
 

 

 
Procès-verbal de la réunion du CEB thématique sur l’apprentissage expérientiel à l’international  
Le 3 février 2011  
9 h – 11 h, pavillon Desmarais, salle 3105 
 
Présences :  Pierre Beaudet, École de développement international et mondialisation  

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  

   
Excusé(e)s :  Philippe Lagassé, Étude des conflits et droits humains 

Kathryn Trevenen, Institut d’études des femmes 
 

Invité(e)s :  Graciela Dancose (secrétaire) 
Rex Fyles, chef de la formation pratique à l’international 
Sylvie Létang, responsable des services scolaires 
Madeleine Roy, coordonnatrice des stages à l’international 
Geneviève Sarazin, adjointe administrative  

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour  

L’ordre du jour est adopté ainsi que présenté. 

 

2. Approbation du procès-verbal du 13 janvier 2011  

L. Pietrantonio indique qu’à la page 2, au dernier paragraphe, il faut lire entre parenthèses 

«Examen Défi ».  

 

Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu d’approuver le procès-verbal du 13 janvier 

2011 ainsi modifié. 

 

3. Suites au procès-verbal 

L. Pietrantonio informe les membres que plus de 6 000 étudiants sur 24 000 ont répondu au 

sondage sur le choix de cours. Les résultats seront transmis au CEB de mars.  

 

Au sujet de la fraude scolaire, elle rappelle aux membres qu’elle souhaitait qu’ils consultent leurs 

collègues sur leur façon de procéder dès lors qu’ils soupçonnent un cas de fraude scolaire. La 

question sera abordée plus formellement au CEB de mars. P. Milot a été mandaté pour 
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documenter la façon dont le plagiat est traité dans d’autres institutions. 

 

L. Pietrantonio ajoute que le nouveau règlement sur la fraude scolaire et les documents 

institutionnels sur le traitement des plaintes faites à l’endroit des étudiants seront acheminé aux 

membres.  

 

De même, une procédure de révision de notes sur laquelle elle a eu l’occasion de travailler de 

concert avec la direction de l’École d’études politique sera également acheminée aux membres 

pour discussion. La procédure précise et encadre le traitement des demandes de révisions de note 

en s’appuyant sur la règlementation actuelle en la matière à la Faculté des sciences sociales 

(annuaire 2003-2005) et celle à venir de l’université.  

 

4. Suivis et nouvelles des unités 

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

 

G. Fouriezos rappelle aux membres que la foire de l’École de psychologie aura lieu le 8 février. La 

semaine suivante, l’École accueillera les évaluateurs externes dans le cadre de l’évaluation des 

programmes de 1er cycle.  

 

M. Dufresne partage avec le CEB un souci du Département de criminologie face à la position à 

adopter devant un partenaire qui désire censurer une partie de la thèse d’une étudiante. Les 

membres lui conseillent d’exposer le problème au CES. L. Pietrantonio invite toutefois M. 

Dufresne à en discuter au prochain CEB s’il désire l’opinion des membres.  

 

L. Pietrantonio expose un incident survenu dans une classe de criminologie dont l’issue pourrait 

être utile à tous. Elle rapporte qu’un étudiant s’est présenté en classe dans son uniforme de 

policier et armé. La professeure, mal à l’aise avec l’attitude du policier, a cherché conseil auprès 

du cabinet de la vice-doyenne, laquelle a fait part de la situation au Service de la protection afin 

de s’enquérir de l’approche appropriée pour gérer un tel cas. L’agente N. Charlebois s’est 

renseignée auprès du Service de police d’Ottawa où on lui a signifié qu’un policier en service est 

obligé de porter l’uniforme, ce qui comprend le port de son arme. Tout étudiant  policier en 

service aux heures de classe doit porter son uniforme et donc son arme. Toutefois, il nous est 

loisible de nous renseigner auprès du Service de police d’Ottawa sur les heures de service de tout 

étudiant policier, si on le jugeait nécessaire, et de leur signaler un comportement que nous 

jugerions inapproprié. Le service de police nous invite à le faire.  

 

Du côté de service social, S. Savard rapporte que beaucoup de professeurs ont éprouvé des 

difficultés à transmettre les notes finales via le fichier Excel. Quelques autres unités ont éprouvé 

les mêmes difficultés.  

