
Comité des études du baccalauréat 
Faculté des sciences sociales 

Procès-verbal de la réunion du mardi 9 septembre 2015 
9 h à 11 h, Pavillon des sciences sociales, salle 3040 
 
Présences :  Pierre Beaudet, École de développement international et mondialisation  
  Patrice Corriveau, Département de criminologie  

David Grondin, École d’études politiques  
Manon Lalande, administratrice des études de premier cycle  

  Costanza Musu, Études des conflits et droits humains  
  Leslie Shiell, Département de science économique  
  Marjorie Silverman, École de service social  
  Jean-Philippe Thivierge, École de psychologie  
  Nathan Young, École d’études sociologiques et anthropologiques    

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

Excusée :  Christabelle Sethna, Institut d’études féministes et de genre 
 
Invitées :  Graciela Dancose, secrétaire de comité                                       
  Tina Lamontagne, responsable de l’expérience étudiante 
  Catherine Liston-Heyes, directrice, École supérieure d’affaires publiques et internationales 
 

 
1.  Mot du vice-doyen aux études de 1er cycle par intérim 

 
A. Younger, le nouveau vice-doyen aux études de premier cycle par intérim, se présente aux 
membres du CEB. Il présente également les membres de son équipe (T. Lamontagne, G. Dancose 
et M. Lalande). Il nomme quelques travaux sur lesquels le CEB devra se pencher au courant de 
l’année universitaire : la mobilité étudiante et le transfert des crédits, la position de la Faculté en 
ce qui a trait aux cours en ligne et hybrides, l’accommodement des étudiants inscrits au Service 
d’accès, l’accueil des étudiants étrangers et le nouveau système étudiant. 
 
Le vice-doyen précise que le dossier concernant l’accueil des étudiants étrangers sera sous la 
responsabilité de Claude Denis, le nouveau vice-doyen à la gouvernance et à l’internationalisation 
par intérim. C. Denis sera invité à une réunion ultérieure du CEB afin qu’il puisse expliquer son 
mandat. 
 
A. Younger propose de faire un tour de table afin de permettre aux membres de se présenter.  
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2.     Adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est adopté.  

 

3.  Approbation du procès-verbal du 26 mai 2015  
 

L’approbation du procès-verbal du 26 mai 2015 est proposée par P. Beaudet et appuyé par L. 
Shiell. Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

4.  Demande au Sénat 2015-CAO-1226 : Proposition de 
modification aux programmes de criminologie 
 
P. Corriveau présente les modifications proposées par le Département de criminologie.  
 
L. Shiell propose l’approbation de la demande au Sénat 2015-CAO-1226. Elle est approuvée à 
l’unanimité.  
 

5.  Demande au Sénat 2015-CAO-1227 : Proposition de 
modification au programme d’études des conflits et droits 
humains 

 
C. Musu invite C. Heyes-Liston, la directrice de l’École d’affaires publiques et internationales, à 
expliquer en quoi consistent les modifications au programme d’études des conflits et droits 
humains.  
 
D. Grondin remarque que le nouveau descriptif du cours ECH3320 ressemble à celui du cours 
POL4124, qui deviendra un cours de 3e année dans la réforme qui sera prochainement présentée 
au CEB.  
 
C. Musu mentionne que le syllabus du nouveau cours ECH3320 n’est pas encore créé, mais que le 
cours sera axé sur les conflits intra et interétatiques. Elle propose de modifier le descriptif et le 
titre pour éviter toute confusion.  
 
N. Young remarque que le descriptif du nouveau cours de méthodologie quantitative ressemble 
plutôt à un descriptif d’un cours de statistiques. Il propose de mettre l’accent sur les méthodes 
quantitatives.  
 
P. Corriveau mentionne certains problèmes de langue avec les descriptifs en français de quelques 
cours.  
 
A. Younger propose que la demande 2015-CAO-1227 soit modifiée et resoumise au CEB du 7 
octobre.  
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6.  Expérience étudiante 
 

T. Lamontagne, la responsable de l’expérience étudiante, présente un survol de la rétention 
étudiante et de ses causes possibles en s’appuyant sur diverses études.  
 

P. Corriveau propose que lorsqu’il y a beaucoup d’information à partager, que celle-ci soit envoyée aux 
membres avant la réunion afin de pouvoir en discuter au CEB.  

Les points 7 à 9 de l’ordre du jour sont remis à une réunion ultérieure faute de temps. 
 
La séance est levée à 11 h. 
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