
 
 

Comité  dés é tudés du baccalauré at 
Faculté  dés sciéncés socialés 

Procès-verbal de la réunion du mardi 29 octobre 2013 
10 h à 12 h, pavillon des Sciences sociales, salle 4006 
 
Présences :  Pierre Beaudet, École de développement international et mondialisation 

Ari Gandsman (remplace N. Young), Département de sociologie et d’anthropologie  

Cédric Jourde, École d’études politiques 

  Jennifer Kilty, Département de criminologie  

Manon Lalande, administratrice des études du premier cycle  

Simon Lapierre, École de service social 

 Serge Nadeau, Département de science économique  
 Linda Pietrantonio, vice-doyenne aux études de premier cycle, présidente 

 Alastair Younger, École de psychologie 

 

Excusés :  Christabelle Sethna, Institut d’études des femmes 

  Christoph Zuercher, Études des conflits et droits humains 

 

Invitées :  Graciela Dancose, secrétaire de comité 

Geneviève Sarazin, responsable de l’expérience étudiante 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 
J. Kilty propose d’ajouter à Divers le règlement 10.3 sur la révision de note. 

  

L’ordre du jour ainsi modifié est adopté.  

2. Approbation du procès-verbal du 1er octobre 2013 
Sur motion dûment proposée et appuyée, le procès-verbal ainsi modifié est approuvé.  

3. Suites au procès-verbal 
L. Pietrantonio rapporte que le doyen a fait un suivi auprès d’Yves Herry, vice-recteur associé à 

l’appui à l’enseignement et à l’apprentissage, au sujet des problèmes rencontrés avec Blackboard 

Learn.  Y. Herry a écrit une lettre au doyen expliquant en détail la migration vers Blackboard 

Learn. L. Pietrantonio partagera le contenu de cette lettre lors d’une réunion ultérieure. 
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La réunion est interrompue par l’alarme à feu. Les suites au procès-verbal sont reportées à la 

prochaine réunion. 

4. Suivis et nouvelles des unités 
Le point est reporté.  

5. Guide de rédaction du rapport de stage coop : amendement à la 

grille d’évaluation 
L. Pietrantonio informe les membres que lors d’une réunion présidée par le doyen avec tous les 

coordonnateurs de stages coop, il a été convenu d’établir une grille d’évaluation formative, 

remplaçant la grille actuelle. La grille préparée initialement par Jeela Jones a été revue par les 

vices-doyennes aux études supérieures et au premier cycle. Elle est maintenant soumise aux 

membres des CEB et CES pour fin d’approbation. Les  guides de rédaction du rapport de stage 

coop ont également connu quelques modifications. Ils pourront sous peu se trouver sur la page 

Web des unités, et non plus seulement sur le site Internet du régime coop.  

 

La vice-doyenne rapporte également que lors de cette réunion,  il a été question d’organiser un 

colloque permettant aux étudiants du régime coop de présenter leurs apprentissages dans ce 

cadre. Les employeurs seraient également invités à un tel colloque. Cette proposition a été 

accueillie avec intérêt et enthousiasme, notamment par les responsables du régime coop. Elle 

précise que ce n’est pas la Faculté qui aura la responsabilité d’organiser le colloque.  

 

La grille d’évaluation est mise aux voix. Elle est adoptée unanimement.  

6. Demande au Sénat 2013-CAO-1150 : Proposition de modification au 

préalable du cours POL4930 
C. Jourde présente la demande. L. Pietrantonio suggère quelques corrections. 

 

La demande est mise aux voix. Elle est approuvée avec modifications. 

7. Demande au Sénat 2013-CAO-1151 : Proposition de modification 

aux préalables des cours SVS4505, SVS4510 et SVS4620 
S. Lapierre présente la demande. L. Pietrantonio suggère quelques précisions à apporter à la 
demande.  
 
La demande est mise aux voix. Elle est approuvée avec modifications. 
 

8.  Demande au Sénat 2013-CAO-1152 : Proposition de création d’un 
cours et de modification aux cours ECO3132/3532, ECO4199/4599, 



3 
 

ECO4136/4536, ECO4192/4592 
La demande est présentée par S. Nadeau. L. Pietrantonio énumère quelques précisions à apporter 
à la demande. 
 
La demande est mise aux voix. Elle est approuvée avec modifications. 

8. Demande au Sénat 2013-CAO-1156 : Proposition de modification 

aux restrictions du cours SOC4111/4511 
La demande est présentée par A. Gandsman qui remplace N. Young.  

 

La demande est mise aux voix. Elle est approuvée unanimement. 

9. Demande au Sénat 2013-CAO-1160 : Proposition de modification au 

cours DVM4160/4560 
La demande est présentée par P. Beaudet. L. Pietrantonio suggère quelques modifications. 

 

La demande est mise aux voix. Elle est approuvée avec modifications. 

10. Divers 
L. Pietrantonio invite J. Kilty à exposer son point sur les appels de révision de note. J. Kilty explique 

que la politique interne du Département de criminologie permet d’examiner la validité d’une 

demande de révision de note et de la refuser si elle n’est pas jugée valide. Cependant, le nouveau 

règlement scolaire 10.3 ne permet plus aux unités de refuser une demande de révision de note.  

 

L. Pietrantonio répond qu’en effet, le nouveau règlement universitaire a connu quelques 

modifications. 

Sur un autre ordre d’idées, L. Pietrantonio mentionne aux membres qu’à la prochaine réunion il sera 

question des demandes de différés. Une invitation sera également lancée à Yolaine Ruel, agente 

principale des politiques d'accessibilité et de diversité, afin qu’elle présente à une réunion ultérieure du 

CEB les obligations légales de l’Université en matière d’accès égal à l’éducation et que nous discutions 

avec elle des demandes d’accommodement et de stratégies à développer en classe.  

 

 

La séance est levée à 12 h 04. 

 


