
Comité des études du baccalauréat 
Faculté des sciences sociales 

Procès-verbal de la réunion du mardi 7 octobre 2015 
9 h à 11 h, Pavillon des sciences sociales, salle 3040 
 
Présences :  Pierre Beaudet, École de développement international et mondialisation  
  Patrice Corriveau, Département de criminologie  

David Grondin, École d’études politiques  
Manon Lalande, administratrice des études de premier cycle  

  Costanza Musu, Études des conflits et droits humains  
  Christabelle Sethna, Institut d’études féministes et de genre  
  Marjorie Silverman, École de service social  
  Jean-Philippe Thivierge, École de psychologie  
  Alastair Younger, vice-doyen aux études de premier cycle (intérim), président   

 
Excusés :  Leslie Shiell, Département de science économique 

Nathan Young, École d’études sociologiques et anthropologiques 
 

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

 
1.  Adoption de l’ordre du jour 

 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par C. Sethna. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

2.     Approbation du procès-verbal du 7 septembre 2015  
 
L’approbation du procès-verbal est proposée par D. Grondin. Le procès-verbal est approuvé à 
l’unanimité. 
 

 
3.  Suites au procès-verbal 
 

A. Younger rapporte que la Faculté des arts a invité Murray Sang, directeur du Service d’appui au 
succès scolaire (SASS), afin d’expliquer le rôle du SASS et répondre aux questions sur les 
demandes d’accommodements. Il propose d’inviter M. Sang à la Faculté afin qu’il puisse aussi 
répondre aux questions du corps professoral.   
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T. Lamontagne mentionne qu’une invitation sera envoyée à tous les professeurs, incluant ceux à 
temps partiel, pour assister à une rencontre avec M. Sang. 
 
A. Younger poursuit en mentionnant que la Semaine de l’expérience FSS fut largement un succès. 
T. Lamontagne partagera les détails au point 8 de l’ordre du jour.  
 
Il mentionne également que 132 607 visiteurs ont assisté à la Foire des universités de l’Ontario à 
Toronto du 25 au 27 septembre.  
 

4.  Gabarit pour la soumission d’un cas de fraude scolaire 
 
A. Younger présente le gabarit proposé pour la soumission des cas de fraude.  

Une discussion s’ensuit sur les cas rapportés à la Faculté. C. Musu demande pourquoi l’Université 
n’utilise pas un logiciel comme Turnitin pour détecter du plagiat dans les travaux des étudiants. 
M. Lalande indique qu’il y a un coût associé à la licence et un enjeu autour des droits intellectuels 
des travaux soumis.  
 
Par ailleurs, M. Lalande présente un formulaire créé par l’Université de Sydney que les étudiants 
doivent remplir et remettre avec leurs travaux. En le signant, les étudiants confirment que leurs 
travaux sont exempts de plagiat. Elle propose que les membres du CEB soumettent le formulaire à 
leur assemblée pour des commentaires. Au prochain CEB, on décidera si un formulaire similaire 
devrait être adopté par la Faculté.  

5.  Demande au Sénat 2015-CAO-1227 : Proposition de modification au 
programme d’études des conflits et droits humains 

 
C. Musu explique les modifications apportées au document.  
 
Un membre signale que le mot « originales » qui se trouve dans le descriptif du cours ECH2720 à 
la page 7 de la demande, devrait être remplacé par « primaires ».  
 
La demande ainsi modifiée est soumise aux voix. Elle est approuvée à l’unanimité. 
 

6.  Demande au Sénat 2015-CAO-1228 : Proposition de modifications aux 
programmes de science politique 
 
D. Grondin explique que la demande découle de l’évaluation de programme de 2009. 
 
P. Corriveau propose quelques modifications. 
 
La demande est mise aux voix. Elle est approuvée à l’unanimité.  



 3 

 
7.  Demande au Sénat 2015-CAO-1229 : Proposition de modification au 

programme d’études internationales et langues modernes 
 
D. Grondin explique la raison de la modification.  
 
La demande est mise aux voix. Elle est approuvée à l’unanimité. 

8.  Expérience étudiante 
  
T. Lamontagne explique quels ateliers et activités ont été mis en place pour la Semaine de 
l’expérience FSS. Elle indique que l’activité sera répétée l’an prochain. 
 
Elle ajoute qu’une étudiante chinoise a été embauchée pour combler le poste d’étudiant-mentor  
à l’international au Centre de mentorat. Son rôle principal sera de guider les étudiants 
internationaux. En janvier, une étudiante-mentor africaine et francophone se joindra à l’équipe.  

9.  Recrutement 
  
G. Dancose remercie les membres qui ont participé à OUF. Elle indique que les Portes ouvertes 
auront lieu les 30 et 31 octobre. Elle rappelle aussi l’objectif de ces deux journées. 
 
A. Younger ajoute par ailleurs que les propositions de mini-cours sont encore acceptées.  
 
G. Dancose ajoute qu’elle et Alastair fixeront des rencontres avec les unités dans les semaines à 
venir afin d’échanger sur le recrutement et les besoins des unités. 

 

La séance est levée à 10 h 55. 
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