
 
 

Comité  dés é tudés du baccalauré at 
Faculté  dés sciéncés socialés 

Procès-verbal de la réunion du mardi 10 décembre 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 

 Christabelle Sethna, Institut d’études des femmes  
Alastair Younger, École de psychologie 
 

Absent :  Christoph Zuercher, Études des conflits et droits humains 

 

Invitées :  Graciela Dancose, secrétaire de comité 

Francine Page, chef du Service d’accès 

Yolaine Ruel, agente principale des politiques d’accessibilité et de diversité 

Geneviève Sarazin, responsable de l’expérience étudiante 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 
L. Pietrantonio propose de déplacer le point 4 Suivis et nouvelles des unités à Divers.  

 

J. Kilty propose d’ajouter à l’ordre du jour le processus d’admission au spécialisé approfondi en 

criminologie. Le point est ajouté sous Divers. 

  

L’ordre du jour ainsi modifié est adopté.  

2. Approbation du procès-verbal du 29 octobre 2013 
Sur motion dûment proposée et appuyée, le procès-verbal ainsi modifié est approuvé.  

3. Suites au procès-verbal 
L. Pietrantonio indique aux membres que la lettre d’Yves Herry au sujet de Blackboard Learn leur 

sera acheminée. 
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En ce qui a trait aux divers troubles d’apprentissage des étudiants inscrits au Service d’accès, la 

vice-doyenne indique que suite à sa demande, le Service d’accès lui a transmis les données 

concernant les divers troubles d’apprentissages et handicaps. Elle fait part aux membres de ces 

données et mentionne que 307 étudiants de la Faculté des sciences sociales ont recours au 

Service d’accès.  

 

L. Pietrantonio rappelle aux membres que N. Young avait soulevé un problème avec le ton 

légaliste de la lettre envoyée aux professeurs par les spécialistes en éducation du Service d’accès 

qui pouvait avoir un caractère intimidant pour ces derniers. La vice-doyenne rapporte qu’elle a 

demandé une copie de ladite lettre, mais n’a pas remarqué d’aspect légaliste. La lettre type 

circule parmi les membres pour examen. 

 

Sur un autre ordre d’idées, elle mentionne qu’un document sera acheminé aux membres avec les 

données sur le nombre de différés par unité. Elle indique que S. Nadeau avait soulevé un 

problème avec le nombre élevé de différés en science économique, mais selon les données, il y a 

d’autres unités dans lesquelles on remarque le même problème.  

 

Afin de gérer le nombre important de demandes de différés pour les examens finaux, L. 

Pietrantonio propose que l’on retienne une ou deux dates spécifiques en janvier à laquelle donner 

les examens différés. Elle demande aux membres de discuter de cette solution possible avec leur 

unité. On discutera plus avant des modalités de ce mode de contrôle des demandes de différés 

lors de la prochaine réunion.  

 

Elle précise que des mesures sont déjà en place pour les étudiants qui ont manqué la date limite 

du 15 novembre pour les examens adaptés. Une procédure facultaire a été mise sur place pour 

que ces étudiants puissent dans la mesure du possible faire leur examen pendant la période 

officielle des examens.  

 

S. Nadeau précise que le Département de science économique met déjà en place cette procédure 

pour les examens finaux. Les membres du corps professoral remarquent cependant que ce sont 

souvent les mêmes étudiants qui demandent session après session des différés et leur nombre 

augmente. En plus, certains étudiants demandent des différés pour leurs différés.  

 

L. Pietrantonio indique avoir reçu des données précisément sur ces cas en science économique de 

l’administratrice aux études et qu’ils pourront faire l’analyse de ces cas spécifiques, et déterminer 

les mesures à prendre s’il y a lieu.  

 

En ce qui a trait au règlement 10.3 et le problème soulevé par deux membres quant à 

l’interprétation du terme superviseur dans le cadre des demandes de révision de notes de stages,  

L. Pietrantonio précise que les membres du CEPC devraient en discuter au CEPC du 12 décembre.  

 

Elle mentionne par ailleurs qu’une revue de littérature préparée pour l’équipe de recherche 
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institutionnelle et planification sur les pratiques de rétention des étudiants sera acheminée aux 

membres.  

