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Introduction
La période étudiée dans le présent rapport s’étend du 1er mai 2017 au 27 avril 2018, ce
qui correspond globalement à la période couvrant le mandat de l’exécutif de la CADEUL
pour l’année 2017-2018.

1. Activités de l’année 2017-2018
1.1.

Opération plan de cours

Dans le cadre de l’Opération plan de cours, le Bureau des droits étudiants (BDE) réalise,
chaque début de session, une tournée des classes comportant le plus de nouveaux et
nouvelles étudiant-e-s de premier cycle.
En collaboration avec la vice-présidence à l’enseignement et à la recherche de la
CADEUL, le Bureau de l’Ombudsman, les enseignants et enseignantes et aussi différente-s responsables facultaires des études, cette campagne insiste notamment sur les
explications nécessaires à une appréhension et à une utilisation efficace du plan de cours
en tant qu’outil de travail par les étudiants et étudiantes.
Cette tournée des classes est également l’occasion pour le BDE de sensibiliser les
étudiants et étudiantes quant à certaines infractions académiques courantes, mais
néanmoins méconnues, telles que le plagiat.
Enfin, l’Opération plan de cours constitue un moyen privilégié pour attirer l’attention de la
communauté étudiante sur les services et ressources qui s’offrent à elle dans le cadre de
l’Université, tels que le BDE, et l’encourager à y recourir en cas de problèmes ou de
questionnements.
Ainsi, à la rentrée d’automne 2017, nous avons visité 50 classes ou groupes, pour un total
approximatif de 4650 étudiants et étudiantes rejoint-e-s. La tournée des classes a été
assurée par Anne Leclerc, coordonnatrice du BDE, Eve Gaucher, vice-présidente à
l’enseignement et à la recherche, Florence Méthot, Laurence-Amélie Hayes, Philippe
Tremblay et Christophe Beaulieu, agent-e-s du BDE ainsi que Marylène Cloutier,
coordonnatrice aux opérations du Bureau de l’Ombudsman et Hélène Richard,
Ombudsman de l’Université Laval.
À la rentrée d’hiver 2018, 33 classes ou groupes ont été visités, pour un total approximatif
de 3800 étudiants et étudiantes rencontré-e-s. La tournée a été assurée par Anne Leclerc,
Eve Gaucher, vice-présidente à la rechercher et à l’enseignement, Florence Méthot,
Laurence-Amélie Hayes, Catherine Roy et Christophe Beaulieu, agent-e-s du BDE.
Marylène Cloutier et Hélène Richard du Bureau Ombudsman de l’Université Laval
faisaient également partie de la tournée.
La tournée des classes a été particulièrement compliquée à l’hiver 2018. Les locaux des
cours, surtout situés dans le pavillon De-Konink, changeaient sans préavis. Nous avons
dû redoubler d’efforts pour mieux gérer l’opération.
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Également, nous avons porté une attention particulière aux étudiants et étudiantes des
Facultés de sciences et génie et d’administration en raison du nombre élevé de plaintes
retenues concernant les infractions relatives aux études lors des dernières années1.

1.2.

