
Comité  dés é tudés du baccalauré at 
Faculté  dés sciéncés socialés 

Procès-verbal de la réunion du jeudi 2 octobre 
14 h à 16 h, Pavillon des sciences sociales, salle 5028 
 
Présences :  Ari Gandsman, École d’études sociologiques et anthropologiques (remplace N. Young) 

Cédric Jourde, École d’études politiques 

  Jennifer Kilty, Département de criminologie  

  Manon Lalande, administratrice des études du premier cycle  

  Simon Lapierre, École de service social 

 Linda Pietrantonio, vice-doyenne aux études de premier cycle, présidente 

 Alastair Younger, École de psychologie  

 Christoph Zuercher, Études des conflits et droits humains  

 

Excusés :  Pierre Beaudet, École de développement international et mondialisation  

  Roland Pongou, Département de science économique (remplace L. Shiell) 

Christabelle Sethna, Institut d’études féministes et de genre   

 

Invitées :  Olivia Faucher, chef du CARTU 

Geneviève Sarazin, responsable de l’expérience étudiante (secrétaire de comité) 

 

 

1.  Adoption de l’ordre du jour 
L. Pietrantonio propose d’ajouter sous « Divers » les points suivants : financement provenant du 
fonds pour les initiatives en lien avec Destination 2020 et le colloque sur les apprentissages en 
mobilité internationale.  

 
L’ordre du jour est adopté avec les modifications proposées.  

 

2.  Approbation du procès-verbal du 11 septembre 2014 
 Le procès-verbal est approuvé.  

3.  Suites au procès-verbal 
 L. Pietrantonio fait un compte-rendu sur OUF. Elle fait le point sur les efforts de recrutement 

importants qui sont déployés depuis quelques mois : observation et révision des pratiques 
actuelles; préparation de documents à l’attention des professeurs participant aux activités de 
recrutement; Journées d’études de la Faculté centrée sur le recrutement, et la rétention qui y est 
liée; constitution d’un groupe de travail conjoint Bureau de liaison-FSS, etc. Elle précise que 
l’examen et la révision de nos pratiques en la matière s’imposent dans le contexte actuel de la 
chute démographique du groupe d’âge des étudiants qui constitue notre bassin usuel au premier 
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cycle. Elle mentionne enfin sa participation à venir à une foire de recrutement à Richmond Hill, 
Toronto.  

La vice-doyenne informe les membres que  G. Dancose participe aujourd’hui au Forum sur 
l’éducation ouverte et en ligne. Elle rappelle le développement souhaité de ce format de cours 
pour l’Université par le vice-recteur aux études et le mandat qu’a reçu le SAEA pour leur 
déploiement. Ce format d’enseignement suscite encore des questions non résolues, dont la 
résidence ou le nombre de crédits obtenus dans une institution pour fin de diplomation; la place 
et le nombre de ces cours au sein d’un programme, etc. Elle souligne également la participation 
du Directeur opérations, planification stratégique et communication du SAEA, Pascal Wickert, au 
dernier Conseil de la Faculté où il a été question des cours en ligne et de l’appui offerts aux 
professeurs qu’offre son service pour le développement de ces cours. Elle mentionne également 
la Ontario Online Initiative à laquelle participent cinq universités ontariennes. Des discussions sont 
à venir à ce sujet. Il y a lieu de préconiser une approche concertée avec les directions des unités 
pour le développement cohérent de ce type de cours au sein de la Faculté.  

  

4.  Suivis et nouvelles des unités 
S. Lapierre indique que Marjorie Silverman le remplacera pendant son congé parental.  

C. Zuercher rapporte que l’Ésapi complète présentement l’évaluation du programme ECH et 
qu’une demande de modifications mineures sera déposée au prochain CEB.  

J. Kilty mentionne que le département de criminologie est présentement en discussion avec le 
futur Ordre professionnel des criminologues du Québec en ce qui a trait aux critères 
d’admissibilité et aux équivalences reconnues par cette dernière.  Elle explique l’absence d’ordre 
en Ontario et le besoin de se conformer aux exigences de celui du Québec. De nombreux 
étudiants inscrits en criminologie proviennent en effet du Québec et souhaitent retourner y 
travailler.  

5.  Demande au Sénat 2014-CAO-1180 : Proposition de 
modifications majeures aux programmes de criminologie  
J. Kilty donne un bref compte rendu des modifications demandées. Une période d’échanges, 
commentaires et questions sur la demande s’ensuit, notamment sur les descriptifs de cours, les 
titres de cours, dont l’ensemble des  cours théoriques chiffrés (I, II, III et IV) mais dans un ordre 
non séquentiel. 

Il est convenu que la demande sera révisée suite aux commentaires des membres et qu'un  vote 
par courriel pourra être effectué en respectant les échéanciers prescrits. L. Pietrantonio rappelle 
aux membres que les descriptifs de cours doivent être concis, non analytique et non normatifs, 
tout en donnant un aperçu des approches pédagogiques préconisées. Un document produit par le 
vice-rectorat aux études a déjà été distribué aux membres à cet effet. 

