
Comité  dés é tudés du baccalauré at 
Faculté  dés sciéncés socialés 

Procès-verbal de la réunion du jeudi 4 décembre 2014 
14 h à 16 h, Pavillon des sciences sociales, salle 3040 
 
Présences :  Pierre Beaudet, École de développement international et mondialisation  

Cédric Jourde, École d’études politiques 

  Manon Lalande, administratrice des études du premier cycle  

  Marjorie Silverman, École de service social (remplace S. Lapierre) 

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

 Christabelle Sethna, Institut d’études féministes et de genre  

Leslie Shiell, Département de science économique 

Nathan Young, École d’études sociologiques et anthropologiques    

 

Excusés :  Jennifer Kilty, Département de criminologie  

  Alastair Younger, École de psychologie  

Christoph Zuercher, Études des conflits et droits humains  

 

Invitées :  Sophie Bourgault, École d’études politiques 

Graciela Dancose, secrétaire de comité 

 

 

 

1.  Adoption de l’ordre du jour 
 
L. Pietrantonio souhaite la bienvenue à L. Shiell du Département de science économique, à M. 
Silverman de l’École de service social qui remplace S. Lapierre et à S. Bourgault de l’École d’études 
politiques qui remplacera C. Jourde dès janvier. Elle remercie C. Jourde pour ses sept ans de 
service au CEB et signale l’excellence de son travail.   

 
L’ordre du jour est adopté.  

 

2.  Approbation du procès-verbal du 2 octobre 2014 
  

Le procès-verbal est approuvé tel que présenté.   

3.  Suites au procès-verbal 
  

L. Pietrantonio annonce que le colloque international aura lieu le 19 mars. Nouveauté proposée 
en 2015 : on songe à un panel de collègues qui ont fait l’expérience des cours recherche terrain 
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pour clore le colloque. Elle précise que C. Jourde et S. Lapierre font partie du comité de sélection.  
 
Elle poursuit en rapportant que la première réunion du comité conjoint Bureau de liaison de 
l’Université – Faculté des sciences sociales en matière de recrutement a eu lieu le 5 novembre. 
Elle rappelle aux membres que l’objectif de la constitution du comité est de partager les 
expertises des uns et des autres et de réviser nos pratiques de recrutement à la FSS dans le 
contexte de la baisse démographique anticipée. G. Dancose leur acheminera le compte-rendu de 
la réunion.  
 
Dans le même ordre d’idées, la vice-doyenne indique que le poste de G. Dancose sera révisé sous 
peu afin d’inclure dans ses tâches la coordination des activités de recrutement. Elle indique de 
plus avoir soumis au Comité exécutif de la Faculté, pour fin de réflexion,  une suggestion de 
recommandation visant l’identification d’une personne responsable du recrutement et de la 
rétention au sein de chaque unité. Le recrutement et la rétention  pourraient bien présenter des 
enjeux majeurs pour la Faculté dans la décennie qui vient : une telle réflexion s’avère nécessaire. 
La suggestion de recommandation sera également acheminée aux membres du CEB.  
 
L. Pietrantonio indique par ailleurs que le Service de l’appui à l’enseignement et à l’apprentissage 
(SAEA) a de nouveau communiqué directement avec des professeurs à temps partiel et réguliers 
afin de leur proposer de transformer certains de leurs cours en cours en ligne suite à l’appel 
d’offres de Ontario Online, c’est-à-dire sans en discuter préalablement avec le doyen ou le 
directeur de l’unité. Considérant la demande du vice-recteur aux études pour le développement 
de ces cours et les enjeux qui y sont associés, la vice-doyenne propose la préparation d’un 
document par le vice-décanat pour fin de réflexions avec le comité exécutif. Le document devrait 
dégager les principes directeurs pour le développement / déploiement de l’offre de cours en ligne 
et hybrides à la Faculté.  
 
