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Comité des études du baccalauréat 
Faculté des sciences sociales 

Procès-verbal de la réunion du mardi 22 mai 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 
  Berthelot-Raffard, Agnès – Institut d’études féministes et de genre 
  Felices-Luna, Maritza - Département de criminologie  
  Lalande, Manon – administratrice des études de premier cycle 
  Mondain, Nathalie – École d’études sociologiques et anthropologiques (SOC) 
  Pellerin, Hélène – École d’études politiques (EIL) 
  Shiell, Michael – Département de science économique 
  Silverman, Marjorie -  École de service social 
  Thivierge, Jean-Philippe -  École de psychologie 
  Tiessen, Rebecca - École de développement international et mondialisation 
     
Absents :  
  
Excusés :  Cardinal, Linda – École d’études politiques (POL) 
  Lazar, Nomi Claire – École d’affaires publiques et internationales (ECH) 
  Mévellec, Anne – École d’études politiques (PAP) 
  Vanthuyne, Karine - École d’études sociologiques et anthropologiques (ANT) 
  
Invités :   Busser, Philippe - Secrétaire de comité 
   Lavoie, Catherine 
   Saumure, Nathalie   
 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté. 

2. Approbation du procès-verbal du 9 avril 2018 

Le procès-verbal est adopté. 

3. DEMANDE AU SÉNAT – service social (√) 

 Modifications mineures SVS (2018-UGRD-SSOC-SVS-1398) :   
- modification du nombre de crédits optionnels en SVS  
- modification des préalables pour quatre cours.  
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La demande au Sénat est mise aux voix. Elle est approuvée à l’unanimité  

4.   DEMANDE AU SÉNAT – études internationales et langues modernes (√) 
 

 Modification majeure EIL (2018-UGRD-SSOC-EIL-1399) :  
- Ajout de l’option COOP. 

 
La demande au Sénat est mise aux voix. Elle est approuvée à l’unanimité.  

5.   DEMANDE AU SÉNAT – études des femmes (X) 

 Modification majeure FEM (2018-UGRD-SSOC-FEM-1400) :  
- Ajout de l’option COOP.  

 
Une discussion doit avoir lieu entre CRM et FEM par rapport au stage dans le programme 
conjoint avec CRM. La question 5 doit être revue. 

La demande est retirée et portée à un vote ultérieur. 

6.   DEMANDE AU SÉNAT – criminologie (√) 

 Modifications majeures CRM (2018-UGRD-SSOC-CRM-1401) :  
- Création d’une option recherche 
- Création / modification / abolition de cours 

 
Les membres proposent de modifier le terme «option» à «volet» (stream) afin que la mention 
apparaisse sur le relevé de note. 
 
Les membres apportent une clarification par rapport à la moyenne : les étudiants doivent avoir 
une moyenne de 6 pour déposer une demande au volet stage. Les étudiants doivent maintenir 
une moyenne de 7 dans le volet recherche. 
 
La demande au Sénat est mise aux voix. Elle est approuvée à l’unanimité avec les modifications 
et clarifications. 

 
7.   Journée d’accueil 
 

 La journée d’accueil a lieu le mardi 4 septembre 2018 dans le cadre de la semaine d’accueil. Le 
gabarit des présentations des unités se trouve en annexe. Il y aura plus tard dans la semaine une 
cérémonie de la couverture. 
Pour plus d’information sur les évènements de la semaine, cliquer sur le lien 
suivant : https://accueil.uottawa.ca/ 

  
 La semaine FSS aura lieu après la semaine d’accueil. 

https://accueil.uottawa.ca/
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8.    Processus de vérification de l’utilisation des gabarits des syllabus 
 

 Les membres indiquent le besoin d’un mécanisme au niveau des unités pour vérifier l’utilisation 
du gabarit des syllabus. 
 
V. Barham apportera la question au comité exécutif de la Faculté. 

 
9.    Collège de jeunes chercheurs 
 

 V. Barham demande aux membres de réfléchir à la possibilité de la création d’un projet pour les 
étudiants en 3e et 4e année (60 crédits et plus), avec une moyenne de 8.5 et plus. 

 Par exemple le projet pourrait consister à inviter ces étudiants à faire partie du «collège des 
jeunes chercheurs de la Faculté» et à leur envoyer une programmation annuelle : conférences, 
colloque de recherche, mise en relation avec les étudiants du 2e et 3e cycle, atelier pour faire 
une demande de bourse, club de lecture, réseautage avec les professeurs, postes d’assistant de 
recherche pour appuyer un doctorant, etc. 

 

Les points 10 (examens à domicile), 11 (dossier recrutement) et 12 (chantier francophonie) sont 
reportés à la prochaine rencontre 

 

La séance est levée à 16 h 30.  
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ANNEXE 

 

A –  Gabarit pour présentation de l’unité lors de la journée d’accueil 
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