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Comité des études du baccalauréat 

Faculté des sciences sociales 

Procès-verbal de la réunion du lundi 26 février 2018 
14 h 30 à 16 h 30, Pavillon des sciences sociales, salle 4004 

 
 

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 

  Lazar, Nomi Claire – École d’affaires publiques et internationales (ECH) 

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

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

  Shiell, Michael – Département de science économique 

  Thivierge, Jean-Philippe -  École de psychologie 

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

   

Absents : Silverman, Marjorie -  École de service social 

  

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

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

  Tiessen, Rebecca - École de développement international et mondialisation 

     

Invités :   Busser, Philippe - Secrétaire de comité 

   Saumure, Nathalie   

 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 

Le point 4 est reporté à la prochaine rencontre. 

L’ordre du jour est adopté avec la modification. 

2. Approbation du procès-verbal du 26 février 2018 

Le procès-verbal est approuvé. 

3. Présentation de d’Hugo Roy 

Hugo Roy est un étudiant au baccalauréat qui s’est penché sur la question suivante : Quel est 

l’impact d’une expérience de cours de recherche terrain sur le rendement universitaire des 

étudiants? 
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La conclusion de sa recherche est que l’impact de la variable de la participation au cours 

recherche terrain n’est pas significatif sur le rendement scolaire des étudiants. 

5.    Reprise des examens de mi-session et mise en valeur du règlement sur la présence en cours 

V. Barham expose la problématique des étudiants qui ne sont pas assez présents en cours et qui 

demandent à différer leurs travaux de mi-session. 

En ce moment, nous avons un règlement qui concerne seulement l’examen final : 

http://www.uottawa.ca/academic/info/regist/crs/0305/ssocFR/SSOC_6.htm 

Les membres décident qu’il est nécessaire de développer un dossier sur les différentes pratiques 

existantes afin d’harmoniser les pratiques entre les unités et les professeurs. 

6.    Pratiques de vérification des syllabus 

L. Shiell souhaite connaître la pratique de vérification des syllabus des autres unités. 

Les membres sont invités à indiquer la pratique de vérification des syllabus dans leur unité 

respective : 

En SOC/ANT : le directeur vérifie les syllabus. 

En PSY : Le responsable de 1er cycle vérifie les syllabus des professeurs à temps partiel et leur 

contrat dépend de son approbation. 

En CRM : la vice-directrice vérifie les syllabus des professeurs à temps partiel 

En POL : les professeurs sont invités à remettre leur syllabus en avance et les syllabus des 

professeurs à temps partiel sont vérifiés au besoin 

7.    Mise en ligne des syllabus de l’année précédente lors de l’inscription de juin 

 Les membres du CEB ne sont pas favorables à la mise en ligne des syllabus.  

La demande est rejetée. 

8.    Mise à jour : sondage sur la satisfaction étudiante avec les services facultaires 

L’ébauche du sondage se retrouve en annexe. Le sondage a été envoyé aux services 

linguistiques. 

Les membres sont invités à soumettre leurs commentaires. 

9.    Suite du dossier sur la formation fondamentale 

V. Barham expose sa proposition, inspirée par la remarque de N. Lazar : la formation 

fondamentale comprendrait le cours ENG100/FRA1710 et le deuxième cours de langue serait 

remplacé par 3 mini crédits de cours de langue. Chaque mini crédit serait attaché à un cours 

http://www.uottawa.ca/academic/info/regist/crs/0305/ssocFR/SSOC_6.htm
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régulier du programme de l’étudiant. Les cours réguliers compatibles avec les micros crédits 

seraient déterminés à l’avance. Les 3 mini crédits seraient obligatoires. 

Les membres sont ensuite invités à exposer leurs propositions : 

ANT : K. Vanthuyne émet l’idée d’ajouter à la proposition de V. Barham un cours obligatoire sur 

les autochtones et d’aider les professeurs à incorporer dans leur cours plus de matériel en lien 

avec les autochtones. Avec la question actuelle de la décolonisation autochtone, certaines 

universités ont déjà rendu obligatoire de suivre un cours sur les autochtones. 

