MANUEL DU CORPS
PROFESSORAL

Je souhaite vous remercier pour votre contribution importante à
l’enseignement et à l’expérience étudiante ici, à la Faculté des sciences
sociales, et vous aider de tout mon possible dans votre enseignement,
afin de s’assurer que votre expérience en tant que professeur soit
satisfaisante et enrichissante pour vous et vos étudiants.
En collaboration avec Linda Pietrantonio, Jenepher Lennox Terrion, et les
membres du comité des études du baccalauréat (CEB), nous avons rédigé
un manuel destiné à tout professeur enseignant au premier cycle à la
Faculté des sciences sociales.
Pour tout souci en matière d’interprétation des règlements scolaires,
pour toutes précisions sur les diverses politiques, pratiques et
procédures réunies dans ce manuel, vous pourrez consulter le
responsable des programmes d’études de premier cycle de votre unité
scolaire. Vous pourrez également vous tourner vers la direction de votre
unité ou le personnel administratif qui en assure la coordination. Les
membres du vice-décanat aux études de premier cycle et moi-même
pourrons aussi vous renseigner et vous apporter notre appui. N’hésitez
pas à consulter l’une ou l’autre de ces personnes-ressources au besoin.
Avec mes bons vœux de succès dans vos activités et projets liés à
l’enseignement,
Marc Molgat
Vice-doyen intérimaire aux études de premier cycle

FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES
PREMIER CYCLE

Coordonnées
Courriel: Fssvdoyenvdean1@uOttawa.ca
Site web: https://sciencessociales.uottawa.ca/

FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES
120 rue Université / University Pvt.,
Ottawa ON K1N 6N5
FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES
120 rue Université / University Pvt.,
Ottawa ON K1N 6N5

L’administration des programmes d’études, au premier cycle, se fait en
concertation avec les responsables des programmes d’études de
premier cycle des neuf unités scolaires de la Faculté. Ensemble, ils
constituent le Comité des études du baccalauréat (CEB) de la faculté.

Contenu du manuel

Ce comité a pour fonction première d’assurer la qualité des programmes
d’études et il joue également un rôle important dans la mise en œuvre
de toute politique encadrant la formation et l’expérience scolaire pour
les étudiantes et étudiants au premier cycle à la Faculté. En consultant
l’onglet « Administration et gouvernance » du site Web de la Faculté, on
retrouvera les fonctions et rôles de ce comité en détail.

1. LE COURS

Ce manuel vous donne l’information
nécessaire pour exercer vos fonctions
en tant que professeur.
Pour commencer
Organisé dans l’ordre chronologique des étapes que vous allez franchir
pour développer votre cours, de la préparation du plan de cours à la
tenue des examens, jusqu’à la remise des notes, ce manuel contient des
informations utiles relatives aux règlements et procédures propres à
l’enseignement des programmes d’études de premier cycle offerts par la
Faculté et constitue votre première source d’information.
Dans le présent document, le genre grammatical masculin n’est pas
uniquement l’expression du sexe masculin. Il sert aussi de genre pour
désigner des réalités communes ou de genre grammatical neutre et n’est
utilisé qu’à seule fin d’alléger la lecture du texte.

Cliquez sur la photo pour accéder directement à la
partie qui vous intéresse.
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1. LE COURS
DATES IMPORTANTES:
Le calendrier universitaire précise les
dates importantes pour l’année scolaire/
On s’y référera pour connaître les congés,
les dates limites d’inscription ou
d’abandon des cours, le début des cours,
etc.
Cliquez ICI pour plus d’information.

DURÉE DU COURS:
Tous les cours doivent commencer et se
terminer à l’heure indiquée à l’horaire
officiel. Merci de ne pas donner du temps
supplémentaire aux étudiants lors
d’examen/test . un examen/test pourrait
être également prévu dans le cours qui
suit le vôtre.

ÉVALUATION DE
L’ENSEIGNEMENT ET DES COURS:
Tous les cours offerts comprenant au
moins neuf heures de contact avec un
même professeur font l’objet d’une
évaluation par les étudiants, quelle que
soit la méthode pédagogique employée.
L’évaluation se fait en ligne par l’
intermédiaire de la plateforme Blue.Au
moment que vous choisirez à l'intérieur
de la période d’évaluation des cours qui a
lieu à la fin de chaque trimestre.
Vous devrez prévoir un segment de
20 minutes en salle de classe et sans
votre présence, afin que les étudiants
puissent évaluer le cours.
Cliquez ICI pour plus d’information.

BILINGUISME:

LE SAVIEZ-VOUS?
→ COURS EN LIGNE
Un cours entièrement en
ligne et géré par le
professeur, parfois avec
l’aide d’un assistant
d’enseignement/ Les
étudiants peuvent
communiquer avec le
professeur par courriel, par
clavardage ou dans des
forums ou fils de discussion.

→ COURS HYBRIDE

L’Université d’Ottawa étant une université bilingue, on prendra acte du règlement en
matière de bilinguisme:
« [0\Tout étudiant a le droit de rédiger ses travaux et de répondre aux questions
d'examen dans la langue officielle de son choix, sauf dans les cours de langue, dans les
cours offerts par les Départements de français et d’English et dans les programmes ov
une exception explicite a été approuvée par le Sénat/ [0\/ »
Cliquez ICI pour plus d’information.

Un cours hybride est conçu
de sorte que certaines
heures de classe sont
remplacées par des activités
en ligne tout aussi
importantes.

Les lectures obligatoires devraient être dans la langue officielle du cours. Dans les cas où
vous souhaiteriez utiliser une lecture dans l’autre langue officielle, vous pourriez en expliquer
l’essentiel dans la langue du cours afin que les étudiants puissent réussir leurs examens sans
être pénalisés.

→ COURS DE
RECHERCHE DIRIGÉE
La Recherche dirigée en
sciences sociales SCS 4550
est un cours au choix de
trois crédits. Ce cours est
une occasion privilégiée pour
les étudiants de premier
cycle de participer
individuellement ou en petit
groupe, aux activités d'une
recherche en cours d'un
membre régulier du corps
professoral de la Faculté des
sciences sociales.
Le cours est offert à chaque
trimestre.

INSCRIPTIONS, ABANDONS ET
MAXIMUM D’ÉTUDIANTS PAR
COURS:

RESPONSABILITÉS DES
ÉTUDIANTS EN MATIÈRE
SCOLAIRE:

Tout étudiant qui désire s’inscrire ou
abandonner ou changer de section de
cours doit le faire dans les délais prévus
par le calendrier universitaire et
conformément aux procédures établies.

« [0\
- assister aux cours; [0\
- prendre connaissance du calendrier
universitaire, des règlements et des
procédures afin de s’y conformer- [0\
- comprendre ce qui constitue unplagiat
et une fraude scolaire; [0\
- consulter régulièrement InfoWeb pour
vérifier leurs inscriptions, leurs notes
finales et leurs bulletins scolaire émisà
la fin de chaque session
- respecter la politique sur l’utilisation
des services et des installations
informatiques
- vérifier régulièrement leurs courriels à
l’adresse qui leur a été assignée
(@uottawa/ca), car l’Université compte
utiliser cette adresse pour toutes ses
communications avec eux
- se présenter, s’ils ont des besoins
particuliers, au Service d’accès qui leur
indiquera les politiques établies pour
bénéficier d’arrangementsparticuliers;
[0\/»
Règlement scolaire 8.3

Tout étudiant dont le nom n’apparaît pas
sur la liste de classe d’un cours n’est PAS
officiellement inscrit à ce cours. Le cas
échéant, l’étudiante ou l’étudiant doit
régulariser son statut le plus rapidement
possible.
Tout changement de cours ou de section
se fait sous réserve des places disponibles
et permises dans un cours et du respect
des préalables de ce dernier.
On notera que le nombre d’inscriptions à
un cours est régi par des critères établis
par l’unité scolaire et par le vice-décanat
et en respect des règles de sécurité. Les
professeurs ne peuvent ni agréer à une
demande spéciale ni signer une
autorisation personnelle d’accès b un
cours.

Cliquez ICI pour
accéder aux
programmes et
cours

PROGRAMME D’IMMERSION:
Certains de nos étudiants sont inscrits au régime d’immersion en français. Pour les aider à acquérir une base solide en français
dans leur domaine d’études et accompagner leur réussite des cours, quelques-uns de nos cours de première et deuxième année
sont rattachés à un cours d’accompagnement linguistique/ C’est pour cette raison qu’un professeur de langue pourrait être
présent pendant votre cours.

Q: Un étudiant inscrit à mon
cours a assisté à très peu de
séances depuis le début de la
session. Que devrais-je faire
quant à son évaluation au plan
de la participation?

R: Vous DEVEZ avoir mentionné explicitement dans votre plan de cours que
la participation aux cours était une exigence pour la réussite de celui-ci.
Assurez-vous aussi d’avoir précisé les critêres de notation de la
participation. Si vous pénalisez les absences, il vous faut prendre des
mesures fiables et connues par les étudiants pour les vérifier.
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2. LE PLAN DECOURS
L’Université dispose d’un règlement relatif au plan de cours/ Il s’agit du règlement
scolaire I-8.5. Ce règlement se lit comme suit : « Le professeur doit fournir un plan de
cours lors de la première rencontre avec les étudiants au début de chaque cours. Ce
plan de cours doit notamment comprendre :





La description de cours approuvée
par le Sénat.
Les objectifs généraux et particuliers
du cours.
Les méthodes d’enseignement/
Les modalités d’évaluation et la
pondération des notes.






