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Comité des études du baccalauréat 
Faculté des sciences sociales 

Procès-verbal de la réunion du lundi 21 octobre 2019 
9 h à 11 h, Pavillon des sciences sociales, salle 4006 

 
 
Présents :  Baranyi, Stephen - École de développement international et mondialisation 
  Brown, Stephen – École d’études politiques (POL) 
  Gagnon, Sylvain -  École de psychologie  
  Garneau, Stéphanie -  École de service social 
  Joubert, David - Département de criminologie 
  Lalande, Manon – administratrice des études de premier cycle 
  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 
  Shiell, Michael – Département de science économique 
  Vanthuyne, Karine - École d’études sociologiques et anthropologiques (ANT) 
  Wallner, Jennifer – École d’études politiques (PAP) 
  
Absents :  
  
Excusés :   
     
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 :  
 Le point 6. Chantier rétention est retiré 
 La demande au Sénat sur la Mineure en études animales est retirée, car elle sera gérée 

par la Faculté des Arts. 
 Ajout des points suivants au point 7. Divers : 

• Statistiques de réussite dans les cours 
• Quelques annonces sur (1) le processus de gestion des demandes de différés; 

(2) la formation fondamentale; (3) le Collège Boréal; (4) l’University of Liverpool; 
(5) la fraude scolaire. 
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S. Brown propose l’ordre du jour amendé. S. Baranyi appuie la proposition. 
L’ordre du jour est adopté. 
 

2. Approbation du procès-verbal du 23 septembre 2019 
L. Shiell propose le procès-verbal. D. Joubert appuie la proposition. 
Le procès-verbal est adopté. 
 

3. Compte-rendu de la première réunion du Comité sur la décolonisation et l’autochtonisation 
La première rencontre du Comité a eu lieu le 8 octobre 2019. Pendant la rencontre, un tour de 
table a été fait afin de voir ce qui se faisait dans les différentes unités de la Faculté. 
 
Ce qui a été constaté par le Comité : 
 La décolonisation du contenu des cours et l’inclusion dans les cours de contenus 

touchant les questions autochtones intéressent les étudiants. 
 Cet intérêt est partagé par les professeurs réguliers et à temps-partiel. Cependant, il 

semble que certaines unités soient plus intéressées que d’autres. Certains professeurs 
ne savent pas comment modifier le contenu de leurs cours pour refléter cet intérêt. 

 Il y a une déconnexion entre ce que certains étudiants autochtones vivent dans le 
quotidien, et ce qui est enseigné dans certains cours. Ils ne se sentent pas représentés 
par le contenu des cours. 

 Il y a un danger de faire reposer un projet de changement lié à l’autochtonisation et la 
décolonisation sur seulement les épaules des professeurs autochtones et des 
professeurs intéressés. 

 
Trois éléments qui découlent de ces constatations : 
 Les étudiantes et les étudiants autochtones ont besoin d’être soutenus mais aussi mis 

au courant et consultés au sujet des initiatives qui se développeraient; 
 Il est nécessaire de travailler sur la sensibilisation des professeurs et sur l’aide qui 

pourrait leur être apportée pour transformer les approches et-ou le contenu de certains 
cours, changer des programmes, créer des voies d’études, etc.   

 Le processus est important afin de mener de tels projets à bon port. Il sera important de 
consulter les étudiants, les professeurs, ainsi que des partenaires autochtones. 

 
Ce qui a été décidé par le Comité : 
 Demander un financement « Enveloppe 2 » pour mettre en œuvre un projet sur les 

enjeux autochtones, plus particulièrement sur le développement de contenus des cours 
et des programmes d’études. À cette fin, les co-présidents du Comité (Marc Molgat et 
Karine Vanthuyne) consulteront les partenaires autochtones sur le campus, ainsi que les 
membres du Comité. 

 Brenda McDougall, la Déléguée universitaire à la participation autochtone, sera invitée à 
la prochaine rencontre du Comité (le 27 novembre 2019) 
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4. Discussion : suites de la réunion du 23 septembre 2019 sur les cheminements intensifs en 
recherche et l’apprentissage expérientiel 
Présentation des changements au gabarit du syllabus : 
 Modalités d’évaluation : bien définir les pénalités de la non remise d’un travail le cas 

échéant 
 Méthodes pédagogique : inclusions d’un encadré sur l’apprentissage expérientiel 

Le passage sur l’apprentissage expérientiel sera revu et envoyé aux membres dans les jours qui 
viennent. 
 