Table des affaires pédagogiques

Initiative de la vice-présidence à l’enseignement et à la recherche, la Table des affaires
pédagogiques (TAP) est un lieu de rencontre et de concertation destiné aux représentante-s aux affaires pédagogiques des associations étudiantes.
Au cours de la période étudiée, la TAP s’est réunie à sept reprises. De nombreux sujets
ont été abordés par la vice-présidence à l’enseignement et à la recherche, tels que
l’évaluation de la formation, la valorisation de l’enseignement, le règlement des études et
disciplinaire, les ordres professionnels, la condition des parents-étudiants et l’implication
des femmes dans le milieu étudiant.
Pour le BDE, la TAP est souvent l’occasion de répondre aux questions des représentants
et représentantes étudiant-e-s relatives à certains dossiers pédagogiques et de les
conseiller dans les démarches à suivre en cas de problématiques spécifiques. Elle
constitue aussi une opportunité de créer un lien direct entre eux et elles et la coordination
du BDE, ce qui peut faciliter la consultation du service par la suite.
Pour la première fois de l’histoire des TAP, la rencontre du 10 novembre 2017 s’est
déroulée au Pub universitaire. L’expérience a été appréciée, toutefois, les conditions
n’étaient pas optimales en raison de l’ambiance sonore bruyante. La formule est donc à
repenser.
Ateliers BDE
Le BDE a donné six ateliers à l’occasion des TAP. Le premier visait à présenter le BDE
et son plan d’action pour l’année 2017-2018, tandis que les quatre autres ont abordé des
sujets tels que les modalités d’évaluation des apprentissages, la révision de note,
l’évaluation de l’enseignement, l’exclusion de programme, les accommodations scolaires,
ou encore la procédure prévue au Règlement disciplinaire de l’Université Laval.
La formule des ateliers du BDE a été dynamisée, c’est-à-dire que les présentations ont
été réduites en temps et le contenu adapté aux situations et aux problématiques que les
représentants et représentantes risquent de rencontrer au cours de leur mandat.
Évidemment, le BDE encourage ses membres à poser des questions tout au long des
ateliers afin d’enrichir le contenu et de permettre d’aider les associations étudiantes qui
vivent certaines situations dans leur programme respectif.

1

Statistiques des plaintes retenues disponibles au Bureau du Secrétariat général. En 2015-2016, on
dénote 17% des plaintes provenant de la Faculté des sciences de l’administration et 24,5% des plaintes
provenant de la Faculté de sciences et génie. En 2016-2017, il s’agit de 30% des plaintes retenues pour la
FSA et 17.3% des plaintes retenues pour la FSG.
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1.3.

Atelier aux associations

Cette année, nous avons été invité-e-s à donner un atelier à l’association des étudiants et
étudiantes en psychoéducation (APPEUL) le 8 novembre 2017.
Parmi les sujets traités au cours de ces ateliers, on retiendra notamment le plan de cours,
la révision de note, le plagiat, l’évaluation de l’enseignement, les délais de correction des
évaluations, la reprise de cours ou encore le traitement d’une problématique avec un
enseignant ou une enseignante.
1.4.

Kiosques d’information du BDE

Les kiosques d’information du BDE ont maintenant fait leurs preuves. La présence des
kiosques sur le campus permet au BDE d’accroître sa visibilité et de faire connaître ses
différents services auprès des étudiants et étudiantes de l’Université.
Les kiosques représentent 274 consultations des 836 consultations totales, ce qui
équivaut à 33% des consultations. Il est à noter qu’il n’y a pas de kiosque pendant la
session d’été.
Le BDE a engagé et formé quatre agents et agentes d’information à l’automne 2017 afin
de couvrir les différents pavillons de l’Université. Le kiosque a donc assuré une présence
dans 13 pavillons, et l’horaire était conçu pour qu’un pavillon ou deux soit visité par jour,
de 9h30 à 16h. L’horaire des kiosques était disponible sur le site internet du BDE ainsi
que sur les brochures informatives, ce qui permettait aux étudiants et étudiantes de savoir
quand et où aurait lieu la visite du kiosque dans leurs pavillons respectifs.
Le PEPS a été ajouté cette année pour rejoindre le plus de personnes sur le campus.
Nous en sommes venu-e-s à la conclusion que l’emplacement du kiosque n’était peutêtre pas adéquat. En effet, il était situé à l’entrée des vestiaires, près de la billetterie du
Rouge et Or. L’achalandage y est très faible pendant les heures de cours. La plage horaire
et l’emplacement sont donc des éléments à revoir pour la prochaine année.
La visibilité du kiosque d’information s’est grandement améliorée cette année, notamment
grâce aux nouveaux éléments visuels promotionnels. Effectivement, la bannière portative
a été complètement refaite et respecte la nouvelle identité visuelle du BDE. Nous avons
également fait faire une nappe rouge avec le logo du BDE afin que le kiosque soit plus
visible de loin. Les agents et agentes d’information ont mentionné que la nappe attire le
regard des gens qui étaient davantage portés à venir voir le kiosque.
Nous avons également offert du café gratuit dans les pavillons Charles De-Koninck et
Palasis-Prince pendant les périodes d’études avant les examens. Cette gratuité a
grandement contribué à faire connaître les services offerts par le BDE. Cette nouveauté
est à refaire pour les prochaines années.

