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Comité des études du baccalauréat 
Faculté des sciences sociales 

Procès-verbal de la réunion du mardi 22 mai 2018 
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  
  Gagnon, Sylvain -  École de psychologie 
  Garneau, Stéphanie -  École de service social 
  Lalande, Manon – administratrice des études de premier cycle 
  Mévellec, Anne – École d’études politiques (PAP) 
  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 
  Tiessen, Rebecca - École de développement international et mondialisation 
  Vanthuyne, Karine - École d’études sociologiques et anthropologiques (ANT)  
     
Absents :  
  
Excusés :  Robinson, Paul – École d’affaires publiques et internationales (ECH) 
   
Invités :   Busser, Philippe - Secrétaire de comité 
   Saumure, Nathalie   
 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté. 

2. Approbation du procès-verbal du 22 mai 2018 

Le procès-verbal est adopté. 

3. DEMANDES AU SÉNAT – nouvelle procédure 

Lorsque nécessaire, la séquence des cours du programme doit être ajoutée à la demande, en 
plus des tableaux comparés des exigences du programme.  

4.   DEMANDE AU SÉNAT – études des femmes (√) 
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Modification majeure (2018-UGRD-SSOC-FEM-1400) : Ajout de l’option COOP. 
La demande au Sénat est mise aux voix. Elle est approuvée à l’unanimité.  

5.   DEMANDE AU SÉNAT – études états-uniennes (√) 
 
Abolition de la mineure EEU (2018-UGRD-SSOC-EEU-1439) 
La demande au Sénat est mise aux voix. Elle est approuvée à l’unanimité.  

6.   DEMANDE AU SÉNAT – anthropologie (√) 
 
Modifications majeures (2018-UGRD-SSOC-ANT-1440) 
Les membres proposent d’envoyer la demande aux services linguistiques de l’Université pour 
vérifier les descriptions des cours. 
La demande au Sénat est mise aux voix. Elle est approuvée à l’unanimité avec les modifications 
qui seront apportées par les services linguistiques de l’Université. 

 
7.   Document travail sur le processus de gestion des différés 
 

Le document travail a été rédigé dans le but de créer un processus de gestion des différés qui 
permette d’identifier et d’accompagner les étudiants en difficultés, d’assurer une plus grande 
équité entre les étudiants et d’alléger, en la simplifiant, la procédure administrative actuelle. 

 
Le document travail doit maintenant être discuté entre les professeurs de la Faculté afin qu’il 
soit retravaillé.  

 
8.    Processus de vérification de l’utilisation des gabarits des syllabus 
 

L. Shiell explique la liste de vérification qu’il a mise en place. Les membres du CEB 
recommandent son utilisation. La liste se retrouve en annexe du procès-verbal. 
 
Les membres du CEB recommandent également d’augmenter la part de textes obligatoires écrits 
par des femmes et par des autochtones. 
 
Les membres du CEB se demandent si la vérification des syllabus devrait être faite par un 
étudiant spécialement embauché à cet effet. 
 
La discussion reprendre en janvier 2019. 

 
 
 

Le point 10 (chantier francophonie) est reporté à la prochaine rencontre 

La séance est levée à 16 h 30.  
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ANNEXE 

 

A –  Document travail sur la gestion des différés 

B – Liste de vérification des syllabus créée par L. Shiell 
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Comité sur l’organisation des demandes de 
notes différées 

Faculté des sciences sociales 

 

Processus pour les demandes de DFR: 

 

 

PROCESSUS ENCADRANT LES DEMANDE DE DIFFÉRÉS POUR REPRISE D’UN EXAMEN 

OU REMISE TARDIVE DES TRAVAUX 

 

 

À moins de précision contraire, lorsque le mot «jour» est mentionné, il s’agit d’un jour 

régulier, et non d’un jour ouvrable. 