La liste des lectures obligatoires et
recommandées.
Le calendrier des activités et des
évaluations.
Les coordonnées du professeur et se s
heures de bureau.
Une référence au règlement sur le
plagiat et la fraude scolaire ».

L’information spécifiée dans le plan de cours permet non seulement aux étudiants de
connaître les connaissances et compétences qu’ils pourront acquérir dans le cadre du
cours, mais aussi de diminuer les malentendus lorsque des circonstances imprévues
émergent. Par exemple, si un étudiant dépose un appel de note, le plan de cours
devient une source d’information primordiale/
À noter :
Les lectures à lire pour chaque séance de cours doivent être indiquées dans le plan de
cours.
La politique du/de la professeur.e sur la présence au cours doit être indiquée dans le
plan de cours, en précisant l'impact sur la possibilité d'écrire l'examen final. Le plan de
cours doit aussi préciser le nombre de travaux à remettre pour ne pas avoir une note
d’EIN (échec/incomplet)

En 2017, le Conseil de la Faculté a pris la décision de rendre l’utilisation du gabarit du plan
de cours obligatoire pour tous les cours de premier cycle. Le gabarit se trouve à la fin de ce
manuel.

LE SAVIEZ-VOUS?
→ Avant le début des cours
et après l’avoir déposé au
secrétariat de l’unité scolaire,
placez le plan de cours sur
Campus Virtuel. Les étudiants
pourront ouvrir le document
depuis cette plateforme.
Cliquez ICI pour vous connecter à
Campus Virtuel

→ Lorsque le plan de cours
est affiché, merci de remplir
le formulaire de déclaration
d’examen, pour chacun de
vos cours, en spécifiant les
dates d’examen de mitrimestre, de test, ou tout
autre type d’évaluations.
Cliquez ICI pour vous connecter
au Portail Ventus pour les
professeurs

→ Si vous souhaitez modifier
la date de remise d’un
examen à domicile, ou son
format, vous devez obtenir le
consentement de tous les
étudiants inscrits au cours,
ainsi que leurs signatures.

→ Les réponses aux
questions d’un examen final à
domicile doivent être remises
pendant la période officielle
des examens (voir calendrier
universitaire).

ABSENCE PRÉVISIBLE OU NON
PRÉVISIBLE DU PROFESSEUR:
Si vous savez déjà que vous devrez vous
absenter pour un cours en particulier,
vous devez en faire la demande
formelle en remplissant le formulaire à
cet effet. La demande sera considérée
par la direction de l’unité et,
éventuellement, par le doyen.
Il vous faudra préciser les
arrangements alternatifs que vous
prévoyez pour pallier à cette absence :
cours donné par un de vos collègues;
présentation d’un film- conférencier,
etc.

HEURES DE BUREAU –
DISPONIBILITÉ DU CORPS
PROFESSORAL:
Les professeurs doivent clairement
indiquer au plan de cours la période
hebdomadaire où ils reçoivent les
étudiants/ L’unité se charge d’afficher les
heures de disponibilité à la porte du
bureau de chaque professeur de l’unité/
Un espace de bureaux est mis à la
disposition des professeurs à temps
partiel pour leurs heures de bureau. La
réservation de ce dernier se fait auprès
de l’unité qui offre le cours/

Cliquez ICI pour
accéder aux
horaires des
cours et des
examens

En règle générale, vous ne pouvez pas
demander à un étudiant aux études
supérieures de vous remplacer. Si la
demande est acceptée, vous devrez le
mentionner dans votre plan de cours.

À FAIRE AU DÉBUT DU COURS :
Pour éviter toute ambiguïté d’interprétation des exigences du cours et des attentes
diverses du professeur, il est de bonne pratique de passer en revue le plan de cours
avec les étudiants lors du premier cours et de remettre une nouvelle version corrigée
du plan de cours à chaque étudiant si le professeur y apporte des changements au
courant du trimestre.

Q: Je dois annuler une classe
pour cause de maladie.
Comment dois-je procéder?

R: Il faut en avertir votre unité le plus tôt possible et envoyer un
message à tous vos étudiants par le biais de Campus Virtuel.
Vous ne pourrez pas reprendre le cours à la fin du trimestre; ce
sera un cours perdu.
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3. LOGISTIQUE DU COURS
CAMPUS VIRTUEL, PROPULSÉ PAR
BRIGHTSPACE:
Campus Virtue est le système
informatique qui gère les cours. Il vous
permet de communiquer avec vos
étudiants, de présenter des ressources
utiles, publier des annonces, le plan de
cours, des diaporamas, les lectures
obligatoires et supplémentaires, ainsi que
les notes des examens.
Les étudiants peuvent modifier leur
sélection de cours jusqu’à la fin des trois
premières semaines du trimestre. Par
conséquent, n’oubliez pas de vérifier
régulièrement Campus virtuel pour la
mise à jour de votre liste de classe.

Le Service d’appui à l’enseignement et à
l’apprentissage offre des ressources en
ligne pour les étudiants et les professeurs.
Vous pouvez également obtenir de
l’aide en personne au laboratoire situé
au PAVILLON VANIER, pièce 1020.

Cliquez ICI pour plus d’information.

LE SAVIEZ-VOUS?
→ Pour toute question liée
aux problèmes
informatiques, merci de
communiquer avec le service
d’assistance des
Technologies de l’information.
 au: 613-562-5800 poste
6555
 en envoyant une demande
d’assistance en ligne.

→ Selon la Loi sur l’accès à
LECTURES OBLIGATOIRES:
Il incombe aux professeurs de commander les manuels pour leurs cours. Pour cela, ils
peuvent choisir les endroits qui sont à leur avis les plus pertinents. Il est cependant
important de se rappeler que les achats effectués à la Librairie de l’Université ont une
retombée sur l’expérience des étudiants à l’Université, puisque les profits de la
librairie sont réinvestis dans des activités reliées aux étudiants.
Vous pouvez également commander des notes de cours, qui sont seulement
produites par DocUcentre.

Vous devrez vérifier si la salle octroyée pour votre cours est équipée de la technologie
multimédia, car elles ne le sont pas toutes. Contactez le Centre d’innovation en technologies
éducatives (CITE) pour accéder un podium ou pour louer de l’équipement informatique
Pavillon Morisset, pièce 014 - tél. 613-562-5900 - courriel: cite@uottawa.ca.

l’information et la protection de
la vie privée (LAIPVP), seuls les
renseignements suivants peuvent
être fournis à toute personne qui
en fait la demande:
 le nom de l’étudiant
 son statut d’inscription
 son domaine d’études
 les diplômes reçus de
l’Université;
Tout autre renseignement
contenu au dossier scolaire ne
peut être divulgué sans le
consentement écrit de
l’étudiante ou de l’étudiant
( formulaire d’autorisation d’un
tiers)/ L’étudiant qui désire
obtenir une lettre de
recommandation d’un professeur
peut lui fournir directement une
copie de son relevé de notes.

→ Cliquez ICI pour visualiser
votre salle de cours.

→ BIBLIOTHÈQUE FSS (FSS
2010)

ASSISTANTS À L’ENSEIGNEMENT (AE) / CORRECTEURS:
L’assistanat à l’enseignement/à la correction est prévu pour certains cours/ Audébut
de chaque année scolaire, les unités scolaires établissent les besoins et assignent les
assistanats selon la convention collective en vigueur.
Si un assistant à l’enseignement ou un correcteur vous est assigné, veuillez noter que
vous aurez à préciser ses tâches et qu’un contrat sera signé, auquel les deux parties
devront se tenir. Vous devrez également remplir une évaluation officieuse de votre
assistant à l’enseignement/correcteur. Une fois le contrat signé par les deux parties,
vous ne pourrez pus ajouter de tâches additionnelles, à moins d’avoir l’accord de
votre assistant à l’enseignement/correcteur/
À noter : dans le cas ov vous ne soumettrez pas d’évaluation officieuse, vous ne
pourrez pas soumettre de plainte formelle contre la qualité du travail de votre
AE/correcteur, et cela même si la qualité du travail se détériore plus tard dans le
trimestre.

Cliquez ICI pour
accéder aux
ressources pour
les professeurs

La Faculté des sciences sociales a développé son propre Programme de formation professionnelle d’assistanat à l’enseignement
destiné en priorité aux étudiantes et étudiants diplômés de la Faculté envers lesquels cette dernière a des obligations d’offre
d’assistanats, de recherche ou d’enseignement/ Le programme a lieu une fois l’an au début du mois de septembre/ La formation,
de quatre heures, est offerte par des professeurs de la Faculté des sciences sociales.
Une autre formation est également requise par la loi provinciale/ Cette formation est donnée et payée par l’Administration
centrale de l’Université/ Ces heures ne sont pas comptées dans le contrat.
À noter : on se rappellera que les quatre heures de la formation FSS doivent être mentionnées dans le contrat d’assistanat ainsi
que dans le formulaire de «description de poste et attribution des heures» des assistants/correcteurs embauchés qui n’ont pas
encore suivi la formation, car c’est ainsi qu’ils seront rémunérés.

PRIX D’EXCELLENCE D’ASSISTANT À
L’ENSEIGNEMENT:

SERVICES OFFERTS PAR LA BIBLIOTHÈQUE:

Les professeurs de chaque unité de la Faculté sont invités à
soumettre à leur directeur, par l’entremise d’une lettre
d’appui, la candidature d’un assistant à l’enseignement dont il
juge le travail exceptionnel.
Chaque unité sera appelée à élire parmi ces candidatures le
récipiendaire du prix d’excellence/ Le lauréat se verra
remettre une bourse de 250 $. Les dossiers des candidatures
seront acheminés aux directeurs des unités avant le 1er mars.
Les récipiendaires des prix seront informés avant le 15 mars.



