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Comité des études du baccalauréat 

Faculté des sciences sociales 

Procès-verbal de la réunion du lundi 13 novembre 2017 
14 h 30 à 16 h 30, Pavillon des sciences sociales, salle 4006 

 
 

Présents :  Barham, Vicky – vice-doyenne aux études de premier cycle, présidente 

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

  Felices-Luna, Maritza - Département de criminologie  

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

  Masson, Dominique - Institut d’études féministes et de genre  

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

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

  Silverman, Marjorie -  École de service social 

  Thivierge, Jean-Philippe -  École de psychologie 

  Tiessen, Rebecca - École de développement international et mondialisation 

   

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

 Shiell, Michael – Département de science économique 

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

 

Excusés :   Lalande, Manon – administratrice des études de premier cycle  

    

Invités :   Busser, Philippe - Secrétaire de comité   

 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté. 

2. Approbation du procès-verbal du 16 octobre 2017 

Le procès-verbal est approuvé. 

3. Invité : Marc Gobeil, directeur – Régime d’immersion en français 

Le régime d’immersion a été créé en 2006 et 87 programmes participent au régime. Le régime 

d’immersion représente environ 8% de la population étudiante anglophone. 

Exigences pour recevoir la mention «immersion» sur le diplôme : 

1. réussir un test de compétence en français à l’admission 

2. Réussir 42 crédits enseignés en français 
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3. Réussir un test de compétence (FLS3500) avant de graduer

Quelques défis du régime d’immersion : 

 Manque de contact avec le français dans l’environnement des étudiants en immersion.

La moitié des étudiants en immersion s’inquiètent de leur niveau de français à long

terme et du retour dans leur environnement où il y a très peu de francophones.

 Anxiété linguistique

 Possibilité d’écrire les travaux en anglais (politique sur le bilinguisme)

Quelques solutions aux défis : 

 Création d’un lexique avant le cours

 Encourager le parrainage avec des étudiants francophones

 Encourager les étudiants à rédiger les travaux courts en français

Projets : 

Rencontrer les directions des unités pour déterminer des séquences de cours et déterminer les 

défis propres aux cours de chaque unité afin de soutenir les étudiants en langue seconde. 

L. Cardinal propose la création d’un programme d’incitatifs. Faire en sorte que si les étudiants en 

immersion maintiennent un bon niveau de français, ils pourraient accéder à la fonction publique 

par un processus accéléré. 

V. Barham propose d’étudier la possibilité de l’admission au régime d’immersion en 2e année. 

4. Gabarits des syllabus

L’utilisation obligatoire des gabarits des syllabus (voir en annexes) pour tous les cours de 1er

cycle est approuvée à l’unanimité.

5. Demande de changements aux programmes en criminologie

 Modifications mineures CRM (2017-SSOC-P-1381) : création et abolition de cours,

modification de préalables, de la limite des cours au choix, de la description d’un cours.

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

6. Demande de changements aux programmes en développement international

 Modifications mineures DVM (2017-UGRD-SSOC-DVM-1397) : modification du titre

d’un cours, de la description d’un cours.

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

Les membres du CEB encouragent l’École de développement international et mondialisation à 

vérifier la qualité du français de ses prochaines demandes de modification. 
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7. Demande de changement au programme en études internationales et langues modernes

 Modifications mineures EIL (2017-UGRD-SSOC-EIL-1396) : modification de la

formulation des exigences du programme, ajout de cours dans la liste de cours

optionnels.

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

8. Mise en chantier du dossier de la francophonie :

I. Pratiques et réalités de chaque unité : 

PSY : Harmonisation du contenu (mêmes objectifs d’apprentissage) et des manuels de 

certains cours. Embauche de professeurs à temps partiel nommés à long terme pour 

enseigner dans les deux langues et nouveaux professeurs réguliers bilingues dès 

l’embauche. Offre de cours en alternance de certains cours pour s’assurer que les cours 

en français soient offerts. Des défis par rapport à l’embauche des professeurs à temps 

partiel capable d’enseigner en français. 

POL : Plusieurs initiatives mises en place pour le bilinguisme, mais aucune au premier 

cycle spécifiquement pour les étudiants francophones. Au niveau des études 

supérieures, les étudiants anglophones doivent suivre un cours en français (bilinguisme 

asymétrique). 

DVM : L’unité fait face à des défis pour donner une plus grande place au français dans le 

contenu des cours, l’offre des cours et des événements. 

