
Comité des études du baccalauréat 
Faculté des sciences sociales 

Procès-verbal de la réunion du mardi 4 novembre 2015 
9 h à 11 h, Pavillon des sciences sociales, salle 3040 
 
Présences :  Pierre Beaudet, École de développement international et mondialisation  
  David Grondin, École d’études politiques  

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  
  Nathan Young, École d’études sociologiques et anthropologiques  
  Alastair Younger, vice-doyen aux études de premier cycle (intérim), président   

 
Excusés :  Patrice Corriveau, Département de criminologie 
  Costanza Musu, Études des conflits et droits humains 
  Christabelle Sethna, Institut d’études féministes et de genre 

 
Invitées :  Graciela Dancose, secrétaire de comité                                       
  Tina Lamontagne, responsable de l’expérience étudiante 

Patrick Milot, spécialiste en développement de programmes d'études supérieures 
   
 

 
1.  Adoption de l’ordre du jour 

 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par L. Shiell, appuyé par D. Grondin. L’ordre du jour est 
adopté à l’unanimité. 

2.     Approbation du procès-verbal du 4 novembre 2015  
 
L’approbation du procès-verbal est proposée par P. Beaudet, appuyé par D. Grondin. Le procès-
verbal est approuvé par 6 voix contre 1 abstention.  

 
3.  Suites au procès-verbal 
 

A. Younger remercie toutes les personnes (corps professoral, étudiants et personnel administratif) 
qui ont participé aux Journées portes ouvertes. Deux-mille-quatre-cent-trente-six visiteurs sont 
venus sur le campus pendant les deux journées. Le vendredi 30 octobre a cependant connu une 
baisse de visiteurs comparé à l’an dernier (1611 en 2014, 1004 en 2015). Cela peut s’expliquer par 
le fait que des étudiants potentiels aient décidé de participer aux activités d’Halloween organisées 
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dans leurs écoles. Malgré la baisse de visiteurs pendant le week-end, les Portes ouvertes sont 
considérées comme un succès compte tenu des commentaires très positifs des visiteurs.  
 
La Faculté proposera au Bureau de liaison d’organiser l’an prochain les Portes ouvertes à un 
moment autre que la semaine d’études et l’Halloween.  
 
A. Younger rappelle aux membres que la rencontre avec Murray Sang, le directeur du SASS, aura 
lieu le 5 novembre à midi. 
 

4.  Demande au Sénat 2015-CAO-1240 : Proposition de modification à des cours 
 de service social  

 
M. Silverman présente la proposition qui consiste en des modifications mineures apportées aux 
descriptifs de deux cours, en l’abolition d’un cours et en la création d’un cours.  
 
La mise aux voix de la demande est proposée par L. Shiell, appuyé par D. Grondin. La demande 
2015-CAO-1240 est approuvée à l’unanimité. 

5.  Demande au Sénat 2015-CAO-1241 : Proposition de modification au B.Sc.Soc. 
bidisciplinaire en mathématiques et science économique 

 
L. Shiell présente les modifications mineures proposées par le Département de mathématiques et 
de statistiques de la Faculté des sciences qui affecteront le B.Sc.Soc. bidisciplinaire en 
mathématiques et science économique. La demande sera conjointement soumise au CEPC et au 
Comité exécutif du Sénat.  
 
La mise aux voix de la demande est proposée par N. Young, appuyé par D. Grondin. La demande 
2015-CAO-1241 est approuvée à l’unanimité. 
 

6.  Demande au Sénat 2015-CAO-1243 : Proposition de création d’une cote de 
cours pour le cours Model United Nations  
G. Dancose explique que la demande consiste à formaliser le cours de simulation des Nations 
Unies offert depuis 2010 avec une cote de thème choisi. On y propose également que le cours soit 
sanctionné par 6 crédits compte tenu des nombreuses heures requises par les activités 
obligatoires à l’extérieur des heures de cours.  
 
La mise aux voix est proposée par L. Shiell, appuyé par P. Beaudet. La demande 2015-CAO-1243 
est approuvée à l’unanimité. 
 

 
7.  uoSyllabus – Présentation de Patrick Milot 

 
Patrick Milot, spécialiste en développement de programmes d'études supérieures au SAEA, 
présente aux membres du CEB le nouvel outil en ligne uoSyllabus. L’outil a été mis en place pour 
faciliter la préparation et la gestion des plans de cours.  
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8.  Guide de rédaction des rapports de stage coop 2015 
  
A. Younger explique aux membres que le régime coop l’a contacté pour lui indiquer que la Faculté 
n’utilisait pas le nouveau guide de rédaction des rapports de stage. Le nouveau guide sera 
acheminé aux responsables du régime coop dans les unités.  
 
L. Shiell mentionne qu’il a plusieurs commentaires au sujet du guide.  
 
A. Younger propose que les commentaires soient acheminés à M. Lalande qui se chargera de les 
communiquer au régime coop.    

9.  Suivis et nouvelles des unités 
  
D. Grondin mentionne que quelques membres de l’École d’études politiques ont exprimé des 
soucis en ce qui a trait à l’utilisation de Turnitin, ainsi que de la page couverture proposée pour les 
travaux qui exige la signature des étudiants.  
 
M. Lalande indique qu’elle se renseignera du taux de succès auprès de l’École de gestion Telfer 
dont des membres du corps professoral utilisent Turnitin.   

 

La séance est levée à 10 h 55. 
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