Appui à la recherche



Appui à la publication



Appui à l’enseignement (réserve pour un cours,
ateliers, films et vidéos, etc.)



Privilèges d’emprunt

Cliquez ICI pour plus d’information

Q: J’arrive à ma salle de
classe et la porte est fermée à
clé. Que dois-je faire?

R: Pendant les heures de bureau, on rejoint le secrétariat de son unité
scolaire. En dehors des heures de bureau, on rejoint le Service de la
protection (613-562-5499). On vous avisera du temps d’attente avant qu’un
agent vienne vous ouvrir la porte de la salle de classe.
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4. LES TRAVAUX ET
EXAMENS
EXIGENCES:
À moins d’exception autorisée par
l’unité, tout cours comporte un examen
final ou son équivalent. Celui-ci doit
avoir lieu durant la période des
examens. La forme de cette évaluation
(examen écrit, examen oral, dissertation
de fin d’année, examen à domicile ou
autre) est déterminée par le professeur.
 Lorsqu’il s’agit d’un examen écrit en
classe, la durée de l’épreuve est de
deux à trois heures. La salle
d’examen sera déterminée par le
registraire et vous sera
communiquée par votre unité.



Aucun test d’une valeur supérieure à
10 % de la note finale NE PEUT avoir
lieu durant la dernière semaine de
cours du trimestre.



Les réponses aux questions d’un
examen final à domicile doivent être
remises pendant la période des
examens (voir calendrier
universitaire).



L’examen final ou son équivalent NE
PEUT compter pour plus de 60 % ni
pour moins de 30 % de la note finale.
Ainsi, au moins deux évaluations dans
chaque cours sont obligatoires.

CONSEIL POUR ÉVITER DES DÉSAGRÉMENTS:
Certains professeurs organisent, pendant le trimestre, plusieurs tests à faible
pourcentage afin d’encourager leurs étudiants à étudier de façon régulière/ Dans la
plupart des cas, les professeurs informent leurs étudiants que quelle que soit la
raison, un test non remis se verra recevoir la note de zéro. Cependant, cette politique
ne pourra pas être mise en œuvre si l’étudiant, qui a du s’absenter pour des raisons
médicales, en fait appel au Comité d’appel du Sénat/ C’est pourquoi, afin de vous
éviter cette situation, nous vous conseillons de permettre à vos étudiants d’avoir la
possibilité de manquer un des tests sans que cela ait un impact sur leur note finale.

L’horaire des examens finaux est coordonné par le bureau des horaires et déterminé tôt
dans le trimestre. Les examens finaux doivent être tenus pendant les périodes
spécifiquement réservées à cette fin dans le calendrier universitaire.
Les surveillants doivent être présents tout au long de l examen.

LE SAVIEZ-VOUS?
→ Si vous prévoyez donner un
examen final à domicile, vous
devez en aviser votre unité au
début du trimestre.

→ En lien avec les dispositions
du règlement I-9.7, on
remettra à son unité et au
moins deux jours avant la date
de l’examen .
 une copie de l’examen
 ses instructions
 le nom des surveillants

→ Pour les examens à choix
multiple, vous avez la
possibilité d’utiliser des
feuilles de réponse Scantron,
qui pourront être corrigées
par DocUcentre.

→ La Faculté des sciences
sociales propose un guide de
rédaction des travaux
universitaires à l’intention des
étudiants. Cependant, un
professeur peut choisir
d’imposer ses propres critères
de rédaction.

→ Le Service d’appui au
succès scolaire a également
créé des outils pour aider les
étudiants dans la rédaction de
leurs travaux.

SURVEILLANCE DES EXAMENS:
Durant la période officielle des examens, les
professeurs sont responsables de la
surveillance de leurs examens. Si pour une
raison majeure un professeur ne peut
surveiller ses examens, il doit en avertir le
plus tôt possible son unité qui devra trouver
un remplaçant. Il est fortement recommandé
que toute personne surveillant un examen se
présente à la salle d’examen au moins 15
minutes avant le début de l’examen/
Les étudiants doivent également signer, dans
la salle d’examen, une liste de présence qui
est distribuée par l’unité scolaire/

DEMANDE D’ASSISTANCE
POUR LA SUPERVISION DES
EXAMENS:
Le professeur qui désire un assistant
de supervision pour l’examen final
est invité à en discuter avec son
unité scolaire au début du trimestre.

CAHIERS D’EXAMEN:

Cliquez ICI pour
accéder aux
horaires des
cours et des
examens

Lors des examens, les étudiants
utiliseront les cahiers d’examen de
préférence/ À moins d’indications
contraires, les étudiants doivent utiliser
le recto-verso de toutes les pages des
cahiers d’examen/

DÉROULEMENT DES EXAMENS – RÈGLEMENT SCOLAIRE I-9.4
(Approuvé par le Sénat le 3 avril 2017 pour mise en vigueur le 1er septembre 2017)















Le silence est de rigueur dans la salle d’examen/
Le surveillant ou la surveillante se réserve le droit de vérifier les cartes d’identité universitaire.
Trente (30) minutes après que l’examen a débuté, tout étudiant arrivant en retard se verra refuser la possibilité d’écrire
l’examen/
Il est interdit de quitter la salle d’examen avant qu’une heure ne se soit écoulée.
Il est interdit de se présenter à la salle d’examen ou d’en sortir en possession d’un cahier d’examen/
Le seul moment ov les étudiants peuvent quitter la salle avec l’intention d’y revenir est pour aller aux toilettes; Pour
ce faire, ils doivent remettre le matériel de l’examen, leur carte d’identité et tout appareil électronique ou autre
dispositif de communication à la personne désignée pour enregistrer les sorties. Ils doivent aussi signer la feuille
d’enregistrement b leur sortie et b leur retour.
Il n’est pas possible d’obtenir un accommodement religieux pendant la durée de l’examen/ (Pour un accommodement
religieux, veuillez consulter le Règlement scolaire 15 - Accommodements religieux)
À moins d’indication contraire à l’écrit, il est interdit de se servir de livres, de notes, de tables de mathématiques, de
dictionnaire ou de tout autre aide-mémoire.
Il est interdit d’utiliser des appareils électroniques ou tout autre dispositif de communication qui n’a pas été
expressément autorisé.
L’étudiant a la responsabilité de vérifier quel appareil ou dispositif électronique (par exemple les calculatrices) est
autorisé pour chaque examen.
Tout appareil électronique ou autre dispositif de communication non autorisé doit être éteint, rangé et hors de portée.
Quiconque contrevient au présent règlement est passible d’allégation de fraude scolaire.
Tout étudiant a le droit de voir, sur demande et après notation, ses propres cahiers d’examen/ Cette consultation doit se
faire sous supervision. Aucune copie originale d’examen ou de cahier d’examen n’est remise à l’étudiant/
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5.ACCOMMODEMENTS
LES CONFLITS D’HORAIRE D’EXAMEN:
Après communication des dates d’examen, les professeurs inviteront les étudiants
qui leur feront part de conflits d’horaire d’examen à communiquer avec le Bureau
des études de premier cycle de la Faculté. Trois types de conflits d’horaire d’examen
peuvent se présenter :
 Conflit de type 1 : deux examens, même date, même heure.
 Conflit de type 2 : trois examens en 24 heures.
 Conflit de type 3: deux examens consécutifs en salle de classe
Conflit de type 1 : le bureau des études de premier cycle de la Faculté communiquera
avec le professeur pour examiner les possibilités d’accommoder l’étudiant/
Conflit de type 2 : la Faculté procédera de la même façon, mais uniquement si
l’étudiant lui en fait la demande/
Conflit de type 3 : concerne uniquement l’étudiant présentant des conditions
particulières d’apprentissage/ La Faculté redirigera l’étudiant au Service d’accès/
Les pratiques de gestion des examens mentionnées ci-dessous ne concernent pas:
 Les examens à domicile;
 Les cas de conflit d’un horaire d’examen avec les horaires quelconques de
transport (train, avion, etc.); ou toute autre situation qui pourra être
considérée non valide par la Faculté;
 Des raisons de forces majeures (incendie, alerte à la bombe, tempête de
neige, pont fermé, etc/) entraînant l’annulation ou l’ajournement de certains
examens. Le règlement scolaire I-9.7 apporte des précisions en ces cas;
 Une erreur à la lecture de l’horaire des examens ou l’oubli de l’examen/

Le SASS travaille en collaboration avec notre communauté universitaire et les parties
prenantes pour évaluer, établir et mettre en place les mesures d’adaptation scolaire
appropriées pour les étudiants en situation de handicap.
Les étudiants qui requiêrent des mesures d’adaptation scolaire sont fortement encouragés
à communiquer avec le SASS dès que possible.

LE SAVIEZ-VOUS?
→ LE SASS –
ACCOMMODEMENTS
SCOLAIRES

→ À la Faculté des sciences
sociales, un étudiant qui
échoue à un examen n’a pas le
droit à un examen de reprise.

→ Pour toute absence à un
examen, l’étudiant devra
apporter une justification dans
les cinq jours ouvrables
suivant la date de l’examen/
L’étudiant qui reçoit un DFR
doit compléter les exigences
du cours dans les 12 mois
suivant la fin du trimestre du
cours en question.