Un membre soulève la question de l’admission directe au baccalauréat spécialisé approfondi. La 

vice-doyenne mentionne que c’est avec la réforme des programmes en 2006 que l’Université a 

adopté la pratique d’admission des étudiants à la majeure laissant le loisir aux étudiants de 

considérer divers choix de programmes d’études jusqu’en 2e année où ils étaient appelés à 

ajouter une autre majeure ou mineure à leur programme ou à transférer au spécialisé approfondi 

si offert dans leur discipline. Cette pratique s’est avérée source de confusion chez les étudiants 

d’où l’adoption de l’admission directe au programme d’études approfondies. 

 

Un échange s’ensuit sur le maintien des programmes bidisciplinaires. La vice-doyenne mentionne 

qu’un sondage pratiqué par l’équipe du registraire auprès des étudiants indique que ces derniers 

estimeraient que  leur diplôme a plus de valeur auprès des employeurs qu’un diplôme avec 

double majeure.   

4. Présentation sur les obligations de l’Université d’Ottawa en matière 

d’accessibilité et stratégies d’accommodement en salle de classe  
Yolaine Ruel, agente principale des politiques d'accessibilité et de diversité, et Francine Page, chef 

du Service d’accès, expliquent aux membres l’obligation de l’Université d’Ottawa d’accommoder 

les étudiants en situation d’handicap visible ou invisible. La loi sur l’accessibilité de l’Ontario, 

adoptée en 2005, exige également que l’information écrite, les normes d’emploi, le transport ainsi 

que les bâtiments soient accessibles.  

 

Les membres du CEB sont invités à poser leurs questions aux invitées.  

 

C. Sethna rapporte qu’elle interdit l’utilisation des portables en classe. Elle mentionne avoir 

consulté un avocat avant d’ajouter une phrase à cet effet dans son syllabus.  

 

En ce qui a trait à l’utilisation des appareils électroniques en classe, L. Pietrantonio rapporte qu’un 

sous-comité du CEPC  travaille à l’élaboration de lignes directrices à l’intention des professeurs 

depuis deux ans. Ces lignes directrices devraient être disponibles sous peu. 

 

P. Beaudet indique que parmi les défis d’adaptation pour les étudiants étrangers se trouve la 

question de l’usage des services du SASS. Il  demande s’il n’y a pas lieu de revoir les stratégies de 

communication afin de faire connaître les services à cette population et les sensibiliser à l’intérêt 

de leur usage.  

 

S. Lapierre soulève le problème rencontré avec les demandes d’extension répétées provenant des 

mêmes étudiants pour la remise des travaux. Il indique qu’il faudrait clarifier la procédure des 

demandes de différés provenant d’un seul étudiant.  
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Suite à la question d’un membre, Yolaine Ruel rapporte qu’un comité s’est penché sur 

l’accessibilité en stage. Un guide devrait en résulter prochainement. 

 

L. Pietrantonio remercie Yolaine Ruel et Francine Page de leur participation au CEB. 

5. Divers 
L. Pietrantonio aborde le sujet des admissions en criminologie, soit l’établissement d’un 

mécanisme pour établir le nombre d’admis selon les moyennes d’admission. 

 

J. Kilty mentionne que le Département de criminologie n’était pas au courant qu’il fallait établir 

une moyenne d’admission pour les programmes en criminologie. La vice-doyenne précise qu’il 

s’agissait en ce cas de l’établissement des moyennes pour ce que l’on appelle le premier SCAN et 

que la demande de l’administration lui a été transmise  tardivement. Le processus global 

d’établissement des moyennes n’est pas encore entamé. 

 

La vice-doyenne précise enfin que les échanges d’aujourd’hui sur l’accessibilité seront discutés 

lors de la prochaine réunion.  

 

La séance est levée à 12 h 15.  

 