ECO : L. Shiell émet l’idée de créer trois parcours de formation fondamentale différents selon le 

niveau d’anglais des étudiants. Un parcours ESL, un parcours régulier et un parcours avancé. Le 

parcours ESL comprendrait des cours ESL reconnus dans le programme de l’étudiant. Le 

parcours régulier serait similaire à ce qui existe aujourd’hui, mais avec une réduction du nombre 

d’étudiant par cours. Le parcours avancé permettrait aux étudiants de s’inscrire à des cours 

d’anglais de deuxième année. 

CRM : M. Felices-Luna appuie la proposition de V. Barham et indique que les mini-crédits 

devraient être pris pendant la 1ère et 2e année au plus tard. 

SOC : N. Mondain souhaite que les membres réfléchissent au rôle des cours SCS1150/1550 et à 

la question de comment donner à la fois une sorte de culture générale en sciences sociales et 

une capacité de rédaction et de recherche en sciences sociales. 

10.     Chantier recrutement 

Deux questions sont posées : 

1. Est-ce que les activités de recrutement actuelles (portes ouvertes à l’automne et portes 

ouvertes en mars) ont besoin d’être revues? 

2. Quelle est la stratégie de recrutement adaptée à nos besoins que nous souhaiterions 

développer? 

Question 1 

Les deux activités qui ont le plus grand impact sur les étudiants sont les portes ouvertes. 

 Les portes ouvertes de l’automne offrent une série de présentations des programmes et 

sont principalement une exploration pour les étudiants. Elles accueillent environ 7000 

étudiants sur le campus (1000 étudiants pour la FSS).  

 Les portes ouvertes de mars sont pour les étudiants une opportunité pour évaluer le 

programme choisis et savoir ce que l’Université à de plus à offrir. Elles accueillent 

environ 3000 étudiants sur le campus (300 pour la FSS). 

Les membres sont invités à soumettre leurs commentaires. 
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J.P. Thivierge indique que les professeurs participants à ces deux évènements s’attendent à un 

lunch et à la présence du doyen pour appuyer le travail des professeurs. 

M. Felices-Luna indique la difficulté des professeurs participants à répondre aux questions 

techniques et souhaiterait qu’une solution soit trouvée pour éviter d’avoir à transférer les 

étudiants à chaque fois à M. Lalande. Elle indique également ses doutes par rapport à l’efficacité 

des présentations des professeurs. L’idée d’avoir une présentation sous forme de film et ensuite 

une causerie et/ou panel étudiant est émise. 

N. Lazar demande s’il serait possible d’avoir un endroit pour garder les enfants des professeurs 

participants. Elle indique également que cela pourrait être utile aux candidats adultes intéressés 

par l’Université. 

H. Pellerin indique qu’il est important de reconnaître le travail des étudiants qui aident les 

professeurs participants. Elle demande également si le nombre important de séances 

d’information est vraiment nécessaire. 

A. Berthelot-Raffard indique qu’il serait bon d’inviter des étudiants diplômés pour qu’ils fassent 

des présentations sur les différents débouchés possibles. 

V. Barham émet l’idée de faire plus de Facebook Live ou de vidéos à l’avance pour permettre 

aux étudiants étrangers, de l’Ouest et du Nord de pouvoir profiter des portes ouvertes. 

Les membres sont invités à réfléchir à ce qui pourrait être fait pour rendre les portes ouvertes 

plus interactives. 

Question 2 

Il s’agit de réfléchir à une nouvelle stratégie de recrutement à adopter.  

La question 2 est reportée à la prochaine rencontre. 

Les données sur le recrutement des étudiants se retrouvent en annexe. 

 

 

La séance est levée à 16 h 30.  
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ANNEXES 

 

A – Questionnaire du sondage 

B – Données sur le recrutement des étudiants 

 



SONDAGE – SERVICES FACULTAIRES AUX ÉTUDIANTES 

 

[Section BEPC] 

Les prochaines questions portent sur le Bureau des études de premier cycle de la Faculté des sciences 
sociales, situé au 3e étage du pavillon des Sciences sociales. 

1.  Avez-vous tenté d’entrer en contact  avec le Bureau des études de premier cycle depuis 
septembre 2017 ? 

o Oui 

o Non  
 

2. Si oui, votre plus récent échange avec le Bureau des études de premier cycle a eu lieu par  

o Courriel 

o Téléphone 

o En personne au 3ème étage. 
 