6.  Ventus et déclaration des quiz  
L. Pietrantonio fait état de  problèmes rapportés quant à la pratique des quiz surprise en classe. Le 
non-respect de la confidentialité des étudiants bénéficiant de mesures du Service d’accès et leur 
non enregistrement dans Ventus  constituent deux exemples des problèmes rapportés. Les 
professeurs bénéficieraient des lignes directrices à ce sujet. La vice-doyenne suggère un échange 
à venir, au CEB, sur cette pratique à dessin pédagogique dans le cadre de ces contraintes. À cette 
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fin, elle demande aux membres de soulever la question au sein de leur assemblée 
départementale.  

A. Younger soulève certaines questions concernant le mandat et les services offerts au Service 
d’accès. Par exemple : y-a-t-il des formations offertes aux étudiants pour leur montrer comment 
faire un examen à choix multiples? Est-ce que le CARTU pourrait offrir cette formation si le Service 
d’accès ne peut le faire? Quelles sont les compétences et formations du personnel du Service 
d’accès?  

L. Pietrantonio propose de constituer un comité restreint chargé de faire état de ces questions au 
Directeur du SASS, Murray Sang, et d’en faire rapport au CEB. A. Younger accepte de rencontrer la 
direction du SASS pour aborder ces questions. 

S. Lapierre ajoute que les étudiants inscrits au Service d’accès ont souvent des défis médicaux 
documentés qui vont au-delà de la capacité à compléter un examen à choix multiples.  

7.  Les services du CARTU et collaboration entre le CARTU et le 
Centre de mentorat  
Olivia Faucher, chef du CARTU, donne un aperçu des services offerts par le Centre aux étudiants 
et aux professeurs. Elle souligne que 60 % des professeurs disent ne pas connaître le CARTU. Elle 
poursuit en indiquant qu’un étudiant peut prendre jusqu’à trois rendez-vous de 45 minutes par 
semaine. Les étudiants en sciences sociales représentent 45 % des rencontres et 50 % des 
conseillers en rédaction proviennent des sciences sociales.  

L. Pietrantonio ajoute que les étudiants mentors de la Faculté reçoivent une formation sur les 
services du CARTU et qu’ils réfèrent régulièrement les étudiants au Centre. De plus, les étudiants 
qui ont fait l’objet d’une sanction de fraude scolaire sont aussi systématiquement référés au 
CARTU. Elle ajoute que des documents utiles aux étudiants préparés par le CARTU peuvent être 
insérés dans le syllabus. Ces documents sont disponibles sur le site Web du CARTU. Le lien du site 
Web, de même que celui vers le texte à insérer dans les syllabus seront acheminés aux membres.  

C. Jourde demande s’il est possible d’obtenir le nombre de visites au CARTU par unité.  

Mme Faucher ajoute que le nombre de visites des étudiants en sciences sociales a beaucoup 
augmenté depuis deux ans. Elle met l’accent sur l’approche professionnelle utilisée au Centre, 
plus particulièrement sur les critères de sélection des conseillers en rédaction et leur formation. 
De plus, le fait que ce soit des étudiants qui jouent ce rôle présente des avantages, dont celui de 
mettre les étudiants qui les consultent plus à l’aise. 

8.  Recrutement 
  L. Pietrantonio informe les membres d’une activité mise en place pour un groupe de pupilles de la 

Couronne le 30 octobre. Elle présente le courriel envoyé par Tina Lamontagne et demande aux 
membres de réfléchir à la possibilité d’offrir une présentation à ces élèves pour les inciter à 
poursuivre des études postsecondaires. Elle ajoute que M. Lalande et G. Dancose feront le suivi 
auprès des membres.  

 
S. Lapierre précise que la Société d’aide à l’enfance paie leurs études universitaires en partie ou 
en entier.  
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L. Pietrantonio rappelle aux membres que les Journées portes ouvertes auront lieu les 17 et 18 
octobre. On attend environ 300 visiteurs. Il s’agit d’un bassin de recrutement très important. 
Nathalie Saumure fera le suivi auprès des responsables de programme(s) de premier cycle.  

9.  Divers 
G. Sarazin et L. Pietrantonio présentent les détails du Fonds pour le développement d’initiatives 
scolaires liées à Destination 2020 et donnent des exemples d’activités qui pourraient faire l’objet 
d’un tel financement. Elles invitent les membres à réfléchir aux activités qui sont conduites dans 
leur unité et de communiquer avec G. Sarazin s’ils souhaitent être appuyés dans la rédaction de la 
demande de financement.  

L. Pietrantonio poursuit en expliquant qu’une troisième édition du colloque sur les apprentissages 
en mobilité internationale aura lieu en 2015. Elle sollicite la participation des membres du CEB 
pour siéger au comité de sélection.  

C. Jourde donne un bref aperçu des tâches et responsabilités des membres du comité de 
sélection.  

S. Lapierre confirme qu’il participera de nouveau cette année.  

M. Lalande distribue les dernières données d’inscription par unité. On convient que situation est 
meilleure que celle qu’on avait anticipée l’hiver dernier.  

L. Pietrantonio rappelle qu’il y a cependant une chute des demandes d’admission qui elle reste 
inquiétante. Elle rappelle qu’on aura un compte rendu sur les efforts déployés au printemps, qui 
semblent avoir porté fruit.  

M. Lalande aborde enfin brièvement l’impact attendu des initiatives pour la rétention et de la 
plateforme MPE. 

 

La séance est levée à 16 h 05.  

 

 


