
 

 

 

Procès-verbal de la réunion du 3 mars 2011  
9 h – 11 h, pavillon Desmarais, salle 3105 
 
Présences :  Pierre Beaudet, École de développement international et mondialisation  

Martin Dufresne, Département de criminologie  
George Fouriezos, École de psychologie  
Cédric Jourde, École d’études politiques  
Philippe Lagassé, Étude des conflits et droits humains  
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  
Kathryn Trevenen, Institut d’études des femmes 

   
Invité(e)s :  Graciela Dancose (secrétaire) 
  Audrey Deschâtelets, adjointe administrative 

Rex Fyles, chef de la formation pratique à l’international 
Manon Lalande, administratrice des études du premier cycle 
Sylvie Létang, responsable des services scolaires  
Patrick Milot, responsable de l’expérience étudiante 

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour  

 

L’ordre du jour est adopté ainsi présenté. 

 

2. Approbation du procès-verbal du 3 février 2011  

 

Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu d’approuver le procès-verbal du 3 février 

2011.  

 

3. Suites au procès-verbal 

L. Pietrantonio suggère aux membres d’inviter Pierre Mercier à une réunion du CEB pour exposer 

les résultats de l’enquête sur le choix de cours. La proposition est accueillie favorablement. 

 

Elle informe les membres de la préparation d’un sondage à l’intention du corps professoral 

documentant les approches face au soupçon de fraudes scolaire. Ce sondage fera l’objet 

d’échanges au point 6 de l’ordre du jour.  Au point 6 également, on présentera les résultats d’une 

enquête sommaire sur le traitement  de la fraude scolaire dans d’autres institutions, canadiennes, 
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américaines et européennes. De plus, un tableau compilant les données sur les allégations de 

fraude scolaire  déposées au vice-décanat depuis l’automne dernier a été préparé par  A. 

Deschâtelets. Celui-ci sera aussi présenté au point 6 de l’ordre du jour. Enfin, L. Pietrantonio 

indique qu’un cartable contenant la règlementation relative à la fraude scolaire sera sous peu 

distribué aux membres du CEB, qui pourront dès lors mettre les informations qu’il contient à 

disposition de leurs collègues. 

 

L. Pietrantonio rappelle aux membres qu’une procédure de révision de notes leur a été 

acheminée par courriel. Le secrétariat scolaire de la Faculté ayant porté à son attention le fait que 

607 demandes de révision de notes ont été traitées à l’automne par les unités rend nécessaire 

l’établissement d’une procédure commune facilitant le travail des directions des unités dans le 

traitement de ces demandes.     

 

4. Suivis et nouvelles des unités 

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

 

K. Trevenen informe les membres que l’Institut d’études des femmes travaille actuellement à une 

réforme du programme en études des femmes. 

 

P. Lagassé indique que son comité n’a pas encore eu l’occasion de se pencher sur la réforme du 

programme en études des conflits et droits humains, mais souhaite y travailler prochainement. 

 

S. Savard annonce que l’École de service social a reçu l’agrémentation de l’Association canadienne 

pour la formation en travail social suite à l’évaluation du programme. Cet agrément permet aux 

étudiants diplômés de l’École de service social de l’Université d’Ottawa d’être admis à l’Ordre des 

travailleurs sociaux de l’Ontario  automatiquement lorsqu’ils en font la demande. Avant 

l’obtention de cet agrément, les diplômés du programme étaient réputés, pour l’Ordre,  ne pas 

avoir de formation en service social. Les démarches à poursuivre pour être admis à l’Ordre de 

l’association étaient alors beaucoup plus lourdes. Il indique par ailleurs que la semaine du travail 

social doit avoir lieu la semaine suivante. 

 

J. López annonce que le Département de sociologie et d’anthropologie a reçu un don important 

d’une collègue décédée l’an dernier.  

 

G. Fouriezos indique que l’École de psychologie a reçu la visite des évaluateurs en février et l’École 

attend maintenant leur rapport. Il rapporte aussi que la foire en psychologie fut un succès. 