→ Sans certificat médical, le
professeur se réserve le droit
de ne pas accorder un différé à
l’étudiant, ce qui devrait être
précisé dans son plan de
cours.

→ Certaines conditions dites
d’accommodement pour
l’observance de fêtes
religieuses ont été explicitées
par l’Université/ La liste
des fêtes religieuses ainsi que
les conditions à respecter sont
consultables en ligne.

EXAMENS ADAPTÉS:
Le SASS – Accommodements scolaires utilise le système Ventus, uneapplication de
gestion des accommodements/ Il est primordial d’utiliser Ventus si un de vos étudiants
a un trouble d’apprentissage quelconque. Consultez cette vidéo descriptive en ligne
pour de plus amples informations.
Tel que mentionné à la Partie 2 de ce manuel, tous les professeurs doivent désormais
remplir un formulaire de déclaration d’examen en ligne, au travers du Portail Ventus
pour les professeurs, pour chacun de leurs cours, dans lequel ils spécifierontles dates

Cliquez ICI pour
accéder au
Portail Ventus
pour les
professeurs

d’examen de mi-session, de quiz ou tout autre type d’évaluations/
Dans les cas où un étudiant, requérant les services du SASS, serait inscrit à l’un de vos
cours, vous recevrez un message automatisé vous indiquant les dates auxquelles vous
devez acheminer au SASS ses examens ou autres formes d’évaluation/

DIFFÉRÉS:
Les étudiants peuvent demander d’être dispensés d’écrire un examen/test ou
de reporter à une date ultérieure un examen/test/travail, en remplissant, en
ligne,
le formulaire de demande de note différé, et en y joignant un certificat médical et
tout autre document pertinent.
Pour plus information, cliquez ICI pour prendre connaissance du Règlement scolaire
I-9.5.

Q: Un étudiant ne peut se
présenter à un examen pour
cause de maladie. Que dois-je
faire?

Q: Un étudiant ne peut se
présenter à un examen différé
dont la date a été fixée
préalablement. Puis-je
l’accommoder?

R: L’étudiant doit soumettre une demande de différé avec un certificat
médical afin qu’il puisse reprendre son examen. Le formulaire de demande
de note différée est disponible en ligne.
On peut exiger que le certificat médical soit validé par le service de santé
de l’Université d’Ottawa si on estime devoir en vérifier l’authenticité. Pour
cela on communiquera avec le Vice-décanat au 1er cycle. On retiendra
qu’une note du Service de counselling de l’Université d’Ottawa a la mëme
valeur qu’un certificat médical émit par la clinique de santé de l’Université.

R: L’unité peut fixer une autre date à l’étudiant, mais n’est pas tenue de le
faire. Si l’unité refuse, une note de «EIN¬ devra ëtre assignée au dossier de
l’étudiant. Par contre, si l’étudiant a un certificat médical valide, une
prolongation lui sera accordée.
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6. ÉVALUATION DES TRAVAUX
ET EXAMENS
IMPORTANCE DE LA PREMIÈRE
ÉVALUATION:
En vertu du règlement scolaire I-9.0
Rétroaction avant la date limite
d'abandon, adopté par le Sénat le 8
avril 2013, « le ou la professeur(e)
devrait donner une première évaluation
représentant au moins 25 % de la note
finale, au plus tard une semaine avant
la date limite d’abandon sans pénalité
scolaire. Si, en raison de la nature du
cours, aucune rétroaction ne peut être
donnée avant cette date, une note à cet
effet devrait figurer dans le plan de
cours ».

TRAVAUX ET DISSERTATIONS
RÉPONDANT AUX EXIGENCES
DE PLUS D’UN COURS:
Le règlement sur la fraude scolaire
(Règlement I-14) stipule clairement
qu’un étudiant doit obtenir
l’approbation de son professeur pour
tout usage, dans un cours donné, d’un
travail préparé antérieurement dans le
cadre d’un autre cours/ On peut ainsi
accorder exceptionnellement, à un
étudiant, la possibilité de soumettre un
travail préparé dans le cadre d’un autre
cours, sous réserve d’adaptation au
contenu du cours à partir d’exigences
clairement indiquées.

NORMALISATION DES NOTES:
Toute pratique de normalisation des notes est balisée par le règlement scolaire I-9.1
Normalisation des notes, adopté en avril 2009, qui va comme suit :
« L'utilisation d’une distribution préétablie (statistique ou autre) en vue de
déterminer l'attribution de notes est contraire aux principes d'évaluation préconisés
par le Sénat ».

Vous devez vous assurer d’avoir mentionné explicitement dans votre plan de
cours toutes exigences reliées à la présence en cours.
Vous pouvez refuser aux étudiants qui n’ont pas satisfait ces exigences
d’écrire l’examen final.

LE SAVIEZ-VOUS?
→ EIN: symbole utilisé
lorsque l’étudiant n’a pas
accompli une portion
significative des travaux ou
des examens du cours. Ce
symbole équivaut à un échec
(F).

→ ABS: symbole utilisé
lorsque l’étudiant n’a pas
assisté au cours, n’a remis
aucun travail et n'a pas avisé
l'Université, dans les délais
prévus à la section Dates
importantes et échéances, de
l'abandon du cours. Ce
symbole équivaut à une note
d'échec (F).

→ DFR: symbole utilisé
lorsque l'étudiant n'a pas
satisfait aux exigences du
cours pour une raison valable
et sa demande DFR a été
approuvée. L'étudiant devra
satisfaire à ces exigences à la
date indiquée par la Faculté.
Le professeur a la
responsabilité de noter le
travail ou l’examen et de
remettre la note finale.
Si la Faculté n’a reçu aucune
note douze mois après la fin
du cours, le symbole «DFR»
est remplacé par le symbole
«EIN».

BARÈME OFFICIEL D’ÉVALUATION – RÈGLEMENT SCOLAIRE I-10:
Le barème officiel d’évaluation de l’Université d’Ottawa est alphanumérique/ Il doit
être utilisé pour tous les cours, sauf dans les cas approuvés par le Sénat de
l’Université/ En effet, il est possible que la nature des résultats d’apprentissage
attendus à la fin de certains cours exige l’utilisation d’une évaluation du type
« Satisfaisant/Non satisfaisant » ou « Réussite/Échec ».

A+
A
A
B+
B
C+
C
D+
D

Échelle
numérique des
notes
90-100
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54

E

40-49

Notes
Alpha

Cliquez ICI pour
accéder au
règlement
scolaire I-10

Valeur
numérique
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

F
0-39
0
EIN
Échec / Incomplet
0
ABS
Absent
0
Autres notes sans valeur numérique – non
contributoires à la moyenne
CR
Cours crédité
NC
Sans crédit
P
Réussite
S
Satisfaisant
NS
Non Satisfaisant

Q: Un étudiant ne s’est pas présenté à
l’examen final par oubli, et celui-ci compte
pour 30 % de la note. Dois-je lui donner un 0
ou un incomplet (EIN) qui se traduirait
automatiquement en échec?

Au besoin:
• merci d’indiquer la proportion
des composantes du cours qui
doivent être remises au
professeur pour quel’étudiant
puisse réussir le cours.
• merci également d’indiquer les
pénalités le cas échéant (par
exemple la note EIN: Échec/
Incomplet – voir le règlement
scolaire I-10.6
Nous vous invitons à vérifier auprès
de votre unité scolaire s’il n’existe
pas déjà une politique propre à
l’unité;

R: La note EIN doit lui être attribuée pour le cours.
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7. REMISE DES NOTES
ET APPEL DE NOTES
REMISE DES NOTES FINALES:
Conformément au règlement scolaire 10 « Système de notation » ainsi que les clauses
des conventions collectives APUO – 21.1.3 g et APTPUO – 5.2.2 qui stipulent que les
notes finales doivent être remises au plus tard dix jours ouvrables après la date de
l’examen.
Le Service du registraire procède à une prise de données vingt-quatre heures après la
date finale d’entrée de toutes les notes au système étudiant/ De nombreuses listes
informatisées sont alors produites afin de procéder à l’évaluation des dossiers scolaires
de chaque étudiant inscrit à la Faculté. On comprendra dès lors l’importance du respect
de la date officielle de remise des notes.
Un retard dans la soumission des notes finales peut entraîner les répercussions
suivantes pour les étudiants :
 retarder la diplomation des étudiants en 4e année ;
 éliminer les chances de se voir octroyer une bourse d’études ;
 compromettre l’admission aux études supérieures.
Enfin, tout retard engendre un surplus de travail pour le personnel du Bureau des
études de premier cycle de la Faculté qui au même moment doit procéder à l’analyse
du rendement scolaire de toute la population étudiante de premier cycle de la Faculté.

La politique sur l’affichage des notes des étudiants est affichée sur la page Web du
Service du registraire. Le document explique l’obligation légale de l’Université d’Ottawa
de respecter la Loi sur l’accês à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP)
en ce qui concerne la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements
personnels des étudiants, dont leurs notes. Par conséquent, les notes finales
associées avec le numéro d’étudiant ne peuvent être affichées sur la porte de
votre bureau (ou ailleurs). Les étudiants pourront consulter leur note finale sur
Info Web par l’entremise de leur centre étudiant

LE SAVIEZ-VOUS?
→ Aucun document contenant
des renseignements
personnels d’étudiants ne
devrait être laissé dans des
endroits publics.