1.5.

Cahier de la représentation étudiante

Réalisé grâce à l’initiative du BDE et de la vice-présidence à l’enseignement et à la
recherche, le Cahier de la représentation étudiante est un document visant à soutenir les
représentants et représentantes aux affaires pédagogiques des différentes associations
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étudiantes dans leurs fonctions. Il vulgarise la règlementation de l’Université, présente les
différents services et ressources universitaires aux représentants et représentantes et il
leur propose des stratégies de résolution de problèmes en lien avec les principaux enjeux
relatifs aux droits étudiants.
Cette année, le Cahier de la représentation étudiante a été complètement repensé.
Comme nous changions l’identité visuelle du BDE, nous avons donc décidé de refaire en
entier le cahier.
Le titre a d’abord été changé afin de respecter la vision égalitaire des genres. Nous avons
donc opté pour le Cahier de la représentation étudiante.
La page couverture a également été modifiée selon la nouvelle identité visuelle. À
l’intérieur du cahier, nous y avons inséré des encarts cartonnés faisant la promotion de
nos campagnes, soit le plan de cours, l’évaluation des cours, la révision de note et le
plagiat. Ces encarts figurent à des endroits spécifiques où nous y abordons ces sujets.
Nous avons également mis en schéma les différentes procédures prévues par le
Règlement des études et disciplinaire (révision de note, exclusion de programme,
processus disciplinaire, etc.) De cette manière, la lecture et la compréhension des
procédures se font plus aisément.
175 cahiers ont été imprimés et environ 160 ont été distribués aux associations et aux
étudiants et étudiantes intéressé-e-s. De plus, certains membres administratifs de
l’Université nous ont demandé des exemplaires du Cahier de la représentation étudiante,
entre autres la direction du baccalauréat des sciences infirmières.
Le Cahier de la représentation étudiante se révèle être, d’année en année, un outil de
travail apprécié non seulement par les étudiants et étudiantes, mais également par
différents acteurs et actrices de l’Université.

1.6.

Comité de révision du Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants et
étudiantes de l’Université Laval

Depuis l’automne 2014, le BDE siège en tant qu’observateur au comité de révision du
Règlement disciplinaire qui se réunit chaque année.
Le comité s’est réuni quatre fois au cours de la période étudiée. Ces séances de travail
nous ont permis, en collaboration avec la vice-présidence à l’enseignement et à la
recherche et la présidence de la CADEUL, de proposer des modifications au règlement
disciplinaire.
Plusieurs de nos propositions ont été intégrées au règlement telles que :
- Ajout d’une mention dans le préambule précisant que le processus disciplinaire
est exempt d’intimidation et de représailles ;
- Modification de l’article 34 (aide non autorisée) qui permet maintenant la reprise
du travail dans l’éventail des sanctions ;
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-

Modification de l’article 91 (délai de dénonciation) qui prescrit un délai de 15 jours
ouvrables pour la dénonciation d’une infraction faite dans le cadre d’un examen
sur table.

Le Règlement disciplinaire amendé sera mis en vigueur dès l’automne 2018.

1.7.

Camp des associations de la CADEUL

Comme tous les ans, la CADEUL a organisé un camp de formation à destination des
nouveaux représentants et représentantes à l’automne 2017 afin de les accompagner
dans leurs prises de fonctions et de les préparer à leur mandat.
Au cours de cette activité qui a eu les 7 et 8 octobre 2017, nous avons eu l’occasion de
donner un atelier en collaboration avec la vice-présidence à l’enseignement et à la
recherche de la CADEUL.
La formation a permis de présenter la mission et les valeurs du BDE et les principaux
enjeux que les étudiant-e-s peuvent rencontrer au cours de leur mandat et de leur
parcours à l’Université. Nous avons donc abordé les sujets suivants : plan de cours,
évaluation de l’enseignement, le plagiat, la révision de note, l’exclusion de programme,
comité de programme, etc.
Nous avons également présenté les acteurs et actrices important-e-s de l’Université.
La formation a été très appréciée des étudiants et des étudiantes. Nous avons donc
décidé de la remettre à l’horaire au camp des associations le 27 janvier 2018.
1.8.