 

L. Pietrantonio clôt le tour des nouvelles en indiquant que les membres ainsi que les collègues de 

leurs unités seront sollicités sous peu afin de participer à la Journée choix de programme, qui a 

lieu annuellement depuis trois ans. Cette journée avait été mise sur pied pour aider les étudiants 

à opérer un choix éclairé alors qu’ils sont sollicités par le registraire afin d’ajouter une majeure, 

une mineure, ou encore des cours complémentaires à leur programme d’études. Elle ajoute que 
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leur participation sera également sollicitée pour la Journée portes ouvertes du 18 mars. Un 

courriel à ce sujet leur sera envoyé sous peu.  Elle les remercie par avance de leur collaboration à 

ces journées.                                   

 

5. Suivis 

Secrétariat scolaire  

M. Lalande distribue la séquence de cours du spécialisé approfondi en criminologie. Elle explique 

qu’elle travaille actuellement à la mise à jour des séquences de cours de chaque programme et 

que la séquence de cours distribuée constitue un modèle qu’elle propose pour la présentation de 

celles-ci. Elle indique aux membres qu’elle leur enverra par courriel la séquence des cours des 

programmes spécialisés et spécialisés approfondis  qui les concernent pour fin d’approbation. Une 

fois les séquences approuvées, elle pourra travailler sur les séquences des majeures.  

 

Elle mentionne aussi que les membres ont reçu par courriel un tableau des équivalences des cours 

de méthodologie à la Faculté. Elle demande aux membres de vérifier ce tableau afin de s’assurer 

qu’il n’y ait pas d’erreurs. 

 

M. Lalande poursuit en présentant les règlements scolaires récemment amendés au Sénat, soit : 

 

Règlement 5.2 : Changement de programme 

Règlement 5.4 : Cours d’une autre faculté 

Règlement 9.3 : Période officielle des examens  

Règlement 9.5 : Justifications pour absence à un examen (de mi-session, final, de reprise ou 

différé), ou à un test, ou pour remise tardive des travaux (règlement révisé) 

 

En dernier lieu, M. Lalande présente un tableau sommaire présentant les avantages et les 

inconvénients que suscite notre réglementation en matière d’inscription tardive, tant pour les 

étudiant(e)s que pour les membres du corps professoral.  

Un échange a lieu sur le sujet.  

 

P. Lagassé remarque qu’un problème pourrait se présenter lors de la compilation des notes d’un 

étudiant inscrit tardivement et qui n’aurait pas pu remettre un travail exigé avant la date limite 

d’inscription. C. Jourde suggère qu’afin d’être juste envers tous les étudiants, il est souhaitable de 

permettre aux étudiants inscrits tardivement de remettre les travaux plus tard. L. Pietrantonio 

propose que l’équipe du secrétariat scolaire évalue le nombre d’étudiants qui, bon an mal an, 

pourraient être touchés par une telle situation. 

 

Expérience étudiante  

P. Milot explique que l’Université, à l’instar de la Faculté, prépare actuellement un guide destiné 

aux étudiants nouvellement admis afin de faciliter leur arrivée et intégration à notre institution. Il 

précise que l’équipe du vice-décanat a pour sa part privilégié un guide dont le contenu puisse être 

personnalisé et axé sur le choix de cours, la structure de nos programmes, l’expérience à 
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l’international, les divers programmes et services offerts pour favoriser la réussite scolaire, etc. Il 

ajoute que la toute première section du guide est réservée aux unités qui pourront y insérer un 

mot de bienvenue ou autres éléments souhaitables afin de personnaliser l’accueil. Cette section a 

pour but d’amorcer le développement d’un sentiment d’appartenance à la discipline, au 

département, que l’on souhaite instiller chez l’étudiant; une question qui avait fait l’objet de 

réflexions importantes au sein du CEB et de l’équipe du vice-décanat lors du post-mortem de la 

journée d’accueil qui a eu lieu le 7 septembre dernier.  

 

De plus, outre le guide, tout nouvel étudiant sera invité au courant de l’été à visiter le campus et à 

s’inscrire à ses cours.  

 

P. Lagassé suggère d’ajouter dans la section de l’unité ou du programme les noms du personnel 

administratif et les axes de recherche du corps professoral.  

 

L. Pietrantonio ajoute que le guide sera uniquement disponible en ligne et qu’il sera donc aisé de 

le bonifier au besoin.  

