
Comité  dés é tudés du baccalauré at 
Faculté  dés sciéncés socialés 

Procès-verbal de la réunion du mardi 28 avril 2015 
13 h à 14 h, Pavillon des sciences sociales, salle 6032 
 
Présences :  Pierre Beaudet, École de développement international et mondialisation  

  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                                           

  Leslie Shiell, Département de science économique  

  Marjorie Silverman, École de service social  

  Nathan Young, École d’études sociologiques et anthropologiques    

Alastair Younger, École de psychologie  

 

Excusée :  Christabelle Sethna, Institut d’études féministes et de genre 

 

Absent :  Christoph Zuercher, Études des conflits et droits humains  

 

Invités :  P. Busser, adjoint administratif 

  Graciela Dancose, secrétaire de comité                                       

  Tina Lamontagne, responsable de l’expérience étudiante 

  Nathalie Saumure, coordonnatrice de marketing et communication 

 

 

1.  Adoption de l’ordre du jour 
 
L. Pietrantonio précise qu’elle aura une annonce à faire sous Divers.  

 
L’ordre du jour est adopté.  

 

2.  Approbation des procès-verbaux des 24 février et 24 mars  
2015  

 
Le procès-verbal du 24 février 2015 est approuvé tel que présenté. 
 
L. Pietrantonio attire l’attention sur deux  changements à apporter au procès-verbal du 24 mars :  
 
1. Il faut supprimer le deuxième paragraphe de la page 3;  
2. La première phrase de l’avant-dernier paragraphe à la page 6, relative à la fraude scolaire, doit 
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se lire comme suit : 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.  
 
S. Bourgault mentionne que son nom est parfois mal épelé dans le procès-verbal..  
 
Le procès-verbal du 24 mars 2015 ainsi modifié est approuvé. 

3.  Suites au procès-verbal 
 

L. Pietrantonio rapporte que suite aux nombreuses difficultés mentionnées au sujet du traitement 

des demandes d’accommodements du Service d’accès, Tina Lamontagne a amorcé un suivi avec la 

direction du SASS afin de leur faire part de notre souhait de voir s’établir des lignes directrices à 

l’intention des membres du corps professoral. L’objectif visé par l’établissement de ces lignes 

directrices étant de répondre avec efficacité, pour toutes les parties aux demandes 

d’accommodements, en ne perdant pas de vue l’objectif de formation.  Dans ce contexte, on 

souhaite faire valoir l’arrimage nécessaire entre les résultats d’apprentissage attendus et les 

réponses aux demandes d’accommodement.   

La responsable de l’expérience étudiante tiendra informé les membres de ses échanges avec la 

direction du SASS et leur reviendra sur les données relatives aux demandes d’accommodement 

par cours. La vice-doyenne en profite pour remercier les membres d’avoir répondu positivement à 

l’invitation d’une rencontre avec Tina Lamontagne afin de documenter au plus près l’expérience 

étudiante dans chaque unité et les projets envisagés dans ce cadre. 

La vice-doyenne rapporte par ailleurs qu’elle a assisté à une conférence à Toronto la semaine 

dernière portant sur les transferts des crédits organisé par le Conseil pour l’articulation et le 

transfert-Ontario (CATON) (ONCAT –Ontario Council on Articulation and Transfer). Elle explique 

que que ce conseil a vu le jour dans le contexte de la valorisation souhaitée par le gouvernement 

de la mobilité des étudiants entre les établissements universitaires et collégiaux ontariens.  

Sur un autre ordre d’idées, la vice-doyenne rapporte l’existence récente d’un Consortium-Conseil 

ontarien sur l’intégrité dans les études, dont l’uOttawa est devenue membre. Des nouvelles 

suivront dans les prochains mois sur les activités de ce nouveau consortium-conseil. 

M. Lalande revient sur les examens différés et propose que les demandes pour ces examens 

soient déposées au Bureau des études de premier cycle. Le procédé serait ainsi centralisé, mais la 

coordination des examens se ferait dans les unités. Elle précise qu’un nouveau formulaire sera 

préparé à cet effet. À noter que la décision finale sur la recevabilité des demandes de différés 

appartiendra au professeur.   

 

M. Lalande indique qu’elle acheminera la procédure proposée aux membres du CEB et invite les 

membres à lui transmettre leurs commentaires par courriel. La procédure sera ensuite formalisée. 
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L. Shiell explique sa méthode pour réduire les demandes de différés qui est clairement expliquée 

dans son syllabus.  

 

N. Young demande si les différés incluent les quiz et s’il y a une différence entre un quiz / test et 

un examen. On précise que les quiz ne font pas partie des examens différés. Et  on attire 

l’attention sur un lexique des termes académiques en usage  à l’uOttawa.  

