
Comité des études du baccalauréat 

Faculté des sciences sociales 

Procès-verbal de la réunion du lundi 11 septembre 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  

  Lalande, Manon – administratrice des études de premier cycle 

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

  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 

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

 

Excusés :     

    

Invités :  Busser, Philippe - Secrétaire de comité 

  Day, Kathleen - Département de science économique  

  Lamontagne, Tina - responsable de l’expérience étudiante  

  Saumure, Nathalie – responsable du recrutement, de la liaison et des bourses faculaires 

 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté. 

2. Programme de recherche dirigé en milieu professionnel : présentation de Kathleen Day 

K. Day présente le cours de recherche dirigée en milieu professionnel : ECO4150/4550. 

Description officielle 

ECO 4150 Directed Research Project (3 units) 
The student completes an independent research 

project, under the joint supervision of the 

department's Directed Research Project Coordinator 

ECO 4550 Projet de recherche dirigée (3 crédits) 
L'étudiant complète un projet de recherche 

indépendant, sous la supervision conjointe du 

coordonnateur de projets de recherche dirigée du 



 2 

and another economist from the government, the 

non-profit sector or academia. The course provides 

the student with valuable research experience and 

exposes him/her to the working environment and 

types of issues of concern to professional 

economists. Project proposals are submitted by the 

supervising economists and vary widely from 

session to session. 

 

 

Course Component: Research 

 

Prerequisites: 81 university credits including 

ECO 2143, ECO 2145, ECO 3150 (ECO 3151 

recommended), and a CGPA of at least 6.0. Course 

reserved for students registered in the Major, Joint 

Honours, Honours, and Honours programs in 

Economics. 

 

département de science économique et d'un autre 

économiste venant du gouvernement, du secteur à 

but non lucratif ou du milieu universitaire. 

L'étudiant bénéficie d'une expérience de recherche 

précieuse et l'expose à l'environnement de travail et 

aux types de questions qui préoccupent les 

économistes professionnels. Les propositions de 

projets sont soumises par les économistes 

superviseurs et varient d'une session à l'autre. 

 

Volet : Recherche 

 

 

 Objectifs du cours: 

 Donner aux étudiants la possibilité de faire un projet de recherche sérieux  

 Permettre aux étudiants d’observer la nature du travail effectué par des économistes 

professionnels (« mini co-op »); 

 Créer des liens entre les étudiants et les employeurs potentiels; 

 Aider les superviseurs à réaliser des petits projets qu’ils n’ont pas le temps de compléter 

eux-mêmes; 

 Permettre aux superviseurs d’interagir avec des jeunes et de participer à leur formation; 

 Renforcer les liens entre le Département de science économique et les économistes à 

l’extérieur. 

 Conséquences importantes pour les étudiants: 

 Une bonne expérience de recherche; 

 Lettres de recommandation; 

 Emplois d’été 

 Présentations au sein du bureau du superviseur du projet 

 Présentations au Canadian Economics Association Meetings 

 Publications 

3. Présentation des thèmes de réflexion du VD 1er cycle et de l’Université : 

V. Barham informe les membres du comité des différents thèmes de réflexion, actuels et à venir, 

du vice-décanat aux études de 1er cycle et de l’Université. 

http://catalogue.uottawa.ca/search/?P=ECO%202143
http://catalogue.uottawa.ca/search/?P=ECO%202145
http://catalogue.uottawa.ca/search/?P=ECO%203150
http://catalogue.uottawa.ca/search/?P=ECO%203151
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Au niveau du vice-décanat aux études de 1er cycle: 

 La rétention 

 Le recrutement 

 L’apprentissage expérientiel 

 La francophonie (thème transversal aux autres thèmes) 

 L’expérience étudiante 

 

Au niveau de l’Université : 

 Le plagiat 

 Les examens différés 

 

V. Barham souhaite que les membres du CEB entament une réflexion sur le rôle du CEB au sein 

de la Faculté, afin d’avoir une vision et une stratégie claires, qui permettront au CEB de savoir où 

mettre ses priorités par rapport aux thèmes de réflexion. 

 

M. Silverman souhaite que les membres du CEB soient informés des orientations de la Centrale 

et des directions prises par l’Université. 

 

4. Demandes de changements aux programmes de psychologie 

 Modification majeure (2017-SSOC-P-1375) : modification des critères d’admission à la 

thèse de spécialisation : PSY4276/4676. 

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

 Modifications mineures (2017-SSOC-P-1376) : modification de descriptions de cours, 

création de cours optionnels, abolition de cours optionnels. 

L. Cardinal demande à ce que « recherche actuelle » soit modifiée à « recherche en cours ». 

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 de sociologie et d’anthropologie 

 Modifications majeures SOC (2017-SSOC-P-1373) : abolition de cours obligatoires, 

création de cours obligatoire, modification des exigences. 

