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Comité des études du baccalauréat 
Faculté des sciences sociales 

Procès-verbal de la réunion du lundi 23 septembre 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 
  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) 
  Shiell, Michael – Département de science économique 
  Wallner, Jennifer – École d’études politiques (PAP) 
  
Absents : Sethna, Christabelle – Institut d’études féministes et de genre 
 Vanthuyne, Karine - École d’études sociologiques et anthropologiques (ANT) 
  
Excusés :  Lalande, Manon – administratrice des études de premier cycle 
     
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 4 est annulé. La première rencontre du comité sur la 
décolonisation et l’autochtonisation n’a pas encore eu lieu. Une fois que la rencontre aura eu 
lieu, le CEB invitera Brenda MacDougall à discuter du processus de décolonisation et 
d’autochtonisation à l’Université d’Ottawa. 
 
L. Shiell propose l’ordre du jour amendé. D. Joubert appuie la proposition. 
L’ordre du jour est adopté. 
 

2. Mot du Vice-doyen 
M. Molgat informe les membres du CEB qu’il souhaite continuer d’utiliser les rencontres du CEB 
comme forum de discussion sur les différents thèmes touchant les études de premier cycle. 
 



 2 

3. Approbation du procès-verbal du 27 mai 2019 
N. Mondain propose le procès-verbal. S. Gagnon appuie la proposition. 
Le procès-verbal est adopté. 
 

4. Discussion avec Brenda MacDougall sur le processus de décolonisation et d’autochtonisation à 
l’Université d’Ottawa 
Discussion annulée. 

 
5. Retour sur les admissions inclusives 

• Qu’est-ce que c’est? 
C’est un programme (Déclaration sur le cheminement personnel/Declaration of Personal 
Experience) créé par l’Université pour évaluer, en utilisant d’autres critères que les notes, 
les demandes d’admission des étudiants qui n’ont pas la moyenne d’admission requise. 
L’École de service social utilisait déjà ce programme depuis quelques années. La Faculté des 
sciences sociales a décidé de l’essayer pour la première fois pour les admissions de 
l’automne 2019. 
Pour plus d’information : https://www.uottawa.ca/admission-au-premier-
cycle/declaration-cheminement-personnel  
 

• Quel a été le processus? 
Un comité a été mis en place en mars 2019 afin d’évaluer les demandes d’admissions des 
étudiants. La première rencontre du comité d’évaluation a eu lieu le 30 avril 2019. Les 
membres du comité étaient : 

 Linda Cardinal (POL),  
 Hélène Pellerin (POL),  
 Jean-Martin Deslauriers (SVS),  
 Maritza Felices-Luna (CRM), 
 Fanny-Alexandra Guimond (PSY) 
 Vicky Barham 
 Manon Lalande 

 
Les demandes d’admission (incluant un questionnaire détaillé rempli par l’étudiant) étaient 
reçues par le registraire, qui les envoyait ensuite aux Facultés. Chaque membre du comité 
recevait par la suite entre 20 à 30 demandes, qui étaient elles-mêmes pré évaluées par 
Vicky et Manon. 
 
Lors de la rencontre du comité d’évaluation, il a été décidé d’admettre, sans coaching et 
sans évaluation plus détaillée, tous les candidats dont la moyenne se situait à 2% plus ou 
moins de la moyenne d’admission de 75%. 
Pour les autres étudiants retenus, une évaluation plus détaillée a été effectuée. À la suite 
de cette évaluation, le comité a recommandé l’admission de l’étudiant avec ou sans 
coaching. Le coaching s’est donné sous la forme d’une inscription à une section du cours 
SCS 1150/1550 offerte par le Centre de mentorat. 
 

https://www.uottawa.ca/admission-au-premier-cycle/declaration-cheminement-personnel
https://www.uottawa.ca/admission-au-premier-cycle/declaration-cheminement-personnel
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Le message pour informer l’étudiant de suivre le coaching apparaissait sur son offre 
d’admission : 

Having reviewed your Declaration of Personal Experience, we are happy to 
offer you admission. To promote a smooth transition to university studies, 
you are required to enrol in SCS1150 in your first trimester.  

Suivant l’évaluation de votre Déclaration sur le cheminement personnel, 
nous sommes heureux de vous offrir l’admission.  Afin de faciliter votre 
transition vers les études universitaires, vous devez vous inscrire au cours 
SCS1550 lors de votre premier trimestre. 

• Quels sont les chiffres? 
Nombre total de demandes reçues par la Faculté : 253 
Nombre de demandes refusées : 132 
Nombre d’offres envoyées : 121 – dont 80 avec coaching 
Nombre d’offres acceptées : 75 – dont 52 avec coaching 
 

• Quelles améliorations pourraient-être apportées au processus? 
 

