
 

 

 

 
Procès-verbal de la réunion du 13 octobre 2011  
9 h – 11 h, pavillon Desmarais, salle 3105 
 
Présences :  Pierre Beaudet, École de développement international et mondialisation  
  Martin Dufresne, Département de criminologie  

Cédric Jourde, École d’études politiques  
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  
Alastair Younger, École de psychologie 
Christoph Zuercher, Études des conflits et droits humains  

   
Excusées :  Manon Lalande, administratrice des études du premier cycle  

Christabelle Sethna, Études des femmes 
 
Invitée :  Graciela Dancose (secrétaire)   

 
 

 

L. Pietrantonio ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à Christoph Zuercher,  nouveau responsable  

du programme en Études des conflits et droits humains.   

1. Adoption de l’ordre du jour  

 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

 

2. Approbation du procès-verbal du 8 septembre 2011  

 

S. Savard mentionne qu’à la page 2, au point 4, il faut ajouter les transferts d’autres programmes 

à la dernière phrase de l’avant-dernier paragraphe. 

 

L. Pietrantonio note qu’à la page 4, sous International, il faut lire la troisième phrase comme suit : 

La Faculté compte travailler étroitement avec les unités pour répondre à leurs besoins en matière 

d’expérience internationale.   

 

Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu d’approuver le procès-verbal ainsi modifié.  
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3. Suites au procès-verbal 

L. Pietrantonio indique aux membres que le sondage sur l’approche et le traitement des 

allégations de plagiat est actuellement en traduction. Elle ajoute que le document intitulé 

Attention au plagiat! ne sera pas distribué cette année dans les classes.  À sa place, la Faculté 

distribuera un document produit par le SASS qui met l’emphase sur l’intégrité scolaire et non sur 

la tricherie.  

 

Elle explique que les membres du CEPC ont été informés lors de leur dernière réunion que 

l’Université d’Ottawa a adopté en juin un nouveau processus institutionnel d’assurance de la 

qualité (PIAQ) qui est en vigueur depuis le mois d’août.  Ce processus s’applique dorénavant à 

tout changement apporté à un programme d’études et à la création d’un nouveau programme. Il 

aura un impact important sur le calendrier d’approbation de nouveaux programmes puisqu’une 

évaluation externe est maintenant requise, en ce cas avant de soumettre la demande au CEPC. La 

demande de création d’un spécialisé approfondi en anthropologie est la première demande à 

devoir se soumettre au protocole. L. Pietrantonio ajoute que les documents concernant le 

nouveau processus et les nouveaux gabarits pour soumettre les demandes de modifications de 

programme et de création de programme seront acheminés aux membres.  

 

L. Pietrantonio rapporte enfin que la procédure de révision de notes sera examinée par le CEPC à 

une réunion ultérieure.  

 

4. Suivis et nouvelles des unités 

L. Pietrantonio invite les membres à présenter les nouvelles de leurs unités respectives. 

 

P. Beaudet rapporte que l’Édim travaille actuellement sur la création d’un cours de première 

année et sur des modifications mineures au programme de Développement international et 

mondialisation. 

 

S. Nadeau informe les membres qu’il travaille sur la création d’un programme en économie et 

politiques de l’environnement.  Il rapporte également que le Département de science 

économique a organisé un atelier d’appoint pendant une fin de semaine en août pour les 

étudiants inscrits aux cours de deuxième année en macro- et microéconomie dans lesquels le taux 

d’échec et d’abandon est de 50 %. Les commentaires des étudiants étaient très positifs. L. 

Pietrantonio ajoute que cette activité pourrait être incluse parmi celles de la semaine d’accueil. 

 

La vice-doyenne ouvre une parenthèse pour mentionner le projet de mentorat mis sur pied par la 

Faculté des arts dans lequel des étudiants de première année sont jumelés à un professeur. Cette 

initiative pourrait s’avérer intéressante pour les étudiants. J. López manifeste un certain souci 

quant à cette initiative puisqu’elle peut contribuer à augmenter les tâches des professeur(e)s.  

J. López mentionne que le Département de sociologie et d’anthropologie continue de travailler à 

la création du spécialisé approfondi en anthropologie. Il remarque d’autre part que le nouveau 

gabarit de création de programme comporte des questions qui semblent avoir un discours 
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promotionnel, axées sur le marketing et la pertinence du programme vis-à-vis la vision et mission 

de l’Université. L. Pietrantonio propose de soulever la question à une prochaine réunion du CEPC. 