Campagne de prévention du plagiat organisée par l’AELIÉS

Cette année, le BDE a été invité à participer au premier forum organisé par l’AELIÉS (7
février 2018) pour informer les étudiants et étudiantes des cycles supérieurs des
règlements et des infractions liées au plagiat.
L’atelier fut présenté en collaboration avec le Bureau du droit d’auteur. Nous avons opté
pour un jeu-questionnaire avec des mises en situation. Les étudiants et étudiantes
devaient répondre si la situation énoncée était du plagiat ou non.
L’activité a été appréciée en raison des exemples concrets et réels amenés par les mises
en situation.
Nous avons même eu les félicitations de madame Caroline Sénécal, vice-rectrice adjointe
aux études et aux affaires étudiantes.

1.9.

Atelier sur le plagiat en collaboration avec le Bureau des droits d’auteur

Dans le cadre de la Longue soirée anti-procrastination de la bibliothèque (21 mars 2018),
un atelier de sensibilisation au plagiat fut présenté conjointement avec le Bureau du droit
d’auteur représenté par Sonia Morales, gestionnaire.
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Malheureusement, l’atelier n’a pas eu la popularité escomptée. Les organisateurs et
organisatrices de l’événement ont mentionné qu’il s’agirait probablement d’un problème
d’horaire. En effet, les ateliers commençaient à 18h, et à ce moment, les participants et
participantes n’étaient pas arrivé-e-s. Notre atelier était justement au tout début de la
soirée.
Nous réévaluerons la présence du BDE à cette soirée l’année prochaine.
1.10.

Campagne d’affichage

Dans le cadre de sa mission d’information et de sensibilisation vis-à-vis des règlements
et politiques de l’Université, le BDE produit des affiches relatives aux principaux enjeux
auxquels les étudiants et étudiantes peuvent être confronté-e-s durant leur cheminement.
Cette année, nous avons décidé de conserver les affiches déjà existantes qui concernent
nos campagnes habituelles, soit le plan de cours, l’évaluation des cours, la révision de
note et le plagiat. Nous trouvions qu’elles étaient toujours d’actualité et qu’elles
s’agençaient bien avec la nouvelle identité visuelle du BDE.
Les affiches ont été toutefois retouchées pour les améliorer.
Le Plan d’action de l’année étudiée présentait un projet d’affiche pour les étudiants et
étudiantes qui suivent des cours ou une formation à distance. Malheureusement, nous
n’avons pas été en mesure de remplir cet objectif, entre autres, car le message à véhiculer
n’était pas encore précis. De plus, il est difficile de rejoindre une clientèle qui n’est pas sur
le campus. Nous avons donc remis ce projet à l’année prochaine.
1.11.

Matériel promotionnel

Afin d’améliorer la visibilité du BDE, nous avons diversifié le matériel promotionnel lié au
service. Ainsi, des clés USB et des tasses à l’intention des représentants et
représentantes étudiant-e-s ont été produites au cours de l’été 2017, de même que des
baumes à lèvres à l’effigie du BDE. Notons que les baumes à lèvres ainsi que les tasses
connaissent un grand succès auprès de la communauté étudiante.
Les clés USB contenaient quant à elles un certain nombre de documents d’information à
destination des représentants et représentantes étudiant-e-s, tel que les règlements,
politiques et l’organigramme de l’Université, le répertoire d’intégration pédagogique et
d’accompagnement, un modèle de courriel d’introduction destiné aux professeur-e-s et
chargé-e-s de cours, une liste de sujets à aborder en comité de programme ou encore
une liste de personnes à contacter en cas de problèmes.
La brochure d’informations générales a également été revue en fonction de la nouvelle
identité visuelle. Nous voulions dynamiser la brochure pour que les étudiants et étudiantes
sentent qu’ils ou elles sont le public cible. Nous avons donc repris et retravaillé l’univers
des superhéros et superhéroïnes sous forme de bande dessinée. Ainsi, la brochure y
présente les informations sous forme de vignette. L’information est donc plus concise et
visuelle.
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1.12.

