
 

Procès-verbal de la réunion du 7 mai 2013 
13 h à 15 h, pavillon des Sciences sociales, salle 4006 
 
Présences :  Pierre Beaudet, École de développement international et mondialisation  

  Cédric Jourde, École d’études politiques  

  Jennifer Kilty, Département de criminologie  

Manon Lalande, administratrice des études du premier cycle  

 José López, Département de sociologie et d’anthropologie  
Linda Pietrantonio, vice-doyenne aux études de premier cycle, présidente 

 Sébastien Savard, École de service social  

 Corrie Scott, Études des femmes 

 Alastair Younger, École de psychologie 

 
Excusés :      Serge Nadeau, Département de science économique 

  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 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

2. Approbation du procès-verbal du 2 avril 2013 

L. Pietrantonio remarque qu’à la page 1 du procès-verbal, à l’avant-dernière phrase, il faut lire 

« participant » et non « participants ».  

 

Sur motion dûment proposée et appuyée, le procès-verbal ainsi modifié est approuvé.  

 

3. Suites au procès-verbal 

À propos des semaines thématiques, L. Pietrantonio indique que le tableau distribué comprend 

les activités recensées dans chacune des unités. Elle rappelle que les activités ne sont pas 

limitées aux semaines thématiques. Elles doivent favoriser la rétention, informer sur le 

programme d’études, mobiliser et rassembler les étudiants, donner de la visibilité à la discipline 

et à l’unité scolaire et permettre aux étudiants de profiter d’un apprentissage expérientiel qui 

dépasse le cadre du cours magistral. Elle propose d’ajouter au tableau toute activité qui répond 

aux objectifs mentionnés ci-dessus, par exemple la Journée d’accueil. Elle demande aussi aux 

membres d’informer G. Sarazin de toute pratique d’encadrement qui pourrait s’ajouter au 

tableau.  
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L. Pietrantonio rapporte qu’elle a assisté à un symposium à Toronto sur les résultats 

d’apprentissage. On abordera ce sujet de nouveau dans les mois à venir. À retenir cependant : 

plusieurs de nos activités sous le chapeau de « l’apprentissage expérientiel » sont reconnues 

comme ayant un impact sur les habiletés normalement identifiées en matière de « résultats 

d’apprentissage, soit les séminaires de première année, les stages, les cours recherche terrain, 

les thèses de fin de programme, les échanges et les compétitions d’études de cas, etc.  

 

C. Jourde et S. Savard remarquent que les objectifs des activités à caractère éducatif sont trop 

larges. S. Savard propose de mieux définir les activités qui répondent aux objectifs. C. Scott 

suggère également de regrouper ces activités sous l’égide de « l’apprentissage expérientiel », 

locution communément employée à l’Université.  

 

L. Pietrantonio propose de rédiger trois termes qui pourraient englober les activités qui 

répondent à tous les objectifs et de les présenter à une réunion ultérieure. Entre-temps, elle 

propose de supprimer la phrase « particulièrement sur les études supérieures » des objectifs 

visant à informer sur les programmes d’études. Les membres sont d’accord avec la proposition.  

 

La vice-doyenne poursuit en annonçant que le Service d’accès s’est procuré une nouvelle 

application Web nommée Ventus pour la gestion des demandes d’examens adaptés. L’achat de 

cette application s’est avéré nécessaire pour gérer les quelque 7000 demandes d’examens 

adaptés que le Service reçoit par année. Les membres du corps professoral seront invités à 

remplir un formulaire en ligne pour y indiquer les dates et types d’examens.  

 

J. López se soucie que le nouveau système ajoutera une tâche supplémentaire au travail des 

professeurs. L. Pietrantonio fait observer que l’Université est dans l’obligation de répondre aux 

besoins des étudiants inscrits au Service d’accès.  

 

À propos des lectures dirigées, la vice-doyenne informe les membres qu’une procédure 

facultaire existe déjà pour le premier cycle à l’intention des coordonnatrices d’opérations et du 

service des finances. Elle poursuit en expliquant qu’au premier cycle, les lectures dirigées 

doivent être offertes de façon exceptionnelle. Les demandes sont normalement soumises au 

vice-décanat des études de premier cycle pour approbation. Il n’y a cependant pas de procédure 

pour les études supérieures. La vice-doyenne aux études supérieures a donc rédigé une 

procédure qui sera intégrée à celle du premier cycle. L. Pietrantonio rappelle aux membres que 

seuls les professeurs réguliers peuvent offrir des lectures dirigées. 

 

La vice-doyenne précise par ailleurs que l’appel de propositions de cours recherche terrain sera 

prochainement envoyé par courriel au corps professoral.  

 

Elle rapporte que les mini-cours ont lieu sur le campus du 5 au 10 mai. Dix-sept cours de la 

Faculté des sciences sociales seront offerts à 347 élèves du secondaire. Les ¾ des cours sont 

donnés par des doctorants. 
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Elle rapporte aussi que le Centre de mentorat a connu une augmentation de fréquentations de 

77 %. La responsable de l’expérience étudiante travaille avec le Service de marketing pour 

publiciser davantage les ateliers offerts au Centre de mentorat à la population étudiante.  

 

S. Savard demande si le Centre est en mesure de gérer la hausse de fréquentations. G. Sarazin 

répond qu’il y a toujours suffisamment de mentors sur place pour accueillir les étudiants. L. 

Pietrantonio ajoute que la hausse peut aussi s’expliquer par le fait que le Centre reste 

maintenant ouvert pendant l’été depuis que le poste du coordonnateur est devenu un poste à 

temps plein.  

