  N. Young affirme qu’un collègue a critiqué le processus de soumission 
des dossiers. Il regrette que les efforts requis pour soumettre un cas de fraude résultent souvent 
en des cas d’accusations rejetées. Le professeur en question aurait reçu une lettre affirmant que 
l’accusation était non fondée. N. Young précise que le choix de mots est important pour les 
professeurs.  

La vice-doyenne précise que les professeurs déposent des allégations et non un dossier 
d’accusation. Elle précise que ce sont les preuves soumises qui pour l’essentiel  permettent de 
retenir une allégation. Elle ajoute qu’il est très rare que les cas de fraude soient évalués « non 
fondé ». Le dossier sur la compilation des données facultaires relativement au traitement des cas 
de fraude préparé annuellement pour le vice-rectorat aux études pourra être envoyé aux 
membres. L. Pietrantonio se proposait de revoir la reformulation des différentes lettres après 
l’analyse des résultats au sondage.  

La vice-doyenne rappelle également que les décisions sont prises par un comité; que les 
professeurs ne peuvent à la fois établir des allégations et suggérer des sanctions. Elle soulève 
l’importance d’avoir des membres de comités d’enquête pour une période de 2 à 3 ans afin de 
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normaliser les pratiques. Elle ajoute que les étudiants se parlent des sanctions reçues d’où la 
nécessaire cohérence des types de sanctions selon les types de fraude. 

b. Suivi du coordonnateur du Centre de mentorat auprès des étudiants qui reçoivent une 
sanction de fraude (voir document)  

 
La vice-doyenne présente le document utilisé pour les suivis pédagogiques du coordonnateur du 
Centre de mentorat auprès des étudiants sanctionnés.  

Il présente une typologie catégorisant les motifs des étudiants s’étant adonnés au plagiat.  À 
terme, l’usage de ce gabarit par le coordonnateur du Centre de mentorat pourra contribuer à la 
compilation de données sur les motifs de recours au plagiat des étudiants selon les années 
d’études, voire leur programme d’étude, etc. 

c. Recommandations 
 
La vice-doyenne invite les membres à consulter l’énoncé des sanctions. Elle demande aux 
membres de prendre connaissance des résultats du sondage et de recueillir les commentaires des 
membres de leur assemblée respective sur le traitement des cas de fraude. On pourra inviter un 
ou deux membres siégeant au comité sur la fraude scolaire à discuter avec les membres du CEB 
des résultats au sondage et des outils à développer pour les étudiants, ainsi que des mesures 
facilitant le travail des professeurs pour la soumission des allégations.  La vice-doyenne ajoute que 
l’UQAM a préparé une vidéo d’étudiants qui témoignent avoir eu recours au plagiat comme outil 
de  sensibilisation auprès de la population étudiante. N. Young affirme que s’il n’y a pas de 
sanction, l’étudiant risque de récidiver. La vice-doyenne signale l’importance de la sanction 
combinée à l’approche pédagogique. Les recommandations qu’établiront les membres du CEB 
seront communiquées au conseil de Faculté. 

8.    Demandes d’examen différé (proposition préparée par 
l’administratrice aux études) 
 
La vice-doyenne invite les membres à consulter la proposition de demandes d’examens différés et 
à faire suivre leurs commentaires pour ensuite formaliser la demande d’examens différés. 
L. Pietrantonio indique que le formulaire de demande a été refait.  

La vice-doyenne évoque la différence entre examen différé et examen adapté. La Faculté se 
chargera des examens différés à des dates fixes entre 9 h et 17 h selon les critères préétablis. 
Seules les demandes d’examens différés selon le règlement 9.5 ayant pour cause la maladie et le 
décès seront gérées par la Faculté. 

 

La séance est levée à 11 h 50.  

 

 