P. Beaudet mentionne que parfois des membres du corps professoral n’informent pas la direction 
des unités qu’ils ou elles donnent un cours hybrides. Cette situation peut engendrer plusieurs 
problèmes.  
 
La vice-doyenne rapporte que G. Dancose et G. Sarazin ont assisté à tour de rôle au Forum 
international d’éducation ouverte et en ligne tenu les 2 et 3 octobre sur le campus. Le compte 
rendu de la conférence sera transmis aux membres. 
 
Dans un autre ordre d’idées, L. Pietrantonio annonce le départ de G. Sarazin de l’Université. Son 
poste a été affiché et les candidatures retenues seront invitées à une entrevue prochainement. 
 
Elle poursuit en rappelant avoir acheminé aux membres pour fin d’avis, en novembre, un courriel 
faisant état d’une série de règlements scolaires qui devront être amendés dans le contexte de 
l’instauration du nouveau système étudiant  . Elle invite de nouveau les membres à lui faire part 
de questions ou de commentaires au sujet des amendements proposés. Au nombre des 
règlements scolaires affectés par la mise en place de ce système, on compte notamment le 
nombre de moyennes calculées (celui-ci sera réduit); les moyennes minimales pour les 
baccalauréat  général et les baccalauréats spécialisés passeraient respectivement de 3,5 à 4,0 et 
de 4,5 à 5,0.  
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4.  Suivis et nouvelles des unités 
 
P. Beaudet rapporte que l’Édim travaille actuellement à l’auto-évaluation de son programme, 
première étape de l’évaluation du programme de développement international et mondialisation.  
 
C. Jourde mentionne que l’École d’études politiques recevra en février la visite des évaluateurs 
externes dans le cadre de l’évaluation des programmes de l’École.  
 
C. Sethna annonce que l’Institut d’études féministes et de genre a obtenu un poste de 
professeur(e) remplaçant(e).  
 
N. Young rapporte que l’ÉÉSA a reçu les recommandations du CEPPC dans le cadre de l’évaluation 
de programmes.  Malgré le rapport largement positif des évaluateurs externes, le CEPPC 
recommande entre autres de réduire le nombre de cours enseignés par des professeurs à temps 
partiel.  
 
L. Pietrantonio ajoute par ailleurs que le règlement sur la fraude scolaire a été amendé. Une note 
de service à cet effet sera envoyée au corps professoral.   

5.  Demande au Sénat 2014-CAO-1187 : Proposition de 
modification aux préalables des cours ECO3152/3552 et 
ECO4145/4545 
 
L. Shiell explique que les modifications proposées servent à corriger un oubli dans les préalables.  
 
La demande est mise aux voix. Elle est approuvée à l’unanimité. 

6.  Demande au Sénat 2014-CAO-1188 : Proposition de 
modifications au programme de service social  
 
M. Silverman explique que la demande consiste en la création de deux cours : un cours de 1re 
année et un cours de 3e année de gérontologie.  
 
La vice-doyenne demande quelques précisons et suggère quelques modifications à la demande. 
 
La demande est mise aux voix. Elle est approuvée avec les modifications proposées. 

7.  Demande au Sénat 2014-CAO-1189 : Proposition d'ajout de 
cours optionnels au programme d'études internationales et 
langues modernes  
 
C. Jourde explique que la demande consiste à ajouter des cours de science politique (POL) à la 
liste des cours optionnels du programme EIL. 
 
La demande est mise aux voix. Elle est approuvée à l’unanimité.  
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8.  Demande au Sénat 2014-CAO-1190 : Proposition de 
modifications au programme de développement 
international et mondialisation 

   
P. Beaudet explique les modifications proposées.  
 
L. Pietrantonio et C. Jourde suggèrent des modifications et précisions à apporter à la demande. La 
vice-doyenne propose que la demande soit modifiée et qu’elle soit soumise au vote électronique.    

9.  Divers 
Sans objet. 

 

La séance est levée à 15 h 25.  

 

 