Discussion sur la définition de l’apprentissage expérientiel. Les membres du CEB consulteront 
leurs collègues pour savoir ce qu’ils considèrent être l’apprentissage expérientiel et une 
discussion suivra lors d’une prochaine rencontre du CEB. 
 

5. Demandes au Sénat 

2019-UGRD-
SSOC-EIL-1524 
Modifications 
mineures. 
 
Proposée par H. 
Pellerin 
Appuyée par S. 
Brown 
 
La demande est 
adoptée. 
 

2019-UGRD-
SSOC-DVM-1514 
Modifications 
majeures. 
 
Proposée par S. 
Baranyi 
Appuyée par S. 
Gagnon 
 
La demande est 
adoptée. 
 

2019-UGRD-
SSOC-ECH-1516 
Modifications 
majeures. 
 
Des modifications 
sont apportées : 
 Correction de 

coquilles; 
 Ajout du mot « 

colonial » dans 
la description 
du cours ECH 
3105/3505 

 
Proposée avec les 
modifications par 
P. Lenard 
Appuyée par C. 
Sethna 
 
La demande est 
adoptée. 
 

2019-UGRD-
SSOC-POL-1519 
Modifications 
mineures. 
 
Une modification 
est apportée : 
 Correction de 

coquilles 
 
Proposée avec la 
modification par 
S. Brown 
Appuyée par S. 
Baranyi 
 
La demande est 
adoptée. 
 

2019-UGRD-
SSOC-1523 
Modifications 
majeures 
 
Des modifications 
sont apportées : 
 Le point 4 est 

retiré; 
 Modification de 

la description 
du cours FSS 
1150/1550 

 
Proposée avec les 
modifications par 
L. Shiell.  
Appuyée par N. 
Mondain 
 
La demande est 
adoptée. 
 

 
 



 4 

7. Divers 
 
 Statistiques de réussite dans les cours : 

N. Saumure a reçu un document de l’administration centrale qui nous permet de connaître 
les cours dans lesquels il y a le plus d’échec, de réussite, etc. 
N. Saumure demande aux membres s’ils sont intéressés à avoir les listes de leurs unités 
respectives. 
 

 Quelques annonces concernant : 
(1) le processus de gestion des demandes de différés : 

L’enjeu des certificats médicaux a été pris en main par la Provost de l’Université (bureau 
de Jill Scott). 
La Faculté des sciences sociales est la seule faculté qui n’a pas de périodes d’examen 
officielles pour les demandes de différés (période d’une semaine – voir annexe). M. 
Molgat demande si les unités auraient envie d’en avoir pour les demandes de différés 
des examens finaux. Il n’y a pas de consensus clair entre les membres du CEB. M. Molgat 
demande de reporter la discussion à la prochaine rencontre du CEB. 
 

(2) la formation fondamentale : 
La Faculté des Arts a décidé de revoir les cours offerts dans le cadre de la formation 
fondamentale de nos programmes. Des discussions sont en cours au sein de la Faculté 
des Arts et entre cette faculté et celle des Sciences sociales et des Sciences. Aline 
Germain-Rutherford est également impliquée dans ces discussions. Le processus de 
changement amorcé devrait donner des résultats pour la rentrée de 2021.  
 

(3) le Collège Boréal : 
Le Recteur a signé une lettre d’intention pour développer des programmes d’études 
articulés entre Boréal et UOtttawa. Boréal souhaiterait développer un programme en 
santé mentale, mais il y aurait aussi des possibilités études des conflits et droits humains 
et en études sur le vieillissement. M. Molgat va voir si des unités de la FSS seraient 
intéressés. 
 

(4) l’University of Liverpool : 
Cette université souhaite développer l’internationalisation de ses programmes. M. 
Molgat enverra plus d’information aux membres lorsqu’il la recevra. 
 

(5) la fraude scolaire : 
L’annonce sur la fraude scolaire est reportée au prochain CEB. 

 
 
 

La séance est levée à 10 h 49.  
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ANNEXE 

• Périodes d’examen officielles pour les demandes de différés 
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