
Comité des études du baccalauréat 
Faculté des sciences sociales 

Procès-verbal de la réunion du jeudi 25 février 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  
  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  
  Alastair Younger, vice-doyen aux études de premier cycle (intérim), président 

Christoph Zuercher, Études des conflits et droits humains   
 

Excusé :  Jean-Philippe Thivierge, École de psychologie  
   
Invitées :  Graciela Dancose, secrétaire de comité  

Tina Lamontagne, responsable de l’expérience étudiante                                     
   
 

 
1.  Adoption de l’ordre du jour 

 
A. Younger précise que le point sur la politique sur l’aptitude professionnelle de l’École de service 
social est pour discussion seulement. La politique sera mise aux voix à une réunion ultérieure.   
 
L’ordre du jour ainsi modifié est adopté à l’unanimité. 

2.     Approbation du procès-verbal du 21 janvier 2016  
 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.  

 
3.  Suites au procès-verbal 
  

A. Younger cède la parole à M. Lalande afin qu’elle apporte des précisions au sujet de Turnitin. M. 
Lalande rapporte que certains professeurs de l’École de gestion Telfer utilisent Turnitin, mais 
seulement pour des cours de 2e cycle. L’École n’a cependant pas acheté une licence du logiciel.  



 2 

Elle ajoute que le secrétariat scolaire a été très occupé en janvier avec les inscriptions.  
 
 

4.  Processus d’embauche des professeur(e)s à temps partiel 
 
Le doyen Marcel Mérette et Mme Noémie Boivin, conseillère principale en relations de travail, 
expliquent quelles sont les contraintes liées à l’embauche de professeurs à temps partiel. Ils 
expliquent aussi le processus selon la convention collective APTPUO : affichage, catégories 
assignées aux professeurs à temps partiel, etc.    

5.  Politique sur l’aptitude professionnelle de l’École de service social  
 

M. Silverman, responsable des études de 1er cycle à l’École de service social, présente une 
ébauche de la politique que son unité souhaite adopter pour répondre aux normes d’agrément de 
la Commission d’agrément de l’Association canadienne pour la formation en travail social.   
 
P. Corriveau signale qu’il n’est pas à l’aise avec la formulation du point 1.2 c). La phrase « a 
contrevenu au Code criminel » est problématique. Si une personne a un casier judiciaire pour une 
infraction mineure (ex. : personne trouvée avec du « pot » à 20 ans), est-ce que cela la rend 
inapte à travailler comme travailleur social? Et comment jugez qu’une contravention est de 
« nature assez sérieuse »?  
 
A. Younger soulève un problème avec les sanctions b) et d) énumérées aux pages 8 et 9. On passe 
d’une simple réprimande à la suspension de l’étudiant(e) de l’Université pour une période de 
deux ans et à la recommandation d’expulsion de l’École de service social ou de l’Université. Il n’y a 
pas de gradation dans les sanctions. Il suggère qu’une gradation soit ajoutée.  
 
A. Younger précise également qu’une unité scolaire n’a pas l’autorité d’expulser ou suspendre un 
étudiant. Seul le Sénat a cette autorité.  
 
P. Corriveau ajoute qu’une politique sur le pardon devrait être ajoutée au document.  

 
En ce qui a trait au point 8.1, M. Lalande précise que les sanctions n’apparaissent normalement 
pas sur les relevés de notes. Seule l’expulsion de l’Université peut paraître. 
 
Elle mentionne que le point 2.2 b) (iii) devrait être supprimé. Un étudiant ne devrait jamais faire 
partie d’un comité d’examen pour des raisons de confidentialité. 
 
M. Silverman indique qu’elle rapportera les commentaires exprimés à ses collègues.  
 
 

Avant de poursuivre avec l’ordre du jour, A. Younger remercie les membres qui étaient présents lundi au 
dîner-pizza du doyen.  
 
Il invite G. Dancose à discuter de sa participation à la Caravane du Québec. G. Dancose explique que 
l’événement est organisé annuellement par le Bureau de liaison afin de rejoindre des étudiants 
potentiels de Québec, Laval, Montréal, Brossard et Sherbrooke. L'événement se traduit par des foires 
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d’information tenues dans ces villes. Toutes les facultés et quelques services de l’uOttawa sont invités à 
se joindre à la Caravane. La population ciblée sont les cégépiens et les secondaires V qui, soit ont déjà 
soumis une demande d’admission à l’uOttawa, soit pensent à venir étudier chez nous.  
 
Elle rapporte qu’elle a eu plus de visiteurs à son kiosque que les années précédentes notamment à 
Québec et à Laval. Elle mentionne en plus que plusieurs cégépiens, et ce, dans toutes les foires, lui ont 
posé la même question, à savoir si après un an ou deux d’études à l’uOttawa ils pourraient revenir au 
Québec terminer leurs études. C’est une question qui ne lui avait pas été posée auparavant.  
 
Le SASS a récemment transmis des données sur la rétention à la Faculté qui démontrent qu’un grand 
nombre de cégépiens ne terminent pas leurs études à la Faculté. On ne connaît pas exactement les 
raisons de l’abandon; la majorité de ces étudiants réussissent très bien. Le SASS se penche actuellement 
sur la question.   
 
T. Lamontagne annonce que l’événement, Conférence Canada Campus, aura lieu le 21 mars. Vingt-cinq 
étudiants de la Faculté y participeront.  
 
Elle indique par ailleurs qu’il y aura des changements sur le plan des communications au corps 
professoral et aux étudiants en ce qui a trait aux cours de recherche dirigée SCS4150/4550 afin de 
rendre le processus plus efficace.  
 
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 soumis une lettre répondant aux questions 
et recommandations des évaluateurs externes.  
 
C. Sethna mentionne que la Chaire conjointe en études des femmes organise le 9 mars un 
événement intitulé « Le théâtre en prison : une échappée belle hors des murs ». Le 10 mars, la 
professeure Ann Cvetkovich de l’Université du Texas est la conférencière invitée dans le cadre de 
la conférence annuelle Shirley Greenberg en études des femmes. Elle ajoute aussi qu’un atelier 
aura lieu pour les étudiants aux cycles supérieurs sur les carrières à l’extérieur du monde 
universitaire.  
 
Par ailleurs, C. Sethna indique que l’Institut d’études féministes et de genre souhaite collaborer 
avec le Service d’accès pour faciliter les échanges.  
 
Elle annonce également que l’Institut a invité un étudiant transgenre qui a expliqué au corps 
professoral comment transiger en classe avec des étudiants transgenre.  
 
C. Zuercher annonce qu’un journaliste palestinien œuvrant pour les droits de la personne était 
l’invité d’honneur dans le cadre de la semaine des études de conflits et droits humains.   
 
L. Shiell rapporte que le Département de science économique cherche à combler quelques postes 
réguliers de professeur(e)s.  

  
 Il mentionne également la visite à la Faculté de Mme Yumei Yang, agente de liaison de l’uOttawa 

en Chine, et de M. Charles Chen, chargé de projet au Bureau international.  
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J. López remercie Tina Lamontagne pour son aide lors de l’organisation de la semaine thématique 
de l’École d’études sociologiques et anthropologiques.  
 
P. Corriveau rapporte que le Département de criminologie a récemment perdu un de ses très 
estimés membres, le professeur Ross Hastings.   
 
Il annonce par ailleurs que le Département a embauché un professeur expert en racialisation des 
minorités. 
 
  

7.  Divers 
  
Sans objet. 
 
 

La séance est levée à 11 h 50. 
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