3. Quel était l’objectif de votre plus récent échange avec le Bureau des études de premier cycle de 
la Faculté des sciences sociales ? : 
 
 Inscription 

o Besoin d’aide pour votre choix de cours 

o Places non disponibles pour votre programme d’études 

o Dérogation de préalables 

o Cours répété / cours échoué 

o Cours non offerts 

o Demande de lettre de permission 

o Condition financière 
 

 Rendement scolaire 

o mise en probation 

o retrait de programme 

o retrait de faculté 

o moyenne pondérée insuffisante 

o demande de note différée 

o développement d’un plan d’action 
 



 
 Modification de programme d’études 

o exigences requises 

o programme fermé 

o ajout de l’option coop 

o ajout de l’option immersion française 
 

 Collation des grades 

o analyse de dossier 

o dépôt de votre demande de grade 

o dépôt d’une demande de grade pour un programme d’études autre que 
votre programme d’études actuel 

o lettre attestant que vous rencontrez ou rencontrerez les exigences de votre 
programme d’études 

 
 Mobilité internationale 

 échange international  

 stage international 

 cours de recherche terrain 

o procédure (Ex : lettre d’admissibilité, séance d’information) 
o choix de destination 
o choix de cours  

 

o Demande de prise de rendez-vous 
  

4. Quel fut le temps d’attente? 
 

Pour ceux qui répondent «en personne» ou «téléphone» à la question 2:  

o 5 à 15 minutes 

o 15 à 30 minutes 

o 30 à 45 minutes 

o 45 à 60 minutes 

o 60 minutes et plus 
 



 
Pour ceux qui répondent «courriel» à la question 2 : 

o Le jour même 

o Le lendemain 

o En 48 heures 

o Moins qu’une semaine 

o Plus qu’une semaine 
 

5. Est-ce que la situation a pu être résolue suite à votre échange ? 

o Oui  

o Non 
 
6. Si vous avez répondu non :  

o Vous a-t-on expliqué pourquoi ? 

o Vous a-t-on proposé des options ? 

o Vous a-t-on référé à un autre service ? 

o Vous a-t-on fourni la procédure à suivre afin de poursuivre votre demande ? 
 

[Section CENTRE DE MENTORAT]  

Les prochaines questions porteront sur le Centre de mentorat de la Faculté des sciences sociale, situé au 
3e étage du pavillon des Sciences sociales. 

 

6. Êtes-vous déjà allé au Centre de mentorat? 

Oui 

Non 

Je ne sais pas 
 

7. Comment avez-vous entendu parler du Centre de mentorat pendant l’année scolaire?  

Choisissez toutes les réponses qui s’appliquent 

 Présentation des étudiants-mentors en classe 

 Courriel du centre de mentorat 

 Professeur(e) ou étudiant(e) 



 Message dans uoZone 

 Médias sociaux 

 Site web 

Autre (spécifiez)  

 Je n’ai jamais entendu parler du centre de mentorat de la Faculté des sciences sociales 
 

8.  Quel service avez-vous utilisés ou à quelle activité avez-vous participé au Centre de mentorat? 

 Choisissez toutes les réponses qui s’appliquent 

 Groupe d’étude (a) 

 Atelier (b) 

 Rencontre individuelle avec un étudiant mentor (c) 

 Ressources disponibles sur le site web du centre de mentorat (d) 

 Je n’a pas participé (e) 
 

(Ce qui suit dépend de la réponse choisie à la question 8) 

Si réponse a), b), c) ou d) choisie : 

8a) Vous avez participé à l’activité suivante. Veuillez les évaluer selon une échelle de 1 à 5, 5 étant 
l’évaluation la meilleure. 

 

Selon les réponses : Groupe d’étude  /  
Comment avez-vous entendu parler des groups d’études? 

Présentation des étudiants-mentors en classe 

Mon professeur ou un collègue de classe 

Un message dans uoZone 

Les medias sociaux 

Site web 

autre (spécifiez s’il vous plaît)  

 

 
Est-ce que le groupe d’étude  / l’atelier / la rencontre individuelle avec un étudiant-mentor / les 
ressources sur le site web a/ont répondu à vos besoins? 
 



Absolument 

Oui 

un peu 

pas vraiment 

pas du tout 
 
Est-ce que vous recommanderez le groupe d’étude  / l’atelier / la rencontre individuelle avec un 
étudiant-mentor / les ressources sur le site web à un€ ami(e)? 
 