Rencontres avec les collaborateurs et collaboratrices du BDE

Afin de fournir le meilleur service possible à la communauté étudiante, le BDE prône une
approche de collaboration avec les autres ressources destinées à cette dernière.
C’est dans cette perspective que nous avons entretenu des contacts réguliers, tout au
long de l’année, notamment avec le Bureau de l’Ombudsman, l’AÉLIES, le Centre d’Aide
aux étudiants, le Bureau de la Vie Étudiante, mais aussi certains interlocuteurs et
interlocutrices direct-e-s des étudiants et étudiantes comme les agents et agentes de
gestion des études ou les vice-décanats aux études.
1.13.

Formation sentinelle

En tant que service destiné aux étudiants et étudiantes, le BDE est susceptible d’être en
contact avec des personnes en situation de détresse psychologique ou suicidaire. À ce
titre, la coordonnatrice du BDE a donc suivi la formation pour faire partie du réseau
sentinelle de l’Université Laval. Elle a également suivi un atelier complémentaire sur la
réalité de la communauté étudiante internationale offert par le Centre d’aide aux étudiants.
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2. Statistiques de consultations du BDE
Au cours de la période étudiée, le BDE a enregistré 836 consultations relatives à des
situations différentes2. Il s’agit d’un maintien du nombre de consultations répertoriées
l’année dernière, soit 827 consultations.
Chaque fois, le rôle du BDE consistait à mettre la situation des étudiants et étudiantes en
contexte vis-à-vis de la règlementation universitaire afin de déterminer la légitimité d’une
action et, le cas échéant, les meilleures démarches à entreprendre. Au-delà du travail
d’écoute que cela exige, nous nous efforçons toujours d’appréhender les cas qui nous
sont rapportés avec objectivité et neutralité. Nos consultations peuvent varier entre une
simple question ou encore un suivi plus soutenu.

CONSULTATIONS AU FIL DES ANS
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Graphique 1 – Nombre de consultations du BDE au fil des ans

Les motifs de consultation varient au cours des sessions analysées dans ce rapport.
Comme le montre le graphique 2, le sujet le plus souvent abordé par les étudiants et
étudiantes est l’évaluation des apprentissages (32% des consultations). Parmi les enjeux
liés à cette catégorie, ce sont les questions relatives aux modalités de correction (37%) et
à la révision de note (30%) qui ont été les plus fréquentes (graphique 3).
Les demandes d’informations (14%) constituent le second motif de consultation par les
étudiants et étudiantes qui se justifient par la présence des kiosques d’information
2

Les différentes consultations réalisées par une même personne au sujet d’une même situation ont été
enregistrées comme une consultation unique et n’ont donc pas été comptabilisées comme de nouvelles
consultations à part entière (ex. : les consultations de suivi).

11

présents sur le campus. Souvent, il est question d’une présentation générale des services
faite par les agents et les agentes d’information. Les questions relatives au cheminement
académique (12%) avec l’encadrement pédagogique (12%) sont les motifs de
consultation qui arrivent en troisième lieu (graphique 4 et 5).
Les questions relatives aux droits de la personne arrivent en quatrième position,
notamment celles concernant les infractions relatives aux études
Finalement, les questions financières et celles classées divers (références à d’autres
ressources ou questions hors mandat du BDE) sont dernières au classement des motifs
de consultation.

MOTIFS DE CONSULTATION
Demandes
d'informations; 207;
25%

Évaluation des
apprentissages; 263;
32%

Divers ; 42; 5%
Associations
étudiantes; 3; 0%

Questions
financières; 35; 4%
Droits de la
personne; 84; 10%

Encadrement
pédagogique; 99;
12%

Cheminement
académique; 103;
12%

Graphique 2 – Motifs des consultations reçues au cours de l’année 2017-2018

2.1.

