
 

 

 
Procès-verbal de la réunion du 13 janvier 2011  
9 h – 11 h, pavillon Desmarais, salle 3105 
 
Présences :  Martin Dufresne, Département de criminologie  

George Fouriezos, École de psychologie  
Cédric Jourde, École d’études politiques  
Manon Lalande, administratrice des études du premier cycle 
José López, Département de sociologie et d’anthropologie  
Serge Nadeau, Département de science économique  
Linda Pietrantonio, vice-doyenne aux études de premier cycle, présidente 
Sébastien Savard, École de service social  
Kathryn Trevenen, Institut d’études des femmes 

   
Excusé(e)s :  Pierre Beaudet, École de développement international et mondialisation  
  Philippe Lagassé, Étude des conflits et droits humains 

 
Invité(e)s :  Graciela Dancose (secrétaire) 

Rex Fyles, chef de la formation pratique à l’international 
Sylvie Létang, responsable des services scolaires 
Geneviève Sarazin, adjointe administrative 
Anne Vallée-Bourgeois, conseillère principale aux études   

 

 

L. Pietrantonio souhaite une bonne et heureuse année à tous les membres. Elle souhaite en particulier 

un bon retour au travail à Manon Lalande, administratrice aux études de premier cycle, et souhaite la 

bienvenue à Geneviève Sarazin, la nouvelle adjointe administrative du secteur international.  

1. Adoption de l’ordre du jour  

L. Pietrantonio précise qu’au point 5, P. Milot ne pourra pas faire état du suivi sur l’expérience 

étudiante, vu son absence, et que la rubrique portant sur l’international sera présentée par Rex 

Fyles, le chef de la formation pratique à l’international.  

 

L’ordre du jour ainsi modifié est adopté. 

 

2. Approbation du procès-verbal du 2 décembre 2010  

S. Savard signale qu’au point 4, à la page 3 du procès-verbal, il faut corriger le nom de 

l’association  pour l’Association canadienne pour la formation en travail social. Il faut aussi 

préciser, au troisième paragraphe, le but de la réunion du Community Service Project.  

 

Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu d’approuver le procès-verbal du 2 

décembre 2010 ainsi modifié. 
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3. Suites au procès-verbal 

L. Pietrantonio informe les membres que les résultats du sondage sur le choix de cours seront 

disponibles lundi prochain. Les résultats seront transmis au prochain CEB. 

 

Elle signale que le bureau de la recherche institutionnelle et planification a développé un outil 

informatique pour faciliter l’offre de cours. Lorsqu’il sera mis en place, une formation sera 

vraisemblablement offerte aux utilisateurs dans les unités.  

 

Elle poursuit en informant les membres des résultats des demandes de modifications de 

programmes qui ont été présentées au CEPC le 11 janvier. Elles ont toutes été approuvées à 

l’exception de la demande 2010-CAO-1074 : la proposition d’un test standardisé en science 

économique. Le CEPC propose au département de mettre sur pied le test comme projet pilote en 

septembre 2011. De plus, il recommande à l’unanimité qu’il soit administré sur place et non en 

ligne. L. Pietrantonio informe les membres que les facultés des sciences et de génie administrent 

sur le campus un examen (« Examen Défi ») qui permet aux étudiantes et étudiants qui le 

réussissent d’être exempté d’un cours dans leur programme d’études. Elle se renseignera 

davantage sur les modalités de cet examen.    

 

4. Suivis et nouvelles des unités 

L. Pietrantonio invite les membres à présenter les nouveautés dans leur unité. 

 

M. Dufresne demande quelle est la marche à suivre dans le  cas où un professeur ne se présente 

pas à l’examen final. L. Pietrantonio précise qu’une note de service à cet effet a été envoyée par 

courriel aux directions et aux coordonnatrices des unités avant la période des examens 

précisément pour définir les procédures à suivre en de pareilles situations. Dans le courriel 

transmis par le secrétariat scolaire qui a acheminé la note de service, on indiquait que cette note 

devait être acheminée à tous les professeur-e-s réguliers et les professeur-e-s à temps partiel. La 

procédure à suivre en cas d’absence d’un professeur à l’examen final y était clairement détaillée.  