CRM : Stages en environnement francophones et anglophones. Recrutement des 

professeurs en maintenant l’équilibre entre le nombre de professeurs francophones et 

anglophones. Conférences avec traduction simultanée. 

SOC : Création de trois laboratoires (un Francophile et deux francophones). Doctorat en 

français seulement. Valorisation par le CIRCEM d’activités essentiellement en français. 

Des défis par rapport à l’organisation d’évènements en français. 

ECH : Création d’un cours de 3e année obligatoire, dont le contenu est monté en 

collaboration entre les professeurs francophones et anglophones qui donnent le cours. 

Défis par rapport au nombre de professeurs capable d’enseigner en français. 

FEM: Défis par rapport au nombre de professeurs capable d’enseigner en français 

(quatre sur neuf). Difficulté à trouver du matériel en français. 

SVS : seule unité complètement francophone. 

ECO : Mise en place d’un programme 2+2 avec l'African School of Economics au 

Bénin. Grands défis par rapport à la mort du français comme langue de recherche en 

science économique. 
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II. Pratiques et objectifs de la Faculté

 Activités de maillage : doctorants francophones qui offrent des ateliers dans les

écoles secondaires.

 Offre d’un cours d’introduction aux sciences sociales aux étudiants francophones de 
la province. À partir de janvier, le cours sera offert en ligne à tous les étudiants 
francophones de la province.

 Objectif de créer un programme à l’été en français qui permettra d’identifier

l’Université d’Ottawa comme une destination privilégiée pour les jeunes

francophones doués.

 Objectif de créer plus d’évènements francophones au niveau facultaire pour

rassembler plus d’étudiants francophones.

H. Pellerin indique qu’il faudrait penser le bilinguisme comme un atout lorsque nous 

réfléchissons à des stratégies. 

9. Abolition potentielle des certificats médicaux

V. Barham souhaite constituer un groupe de travail qui révisera le processus des demandes de

note différée. Il ne sera pas juste question de réfléchir à la mise en place de l’abolition des

certificats médicaux, mais aussi de revoir le processus par lequel un étudiant à droit à un différé.

V. Barham cherche un membre de chaque unité pour participer à ce groupe de travail.

D. Masson souhaite proposer le nom d’une étudiante intéressée par cette question.

N. Mondain indique qu’il serait judicieux d’avoir les coordonnatrices des unités impliquées dans 

le groupe de travail. 

10. Divers

H. Pellerin propose de limiter à deux au lieu de trois le nombre d’ateliers offerts par les

professeurs pendant la journée porte ouverte. Elle indique également qu’il serait bon qu’un

local avec du café soit mis à la disposition des professeurs lors de la journée porte ouverte.

La séance est levée à 16 h 30. 
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ANNEXES 

 



 

 

 

Course Title 
Course Code and Section 

 
Name of Professor 

Session, Year 
 

 
 

COURSE OUTLINE 
 
 
Class schedule: Day 1, hours 
     Day 2, hours 

Room   
 
 
Professor’s office hours:  Day 1, hours 
     Day 2, hours 
     Office 
     Phone  
 
E-mail: @uottawa.ca  
 
Teaching assistants:  Name  @uottawa.ca  Office hours 
    Name  @uottawa.ca  Office hours 
 
 
Any questions sent by email should receive a response within two business days or during the 
following class if taken place within the 48 hours following receipt of the email. Note that the 
professor reserves the right not to answer an email if the level of language used is inadequate. 
 
 
OFFICIAL COURSE DESCRIPTION 
 
(Insert text here) 
 
GENERAL COURSE OBJECTIVES 
 
(Insert text here) 
 
SPECIFIC COURSE OBJECTIVES 
 
(Insert text here) 
 
 

 

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

Commented [PGR1]: REQUIRED 
The title must contain the official title as written in the University of 
Ottawa calendar. : 
http://www.uottawa.ca/academic/info/regist/calendars/courses/ssoc_i
ndex.html  

Commented [PGR2]: REQUIRED 

Commented [PGR3]: REQUIRED 

Commented [PGR4]: REQUIRED 

Commented [PGR5]: OPTIONAL 

Commented [PGR6]: REQUIRED 
Insert here the official course description from the online calendar 
http://www.uottawa.ca/academic/info/regist/calendars/courses/ssoc_i
ndex.html 