Évaluation des apprentissages

Chaque année, le BDE reçoit de nombreuses consultations relatives à l’évaluation des
apprentissages. En effet, l’enjeu est souvent central pour les étudiants et les étudiantes,
car la suite de leur cheminement dépend en grande partie de leurs résultats scolaires.
Cette année, nous avons reçu 263 consultations concernant les modalités de correction
(ex. : questions sur les délais de correction des évaluations, la notation et la pondération
ou les travaux d’équipe). Nous comptons 91 consultations sur les modalités de correction,
74 sur le plan de cours, 54 sur la révision de note et 44 sur les modalités d’exécution
(reprise d’évaluation, consultations d’examen et conflit d’examens).
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Nous avons constaté que beaucoup de personnes étaient familières avec la
règlementation relative à l’évaluation des apprentissages, mais avaient des questions sur
la manière de l’appliquer, les répercussions potentielles que leurs démarches pourraient
avoir ou la légitimité de celles-ci. Il s’agissait alors de diagnostiquer leur problème afin de
déterminer si un droit avait été lésé, de leur expliquer en détail les étapes à suivre le cas
échéant, de leur fournir les coordonnées des personnes ou ressources à joindre et de leur
offrir un soutien adéquat tout au long de leur démarche.

ÉVALUATION DES APPENTISSAGES
Modalités
d'exécution; 44; 17%
Modalités de
correction; 91; 35%

Plan de cours; 74;
28%

Révision de note; 54;
20%

Graphique 3 – Nombre de consultations relatives à l’évaluation des apprentissages reçues au
cours de l’année 2017-2018

2.2.

Cheminement académique

Parmi les 103 consultations que nous avons reçues par rapport au cheminement
académique (graphique 4), la très grande majorité concernait des problématiques liées à
l’inscription (38), suivie de près par l’exclusion de programme (34) où il y eut beaucoup
de demandes de conseil et de suivis. Notons également 13 consultations concernant
l’admission et 10 consultations sur la reconnaissance des acquis (scolaires ou
extrascolaires).
En ce qui concerne l’inscription refusée ou encore l’exclusion de programme, les étudiants
et les étudiantes n’ont que très peu d’informations à propos des recours prévus par le
Règlement des études. Par exemple, du moment que l’étudiant ou l’étudiante reçoit la
lettre d’exclusion de programme, il ou elle ne sait pas vers quelle ressource se tourner
pour recevoir de l’aide. Le BDE propose donc un accompagnement complet et une aide
à la rédaction (demande de levée de sanction). Cette rédaction se fait dans une approche
d’autonomisation, ce qui signifie que nous suggérons des formulations ou des arguments
basés sur la règlementation. Toutefois, l’étudiant ou l’étudiante doit écrire sa propre lettre.
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CHEMINEMENT PÉDAGOGIQUE
Diplomation; 7; 7%

Admission; 13; 12%

Exlcusion; 34; 33%

Inscription; 38; 37%

Reconnaissance
d'acquis; 10; 10%

Scolarité
préparatoire; 1; 1%

Graphique 3 – Nombre de consultations relatives au cheminement académique au cours de l’année
2017-2018

2.3.

Encadrement pédagogique

L’encadrement pédagogique est le troisième motif de consultation au sein de la population
étudiante. L’enseignement (49%) est le sujet le plus abordé par la communauté étudiante.
Comme la pratique enseignante n’est pas nécessairement réglementée, il n’est pas
évident pour les étudiants et les étudiantes de savoir comment réagir lorsqu’arrive une
situation. Surtout que les façons d’enseigner diffèrent d’un ou d’une enseignant-e à l’autre.
La référence au plan de cours est souvent une stratégie employée pour tenter de régler
une situation, de même que de diriger les étudiants et les étudiantes à la direction de
département qui est responsable de la qualité de l’enseignement.
À noter que les questions concernant les stages (18%), le programme (16%) et
l’évaluation (16%) de l’enseignement sont les autres sujets qui touchent l’encadrement
pédagogique.
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ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE
Évaluation de
l'enseignement; 16;
16%

Stage; 18; 18%

Enseignement; 49;
50%

Programme; 16; 16%

Graphique 5 – Nombre de consultations relatives à l’encadrement pédagogique au cours de
l’année 2017-2018

2.4.