 

J. López rapporte que la Semaine de sociologie et d’anthropologie a eu lieu la semaine dernière. 

Beaucoup de travail et de temps ont été investis dans la préparation de l’événement, mais la 
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participation des étudiants n’était pas celle souhaitée par le département. Il juge qu’il existe un 

problème au niveau des voies de communications pour joindre les étudiant(e)s sur lequel il 

faudrait bien se pencher. 

                                 

5. Suivis 

Secrétariat scolaire : L. Pietrantonio souhaite porter à l’attention des membres un problème 

survenu à l’École de psychologie. Un professeur de psychologie aurait refusé d’accepter les 

travaux en retard de deux étudiants inscrits à la session d’hiver le dernier jour permis par le 

calendrier universitaire, soit le 18 janvier. La Faculté demande aux professeurs de faire preuve de 

flexibilité pour la remise des travaux lorsque des étudiants s’inscrivent près de la date limite. L. 

Pietrantonio propose de poursuivre cette discussion sur notre traitement des inscriptions tardives 

et les enjeux qui y sont associés au prochain CEB.  

 

Expérience étudiante : Patrick Milot, responsable de l’expérience étudiante, informe les membres 

qu’il prépare actuellement un guide d’orientation à l’intention des nouveaux étudiants. Le 

contenu du guide, acheminé dès lors qu’ils reçoivent une offre d’admission, comprendra des 

renseignements au sujet de la faculté et du programme d’études de l’étudiant. Il indique qu’il 

serait pertinent d’inclure un mot de bienvenue de chacune des unités. Il aura l’occasion de 

présenter le guide aux responsables de programme prochainement. 

 

Il mentionne de plus que la Gestion des effectifs scolaires (GES) travaille elle aussi à la préparation 

d’un guide d’orientation, mais contrairement à celui de la Faculté, son contenu sera axé sur 

l’admission. 

 

6. Apprentissage expérientiel à l’international – présentation de l’équipe du secteur international 

du vice-décanat aux études de 1er cycle 

 

Rex Fyles, chef de la formation pratique à l’international, invite d’abord les membres à participer à 

une activité proposée aux étudiant(e)s lors des formations pré-départ et post-stage. Il demande à 

chacun des membres d’écrire rapidement quelques notes sur les premières impressions retenues 

en pays étrangers. L’exercice consiste ensuite à échanger avec son voisin immédiat ces 

expériences. Les membres du CEB se prêtent volontiers à l’exercice qui constitue une entrée en 

matière à la présentation thématique sur l’apprentissage expérientiel à l’étranger dont peuvent se 

prévaloir les étudiant(e)s, soit les échanges, le cours sur les simulations des Nations Unies, les 

cours de recherche terrain et les stages. Il présente également diverses données factuelles sur les 

activités à l’international et sur les étudiant(e)s participants. 

 

Geneviève Sarazin, adjointe administrative au secteur international du vice-décanat, présente à 

son tour les résultats préliminaires d’une étude portant sur  la comparaison des activités à 

l’international à la Faculté avec d’autres universités canadiennes. Les conclusions préliminaires 

classent la Faculté très favorablement, notamment en ce qui a trait au grand choix de 

destinations, à l’accessibilité aux activités à l’international pour tous les étudiant(e)s inscrits à la 
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Faculté et l’aide financière généreuse. Ces informations colligées proviennent des sites Internet 

des universités examinées.  

 

Madeleine Roy, coordonnatrice des stages à l’international, présente quant à elle les démarches 

administratives pour les cours de recherche terrain et les stages.   

 

Un membre observe qu’on peut aisément associer les lieux des cours de recherche terrain à des 

professeurs. R. Fyles informe les membres de la possibilité d’offrir des cours de recherche terrain. 

Un mécanisme sera mis sur place pour déployer cette initiative. 

 

L. Pietrantonio précise que le vice-décanat entend développer et expliciter les critères qui 

président aux choix annuels des pays sites des cours de recherche terrain à la Faculté et s’assurer 

qu’une telle initiative soit connue auprès de chacune des unités, qui pourraient ainsi souhaiter y 

prendre part. Le mécanisme de déploiement de cette initiative et les critères présidant à la 

sélection annuelle feront l’objet de discussion lors d’une réunion prochaine. 

 

Puisque le temps pour la réunion est écoulé, la discussion sur les défis, l’encadrement offert aux 

étudiants sur place, la sélection des partenaires et ONG se poursuivra à la prochaine réunion du 

CEB.  

 

La séance est levée à 11 h. 