Pour H. Pellerin : 
Réduire l’arbitraire des décisions 
 Définir collectivement les catégories ciblées et ainsi notre but; 
 Décider collectivement le pourcentage désiré pour chacune des 

catégories ciblées; 
 Avoir quelques cas types pour se familiariser et se préparer aux 

types de réactions/raisonnements qu’ils provoquent et préparer un 
mécanisme de prise de décision; 

 Avoir un suivi des décisions de la Faculté et des étudiants; 
 Faire un bilan du parcours des étudiants admis. 

 
Pour D. Joubert : 
Besoin de données qualitatives 
 Décider collectivement pour éviter les décisions arbitraires; 
 Besoin d’une étude complète des dossiers; 
 Faire un suivi d’une cohorte admise sur la base de la DPE pour 

documenter différentes trajectoires ou parcours académiques, 
facteurs associés, etc.; 

 Avoir des données plus qualitatives pour savoir quels ont été les 
obstacles auxquels les étudiants ont dû faire face (groupe de 
réflexion, sondage). 
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M. Molgat souhaite rediscuter de l’expérience des admissions inclusives au printemps 2020 pour 
se préparer à la prochaine évaluation des demandes d’admission de l’été 2020. 
 

6. Demandes au Sénat 

2019-UGRD-
SSOC-CRM-1513 
Modifications 
mineures. 
 
Proposée par D. 
Joubert.  
Appuyée par H. 
Pellerin. 
 
La demande est 
adoptée. 
 

2019-UGRD-
SSOC-ECO-1515 
Modifications 
majeures 
 
Proposée par L. 
Shiell.  
Appuyée par J. 
Wallner. 
 
La demande est 
adoptée. 
 

2019-UGRD-
SSOC-ECO-1517 
Modifications 
mineures 
 
Proposée par L. 
Shiell.  
Appuyée par S. 
Baranyi. 
 
La demande est 
adoptée. 
 

2019-UGRD-
SSOC-ECO-1518 
Modifications 
mineures 
 
Proposée par L. 
Shiell.  
Appuyée par S. 
Gagnon. 
 
La demande est 
adoptée. 
 

 
7.   Discussions préliminaires : 

Cette discussion est en réponse au nouveau Strategic Mandate Agreement (SMA3) du 
gouvernement de l’Ontario qui sera utilisé pour : 
 Établir nos cibles d’inscriptions pour les cinq prochaines années; 
 Mettre en place nos forces institutionnelles; 
 Établir des indicateurs de performance qui guideront le financement du gouvernement 

pour 2020-2025. 
Le gouvernement de l’Ontario utilisera 10 indicateurs de performances, dont l’apprentissage 
expérientiel, pour déterminer la portion du financement public attribué à chaque université 
ontarienne. Ces indicateurs sont répartis sous deux catégories principales : 1- les compétences 
et les opportunités d’emplois; 2- l’impact économique et communautaire. 
 
a) Cheminements intensifs en recherche 
Il existe plusieurs activités à la Faculté des sciences sociales qui permettent aux bons étudiants 
d’approfondir leur intérêt pour la recherche et les études de 2e et 3e cycle. Ces activités 
permettent le recrutement de certains de nos étudiants du baccalauréat pour nos programmes 
de maîtrise. 

 
Activités de la Faculté :  
 Les cours recherche terrain 
 Le cours de recherche dirigée en sciences sociales (SCS4150/4550) 

Exemples d’activités des unités : 
 En PSY : le programme avec la thèse d’honneur (besoin d’une moyenne minimale de 8.0) 
 En ECO : le cours ECO4150/4550 (voir présentation en annexe) 
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 Quelques questions : 
(1) Est-ce qu’il y aurait une possibilité pour les très bons étudiants de suivre un cours de niveau 

maîtrise, qui pourrait ensuite compter dans le baccalauréat et dans la maîtrise, si l’étudiant 
poursuit des études supérieures à l’Université d’Ottawa? 

(2) Comment pourrions-nous accroître le nombre d’étudiants qui profitent des activités déjà 
offertes? 

(3) Est-ce que certaines unités voudraient ajouter des formes de cheminements intensifs en 
recherche à leurs programmes? 

 
b) Apprentissage expérientiel 
L’apprentissage par l’expérience est au cœur de l’éducation des étudiants. Grâce à des occasions 
d’apprentissage diverses et significatives, le pont entre la théorie et la pratique se voit renforcé 
et l’expérience de tous les étudiants est enrichie. La plupart des cours offerts à la Faculté des 
sciences sociales comportent des activités d’apprentissage expérientiel (débats, simulations, 
stages, placements, bénévolat dans le cadre du cours, excursion, étude de cas, etc.).  
 