 

1. PROCESSUS ENCADRANT LA REMISE TARDIVE DES TRAVAUX À REMETTRE PENDANT 

LE TRIMESTRE / EXAMENS MAISON FINAUX 

Il n’y a plus de demande de DFR pour les travaux de trimestre et examens maison finaux, sauf 

en cas d’exception (voir partie 3). 

Un étudiant qui n’a rien soumis pendant le trimestre ne pourra pas soumettre ou écrire le 

travail final / l’examen maison final. 

 Dispositions particulières aux examens maison de mi-trimestre / travaux à remettre 

pendant Le trimestre : 

 5 jours supplémentaires accordés après la date de remise officielle pour remettre le 

travail ou l’examen maison du trimestre,  

 MAIS jusqu’à 10% en moins, à la discrétion du professeur,  par jours supplémentaire 

utilisé. Après 5 jours supplémentaires, les travaux ne sont plus acceptés. 

 Dispositions particulières aux examens maison finaux / travaux finaux : 

 Instauration d’une date de remise des examens maison finaux / travaux finaux 

identique pour tous les cours de premier cycle : le 2e lundi de la semaine d’examen 

officielle (pour s’assurer que les notes soient remises à temps). 

 

 Les étudiants peuvent remettre leur travail final ou examen maison jusqu’au dernier 

jour de la période officielle des examens finaux. 
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 MAIS jusqu’à 10% en moins, à la discrétion du professeur, par jour supplémentaire 

utilisé après la date de remise officielle. Après le dernier de la période officielle des 

examens finaux, les travaux ne sont plus acceptés. 

 

 

2. PROCESSUS ENCADRANT LA REPRISE DES EXAMENS 

 

Un étudiant qui n’a rien soumis pendant le trimestre ne pourra pas écrire l’examen final en 

classe. 

Un étudiant qui n’a pas fait au moins 50% des travaux du trimestre ne pourra pas demander 

un DFR pour l’examen final. 

Les demandes de différés (DFR) touchent SEULEMENT les examens en classe pendant le 

trimestre et les examens en classe de fin de trimestre. 

 

Les demandes de DFR n’ont plus besoin d’être accompagnées de documents officiels 

confirmant l’indisponibilité de l’étudiant, à moins d’un cas d’exception (voir section sur les cas 

d’exception). 

 

Processus : 

 

 La demande de DFR doit être faite, au plus tard, dans les 48h suivant la date de 

l’examen. (pour les étudiants inscrits avec le SASS, discussions en cours) 

 

 L’étudiant doit signer le formulaire de déclaration d’honnêteté. La déclaration devra 

être vérifiée si c’est la deuxième demande de différé soumise par un même étudiant. 

 

 Une demande de DFR se fait pour une période donnée, établie par l’étudiant. Par 

conséquent, la demande de DFR peut couvrir plusieurs cours. C’est la responsabilité 

de l’étudiant d’indiquer les cours touchés et l’horaire des examens touchés par la 

demande de DFR. 

 

 Chaque demande de DFR coûte 40$. 

 

 Après deux demandes de DFR pendant un même trimestre, la troisième demande de 

DFR au cours de la même année universitaire entraîne l’organisation d’une rencontre 

entre l’étudiant en question et une personne au BEPC. La rencontre a pour but de 

s’assurer que l’étudiant sera capable de réussir sa scolarité.  
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 Lorsqu’un étudiant demande un DFR d’un DFR déjà demandé, le coût à payer est de 

40$. En plus, l’étudiant devra suivre un programme obligatoire composé d’un atelier 

sur la gestion du temps, et d’une rencontre au Bureau des études de premier cycle.  

La reprise du DFR se fera, selon le cas, soit à la date de reprise des examens finaux, au 

début du prochain trimestre, ou à la date de reprise des examens de mi-trimestre du 

prochain trimestre, soit le vendredi ou le samedi une semaine avant la date 

d’abandon des cours. 

