
 

Comité  dés é tudés du baccalauré at 
Faculté  dés sciéncés socialés 

Procès-verbal de la réunion du 10 septembre 2013 
10 h à 12 h, pavillon des Sciences sociales, salle 4015 
 
Présences :  Cédric Jourde, École d’études politiques   

Manon Lalande, administratrice des études du premier cycle  

 Simon Lapierre, École de service social  
Serge Nadeau, Département de science économique  

 Linda Pietrantonio, vice-doyenne aux études de premier cycle, présidente 
 Christabelle Sethna, Études des femmes 

Nathan Young, Département de sociologie et d’anthropologie  

Alastair Younger, École de psychologie 

Christoph Zuercher, Études des conflits et droits humains 

 

Excusés : Pierre Beaudet, École de développement international et mondialisation 

  Jennifer Kilty, Département de criminologie 

 
Invitées :  Graciela Dancose, secrétaire de comité 

Geneviève Sarazin, responsable de l’expérience étudiante 

 

L. Pietrantonio souhaite la bienvenue aux membres qui se joignent au comité cette année : S. Lapierre 

de l’École de service social, N. Young du Département de sociologie et d’anthropologie et C. Sethna de 

l’Institut d’études des femmes. Elle remercie S. Savard, J. López et C. Scott qui ont terminé leur 

mandat pour leur contribution aux travaux du CEB. La vice-doyenne salue et remercie également les 

membres qui reviennent pour un autre mandat au sein du CEB. 

 

L. Pietrantonio suggère un bref tour de table afin de permettre à tous de se présenter.   

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

2. Approbation du procès-verbal du 7 mai 2013 
L. Pietrantonio note qu’à la page 2 du procès-verbal, à la dernière ligne du premier paragraphe, il 

faut lire « les compétitions d’études de cas ».  
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Sur motion dûment proposée et appuyée, le procès-verbal ainsi modifié est approuvé.  

 

3. Suites au procès-verbal 

L. Pietrantonio rappelle aux membres qu’un gabarit pour recueillir les témoignages de professeurs 

afin de décrire les programmes d’étude de leur unité pour des fins promotionnelles leur a été 

distribué au printemps. Elle rappelle aux membres qu’ils sont invités à proposer des questions 

pour le gabarit. Ce dernier sera présenté à nouveau à une réunion ultérieure afin que le comité 

convienne de la structure et du contenu type de ces témoignages. 

 

Elle poursuit en informant les membres que suite à la présentation d’Alain Malette, Sylvie 

Lamoureux et Yvon Legault sur le recrutement francophone, elle a eu une rencontre subséquente 

avec A. Malette et S. Lamoureux afin d’établir le profil des étudiants francophones au sein des 

programmes d’étude de la Faculté. Suivant cette rencontre, A. Malette a proposé un exemple de 

fiches types déterminant de ce profil. Les travaux pour l’établissement du profil de cette 

population à la Faculté se poursuivront au cours de l’automne. La vice-doyenne attire par ailleurs 

l’attention sur un article intitulé Linguistic Heterogeneity and Non-Traditional Pathways to 

Postsecondary Education in Ontario signé par un groupe des auteurs de l’Université d’Ottawa, 

dont Alain Malette. L’article a été publié dans Higher Education Quality Council of Ontario. On a 

suggère la lecture. L’article sera acheminé aux membres. 

 

4. Suivis et nouvelles des unités 
L. Pietrantonio invite les membres du comité à faire état de questions et nouvelles relatives à leur 

unité respective. 

 

C. Zuercher mentionne qu’il a eu beaucoup de difficulté à embaucher des professeurs à temps 

partiel dans le programme en études des conflits et droits humains. Une des raisons probables 

serait que les cours s’offrent deux fois par semaine à raison d’une heure et demie. Les personnes 

qui occupent un emploi le jour ne peuvent pas toujours se déplacer pour enseigner un cours deux 

fois par semaine.  

 

C. Sethna mentionne que l’IÉF tiendra une retraite le 20 septembre.  Elle demande s’il y a des 

points qu’elle devrait présenter ou soulever lors de la retraite. L. Pietrantonio mentionne le 

soutien aux professeurs à temps partiel et rappelle la constitution d’un sous-comité du CEB sur 

cette question. L. Pietrantonio mentionne qu’on lui acheminera le mandat de ce sous-comité de 

travail du CEB.  