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

 Modifications majeures ANT (2017-SSOC-P-1374) : modification de description de 

cours, abolition de cours obligatoires, création de cours obligatoire, modification des 

exigences. 

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

T. Lamontagne informe les membres du comité qu’elle leur enverra un courriel indiquant les 

activités de «Sciences sociales en action » (Annexe A). 

V. Barham informe les membres du comité qu’elle leur enverra la liste des étudiants inscrits au 

palmarès du Doyen. 

  
   La séance est levée à 16 h 15.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE A 
 

Bonjour à tous,  

 

J’espère que comme moi vous êtes grandement satisfait et 

satisfaites par le déroulement de l’année 2017-2018 

jusqu’à présent.  

 

Voici les dates de nos prochaines rencontres entre 

membres des associations étudiantes, les membres du 

personnel de la Faculté des sciences sociales et nos 

services partenaires. 

 

Le 12 octobre 2017 – 16h à 17h30 (FSS4004) 

Le 23 novembre 2017 – 16h à 17h30 (FSS4004) 

Le 10 janvier 2017 – 16h à 17h30 (FSS4004) 

Le 7 février 2017 – 16h à 17h30 (FSS4004) 

Le 7 mars 2017 – 16h à 17h30 (FSS4004) 

 

Comme promis, je vous fais suivre un document partagé 

qui inclue l’ensemble des événements FSS (premier cycle) 

jusqu’à présent. D'ici notre prochaine rencontre, je vous 

invite à y ajouter vos événements de l'année scolaire 2017-

2018 avec l'information demandés aux colonnes 

appropriés. L’ensemble de vos événements devrait être en 

vert. Je réalise que ce sera un document en évolution pour 

le reste de l’année scolaire qui a pour but de faciliter la 

communication.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ColtWBcfgphye

7cnR7QqnRzjceLUOAKzedAdwqONK-A/edit?usp=sharing 

 

Je vous invite également à y ajouter le nom et les 

informations des membres de votre association au 

deuxième onglet du document. Je vous prie de préciser si 

vous souhaitez avoir une ou plusieurs personnes 

ressources pour la Faculté. Les personnes identifiées 

recevront nos courriels et informations.   

 

Veuillez s.v.p. compléter ses tableaux du mieux que vous le 

pouvez d’ici le 12 octobre et me confirmer votre présence 

et m’informer si vous souhaitez ajouter un point à l’ordre 

du jour de notre prochaine rencontre. L’ordre du jour sera 

partagé le mardi 10 octobre.  

 

Les responsables des études de baccalauréat de chacun de 

vos programmes seront également invités à participer à 

notre prochaine rencontre. 

 

Au plaisir,  

Tina 

 

 

 

 

 

 

Hello everyone, 

 

I hope that like me you are greatly satisfied with the 

progress of the year 2017-2018 so far. 

 

Here are the dates of our next meetings between 

members of the student associations, staff members of the 

Faculty of Social Sciences and our partner services. 

 

October 12, 2017 - 4:00 pm to 5:30 pm (FSS4004) 

November 23, 2017 - 4:00 pm to 5:30 pm (FSS4004) 

January 10, 2017 - 4:00 pm to 5:30 pm (FSS4004) 

February 7, 2017 - 4:00 pm to 5:30 pm (FSS4004) 

March 7, 2017 - 4:00 pm to 5:30 pm (FSS4004) 

 

As promised, I am sending you a shared document that 

includes all the FSS (undergraduate) events so far. I invite 

you to add your events of the school year 2017-2018 with 

the information requested in the appropriate columns 

before our next meeting. All of your events should be in 

green. I realize that it will be an evolving document for the 

rest of the school year. We are hoping this will facilitate 

communication. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ColtWBcfgphye

7cnR7QqnRzjceLUOAKzedAdwqONK-A/edit?usp=sharing 

 

I also invite you to add the name and the information of 

the members of your associations to the second tab of the 

document. Please indicate if you wish to have one or more 

resource persons for the Faculty. The identified individuals 

will receive our emails and information. 

 

Please fill out the tables as fully as possible by October 12th 

and make sure to confirm your presence and inform me if 

you wish to add an item to the agenda of our next 

meeting. The agenda will be shared on Tuesday, October 

10th. 

 

The supervisor of Undergraduate Studies of each of your 

programs will also be invited to attend our next meeting. 

 

All the best,  

Tina 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ColtWBcfgphye7cnR7QqnRzjceLUOAKzedAdwqONK-A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ColtWBcfgphye7cnR7QqnRzjceLUOAKzedAdwqONK-A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ColtWBcfgphye7cnR7QqnRzjceLUOAKzedAdwqONK-A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ColtWBcfgphye7cnR7QqnRzjceLUOAKzedAdwqONK-A/edit?usp=sharing

