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Introduction  

Ce court bilan fait état des activités du Bureau des droits étudiants (BDE) pour une 

période allant du 3 mai au 15 août 2021. Cela correspond à la session d’été 2021 de 

l’Université Laval. Les demandes reçues du 16 au 29 août, c’est-à-dire entre la session 

d’été et d’automne, ont été ajoutées aux statistiques de la session d’été.  

1. Activités de l’été 2021  

 

1.1. Opération Plan de cours  

Cette activité a pour objectif de faire la promotion des services du Bureau des droits 

étudiants ainsi que de sensibiliser les nouvelles étudiantes et nouveaux étudiants inscrits 

à l’Université Laval face au plan de cours ainsi qu’au plagiat. 

Pour l’année 2020-2021, la pandémie de la covid-19 a amené l’Opération plan de cours 

à se réinventer. En effet, le Bureau des droits étudiants, la vice-présidence à la recherche 

et à l’enseignement de la CADEUL, l’Ombudsman et le Service de soutien à 

l’enseignement de l’Université Laval ont rassemblé leurs efforts afin de réaliser une vidéo 

promotionnelle. Cette vidéo résume les informations pertinentes transmises lors de 

l’Opération plan de cours.  

Deux objectifs ont été visés pour l’année 2021-2022. D’abord, il était souhaité que la 

vidéo promotionnelle de l’Opération plan de cours soit diffusée plus largement en la 

partageant à un nombre plus élevé d'enseignantes et d’enseignants. Ensuite, avec 

l’annonce du retour des activités en présentiel sur le campus de l’Université Laval, il était 

souhaité que des présentations en classe soient favorisées afin de faire la promotion de 

l’Opération ainsi que d’accorder une plus grande visibilité aux différents services du BDE. 

Ces objectifs ont été atteints, puisque 90 programmes d’études ont été contactés. Parmi 

ces derniers, 74 programmes ont donné une réponse favorable, soit de présenter, par 

l’une des trois options offertes, l’Opération aux étudiantes et étudiants. Les trois options 

offertes, soit une présentation en présentiel, en classe virtuelle synchrone ou la 

présentation de la vidéo promotionnelle avaient pour but de rendre l’Opération flexible et 
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possible, peu importe la formule d’enseignement du cours. Parmi les 74 programmes 

ayant répondu, 21 ont choisi l’option en présentiel, 9 ont choisi la présentation via une 

classe virtuelle synchrone et 43 ont choisi la vidéo promotionnelle.  

 
Préférence entre les trois formules 

proposées Total 

 Présentiel 
Classe virtuelle 

synchrone 
Vidéo 

promotionnelle  

Nombre de 
programmes 21 9 43 

73 réponses sur 90 
programmes contactés 

Pourcentage (%) 23,3% 9% 47,7% 81% 

En résumé, le taux de réponse sur l’ensemble des programmes contactés s’agit de 
81%.  

1.2. Promotion du service auprès des facultés  
 
La tournée des vice-décanats qui a eu lieu à l’été 2021 s’est réalisée par courriel 

principalement. La coordonnatrice du Bureau des droits étudiants ainsi que la vice-

présidence à l’enseignement et à la recherche ont réalisé, conjointement, un courriel à 

envoyer à chaque vice-décanat de chaque faculté. Les objectifs visés par cette promotion 

auprès des facultés sont notamment de les informer de notre mandat et de promouvoir 

nos services ainsi que de les sensibiliser à l’importance de l’Opération plan de cours. 

Pour ce faire, nous avons fait la demande auprès des vice-décanats de mentionner les 

services du BDE lorsqu’ils font parvenir une lettre de dénonciation aux étudiantes et 

étudiants pour une infraction. De plus, nous leur avons demandé de préciser les 

informations partagées à l’étudiante ou l’étudiant sur la nature de l’infraction qui leur est 

reprochée. Finalement, nous les avons encouragés à sensibiliser le personnel enseignant 

de votre faculté à l’importance du passage du BDE dans les classes.  

Sur 16 vice-décanats contactés, le Bureau des droits étudiants a obtenu 6 réponses. Cela 

résulte donc en un taux de réponse de 37,5 %.  
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1.3. Cahier de la représentation étudiante  

À l’été 2021, le Cahier de la représentation étudiante a été mis à jour comme chaque 

année. Cependant, pour la version 2021-2022, plusieurs objectifs avaient préalablement 

été établis.  