 

4. Suivis et nouvelles des unités 

Aucun suivi ou nouvelle à rapporter. 

 

5. Journée d’accueil du 3 septembre 2013 

L. Pietrantonio rappelle aux membres les problèmes vécus l’an dernier à l’accueil des nouveaux 

étudiants du premier cycle et de ceux des cycles supérieurs. Elle précise qu’une rencontre a eu 

lieu avec Vie communautaire pour régler certains problèmes, notamment celui de la 

communication entre la Fésp, la GSÉAD, Vie communautaire et les facultés d’accueil. 

 

Le document distribué aux membres rappelle les objectifs de la Journée d’accueil du premier 

cycle.  

 

La vice-doyenne expose les commentaires exprimés par les étudiants suite au sondage. Elle 

précise que les nouveaux étudiants souhaiteraient entre autres entendre des témoignages 

d’étudiants, de connaître le contenu de leurs cours de première année et connaître leurs 

professeurs de première année.    

 

Elle présente le contenu proposé pour la présentation du professeur et mentionne que des 

étudiants mentors présenteront les services de la Faculté et de l’Université.  

 

De plus, les professeurs seront bientôt sollicités pour des témoignages écrits ou filmés. S’il y a 

lieu, les vidéoclips pourront être inclus dans la présentation.  

 

Quelques membres expriment le souhait d’avoir un représentant facultaire dans chacune des 

séances d’accueil pour répondre aux questions administratives. La vice-doyenne affirme qu’un 

représentant sera présent aux séances. 

 

Elle indique que la version électronique du document distribué sur la Journée d’accueil sera 

envoyée aux membres ainsi que le lien vers la vidéo soumise au concours vidéo du National 

Model United Nations.  
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6. Gabarit pour témoignages 

Le gabarit pour cueillir les témoignages des professeurs est distribué aux membres.  

 

L. Pietrantonio propose de convenir d’un gabarit au sein du CEB pour faciliter la préparation des 

témoignages. 

 

S. Savard suggère d’ajouter une question sur la place du français dans le programme ou dans 

l’unité. C. Scott propose d’en ajouter une sur les emplois disponibles dans la discipline ou 

programme.  

 

La vice-doyenne indique que la version électronique du gabarit sera envoyée par courriel aux 

membres. Toute suggestion doit être envoyée à G. Dancose.  

 

Sur un autre ordre d’idées, L. Pietrantonio fait un retour sur la présentation d’Alain Malette et 

les stratégies de recrutement des étudiants francophones minoritaires.  

 

Elle indique qu’elle souhaite dresser le profil socio-économique des étudiants francophones en 

situation minoritaire afin de mieux cerner leurs besoins. Elle souhaiterait aussi concevoir des 

initiatives pour améliorer leur niveau de littératie qu’on constate faible et assurer leur rétention. 

Elle propose que ces projets se développent en concertation avec les membres du CEB.  

 

C. Jourde rappelle l’existence du cours FRA1705 offert dans le cadre d’un projet pilote, mais 

propose que la Faculté conçoive un projet dans le cadre des cours SCS1150/1550. Il propose 

également d’inviter Alain Malette aux assemblées départementales afin de sensibiliser le corps 

professoral aux réalités des étudiants francophones minoritaires. Il souligne par ailleurs 

l’importance d’avoir dans chaque unité des professeurs réguliers pour donner les cours de 1re et 

2e année afin d’assurer un encadrement optimal.  

 

L. Pietrantonio signale l’attente des résultats de ce pilote et suggère que le CEB se penche sur le 

développement d’initiatives propres à la Faculté concernant ces cours fondamentaux. 

 

7. Formation des assistants à l’enseignement 

La vice-doyenne invite les membres à annoncer la formation des assistants à l’enseignement 

dans leurs unités respectives. La prochaine formation aura lieu en septembre. 

 

Elle ajoute que s’il y a de l’intérêt, les membres du corps professoral sont les bienvenus à  

participer comme formateurs.  

 

8. Enquête fin de programme 

L. Pietrantonio rappelle aux membres qu’ils ont reçus par courriel les résultats de l’enquête fin 

de programme. S. Savard se souci du nombre restreint de répondants à l’enquête, mais 

reconnaît que service social est un petit programme. Il est toutefois satisfait des résultats.   



5 
 

 

C. Jourde remarque aussi que le nombre de répondants est peu élevé comparé aux nombre de 

finissants.  

 

La vice-doyenne propose de discuter des résultats à une réunion ultérieure. 

 

9. Règlements scolaires nouvellement approuvés au Sénat 

L. Pietrantonio explique les amendements apportés aux règlements 9.0 sur la rétroaction avant 

la date limite d’abandon et 9.4 sur le déroulement des examens. 

 

En ce qui a trait au règlement 8.3 portant sur la présence aux cours, elle explique 

qu’actuellement c’est un règlement facultaire. Les professeurs devront préciser leurs attentes 

quant à la présence aux cours dans leur syllabus. Elle propose que le CEB travaille à la mise à 

jour du règlement.  

 

La vice-doyenne précise que les règlements scolaires seront inclus dans le Manuel du corps 

professoral et dans le gabarit du plan de cours. 

 

10. Mise à jour des particularités de programme   

M. Lalande explique aux membres que la conseillère principale, Anne Vallée-Bourgeois, 

communiquera bientôt avec eux pour la mise à jour des particularités de programme et 

confirmer les équivalences des cours de méthodologie interfacultaires. 

 

L. Pietrantonio indique qu’elle prévoit tenir une réunion du CEB le 4 juin. Un courriel sera envoyé à ce 

sujet, le cas échéant.   

 

La séance est levée à 15 h 15.  

 

 