Droits de la personne

Les questions relatives aux droits de la personne ont également été fréquentes au cours
de la période étudiée. En particulier, nous avons eu 78 consultations liées au Règlement
disciplinaire (demandes d’informations concernant les infractions liées aux études et au
bon ordre, explication des procédures, suivi et accompagnement au comité de discipline),
1 qui faisait référence au harcèlement (étudiants et étudiantes référé-e-s au CPIMH), 2 au
sujet de la vie privée (accès à l’information) et 3 à propos des accommodements.
En dehors du simple fait de donner de l’information par rapport à la règlementation
applicable, le soutien offert par le BDE, dans ce genre de situations, peut consister à aider
les étudiants et les étudiantes qui ont reçu une dénonciation et qui veulent connaître les
procédures. Souvent, nous proposons de les accompagner tout au long du processus.
D’ailleurs, cette année, le BDE a accompagné plus de douze étudiants et étudiantes au
comité de discipline. Cet accompagnement est généralement très apprécié. En effet,
comme ils et elles vivent cette expérience pour la première fois au cours de leur parcours
universitaire, il est normal que le processus disciplinaire soit stressant, voire intimidant.
Le BDE s’assure donc que les étudiants et étudiantes soient bien préparé-e-s pour passer
au travers de cette étape.
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DROITS DE LA PERSONNE
Harcèlement; 1; 1%

Accomodements; 3;
4%

Vie privée; 2; 2%

Règlement
disciplinaire; 78; 93%

Graphique 6 – Nombre de consultations relatives aux droits de la personne reçues au cours de
l’année 2016-2017

2.5.

Questions financières

Au cours de la période étudiée, le BDE a enregistré 35 consultations portant sur des
questions financières. Neuf concernant les assurances, cinq autres sur les prêts et
bourses. Les 21 restantes traitaient des droits de scolarité, notamment plusieurs questions
sur le remboursement des frais lorsque l’étudiant ou l’étudiante a une condition médicale
particulière.

QUESTIONS FINANCIÈRES
Assurances; 9; 26%

Prêts et bourses; 5;
14%

Droits de scolarité;
21; 60%
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Graphique 7 – Nombre de consultations relatives aux questions financières reçues au cours de
l’année 2016-2017

2.6.

Associations étudiantes

Les questions sur les associations étudiantes n’ont pas été nombreuses cette année. Ce
sont seulement trois consultations sur le remboursement des frais de cotisation qui ont
été répertoriées.

ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES
Accrédiation
association étudiante;
0; 0%

Remboursement des
frais de cotisation; 3;
100%

Graphique 8 – Nombre de consultations relatives aux associations étudiantes reçues au cours de
l’année 2017-2018

2.7.

Divers

Le BDE n’étant pas spécialisé dans le traitement de toutes les problématiques auxquelles
un étudiant ou une étudiante peut être confronté au cours de son cheminement, il nous
arrive parfois de devoir référer des étudiants et étudiantes à d’autres ressources.
Les étudiants et étudiantes des cycles supérieurs viennent parfois nous consulter.
Toutefois, nous ne les accompagnons pas dans leurs démarches. Nous préférons les
rediriger à la vice-présidence aux droits étudiants de l’AÉLIES. Ces consultations ne sont
pas répertoriées dans les statistiques de l’année étudiée3.

3

Cette année, le BDE a reçu au moins 45 consultations d’étudiants et d’étudiantes inscrit-e-s aux cycles
supérieurs. Lorsque leurs questions étaient très simples, nous ne les avons pas systématiquement référés à
l’AELIÉS puisqu’il aurait été plus long de faire cette démarche que de leur répondre directement.
Toutefois, ce nombre n’inclut pas les étudiants et étudiantes dont nous ne connaissons pas la provenance; il
se peut donc qu’il soit plus élevé en réalité.
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DIVERS

Questions hors du
mandat du BDE; 19;
45%
Référence à d'autres
ressources; 23; 55%

Graphique 9 – Nombre de consultations diverses reçues au cours de l’année 2017-2018

2.8.

