
 

Procès-verbal de la réunion du 5 mars 2013 
13 h à 15 h, pavillon des Sciences sociales, salle 4006 
 
Présences :  Pierre Beaudet, École de développement international et mondialisation  

  Cédric Jourde, École d’études politiques  

  Jennifer Kilty, Département de criminologie  

 Manon Lalande, administratrice des études du premier cycle  

 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  

 Corrie Scott, Études des femmes 

 Alastair Younger, École de psychologie 

 
Excusé :      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 à l’unanimité. 

2. Approbation du procès-verbal du 5 février 2013 

Sur motion dûment proposée et appuyée, le procès-verbal de la réunion du 5 février 2013 est 

approuvé avec 2 abstentions.  

 

3. Suites au procès-verbal 

À propos de la transition vers Blackboard Learn et des problèmes rencontrés, L. Pietrantonio 

indique aux membres qu’une réponse d’Yves Herry, vice-recteur associé au Service d’appui à 

l’enseignement et à l’apprentissage, leur a été transmise par courriel.  Le document fait part des 

communications ayant été acheminées au corps professoral et à la population étudiante ainsi 

que des réponses aux questions émises par le CEB.   

 

Le vice-décanat n’invitera pas un membre du SAEA à venir expliquer le fonctionnement du 

nouveau système puisqu’à la dernière réunion les membres n’ont pas jugé qu’il serait utile de le 

faire à ce point-ci. L. Pietrantonio indique toutefois que si des membres le jugent nécessaire, ils 

pourront transmettre leur demande à G. Dancose.  À partir de septembre 2013, il ne devrait 

plus y avoir de confusion entre Blackboard Vista et Blackboard Learn.  
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En ce qui a trait aux cours de 1er cycle suivis par des étudiants des cycles supérieurs, L. 

Pietrantonio précise que normalement, les étudiants doivent avoir les préalables à ces cours 

pour compléter leur propédeutique. 

 

La vice-doyenne indique que M. Lalande apportera au point 5 des précisions au sujet de la mise 

à l’horaire et de l’inscription aux groupes de discussion. 

 

À propos de la propriété intellectuelle des cours en ligne, L. Pietrantonio souligne que les articles 

35.2.1.3 de l’APUO et  10.16.13 de l’APTPUO prévoient que lorsque le professeur accepte de 

réaliser une œuvre originale à la demande expresse de l’Université, cette dernière conserve les 

droits d’auteur. Dans le cas du pilote, les professeurs ont reçu une compensation sous la forme 

de dégrèvement. 

 

C. Jourde demande à quelle date prendra fin le projet pilote des cours en ligne. L. Pietrantonio 

mentionne qu’elle ne peut répondre à cette question. Elle et G. Dancose ont rencontré Pascal 

Wickert, Conseiller en intégration des technologies éducatives au SAEA, sur la conduite du 

projet et elles n’ont pu recueillir cette information. Très peu de renseignements sur la conduite 

du projet ont été transmis aux facultés participantes et il est apparu lors de la rencontre 

qu’aucunes balises pour la conduite du pilote n’ont été établies. Elle rappelle aux membres que 

la raison d’être initiale du projet était de parer au manque d’espace à l’Université et de 

répondre aux besoins des étudiants (adultes sur le marché du travail, étudiants dans des régions 

éloignées, offrir plus de flexibilité).  

  

L. Pietrantonio enchaîne avec la question que C. Jourde a posée lors de la dernière réunion du 

CEB, soit sur les méthodes d’attribution des plages horaires de 3 heures. Elle explique la 

politique du Service du registraire qui est aussi explicitée dans le document distribué aux 

membres. M. Lalande explique également comment le système Infosilem assigne les salles de 

classe et les paramètres à respecter pour les cours offerts entre 8 h 30 et 17 h 30 ainsi que pour 

ceux concernant les cours de 3 heures.     

 

Une discussion s’ensuit sur la préférence de certaines unités pour les cours de 3 heures versus 

les cours de 1,5 heure.  L. Pietrantonio mentionne qu’elle s’enquerra lors d’une réunion du CEPC 

de l’origine de la politique sur les cours de 3 heures. Elle précise aussi que M. Lalande s’assurera 

de la bonne compréhension de la politique de mise à l’horaire des cours auprès des 

coordonnatrices d’opérations.  

 

La vice-doyenne présente par ailleurs le tableau des semaines thématiques préparé par G. 