Commented [PGR7]: REQUIRED 

Commented [PGR8]: OPTIONAL 

http://www.uottawa.ca/academic/info/regist/calendars/courses/ssoc_index.html
http://www.uottawa.ca/academic/info/regist/calendars/courses/ssoc_index.html
http://www.uottawa.ca/academic/info/regist/calendars/courses/ssoc_index.html
http://www.uottawa.ca/academic/info/regist/calendars/courses/ssoc_index.html


TEACHING METHODS 
 
(Insert text here) 
 
ASSESSMENT METHODS 
 
(Insert text here) 
 
 

Components of Final Mark 
 

Evaluation format Weight Date 

Midterm exam 30 % October 17 2008 
Research assignment 40 % November 28 2008 
Final exam 30 % December 12 2008 

 
 

 
Policy on language quality and late submissions 
 
Class attendance is necessary to successfully complete this course. 
 
You will also be judged on your writing abilities. It is recommended to take the appropriate 
measures to avoid mistakes such as spelling, syntax, punctuation, inappropriate use of terms, 
etc. You may be penalized up to 15%, to the professor’s discretion. 
 
Late submissions are not tolerated. Exceptions are made only for illness or other serious 
situations deemed as such by the professor. There will be a penalty for late submissions. 
University regulations require all absences from exams and all late submissions due to illness 
to be supported by a medical certificate.  
 
Absence for any other serious reason must be justified in writing, to the academic assistants of 
the Faculty, within five business days following the date of the exam or submission of an 
assignment. The Faculty reserves the right to accept or refuse the reason. Reasons such as 
travel, jobs, or any misreading of the examination timetable are not acceptable.  
 

 
For your information: use as needed 
 

 
A penalty of 5% will be given for each subsequent day following the due date (weekends not 
included). This goes for assignments submitted through e-mail as well, and, in this case, the 
time that the e-mail was received will be counted as the time of submission of the document.  
 
We suggest that you advise your professor as early as possible if a religious holiday or a religious 
event will force you to be absent during an evaluation. 
 

 
 
 
 

Commented [PGR9]: OPTIONAL 

Commented [PGR10]: REQUIRED 

Commented [PGR11]: REQUIRED FOR 1000 LEVEL 
COURSES 

Commented [AD12]: REQUIRED 
You must ensure that you have explicitly mentioned in your course 
syllabus that participation in the course was a requirement for 
succeeding.  
 
If you penalize absences, you must have taken accurate assessments 
known to the student to verify them. You must also notify student 
that they will be penalized. 

 
PS: No student list circulating in the classroom must match the 
name of the student with his or her student number, to meet 
Ontario’s confidentiality legislation. 

 



 
The University of Ottawa does not tolerate any form of sexual violence. Sexual violence 
refers to any act of a sexual nature committed without consent, such as rape, sexual 
harassment or online harassment. The University, as well as student and employee 
associations, offers a full range of resources and services allowing members of our 
community to receive information and confidential assistance and providing for a procedure 
to report an incident or make a complaint. For more information, 
visit www.uOttawa.ca/sexual-violence-support-andprevention 
 

 
 
 
SCHEDULE  
 
(Insert text here) 
 

DATE COURSE WORKSHOPS ASSIGNMENTS/MEETINGS 

Week 1  
 

  

Week 2   
 

 

Week 3  
 

 
 

 

Week 4   
 

 
 

Week 5  
 

 
 

 

Week 6 
 

 
 

 
 

 
 
 Week 7 

 
 
 

 
 

 

Week 8 
 

 
 

  
 

Week 9 
 

  
 

 

Week 10  
 

 
 

 
 

Week 11 
 

 
 

 
 

 

Week 12 
 

 
 

 
 

 
 

Week 13 
 

 
 

 
 

 

Exam period    

 
 

Commented [m13]: REQUIRED 

Commented [PGR14]: REQUIRED 
Suggestion of presentation 

http://www.uottawa.ca/sexual-violence-support-andprevention


BIBLIOGRAPHY 
 
(Insert text here) 
 

Resources for you  
 
FACULTY MENTORING CENTRE - http://socialsciences.uottawa.ca/mentoring  

The goal of the Mentoring Centre is to help students with their academic and social well-being 
during their time at the University of Ottawa.  Regardless of where a student stands 
academically, or how far along they are in completing their degree, the Mentoring Centre is 
there to help students continue on their path to success. 

A student may choose to visit the Mentoring Centre for very different reasons.  Younger 
students may wish to talk to their older peers to gain insight into programs and services offered 
by the University, while older student may simply want to brush up on study and time 
management skills or learn about programs and services for students nearing the end of their 
degree. 

