
Comité  dés é tudés du baccalauré at 
Faculté  dés sciéncés socialés 

Procès-verbal de la réunion du mercredi 19 octobre 2016 
15 h à 17 h, Pavillon des sciences sociales, salle 3040 
 
Présents :  Sophie Bourgault, École d’études politiques 

  Kathleen Day, Département de science économique 

  Maritza Felices-Luna, Département de criminologie  

  Manon Lalande, administratrice des études de premier cycle 

  Martin Lalumière, École de psychologie (en remplacement de J.-P. Thivierge) 

José López, École d’études sociologiques et anthropologiques 

  Dominique Masson, Institut d’études féministes et de genre 

  Marjorie Silverman, École de service social  

  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 :  Mélanie Brunet, bibliothécaire des droits d’auteur 

Graciela Dancose, secrétaire de comité  

Tina Lamontagne, responsable de l’expérience étudiante                         

 

 
1. Adoption dé l’ordré du jour 

 

L’ordre du jour est adopté. 

2. Approbation du procès-verbal du 28 septembre 2016 

 

S. Bourgault remarque qu’au point 8, la première phrase devrait se lire : « S. Bourgault indique 

que l’École d’études politiques embauchera un nouveau membre du corps professoral en 

relations internationales. » 

 

A. Younger indique également qu’au point 8, dernier paragraphe, la première phrase devrait se 

lire comme suit : « J.-P. Thivierge annonce que la MPC minimale pour faire la thèse dans le 

programme de baccalauréat spécialisé en psychologie sera de 8,0 dès l’an prochain, soit en 

2017-2018. »  

 

Le procès-verbal, ainsi modifié, est approuvé par 5 voix et 2 abstentions. 
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3. Suites au procès-verbal 

 

A. Younger demande aux membres s’ils ont consulté leurs collègues au sujet des examens 

donnés dans le cadre des cours en ligne.  

 

M. Lalumière répond que les examens de mi-session et final du cours en ligne PSY1501 se 

donnent en présentiel, sur le campus.  

 

S. Bourgault indique aussi que les examens du cours POL1501 se donnent sur le campus. 

 

A. Younger mentionne qu’il faudra s’assurer d’ajouter une note aux cours en ligne à l’horaire qui 

ont des examens sur le campus.  

 

Le vice-doyen interrompt les suites au procès-verbal pour laisser la parole à Mme Mélanie 

Brunet, bibliothécaire des droits d’auteur, invitée au CEB pour démystifier les droits d’auteur 

dans le cadre de l’enseignement.   

 

4. Présentation : Réproduction dé récuéils dé téxtés ét droits d’autéur 

 

M. Brunet explique que presque tout document utilisé dans les recueils de textes ou publié sur 

Blackboard Learn est protégé par les droits d’auteur.  

 

Elle précise que les étudiants possèdent les droits d’auteur sur leurs propres travaux 

universitaires. De même, les droits d’auteur de tout matériel utilisé par exemple dans le cadre 

de conférences, dans des articles, notes de cours, etc. appartiennent aux professeurs.  

 

Elle indique trois points auxquels il faut penser lorsqu’on choisit le matériel pour enseigner : 

 

- Vérifier s’il existe des substituts (alternatives non-protégées) que l’on peut utiliser; 

- Si une œuvre protégée par le droit d’auteur doit être utilisée, il faut appliquer le test 

d’utilisation équitable (http://droit-auteur.uottawa.ca/droit-auteur/exceptions-au-droit-

dauteur/lignes-directrices-lutilisation-equitable);   

- Des documents ou photos disponibles gratuitement sur le Web peuvent être protégés par le 

droit d’auteur.  

 

M. Brunet poursuit en invitant les membres du CEB à consulter les pages Internet sur la 

procédure pour compiler les recueils de textes et sur l’utilisation de Blacboard Learn : 

http://droit-auteur.uottawa.ca/personnel-enseignant/creation-notes-cours-imprimees et 

http://droit-auteur.uottawa.ca/personnel-enseignant/lutilisation-blackboard-learn.   