 

 

Dispositions particulières aux demandes de DFR des EXAMENS EN CLASSE PRÉVUS 

PENDANT LE TRIMESTRE : 

 La reprise de l’examen intérimaire aura lieu le vendredi ou le samedi une semaine 

avant la date d’abandon des cours. 

 Dans le cas d’un DFR d’un examen intérimaire dont la date tombe après la date 

d’abandon des cours, le poids de l’examen intérimaire en question sera reporté sur le 

poids de  l’examen final.  

ATTENTION : Avant le début des cours, les professeurs doivent s’assurer que le poids 

de l’examen intérimaire, dont la date tombe après la date d’abandon des cours, devra 

être calculé de sorte que son poids additionné au poids de l’examen final ne dépasse 

pas le poids autorisé par le règlement scolaire 9.2, soit 60% de la note finale. 

 Un étudiant qui diffère son examen de mi-trimestre, doit avoir complété son différé 

avant la période des examens du trimestre. 

 

Dispositions particulières aux demandes de DFR des EXAMENS FINAUX EN CLASSE :  

 La reprise de l’examen final aura lieu le vendredi ou le samedi ou le dimanche avant 

le début des cours du trimestre suivant le trimestre du cours de l’examen en 

question. 

 Pour les cours du trimestre  printemps/été, les reprises des examens finaux seront 

faites à la fin août. 

 Pour les différés des examens demandés par les étudiants inscrits au SASS, discussion 

en cours avec SASS pour déterminer une date pour reprendre les examens. 

 

3. CAS D’EXCEPTIONS 

Les processus mentionnés ci-dessus ne s’appliquent pas aux demandes de DFR en cas 

d’exception. 

Les cas d’exception sont les suivants : 

 Hospitalisation 
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 Troubles psychologiques 

 Décés 

 Évènement significatif approuvé par l’Université 

 

Les demandes de DFR en cas d’exception doivent être accompagnées de documents officiels 

confirmant l’indisponibilité de l’étudiant (lettre du médecin, de l’hôpital, nécrologie, rapport 

d’accident, rapport de police, ordonnance du tribunal, etc.). 

 

Il n’y a pas de frais relié aux demandes de DFR en cas d’exception Elles sont gérés au cas par 

cas par l’unité responsable du cours de l’examen en question. 

Les demandes de DFR en cas d’exception doivent être faites, au plus tard, dans les 5 jours 

ouvrables qui suivent la date de l’examen, du test ou la date de remise du travail. L’unité 

scolaire et la faculté se réservent le droit d'accepter ou de refuser la raison avancée.  

Les raisons telles que les voyages, le travail et les erreurs commises dans la lecture de 

l'horaire des examens ne sont pas acceptées, sauf dans des cas exceptionnels, documentés. 

ATTENTION : L’étudiant qui se présente à un examen, un test ou remet un travail durant la 

période d'invalidité précisée sur le certificat ne peut pas faire appel de la note reçue à 

l'examen, au test ou au travail en invoquant la maladie, des raisons de santé ou des troubles 

psychologiques. 

 

 

 



Queens University Declaration of Illness Form

Date: 

Name: Student Number: 

I, the above named, do declare that as a result of a recent temporary illness, my academic 
performance was significantly and adversely affected. The illness was not longstanding or of a 
severe nature and therefore did not qualify me to receive an official “Verification of Illness” 
from Health Services. Based on this self-report, I would like to request accommodation due to 
the effects of this illness on my academic performance. 
I was affected by this illness on the following dates: ________________________.
The following academic requirement(s) or assignments were affected: 
__________________________________________________________________.

This report is based on my own description of illness. I understand and acknowledge that when 
completing and submitting this form, a false statement is made it will be considered to be a 
departure from academic integrity and may be investigated accordingly. I am aware that 
completion of this declaration does not ensure the provision of accommodation. Academic 
accommodations are at the discretion of Queen’s faculty members.