En effet, le Bureau des droits étudiants avait le souci de rendre le Cahier de la 

représentation étudiante intemporel. De ce fait, tous les noms des membres élus, les 

dates ou périodes de temps ont été retirés sauf quelques exceptions. De plus, suite à la 

révision des Règlement des études du 1er juillet 2021, tous les numéros d’articles ont été 

corrigés. Finalement, la révision du Cahier de la représentation étudiante avait aussi pour 

but de faire l’ajout de deux sections, soit sur la télésurveillance et sur l’article 30.1 du 

Règlement disciplinaire.  

Le fait de rendre le Cahier de la représentation étudiante intemporel permettra au BDE 

de la réviser au besoin seulement, sans accumuler des versions antérieures désuètes.  

La nouvelle version du Cahier de la représentation étudiante sera disponible au mois 

d’octobre 2021.  

1.4. Site Internet du BDE  

Pour la rentrée 2021, le site Internet du BDE a été mis à jour et bonifié de nouveau afin 

qu’il s’accorde avec les ajouts et modifications apportées aux diverses règlementations 

et politiques universitaires, notamment celles au Règlement disciplinaire et au Règlement 

des études.  

Également, la section « Nous joindre » a été mise à jour afin d’indiquer les heures 

d’ouverture du bureau principal, local 2258 du pavillon Alphonse-Desjardins, étant donné 

la reprise des activités en présentiel. 

1.5. Matériel promotionnel  

Afin de faire connaître le service à la population étudiante pour les rentrées de l’automne 

2021 et de l’hiver 2022, la vice-présidence à l’enseignement et à la recherche s’est 
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occupée de refaire un inventaire suffisant du matériel promotionnel avec le retour des 

activités en présentiel.  

À cet effet, des tasses, des cahiers de notes accompagnés de stylos, des papillons 

adhésifs amovibles au logo du BDE ainsi que des macarons BDE ont été ajoutés à notre 

inventaire de matériel promotionnel.  

1.6 Ressources humaines  
 
À l’été 2021, nous avons complété la formation de l’équipe du Bureau des droits 

étudiants. À la mi-juillet 2021, la nouvelle coordonnatrice du Bureau des droits étudiants 

est entrée en poste. Elle a été engagée par la vice-présidence à l’enseignement et à la 

recherche. En août 2021, la coordonnatrice du BDE ainsi que la vice-présidence à 

l’enseignement et à la recherche ont procédé à l’embauche de deux agents d’information. 

Grâce à leur embauche, le BDE sera en mesure de reprendre ses activités prépandémie 

en réalisant des kiosques d’information dans différents pavillons au cours de l’année 

2021-2022.  

 

De plus, en septembre 2021, la vice-présidence à l’enseignement et à la recherche a 

engagé son adjointe pour l’année 2021-2022 afin de le soutenir dans la réalisation de ses 

diverses tâches et responsabilités. 

2. Statistiques de consultations  
 
Au cours de la période étudiée, le BDE a enregistré 189 consultations. Comparativement 

à l’été 2020, ayant répertorié 222 consultations, il est possible de noter une légère 

diminution de 33 consultations, soit de 14,8%. 

 

 

2.1 Motifs de consultation  
 
Voici les motifs de consultation des étudiantes et étudiants pour la session d’été 2021 par 

pourcentage.  
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Il existe de nombreux motifs de consultation au Bureau des droits étudiants. Ce graphique 

correspond aux quatre motifs rencontrés le plus fréquemment durant la session étudiée.  

 

Tout d’abord, l’Infraction relative aux études, qui renvoie à la catégorie Droits de la 

personne, correspond à 21.7% des demandes reçues à l’été 2021. Cette catégorie réfère 

aux questions sur les infractions relatives aux études contenues dans le Règlement 

disciplinaire et aux demandes d’accompagnement dans le processus de traitement d’une 

infraction relative aux études.  

 

Ensuite, la Référence à des ressources externes, qui renvoie à la catégorie Divers, 

correspond à 14.8% de nos demandes répertoriées. Cette catégorie renvoie aux 

questions ou requêtes qui sont hors du mandat du BDE et pour lesquelles on redirige les 

étudiantes et étudiants vers d’autres ressources de l’Université Laval (autres que celles 

de la CADEUL) : AELIÉS, CAE, BVE, BBAF, Bureau d’aide juridique, CPIMH, CIPVACS, 

etc.  

 

Troisièmement, la Révision de note, qui renvoie à la catégorie de l’Évaluation des 

apprentissages, correspond à 11.6% des cas du BDE de la session d’été 2021. Cette 

Notation et pondération; 11; 5.8% 
 

Révision de note; 22; 11.6% 
 

Infraction relative aux études; 41; 21.7% 
 

Référence à des ressources externes; 
 28; 14.8 % 
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catégorie fait référence aux demandes d’informations, de conseils, de soutien pour une 

demande de révision de note. 