 

S. Nadeau souligne que la procédure à suivre est claire pour les professeurs, mais qu’il n’existe pas 

de procédure pour les étudiants lorsque le professeur ne se présente pas à l’examen final. L. 

Pietrantonio répond qu’effectivement, il n’y a pas de procédure à cet effet dans la note de service 

et que l’on pourrait expliciter des consignes à l’intention des étudiants en pareil cas. Elle indique 

également que nous qu’il nous faudra nous assurer que les assistants d’enseignement soient aussi 

informés de la procédure décrite dans la note de service. 

 

G. Fouriezos annonce que tous les membres du corps professoral de l’École de psychologie sont 

maintenant réunis sous un même toit au pavillon Vanier. Il ajoute qu’une foire de l’École de 

psychologie aura lieu le 8 février pour faire la promotion des programmes et présenter la 

recherche du corps professoral.  
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K. Trevenen indique qu’elle finalise actuellement un rapport sur la réforme des programmes en 

études des femmes. Elle partagera les grandes lignes à une réunion ultérieure. 

 Les membres représentants de sociologie et anthropologie, de l’École d’études politiques et de 

service social indiquent quant à eux qu’ils n’ont rien à signaler. 

 

5. Suivis 

Secrétariat scolaire : Sylvie Létang indique aux membres que la date limite pour entrer les notes 

finales au SIS est le 18 janvier. Si les notes ne sont pas entrées à cette date, le rendement scolaire 

en est affecté. Elle explique que le secrétariat dispose de très peu de temps pour procéder à 

l’examen du rendement scolaire d’où l’importance de respecter la date limite de l’entrée des 

notes finales au SIS. 

 

S. Nadeau informe le CEB que l’outil pour l’entrée des notes finales au SIS a énormément facilité 

la tâche au Département de science économique.   

 

La vice-doyenne demande aux responsables de s’informer auprès du personnel administratif de 

leurs unités respectives si l’outil pour l’entrée des notes a été utilisé et s’il y a des problèmes à 

signaler.  

 

Expérience étudiante : L. Pietrantonio informe les membres que le vice-décanat travaille 

actuellement au développement d’un guide d’inscription à l’intention des nouveaux étudiants. 

Patrick Milot se charge d’en préparer une première ébauche. Elle sera présentée sous peu au CEB. 

Elle rappelle qu’il avait été proposé d’élaborer un tel guide de manière à réduire la somme 

d’information de nature administrative prodiguée aux étudiants à l’occasion de la journée 

d’accueil des nouveaux étudiants admis à la Faculté à l’automne et ainsi dégager du temps pour 

que les unités puissent accueillir ces étudiants de manière plus personnalisée. Elle ajoute que 

l’administration centrale (GES) travaille également à la préparation d’un guide d’orientation pour 

les nouveaux étudiants et que la Faculté et l’administration centrale s’informent réciproquement 

de leurs travaux. Dans la même optique,  elle invite les membres à aller visiter le nouveau site 

Web de l’Université de Montréal préparé à l’intention des futurs étudiants.   

 

Expérience internationale : Rex Fyles, chef de la formation pratique à l’international, informe les 

membres que des séances d’information ont eu lieu pour les stages d’été 2011 ainsi que les 

séances de formation pré-départ.  

 

En préparation du CEB thématique sur l’international du 3 février, il énumère quelques points qui 

seront à l’ordre du jour dont : données factuelles, mécanismes de communication, sélection des 

stages,  objectifs d’apprentissage, etc.  

 

Il demande aux membres s’ils souhaitent ajouter des points à l’ordre du jour de ce CEB 
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thématique. S. Savard indique qu’il désirerait connaître comment se fait le choix des partenaires 

et l’évaluation des stages.    

