
Comité  dés é tudés du baccalauré at 
Faculté  dés sciéncés socialés 

Procès-verbal de la réunion du mardi 27 janvier 2015 
10 h à 12 h, Pavillon des sciences sociales, salle 4006 
 
Présences :  Sophie Bourgault, École d’études politiques 

Jennifer Kilty, Département de criminologie  

  Manon Lalande, administratrice des études du premier cycle  

  Linda Pietrantonio, vice-doyenne aux études de premier cycle, présidente 

 Christabelle Sethna, Institut d’études féministes et de genre  

Leslie Shiell, Département de science économique 

Marjorie Silverman, École de service social  

 Nathan Young, École d’études sociologiques et anthropologiques    

Alastair Younger, École de psychologie 

 

Excusés :  Pierre Beaudet, École de développement international et mondialisation  

   Christoph Zuercher, Études des conflits et droits humains  

 

Invitées :  Graciela Dancose, secrétaire de comité 

  Tina Lamontagne, responsable de l’expérience étudiante 

 

 

 

1.  Adoption de l’ordre du jour 
L. Pietrantonio présente aux membres Tina Lamontagne, la nouvelle responsable de l’expérience 
étudiante. Elle invite également les membres à se présenter à tour de rôle.   

 
L’ordre du jour est adopté.  

 

2.  Approbation du procès-verbal du 4 décembre 2014 
 Le procès-verbal est approuvé tel que présenté.   

3.  Suites au procès-verbal 
 L. Pietrantonio rappelle aux membres qu’il est encore temps de soumettre des commentaires au 

sujet des règlements scolaires qu’elle leur a acheminés. Ces derniers seront mis aux voix lors de la 
prochaine réunion du Sénat. 
 

Elle rapporte que les demandes au Sénat soumises par la Faculté ont toutes été approuvées au 
CEPC. Elles seront soumises aux voix cet après-midi au comité exécutif du Sénat. 



 2 

 
La vice-doyenne partage par ailleurs des données sur les demandes d’admission. Elle rapporte que 
les étudiants des écoles secondaires de l’Ontario avaient jusqu’au 15 janvier pour déposer leur 
demande d’admission à un établissement universitaire. Quoiqu’on remarque que la tendance vers 
une baisse démographique se maintient, la Faculté des sciences sociales se trouve dans une 
meilleure position que prévue. Les efforts en matière de recrutement sont à maintenir, qui 
semblent porter fruit. 
 
La vice-doyenne ajoute qu’on observe parmi les demandes d’admission, une hausse de 8 % 
d’étudiants francophones qui ont des moyennes de plus de 75 %. Une croissance s’observe 
également dans le nombre de demandes provenants d’étudiants étrangers. La Faculté devra 
résolument mettre sur pied des mesures d’accueil et d’encadrement afin de faciliter l’adaptation 
des étudiants étrangers à notre système et culture scolaires et favoriser la rétention. Ces 
étudiants sont, à ce jour, majoritairement inscrits en science économique où la direction a mis en 
œuvre quelques mesures l’an dernier, dont l’accueil et un mentorat par les pairs. Elle mentionne 
que l’Université étudie divers modèles, dont un projet australien où on observe un taux de 
réussite élevé chez ces étudiants qui suscite l’intérêt. On y propose une année d’intégration qui 
comporte des cours de langue d’appoint. 
 
M. Lalande distribue les données d’inscription des sessions d’automne 2014 et d’hiver 2015. Elle 
indique qu’on observe une hausse d’inscriptions dans la majorité des programmes à l’exception 
du baccalauréat général et du programme de développement international et mondialisation. Ces 
derniers ont subi une baisse d’inscriptions si l’on compare les données à celles de l’an dernier. Il 
est encore tôt cependant pour dégager des tendances. 
 
L. Pietrantonio indique enfin qu’un document informatif sur les cours en ligne sera présenté au 
comité exécutif.  Le document a été préparé par le vice-décanat pour fin de réflexion dans le but 
de dégager des principes directeurs qui pourront guider le développement de ce type de cours et 
une gouvernance appropriée de ceux-ci. Cette réflexion s’impose par suite des directives 
énoncées par le vice-recteur aux études  et dans un contexte où le MFCU développe des 
orientations et outils visant l’institutionnalisation de ces cours dans le paysage éducatif ontarien. 
La réflexion entamée au sein de l’exécutif devrait se poursuivre au sein du CEB. 
 

4.  Suivis et nouvelles des unités 
A. Younger rapporte que le comité des études de l’École de psychologie se penchera sur la 
création de cours en ligne et hybrides. Il sera question notamment de la problématique entourant 
les professeurs à temps partiel qui sont approchés par le SAEA pour la création de cours hybrides 
et en ligne. 
 
Il ajoute que l’association des étudiants de psychologie a l’intention d’inviter des élèves du 
secondaire à leur semaine thématique. L’initiative est grandement encouragée.  
 