Student’s Signature______________________________________

The personal information collected on this form is collected under the legal authority of the Royal Charter of 1841, 
as amended. The information collected will be used to make a decision regarding your appeal and to provide a 
response. This information will be retained for a minimum of five years in accordance with the Queen's Records 
Management Policy, 2003 unless a decision is made by the Associate Dean (Studies) which results in the immediate 
removal of all records related to the appeal. If you have any questions or concerns about the information collected or 
how it will be used, please contact the Faculty of Arts and Science at 613-533-2470.



* If you are unable to write a final exam AND you have exam accommodations through QSAS, you must notify the 

Exams Office (613-533-2101 or exams@queensu.ca) or you will be charged a no-show fee. 

.  

Self-Declaration of Brief Absence (up to 48 hours) 

This self-declaration is in place of a sick note/supporting documentation from Student Wellness Services 

or a community health professional.  No additional documentation is required.  

 

 

 

Course: _________________________Term: ________ Instructor: ______________________________ 
 

Academic requirement missed during  

brief absence for this course: 

 Written assignment    

 Quiz      

 Comprehensive Exam 

 Thesis / Dissertation Obligation 

 Attendance / Participation Marks           Test  Oral Presentation 

 Lab / Tutorial / Seminar  Group Work  Placement / Fieldwork  

 Mid Term Exam  Final Exam*  Other: 
 

 

I am submitting this self-declaration as a request made in good faith for academic consideration for a 

maximum of 48 hours at which point I expect to resume all academic obligations.  (Please initial) 

 

_____ 

 

_____ 

 

 

_____ 

 

I declare that I am unable to attend class or complete academic work due to experiencing an acute 

illness or distressing situation that has temporarily impaired my physical or mental health. 

I understand that it is my responsibility to submit this form as soon as the need is apparent (and 

no later than 24 hours after the end of my brief absence), and to follow-up with my instructor(s) 

about missed academic requirements.   

I understand that providing any false or misleading information, or using this form to delay or 

avoid fulfilling academic requirements, constitutes a breach of academic integrity as outlined in 

the Queen’s University Senate Policy on Academic Integrity Procedures. For Faculty/ School 

specific academic integrity policies, go to http://www.queensu.ca/academicintegrity/home 

Student Signature:   _________________________________              Date: __________________ 

 

I consent for the following person (name) ____________________________ to act as a delegate on my behalf 

(i.e. submit documentation, liaise with Faculty / Instructors) as I am currently unable to take action for myself. 

Please note if a student is incapacitated, a substitute decision maker/attorney may act on their behalf without the student signature. 

Student Signature: ______________________     Relationship to Delegate: ______________________ 

 
The protocol for submitting this form is determined by the Faculty / School that is granting your degree, please see 

your Faculty / School Protocol. General information about submission is on the next page. The form needs to be 

submitted either during your brief absence or in cases where you are too unwell, within 24 hours of the end of your 

brief absence. If your absence impacts the class (i.e. presentation / group work), please inform your course instructor.  

 

 

Student Name:   __________________________                                                                       

 

Student Number: __________________________ 

Queen’s Email:  __________________________                                                                          Date(s) of Brief Absence:__________________ 

Section  A: Academic Requirements Needing Consideration 

Section  B: Self Declaration of Brief Absence 

Section  C: Delegate 

Section  D. Submitting this Form 



Information about Self-Declaration of Brief Absence (less than 48 hours) 

When should this form be used? 
 

 If you (a student) are experiencing an unexpected acute illness (e.g. stomach flu)  or distressing event 

(e.g. family member in a serious car accident) that has led to physical or psychological impairment of 

sufficient severity that you feel you are temporarily unable to meet required academic requirements.  

 This is for brief absences where you expect to return to full academic functioning within 48 hours. 

 Submit this form as per the directions below during your brief absence or within 24 hours of the end of 

your brief absence. Submit to your home Faculty/School even if a course is in another Faculty/School.  

What Faculty / School is granting your degree? 

