
 

 

Procès-verbal 

Comité des études supérieures – Faculté des sciences sociales 

19 janvier 2021 – 10h à 11h30 

Microsoft Teams 

Présences :  

Sylvie Frigon – Vice-doyenne des études supérieures 

Terry Kruyk – Administrateur des études supérieures 

Brieg Capitaine – École d’études sociologiques et anthropologiques 

André Tremblay - École d’études sociologiques et anthropologiques 

Jean-Philippe Thivierge - École de psychologie 

Joshua Ramisch - École de développement international et mondialisation 

Richard Dubé – Département de criminologie 

Geranda Notten – Affaires publiques et internationales 

Cédric Jourde – École d’études politiques 

Julie Laplante – École d’études sociologiques et anthropologiques 

Paul Haslam – École de développement international et mondialisation  

Dahlia Namian – École de service social 

Louis Simard – Études d’études politiques (administration publique) 

Fatou Sarr – représentante étudiante 

Kiran Servansing - Conseillère en santé mentale 

 

1. Approbation de l’ordre du jour : L’ordre du jour est approuvé par Richard Dubé et secondé par 

Louis Simard 

2. Approbation du procès-verbal de la rencontre du 8 décembre 2020 : proposé par Louis Simard et 

Cédric appui. Exigences linguistiques/unité seront partagés par Terry lors de la réunion février.  

3. Rapport de la Vice-Doyenne : Cours hybride (appelé bimodal) automne 2021 et hiver 2022. 

Beaucoup de discussion sur l’enseignement hybride. Hybride = enseignes-en classe et aussi des 

gens en ligne que suivent le cours simultanément. En Sept 2021, pas tous les étudiants seront 

vaccinés. Donc possibilité d’avoir des cours en présentiel, mais il faut se préparer parce qu’il aura 

des cours en ligne. Pour l’enseignement hybride : rencontre demain pour avoir de l’expérience 

avec ce type de cours. Pour mars il faut savoir quels cours seront 100% en ligne et lesquels seront 

en personne (et hybride).  

- Discussion - Richard Dubé : demande s’il peut avoir des cours 100% en ligne. Sylvie dit oui : il 

faut le discuter avec les directeurs. Il faut avoir en ligne puisque pas tous les étudiants peuvent 

être là en personne et ils doivent savoir quel sera le mode de livraison des cours. Julie : avec 

hybride on a besoin de plus de préparation. Trop d’écrans, difficultés avec technologie, etc. 

Sylvie : toutes les salles seront équipées, 5.8 millions seront dépensés pour équiper toutes les 

salles d’ici septembre. Richard : avec cette dépense l’université veut rester hybride? Sylvie : 

pas sûr, Sylvie mentionne 1) il faut définir hybride 2) comment ça fonctionne 3) ensuite 

décisions seront prises avec syndicat et l’Unversité. Aussi dans un cours hybride il faut 

respecter le contingentement des étudiants en salle de classe et la Faculté doit respecter 



 

 

les choix des profs. Ceci doit être garanti.  Jean-Philippe : on n’a pas toute l’info pour finaliser 

l’offre de cours. Plusieurs défis sont discutés.  

- Sylvie : On n’aura pas d’école d’été. On aura un cours de SVS qui sera ouvert pour tous les 

étudiants aux ES portant sur les questions « autochtones ». Titre à préciser et max 20 

étudiants, niveau 5000. Aussi sur la distribution des assistants d’enseignement au sein des 

unités. FSS, il y aura des discussions avec les directeurs prochainement.  

4. Conseillère en santé mentale – Kiran Servansing : Sylvie a présenté Kiran et Kiran a expliqué son 

expérience comme psychothérapeute et sa manière de travailler.. Sylvie mentionne que janvier 

est un mois pour préparer son entrée et pour l’intégrer. Il faut aussi préciser son mandat et l’offre 

des services et s’il aura des rencontres individuelles ou de groupe. Fin janvier, un rendez-vous 

avec les étudiants en MA et PhD pour présenter Kiran (une présentation en français et une autre 

en anglais). Kiran aura une supervision avec SASS et aussi avec la faculté. Aussi, les rencontres 

avec elle seront faites par un moyen différent à celui de BÉS, mais ceci n’est pas fait encore. Si les 

personnes du Comité ont des idées, suggestions d’ateliers à offrir par Kiran SVP de le faire savoir. 

- André Tremblay : rapport avec des unités scolaires pour que l’info soit diffusée plus 

rapidement, utiliser mentorats, le faire un travail collectif.  

- Sylvie : la méthode pour faire des rendez-vous avec Kiran sera prête pour la fin janvier/février. 