 

S. Savard rapporte que quelques membres du corps professoral de l’École de service social l’ont 

approché depuis le début de l’année au sujet de leur insatisfaction face à la durée des cours, soit 

une heure et demie. Il a sondé ses étudiants à ce sujet et la majorité a manifesté une préférence 

pour les cours de trois heures. Il demande l’opinion des membres du CEB au sujet des heures de 

cours. C. Jourde mentionne que cette question est soulevée régulièrement depuis quelques 

années. Il est possible que le grand nombre de cours offerts à l’Université fasse en sorte qu’il est 

difficile de mettre à l’horaire des cours de trois heures. Il est également possible que ce soit une 

tradition propre aux universités anglophones d’offrir des cours d’une heure et demie deux fois par 

semaine.   

 

C. Zuercher indique que ses collègues et lui examinent actuellement la structure du programme 

en Études des conflits et droits humains. Il mentionne qu’un cours d’introduction en études des 

conflits serait utile en première année et qu’il en faudrait un aussi en droits humains en  

deuxième année. Il ajoute qu’il faut également examiner la pertinence des cours ECS offerts à 

l’Université St-Paul.  

 

A. Younger mentionne que certains changements mineurs seront apportés au programme de 

psychologie.                        

 

5. Suivis 

International  

L. Pietrantonio demande si les membres du CEB ont eu l’occasion de discuter avec leurs collègues 

de l’appel à propositions de cours recherche terrain. Quelques membres mentionnent que 

certains collègues ont soit soumis leur proposition, soit ont l’intention de le faire sous peu.   

 

6. Demande au Sénat 2011-CAO-1090 : Proposition de modification aux préalables du cours 

POL4170/4570 

La demande consiste à ajouter le cours POL2104/2504 aux préalables de POL4170/4570. 

 

La demande 2011-CAO-1090 est soumise aux voix. Elle est approuvée à l’unanimité. 

 

7. Demande au Sénat 2011-CAO-1092 : Proposition de modification aux préalables du cours 

SOC2312/2712 

La demande consiste à modifier le nombre de crédits exigés : au lieu d’exiger 54 crédits 

universitaires, il faut exiger 18 crédits universitaires comme les autres cours de 2e année en 

sociologie. 

 

La demande 2011-CAO-1092 est soumise aux voix. Elle est approuvée à l’unanimité. 
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8. Demande au Sénat 2011-CAO-1094 : Proposition de modification au programme bidisciplinaire 

en mathématiques et science économique  

La demande concerne uniquement les cours de mathématiques et a déjà été présentée au Sénat 

par la Faculté des sciences. La demande ayant été approuvée pour le baccalauréat ès sciences, il 

suffit d’approuver la demande pour le baccalauréat ès sciences sociales. 

 

La demande 2011-CAO-1094 est soumise aux voix. Elle est approuvée à l’unanimité. 

 

9. Calendrier de travail du CEB 

L. Pietrantonio demande aux membres s’il y a des modifications ou ajouts à faire au calendrier.  

 

S. Nadeau demande si la question de l’expérience étudiante sera incluse dans le calendrier de 

travail. L. Pietrantonio répond par l’affirmative, la question est à l’horaire au mois d’avril. Elle 

mentionne par ailleurs qu’elle a reçu l’analyse du sondage des étudiants inscrits aux cours 

SCS1150/1550 mené par Jean-Luc d’Aoust, chef du Service d’appui au succès scolaire (SASS). Le 

sondage visait à évaluer le degré d’utilité des sujets et objectifs d’apprentissage du cours et à 

mesurer l’impact des approches pédagogiques privilégiées sur le développement de leurs diverses 

compétences. 

 

La vice-doyenne propose de reporter la visite de Johanne Bourdages, vice-rectrice associée aux 

études, au 1er décembre ou au 10 janvier puisque la réunion du 3 novembre risque d’être très 

occupée avec les soumissions de demandes au Sénat.  

 

Elle ajoute aussi que le Manuel du responsable de programme(s) de premier cycle sera distribué 

aux membres dans leur unité au cours des prochaines semaines.   Un moment sera réservé à l’une 

des prochaines réunions pour en discuter brièvement. 

 

 

La séance est levée à 10 h 35. 