 

Expérience internationale : Retour sur le CEB thématique du 3 février 

Rex Fyles, chef de la formation à l’international, informe les membres que le document qui leur a 

été acheminé par courriel est un résumé de la présentation du 3 février.  

 

Il répond à une question posée par S. Savard lors de la dernière réunion concernant 

l’encadrement des étudiant(e)s en stage à l’étranger.  Il explique que l’on s’assure de la validité 

des ONG sur le terrain et de l’accompagnement offert aux étudiants. Il souligne que c’est surtout 

l’ONG canadienne qui sert d’intermédiaire entre la Faculté et l’ONG sur le terrain. Les étudiant(e)s 

qui partent à l’étranger ont en outre l’obligation d’assister à une formation sur la gestion du 

risque offerte par le Bureau international. Les étudiant(e)s sont aussi responsabilisés quant à leur 

propre sécurité avant leur départ. Par exemple, ils doivent identifier une clinique médicale près de 

l’endroit de leur lieu de stage.  

 

J. López remarque que suite à la présentation du 3 février, il s’est questionné sur les 

apprentissages faits par le biais des activités à l’international et leur encadrement pédagogique. R. 

Fyles répond que les étudiant(e)s en stage doivent analyser leur milieu de stage et préparer un 

travail de recherche sur un sujet ou enjeu lié à leur stage ou au pays où ils sont.  Les stages 

représentent également une expérience de vie très enrichissante pour les étudiant(e)s et il est 

fort probable qu’ils ont un impact très positif sur la poursuite de leurs autres cours universitaires 

au format traditionnel. K. Trevenen abonde dans ce même sens : l’expérience acquise sur le 

terrain enrichit la vie étudiante.  

 

P. Beaudet indique qu’il aimerait se pencher sur la gouvernance des stages à l’international.  
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6. Fraude scolaire 

P. Milot présente les résultats d’une recherche préliminaire qu’il a conduite sur le traitement des 

cas de fraude scolaire dans différentes universités canadiennes, américaines et européennes.  

 

L. Pietrantonio suggère aux membres de prendre connaissance des résultats et des sites Internet 

mentionnés dans le document préparé par P. Milot pour en discuter à une prochaine réunion.  

 

Elle attire l’attention des membres sur le sondage destiné à documenter l’approche des 

professeur(e)s devant des copies qu’ils soupçonnent être le fait de plagiat. Elle propose que les 

responsables de programme discutent du sondage à leur prochaine assemblée départementale, 

et que les commentaires soient rapportés au CEB afin de réviser le sondage, s’il y a lieu, avant de 

l’acheminer au corps professoral. S. Savard suggère que les questions du sondage soient étudiées 

par les membres du CEB et que leurs commentaires soient transmis à la réunion du 7 avril. Par la 

suite, les responsables de programmes achemineront le sondage au corps professoral. L. 

Pietrantonio et les autres membres du CEB approuvent la proposition.  

 

La vice-doyenne précise que le but du sondage sur l’intégrité scolaire est de clarifier et de valider 

la pratique des membres du corps professoral dès lors qu’ils soupçonnent un cas de fraude. 

L’information recueillie permettra d’apporter les précisions nécessaires à nos procédures en la 

matière et de revoir nos outils de sensibilisation auprès de la population étudiante de la Faculté. 

 

L. Pietrantonio présente par la suite les données sur les cas de fraude soumis à la Faculté, 

compilées par Audrey Deschâtelets, adjointe administrative. 

 

7. Divers 

Marco Polo 

L. Pietrantonio informe les membres que les doyens se sont montrés soucieux y a quelques mois 

de ne pas être mis au courant de manière plus systématique des nombreuses ententes 

universitaires traitées par le Bureau international. Les facultés seront dorénavant consultées dans 

le processus d’établissement des ententes Marco Polo. Une procédure a été mise en place 

clarifiant ce processus et pour le traitement des demandes d’équivalences en lien avec les 

ententes Marco Polo.  

 

L. Pietrantonio acheminera aux membres un document précisant la nature des ententes Marco 

Polo.  

 

La séance est levée à 11 h 25. 