Il mentionne de plus que certains organismes externes communiquent parfois avec les 
professeurs pour qu’ils transmettent à leurs étudiants des informations sur des concours, des 
bourses, des occasions d’emplois, etc. Des universités envoient aussi des affiches pour publiciser 
leurs programmes d’études supérieures. Il se demande quel est le protocole à suivre pour 
publiciser des programmes d’établissements et d’organismes externes.  
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Un suivi sera fait à ce sujet. 
 
M. Silverman annonce qu’elle représente officiellement l’École de service social au sein du CEB.  
 
N. Young rapporte que l’École d’études sociologiques et anthropologiques est en processus 
d’embauche de deux candidats pour des postes d’enseignement. 

C. Sethna mentionne que l’Institut d’études féministes et de genre est également en processus 
d’embauche pour un poste d’enseignement.  
 
Elle rappelle par ailleurs que les membres de l’Institut ne sont toujours pas convaincus de l’intérêt 
à créer des cours en ligne ou hybrides. Qui plus est, la question de la propriété intellectuelle du 
contenu des cours en ligne reste sans réponse précise. 
 
Elle ajoute de plus que l’Institut envisage la possibilité d’offrir des ateliers dans les écoles 
secondaires. Ce projet pourra être discuté avec G. Dancose et T. Lamontagne. 

C. Sethna demande si les membres du corps professoral sont tenus d’accepter la recommandation 
du Service d’accès de permettre à un étudiant d’enregistrer les cours.  

L. Pietrantonio précise que l’uOttawa a l’obligation d’offrir des mesures d’accomodements aux 
étudiants inscrits au Service d’accès.  

C. Sethna précise que certaines discussions dans les cours d’études des femmes sont très 
personnelles, d’où la nécessité de respecter la confidentialité des propos partagés en classe.  

N. Young rapporte des cas au sein de son unité qui sont difficiles à gérer, particulièrement entre 
des professeurs à temps partiel et des étudiants qui ont parfois un comportement agressif.  

La vice-doyenne propose que Tina Lamontagne fasse un suivi au sujet du traitement de ces cas 
sensibles auprès de la chef du SASS, Francine Page.  

Quant à S. Bourgault, elle rapporte que l’École d’études politiques a cinq postes d’enseignement à 
combler en plus du poste de direction de l’unité. L’École est également en processus d’évaluation 
de ses programmes. Elle mentionne qu’une discussion aura lieu au sein de son unité en ce qui a 
trait aux baccalauréats bidisciplinaires. Il sera question notamment de discuter si l’École conserve 
les baccalauréats bidisciplinaires qui sont conjoints avec un programme de la Faculté et si elle 
élimine ceux qui sont conjoints avec les programmes de la Faculté des arts.  

L. Pietrantonio précise que suite à un sondage mené par le vice-rectorat aux études, les étudiants 
ont signifié leur préférence pour les baccalauréats bidisciplinaires face aux doubles majeures. Elle 
observe en revanche que les baccalauréats bidisciplinaires offrent une formation parallèle dans 
l’une et l’autre discipline sans qu’aucun cours d’intégration ne vienne consolider les  
apprentissages que présentent les deux disciplines combinées. Le document faisant état des 
résultats du sondage sera acheminé aux membres. 

Dans un autre ordre d’idées, S. Bourgault demande si le système centralisé des examens différés 
sera mis en oeuvre.  

M. Lalande explique qu’elle a sondé les coordonnatrices des opérations dans chacune des unités 
au sujet d’un système centralisé, mais elles ont manifesté le souhait de gérer les examens différés 
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au sein de leur unité. Elle ajoute cependant qu’il faudra qu’on lui transmette les dates pour la 
tenue des examens différés afin qu’il n’y ait pas de conflits d’horaires. Elle indique que le 
document sur les examens différés leur sera acheminé.  

La vice-doyenne propose qu’on discute des pratiques de chacune des unités en ce qui a trait aux 
examens différés à une réunion ultérieure. 

L. Shiell remarque que les demandes d’examens différés vont souvent de pair avec le manque 
d’assuidité en classe. Il mentionne qu’il indique clairement sur son syllabus qu’après un certain 
nombre d’absences, il refuse aux étudiants les demandes de différés. Un échange à ce sujet 
s’ensuit. 

J. Kilty rapporte de son côté que le Département de criminologie a deux postes d’enseignement à 
combler. Elle ajoute que le Département a reçu la visite des évaluateurs externes il y a deux 
semaines et attend les résultats de leur évaluation.  

Quant à L. Shiell, il mentionne que le Département de science économique a trois postes 
d’enseignement à combler dans le domaine de sciences économiques de la santé. Il souligne par 
ailleurs que la conduite de son cours hybride se déroule très bien; il en est très satisfait. 

5.  Journée portes ouvertes du 21 mars  
 
G. Dancose explique les objectifs de la Journée portes ouvertes du printemps et distribue un 
document préparé par Nathalie Saumure qui rappelle les grandes lignes du format que prend 
cette journée à la Faculté. Elle indique aux membres de faire parvenir le nom  des représentants 
des programmes à N. Saumure d’ici le 27 février. Un rappel leur sera envoyé dans quelques jours.  
 
 

La séance est levée à 11 h 50. 

 

 