 

A. Younger annonce la nomination d’un nouveau directeur à l’École de psychologie, Pierre 

Gosselin. Il demande par ailleurs où trouver le règlement qui indique que les assistants 

d’enseignement doivent corriger jusqu’à 40 % des travaux d’un cours. L. Pietrantonio précise 

qu’une recherche sur le sujet a confirmé qu’il n’y a pas de règlement à cet effet et que le décanat 

se penche sur une politique facultaire qui ferait état des principes en la matière.  Le sujet sera 

donc reconduit lors d’une réunion à venir du CEB. 
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L. Pietrantonio attire l’attention des membres sur les données d’inscriptions pour chacun des 

programmes d’étude de la Faculté préparées par M. Lalande. Cette dernière explique aux 

membres comment interpréter les tableaux de statistiques à cet égard. 

 

Enfin, en référence à la question soulevée cet été par un membre du comité quant aux pratiques 

d’établissement des équivalences pour les étudiants en échange, la vice-doyenne indique que la 

question sera abordée lors d’une des réunions du comité ce semestre.  

 

5. Le Manuel des responsables de programme(s) de premier cycle 
L. Pietrantonio indique aux membres que le Manuel leur sera remis lors de la prochaine réunion, 

soit le 1er octobre.  

 

6. Ventus et Blackboard Learn 

L. Pietrantonio demande aux membres comment se déroule la migration vers Blackboard Learn. 

Les membres soulèvent plusieurs points : 

 

- Manque de support technique. Très peu de personnel pour assister les professeurs dans le 
laboratoire (VNR 1020), surtout pendant les périodes achalandées. 
 

- Moments critiques pour apporter support technique déficient (ex. avant 8h30). 
 

- Le procédé pour obtenir de l’aide est trop long : remplir un formulaire en ligne, laisser un 
message téléphonique à 6555. 

 
- Difficulté à obtenir de l’aide en français. 

 
- Les étudiants du service qui prodiguent l’aide sont souvent méconnaissant des réponses à 

apporter aux questions. 
 

- La rubrique « Aide pour les professeurs » (Help for Instructors) mène au site Internet de 
Blackboard dans lequel on retrouve une série de tutoriels longs à parcourir. Sur ce site, il est 
difficile de trouver une réponse précise. Les professeurs doivent passer à travers la longue 
série de tutoriels pour trouver ce qu’ils recherchent.  
 

- Trop d’étapes à suivre pour ajouter du contenu. Le système n’est pas intuitif.  
 

- L’interface de BL en français présente des titres qui ne correspondent pas vraiment aux 
fonctions : traduction déficiente. 
 

- Il semblerait que BL ne permet pas le téléchargement de plusieurs documents à la fois.  
 

- Monter un cours sur BL est un procédé trop long : « Takes too much time away from 
teaching and work. » 
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- L’uOttawa n’a jamais précisé pourquoi son choix s’est arrêté sur BL (compagnie américaine) 
et non sur une plateforme canadienne telle que Desire2Learn.  
 

- Trop d’options dans BL (ex. : wikis, plate-forme de discussion, blogs) le rendent inutilement 
complexe; trop de possibilités et d’outils que la plupart des professeurs n’utiliseront pas par 
rapport aux usages usuels.  
 

- On précise que Blackboard Learn est une plateforme souvent utilisée pour les cours en 
ligne, ce qui explique sans doute la vaste gamme d’outils et de fonctions disponible. 

 

La vice-doyenne demande par la suite si les membres et leurs collègues ont des commentaires sur 

le système de gestion des examens Ventus. 

 

N. Young mentionne l’impossibilité d’indiquer dans le formulaire de Ventus qu’il n’y a pas 

d’examen ou que l’examen est en ligne. Le formulaire ne laisse pas de place aux autres formes 

d’examens. 

 

A. Younger rapporte qu’on ne peut pas encore remplir le formulaire pour les examens finaux 

puisque les dates ne sont pas encore fixées. On précise que les examens de fin de session dont le 

registraire a la charge de coordination n’ont pas à être déclarés au système Ventus. 

 

L. Pietrantonio rappelle les éléments de contexte qui ont conduit au développement du logiciel, 

dont au premier chef une croissance du nombre d’étudiants inscrits au Service d’accès de l’ordre 

de 50%. Elle précise le pourcentage de la population étudiante de l’Université et de la Faculté 

inscrite au Service d’accès.  

 

7. Retour sur la journée d’accueil du 3 septembre 2013 
L. Pietrantonio invite les membres à commenter sur la conduite de la Journée d’accueil qui s’est 

déroulée le 3 septembre. 

 

S. Nadeau mentionne que le Département de science économique a eu une très bonne 

participation aux séances d’information, notamment en français. Il fait état d’un pizza-lunch qui a 

bien fonctionné 

 

S. Lapierre indique que l’École de service social a également eu une bonne participation à la 

séance d’information et que l’École a offert cette année un lunch pizza aux nouveaux étudiants. 