Absolument 

oui 

Peut-être 

Non  
 
Si la réponse choisie est e) 

8a) Vous avez mentionné ne pas avoir utilisé les services offerts par le centre de mentorat. Pourriez-
vous nous dire pourquoi? 

Choisissez toutes les réponses qui s’appliquent  J’aurai aimé participé, mais aucun groupe d’étude 
n’était offert pour mon cours (cote du cours :  ________) 

 Je ne connaissais pas ces services 

 J’avais un conflit d’horaire et je ne pouvais donc pas participer au groupe d’étude 

 Je ne crois pas avoir besoin de ces services 

Autre (spécifiez s’il vous plaît) 

 

 
9.  Pourriez-vous nous indiquer quel autre service pourrait être offert au centre de mentorat? 

  

 

 

[Section : mobilité étudiante]  



Les prochaines questions portent sur les opportunités internationales offertes aux étudiants de la 
Faculté des sciences sociales (échanges, stage international, cours recherche terrain, cours de simulation 
des Nations Unies) 

10. Croyez-vous qu’il est important de faire une activité à l’international dans le cadre de votre 
programme d’étude?  

o Oui 

o Non 
 
 

12. Comment avez-vous entendus parler des activités de mobilité internationale offertes à la Faculté des 
sciences sociales? 

Je n’ai pas entendu parler des activités de mobilité internationale offertes à la Faculté des 
sciences sociales 
Site web 

Mon professeur ou un collègue de classe 

Un message dans uoZone 

Les medias sociaux 

Site web 

autre (spécifiez s’il vous plaît)  

 

13. Avez-vous déjà participé à une activité de mobilité internationale? 

o Oui   

o Non 
 

14. Si non, pourquoi?  

o Manque d’intérêt 

o Trop dispendieux 

o Manque de renseignements 

o Ne s’inscrit pas dans mon cheminement scolaire 

o autre : _________________ 
 

15. La Faculté des sciences sociales est soucieuse d’offrir une excellente expérience à tous les 
étudiants. Nommez une chose qui pourrait être changé et qui améliorerait votre expérience 
étudiante? 



 

 

16. Est-ce qu’il y a autre chose que vous souhaitez partager avec nous ? 

 

 

[Section sociodémographique] 

Les prochaines questions portent sur votre profil en tant qu’étudiant. 

17. En quelle année êtes-vous? 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o Étudiant spécial 

o Étudiant international actuellement en échange 
 

18. Quel est votre  programme d’étude principal? 

___________ 

19. Quel a été votre dernier établissement d’enseignement avant de venir à l’uOttawa? 

École secondaire de l’Ontario 

École secondaire du Québec 

CÉGEP 

Collège de l’Ontario 

Autre (spécifiez)  

Commented [NS1]: J'ajouterais un dropdown ici avec les 
noms de programmes d'études (sans les mineures). Ça 
faciletera BEAUCOUP la navigation du rapport par la suite. 



SURVEY – STUDENT SATISFACTION WITH FACULTY SERVICES 

What is your year of study? 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o Special student 

o Exchange student 
 

In what programme are you registered? 

___________ 

 

The Undergraduate Studies Office 

1.  The Undergraduate Studies Office can be reached by e-mail, telephone, or by an in-person visit 
to the third floor office.  Have you contacted the Undergraduate Studies Office September 
2017? 

o Yes 

o No  
 

2. If yes, your most recent contact with the Undergraduate Studies Office took place  

o E-mail 

o Telephone 

o In person in the third-floor offices. 
 

3. What was the reason for your most recent contact with the Undergraduate Studies Office of the 
Faculty of Social Sciences? 
 
 Registration 

o Needed help with course selection 

o Lack of spaces available in your programme of study 

o Request to waive a pre-requisite 

o Repeated course or failed course 

o Course not offered 

o Request for a Letter of Permission 

o Financial condition 



 Academic performance 

o Placement on probation 

o Mandatory withdrawal from the programme 

o Manadatory withdrawal from the Faculty 

o CGPA too low 

o Request for a deferred grade 

o Development of an action plan 
 
 

 Change to of a programme of study 

o Requirements to change your programme of study 

o Programme closed 

o Addition of the co-op option 

o Addition of the French Immersion option 
 

 
 Graduation 

o Examination of your file 

o Submission of a request for the granting of your degree 

o Submission of a request for granting of a degree other than your current 
programme of study 

o Letter of attestation that you have met or will have met the requirements of 
your programme of study. 