 

Finalement, la Notation et pondération, qui renvoie à la catégorie de l’Évaluation des 

apprentissages également, correspond à 5.8% des demandes reçues à la période de 

temps étudiée. Cette catégorie fait référence aux questions ou requêtes relatives à la 

notation et à la pondération des examens et des cours : barème de notation, mention P, 

X, N, E, pondération accordée à telle ou telle partie d’un examen, etc.  

 

2.2 Provenance facultaire 
 
Voici le nombre de demandes en fonction de la provenance facultaire des étudiantes et 

étudiants en pourcentage. 

 

 

 
 
 

 

Aménagement, 
architecture, art 

et design; 3; 1.6% 
 

Droit; 8; 4.2% 
 Études supérieures et 

postdoctorales; 3; 1.6% 

Foresterie, géographie 
et géomatique; 6; 3.2% 

 

Lettres et sciences 
humaines; 29; 15.3% 

 

Médecine; 6; 3.2% 
 

Médecine dentaire; 4; 2.1% 
 

Musique; 1; 0.5% 
 

Pharmacie; 8; 4.2% 
 

Philosophie; 5; 2.6% 
 

Sciences de l’administration; 18; 
9.5 

Sciences de l’agriculture et de 
l’alimentation; 11; 5.8% 

 

Sciences de l’éducation; 9; 4.8% 

Sciences et génie; 34; 18% 

Sciences infirmières; 3; 1.6% 
 

Sciences sociales; 27; 14.3% 
 

Théologie et sciences 
religieuses; 3; 1.6% 

 

Études libres; 3; 1.6% 
 

Inconnue; 7; 3.7% 
 

École supérieure 
d’études 

internationales; 1; 0.5% 
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Il est possible de noter que les trois facultés qui ont le plus été représentées dans le 

nombre de consultations étudiantes sont les mêmes que celles des années 2019-2020 

ainsi que 2020-2021. Ces facultés sont Sciences et génie (18%), Lettres et sciences 

humaines (15.3%) ainsi que Sciences sociales (14.3%). Ce classement n’est pas 

surprenant puisque ces facultés comptent parmi les plus imposantes de l’Université Laval 

en termes d’effectifs.  

Également, il est pertinent d’observer que seulement 3.7% des demandes provenaient 

d’une faculté inconnue. Comparativement aux statistiques présentées dans le rapport 

annuel de juin 2021, on comptait 12% de cas provenant de facultés inconnues. Notre 

nouveau système de compilation des statistiques fait donc preuve d’efficacité, puisque 

cet outil nous permet de mieux les répertorier. 

2.3 Moyens de communication utilisés 

 
Voici les moyens de communication utilisés par les étudiantes et étudiants pour rejoindre 

le Bureau des droits étudiants lors de la session d’été 2021. 

 

 
 

Courriel; 144; 76.2% 
 

Page Facebook; 25; 13.2% 
 

Téléphone; 9; 4.8% 
 

Messenger; 9; 4.8% 
 

En présence au bureau; 2; 1.1% 
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En ce qui a trait aux moyens de communication utilisés par les membres de la 

communauté universitaire afin de rejoindre le BDE, le courriel (76.2%) a été le principal 

moyen utilisé. Ensuite, la page Facebook du Bureau des droits étudiants représente 

13.2% des demandes, le téléphone 4.8% ainsi que le Messenger personnel des 

employées et employés du BDE 4.8%. À l’été 2021, seulement 1.1% des demandes se 

sont effectuées en présentiel à notre bureau principal et 0% via les kiosques 

d’information. Ces totaux peuvent s’expliquer par la session d’été qui se déroulait toujours 

à distance due aux mesures de confinement et à la suspension de certaines de nos 

activités en raison des mesures sanitaires liées au contexte pandémique.  

 

Conclusion  
 

Somme toute, la session d’été 2021 s’est bien déroulée au BDE. Certaines activités sont 

demeurées suspendues, telles que les kiosques d’information. D’autres activités ont eu 

lieu en ligne due aux restrictions liées au contexte pandémique, tel que l’année 

précédente, dont la tournée des vice-décanats et plus de la moitié des présentations de 

l’Opération plan de cours.  

 

Les objectifs pour l’année 2021-2022 sont notamment la reprise des activités en 

présence, dont l’accueil des étudiantes et étudiants au bureau principal du BDE, la mise 

en place des kiosques d’information dans les différents pavillons, la Table des affaires 

pédagogiques, les Camps des associations de la CADEUL, la Formation sentinelles, etc. 

 

 


