
Comité des études du baccalauréat 

Faculté des sciences sociales 

Procès-verbal de la réunion du lundi 16 octobre 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  

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

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

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

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

  Shiell, Michael – Département de science économique 

  Silverman, Marjorie -  École de service social 

  Thivierge, Jean-Philippe -  École de psychologie 

  Tiessen, Rebecca - École de développement international et mondialisation 

   

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

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

 

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

    

Invités :  Busser, Philippe - Secrétaire de comité 

  Lamontagne, Tina - responsable de l’expérience étudiante    

 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté. 

2. Approbation du procès-verbal du 11 septembre 2017 

Le procès-verbal est approuvé. 

3. Demande de changements aux programmes en études des femmes 

 Modifications majeures FEM (2017-SSOC-P-1379) : modification de la répartition des 

crédits de cours optionnels. 

La demande au Sénat est mise aux voix. Elle est approuvée à l’unanimité. 
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4. Demande de changements aux programmes en science économique 

 Modifications mineures ECO (2017-SSOC-P-1380) : modification des descriptions de 

cours. 

L. Cardinal demande à ce qu’une révision linguistique des descriptions en français soit faite. 

La demande au Sénat, avec la modification demandée par L. Cardinal, est mise aux voix. Elle est 

approuvée à l’unanimité. 

5. Demande de changements aux programmes en criminologie 

 Modifications mineures CRM (2017-SSOC-P-1381) : modification des préalables, 

modification de la limite des cours au choix en criminologie, abolition de cours, création 

de cours. 

M. Felice-Luna informe les membres du CEB que le changement demandé au point C 

(modification de la limite des cours au choix en criminologie) est imposé au Département par la 

mise en place du nouveau système uoCampus, et cela malgré la volonté du Département de ne 

pas modifier la limite. 

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

6. Demande de changement au programme en administration publique 

 Modification mineure PAP (2017-SSOC-P-1378) : modification du titre d’un cours. 

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

7. Mise en chantier du dossier plagiat : 

Objectifs : sortir l’objectif/les objectifs de notre stratégie par rapport à la fraude, au plagiat et à 

l’intégrité scolaire. 

Trois objectifs choisis : 

I. Développer la compréhension et la pratique de l’intégrité scolaire, avec pour principe en 

tête, l’équité. Équité par rapport aux sanctions; par rapport aux professeurs (à temps 

partiel et réguliers); par rapport à la formation pré-universitaire des étudiants. 

II. Prendre la question de l’intégrité au sérieux. Rappeler pourquoi l’intégrité scolaire est 

fondamentale dans notre milieu universitaire; pourquoi c’est inadmissible à l’Université. 

III. Faciliter la mise en place des processus visant à contrôler le respect de l’intégrité 

scolaire. 
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8. Divers 

T. Lamontagne informe les membres du comité de l’engagement de la Faculté des 
sciences sociales envers la santé mentale (voir annexes). 
 
 
 

   La séance est levée à 16 h 30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

 

ANNEXES 

 



La Faculté des sciences sociales s’engage par rapport à la santé mentale 

Les questions relatives à la santé mentale prennent de plus en plus d’envergure dans notre société. On 

parle même d’une épidémie sur les campus du monde entier. Selon Statistique Canada, plus de 50 % des 

étudiants souffrant de dépression n’en parleraient jamais ni à leurs amis, ni à leur famille, ni à un 

professionnel de la santé. Ce taux grandissant de troubles de santé mentale parmi les jeunes entraîne un 

besoin urgent de sensibiliser le public quant à ces questions, notamment leur impact sur la société, et de 

trouver des solutions pour éradiquer la stigmatisation vécue par les étudiants à cet égard. 

La Faculté des sciences sociales compte plus de 10 000 étudiants inscrits dans des programmes 

novateurs de baccalauréat, de maîtrise et de doctorat, répartis dans neuf unités scolaires. Cette année, 

étudiants, professeurs et employés se réuniront lors de la journée Mardi je donne, pour recueillir des 

fonds en faveur d’initiatives destinées à sensibiliser le public aux enjeux de la santé mentale, à 

rechercher des solutions et à soutenir les étudiants qui ont vécu des défis liés à la santé mentale. 

La réussite de cet effort dépend de donateurs et donatrices comme vous : votre appui nous permettrait 

en effet de lancer une initiative multidimensionnelle axée sur la santé mentale et sur la manière dont 

nous pouvons aider directement les étudiants à réaliser leur plein potentiel. 

NOS TROIS PILIERS (TOTAL DE 25 000 $) 

1 – Le Banc de l’amitié (5000 $) : Pour une plus grande sensibilisation 

Le Banc de l’amitié Lucas-Fiorella se trouve un peu partout sur des campus universitaires et collégiaux 

du Canada. Sa mission vise en partie à éliminer la stigmatisation entourant la santé mentale. 