 

6. Demande au Sénat 

2011-CAO-1075 Proposition d’une modification à la mineure en science économique 

La demande consiste à ajouter une note explicative au programme de mineure en science 

économique. La note indique que le cours ECO2145/2545 est fortement recommandé pour suivre 

les cours ECO de niveau 3000 et 4000. Cette demande fait suite aux nombreuses plaintes des 

étudiants au sujet du nombre limité de choix de cours optionnels en science économique à partir 

de la 3e année.  

 

La demande 2011-CAO-1075 est approuvée à l’unanimité.  

 

7. Document-maître à l’intention des responsables des programmes de 1er cycle 

L. Pietrantonio précise que la feuille distribuée propose une  liste de pièces constitutives du 

document maître en préparation. On discute des points figurant sur la liste et quelques ajouts à la 

liste sont suggérés par les membres. 

 

Le point 8 du document, « Politique de révision de notes », amène les responsables des 

programmes de criminologie et de sociologie à signaler qu’ils ont observé une augmentation de 

demandes de révision de notes. J. López demande quelle est la procédure pour le traitement des 

plaintes au sujet des notes. 

 

L. Pietrantonio indique qu’une procédure à cet effet pourrait être incluse dans le document 

maître. Elle mentionne également qu’une telle procédure a été préparée par l’École d’études 

politiques et qu’elle a eu l’occasion de s’y pencher et d’y travailler de concert avec la direction de 

l’École. Avec l’accord de cette unité, la procédure en question pourrait être présentée aux 

membres du CEB.  

 

Quant au point 9, « Traitement des fraudes académiques », elle rappelle l’importance de 

connaître les différentes procédures, dont celle de mettre la note NNR au dossier de l’étudiant 

dès lors que celui-ci fait l’objet d’une allégation de fraude. 

 

8. Divers 

Demandes de modifications de programmes 

L. Pietrantonio informe les membres que la vice-rectrice associée aux études souhaite que les 

demandes au Sénat soient dorénavant soumises en utilisant les gabarits préparés par son 

cabinet, les tableaux comparés et le logiciel Wong. La vice-rectrice exprime par là un souci 

d’harmonisation du format des demandes déposées au Sénat et souhaite faciliter et rendre plus 

efficace la lecture et l’évaluation des demandes par les membres des différents comités. La vice-

doyenne abonde dans ce sens et souhaite que les unités préparent dès à présent les demandes 

selon ces consignes. Le vice-décanat pourra apporter son support.   
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Traitement des cas de fraude 

L. Pietrantonio rappelle aux membres qu’à la dernière réunion elle avait proposé d’examiner la 

façon dont les professeurs traitent les cas de fraude.  Elle leur demande de se renseigner auprès 

de leurs collègues sur la façon dont ils procèdent dès lors qu’ils soupçonnent un cas de plagiat 

ou toute autre forme de fraude académique.  Les renseignements ainsi collectés seront discutés 

lors d’un prochain CEB. 

 

Elle informe les membres que l’an dernier, à pareille date, le vice-décanat avait reçu 8 

allégations de fraude. Cette année, en janvier, 18 allégations ont été déposées au vice-décanat. 

 

La Faculté se penche sur la possibilité d’acheter deux logiciels, un en français et un autre en 

anglais, pour détecter le plagiat dans les travaux scolaires. La question de la prévention de la 

fraude est également abordée. La vice-doyenne est d’avis que les avenues sont à explorer de ce 

côté. Elle donne l’exemple de l’UQAM qui a produit un vidéoclip qui semble supporter une 

approche pédagogique de la question. 

 

Elle informe enfin les membres que pour toute mention de fraude avérée versée au dossier d’un 

étudiant il y aura désormais la mention suivante : « Pour toute information additionnelle et afin 

d’éviter toute interprétation indue du dossier de l’étudiant(e), prière de communiquer avec le 

doyen ou son représentant ». 

 

La séance est levée à 11 h. 