In all, the Mentoring Centre offers a place for students to talk about concerns and problems 
that they might have in any facet of their lives.  While students are able to voice their concerns 
and problems without fear of judgment, mentors can garner further insight in issues unique to 
students and find a more practical solution to better improve the services that the Faculty of 
Social Sciences offers, as well as the services offered by the University of Ottawa. 

 
ACADEMIC WRITING HELP CENTRE - http://www.sass.uottawa.ca/writing/   

At the AWHC you will learn how to identify, correct and ultimately avoid errors in your writing 
and become an autonomous writer.  In working with our Writing Advisors, you will be able to 
acquire the abilities, strategies and writing tools that will enable you to: 

• Master the written language of your choice  
• Expand your critical thinking abilities  
• Develop your argumentation skills  
• Learn what the expectations are for academic writing  

 
CAREER SERVICES - http://www.sass.uottawa.ca/careers/   

Career Services offers various services and a career development program to enable you to 
recognize and enhance the employability skills you need in today's world of work.  
 
COUNSELLING SERVICE - http://sass.uottawa.ca/en/counselling  

There are many reasons to take advantage of the Counselling Service. We offer: 
• Personal counselling 
• Career counselling 
• Study skills counselling 

 
ACCESS SERVICE - http://sass.uottawa.ca/en/access    

The University has always strived to meet the needs of individuals with learning disabilities or 
with other temporary or permanent functional disabilities (hearing/visual impairments, 
sustained health issues, mental health problems), and the campus community works 
collaboratively so that you can develop and maintain your autonomy, as well as reach your full 

Commented [PGR15]: REQUIRED 

http://socialsciences.uottawa.ca/mentoring
http://www.sass.uottawa.ca/writing/
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potential throughout your studies.  You can call on a wide range of services and resources, all 
provided with expertise, professionalism and confidentiality. 

If barriers are preventing you from integrating into university life and you need adaptive 
measures to progress (physical setting, arrangements for exams, learning strategies, etc.), 
contact the Access Service right away: 

• in person at the University Centre, Room 339 
• online  
• by phone at 613-562-5976 

Deadlines for submitting requests for adaptive measures during exams 
• midterms, tests, deferred exams: seven business days before the exam, test or 

other written evaluation (excluding the day of the exam itself 
• final exams:  

o November 15 for the fall session 
o March 15 for the winter session 
o Seven business days before the date of the exam for the 

spring/summer session (excluding the day of the exam itself).  
 
STUDENT RESOURCES CENTRES - http://www.communitylife.uottawa.ca/en/resources.php   
 
The Student Resources Centres aim to fulfill all sorts of student needs. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.communitylife.uottawa.ca/en/resources.php


 

 
Beware of Academic Fraud! 

Academic fraud is an act committed by a student to distort the marking of assignments, 
tests, examinations, and other forms of academic evaluation. Academic fraud is neither 
accepted nor tolerated by the University.  Anyone found guilty of academic fraud is 
liable to severe academic sanctions. 

Here are a few examples of academic fraud: 

• engaging in any form of plagiarism or cheating; 
• presenting falsified research data; 
• handing in an assignment that was not authored, in whole or in part, by the student;  
• submitting the same assignment in more than one course, without the written 

consent of the professors concerned. 

In recent years, the development of the Internet has made it much easier to identify 
academic plagiarism.  The tools available to your professors allow them to trace the exact 
origin of a text on the Web, using just a few words. 

In cases where students are unsure whether they are at fault, it is their responsibility to 
consult the “Writing and Style Guide for University Papers and Assignments.” It can be 
found at: http://socialsciences.uottawa.ca/undergraduate/writing-style-guide  

Persons who have committed or attempted to commit (or have been accomplices to) 
academic fraud will be penalized. Here are some examples of the academic sanctions, 
which can be imposed: 

• a grade of “F” for the assignment or course in question; 
• an additional program requirement of between 3 and 30 credits; 
• suspension or expulsion from the Faculty. 

