
Comité des études du baccalauréat 
Faculté des sciences sociales 

Procès-verbal de la réunion du mercredi 8 février 2017 
15 h à 17 h, Pavillon des sciences sociales, salle 3040 

 
Présents :   

  Jean-Philippe, Thivierge École de psychologie  

  Kathleen Day, Département de science économique  

  Stephen Baranyi, École de développement international et mondialisation 

  Maritza Felices-Luna, Département de criminologie  

  Sébastian Savard, École de service social (en remplacement de Marjorie Silverman) 

  Dominique Masson, Institut d’études féministes et de genre  

  Alastair Younger, vice-doyen aux études de premier cycle, président   

 

Excusés :  David Grondin, École d’études politiques  

  José Lopez, École d’études sociologiques et anthropologiques  

  Marjorie Silverman, École de service social  

  Manon Lalande, administratrice des études de premier cycle  

  Christoph Zuercher, Études des conflits et droits humains 

    

Invitées :  Tina Lamontagne, responsable de l’expérience étudiante  

  Corey Macdonald, coordonnateur du Centre de mentorat  

  Genna Beatty, adjointe administrative au Vice-doyen 

                           

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté. 

2. Approbation du procès-verbal du 19 octobre 2016 

Le procès-verbal est approuvé par 3 voix et 3 abstentions. 

3. Suites au procès-verbal 

Le vice-doyen invite Patrick Gaudreault à présenter le résultat de sa recherche dans le domaine 

de la rétention. 

4. Présentation -- Rétention : Patrick Gaudreau, École de psychologie :  

P. Gaudreault présente des données de rétention à l’Université d’Ottawa en relation avec les 

données d'autres universités de l'Ontario. Il présente quelques modèles d’intervention visant 

l’amélioration des taux de rétention et leur impact selon le profil des étudiants ciblés. Il 

présente un projet pilote qu'il dirige avec un comité à la Gestion des effectifs scolaire et propose 
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quelques pistes pour la Faculté des sciences sociales. Les membres du CEB ont été très 

intéressés par la présentation et la discussion s'est poursuivie. 

5. Journée des portes ouvertes du printemps : Nathalie Saumure 

N. Saumure présente le format de l’événement Portes ouvertes du printemps qui se déroulera le 

18 mars 2017. Elle précise que la Faculté des sciences sociales organisera encore cette année un 

panel sur l’expérience étudiante à la Faculté des sciences sociales ainsi qu’une foire avec des 

kiosques pour chaque unité. Elle demande aux membres du CEB de leur faire parvenir le nom 

des professeurs et des étudiants participants qui représenteront les unités à la foire. Elle 

encourage les membres à apporter des éléments visuels pour présenter leurs programmes 

d'études. Tout besoin logistique devrait être communication à N. Saumure dès que possible. 

Nathalie fera parvenir un courriel avec tous les détails de l'événement aux membres du CEB.  

Nathalie a également présenté la possibilité que la Journée uOttawa de l’automne 2017 soit 

possiblement organisée le samedi après la semaine d’études cet automne. Elle a demandé les 

commentaires aux membres. Aucune objection n’a été soulevée.  

7. Suivis et nouvelles des unités 

M. Felices-Luna rapporte les défis par rapport à l’admission directe aux baccalauréat spécialisé. 

Elle précise que ceci engendre plusieurs plaintes quant à l’accès aux stages. Elle relève que 

l’admission directe à la majeure et la demande de transfert vers le programme spécialisé 

seraient une meilleure solution pour réduire les déceptions et le nombre de plaintes chez les 

étudiants en criminologie. Elles demandent aux membres s’ils vivent des défis semblables. 

M. Felices-Luna fera un suivi avec le vice-doyen pour rectifier les défis actuels à cet effet.  

 
   La séance est levée à 17 h.  

 
 

 

 

 

 


