
Comité  dés é tudés du baccalauré at 
Faculté  dés sciéncés socialés 

Procès-verbal de la réunion du mercredi 30 novembre 2016 
15 h à 17 h, Pavillon des sciences sociales, salle 3040 
 
Présents :  David Grondin, École d’études politiques 

  Kathleen Day, Département de science économique  

  Nafissa Ismail, École de psychologie (en remplacement de J.-P. Thivierge) 

  José Lopez, École d’études sociologiques et anthropologiques  

  Maritza Felices-Luna, Département de criminologie  

  Marjorie Silverman, École de service social  

  Dominique Masson, Institut d’études féministes et de genre  

  Manon Lalande, administratrice des études de premier cycle    

  Alastair Younger, vice-doyen aux études de premier cycle, président   

 

Excusés :  Stephen Baranyi, École de développement international et mondialisation  

  Jean-Philippe, Thivierge École de psychologie 

  Christoph Zuercher, Études des conflits et droits humains 

   

    

Invitées :  Tina Lamontagne, responsable de l’expérience étudiante                         

 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté. 

2. Approbation du procès-verbal du 19 octobre 2016 

Le procès-verbal est approuvé par 6 voix et 1 abstention. 

3. Suites au procès-verbal 

A. Younger souligne le départ de G. Dancose comme Responsable des programmes 

interdisciplinaires et facultaires au vice décanat aux études de premier cycle et comme 

secrétaire du Comité des études de baccalauréat.  

4. Demande 2016-CAO-1321 : Proposition de modifications majeures aux programmes 
d'administration publique  

Le vice-doyen invite D. Grondin à présenter la demande de proposition de modifications 

majeures aux programmes d’administration publique. 

D. Grondin, présente la demande.  
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M. Lalande demande s’il y aura une autre demande pour POL1101/1301 (voir page 18). Elle se 

porte bénévole pour vérifier et apporter les changements.  

K. Day demande des précisions sur le changement de titre du cours (voir page 9) et demande de 

clarifier les impacts sur l’inscription (voir page 17).  

A. Younger remercie D. Grondin d’avoir présenté la demande. L’ensemble des membres vote en 

faveur de la demande avec les corrections à apporter.  

5. BEPC : procédure pour les examens différés; codification des équivalences dans 

uoCampus 

Le vice-doyen invite M. Lalande à poursuivre avec les procédures pour les examens différés. 

M. Lalande précise que normalement elle devrait aussi présenter une mise à jour des données 

d’admission et d’inscriptions. Toutefois, elle explique qu’elle ne peut accéder à ces informations 

depuis le lancement de uoCampus. Elle partagera les données aux membres une fois qu’elle 

aura les accès.  

M. Lalande présente les procédures actuelles pour les examens différés (règlement 9.5). Elle 

explique que le processus actuel pour les examens de reprises est non standardisé et engendre 

de nombreux défis et des coûts très élevés.   

Elle présente le modèle adopté par la Faculté des arts, la Faculté des sciences et la Faculté de 

génie qui implique une période d’examens générés à partir d’un nouveau système à la Gestion 

des effectifs scolaire. L’ébauche du modèle présentée est constituée de deux semaines de dates 

de reprises. La nouvelle approche redirige les responsabilités pour la validation et la 

coordination des examens de reprises qui sont présentement assumées par les professeurs et 

les unités au Bureau des études de premier cycle. Plusieurs membres sont préoccupés par les 

dates fixes pour les examens de reprise et les longs délais pour les examens de reprise. D’autres 

questionnent la marge de manœuvre des professeurs pour approuver les exceptions. Les 

membres souhaitent consulter les collègues avant de voter. 

6. Expérience étudiante et recrutement  

T. Lamontagne présente le modèle mis en place au New Mexico Junior College pour réduire le 

taux d’abandon dans les cours et pour favoriser la persévérance des étudiants. La présentation 

engendre une discussion sur les rôles des professeurs et différents partis face à persévérance et 

la rétention des étudiants.  

 

7. Suivis et nouvelles des unités 

 

 

Tour de table.  
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K. Day  annonce le succès de la conférence avec le Statisticien en chef du Canada qui a lancé le Défi 

du Statisticien en chef du Canada (STATCAN). 

8. Divers 

Aucun point ajouté. 

La séance est levée à 16 h 30.  

 

 

 


