
Comité des études du baccalauréat 
Faculté des sciences sociales 

Procès-verbal de la réunion du jeudi 24 mars 2016 
10 h à 12 h, Pavillon des sciences sociales, salle 3040 
 
Présents :  Pierre Beaudet, École de développement international et mondialisation  
  David Grondin, École d’études politiques  
  Manon Lalande, administratrice des études de premier cycle 
  José López, École d’études sociologiques et anthropologiques  

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   
 

Excusés :  Patrice Corriveau, Département de criminologie  
Christoph Zuercher, Études des conflits et droits humains  

   
Invités :  Graciela Dancose, secrétaire de comité  

Claude Denis, vice-doyen à la gouvernance et l’internationalisation (intérim) 
Jovan Groen, directeur, Centre de pédagogie universitaire 
Tina Lamontagne, responsable de l’expérience étudiante  
Pascal Wickert, directeur des opérations et communications au SAEA                                 

   
 

 
1.  Adoption de l’ordre du jour 

 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par L. Shiell, appuyé par D. Grondin. L’ordre du jour     
est adopté à l’unanimité. 

2.     Approbation du procès-verbal du 25 février 2016  
 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.  

 
3.  Admission d’étudiants internationaux (C. Denis) 
  

C. Denis propose aux membres du CEB d’ouvrir une discussion sur le processus d’admission des 
étudiants internationaux. La proposition fait suite à des remarques anecdotiques au sujet du 
traitement des demandes d’admission provenant de candidats de lycées français et d’autres 
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écoles de pays anciennement colonisés par l’Europe. Suite aux problèmes qu’on lui a rapportés, il 
se demande s’il faudrait que la Faculté se charge entièrement, ou en partie, de l’examen des 
dossiers d’admission de candidats provenant de ces écoles. 
 
M. Lalande signale que les unités scolaires n’examinent aucun dossier d’admission au 1er cycle.  Le 
registraire emploie trois agentes d’admission de classe 11 qui examinent au-delà de 1000 
demandes par année. Le registraire utilise aussi un logiciel pour faciliter la conversion des notes 
scolaires.  
 
Elle ajoute que la majorité des étudiants internationaux à la Faculté sont en science économique.  
 
T. Lamontagne précise que les étudiants internationaux ont souvent de la difficulté à obtenir leur 
visa à temps pour le début des classes. Plusieurs arrivent sur le campus une semaine après le 
début des cours. Selon elle, c’est un problème qu’il faudrait régler au niveau des gouvernements 
afin de faciliter l’intégration des étudiants à la vie universitaire.  
 
C. Sethna soulève le problème du niveau de la langue de quelques étudiants internationaux. Ils ne 
maîtrisent pas assez bien l’anglais pour suivre et réussir leurs cours. 
 
L. Shiell indique qu’il y a un problème d’inflation des notes dans certains pays (notamment en 
Chine) qui désavantage grandement les étudiants.  
 
A. Younger propose aux membres d’acheminer leurs commentaires à C. Denis. 
 

4.  Présentation sur la conception de cours hybrides (J. Groen et P. Wickert) 
 
Jovan Groen, directeur du Centre pédagogique universitaire, explique les services offerts par le 
Centre.  
 
P. Wickert prend la parole pour expliquer la conception des cours hybrides et les subventions 
accordées par le biais du programme de fonds d’aide du SAEA. Il précise que le programme est 
maintenant lancé directement aux directeurs et directrices des unités. Ce sont les directeurs qui 
soumettent les propositions de cours à transformer en format hybride.  
 
Il poursuit en expliquant le processus et le prochain calendrier des soumissions de cours. Il  
précise également que le pourcentage de séances en ligne et en présentiel est dorénavant plus 
souple.  
 
L. Shiell partage ses constats depuis qu’il a transformé son cours de 4e année en « classe 
inversée ».  
 
On note que le matériel en ligne est accessible pour les étudiants inscrits auprès du Service 
d’accès.  
 
P. Wickert mentionne que le contrat avec Blackboard Learn se termine le 31 mai 2017. Une 
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consultation auprès du corps professoral aura lieu bientôt. 
   

5.  Recrutement : courriels suite aux offres d’admission (M. Lalande)  
 

M. Lalande rappelle le projet aux membres et son fonctionnement. Elle ajoute que le projet a été 
baptisé Premier contact.  
 
Sur un autre ordre d’idées, elle indique qu’un plan de formation sera mis sur pied pour le nouveau 
système étudiant.  
 

6.  Examens finaux et procédure d’urgence (M. Lalande)  
M. Lalande présente la procédure d’urgence à remettre aux professeurs avec leurs examens 
finaux. Elle précise une nouveauté : le ou la responsable de programme de 1er cycle est la 
personne contact en cas d’urgence. 
 
Elle ajoute par ailleurs qu’elle souhaite rencontrer les responsables pour la conception des 
séquences de cours afin de les travailler ensemble. 
 
G. Dancose ajoute qu’avec le nouveau système étudiant, les credits en anglais deviendront 
des units. Le terme « crédits » restera le même en français. 

 
  

7.  Divers 
  
Sans objet. 
 
 

La séance est levée à 11 h 55. 
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