
 
 

Comité  dés é tudés du baccalauré at 
Faculté  dés sciéncés socialés 

Procès-verbal de la réunion du mardi 6 mai 2014 
13 h à 15 h, pavillon des Sciences sociales, salle 4006 
 
Présences :  Pierre Beaudet, École de développement international et mondialisation  
  Cédric Jourde, École d’études politiques  

Manon Lalande, administratrice des études du premier cycle  
  Serge Nadeau, Département de science économique  
 Linda Pietrantonio, vice-doyenne aux études de premier cycle, présidente 

 Christabelle Sethna, Institut d’études des femmes 
Nathan Young, Département de sociologie et d’anthropologie  
Alastair Younger, École de psychologie 
 

Excusés:  Jennifer Kilty, Département de criminologie  

Simon Lapierre, École de service social  

  Christoph Zuercher, Études des conflits et droits humains  

 

Invitées :  Graciela Dancose, secrétaire de comité 

  Geneviève Sarazin, responsable de l’expérience étudiante  

  Nathalie Saumure, agente de communication et marketing 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté.  

2. Approbation du procès-verbal du 11 mars 2014 
Sur motion dûment proposée et appuyée, le procès-verbal est approuvé. 

3. Suites au procès-verbal 
L. Pietrantonio rapporte qu’à la réunion du Sénat du 5 mai 2014, l’amendement au règlement 

10.3 portant sur la révision de note de stage a été approuvé. Le règlement 9.8 portant sur la 

destruction des examens et travaux a été également amendé : les examens et travaux non 

réclamés devront être conservés pendant au moins un an et non plus pendant six mois. On se 

penchera sur la méthode d’archivage à adopter pour la conservation des examens et travaux au 

sein des unités pour les professeurs à temps partiel. Les membres du corps professoral seront 

informés de l’amendement au règlement 9.8 par le biais d’une note de service.  
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La vice-doyenne informe les membres du CEB que le groupe de travail sur la révision de la 

formation  fondamentale pour les étudiants de la Faculté sera composé de Martin Meunier, 

Christabelle Sethna, Mireille McLaughlin et Karine Vanthuyne. Deux doctorantes, une en science 

politique et une en éducation, ont aussi manifesté leur intérêt à participer aux travaux du groupe.  

 

Par ailleurs, L. Pietrantonio rapporte qu’au dernier conseil de la Faculté, Pascal Wickert (directeur 

des opérations, planification stratégique et communication au Service d’appui à l’enseignement et 

à l’apprentissage (SAEA)) a informé les membres sur les cours hybrides et la formation offerte par 

l’Institut d’été sur la conception de ces cours. Elle rappelle aux membres du CEB que le vice-

recteur au SAEA a reçu un mandat quant à la création de ce type de cours.  

4. Suivis et nouvelles des unités   
L. Pietrantonio invite les membres à partager les nouvelles de leurs unités.  

 

P. Beaudet annonce que l’École de développement international et mondialisation travaille à la 

conception d’un cours hybride intitulé Mondialisation et altermondialisation. Il s’agira d’un cours 

intensif de deux semaines offert pendant l’été dans lequel des professeurs invités d’autres pays 

pourront offrir des séances en ligne. Ce cours sera intégré au Forum social des peuples. Cinq 

milles personnes seraient déjà inscrites au Forum social des peuples qui aura lieu du 21 au 24 août 

à l’Université d’Ottawa.  

 

C. Sethna demande si les unités sont obligées d’offrir des cours hybrides. L. Pietrantonio rappelle 

la priorisation accordée à ce dossier au vice-rectorat aux études et fait état  de la demande pour 

ce type de cours qu’il est difficile d’ignorer. 

  

C. Sethna poursuit en informant les membres que l’Institut d’études des femmes portera 

désormais le nouveau nom d’Institut d’études féministes et de genre.  

 

C. Jourde rapporte qu’il travaille sur la rédaction du rapport d’auto-évaluation des programmes en 

sciences politiques. 