 

For more information, refer to the Student’s Guide to Academic Integrity: 
 http://web5.uottawa.ca/mcs-smc/academicintegrity/documents/2011/academic-
integrity-students-guide.pdf  

and Academic Integrity Website (Office of the Vice-President Academic and Provost) 
http://web5.uottawa.ca/mcs-smc/academicintegrity/home.php  
 

 

Commented [m16]: REQUIRED 

http://socialsciences.uottawa.ca/undergraduate/writing-style-guide
http://web5.uottawa.ca/mcs-smc/academicintegrity/documents/2011/academic-integrity-students-guide.pdf
http://web5.uottawa.ca/mcs-smc/academicintegrity/documents/2011/academic-integrity-students-guide.pdf
http://web5.uottawa.ca/mcs-smc/academicintegrity/home.php


 
  

 
 

Titre du cours 
Code de cours et Section 

 
Nom du professeur 

Session, Année 
 

 
 

PLAN DE COURS 
 
 
Horaire du cours : Jour 1, heures  
     Jour 2, heures  

Salle    
 
Disponibilité du professeur:  Jour 1, heures  
     Jour 2, heures  
     Bureau  
  
Courrier électronique :  @uottawa.ca 
 
Assistants : NOM, Prénom  @uottawa.ca  Disponibilités 
  NOM, Prénom  @uottawa.ca  Disponibilités 
 
 
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.    
 
 
DESCRIPTION OFFICIELLE DU COURS 
 
(insérer texte ici) 
 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU COURS 
 
(insérer texte ici) 
 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 
(insérer texte ici) 
 

 

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

Commented [PGR1]: OBLIGATOIRE 
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  
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Commented [AD3]: OBLIGATOIRE 

Commented [AD4]: OBLIGATOIRE 

Commented [AD5]: OPTIONNEL 

Commented [AD6]: 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  
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
 
(insérer texte ici) 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION  
 
(insérer texte ici) 
 
 

Pondération  
 

Outil d’évaluation Pondération Échéance 

Examen de mi-session 30 % 17 octobre 2008 
Travail de recherche 40 % 28 novembre 2008 
Examen final 30 % 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.  
 
Chaque jour de retard entraîne une pénalité de 5% (les fins de semaine n’étant pas chômées). 
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 garante de l’heure de remise. 
 
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.   
 

 
 
 
 

Commented [AD9]: OPTIONNEL 

Commented [AD10]: OBLIGATOIRE 

Commented [AD11]: OBLIGATOIRE POUR LES COURS DE 
NIVEAU 1000 

Commented [AD12]: OBLIGATOIRE 
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. 
 

Commented [AD13]: Formulation possible 



 
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/  
 

 
 
 
DÉROULEMENT DU COURS 
 
(insérer texte ici) 
 
 

DATE COURS ATELIERS TRAVAUX/RENCONTRES 
Semaine 1 
    

Semaine 2 
    

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    

Commented [m14]: OOBLIGATOIRE 
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Suggestion de présentation. 

http://www.uottawa.ca/violence-sexuelle-soutien-et-prevention/


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. 
 
SERVICE DES CARRIÈRES - http://sass.uottawa.ca/fr/carrieres  

Le Service des carrières vous offre une variété de services ainsi qu'un programme de 
développement de carrière qui vous permet de reconnaître et de mettre en valeur les 
compétences dont vous aurez besoin pour votre transition sur le marché du travail. 
 
SERVICE DE COUNSELLING - 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 
 
SERVICE D'ACCÈS - 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 
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. 
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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 au centre universitaire, bureau 339 
• en ligne  
• 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) 
 

CENTRE DE RESSOURCES POUR ÉTUDIANTS - 

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. 

 

http://www.viecommunautaire.uottawa.ca/fr/ressources.php


 

Attention à la fraude scolaire ! 
 

La fraude scolaire est un acte commis par une étudiante ou un étudiant et qui peut fausser 
l’évaluation scolaire (c’est-à-dire les travaux, tests, examens, etc.). Elle n’est pas tolérée 
par l’Université. Toute personne trouvée coupable de fraude est passible de sanctions 
sévères.  
 
Voici quelques exemples de fraude scolaire :  
• Plagier ou tricher de quelque façon que ce soit;  
• Présenter des données de recherche qui ont été falsifiées;  
•  Remettre un travail dont vous n’êtes pas, en tout ou en partie, l’auteur;  
• Présenter, sans autorisation écrite des professeurs concernés, le même travail dans 
plus d’un cours.  

Ces dernières années, le perfectionnement d’Internet a fortement facilité la découverte 
des cas de plagiat. Les outils mis à la disposition de vos professeures et professeurs 
permettent, à l’aide de quelques mots seulement, de retracer sur le Web l’origine exacte 
d’un texte.  
 
