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Comité des études du baccalauréat 
Faculté des sciences sociales 

Procès-verbal de la réunion du lundi 21 janvier 2019 
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  
  Garneau, Stéphanie -  École de service social 
  Lalande, Manon – administratrice des études de premier cycle 
  Mondain, Nathalie – École d’études sociologiques et anthropologiques (SOC) 
  Pellerin, Hélène – École d’études politiques (EIL) 
  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 :  Gagnon, Sylvain -  École de psychologie 
  Mévellec, Anne – École d’études politiques (PAP) 
  Robinson, Paul – École d’affaires publiques et internationales (ECH) 
       
Invités :   Busser, Philippe - Secrétaire de comité 
  Cleveland, Deirdre, Vice-présidente aux Affaires Senior – Association des étudiants en 

développement international et mondialisation 
   Saumure, Nathalie   
 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 

N. Mondain souhaite ajouter un point sur l’option en études africaines (voir document en 
annexe). 

L’ordre du jour est adopté. 

2. Approbation du procès-verbal du 10 décembre 2018 

Approuvée 

3. Mise à jour cycle d’inscription 2019, cycle d’admissions 2020 et autres statistiques 
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Statistiques d’admission : le nombre de demandes a augmenté mais les effectifs réels sont 
stables. La moitié de nos demandes d’admission proviennent de la région de Toronto. S 
 
Présentation des statistiques d’inscription par langue et par nombre de cours (voir document en 
annexe). Les membres du CEB sont invités à réfléchir à comment les cours de méthode 
quantitative et qualitative pourraient être modifiés pour ne plus être des cours à petits effectifs, 
ce qui permettrait d’offrir d’autres cours optionnels. 
 

4.   Compte rendu sur la Formation fondamentale 
  
 La Faculté des Arts n’est pas intéressée par l’idée des micro-crédits. Cependant, elle est 

intéressée à revoir le contenu des cours destinés aux étudiants de la Faculté des sciences 
sociales. 

 
 V. Barham souhaiterait avoir un projet pilote pour l’automne 2019. 
 
5.    Option en études africaines (voir document en annexe) 
 

Option de 12 crédits, hébergée pour le moment par l’École d’études sociologiques et 
anthropologiques. 
 

6.    Rapport du comité sur la décolonisation et sur l’autochtonisation des programmes 
 
Une première rencontre a eu lieu 15 janvier 2019 avec des étudiants autochtones anglophones, 
trois professeurs et Brenda McDougall, déléguée universitaire à la participation autochtone, et 
Tareyn Johnson, directrice des affaires autochtones. 
 
Observations de la rencontre : 

• Il y a beaucoup de travail à faire, mais il y a également beaucoup d’espoir; 
• Les cours obligatoires de nos programmes n’ont pas ou très peu de contenu autochtone; 
• Le groupe de travail a planifié de créer un sondage destiné aux étudiants autochtones 

pour cibler les problèmes et les éléments à améliorer; 
• Le groupe de travail devrait être institutionnalisé pour qu’il soit durable et que ses 

décisions puissent être ensuite mise en place; 
• Une façon de communiquer l’information du groupe de travail aux unités doit être 

trouvée. 

7.    Gestion des discours violents et/ou extrêmes dans les classes et sur le campus 
 

Nous allons voir avec le SAEA et le Bureau des droits de la personne si des formations pour le 
personnel sont disponibles. 
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8.    Possibilité d’un plafonnement des inscriptions en immersion à la Faculté des sciences sociales 
 

Le nombre d’inscription d’étudiants en immersion est presque égale au nombre d’inscription 
d’étudiants réguliers et ces inscriptions en immersion ne sont pas répartis équitablement dans 
tous les programmes. 
 
Cette réalité nous amène à réfléchir : 

• Est-ce que la langue du cours pourrait être en danger si la proportion d’étudiants en 
immersion dans une classe devient plus majoritaire? 

• Est-ce que les étudiants en immersion devraient être obligés à remettre leurs travaux en 
français? 

• Est-ce que cette réalité pourrait devenir un problème ou serait plutôt enrichissante? 

 
9.    Chantier expérience étudiante 
 

L’expérience étudiante serait la satisfaction étudiante. Le dossier rassemble beaucoup 
d’éléments. 
 
Idées pour améliorer l’expérience étudiante : 

• Suivre le modèle du Département de criminologie sur la création du volet intensif en 
recherche. 

• Créer des liens avec les étudiants et recevoir leurs commentaires. Lors des sondages, 
créer des incitations pour s’assurer que le taux de réponse est plus élevé. 

• Demander à Manon Desgroseillers de présenter à la prochaine rencontre du CEB les 
résultats du sondage de fin de cycle 

• Séparer les notions de service à la clientèle et bonne éducation 
• Diminuer l’écart entre le monde francophone et le monde anglophone sur le campus. 

 
10.    Divers 
 

 

La séance est levée à 16 h 26.  
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ANNEXES 
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