 

N. Young ajoute que quelques universités canadiennes ont une période officielle d’examens de mi 

session. Cela pourrait faciliter le traitement des demandes d’examens différés. Les membres sont 

d’accord pour revenir sur cette question. 

 

L. Pietrantonio rapporte avoir reçu une demande de Jenepher Lennox-Terrion pour s’approprier 

du contenu du Manuel du corps professoral de la FSS à la Faculté des arts. Mme Lennox-Terrion, 

membre du CEB de la Faculté des arts, souhaite s’en inspirer pour la création d’un manuel à 

l’intention du corps professoral à temps partiel.. La vice-doyenne indique avoir convenu d’une 

collaboration avec Mme Lennox-Terrion où la mise à jour du manuel qui serait effectuée dans ce 

contexte bénéficierait également au Manuel de la FSS. Elle précise l’utilité de l’identification 

accentuée de quelques procédures, politiques et règlements à l’intention de ce groupe du corps 

professoral et les gains de la révision et mise à jour du Manuel dans son ensemble. Des mises à 

jour sont faites annuellement, mais il est souhaitable de se pencher plus avant sur l’économie 

d’ensemble de ce manuel. L. Pietrantonio demande la participation de deux membres du CEB 

pour siéger à un comité de travail ad hoc pour la mise à jour du manuel. On demandera 

également la participation de deux professeurs à temps partiel. 

 

M. Silverman indique qu’à l’École de service social, le responsable du programme rencontre les 

professeurs à temps partiel en début de session afin de leur expliquer le fonctionnement de 

l’École et répondre à leurs questions. On convient qu’il s’agit d’une bonne pratique. La vice-

doyenne rappelle que les évaluations de programme font référence dernièrement à l’intégration 

des professeurs à temps partiel au sein des départements, sous différents aspects.  

 

N. Young mentionne que l’École d’études sociologiques et anthropologiques a préparé un guide à 

l’intention des  professeurs sur les principes et pratiques d’enseignement au premier cycle. La 

vice-doyenne souligne la qualité et l’intérêt du document préparé pour tous les professeurs. 

 

A. Younger indique que l’École de psychologie a également son manuel à l’intention des 

professeurs. Ce dernier reprend en bonne partie le contenu du Manuel du corps professoral de la 

Faculté. 

 

4.  Expérience étudiante 
 

T. Lamontagne remercie les membres d’avoir soumis les noms de doctorants prêts à offrir des 
ateliers dans les écoles secondaires francophones.  
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Elle explique en quoi consiste l’appel de propositions pour des projets de maillage. La date limite 
pour soumettre les projets est le 8 mai.  
 
Elle poursuit en donnant un bref compte-rendu des activités en cours qui relèvent de son secteur. 
Elle indique que lors de ses visites auprès des responsables de programme(s) dans les unités, un 
défi qui a été souvent mentionné est celui des communications avec les étudiants.  
 
Elle mentionne par ailleurs qu’elle aura besoin d’un correcteur ou d’une correctrice pour corriger 
les travaux soumis au concours d’écriture. Les étudiants des cycles supérieurs sont les bienvenus.  
 
T. Lamontagne ajoute qu’elle n’a pas encore réussi à obtenir les données du SASS.  
  

5.  Suivis et nouvelles des unités 
 

A. Younger rapporte les remarques d’un professeur au sujet des accommodements religieux. Les 

étudiants ne connaissent pas le Règlement 15 sur les accommodements religieux et attendent 

souvent quelques jours avant l’examen pour faire une demande d’accommodement à leurs 

professeurs. Le règlement exige, dans le cas des examens finaux, de faire la demande dans les 

cinq jours ouvrables suivant l’affichage de l’horaire des examens finaux. 

 

Il demande si les membres du corps professoral peuvent ajouter le Règlement 15 dans leur plan 

de cours. La vice-doyenne répond que cela peut certainement se faire. 

 

J. Kilty mentionne que le Département de criminologie sera en retraite de travail les 29 et 30 avril.  

 

S. Bourgault rapporte que l’École d’études politiques travaille actuellement à la modification de sa 

banque de cours en sciences politiques. 

 

L. Shiell indique que le Département de science économique travaille à l’auto-évaluation des 

programmes du 1er cycle et des cycles supérieurs.  

6.  Demande 2015-CAO-1194 : Proposition de modification au 
titre du cours PSY4574 

 
A. Younger explique que le titre du cours existant n’est pas une bonne traduction du titre en 

anglais. Le titre en français proposé est : Séminaire en psychologie évolutionniste.  