 
 Internatioanal mobility 

 international exchange 

 international placement 

 field research course 

o procedure (e.g., letter of eligibility, information session) 
o selection of destination 
o selection of courses 

 
 

o Request for an appointment 



  

4. What was the waiting time? 
 

For those who answered ‘in person’ or ‘telephone’ to question 2:  

o 5 to 15 minutes 

o 15 to 30 minutes 

o 30 to 45 minutes 

o 45 to 60 minutes 

o 60 minutes et plus 
 
 

For those who answered ‘email’ to question 2 : 

o The same day 

o The next day 

o Within 48 hours 

o Less than one week 

o More than one week 
 

5. Were we able to help you? 

o Yes 

o No 
 
6. If you answered NO:  

o Did we explain why? 

o Did we offer you any alternatives? 

o Did we refer you to any alternative service? 

o Did we explain the procedure that needed to be followed to pursue your request? 
 

The Mentoring Centre(le but est de revoir la promotion du centre et des activités) 

*1. Have you ever been to the Mentoring Centre? 

Yes 

No 

I don’t know 



 

*2. How have you heard about the Mentoring Centre this past academic year?  

Click all that apply. 

 Presentation in class by mentors 

 Email from the Mentoring Centre 

 Professor or student 

 uoZone message 

 Social media 

 Website 

Other (please specify) 

 

 I have never heard of the Social Sciences’ Mentoring Centre 
 

*3.  What services did you use/take part in at the Mentoring Centre? 

Click all that apply. 

 Study Group (a) 

 Workshop (b) 

 One on one meeting with a mentor (c) 

 Resources available on Mentoring Centre website (d) 

 I have not used any services at the Mentoring Centre (e) 
 

(following depends on answer) 

If answer a) through d) 

3a) You have taken part in the following activities. Please rate the activities from 1 to 5, 5 being  

Only activities clicked in previous questions should appear 

 

Study group 
How did you find out about the existence of the study group? 

Presentation in class by mentors 

My professor or a fellow classmate 



uoZone message 

Social Media 

Website 

Other (please specify)  

 

 
How well did the study group meet your needs? 
 

Extremely well 

Very well 

Somewhat well 

Not so well 

Not well at all 
 
How likely is it that you would recommend a group study session to a friend? 
 

Very likely 

Somewhat likely 

Somewhat unlikely 

Very unlikely  
 
 
Workshop 
How did you find out about the existence of the study group? 

Presentation in class by mentors 

My professor or a fellow classmate 

uoZone message 

Social Media 

Website 

Other (please specify)  

 

 
How well did the study group meet your needs? 

Extremely well 



Very well 

Somewhat well 

Not so well 

Not well at all 
 
How likely is it that you would recommend a group study session to a friend? 

Very likely 

Somewhat likely 

Somewhat unlikely 

Very unlikely  
 
 
One on one meeting with a mentor 
How well did the meeting meet your needs? 

Extremely well 

Very well 

Somewhat well 

Not so well 

Not well at all 
 
How likely is it that you would recommend a meeting with a mentor to a friend? 

Very likely 

Somewhat likely 

Somewhat unlikely 

Very unlikely  
 
 
Resources available on Mentoring Centre website 
How did you find out about the Mentoring Centre website? 

Presentation in class by mentors 

My professor or a fellow classmate 

uoZone message 

Social Media 

Search Engine 

Other (please specify)  



 

 
How well did the resources meet your needs? 

Extremely well 

Very well 

Somewhat well 

Not so well 

Not well at all 
 

If answer e) then 

 3a) You said you have not used any services at the Mentoring Centre. Please let us know why. 

Click all the apply 

 I wanted to, but a study group wasn’t offered for my course (please specify what course ________) 

 I didn’t know about these services. 

 I had scheduling conflicts and could not attend the activities I wanted. 

 I don’t feel like I needed these particular services. 