▪ Arts and Science: Submit the form to instructors through the online portal.  

▪ Engineering & Applied Sciences: Submit the form (hard copy) to Rm 300 Beamish Munro Hall. 

▪ Nursing: (BScN), submit the form (email or hard copy) to Barb Bolton (Rm 113) 

▪ Education (B.Ed): Submit the form (email or hard copy) to Alan Wilkinson (Rm A101a) 

▪ Commerce: Submit the form (email or hard copy) to instructors or the Faculty Office  

▪ Law: Submit the form (email or hard copy) to Helen Connop (Rm 107) 

▪ Medicine: Submit the form (email or hard copy) to the Learner Wellness Centre 

▪ Graduate Students: Submit the form (email or hard copy) to your instructor(s) or supervisor  
 

What if my illness or distress lasts more than 48 hours? 
 

 In cases where you anticipate needing an additional day or two beyond 48 hours and are comfortable 

sharing your circumstances, please speak with your instructor. It isn’t uncommon for an acute illness 

to last longer than 48 hours and instructors have discretion to consider the circumstances and extend 

academic considerations for brief absences beyond 48 hours. If you anticipate you will need 

consideration for a longer period of time or if your instructor does not extend the brief absence, you 

will need to complete a Request for Academic Consideration for Extenuating Circumstances form and 

submit it to your Faculty Office  

When should this form not be used?  
 

 For classes where there are no marks associated with your absence.  

 Any reason for absence other than an unexpected acute illness or significantly distressing event. 

 If you have a personal or family event (e.g. vacations, weddings) to attend, transportation or 

technological difficulty, or other competing commitment you should consult directly with your 

instructors or with the Faculty / School Office rather than completing this form. 

 If you feel you are unable to meet academic requirements due to experiencing high levels of academic 

stress, exam related anxiety, or due to an ongoing health condition, you should go to Student Wellness 

Services and discuss short term or long term academic accommodations.  

 

Do I need to get documentation from a doctor or other professional to support my brief absence? 
 

 No. This self-declaration replaces the need for a sick note/supporting documentation. Acute illnesses 

may take a few days to resolve and students who are acutely ill (i.e. vomiting, diarrhea, fever) should 

remain at home and rest to avoid spreading illness to their peers and others. Student Wellness Services 

does not provide documentation for brief, acute self-limiting illnesses. 

 
What academic consideration might I receive? 
 

 Your instructor will consider the timeline, the course requirements, and your Faculty / School 

academic policies in determining a reasonable academic consideration. Considerations may include: an 

excused absence, an extended or deferred deadline, a modified schedule for assignments, labs, 

placements, projects or comprehensive exams, a deferred exam or project, an alternative assignment, 

or a re-weighting of marks. 
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Vérification de syllabus 
Les éléments requis 

 
ProfesseurE:      __________________________________ 
 
Cours: __________________________________ 
 
 
[  ]  Titre du cours  
 
[  ]  Horaire du cours et salle  
 
[  ]  Coordonnées du professeur (bureau, téléphone, courriel) 
 
[  ]  Description officielle du cours  
  
[  ]  Les dates et les échéances 
 
[  ]  Système d’évaluation (pondération) 
 
[  ]  Règle de 25 pourcent  
 
[  ]  Règle de l’examen final  
 
[  ]  Règle de la dernière semaine  
 
[  ]  Déclaration sur l’importance de la présence  
 
[  ]  Changement de pondération  
 
[  ]  Les examens et échéances manqués  
 
[  ]  Les examens différés  
 
[  ]  Bibliographie  
 
[  ]  Le plagiat et la fraude académique  
 
[  ]  Déclaration sur la violence sexuelle 
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Informations de base 
 
Description officielle du cours:  https://catalogue.uottawa.ca/en/courses/eco/ 
  
 
Règle de 25 pourcent:  

• Les professeurs doivent rendre aux étudiants des travaux représentants au moins 25 
pourcent de la note finale du cours avant, au plus tard, le 9 novembre. 