 

C. Zuercher mentionne que l’étudiante mentor assignée aux séances d’études des conflits et 

droits humains était extraordinaire. Il déplore cependant le fait que seulement deux professeurs 

du programme se sont présentés à la séance en français. Il souhaiterait en plus à l’avenir avoir la 

participation d’un membre du personnel administratif afin de répondre aux questions d’ordre 

scolaire. 
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A. Younger indique que les séances de l’École de psychologie ont connu un grand succès, mais lui 

aussi souhaiterait qu’un membre de l’administration soir présent pour répondre aux questions 

d’ordre scolaire. 

 

L. Pietrantonio rappelle qu’un membre du personnel administratif peut toujours être présent aux 

séances d’accueil; que cette forme d’appui à l’accueil des étudiants dans les unités a été proposée 

à chacune d’entre elles. Il leur appartient de déterminer leur souhait et besoin en la matière. Elle 

indique que le doyen et les vice-doyennes, dont elle-même, qui ont assuré les mots de bienvenue 

pour tous les programmes d’études, ont constaté que dans l’ensemble la journée s’est bien 

déroulée. La formule adoptée cette année avec la participation des étudiants mentors fait suite 

aux commentaires des étudiants d’avoir un pair présent aux séances qui puisse témoigner de son 

expérience à l’université. Les prochaines séances, tout comme cette année, pourront être 

adaptées aux besoins et souhaits de chacune des unités. 

 

Une réunion post-mortem aura lieu en octobre et un compte-rendu de cette réunion sera 

présenté aux membres lors d’une réunion subséquente.  

 

8. Élimination de la distinction entre les mineures et les mineures 

complémentaires : proposition 

L. Pietrantonio explique le contexte de la proposition.  

 

S. Lapierre remarque que la mineure en service social ne figure pas sur la liste du document 

distribué. L. Pietrantonio indique que l’omission sera rapportée à Sonia Cadieux. 

 

N. Young se soucie qu’un plus grand nombre d’étudiants choisiront de s’inscrire aux mineures 

nouvellement ouvertes à tous au détriment des mineures en sociologie et en anthropologie.  

 

S. Lapierre indique que la mineure en service social a été nommée complémentaire afin d’éviter 

que des étudiants terminent leurs études avec un baccalauréat général de trois ans et une 

mineure en service social donnant l’impression qu’ils peuvent agir à titre d’intervenants. Il précise 

qu’il ne peut pas voter sans savoir quelles seront les modalités d’inscription à la mineure en 

service social. 

 

L. Pietrantonio précise que les compréhensions du qualificatif « complémentaire » sont variables 

et présentent une certaine confusion d’une faculté à l’autre. Elle propose de demander qu’une 

exception soit faite pour la mineure en service social. La proposition révisée sera envoyée par 

courriel et le vote virtuellement.  

 

9. Formation des assistants à l’enseignement 
La vice-doyenne informe les membres que la formation des assistants à l’enseignement se 

déroulera le 14 septembre. Elle précise que le programme cette année sera donné par 8 de nos 

collègues ainsi que par un de nos doctorants primé par le CPU pour l’excellence de son travail 
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d’assistanat à l’enseignement. Elle rappelle les modalités de mise en œuvre des prix d’excellence 

de la Faculté. Ces prix souligneront, dans chacune des unités, l’excellence et le professionnalisme 

du travail d’assistanat à l’enseignement. 

 

10. Cours recherche terrain (CRT): constitution d’un comité de sélection  

L. Pietrantonio rapporte que la date limite pour soumettre un cours recherche terrain était le 31  

août. Des cours ont été soumis pour les pays et villes suivantes : Maroc, Bangladesh, Chicago, 

Mexique, Malmo et Venise. 

 

L. Pietrantonio propose de reconduire le même comité de sélection des CRT que l’an dernier, dont 

C. Jourde et P. Beaudet étaient membres, ou d’en constituer un autre. C. Jourde accepte d’en 

faire partie encore cette année. C. Zuercher propose d’en faire partie si P. Beaudet est dans 

l’impossibilité cette année. La vice-doyenne indique qu’elle posera la question à P. Beaudet.  

 

11. Colloque Apprentissages en mobilité 
L. Pietrantonio explique aux nouveaux membres le but de ce colloque annuel et informe les 

membres qu’il faut en préparer l’édition 2014. Pour ce faire, un comité de sélection des 

participants au colloque doit être constitué à nouveau. L’an dernier, les membres étaient C. 

Jourde, J. López et C. Zuercher. 

 

C. Jourde indique qu’il ne pourra pas faire partie du comité cette année. Il explique aux membres 

en quoi consiste le rôle du comité de sélection. 

 

N. Young, S. Lapierre et S. Nadeau indiquent leur souhait de faire partie du  comité. 

 

La séance est levée à 12 h. 

 

 