N. Young mentionne que les commentaires d’appréciation des évaluateurs externes sont très 

positifs en ce qui a trait aux programmes de sociologie et d’anthropologie. 

5. Retour sur les portes ouvertes du 15 mars 
C. Sethna suggère qu’aux prochaines portes ouvertes, le kiosque d’études des femmes soit placé 

entre criminologie et sciences politiques. Elle propose en plus qu’au lieu d’avoir une grande table 

de nourriture au fond de la salle, que plusieurs petites tables avec de la nourriture soient placées 

entre les kiosques afin que l’achalandage aux kiosques soit mieux distribué.  
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N. Young remarque que le kiosque de sociologie et d’anthropologie a été très occupé pendant les 

Portes ouvertes.  

L. Pietrantonio fait état de l’importance que constitue, aux yeux des futurs étudiants, des 

étudiants potentiels et de leurs parents, la possibilité de s’entretenir avec des professeurs lors de 

ces activités. Ces rencontres sont décisives des choix des établissements post-secondaires qu’ils 

opéreront, tout autant que les constats qu’ils feront lors de leurs visite du campus, des salles de 

classes, des services, etc. Elle remercie les membres qui y ont participé.  

6. Journée d’accueil du 2 septembre, portes ouvertes des 17 et 18 

octobre et enjeux d’admission et recrutement 
N. Saumure distribue aux membres un document portant sur la structure et le contenu des 

séances d’accueil du 2 septembre, ainsi que l’échéancier pour la réception des présentations 

PowerPoint des unités.   

 

Elle confirme que les Portes ouvertes de l’automne auront lieu les 17 et 18 octobre.  

 

L. Pietrantonio ajoute que les facultés des Arts et des Sciences sociales ont subi une baisse 

importante des demandes d’admission, phénomène observé dans toutes les universités 

canadiennes, à l’exception de la Grande région de Toronto. Ce phénomène s’explique par une 

baisse démographique observée à travers le pays. 

 

Elle poursuit en mentionnant qu’en dépit de la baisse des demandes en sciences sociales, on 

observe une hausse des demandes d’admission en anthropologie et en études des conflits. 

 

C. Jourde demande si le décanat ne pourrait pas encourager les professeurs à participer aux 

activités de recrutement.  

 

La vice-doyenne précise que le décanat se penchera prochainement sur les pratiques de 

recrutement et établira des recommandations. Une rencontre est prévue avec le Bureau de 

liaison afin de discuter des stratégies de recrutement.  

 

Elle rapporte à ce sujet les rencontres avec les responsables de programmes et les 

coordonnatrices des opérations destinées à établir une pratique de suivi rapproché des demandes 

et des offres d’admission. Elle fait état de l’importance d’une démarche plus proactive de 

recrutement dans le contexte de la baisse démographique qui s’annonce et de la compétitivité 

accrue au sein des universités ontariennes qui l’accompagne. 

 

P. Beaudet mentionne que, suite à l’envoi des courriels de suivi, une quinzaine d’étudiants ont 

répondu favorablement à ces derniers. 

 

Les réponses étaient également favorables au Département de sociologie et d’anthropologie. 
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Un suivi sera fait sur la pertinence de cette initiative. 

7. Comité de sélection des cours recherche terrain 

C. Jourde et P. Beaudet se portent volontaires pour siéger au comité de sélection.  

8. Proposition d’une procédure pour examens différés 

M. Lalande présente la procédure proposée.  

 

C. Jourde et S. Nadeau proposent de tenir les examens différés pendant les derniers vendredis du 

mois d’avril.  

 

C. Sethna indique que l’Institut continuera de gérer les examens différés au sein de l’unité compte 

tenu du petit nombre de demandes.  

 

M. Lalande propose aux autres unités de tenir les examens différés de décembre pendant les 

quatre derniers vendredis de janvier, ceux d’avril pendant les quatre derniers vendredis de mai et 

ceux de l’été en septembre.  

 

La séance est levée à 15 h. 

 

    

 

    

  

 


