
 

 

 

 
Procès-verbal de la réunion du 8 septembre 2011  
9 h – 11 h, pavillon Desmarais, salle 3105 
 
Présences :  Martin Dufresne, Département de criminologie  

Paul Haslam (remplace Pierre Beaudet), École de développement international et 
mondialisation  
Cédric Jourde, École d’études politiques  
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  
Alastair Younger, École de psychologie  

   
Excusés :  Claire Turenne-Sjolander, Études des femmes 
 
Invité(e)s :  Graciela Dancose (secrétaire) 
  Rex Fyles, chef de la formation pratique à l’international 

Nathalie Saumure, agente de communication et marketing 
 

 

L. Pietrantonio ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à Alastair Younger,  nouveau responsable  de 

programme de premier cycle de l’École de psychologie. Elle souhaite également une bonne rentrée à 

tous les membres présents.  

1. Adoption de l’ordre du jour  

 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

 

2. Approbation du procès-verbal du 7 avril 2011  

 

Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu d’approuver le procès-verbal du 7 avril 

2011.  

 

3. Suites au procès-verbal 

L. Pietrantonio fait un retour sur les points abordés à la réunion du 7 avril 2011, notamment : la 

politique d’attribution des cours recherche terrain, la formation des assistants à l’enseignement, 

le sondage sur l’approche et le traitement des allégations de plagiat.  
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Elle rapporte également quelques points abordés pendant les Journées d’études, soit l’intérêt de 

développer ou d’intégrer la composante internationale à tous les programmes de la Faculté des 

sciences sociales, les pratiques de mentorat et l’expérience étudiante des minorités francophones 

(rétention, taux de diplomation, etc.).  

 

Au cours de l’année, elle souhaite discuter avec les membres du CEB de certains de ces thèmes 

dont les pratiques à l’international, d’un plan de mobilité étudiante par programme, des pratiques 

d’enseignement et des pratiques de mentorat à la Faculté. 

  

Elle indique que le plan de cours des cours SCS1150/1550 sera révisé au courant de l’année, de 

même que le Manuel du corps professoral dans lequel pourraient être incluses les études 

supérieures. Le vice-décanat poursuivra également son analyse du traitement des cas de fraude et 

de la sensibilisation de la population étudiante à l’intégrité dans les travaux scolaires.  

 

4. Suivis et nouvelles des unités 

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

 

P. Haslam, directeur de l’École de développement international et mondialisation, rapporte que 

l’École a l’intention de consulter les étudiants du premier cycle au sujet de leur programme 

d’études en développement international et mondialisation et des améliorations à y apporter. Il 

ajoute que l’École travaille actuellement à développer un doctorat en développement 

international.  

 

S. Nadeau rapporte que le Département de science économique travaille actuellement à la 

création d’un programme de premier cycle intitulé « Environmental Economics and Policy ». Le 

titre en français est à venir. 

 

C. Jourde indique que l’École d’études politiques se penche actuellement sur la création d’un 

cours bilingue et sur la création de cours miroirs présentement offerts soit en français (18 cours), 

soit en anglais (4 cours).   

 

J. López indique que le Département de sociologie et d’anthropologie soumettra sous peu au CEB 

une demande de création d’un baccalauréat spécialisé approfondi en anthropologie.  

 

S. Savard rapporte que l’École de service social réfléchit à la possibilité de mettre en place un 

comité d’admission en 2e année du baccalauréat, qui est très contingentée. Le comité aurait 

comme but de s’assurer qu’il y ait une répartition juste entre les étudiants provenant des cégeps 

et des collèges ainsi que ceux qui transferts d’une autre université.  

 

M. Dufresne indique que le Département de criminologie soumettra au CEB des modifications 

mineures au programme. Il rapporte également qu’une entente entre le programme de 

techniques policières de la Cité collégiale et le programme de criminologie est actuellement en 
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développement.  Il mentionne en outre que la procédure de révision de notes n’a jamais été 

menée à terme et qu’il souhaiterait que le CEB se penche sur la question. L. Pietrantonio répond 

qu’en fait, le Sénat n’a pas encore approuvé le règlement universitaire à partir duquel le vice-

décanat pourra avancer la procédure de la Faculté relative aux demandes de révision de notes.   

 

A. Younger de l’École de psychologie se présente aux membres du CEB. Il précise que certaines 

modifications mineures, notamment aux préalables, seront soumises.  

 

Tour de table : Journée d’accueil du 6 septembre  

L. Pietrantonio rappelle aux membres que cette année, les activités d’accueil ont été redéployées 

aux unités.  

 

S. Nadeau rapporte que plusieurs étudiants n’avaient pas reçu un courriel de confirmation leur 

indiquant la salle de la séance d’information suite à leur inscription à la Journée d’accueil. Par 

conséquent, il y avait un écart entre les inscrits et le nombre de participants aux séances. N. 

Saumure, agente de communication et marketing, explique le processus d’inscription à la Journée 

d’accueil, qui est gérée par le SASS. Elle rapporte que le dimanche 4 septembre, au Brunch du 

recteur, plusieurs étudiants avaient déjà soulevé le problème.  

 

N. Saumure précise que l’écart entre les inscrits et les participants était quasiment le même l’an 

dernier.  Elle ajoute qu’elle a généralement reçu des commentaires positifs sur le déroulement 

des séances d’information. 