 

La demande 2015-CAO-1194 est mise aux voix. Elle est approuvée à l’unanimité.    
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7.  Activités de recrutement : ateliers dans les écoles; Journée 
d’accueil du 8 septembre et Portes ouvertes des 30 et 31 
octobre 

 
N. Saumure explique le déroulement de la Journée d’accueil et des Portes ouvertes. Elle distribue 

aux membres le calendrier de travail pour la Journée d’accueil et indique qu’elle l’acheminera par 

courriel également avec la présentation de l’an dernier.  

 

G. Dancose donne un bref compte-rendu des ateliers offerts à l’automne et à l’hiver dans les 

écoles secondaires et des visites de classes sur le campus.  

8.    Sondage sur la fraude scolaire : analyse et 
recommandations 
 
La vice-doyenne rappelle aux membres avoir demandé qu’ils documentent auprès de leur unité 
respective les commentaires de leurs collègues quant au traitement de la fraude scolaire à la 
Faculté à l’aide des résultats du sondage en la matière. Elle indique qu’il serait souhaitable que le 
CEB puisse faire des recommandations au conseil de la Faculté sur le traitement des allégations de 
fraude pour le bénéfice des étudiants. Les recommandations devraient également porter sur le 
processus de soumission d’une allégation et les mesures le facilitant pour les membres du corps 
professoral. Elle suggère enfin que les appréciations des membres du comité d’enquête facultaire 
devraient alimenter les recommandations à faire. Elle se propose de les réunir à cette fin.  
On discute des résultats du sondage sur la fraude scolaire.  
 
P. Busser, adjoint administratif au vice-décanat des études de premier cycle, informe les membres 
que 76 des 272 répondants du sondage universitaire proviennent de la Faculté des sciences 
sociales. Selon le sondage, les professeurs soumettent surtout des allégations de fraude qui 
concernent des étudiants de 1re et 2e année. Les professeurs qui soumettent le plus de cas de 
fraude ont 10 ans et moins d’expérience. Ceux qui ont 11 ans et plus d’expérience préfèreraient 
traiter les cas individuellement. 
 
M. Silverman demande quel est le barème des sanctions et comment décide-t-on laquelle donner. 
L. Pietrantonio répond que la sanction recommandée est basée sur un ensemble de faits dont elle 
donne le détail. Elle rappelle qu’un barème fixe ne peut être utilisé; celui-ci négligerait 
nécessairement la particularité des cas. La vice-doyenne indique par ailleurs que son bureau a 
commencé à documenter l’éventail des motifs qui conduisent les étudiants à avoir recours à un 
tel moyen. Cette documentation étant destinée à développer des outils de sensibilisation auprès 
des étudiants. 
 
N. Young mentionne l’utilisation du logiciel Turnitin par certains établissements d’enseignement. 
Une discussion à ce sujet s’ensuit. Il remarque qu’il est préférable de déposer une allégation de 
fraude pour que le cas soit documenté. Il demande la raison pour laquelle des allégations sont 
jugées non-fondées ou ne sont pas retenues. L. Pietrantonio répond que  ces cas sont en fait très 
rares, et qu’ils correspondent à chaque fois à un manque de preuves. Pietrantonio ajoute qu’il 
serait important d’avoir une approche cohérente en la matière qui serait connue par les 
étudiants, avec un processus clair pour les professeurs. La question du bon jugement des 
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professeurs en la matière se pose. 
 
On convient de trois ordres de recommandations : 
 
1- faciliter le dépôt des allégations de fraude : un gabarit pour le dépôt des allégations de fraude 

scolaire sera préparé par le vice-décanat. 
2- Développer des outils de sensibilisation pour les étudiants, qui s’ajouterait aux mesures 

pédagogiques associées aux sanctions. 
3- Se pencher sur la culture de traitement de la fraude pour le bénéfice du corps professoral et 

s’assurer de la cohérence dans le traitement des cas. 
 

La vice-doyenne souligne l’importance d’avoir des membres qui siègent au comité d’enquête pour 
une période d’au moins deux ans afin de normaliser la pratique. Le mandat des membres pourrait 
être reconduit pour une troisième année. 
 
M. Lalande indique aux membres qu’elle leur acheminera par courriel les données d’admission.  

9.  Divers 
 

L. Pietrantonio annonce aux membres du CEB qu’elle prendra la fonction de vice-rectrice associée 

aux programmes à partir du 1er juillet pour un mandat de cinq ans. Elle souligne le plaisir et 

l’intérêt qu’elle a eu à occuper le poste de vice-doyenne et souligne son plaisir à travailler avec les 

membres du CEB.  

 

La séance est levée à 15 h 10.  

 

 