→ Tout étudiant a le droit de
voir, sur demande et après
notation, ses propres cahiers
d’examen/ La consultation doit
se faire sous supervision
(Règlement scolaire I-9.4).
Vous devez conserver les
examens et travaux pour une
période d’au moins un an
(Règlement scolaire I-9.8).
L’équipe administrative de
votre unité ne peut ramasser
ni distribuer les travaux ou
examens de vos étudiants.
Après le dernier cours du
trimestre, le travail ou
l’examen d’un étudiant peut lui
être envoyé par la poste si
l’étudiant fournit une
enveloppe adressée et
prépayée.

→ APPEL DE NOTE
Tout étudiant a le droit de
demander une révision de
note et de faire appel des
notes qui lui ont été
attribuées. Cliquez ICI pour
consulter la procédure
détaillée dans le règlement
scolaire I-10.3.

COMMENT SOUMETTRE SES
NOTES FINALES:
Vous trouverez l’extrait de la procédure
reproduit ci-dessous. La procédure est
également disponible dans le guide du
Centre du corps professoral.
Procédure pour l’entrée des notes
finales:
a. À partir de la section Mon horaire
dans le Centre du corps professoral,
cliquez sur l’icône Listes de notes à
gauche du cours en question.
b. Dans la colonne Note, cliquez sur la
liste déroulante à droite du nom de
l’étudiant et sélectionnez la note
appropriée.
c. Répétez l’étape b pour chaque
étudiant de la liste.
d. Si vous n’entrez pas toutes les notes,
sélectionnez Non révisé dans la liste
déroulante Statut approbation et
cliquez sur Enreg. Vous pourrez ainsi
continuer d’ajouter ou de modifier les
notes lorsque vous retournerez à cette
liste de notes.
e. Si vous avez terminé l’entrée des
notes et que vous n’apporterez pas de
modifications, sélectionnez Prêt pour
révision dans la liste déroulante Statut
approbation et cliquez sur Enreg. Si
vous sélectionnez cette option, vous ne
pourrez plus modifier les notes pour ce
cours.

Entrer la même note pour plusieurs
étudiants
a. Dans votre liste d’étudiants, cochez
la case devant le nom de tous les
étudiants à qui vous désirez attribuer la
même note.
b. Sélectionnez une note dans la liste
déroulante à gauche du bouton Ajouter
cette note aux étudiants sélectionnés.

Cliquez ICI pour
accéder au
guide du Centre
du corps
professoral

c. Cliquez sur Ajouter cette note aux
étudiants sélectionnés.
d. Dans la liste déroulante Statut
approbation, sélectionnez Non révisé
pour poursuivre l’entrée des notes à un
autre moment, ou Prêt pour révision si
vous avez terminé l’entrée des notes
pour ce cours. Cliquez sur Enreg.

Télécharger votre liste de notes et
l’enregistrer en format Excel
a. À partir de la liste de notes du cours
que vous avez sélectionné, cliquez sur
Chargement en bas à gauche de la liste
de notes.
b. Selon les fonctionnalités de votre
navigateur Web, enregistrez le
document Excel sur votre ordinateur.
c. À partir du fichier Excel, entrez vos
notes et suivez le processus en place
afin de remettre ce fichier au personnel
de votre département ou école.

Q: Un étudiant se plaint de sa note
finale et me demande de la réviser.
Suis-je dans l’obligation de le faire?

R:. Veuillez consulter le règlement scolaire 10.3 qui précise
les modalités et diverses étapes du processus d’appel de
note. Si l’étudiant ne précise pas une évaluation en
particulier, toutes les évaluations de l’étudiant devront ëtre
revues.
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8. INTÉGRITÉ SCOLAIRE
PROCÉDURE DE DÉPÔT D’UNE ALLÉGATION DE FRAUDE SCOLAIRE:
Dès lors qu’on découvre un cas possible de fraude scolaire à l’occasion de la
correction des travaux et examens, la pratique veut que l’on soumette une allégation
de fraude scolaire. Le règlement universitaire sur la Fraude scolaire
(https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-scolaire-14
autres-informations-importantes ) prévoit une approche pédagogique (1er cycle
seulement) et une approche disciplinaire (tous les cycles).
LES DÉMARCHES À SUIVRE SONT LES SUIVANTES :
Les professeurEs doivent choisir de suivre l’une des deux approches suivantes .
1)
L’approche pédagogique
2)
L’approche disciplinaire
Approche pédagogique
Cette approche peut être choisie lorsque le/la professeurE soupçonne unE étudiantE
d’avoir commis une fraude scolaire qu’il/elle considère comme mineure.
Note . l’approche pédagogique s’applique seulement aux études de premier cycle/

LE SAVIEZ-VOUS?
→ Le règlement scolaire I-14
sur la fraude scolaire énumère
les différents actes qui
compromettent l’intégrité
scolaire.

→ N’hésitez surtout pas à
demander au Vice-décanat des
études de 1er cycle de vous
fournir le gabarit de la lettre
d’allégation qui devra être
adressée au Doyen.

ÉTAPE 1 :
Le/la professeurE doit s’assurer que l’étudiantE est admissible à l’approche
pédagogique, en communiquant avec le bureau du vice-doyen aux études de premier
cycle (FSSvdoyenvdean1@uottawa.ca)/ Si l’étudiantE n’est pas admissible, le professeur
doit suivre l’approche disciplinaire/
Un professeur peut juger que, étant donné sa nature, le cas doit être référé au doyen
ou son représentant, qui le traitera selon le processus accéléré ou le processus régulier
(voir Approche disciplinaire).
ÉTAPE 2 :
Le/la professeurE avise l’étudiantE par écrit de l’allégation, (voir gabarit en pièce
jointe). Il est essentiel de mettre le bureau du vice-doyen aux études de premier cycle
en c.c. (FSSvdoyenvdean1@uottawa.ca).
ÉTAPE 3 :
Le/la professeurE communique avec l’étudiantE pour discuter de l’allégation de fraude
afin de mieux comprendre les raisons ayant mené à la fraude et de déterminer la
sanction appropriée.
ÉTAPE 4 :
Le/la professeurE informe l’étudiantE par écrit de la sanction, ainsi que de son droit de
la refuser. Le bureau du vice-doyen aux études de premier cycle est mis en c.c. du
courriel (voir gabarits en pièces jointes).
La ou les sanctions qui peuvent êtres données sont :
a) Donner un avertissement écrit;
b) Demander de participer à un atelier du CARTU ou à un autre atelier sur l’intégrité
académique/ Dans ce cas, l’étudiantE doit soumettre une attestation qu’il/elle a suivi
l’atelier au/à la professeurEc) Refaire le travail correctement;
d) Réduire la note du travail jusqu’à un maximum de 10% de la note finale du cours;

→ RESSOURCES À
L’INTENTION DES ÉTUDIANTS:
 L’Université a mis au point
un guide étudiant sur
l’intégrité dans les études.
Le guide fournit de
l’information sur la fraude
scolaire et indique comment
éviter d’en faire.
 Le Centre d’aide à la
rédaction des travaux
universitaires (CARTU). On y
offre des ateliers et
plusieurs outils de rédaction
y sont accessibles.
 Le Centre de mentorat FSS.
On y offre des ateliers et les
étudiants mentors sont
formés afin de pouvoir aider
les étudiants dans leur
parcours universitaire.
 FOIRE AUX QUESTIONS

e)

Toute autre mesure jugée raisonnable dans les circonstances.

ÉTAPE 5 :
L’étudiant accepte ou refuse la sanction en informant par courriel le/la professeurE et
le cabinet du vice-doyen aux études de premier cycle, dans les 5 jours ouvrables après
réception de la décision du/de la professeure.
Dans le cas d’un refus, le/la professeur doit soumettre l’allégation de fraude en suivant
l’approche disciplinaire/
Les étapes 2 à 4 ne peuvent pas prendre plus de 5 jours ouvrables.
Approche disciplinaire
Cette approche est choisie lorsque :
(1) le/la professeurE soupçonne unE étudiantE d’avoir commis une fraude scolaire
qu’il/elle considère comme majeure;
(2) le/la professeurE n’est pas sûr de la nature mineure ou majeure de la fraude scolaire
possiblement commise par l’étudiantE/
ÉTAPE 1 :
Sur le travail ou l’examen de l’étudiant, souligner les passages copiés et assigner
une lettre à chaque passage dans la marge.

ÉTAPE 2 :
Sur le document de référence (source), souligner le passage copié et indiquer
dans la marge la lettre correspondante au même passage retrouvé sur le travail
de l’étudiant/

On notera que l’enquête est basée uniquement sur les éléments qui sont
fournis et qu’un dossier clairement présenté simplifie le travail des comités
responsables de traiter le cas.

Dans le cas d’un cas de tricherie à l’examen, le rapport d’incident (voir en
pièce jointe) doit être rempli et accompagné des questions de l’examen et de
tout autre document pertinent.

ÉTAPE 3 :
Accompagner ces documents de votre plan de cours et d’une lettre préparée à
l’attention du doyen/ Dans cette lettre, il sera important également de s’en
tenir à l’incident et d’éviter d’exprimer un avis sur la sanction/

La lettre doit inclure:
• le nom et le numéro de l’étudiante ou de l’étudiant• la cote de cours, le titre du cours, et le trimestre pendant lequel l’étudiant a
suivi le cours;
• le pourcentage de la note pour le travail ou l’examen en cause et le détail des
notes obtenues par l’étudiant pour ce cours jusqu’à l’incident• les détails des événements entourant l’incident/

On notera que cette lettre sera vue par l’étudiant et, éventuellement, par les

membres du comité d’enquête et par le sous-comité du comité exécutif de la
Faculté.

