
 
 

Comité  dés é tudés du baccalauré at 
Faculté  dés sciéncés socialés 

Procès-verbal de la réunion du mardi 14 janvier 2014 
13 h à 15 h, pavillon des Sciences sociales, salle 4006 
 
Présences :  Jennifer Kilty, Département de criminologie  

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

Excusés:  Pierre Beaudet, École de développement international et mondialisation 

Cédric Jourde, École d’études politiques 

Christoph Zuercher, Études des conflits et droits humains 

 

Invitées :  Graciela Dancose, secrétaire de comité 

Geneviève Sarazin, responsable de l’expérience étudiante 

 

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

2. Approbation du procès-verbal du 10 décembre 2013 
S. Lapierre souligne qu’au point quatre, page 3, la dernière phrase de l’avant-dernier paragraphe 

devrait se lire comme suit : Il indique qu’il faudrait clarifier la procédure des demandes de différés 

provenant d’un seul étudiant.  

 

Sur motion dûment proposée et appuyée, le procès-verbal ainsi modifié est approuvé.  

3. Suites au procès-verbal 
L. Pietrantonio présente les données sur les demandes de notes différées.  

 

S. Nadeau remarque qu’en lisant les données il faut tenir compte du ratio professeurs / étudiants. 

Par exemple, l’École de psychologie compte un grand nombre de professeurs et d’étudiants, on 

remarque donc un nombre élevé de demandes de différés.  
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Les membres partagent sur la procédure pratiquée dans leur unité en ce qui concerne les 

demandes de notes différées. Les départements de science économique et de criminologie fixent 

une date en particulier pour tous les examens différés.  

 

Une pratique commune pour les demandes de notes différées pourrait être mise en place pour les 

unités qui le souhaitent. L. Pietrantonio demande aux membres d’en discuter à leur assemblée 

départementale. 

 

À propos du règlement 10.3 portant sur les demandes de révision de note, la vice-doyenne 

rapporte que le règlement n’a pas encore été revu au CEPC, notamment en ce qui concerne la 

terminologie utilisée pour les étudiants en stage. Le CEPC de janvier est annulé, mais le règlement 

sera probablement soumis à la réunion de février. 

 

En ce qui a trait au processus des admissions, L. Pietrantonio rappelle aux membres qu’un 

document est en voie de préparation. Ce document comportera non seulement les différents 

cycles du processus d’admission, mais les activités de recrutement qui s’arriment aux cycles. Le 

document sera distribué au CEB de février et sera inclus dans le Manuel des responsables de 

programme(s) de premier cycle.  

 

L. Pietrantonio indique qu’un rapport sur la conduite du Régime d’immersion, aurait été déposé 

au comité exécutif du Sénat sur le programme. Elle suggère que nous attendions de prendre 

connaissance de ce rapport avant de discuter plus avant des pratiques d’évaluation des étudiants 

inscrits au Régime d’immersion.  

 

À propos de la réponse d’Yves Herry face aux doléances exprimées au sujet de Blackboard Learn, 

la vice-doyenne note qu’il explique dans sa lettre au doyen les différents canaux de 

communication utilisés pour transmettre les renseignements au corps professoral. Il y précise 

également que des formations pourraient être prodiguées aux membres de la Faculté sur 

demande. Ces formations pourraient être assurées au sein de groupes. La vice-doyenne demande 

aux membres de s’enquérir d’un tel intérêt auprès de leurs unités respectives. 

 

Les membres soulèvent par ailleurs que la réponse de M. Herry n’apporte aucun éclairage quant 

aux doléances et questions qui lui ont été transmises. 

 

S. Nadeau indique qu’il souhaiterait savoir quels professeurs ont fait partie du projet pilote et 

quels en sont les résultats.  

 

N. Young rapporte que certains professeurs du Département de sociologie et d’anthropologie ne 

se donnent pas la peine d’utiliser Blackboard Learn puisque son utilisation est trop compliquée.  

 

L. Pietrantonio mentionne qu’elle discutera avec Joanne St-Gelais des informations au sujet de la 

conduite du projet pilote de Blackboard Learn. Cette dernière était directrice au Service d’appui à 
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l’enseignement et à l’apprentissage avant de rejoindre la Faculté. Elle indique également qu’il 

serait judicieux que les membres demandent à leurs collègues s’ils ont encore des problèmes 

d’utilisation avec Blackboard Learn et s’informe du nombre de ces derniers qui ont décidé de ne 

pas utiliser Blackboard Learn.  

 

La vice-doyenne rappelle aux membres que le décanat a acheminé un courriel le 20 décembre au 

sujet du Prix d’excellence des assistants à l’enseignement. Les candidatures à ce prix sont 

attendues pour chaque unité. Une plaque sera posée dans chacune des unités sur laquelle sera 

consigné le nom des récipiendaires.  

 

Elle indique aux membres que le colloque sur la mobilité internationale aura lieu le 19 mars. 

L’appel de communications sera envoyé demain.  

