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Comité des études du baccalauréat 

Faculté des sciences sociales 

Procès-verbal de la réunion du lundi 10 décembre 2018 
14 h 30 à 16 h 30, Pavillon des sciences sociales, salle 4006 

 
 

Présents :  Barham, Vicky – vice-doyenne aux études de premier cycle, présidente 

  Cardinal, Linda – École d’études politiques (POL) 

  Felices-Luna, Maritza - Département de criminologie  

  Gagnon, Sylvain -  École de psychologie 

  Garneau, Stéphanie -  École de service social 

  Lalande, Manon – administratrice des études de premier cycle 

  Mévellec, Anne – École d’études politiques (PAP) 

  Mondain, Nathalie – École d’études sociologiques et anthropologiques (SOC) 

  Pellerin, Hélène – École d’études politiques (EIL) 

  Robinson, Paul – École d’affaires publiques et internationales (ECH) 

  Sethna, Christabelle – Institut d’études féministes et de genre 

  Shiell, Michael – Département de science économique 

  Tiessen, Rebecca - École de développement international et mondialisation 

  Vanthuyne, Karine - École d’études sociologiques et anthropologiques (ANT)  

     

Absents :  

  

Excusés :   

       

Invités :   Busser, Philippe - Secrétaire de comité 

   Saumure, Nathalie   

 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 

N. Mondain souhaite mettre à l’ordre du jour la question des affiches et des discours sur le 

campus qui incitent à la violence. Une réponse collective et pédagogique est recherchée. La 

discussion est reportée au prochain CEB. 

L’ordre du jour est adopté. 

2. Approbation du procès-verbal du 12 novembre 2018 

Pas de procès-verbal 

3. DEMANDES AU SÉNAT – Programmes généraux en Sciences sociales (√) 
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Modification majeure (2018-UGRD-SSOC-SSOC-1460) : modification de la formulation des 

exigences de cours au choix des programmes généraux en sciences sociales.  

La demande est approuvée à l’unanimité.  

 

4.   Représentation des professeurs à temps-partiel au CEB 

  

 Le CEB souhaite inviter unE professeurE à temps-partiel à siéger sur le comité du CEB à titre 

d’invitéE sans droit de vote. 

 

 S. Gagnon va demander à une professeure NLT en PSY si elle serait intéressée. 

 

5.    Vérification des plans de cours 

 

À titre de rappel :  

 Besoin d’être vigilent afin que les plans de cours respectent les directives établies par la 

Faculté.  

 Le cours doit se donner en salle de cours lorsque c’est un cours magistral.  

 Si unE professeurE souhaite interdire la prise de vidéo pendant le cours, il/elle doit le 

mentionner dans son plan de cours. 

6.    Vente en ligne des travaux des professeurs 

 

Est-ce que l’Université peut faire quelque chose pour empêcher que les notes prises dans le 

cours ne soient mises en vente par les étudiants? 

Pour répondre à cette question, nous allons contacter Julie Sicotte. 

 

Alternatives en attendant :  

 unE professeurE pourrait mettre dans le plan de cours que le matériel distribué dans le 

cadre du cours ne peut pas être partagé  ou vendu à l’extérieur du cours à des fins 

privés. 

 Mettre le symbole copyright sur le matériel. 

7.    Questions de certains professeurs quant à la provenance de certains étudiants 

 

Le comité rappelle qu’il ne faut pas supposer la provenance de quelqu’un parce que cette 

personne a des difficultés à s’exprimer à  l’oral ou à l’écrit. 

 

8.    Exigences essentielles en sciences sociales 

 

V. Barham souhaite que le comité commence à discuter de l’existence d’exigences essentielles 

(compétences nécessaires) pour que les étudiants soient capables de continuer leurs études en 

sciences sociales. 
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Face aux propos extrêmes, violents, et ou menaçant de certains étudiants, certains professeurs 

ne se sentent pas adéquatement formés. 

 

L’Université Carleton offre une formation aux professeurs pour leur apprendre à gérer les 

propos extrêmes et menaçant dans les cours. Cette formation pourrait être intéressante, elle 

apprend à dissocier le discours de l’étudiant et l’étudiant, afin de ne pas menacer l’étudiant 

lorsque son discours est désavoué. Nous allons contacter l’Université Carleton pour que des 

personnes viennent présenter la formation. 

 

9.    Chantier recrutement des étudiants francophones 

 

Le bassin de recrutement de francophones dans la région est en décroissance même si la 

population francophone en Ontario reste stable. Cela entraîne des défis par rapport au 

recrutement des étudiants francophones et nous devons réfléchir à des solutions. 

  

 Piste de réflexion pour améliorer le recrutement des étudiants francophones : 

 Création de cours en ligne en français 

 Création d’un programme d’immersion tardive 

 Renforcer l’idée qu’il y a un espace francophone et non pas juste un espace bilingue 

 Augmenter la diversité dans l’offre de cours en français 

 Choisir des horaires plus attrayants pour les cours en français 

 Revoir les conditions pour conserver la bourse d’accès aux études en français 

 Revoir la charge de travail des professeurs francophones et s’assurer qu’ils enseignent 

en français 

10.    Divers 

 

 

La séance est levée à 16 h 20.  

 

 


