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Comité des études du baccalauréat 

Faculté des sciences sociales 

Procès-verbal de la réunion du lundi 11 novembre 2019 
9 h à 11 h, Pavillon des sciences sociales, salle 4006 

 
 

Présents :  Baranyi, Stephen - École de développement international et mondialisation (DVM) 

  Brown, Stephen – École d’études politiques (POL) 

  Gagnon, Sylvain -  École de psychologie (PSY)  

  Garneau, Stéphanie -  École de service social (SVS) 

  Joubert, David - Département de criminologie (CRM) 

  Lalande, Manon – administratrice des études de premier cycle 

  Le Marec, Nathalie – représentante des professeurs APTPUO 

  Lenard, Patti – École d’affaires publiques et internationales (ECH) 

  Molgat, Marc – vice-doyen intérimaire aux études de premier cycle, président 

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

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

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

  Shiell, Michael – Département de science économique (ECO) 

  Wallner, Jennifer – École d’études politiques (PAP) 

  

Absents :  

  

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

     

Invités :  Busser, Philippe - Secrétaire de comité 

  Saumure, Nathalie - Responsable de l’expérience étudiante   

 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 

Modification de l’ordre du jour :  

 Ajout du point suivant au point 9. Divers : 

 Mention bilingue au diplôme 

 

H. Pellerin propose l’ordre du jour amendé. C. Sethna appuie la proposition. 

L’ordre du jour est adopté. 

 

M. Molgat souhaite la bienvenue à Nathalie Le Marec, représentante des professeurs APTPUO 

au CEB. Nathalie Le Marec enseigne à l’École de psychologie depuis 16 ans. 

 



 2 

2. Approbation du procès-verbal du 21 octobre 2019 

S. Brown propose le procès-verbal. S. Baranyi appuie la proposition. 

Le procès-verbal est adopté. 

 

Suite à l’examen du procès-verbal, M. Molgat souhaite que les membres du CEB réfléchissent au 

mandat du CEB (voir feuille en annexe) et s’il faudrait qu’il soit revu. Après discussion, les 

membres souhaitent que la faculté réexamine le mandat du CEB et précise les points sur 

lesquels le CEB à un rôle décisionnaire et ceux sur lesquels il a un rôle consultatif. 

 

3. Demandes au Sénat 

2019-UGRD-

SSOC-PSY-1462 

Modifications 

mineures 

 

Une modification 

est apportée : 

 Correction de 

coquilles. 

 

Proposée par S. 

Gagnon 

Appuyée par S. 

Brown 

 

La demande est 

adoptée avec la 

modification. 

 

2019-UGRD-

SSOC-FEM-1473 

Modifications 

mineures 

 

Proposée par C. 

Sethna 

Appuyée par S. 

Baranyi 

 

La demande est 

adoptée. 

 

2019-UGRD-

SSOC-SOC-1525 

Modifications 

mineures 

 

Proposée par N. 

Mondain 

Appuyée par S. 

Brown 

 

La demande est 

adoptée. 

 

2019-UGRD-

SSOC-SOC-1520 

Modifications 

mineures 

 

Une modification 

est apportée : 

 Correction de 

coquilles 

 

Proposée par N. 

Mondain 

Appuyée par S. 

Baranyi 

 

La demande est 

adoptée avec la 

modification. 

 

 

4. BEPC (Manon Lalande) 

 Équivalences pour les échanges internationaux : 

M. Lalande rappelle que les demandes d’équivalences envoyées aux responsables proviennent :  

 du bureau des admissions;  

 du BEPC;  

 d’une autre faculté de l’Université. 

M. Lalande souhaite savoir si les membres du CEB sont intéressés à créer une banque 

d’équivalence en bloc pour les cours effectués en échange. Cela consisterait à sélectionner 

l’université étrangère la plus sollicité pour les échanges, pour chaque unité, et à faire les 

équivalences en bloc de tous les cours qui y sont offerts. 
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Les listes ainsi créées seraient visibles à l’interne, à l’échelle du campus, et permettraient de 

compléter les listes d’équivalences actuelles et de diminuer les demandes d’équivalences 

envoyées aux responsables. Les listes seraient réévaluées aux trois ans. 

Les membres sont d’accords à condition que le travail puisse se faire pendant le trimestre d’été. 

 

5. Expérience étudiante et recrutement (Nathalie Saumure) 

 Document Excel des notes finales obtenues par cours offerts à la Faculté : 

N. Saumure va envoyer le document sous peu, à titre d’information. Le document contient les 

notes obtenues dans chaque section de cours offerte à la Faculté pour les quatre dernières 

années ou les quatre dernières fois que le cours a été offert. Le document ne comporte pas les 

données personnelles des étudiants (nom, #étudiant, origine, etc.). 

 

Légende du tableau Excel: 

- Les données en jaune indiquent plus de 10% d’échec dans un cours, ou un nombre de 10 ou 

plus d’étudiants en situation d’échec. 

- Un cours est problématique lorsque le nombre du DFW est plus grand que 30%. 

 

 Portes-ouvertes de l’automne 2019 : 

Les portes-ouvertes ont été un succès. L’Université a accueilli 700 élèves de plus que les années 

précédentes, pour un total d’environ 3200 étudiants. Il y a eu plus de francophones cette année. 

D. Rutty a envoyé un sondage aux responsables qui ont participé, pour avoir leur rétroaction. 

 

6. Apprentissage expérientiel – objectifs de la consultation (discussion) 

Les membres ont plusieurs questions, que le vice-doyen va relayer à l’administration centrale. 

Une fois les réponses reçues, la discussion au sein du CEB et la consultation au sein de la Faculté 

pourront reprendre. 

 

Les questions sont les suivantes : 

 Qu’elle est la définition du gouvernement de l’apprentissage expérientiel? 

 Qu’elle est la définition du gouvernement d’un « capstone project »? 

 Pourquoi est-ce que les cours de type labo sont exclus? 

 Est-ce qu’il y a une durée spécifique exigée par le gouvernement pour que activité soit 

définie comme un apprentissage expérientiel? 

 Que veut dire le gouvernement par « required component »? Comment est-ce que cela 

va être vérifié? 

 

7. Dates pour les examens différés – examens de fin de session seulement (discussion) 

M. Molgat demande aux membres si leurs unités respectives seraient intéressées à suivre les 

dates établies par l’Université pour les examens différés des examens finaux. 

 

Les dates sont les suivantes : 

 Pour le trimestre d’été : du 25 au 31 octobre 2020 
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 Pour le trimestre d’automne : du 14 au 20 février 2021 

 Pour le trimestre d’hiver : du 5 au 9 juillet 2021 

 

Les membres en parleront à leur assemblée. 

 

8. Cheminements intensifs en recherche 

 

9. Divers 

Mention bilingue au diplôme 

 

Les points 8 et 9 sont reportés à la prochaine rencontre. 

 

 

 

 

La séance est levée à 11 h 05.  

 

 

ANNEXES 

 Mandat du CEB 

 Experiential Learning Metric (Universities) 

 

 