Toute correspondance doit être écrite dans la langue de correspondance de
l’étudiant concerné

ÉTAPE 4 :
Envoyez le tout au bureau du vice-doyen aux études de premier cycle
(FSSvdoyenvdean1@uottawa.ca).

Toute correspondance doit être écrite dans la langue de correspondance de l’étudiant
concerné.

(FAQ)

TRICHERIE PENDANT LES
EXAMENS:

EN CAS DE TRICHERIE
CONSTATÉE:

La tricherie pendant un examen est une
forme de fraude scolaire. Plusieurs
moyens de tricherie ont été répertoriés.
En voici quelques exemples :
 Utilisation d’outils tels un lecteur
MP3, un téléphone cellulaire ou une
calculatrice pour sauvegarder des
notes, des données ou des formules
qui seront utilisées pendant
l’examen Utilisation d’un livret d’examen
obtenu avant l’examen et contenant
des notes, des données ou des
formules;
 Copie à partir d’un livre laissé
ouvert sur le sol ou dans son sac à
dos, à portée de la vue;
 Copie sur un voisin;
 Ne pas respecter les consignes
quant au déroulement de l’examen/

 Il faut documenter l’incident en
notant le nom du ou des étudiants
impliqués et décrire ce qui s’est
produit en y précisant l’heure de
l’incident ainsi que tout autre
renseignement pertinent. Le
formulaire du rapport d’incident
se trouve à la fin de ce manuel.

Cliquez ICI pour
accéder aux
ressources à
l’intention des
professeurs

 On consignera le matériel utilisé
(notes, données, formules) à titre
de preuve.
 Il est préférable de laisser
l’étudiant terminer son examen,
afin de ne pas déranger les autres
étudiants.
 On déposera ensuite une
allégation de fraude.

SI VOUS ÊTES VICTIME DE HARCÈLEMENT, MENACES OU DE COMPORTEMENTS VIOLENTS:
Suivre la marche à suivre selon le cas:


En cas d’urgence, on communique avec le Service de la protection au poste 5411.



En cas de harcèlement sexuel, le site web du Bureau des droits de la personne vous indiquera comment signaler l’incident/



Il est recommandé de signaler immédiatement au doyen de la Faculté tout geste ou comportement menaçant ou violent à
son endroit, même si on croit être en mesure d’y faire face. Le doyen pourra préciser la démarche appropriée selon les cas.

Q: Je suis témoin de fraude ou de plagiat.
Que dois-je faire?

R: On consultera le règlement scolaire I-14 sur la fraude
scolaire et les étapes à suivre mentionnées plus haut
(partie 8 de ce manuel). Si l’étudiant a une question, on lui
indiquera de communiquer avec le Vice-décanat aux
études de 1er cycle.

VICE-DÉCANAT

BUREAU DES ÉTUDES DE PREMIER CYCLE

Pièce FSS 3001
Fssvdoyenvdean1@uOttawa.ca
613-562-5905

Pièce FSS 3010
SciencesSociales@uottawa.ca
613-562-5709

9. SERVICES ÉTUDIANTS
LE BUREAU DES ÉTUDES DE PREMIER CYCLE À LA FSS:

LE SAVIEZ-VOUS?

La Faculté des sciences sociales met à la disposition de nos étudiants une équipe
dynamique et chevronnée pouvant leur donner un fier coup de main pendant leurs
études universitaires:

→ LE CENTRE DE

LES AGENTES PRINCIPALES:

LES SPÉCIALISTES SCOLAIRES:

Ce sont les experts de première ligne
pour toute question en lien avec:

Les spécialistes sont prêtes à aider les
étudiants à développer un plan scolaire
personnalisé suite à une mise en
probation, d'un retrait de programme
ou de faculté.

RESSOURCES AUTOCHTONES
(CRA)







le cheminement scolaire
la conseillance scolaire
l'établissement d'un plan de réussite
l'inscription aux cours
les modifications et critères
d'éligibilité de programme
 les demandes de lettres de
permission
 et plus encore!

Pour rencontrer une spécialiste
scolaire, les étudiants sont invités à
prendre rendez-vous par téléphone ou
par courriel.

Vous pouvez les joindre en personne,
par téléphone ou par courriel.

Cliquez sur les photos ci-dessous découvrir les services offerts aux étudiants

L’Université d’Ottawa reconnaît
que son campus est situé sur le
territoire traditionnel
algonquin. Tous les étudiants,
les membres du corps
professoral et les membres du
personnel sont encouragés à
reconnaître le territoire
traditionnel algonquin où se
trouve l’Université et à en
apprendre davantage sur notre
relation unique avec les nations
autochtones du Canada.

→ FRANCOPHONIE ET
BILINGUISME
La francophonie et le
bilinguisme, au cœur du
mandat de l’Université,
constituent l’un des quatre
piliers stratégiques de notre
établissement.

→ FÉDÉRATION ÉTUDIANTE:
 12 centres de service
 Plus de 250 clubs

→ CARREFOUR ÉTUDIANT
DE LA FSS :
 Formulaires de la FSS

→ INFO SERVICE:
 Carte étudiante
 Documents officiels

→ OPPORTUNITÉS
INTERNATIONALES DE LA
FSS

IDENTIFICATION DES ÉTUDIANTS EN DÉTRESSE:
Dans le cadre de vos fonctions en tant que professeur, vous êtes le point de contact
pour un grand nombre d’étudiants/ Certains d’entre eux vous feront part de leurs
problèmes personnels et/ou de leurs inquiétudes et certains d’entre eux vous

Cliquez ICI pour
accéder au

demanderont de l’aide/ Par conséquent, vous jouez un rôle crucial dans le repérage
des étudiants en détresse et leur liaison avec les services appropriés.
Le service d’appui au succès scolaire (SASS) a produit un guide à l’intention des
membres du corps professoral facilitant le repérage d’étudiants souffrant de détresse
psychologique et les possibles interventions. On trouvera également de l’information
sur comment gérer une situation avec :






guide étudiant
au premier
cycle

Un étudiant qui vit de l’anxiété
Un étudiant qui perd contact avec la réalité
Un étudiant suicidaire
Un étudiant qui est déprimé
Un étudiant agressif

Si vous craignez pour votre santé ou votre sécurité, ou celles de quelqu’un d’autre,
contactez le service de la protection au 613-5645411, ou un autre service de la région
tel que le Centre de détresse de la région d’Ottawa au 613-238-3311.
Si vous n’avez pas de craintes immédiates pour une autre personne, mais vous pensez
que l’étudiant aurait besoin d’être mis en relation avec les services d’aides offerts sur le
campus, à la Faculté des sciences sociales, la vice-doyenne aux études de premier cycle
pourra être votre premier point de contact afin de vous appuyer dans toute démarche
nécessitant une intervention ou la mise en œuvre d’un processus de suivi/ N’hésitez pas
également à communiquer avec le Chef-Counselling et coaching, Geneviève Brabant, au
poste 6885.
Pour plus d’information, cliquez ICI
RESSOURCES POUR LES ÉTUDIANTS: Cliquez ICI

VIOLENCE SEXUELLE:
SOUTIEN ET PRÉVENTION

SERVICE DE LA PROTECTION
Cliquez ICI pour accéder à la page web.

POSTE 5411

Cliquez ICI pour accéder à la page web.

Q: Un étudiant semble atteint
de troubles d’apprentissage.
Où puis-je le référer?

R: L’étudiant peut communiquer avec le SASS qui offre une panoplie de
services aux étudiantes et aux étudiants présentant des troubles
d’apprentissage ou nécessitant l’appui d’équipement spécialisé.

VICE-DÉCANAT

BUREAU DES ÉTUDES DE PREMIER CYCLE

Pièce FSS 3001
Fssvdoyenvdean1@uOttawa.ca
613-562-5905

Pièce FSS 3010
SciencesSociales@uottawa.ca
613-562-5709

DEMANDEZ À VOTRE UNITÉ LA
VERSION WORD DU GABARIT

Unité scolaire | Academic Unit
Faculté des sciences sociales | Faculty of Social Sciences

Commented [PGR1]: Le titre doit contenir le titre officiel
tel qu’écrit dans l’annuaire de l’Université d’Ottawa. :
http://www.uottawa.ca/academic/info/regist/annuaires/co
urs/ssoc_index.html

Titre du cours
Code de cours et Section
Nom du professeur
Session, Année

PLAN DE COURS

Horaire du cours :

Disponibilité du professeur:

Courrier électronique :
Assistants :

Jour 1, heures
Jour 2, heures
Salle

Commented [AD2]: Obligatoire

Jour 1, heures
Jour 2, heures
Bureau

Commented [AD3]: Obligatoire
Commented [AD4]: Obligatoire

@uottawa.ca

NOM, Prénom
NOM, Prénom

@uottawa.ca
@uottawa.ca

Disponibilités
Disponibilités

Commented [AD5]: Optionnel

Toute question envoyée par courriel devrait recevoir réponse dans un délai de deux jours
ouvrables ou au prochain cours s’il a lieu dans les 48 heures suivant la réception du courriel. Notez
que le professeur se réserve le droit ne pas répondre à un courriel si le niveau de langage n’est
pas adéquat.
Sur campus virtuel :
DESCRIPTION OFFICIELLE DU COURS
(insérer texte ici)

Oui/non

Commented [AD6]: Optionnel
Commented [AD7]: Obligatoire- Insérez ici la description
officielle du cours tirée de l’annuaire en ligne
http://www.uottawa.ca/academic/info/regist/annuaires/co
urs/ssoc_index.html

Commented [AD8]: Obligatoire

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU COURS
(insérer texte ici)
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
(insérer texte ici)

Commented
Commented [AD9]:
[AD9]: Optionnel
Optionnel

Commented [AD10]: Ajout possible

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
(insérer texte ici)
Information pour le professeur : les professeurs doivent avertir leurs étudiants lorsqu’il est
nécessaire de lire des textes rédigés dans une langue autre que celle utilisée dans le cours.