Other (please specify) 

 

 
4. Please share with us what type of activities or services the Mentoring Centre could offer that would 
be beneficial for you:  

  

 

 

STUDENT MOBILITY (le but est de revoir la promotion et l’accessibilité) 

1- Do you think it is important to include international experience in your programme of study?  

o Yes 

o No 
 



2- Are you aware of the different options offered for international mobility by the Faculty of Social 
Sciences?  Can you name one of them? 

o Yes   

o No 
 

3- Have you participed in any of the following activities:  

o Exchange 

o Field research course 

o International placement 

o Model United Nations course 
 

4- If not, why?  

o Not interested 

o Too expensive 

o Not relevant to my academic plan 

o Other : _________________ 
 

 

In your eyes, what would be THE most important thing to change to improve the student 
experience of those enrolled in the Faculty of Social Sciences? 

 

 

Is there anything else you wish to share with us? 
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Total	entering	internaIonal	students	"all	levels	of	study" Percentage	of	total	internaIonal	students	popolaIon	"all	levels	of	study"

	%	Entering	internaIonal	francophone		students	"all	levels	of	study"

Note: All data, unless otherwise indicated, is for admission faculties (Arts, Engineering, Health Sciences, Science, Social Sciences and Telfer)

Recruitment dashboard
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I N I T I A L  K E Y  R E C R U I T M E N T  M A R K E T S *  

• Les étudiants en provenance d’une école secondaire locale 

• Le Québec 

• Le recrutement international 

• Les études supérieures : analyse de situation à compléter 
pendant l’été 

* These are initial and by no means final, since SEM plans 
are iterative and meant to evolve as internal and external 
environments change. 



L O C A L  O N TA R I O  H I G H  S C H O O L  
M A R K E T

• Importance d’Ottawa et de Toronto  

• Two very different realities 

• Stratégie préconisée au niveau des moyennes 
d’admission…



L O C A L  O N TA R I O  H I G H  S C H O O L  
M A R K E T  -  L O C A L  E N G L I S H  B O A R D S

• Part de marché dans les moins de 80% a diminué au 
profit de Carleton 

• Increase in 85% and above 

• Importance de bien définir notre marché



L E S  C O N S E I L S  S C O L A I R E S  L O C A U X  -  
L E S  C O N S E I L S  F R A N C O P H O N E S

• Part de marché dominante avec plus de 80% des 
étudiants universitaires 

• Importance de maintenir notre positionnement



L O C A L  E N G L I S H  L A N G U A G E  B O A R D S  -  
M A I N  C H A L L E N G E S   

• Raising admission averages = greater competition  

• Défis sur le plan réputation vs nos homologues du U15 

• Less loyalty (students/alumni/schools) 

• Plus grand engagement communautaire de la part de 
Carleton -  uOttawa davantage axé sur le marché 
francophone, manque de régularité au niveau des conseils 
anglophones 

• Commuting challenges



L E S  C O N S E I L S  F R A N C O P H O N E S  
L O C A U X -  L E S  D É F I S  

• Concurrence au niveau des collèges - positionnement 
parfois erronée des “pathways” collégiaux vers le 
palier universitaire  

• Appui plus aléatoire sur le campus 

• Incertitudes liées à la création d’une université franco-
ontarienne



N O T R E  P O S I T I O N N E M E N T  A U  N I V E A U  
D E S  M O Y E N N E S  D ’ A D M I S S I O N

• Amélioration uOttawa depuis 2012 (nous suivons Guelph 
et Ryerson, mais demeurons loin des collègues du U15) 



N O T R E  P O S I T I O N N E M E N T  A U  N I V E A U  
D E S  M O Y E N N E S  D ’ A D M I S S I O N  ( S U I T E )

• Schematic 
representation 

• 2012 marks 
beginning of 
“excellence” 
strategy 

• 2013 marks 
demographic 
decline 

• Importance of 
“elitist” 
programs? 
Bridging 
programs?



D É T E R M I N E R  U N E  S T R AT É G I E  À  
P R É C O N I S E R  P O U R  L E S  M O Y E N N E S
• Ce qu’on sait: 

• Grade inflation is real! 

• Les moyennes demeurent les meilleurs prédicteurs de la réussite 
et de la rétention 

• Importance of perception of quality, excellence, and exclusivity in 
the recruitment process 

• Monter les moyennes peut avoir impact sur le nombre d’entrants 

• U of T and its pathways for underrepresented groups
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