 

L. Pietrantonio précise qu’un débreffage sur la Journée d’accueil doit avoir lieu le lundi 12 

septembre. Un bilan de la réunion sera présenté aux membres.  

                             

 

5. Suivis 

Secrétariat scolaire 

M. Lalande, administratrice aux études de premier cycle, explique que les étudiants n’ont pu avoir 

accès à Rabaska la fin de semaine dernière puisque le système est tombé en panne samedi vers 

minuit. La Gestion des effectifs scolaires (GES) devrait transmettre sous peu des explications 

relatives à la panne aux facultés.   

 

Elle informe les membres que les séances d’information sur les programmes d’études offertes par 

les responsables de programme de premier cycle ont été grandement appréciées par le personnel 

du secrétariat scolaire. Elle ajoute que les membres seront contactés au cours des prochaines 

semaines pour offrir à nouveau ces séances d’information sur leurs programmes au personnel du 

secrétariat scolaire.  

 

M. Lalande présente par la suite les statistiques d’admission par programme. Elle indique qu’elle 

acheminera la semaine suivante les statistiques aux membres dans un format plus facile à lire.  
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Elle présente aussi l’outil d’avis de places libérées et son fonctionnement.  

 

International  

R. Fyles, chef de la formation pratique à l’international, distribue aux membres un sommaire du 

bilan des pratiques du secteur international préparé pour les Journées d’études. La Faculté des 

sciences sociales se démarque grâce aux pratiques solides du secteur international. La Faculté 

compte travailler étroitement avec les unités pour répondre à leurs besoins en matière 

d’expérience internationale. En ce sens, la nouvelle politique d’attribution des cours recherche 

terrain permettra aux membres du corps professoral de proposer des cours au Canada ou à 

l’étranger et par le fait même élargir l’offre de cours correspondant au programme d’études des 

étudiant(e)s de la Faculté. R. Fyles rappelle aux membres que la date limite pour proposer un 

cours recherche terrain est le 21 octobre. Les propositions doivent être approuvées par l’unité 

avant d’être soumise à la Faculté.    

 

Pour conclure, il indique les priorités du secteur international pour l’année scolaire en cours : 

 

- Consulter les unités de la Faculté pour discuter des stages internationaux et leur arrimage avec 

leurs programmes d’études;   

- Mettre sur pied des mécanismes pour valider les apprentissages et approches pédagogiques des 

stages en lien avec les programmes d’études; 

- Augmenter l’accessibilité aux activités internationales; 

- Examiner la possibilité et la pertinence d’articuler davantage les activités de mobilité 

internationale avec les études supérieures. 

 

L. Pietrantonio ajoute que les consultations auprès des unités pourraient se dérouler lors des 

assemblées départementales.  

 

P. Haslam indique qu’il souhaiterait discuter avec le secteur international de la pertinence de 

certains stages pour la population étudiante de l’École de développement international et 

mondialisation.  

 

6. Demande au Sénat 2011-CAO-1089 : Proposition de modification aux titres et descriptifs des 

cours PSY1101/1501 et PSY1102/1502 

A. Younger présente la demande. Il explique que les titres et descriptifs des cours ont été modifiés 

pour refléter ce qui est réellement enseigné en classe.  

 

La demande 2011-CAO-1089 est soumise aux voix. Elle est approuvée à l’unanimité. 
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7. Calendrier de travail du CEB 

L. Pietrantonio explique la raison d’être du calendrier de travail distribué aux membres et précise 

que la version électronique leur sera transmise. Elle propose aux membres d’y ajouter les points 

qu’ils voudraient discuter à l’une des réunions du CEB.  

 

S. Savard indique qu’il faudrait retirer l’attribution des cours recherche terrain de la réunion du 13 

octobre puisque la date limite pour soumettre les propositions de cours est le 21 octobre. L. 

Pietrantonio précise que la rubrique sera déplacée à la réunion du 3 novembre.   

 

En ce qui a trait aux pratiques d’enseignement mentionnées dans le calendrier à la réunion du 1er 

décembre, M. Dufresne mentionne que la question ne fait pas partie du mandat du CEB. L. 

Pietrantonio répond qu’il ne s’agit pas d’ajouter au travail des membres du CEB ni de doubler le 

travail accompli par le Centre de pédagogie de l’Université. Elle souhaite simplement établir un 

forum sur les pratiques d’enseignement, possiblement par le biais du bulletin du corps 

professoral. Elle propose d’y réfléchir à une réunion ultérieure.  

 

Elle invite les membres à prendre connaissance du calendrier de travail et d’ajouter des points au 

besoin.  

 

8. Sondage sur l’approche et le traitement des allégations de plagiat  

L. Pietrantonio propose aux membres de prendre connaissance du sondage sur l’approche et le 

traitement des allégations de plagiat et de lui transmettre toute suggestion afin qu’elle puisse 

l’acheminer au corps professoral.  

 

M. Dufresne propose d’ajouter sous la rubrique « Votre pratique » une phrase comme suit : « Je 

décide de ne rien faire car la démarche est trop compliquée ».  

 

9. Divers 

L. Pietrantonio informe les membres que la formation des assistants à l’enseignement débute le 

15 octobre. La formation, obligatoire pour ceux et celles qui ont un premier contrat de 130 heures 

ou un deuxième contrat de 65 heures, est d’une durée de huit heures et est comprise dans leur 

contrat.  

 

La séance est levée à 11 h 10. 


