
Comité des études du baccalauréat 
Faculté des sciences sociales 

Procès-verbal de la réunion du jeudi 28 avril 2016 
10 h à 12 h, Pavillon des sciences sociales, salle 3040 
 
Présents :  Patrice Corriveau, Département de criminologie  
  Manon Lalande, administratrice des études de premier cycle 
  Leslie Shiell, Département de science économique  
  Marjorie Silverman, École de service social  
  Jean-Philippe Thivierge, École de psychologie  

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

Excusés :  Pierre Beaudet, École de développement international et mondialisation  
  David Grondin, École d’études politiques 
  José López, École d’études sociologiques et anthropologiques  
  Christabelle Sethna, Institut d’études féministes et de genre 
 
Absent : Christoph Zuercher, Études des conflits et droits humains  
   
Invités :  Graciela Dancose, secrétaire de comité  

Marie Drolet, École de service social 
André Laliberté, École d’études politiques 
Tina Lamontagne, responsable de l’expérience étudiante 

  Nathalie Saumure, coordonnatrice de marketing et communication  
                         

 

 
1.  Adoption de l’ordre du jour 

 
A. Younger indique que la demande de l’École de service social sera présentée au point 2.  
 
L’ordre du jour ainsi modifié est adopté.  

2.     Demande 2016-CAO-1252 : Règlement sur l’aptitude professionnelle de l’École 
de service social 
 
A. Younger invite Marie Drolet, directrice de l’École de service social, à présenter la demande. 
 
M. Drolet explique que le règlement proposé est obligatoire pour répondre aux nouvelles normes 
d’agrément de l’Association canadienne pour la formation en travail social.  
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Elle ajoute que le règlement sera appliqué seulement lorsque l’École fera face à des cas graves 
comme la violence envers les femmes ou les enfants. Le règlement est une mesure d’exception. 
 
Elle répond également aux questions soulevées lors de la réunion du CEB de février. Elle précise 
que quelques modifications ont été apportées au document suite aux commentaires des 
membres du CEB. 
 
P. Corriveau demande si le règlement comporte une politique de pardon. 
 
M. Drolet répond que le règlement est déjà appliqué exceptionnellement, et une politique de 
pardon ne s’applique pas. Une sanction permettrait tout de même à un étudiant de postuler à un 
autre programme en service social ou de refaire une demande d’admission au programme de la 
Faculté des sciences sociales. 
 
La demande est mise aux voix. Elle est approuvée par 5 voix en faveur et 2 abstentions. A. 
Younger précise que trois des votes ont été soumis par voie électronique. 
 

 

3.  Demande 2016-CAO-1253 : Proposition d’ajouter le cours POL4378/4778 à la 
liste des cours optionnels du programme d’études internationales et langues 
modernes  
  
André Laliberté, professeur de l’École d’études politiques, présente la demande au nom de D. 
Grondin.  
 
La demande est soumise aux voix. Elle est approuvée par 7 voix en faveur, dont trois ont été 
soumises par voie électronique. 
 
 

4.  Approbation du procès-verbal du 24 mars 2016 
 
A. Younger indique que le procès-verbal sera soumis pour approbation en septembre faute de 
quorum.   

5.  Planification et collaboration 2016-2017 : guide de l’étudiant, accueil, Semaine 
de l’expérience, Saisir le succès et semaines thématiques 
 
T. Lamontagne présente le matériel et les activités relatives aux diverses activités qui auront lieu 
en 2016-2017. Ces activités incluent par exemple : la Journée d’accueil des nouveaux étudiants, 
les Semaines thématiques, la série d’activités dans le cadre de Saisir le succès, les activités de 
maillage. 
 

6.  OUF et Journée portes ouvertes de l’automne  
N. Saumure indique que OUF aura lieu du 23 au 25 septembre et qu’elle communiquera bientôt 
avec les responsables de programme à ce sujet. 
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Elle indique aussi que les Portes ouvertes de l’automne auront lieu le samedi 5 novembre. Elle 
explique que le Bureau de liaison a demandé aux facultés de diminuer le nombre de présentations 
et a suggéré de regrouper des disciplines par présentation. N. Saumure et G. Dancose proposent 
un modèle basé sur les quatre grandes familles selon lesquelles les disciplines sont présentées 
dans le Guide des programmes.  
 
Une discussion s’ensuit sur le modèle à adopter lors des Portes ouvertes. Compte tenu du 
cheminement des étudiants potentiels à l’automne, il est décidé de conserver le modèle utilisé au 
cours des dernières années, soit des présentations de programmes par unité.   
  

7.  Suivis et nouvelles des unités 
  
A. Younger invite les membres à donner des nouvelles de leur unité.  
 
P. Corriveau indique que le Département de criminologie a reçu une lettre du Sénat en ce qui a 
trait à l’évaluation de leur programme qui répond à certaines questions du corps professoral.  

Il annonce également que son mandat à titre de responsable des programmes de 1er cycle se 
termine le 30 juin. 
 
L. Shiell indique que son mandat se termine aussi. C’est Kathleen Day qui le remplacera comme 
responsable de programmes de 1er cycle. 

J.-P. Thivierge annonce que l’École de psychologie a récemment embauché deux professeurs 
réguliers et deux professeurs à durée limitée.  
 

Avant de lever la séance, A. Younger annonce que la délégation du cours Model United Nations a 
remporté le prix de Délégation distinguée au concours de New York. 

Séance levée à 11 h 55.  
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