Pour plus d’information sur la fraude et les moyens de l’éviter, vous pouvez consulter la 
page web de la faculté offrant des conseils pour vos études et la rédaction de travaux 
universitaires à cette adresse :  
http://sciencessociales.uottawa.ca/etudiants/premier-cycle/guide-redaction 
 
Vous pouvez également consulter la page web de la faculté recensant les documents 
d’information sur l’intégrité et le plagiat dans les travaux universitaires à cette adresse :  
http://web5.uottawa.ca/mcs-smc/integritedanslesetudes/accueil.php . 
 
Vous pouvez également vous référer au guide étudiant sur l’intégrité : 
http://web5.uottawa.ca/mcs-smc/integritedanslesetudes/documents/2011/integrite-
dans-les-etudes-guide-de-l-etudiant.pdf  
 
La personne qui a commis ou tenté de commettre une fraude scolaire ou qui en a été 
complice sera pénalisée. Voici quelques exemples de sanctions pouvant être imposées :  
• recevoir la note « F » pour le travail ou le cours en cause;  
• l’ajout d’une exigence supplémentaire (de 3 à 30 crédits) au programme d’études ;  
• la suspension ou l’expulsion de la Faculté.  
 
Vous pouvez vous référer au règlement à l’adresse suivante : 
http://www.uottawa.ca/gouvernance/reglements-scolaires.html#r72 

 

 
 

Commented [AD17]: OBLIGATOIRE 

http://sciencessociales.uottawa.ca/etudiants/premier-cycle/guide-redaction
http://web5.uottawa.ca/mcs-smc/integritedanslesetudes/accueil.php
http://web5.uottawa.ca/mcs-smc/integritedanslesetudes/documents/2011/integrite-dans-les-etudes-guide-de-l-etudiant.pdf
http://web5.uottawa.ca/mcs-smc/integritedanslesetudes/documents/2011/integrite-dans-les-etudes-guide-de-l-etudiant.pdf
http://www.uottawa.ca/gouvernance/reglements-scolaires.html#r72

	NOV 13, 2017 - CEB PV
	Course_outline-template
	Faculty Mentoring Centre - http://socialsciences.uottawa.ca/mentoring 
	The goal of the Mentoring Centre is to help students with their academic and social well-being during their time at the University of Ottawa.  Regardless of where a student stands academically, or how far along they are in completing their degree, the Mentoring Centre is there to help students continue on their path to success.
	A student may choose to visit the Mentoring Centre for very different reasons.  Younger students may wish to talk to their older peers to gain insight into programs and services offered by the University, while older student may simply want to brush up on study and time management skills or learn about programs and services for students nearing the end of their degree.
	In all, the Mentoring Centre offers a place for students to talk about concerns and problems that they might have in any facet of their lives.  While students are able to voice their concerns and problems without fear of judgment, mentors can garner further insight in issues unique to students and find a more practical solution to better improve the services that the Faculty of Social Sciences offers, as well as the services offered by the University of Ottawa.
	Career Services - http://www.sass.uottawa.ca/careers/  
	Career Services offers various services and a career development program to enable you to recognize and enhance the employability skills you need in today's world of work. 
	Counselling Service - http://sass.uottawa.ca/en/counselling 
	There are many reasons to take advantage of the Counselling Service. We offer:
	 Personal counselling
	 Career counselling
	 Study skills counselling
	Access Service - http://sass.uottawa.ca/en/access   
	The University has always strived to meet the needs of individuals with learning disabilities or with other temporary or permanent functional disabilities (hearing/visual impairments, sustained health issues, mental health problems), and the campus community works collaboratively so that you can develop and maintain your autonomy, as well as reach your full potential throughout your studies.  You can call on a wide range of services and resources, all provided with expertise, professionalism and confidentiality.
	If barriers are preventing you from integrating into university life and you need adaptive measures to progress (physical setting, arrangements for exams, learning strategies, etc.), contact the Access Service right away:
	 in person at the University Centre, Room 339
	 online 
	 by phone at 613-562-5976
	Deadlines for submitting requests for adaptive measures during exams
	 midterms, tests, deferred exams: seven business days before the exam, test or other written evaluation (excluding the day of the exam itself
	 final exams: 
	o November 15 for the fall session
	o March 15 for the winter session
	o Seven business days before the date of the exam for the spring/summer session (excluding the day of the exam itself). 
	STUDENT RESOURCES CENTRES - http://www.communitylife.uottawa.ca/en/resources.php  


	Plan_cours-gabarit