 

L. Pietrantonio rapporte également qu’une réunion a eu lieu avec l’équipe de communications et 

marketing afin de discuter des pratiques d’archivages de photos et de témoignages pour fins de 

publication. Cela est  en lien avec les activités de recrutement sur lesquelles il faudra revenir au-

delà des échanges de la réunion à ce sujet.  

4. Prochaines activités de recrutement   
L. Pietrantonio présente Nathalie Saumure, agente de communications et marketing, qui est 

présente au CEB précisément pour faire un survol des activités de recrutement, et discuter du 

déroulement de la Journée portes ouvertes du printemps du 15 mars.  

 

N. Saumure explique les raisons qui ont incité l’Université d’Ottawa à tenir cette année la Journée 

portes ouvertes un samedi. Elle mentionne que la participation d’au moins un professeur par 

unité sera très utile. Les doctorants sont aussi les bienvenus mais la présence de professeurs est 

toujours très appréciée par les parents qui accompagnent les étudiants. 

 

L. Pietrantonio précise que l’activité du 15 mars a pour but de recruter et convaincre les étudiants 

ayant déjà postulé de choisir de s’inscrire à l’Université d’Ottawa. Elle mentionne qu’elle discutera 

de la journée au comité exécutif afin que les directeurs des unités soient aussi au courant de 

l’activité. 

 

Elle ajoute qu’un court document sera produit pour les professeurs participants aux activités de 

recrutement, dont la Foire des universités ontariennes (OUF) à Toronto. Ce document expliquera 

qui sont les étudiants qui participent à la foire, les réponses aux questions fréquentes et une 

description attrayante et concise des programmes de la Faculté des sciences sociales. Ce 

document sera finalisé avec les membres  du CEB.  

 

C. Sethna suggère de rémunérer les doctorants qui seront présents à la Journée portes ouvertes 

du printemps. Sa suggestion sera prise en considération. 
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L. Pietrantonio propose que des réunions soient fixées avec les responsables de programme(s) de 

premier cycle afin qu’ils puissent expliquer leurs programmes aux conseillères aux études et aux 

membres de la Faculté qui participent à des activités de recrutement.  

5. Suivis et nouvelles des unités 
L. Pietrantonio invite les membres à partager les nouvelles de leur unité. 

 

J. Kilty rapporte que le Département de criminologie est en processus d’embauche et d’évaluation 

de son programme.  

 

N. Young rapporte qu’il reçoit régulièrement des courriels d’organismes privés lui demandant de 

diffuser des informations aux étudiants. L. Pietrantonio répond qu’elle discutera de la question 

avec Joanne St-Gelais, directrice administrative de la Faculté. 

6. Retour sur la présentation des obligations de l’Université d’Ottawa 

en matière d’accessibilité et stratégies d’accommodements en salle 

de classe 
 

S. Nadeau indique que les informations présentées en décembre par Y. Ruel et F. Page étaient 

utiles en ce qui a trait à la loi.  

 

Sur un autre ordre d’idées, A. Younger remarque que chaque changement apporté au portail d’un 

cours dans Blackboard Learn produit un courriel envoyé au professeur et aux étudiants du cours.  

 

L. Pietrantonio rapporte que Microsoft People a été choisi par l’administration centrale pour 

remplacer le SIS.  

 

À propos de Ventus, L. Pietrantonio indique que E. de Silva pourrait être invité à une prochaine 

réunion pour répondre aux questions et soucis des professeurs. 

7.  Discussion portant sur le document Literature Review of 

Interventions to Promote Academic Success and Retention 

L. Pietrantonio explique que le document a été préparé à la demande de la Recherche 

institutionnelle et planification. Le document résume des articles portant sur les méthodes 

d’intervention pour assurer le succès scolaire et la rétention en milieu universitaire. 

 

L. Pietrantonio remarque que des études sur le succès scolaire et la rétention ont déjà été menées 

par Sylvie Lamoureux et Alain Malette sur les francophones minoritaires de l’extérieur de la région 

et prochainement sur les étudiants migrants.  
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S. Lapierre mentionne qu’au cours des consultations dans le cadre de l’évaluation du programme 

de service social, il en est ressorti que les services universitaires ou facultaires ne sont pas 

nécessairement des facteurs de réussite. Les facteurs de réussite se trouvent au sein des 

programmes, par exemple dans les cours de 1re année. 

 

N. Young remarque qu’il serait important de distinguer les raisons pour lesquelles les étudiants 

abandonnent leurs études universitaires.  

 

C. Sethna réplique que ce ne sont pas tous les étudiants qui sont préparés aux études 

universitaires. 

 

L. Pietrantonio mentionne la sensibilité de l’administration centrale quant à la révision des cours 

fondamentaux au profit des étudiants de la Faculté des sciences sociales. La création  des cours de 

base propres aux sciences sociales ne seraient pas exclue. Elle rappelle aux membres qu’elle avait 

déjà mentionné la mise sur pied d’un comité composé de professeurs pour se pencher sur les 

cours de formation fondamentale. On y revient. 

 

Une discussion s’ensuit sur la préparation des étudiants aux études universitaires.  

 
La séance est levée à 15 h 05.  

 