5. Gabarit de fraude : Terry partage son écran avec document pratique attribution sanctions aux 

études supérieures. Au premier cycle, les sanctions sont plus concrètes pour donner un guide aux 

profs. Il est important avoir un gabarit en ÉS. On a plus d’accusations de fraude dernièrement sur 

des thèse et mémoire. Lorsqu’on est d’accord avec ce document, il faut l’envoyer au cabinet et 

au sénat pour de la rétroaction.  

- Plagiat : Il faut distinguer à quel point l’étudiant doit avoir un F dans le cours. Ex : si 2e 

allégation, on lui donne un F et si une 3e allégation la personne n’est plus dans le programme. 

Problème mentionné par Terry : si le papier vaut 30% et on donne un 0, les étudiants ont droit 

de laisser le cours après avoir une accusation de fraude. On a eu ce problème avant, le 

règlement 14, après sanction l’étudiant peut laisser cours, mais le F reste sur relevé. Donc, il 

faut savoir qu’est-ce un plagiat plus au moins sévère : avoir un principe.  

o Richard demande si nous avons des mécanismes plus pédagogiques? Une discussion 

sur des idées pour avancer la réflexion s’en suit. Il y a l’idée d’un module de formation 

pour les étudiants en préparation sur la question du plagiat et va être obligatoire 

pour que toutes les personnes qui entrent aient la même information. Terry explique 

que le module est presque prêt pour premier cycle mais pas encore pour 2e et 3e 

cycles.  

o André : voir si plagiat est très central au papier, il faut comprendre l’importance de 

cette empreinte. Louis Simard ajoute: il faut avoir une formulation aussi qualitative. 

Il faut les % mais aussi des outils pour aider les profs de démontrer le plagiat. Sylvie : 

il faut avoir une politique claire et sévère pour la prendre au sérieux. Mais le module 

serait une bonne idée.  Louis est d’accord, si les étudiants ont une même formation 

tous ont la même base. Avec le module on peut démontrer qu’ils sont tous jugés 

également. Sans ce module la punition peut être problématique. Geranda supporte 

le gabarit mais mentionne que nous manquons des outils pour vérifier le plagiat sur 

les travaux.  



 

 

o Sylvie: il faut avoir une guide pour savoir ce que le comité faitElle demande on est 

d’accord avec 2c) et 2f)? Il faut revoir le document et on le discute à la prochaine 

rencontre. Terry ajoute au le point d’André : il faut penser à une phrase pour décrire 

les conséquences du plagiat sur thèse, mémoire, et cours. Sylvie mentionne 

d’envoyer un courriel à Terry si le Comité a des idées.  

6. Sous-Comité Antiracisme : prochaine rencontre  

7. Initiative marketing :  mise-à-jour de Terry : travaille sur les affiches, une pour la maîtrise et autre 

pour PhD. Il faut savoir les pays pour les initiatives de promotion de médias sociaux. La campagne 

est prête pour Doctorat mais il faut avoir des pays. André propose: L’Afrique francophone et Haïti. 

Aussi il est plus important pour les étudiants à savoir les limites de financement : s’ils peuvent le 

dépenser librement ou s’il faut travailler pour l’avoir. Moins important qu’elle est la source de 

l’argent. Louis ajoute: l’accent sur point de vue des étudiants. La publicité pour les PhD il faut dire 

que c’est pour 4 ans. Il faut le dire en avant! 86,000. Terry : voir comment le mettre en avant. 

Terry ajoute aussi: on travaille avec une compagnie externe pour avoir des vidéos. On fait un à la 

fois. Plus de temps pour marketing dans la prochaine rencontre. A la maîtrise les bourses sont 

limitées seulement 112 à distribuer. Donc, faire l’accord en affiche que bourses sont limitées. Il 

y a 18 bourses pour financer des MA internationales.  

8. Admission  

a. Date pour fermer OUAC. Il faut leur donner temps pour compléter leurs dossiers. Pour 

avoir des dossiers pour avril. Date limite pour offre d’admission : ils ont 3 semaines pour 

répondre. On va valider avec 3 semaines, est-ce qu’on ferme le dossier pour la bourse et 

le donner à autre étudiant. Donc il faut voir le numéro de bourses par programme. 

Sylvie ajoute: il faut mettre toute l’information sur les bourses dans un fichier, ainsi que 

la moyenne. Il faut penser à l’affiche, envoyer des idées à Terry.  

b. Mise-à- jour : BÉS restructuration; Gen va être responsable d’admission et recrutement. 

Un/une nouveau/nouvelle responsable opérationnel.le sera embauchée en février. 

9. Varia 

Pour prochaine rencontre : 

- 30 min pour marketing 

- 30 min gabarit de fraude  

- 30 min pour sous-comité antiracisme  

Fin. 

 

 

 