Commented [AD11]: Obligatoire

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Information pour le professeur : les professeurs devraient rendre aux étudiants des travaux
représentants au moins 25 pourcent de la note finale du cours au plus tard une semaine avant la
date limite d’abandon sans pénalité scolaire.
Si, en raison de la nature du cours, aucune rétroaction ne peut être donnée avant cette date, une
note à cet effet devrait figurer dans le plan de cours.
L’examen final ou son équivalent ne peut pas compter pour plus de 60 pourcent ou moins de 30
pourcent de la note finale.
Aucun examen qui compte pour plus de 10 pourcent de la note finale ne peut être donné pendant
la dernière semaine du cours (les dernières trois heures de l’enseignement).
(insérer texte ici)

Commented [AD12]: Obligatoire

Pondération
Outil d’évaluation

Pondération

Échéance

Examen de mi-session
Travail de recherche
Examen final

30 %
40 %
30 %

17 octobre 2008
28 novembre 2008
12 décembre 2008

Politique concernant la présence en classe, la qualité de la langue et les retards dans la remise
des travaux
La présence en classe est nécessaire pour bien réussir le cours.
Vous serez jugés sur la qualité de la langue, alors prenez les moyens nécessaires pour éviter les
fautes d’orthographes, de syntaxe, de ponctuation, d’impropriété des termes, etc. Vous pouvez
être pénalisés entre 5 % et 15 % selon les indications du professeur.
Aucun retard dans la remise des travaux ne sera toléré, à moins de maladie ou autre raison
sérieuse acceptée par le professeur. Les retards non autorisés seront pénalisés. Le règlement
universitaire prévoit que l'absence à un examen ou à un test ou la remise tardive des travaux
pour cause de maladie doit être justifiée au professeur par la présentation d'un certificat
médical, sinon la personne sera pénalisée. La Faculté se réserve le droit d’accepter ou de refuser
la raison avancée s’il ne s’agit pas d’une raison médicale/ Les raisons telles que les voyages, le
travail et les erreurs commises dans la lecture de l’horaire des examens ne sont
habituellement pas acceptées.

Commented [AD13]: Vous devez vous assurer d’avoir
mentionné explicitement dans votre syllabus que la
participation aux cours était une exigence pour la réussite de
celui-ci. Si vous pénalisez les absences, il faut que vous
preniez des mesures fiables et connues par l’étudiant pour les
vérifier. Vous devrez également aviser l’étudiant qu’il sera
pénalisé.
PS : Aucune liste d’étudiant qui circulerait en classe ne doit
associer le nom et le numéro de l’étudiant afin de respecter
la législation ontarienne sur la confidentialité.

Les étudiantEs excuséEs d’un examen doivent écrire un examen différé, sauf dans le cas d’un
changement de pondération offert par le professeur/ Le professeur peut refuser d’offrir un
examen différé et, au lieu, offrir un changement dans la pondération des travaux qui restent
dans le cours, pourvu que (i) ce changement de pondération est expliqué dans le syllabus et
(ii) il satisfait à la règle du 25 pourcent (règlement scolaire 9/0) et à la règle de l’examen final/
L’étudiantE doit compléter le formulaire de demande DFR pour tout examen, y compris les
examens de mi-session/ Le formulaire se trouve en ligne à l’adresse suivante .
https://sciencessociales.uottawa.ca/etudiants/premier-cycle-formulaires . Une fois le
formulaire complété et les pièces jointes ajoutés (ex : certificat médical), il sera envoyé
automatiquement à l’unité qui offre le cours/ La demande doit être envoyée dans les cinq
jours ouvrables après la date de l’examen et doit satisfaire à toutes les conditions du
Règlement scolaire I9.5 (https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement
scolaire-9-evaluation-des-apprentissages).
Chaque jour calendrier de retard entraîne une pénalité de 5%. Ceci vaut également pour les
travaux qui seraient envoyés par courriel et, dans ce cas-ci, l’heure de réception du courriel par
le destinataire est garant de l’heure de remise.

Commented [AD14]: Formulation possible

Nous vous conseillons d’aviser votre professeur le plus tôt possible si une fête religieuse ou un
événement religieux force votre absence lors d’une évaluation/

L'Université d'Ottawa ne tolère aucune forme de violence à caractère sexuel. La violence
sexuelle désigne tout acte de nature sexuelle commis sans consentement tel que le viol, le
harcèlement sexuel ou les cyberagressions. Autant l'Université que les associations
d'employées et d'employés, ainsi que d'étudiantes et d'étudiants offrent toute une gamme
de ressources et de services donnant accès aux membres de notre communauté à des
informations et à du soutien confidentiels, ainsi qu'aux procédures pour signaler un incident
ou porter plainte. Pour tout renseignement, visitez le site Web
http://www.uOttawa.ca/violence-sexuelle-soutien-et-prevention/

Commented [m15]: Obligatoire

Commented [AD16]: Suggestion de présentation.

DÉROULEMENT DU COURS
(insérer texte ici)

DATE
Semaine 1
Semaine 2

COURS

ATELIERS

TRAVAUX/RENCONTRES

Semaine 3
Semaine 4
Semaine 5
Semaine 6
Semaine 7
Semaine 8
Semaine 9
Semaine 10
Semaine 11
Semaine 12
Semaine 13
Période
d’examen

BIBLIOGRAPHIE
(insérer texte ici)
Des ressources pour vous

CENTRE DE MENTORAT DE LA FACULTÉ - http://sciencessociales.uottawa.ca/mentorat/
Le centre de mentorat de la Faculté des sciences sociales a comme objectif de prêter main-forte tant
au point de vue scolaire, que personnel aux étudiantes et étudiants de tous les programmes d'études
de la Faculté, peu importe où ils en sont dans leurs programmes d'études.
Les raisons pour rencontrer un mentor sont diverses : échanger avec un étudiant qui en est à sa 3e
ou 4e année d'études, avoir plus d'informations sur les programmes et services offerts à l'Université
d'Ottawa, ou tout simplement améliorer ses méthodes d'étude (gestion du temps, prise de notes,
préparation aux examens, etc.).
Le centre de mentorat est un lieu d'échanges sur les méthodes d'études et la vie à l'université. Et les
mentors sont des étudiantes et étudiants d'expérience, formés pour répondre adéquatement à vos
questions.

CENTRE D’AIDE À LA RÉDACTION DES TRAVAUX UNIVERSITAIRE - http://sass.uottawa.ca/fr/redaction
Au CARTU, vous apprendrez à comprendre et corriger vos erreurs et à bien rédiger de façon
autonome. En travaillant avec nos conseillers en rédaction, vous pourrez acquérir les compétences
dont vous avez besoin pour maîtriser la langue écrite de votre choix, améliorer votre réflexion
critique, développer vos habiletés d’argumentation, connaître tout ce qu’il faut savoir sur la
rédaction universitaire.

COUNSELLING ET COACHING - http://sass.uottawa.ca/fr/personnel
Le Service de counselling et de développement personnel peut vous rendre service de plusieurs
façons. Nous offrons les types de counselling suivants :
- counselling personnel
- counselling de carrière
- counselling en méthodes d'étude.

BUREAU DES DROITS DE LA PERSONNE - https://www.uottawa.ca/respect/fr
Mandat:
Assurer le leadership dans la création, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques, des
procédures et des pratiques en matière de diversité, d’inclusion, d’équité, d’accessibilité et de
prévention du harcèlement et de la discrimination.
Coordonnées :
1, rue Stewart (rez-de-chaussée, pièce 121) - Tél. : 613-562-5222 / Courriel : respect@uOttawa.ca

ACCOMMODEMENTS SCOLAIRES - http://sass.uottawa.ca/fr/acces
L'Université d'Ottawa a toujours tenté de répondre aux besoins des personnes ayant des troubles
d’apprentissages ou toute autre limitation fonctionnelle permanente ou temporaire . surdité,
handicap visuel, problèmes de santé physique prolongée, problème de santé mentale. Le Service

Commented [AD17]: Obligatoire

d’accès et la communauté universitaire travaillent en collaboration pour vous offrir l’occasion de
développer et de maintenir votre autonomie ainsi que de réaliser votre plein potentiel tout au long
de vos études universitaires. Un grand choix de services et de ressources vous sont offerts avec
expertise, professionnalisme et confidentialité.
Si votre participation à la vie universitaire est compromise et que des mesures adaptées
s’imposent (adaptation physique, mesures adaptées pour les examens, stratégies d’apprentissage,
etc/), vous devez alors faire connaître votre situation au service d’accès le plus tôt possible .
• en personne à notre bureau
• en ligne à http://sass.uottawa.ca/fr/access/registration
• par téléphone au 613-562-5976
Dates limites pour les demandes de mesures adaptées pour les examens :
• Examens de mi-session, tests, examens différés : 7 jours ouvrables avant la date de
l’examen, du test ou de toute autre évaluation écrite (excluant le jour de l’examen)/
• Examens finals :
o 15 novembre pour la session d’automne
o 15 mars pour la session d’hiver
o 7 jours ouvrables avant la date de l’examen pour la session printemps/été
(excluant le jour de l’examen)

Le centre de développement de carrière vous offre une variété de services et de ressources en
développement de carrière qui vous permettent de reconnaître et de mettre en valeur les
compétences dont vous aurez besoin pour votre transition sur le marché du travail.

http://www.viecommunautaire.uottawa.ca/fr/ressources.php
Les centres de ressources pour étudiants ont comme objectifs de répondre à une foule de besoins
variés. Consultez la liste des centres.