 
 
Règle de l’examen final: 

• L’examen final ou son équivalent ne peut pas compter pour plus de 60 pourcent ou moins 
de 30 pourcent de la note finale.  

 
 
Règle de la dernière semaine: 

• Aucun examen qui compte pour plus de 10 pourcent de la note finale ne peut être donné 
pendant la dernière semaine du cours (les dernières trois heures de l’enseignement).   

 
 
Déclaration sue l’importance de la présence:  

• La présence en classe est nécessaire pour bien réussir le cours. 
 
 
Changement de pondération: 

• Le professeur peut refuser d’offrir un examen différé et, au lieu, offrir un changement 
dans la pondération des travaux qui restent dans le cours, pourvu que (i) ce changement 
de pondération est expliqué dans le syllabus et (ii) il satisfait à la règle de 25 pourcent et à 
la règle de l’examen final.  

 
 
Les examens et échéances manqués:  
 
Le règlement universitaire prévoit que l'absence à un examen ou à un test ou la remise tardive 
des travaux doit être justifiée au professeur, sinon la personne sera pénalisée. La Faculté se 
réserve le droit d’accepter ou de refuser la raison avancée. 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.  Les demandes d’excuses pour les absences ou les retards doivent être faites en 
écrit dans les cinq jours ouvrables après la date de l’examen ou l’échéance pour la soumission du 
travail. Les demandes d’excuses pour cause de maladie doit être accompagner d’un certificat 
médical. Une absence d’examen qui n’est pas excusée recevra une note de zéro pour l’examen. 
La soumission tardive d’un travail sera pénalisée comme suit : XXX (choix du professeur). 
 
 
 

https://catalogue.uottawa.ca/en/courses/eco/


3 
 

Les examens différés:  
 
Les étudiantEs excuséEs d’un examen doivent écrire un examen différé, sauf dans le cas d’un 
changement de pondération offert par le professeur. (Tout changement de pondération sera 
expliqué dans ce syllabus.) L’étudiantE doit compléter le formulaire de demande DFR pour tout 
examen, y compris les examens de mi-session. Le formulaire se trouve 
à https://sciencessociales.uottawa.ca/etudiants/premier-cycle-formulaires . Une demande 
d’examen différé doit être soumise à FSS 9005 avec une copie signée du formulaire DFR et toute 
autre documentation nécessaire, telle qu’un certificat médical, dans les cinq jours ouvrables après 
la date de l’examen. La demande doit satisfaire à toutes les conditions du Règlement scolaire 
I9.5 (https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-scolaire-9-evaluation-
des-apprentissages). La date de l’examen final différé est le 4 janvier 2019.   
 
 
Bibliographie:  
 
Les manuels requis, recueils de textes, etc. Où les acheter. Commentaire sur les livres mises en 
réserve à la bibliothèque, si c’est le cas.  
 
 
Le plagiat et la fraude académique: 
 
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 . 

https://sciencessociales.uottawa.ca/etudiants/premier-cycle-formulaires
https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-scolaire-9-evaluation-des-apprentissages
https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-scolaire-9-evaluation-des-apprentissages
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
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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 
 
 
Déclaration sur la violence sexuelle: 
 
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 cyber-agressions. 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/  
 
 

http://www.uottawa.ca/gouvernance/reglements-scolaires.html#r72
http://www.uottawa.ca/violence-sexuelle-soutien-et-prevention/
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Syllabus Verification 
Required Elements 

 
Professor:      __________________________________ 
 
Course: __________________________________ 
 
 
[  ]  Course title 
 
[  ]  Class schedule and room number 
 
[  ]  Professor’s coordinates (office, phone number, email) 
 
[  ]  Official course description  
  
[  ]  Dates of exams and due dates of assignments. 
 