Sarazin et envoyé aux membres par courriel. Elle attire l’attention sur la colonne intitulée 

« Format anticipé ». Elle demande aux membres de la remplir et d’acheminer cette information 

à G. Sarazin afin d’en discuter à une réunion ultérieure.  
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L. Pietrantonio enchaîne en mentionnant qu’Alain Malette, registraire associé au recrutement, 

et Yvon Legault, chef des activités de liaison du secteur francophone, seront présents au 

prochain CEB pour présenter les pratiques du Bureau de liaison en ce qui a trait au recrutement 

francophone.  La présentation a lieu dans une optique de réflexion sur le développement de 

stratégies de recrutement de la population étudiante au sein de nos divers programmes 

d’études. 

 

L. Pietrantonio poursuit avec le point soulevé par A. Younger au dernier CEB concernant le 

gabarit créé pour l’étude exploratoire de la sémantique des plaintes à l’endroit des professeurs 

et son approbation par le comité d’éthique. Elle mentionne avoir eu confirmation du Bureau 

d’éthique et d’intégrité de la recherche de la conformité aux normes d’éthique du gabarit 

servant à la cueillette des données pour l’étude exploratoire.  

 

C. Scott suggère de laisser un espace vide à la question « Sexe » pour ainsi permettre aux 

personnes transgenres d’indiquer ou pas leur sexe. L. Pietrantonio propose d’indiquer sur le 

questionnaire : F, M et d’ajouter un espace pour permettre à la personne d’y indiquer 

l’information qu’elle juge pertinente. 

A. Younger rapporte que le comité exécutif de l’École de psychologie est soucieux de 

transmettre des informations sur le sexe et l’ethnie des professeurs. C. Scott remarque que 

l’objectif de l’étude est justement d’identifier si les plaintes sont plus souvent posées à l’endroit 

des femmes et membres des minorités visibles.  

 

Elle poursuit en mentionnant qu’une rencontre a été organisée avec l’équipe du Service de 

marketing et communication afin de discuter du matériel promotionnel et de recrutement à 

actualiser. Les réponses aux sondages des étudiants lors des journées d’accueil indiquent 

clairement leur souhait pour des témoignages de professeurs et d’étudiants. Le sujet sera de 

nouveau abordé afin de déterminer avec les membres du CEB le contenu de ces témoignages 

qui pourraient être utilisés dans diverses communications : brochures, guides, vidéoclips.  

 

C. Scott et S. Savard affirment que les témoignages étudiants, surtout venant d’anciens 

étudiants, sont grandement appréciés et utiles pour le recrutement. 

 

4. Suivis et nouvelles des unités  

S. Savard souligne que l’École de service social a eu une participation des étudiants très 

intéressante à la Semaine du service social.  

 

S. Nadeau indique que la semaine thématique en science économique est en cours aussi et que 

les activités sont très intéressantes.  

 

A. Younger rapporte qu’un nombre important de professeurs à temps partiel réclame un 

montant de 150 $ pour les examens différés de mi-session. Cependant, la convention collective 
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mentionne seulement les différés pour examens finaux. L. Pietrantonio indique qu’elle fera un 

suivi sur cette question. 

 

S. Savard remarque qu’à l’École de service social, les professeurs à temps partiel ont tendance à 

donner des notes plus élevées aux étudiants. Il demande si tel est le cas dans les autres 

universités. Quelques membres mentionnent remarquer le même phénomène.  

 

5. Les groupes de discussion (DGD) 

M. Lalande donne la définition d’un groupe de discussion et mentionne le nombre de DGD 

offerts dans les unités. Elle distribue aux membres un document qui explicite la mise à l’horaire 

des DGD selon les heures contact du cours. 

 

L. Pietrantonio et M. Lalande indiquent également que le Service d’appui à l’enseignement et à 

l’apprentissage a produit un document intitulé « Animer les groupes de discussion de façon 

efficace ». Le lien se trouve dans le document distribué. 

 

C. Jourde mentionne que tous les cours de 1re et 2e années en science politique ont des DGD, 

mais qu’il est très compliqué de les mettre à l’horaire. 

 

6. Divers 

L. Pietrantonio aborde la question du Prix d’excellence d’assistanat à l’enseignement. Elle 

souligne que la procédure de mise en candidature a été entérinée au comité exécutif et au 

conseil. Cette dernière sera transmise aux membres à la prochaine réunion du CEB. 

 

 

  

La séance est levée à 14 h 55.  

 

 