ANNEXE
Exemple de calendrier No 1

DATE
Semaine 1
4/9 septembre
Semaine 2
11/16 septembre
Semaine 3
18/23 septembre
Semaine 4
25/30 septembre
Semaine 5
2/7 octobre
Semaine 6
9/14 octobre
Semaine 7
16/21 octobre

COURS
Que sont les sciences
sociales ?
Comment faire de la
recherche en sciences
sociales ?
Présentation SASS, CARTU,
Centre de mentorat
Un autre monde est
possible !
Présentation de la
bibliothèque

ATELIERS
Introduction à Blackboard
Learn

Les batailles de l’eau

La gestion du temps

TRAVAUX/RENCONTRES

Le plagiat
Références et bibliographie
Comment lire un texte
Comment résumer un texte
Le plan de travail écrit
Utiliser efficacement
Internet

1re rencontre :
Choix du sujet de travail
1re rencontre :
Choix du sujet de travail
Remise Résumé synthèse
(15%)

CONGÉ D’ÉTUDE

Semaine 8
23/28 octobre

Droits des peuples
autochtones

Semaine 9
30/4 novembre

Luttes pour la terre - Brésil

Semaine 10
6/11 novembre

Droits des travailleurs et
accords de libre-échange

Faire une présentation orale
Luttes contre les bases
militaires - Équateur
Lutte contre le sida et
brevets pharmaceutiques en
Afrique du Sud

Semaine 11
13/18 novembre

Diversité culturelle et libre
échange

Exposés oraux (10%)
Série 1

Semaine 12
20/25 novembre
Semaine 13
27/2 décembre
Période
d’examen
5 au 22 décembre

Exposés oraux (10%)
Série 2
Exposés oraux (10%)
Série 4

Exposés oraux (10%)
Série 3
Exposés oraux (10%)
Série 5

2e rencontre :
Plan et bibliographie
Remise du Plan et biblio
(15%)

3e rencontre :
Exposé oral
3e rencontre :
Exposé oral
Remise travail de session
(25%)
3e rencontre :
Exposé oral

Examen final (35%)

Exemple de calendrier No 2

DATE
Semaine 1
Dates
Semaine 2
Dates
Semaine 3
Dates

COURS 1
Introduction à Blackboard
Learn (15 min.)

COURS 2

TRAVAUX/RENCONTRES

Tournée du campus
Comment lire un texte
Comment résumer un texte
(50 min.)

Présentation de la
bibliothèque

Semaine 4
Dates

1e rencontre : Choix du sujet
1e rencontre : Choix du sujet

Semaine 5
Dates

Le plagiat
Références et bibliographie
(40 min.)

Semaine 6
Dates

CONGÉ D’ÉTUDE

Semaine 7
Dates

Les tableaux statistiques (20
min.)

Semaine 8
Dates
Semaine 9
Dates
Semaine 10
Dates

Les étapes d’un travail (20
min.)
Faire une présentation orale
(25 min.)

Le plan de travail écrit
(30 min.)

2e rencontre : Plan et
bibliographie
Remise Résumé synthèse
(15%)

La prise de notes de
cours
La gestion du temps (30
min.)

Remise du Plan et biblio (15%)

3e rencontre : Exposé oral

Semaine 11
Dates

Exposés oraux (10%)
Série 1

Exposés oraux (10%)
Série 2

Semaine 12
Dates
Semaine 13
Dates
Période
d’examen
Dates

Exposés oraux (10%)
Série 3
Exposés oraux (10%)
Série 5

Exposés oraux (10%)
Série 4
Exposés oraux (10%)
Série 6

3e rencontre : Exposé oral
Remise travail de session
(25%)
Exposés oraux (15%)
3e rencontre : Exposé oral

Examen final (35%)

Exemple de calendrier No 3

DATE
Semaine 1
Dates
Semaine 2
Dates
Semaine 3
Dates
Semaine 4
Dates
Semaine 5
Dates
Semaine 6
Dates
Semaine 7
Dates
Semaine 8
Dates
Semaine 9
Dates
Semaine 10
Dates
Semaine 11
Dates
Semaine 12
Dates
Semaine 13
Dates
Période
d’examen
Dates

COURS
Que sont les sciences sociales ?
Comment faire de la recherche en sciences
sociales ?
Présentation SASS, CARTU, Centre de
mentorat

NOTES / À FAIRE / À REMETTRE
Lecture texte 1
Lecture texte 2
Lecture texte 3

Un autre monde est possible !

Lecture texte 4

Présentation de la bibliothèque

Remise Résumé synthèse (15%)

CONGÉ D’ÉTUDE
Le Forum social des Amériques

Lecture texte 5 et Remise du Plan et biblio
(15%)

Droits des peuples autochtones

Lecture texte 6

Luttes pour la terre - Brésil

Lecture texte 7

Droits des travailleurs et accords de libre
échange

Lecture texte 8

Diversité culturelle et libre-échange

Remise travail de session (25%)

Droits des peuples autochtones

Lecture texte 9

Luttes pour la terre - Brésil

Remise des résumés de lectures (10%)
Examen final (35%)

À titre indicatif : À ajouter au besoin
Il peut y avoir des décalages dans le calendrier, selon le rythme du cours.

Échelle de notes

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

25%

20%

15%

10%

A+

90
100

81
90

72
80

63
70

54
60

45
50

36-40

27-30

22.5
25

18-20

13.5
15

9-10

A

85
89

76.5
80.1

68
71.2

59.5
62.3

51
53.4

42.5
44.5

34
35.6

25.5
26.7

21.25
22.25

17
17.8

12.75
13.4

8.5
8.9

A

80
84
75
79
70
74
65
69

72
75.6
67.5
71.1
63
66.6
59.4
62.1

64
67.2
60
63.2
56
59.2
52.8
55.2

56
58.8
52.5
55.3
49
51.8
46.2
48.3

48
50.4
45
47.4
42
44.4
39.6
41.4

40
42
37.5
39.5
35
37
33
34.5

32
33.6
30
31.6
28
29.6
26
27.6

24
25.2
22.5
23.7
21
22.2
19.8
20.7

20-21

12
12.6
11.25
11.9
10.5
11.1
9.9
10.4

8-8.4

18.75
19.75
17.5
18.5
16.5
17.25

16
16.8
15
15.8
14
14.8
13
13.8

C

60
64

54
57.6

48
52

42
45.5

36
39

30
32.5

24
25.6

18
19.5

15
16.25

12
12.8

9-9.8

6-6.5

D+

55
59

49.5
53.1

44
47.2

38.5
41.3

33
35.4

27.5
29.5

22
23.6

16.5
17.7

13.75
14.75

11
11.8

8.25
8.9

5.5
5.9

D

50
54
40
49
0-39

45
48.6
36
44.1
0
35.1

40
43.2
32
39.2
0
31.2

35
37.8
28
34.3
0
27.3

30
32.4
24
29.4
0
23.4

25
27
20
24.5
0
19.5

20
21.6
16
19.6
0
15.6

15
16.2
12
14.7
0-11.7

12.5
13.5
10
12.25
0-9.75

10
10.8
8-9.8

7.5-8.1

5-5.4

6-7.4

4-4.9

0-7.8

0-5.9

0-3.9

B+
B
C+

E
F

7.5
7.9
7-7.4
6.6
6.9

Rapport d’incident – tricherie pendant un examen

(document au verso)

Rapport d’incident – Tricherie lors d’un examen
Date de l’examen:
Nom(s) de l'étudiant(s) :

Numéro(s) d'étudiant(s) :

Nom et cote du cours :

Professeur:
Nom du surveillant de l'examen :
Description de l’ incident:

Signature du surveillant d'examen

Date

Témoin

Date

Procédure d’urgence sur le campus

(document au verso)

PROTECTION

INCIDENT

ÉQUIPE DE COORDINATION DES MESURES D’URGENCE
EMERGENCY COORDINATION TEAM

SYSTÈME DE NOTIFICATION EN CAS D’URGENCE INTÉGRÉ
UNIFIED EMERGENCY NOTIFICATION SYSTEM
OUTILS DE MISE À JOUR ET D’INFORMATION
UPDATE & INFORMATION TOOLS

OUTILS DE NOTIFICATION D’URGENCE
EMERGENCY NOTIFICATION TOOLS
Employé(e)s
Employé(e)s

Staff
Staff

Étudiant(e)s

Étudiant(e)s

COMMUNAUTÉ
COMMUNAUTÉ
UNIVERSITAIR
E
COMMUNAUTÉ
UNIVERSITAIRE
Click View then Header and Footer to change
this footer
EXTERNE
UNIVERSITY
COMMUNITY EXTERNAL COMMUNITY
UNIVERSITY
COMMUNITY
Students
Students

Bouclage (Lockdown)

VIDÉO
https://www.youtube.com/watch?v=vD8KovYCgVA
https://www.youtube.com/watch?v=6-HKJ6eKaZo

Programme de gestion des urgences – Service de la protection
Emergency Management Program – Protection Services