Elle termine la présentation en indiquant qu’elle est disponible pour faire la même présentation 

dans les unités.  

http://droit-auteur.uottawa.ca/droit-auteur/exceptions-au-droit-dauteur/lignes-directrices-lutilisation-equitable)
http://droit-auteur.uottawa.ca/droit-auteur/exceptions-au-droit-dauteur/lignes-directrices-lutilisation-equitable)
http://droit-auteur.uottawa.ca/personnel-enseignant/creation-notes-cours-imprimees
http://droit-auteur.uottawa.ca/personnel-enseignant/lutilisation-blackboard-learn
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A. Younger remercie M. Brunet d’avoir expliqué l’impact des droits d’auteur sur le matériel 

pédagogique utilisé dans l’enseignement. 

Le vice-doyen poursuit avec les suites du procès-verbal. Il invite M. Lalande à expliquer un problème lié à 

la distribution de matériel promotionnel dans les salles de classe.  

 

M. Lalande rapporte un cas où des personnes d’un organisme externe se sont présentées dans une 

classe pour distribuer du matériel promotionnel et ont circulé une feuille pour que les étudiants y 

inscrivent leur adresse courriel.  

 

Elle précise que dans ces situations, le professeur peut demander aux personnes de l’organisme de 

quitter la salle de classe et peut confisquer le matériel distribué.  

5. BEPC : suivis admissions et inscriptions; exemption de préalables 

 

M. Lalande présente les dernières données d’inscription et d’admission de la session d’hiver.  

 

Elle présente également le nouveau formulaire proposé pour les demandes de dérogation à un 

ou des préalable(s). Le formulaire sera en ligne dès janvier. 

 

Quant à la procédure pour les examens différés, elle sera soumise à une réunion ultérieure. 

 

6. Expérience étudiante et recrutement 

 

T. Lamontagne rapporte que les ateliers et groupes d’études au Centre de mentorat sont un 

succès. Plus de 670 étudiants ont participé à une activité du Centre depuis septembre, un 

record.  

 

Elle indique que le tiers des étudiants de l’École de service social a participé aux activités de 

Saisir le succès. Les activités de criminologie et psychologie auront lieu en novembre.  

 

T. Lamontagne annonce qu’un atelier sur la rédaction des travaux sera offert conjointement 

avec le Centre d’aide à la rédaction des travaux universitaires (CARTU). 

 

Elle mentionne par ailleurs que des ateliers sur la préparation des examens auront lieu au 

Centre de mentorat en français, anglais et mandarin.  

 

S. Bourgault souligne que certains étudiants dans ses cours ont beaucoup de difficulté à rédiger 

leurs travaux, et ce, même après avoir consulté le CARTU. Elle suggère que la Faculté embauche 

des spécialistes en rédaction pour aider les étudiants à bien rédiger leurs travaux en sciences 

sociales. T. Lamontagne répond qu’elle se penchera sur la question. 
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7. Suivis et nouvelles des unités 

 

M. Felices-Luna rapporte que le Département de criminologie prépare une réponse au CEPPC 

suite à l’évaluation de leur programme. 

 

K. Day indique que la visite des évaluateurs externes aura lieu le 10 mars dans le cadre de 

l’évaluation des programmes de science économique. 

 

J. López annonce la création de deux laboratoires à l’École d’études sociologiques et 

anthropologiques : HumAnimaLab et un laboratoire visuel. Il indique également que l’École a 

ouvert un nouveau poste d’enseignement en droit autochtone. 

 

M. Silverman rapporte que l’École de service social doit commencer la rédaction du rapport 

d’auto-évaluation dans le cadre de l’évaluation de leur programme. 

 

S. Bourgault mentionne que David Grondin revient de son congé parental en novembre et qu’il 

sera présent au prochain CEB. 

8. Divers 

 

Aucun point n’est ajouté. 

 

La séance est levée à 16 h 35.  

 

 

 