La Faculté des sciences sociales s’est fixé comme but d’amasser 5000  $ dans le cadre de cette initiative 

créée par un organisme canadien de à but non lucratif. L’installation d’un « banc de l’amitié » sur notre 

campus serait un beau symbole qui permettrait « d’encourager la discussion sur la santé mentale entre 

les étudiants eux-mêmes, afin d’accroître la sensibilisation parmi leurs pairs sur les troubles et les 

dangers qui les guettent, ainsi que sur les symptômes, la prévention et les services de soutien 

disponibles » (citation extraite de leur site Web et traduite par nous). Votre soutien nous aiderait donc à 

prendre part à ce mouvement. 

Visionnez la vidéo du Banc de l’amitié. 

 

2 – Semaine de conférences sur la santé mentale (5000 $) : Informons-nous et recherchons des 

solutions 

Les associations de la Faculté de sciences sociales organisent de manière collaborative une semaine de 

conférences sur la santé mentale qui aura lieu en janvier 2018. Des exposés, des tables rondes et 

d’autres activités sont prévus dans le cadre de cet événement, qui vise à procurer un forum regroupant 

étudiants, professeurs, employés et membres intéressés de la communauté. Ce sera en outre une 

occasion d’apprentissage expérientiel qui permettra aux étudiants de discuter en dehors de la salle de 

classe des enjeux sociaux liés à la santé mentale. Finalement, la semaine de conférences se veut aussi un 

moyen de souligner diverses perspectives apportées par les différentes unités disciplinaires de la 

Faculté : criminologie, science économique, études féministes et de genre, développement international 

https://thefriendshipbench.org/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=Yf1V3nio3dY


et mondialisation, études politiques, psychologie, affaires publiques et internationales, service social, et 

études sociologiques et anthropologiques. 

 

3 – Bourse d’excellence en santé mentale (15 000 $) : Du soutien et de la reconnaissance 

Une nouvelle bourse d’excellence permettra d’accorder 1000 $ à un étudiant ou une étudiante de 

premier cycle et 5000 $ à un ou une autre à la maîtrise ou au doctorat. Ces étudiants auront été 

nommés au palmarès du doyen et auront relevé des défis dans leur vie par rapport à des troubles de 

santé mentale. Le nombre de bourses décernées sera variable. 

 



Social Sciences Taking Action on Mental Health 

Mental health issues are a growing problem in society and an epidemic on university campuses 

worldwide. According to Statistics Canada, “more than 50% of students who suffer from depression 

never report it to friends, family, or professionals.” With the growing incidence of mental health 

problems among youth, there is a tremendous need to raise awareness about this issue and its impact 

on society, as well as to focus on solutions, to remove the stigma surrounding mental health for 

postsecondary students. 

The Faculty of Social Sciences is home to over 10,000 students, undergraduate and graduate. This year, 

students, faculty and support staff will come together on Giving Tuesday to raise funds for mental health 

initiatives that raise awareness, work on solutions and support students who are dealing with mental 

health challenges.  

Donors like you will be the key to our success. Your support will enable us to launch a new three-part 

approach on mental health issues and  help our students realize their full potential. 

Our three-part approach — $25,000 

1 - Raising awareness: The Friendship Bench ($5,000) 

A yellow Lucas Fiorella Friendship Bench can be found on many university and college campuses across 

Canada, part of a strategy to remove the stigma surrounding mental health.  

We are seeking $5,000 to take part in the Friendship Bench initiative, launched by a Canadian not-for 

profit organization.  Installing a friendship bench on our campus would act as a symbol, as the initiative’s 

website says, “encouraging peer-to-peer conversation about mental health among students in order to 

drive greater awareness of the disease and threats to students, recognition of the symptoms, and 

knowledge of the prevention and support services available.” Your support will help us be part of this 

movement.  

See this video on the Friendship Bench. 

 

2 – Educating ourselves and working towards solutions: Mental Health Conference Week ($5,000) 

Faculty of Social Sciences student associations are working together to present a Mental Health 

Conference Week in January 2018.  Featuring a series of talks, roundtables and other events led by 

experts, the week will bring together students, professors, staff and interested members of the 

community. It will provide students with a chance to learn outside of the classroom, and to discuss 

mental health issues and their impact on society. It will also highlight insights into mental health issues 

from the diverse disciplinary perspectives of the Faculty’s academic units: Criminology, Economics, 

Feminist and Gender Studies, International Development and Global Studies, Political Studies, 

Psychology, Public and International Affairs, Social Work, and Sociological and Anthropological Studies. 

 

3 - Providing support, recognizing excellence:  Mental Health Scholarship Fund ($15,000) 

https://thefriendshipbench.org/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=Yf1V3nio3dY


Scholarships of $1,000 and $5,000 will be awarded to undergraduate and graduate students, 

respectively, who have been named to the Faculty of Social Sciences Dean’s List and have faced mental 

health-related struggles. The number of scholarships awarded will be variable. 
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