Le défi auquel nous faisons face est le suivant : les étudiants, dans la plupart des cas, ne sont pas 
conscients que toutes ces activités sont de l’apprentissage expérientiel. 
 
Idée pour améliorer leur prise de conscience : insérer dans le gabarit du syllabus un encadré qui 
indique, le cas échéant, les activités d’apprentissage expérientiel qui seront présentes dans le 
cadre du cours. 

 
 Une proposition pour l’encadré du syllabus sera présentée à la prochaine rencontre du CEB.  
 

La discussion sur le cheminement intensif en recherche et l’apprentissage expérientiel 
continuera à la prochaine rencontre du CEB. 

 
 
 
 

La séance est levée à 10 h 45.  
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ANNEXE 

• Présentation du 11 septembre 2017, faite par K. Day, sur les caractéristiques du cours 
ECO 4150/4550.  
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ECO 4150/4550
DIRECTED RESEARCH PROJECT / PROJET DE RECHERCHE DIRIGÉE

ORIGINE ET OBJECTIFS

 Cours proposé par Richard Roy, économiste et fonctionnaire

 Objectifs:

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

 Permet aux étudiants d’observer la nature du travail que des économistes professionnels font (mini co-op)

 Crée des liens entre les étudiants et des employeurs potentiels (networking)

 Aide les superviseurs à réaliser des petits projets qu’ils n’ont pas le temps de compléter eux-mêmes

 Permet aux superviseurs d’interagir avec des jeunes et de participer à leur entraînement

 Renforce les liens entre le Département de science économique et les économistes à l’extérieur
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DESCRIPTION OFFICIELLE DU COURS

 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 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

 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 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

CRITÈRES D’ADMISSION

 Quatrième année (81 crédits)

 MPC ≥ 6.0

 ECO 2143/2543, ECO 2145/2545, ECO 3150/3550

 Majeure, Baccalauréat spécialisé (n’importe quel), ou Baccalauréat spécialisé bidisciplinaire en science économique

 Règle semi-officelle: pas en train de faire un stage co-op



3

PROJECT SPONSORS – GOVERNMENT

 Department of Finance

 Immigration, Refugees, and Citizenship Canada

 Transport Canada

 Global Affairs Canada

 Environment Canada

 Agriculture Canada

 Health Canada

 Library of Parliament

 Innovation, Science, and Economic Development Canada

PROJECT SPONSORS – NONGOVERNMENT

 Social Research and Demonstration Corporation Canada

 Centre for the Study of Living Standards

 Institute of Fiscal Studies and Democracy

 Occasional professor ( e.g., Barham)
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PROCEDURES – FALL 2017

 Requested project proposals from supervisors during summer (deadline September 1)

 Student application deadline: September 8, 2017 (late applications being accepted due to large number of projects)

 Supervisor matches students to projects, sends results out by September 12

 Students arrange interviews with project supervisors September 13-21

 If accepted by supervisor, student is enrolled in course with help of academic counsellors (deadline September 22)

 Each supervisor arranges schedule of meetings and deadlines with student

 Suggested date for submission of project to project supervisor:  December 6

 Submission of final draft plus brief report: December 20 (????)

 Supervisor submits suggested mark: no later than January 8, 2018

TYPES DE PROJET

 Revue de documentation

 Analyse descriptives des données

 Préparation d’une banque de données

 Analyse économétrique
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EXAMPLES OF PROJETS

 Tracking the point prevalence of chronic conditions across Canada: Generating a database for health economic 
modelling

 Impact of Clean Tech Adoption on Firm Performance

 A model-based measure of fiscal sustainability for Canadian provinces

 Influencing a Culture Shift: Behavioural Economics and International Experience Canada

 Development Financing Tools – Review and Advice*

 Factors underlying retention rates in an undergraduate program at the University of Ottawa*

 Aviation Security, an Economic Literature Review

 Analysis of bilingual English/French health care facilities across Canada*

 Le système fiscal canadien : Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

 Aperçu des conditions de logement des personnes ayant des limitations physiques
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RECONNAISSANCE DES SUPERVISEURS ET DES ÉTUDIANTS

 Réception

 2017: Invitation au Dîner pour des nouveaux diplômés

 Financement accordé par Tina Lamontagne et la Vice-doyenne à la recherche

CONSÉQUENCES IMPORTANTES POUR LES ÉTUDIANTS

 Une bonne expérience de recherche

 Lettres de recommandation

 Emplois d’été

 Dans au moins un cas, un emplois permanent après la maîtrise

 Présentations au sein du bureau du superviseur du projet

 Présentations au Canadian Economics Association Meetings

 Publications

 Deux anciens du cours que supervisent des projets eux-mêmes
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FIN
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