[  ]  Evaluation system  
 
[  ]  25 percent rule 
 
[  ]  Final exam rule 
 
[  ]  Last week rule 
 
[  ]  Attendance statement 
 
[  ]  Re-weighting rule 
 
[  ]  Missed exams and submission deadlines 
 
[  ]  Deferred exams  
 
[  ]  Bibliography  
 
[  ]  Plagiarism and academic fraud 
 
[  ]  Sexual violence notice 
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Background 
 
Official course description:  https://catalogue.uottawa.ca/en/courses/eco/ 
  
 
Evaluation system:  components of final mark, weight given to each   
 
 
25 percent rule:  

• Professors must return work worth at least 25 percent of the total course mark no later 
than November 9. 

 
 
Final exam rule: 

• The final exam or its equivalent cannot count for more than 60 percent or less than 30 
percent of the final grade.  

 
 
Last week rule: 

• No test with a value exceeding 10 percent of the final grade may be given during the last 
week of classes (last three hours of teaching).   

 
 
Attendance statement:  

• Class attendance is necessary to successfully complete this course. 
 
 
Re-weighting rule: 

• Professors may decline to offer a deferred exam and instead re-weight the remaining 
pieces of work only if (i) the re-weighted scheme is indicated on the syllabus and (ii) it 
respects both the 25 percent rule and the final exam rule.  

 
 
Missed exams and submission deadlines:  
 
Absences from exams and late submissions of course work will be penalized. Exceptions are 
made only for illness or other serious situations deemed as such by the professor. Requests for 
exceptions must be submitted in writing, within five business days following the date of the 
exam or submission date. The Faculty reserves the right to accept or refuse the reason. 
Exceptions due to illness must be supported by a medical certificate. Reasons such as travel, 
jobs, or any misreading of the examination timetable are not acceptable. Absences from exams 
which are not excused will result in a mark of zero for the exam. Late submissions of course 
work will be penalized as follows: XXX (professor’s choice).  
 
 

https://catalogue.uottawa.ca/en/courses/eco/
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Deferred exams:  
 
Students who are excused for missing an exam will be required to write a deferred exam, except 
where the professor offers a re-weighting scheme which applies to the student’s case. (If 
available, such a scheme is described in this syllabus.) DFR forms must be completed for both 
midterms and final exams. The form can be obtained 
at https://socialsciences.uottawa.ca/students/undergraduate-forms . Requests for deferred exams 
must be submitted to FSS 9005 with a signed copy of the DFR form and other supporting 
documentation (ex. medical certificate) within five working days of the exam. The request must 
respect all the conditions of Academic Regulation I9.5 (https://www.uottawa.ca/administration-
and-governance/academic-regulation-9-evaluation-of-student-learning). The date of the deferred 
final exam is January 4th, 2019.  
 
 
Bibliography:  
 
Required textbooks, course packs, etc. Where to buy them. Comment about books on reserve in 
the library, if relevant.  
 
 
Plagiarism and 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; 

https://socialsciences.uottawa.ca/students/undergraduate-forms
https://www.uottawa.ca/administration-and-governance/academic-regulation-9-evaluation-of-student-learning
https://www.uottawa.ca/administration-and-governance/academic-regulation-9-evaluation-of-student-learning
http://socialsciences.uottawa.ca/undergraduate/writing-style-guide
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• 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://www.uottawa.ca/vice-president-academic/sites/www.uottawa.ca.vice-president-
academic/files/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  
 
 
Sexual violence notice: 
 
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-and-prevention  
 
 
 

http://www.uottawa.ca/vice-president-academic/sites/www.uottawa.ca.vice-president-academic/files/academic-integrity-students-guide.pdf
http://www.uottawa.ca/vice-president-academic/sites/www.uottawa.ca.vice-president-academic/files/academic-integrity-students-guide.pdf
http://web5.uottawa.ca/mcs-smc/academicintegrity/home.php
http://www.uottawa.ca/sexual-violence-support-and-prevention
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