Provenance facultaire

La provenance facultaire des étudiants et étudiantes ayant consulté le BDE au cours de
la période étudiée a été sensiblement la même que la répartition de la population
étudiante. En ce sens, si l’on exclut les étudiants et étudiantes provenant de facultés
inconnues, les facultés des sciences et de génie et des sciences sociales ont été les plus
représentées dans le nombre de consultations étudiantes (respectivement 11% et 12%
de l’ensemble des demandes reçues).
Pour la catégorie des membres externes, il s’agit des personnes qui consultent le BDE,
mais qui ne sont pas des membres de la CADEUL. Par exemple, il peut s’agir d’étudiants
ou d’étudiantes qui sont au collégial ou encore des gens de l’administration de l’Université
qui communiquent avec nous.
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CONSULTATIONS PAR FACULTÉ
Musique; 4; 0%

Philosophie; 1; 0%

Aménagement; 15; 2%

Théologie; 6; 1%
DGPC; 23; 3%
Scicences sociales; 104;
12%

Droit; 35; 4%
Foresterie, géographie
et géomatique; 12; 1%

Sciences infirmières; 25;
3%

Sciences et génie; 95;
11%
Inconnue; 282; 34%

Sciences de l'éducation;
38; 5%
Sciences de l'agriculture
et de l'alimentation; 16;
2%
Sciences de
l'administration; 68; 8%
Pharmacie; 10; 1%

Lettres et sciences
humaines; 54; 6%

Membre externe; 11;
1%
Médecine dentaire; 4;
0%

Médecine; 33; 4%

Graphique 10 – Provenance facultaire des étudiants ayant consulté le BDE au cours de l’année
2017-2018
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2.9.

Moyens de communication utilisés pour rejoindre le BDE

Au cours de la période étudiée, le kiosque (33%) et la messagerie électronique sont les
moyens de communication qui ont été les plus utilisés par les étudiants et étudiantes pour
consulter le service.
Le fait que le BDE est maintenant présent sur tout le campus favorise la visibilité du
service. Bien que les consultations des kiosques reposent essentiellement sur une
demande d’information générale, nous croyons que les personnes dans le besoin
communiqueront avec nous si une situation se présente au cours de leur cheminement.

MOYENS DE COMMUNICATION UTILISÉS
Message Facebook;
52; 6%

Cellulaire; 8; 1%

Bureau; 110; 13%

Téléphone; 181; 22%

Courriel; 211; 25%

Kiosque; 274; 33%

Graphique 11 – Moyens de communication utilisés par les étudiants et étudiantes pour rejoindre
le BDE au cours de l’année 2017-2018

2.10.

Statistiques électroniques

Les réseaux sociaux constituant une source d’information essentielle au sein de la
population étudiante, incluant la page Facebook du BDE sont un moyen privilégié pour
tenir les étudiants et étudiantes informé-e-s de leurs droits et responsabilités à l’Université.
Dès la fin de la session d’hiver 2018, le BDE avait reçu 1689 mentions « J’aime », contre
1135 à la fin de la session de mai 2017, soit une augmentation de 554 personnes au cours
de la période étudiée.
Le développement de la page Facebook du BDE est l’une de nos priorités pour l’année à
venir. Nous croyons que c’est essentiellement la ressource la plus adéquate pour
rejoindre les étudiants et étudiantes à distance.
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3. Évaluation des services du Bureau des droits étudiants
À la fin de chaque session, toutes les personnes nous ayant consultés et dont nous
disposons de l’adresse courriel reçoivent un sondage d’évaluation des services du BDE.
En effet, parfois les étudiants et les étudiantes que nous rencontrons au cours de l’année
ne nous informent pas toujours de l’évolution de leur situation, ce qui rend très difficile
l’obtention d’une rétroaction sur les services que nous offrons. Le sondage d’évaluation
permet d’amoindrir cet effet en interrogeant les étudiants et étudiantes sur leur expérience
relative au BDE.
Malheureusement, cette année, l’évaluation n’a pas atteint le rendement escompté. En
effet, nous avons récolté que 17 réponses des personnes ayant consulté le BDE.
L’évaluation n’est donc pas représentative de la communauté universitaire et surtout des
membres ayant consulté le BDE. Évidemment, au cours de la session, nous avons pu
avoir certains commentaires positifs et constructifs des étudiants et étudiantes qui ont pris
la peine de nous informer de l’évolution de leur situation, toutefois, nous ne les avons pas
comptabilisés, puisqu’il ne s’agissait pas de l’objectif de la communication faite par ces
personnes.
Nous avons sensiblement procédé de la même manière que l’année précédente, c’est-àdire que nous avons envoyé l’évaluation à plus d’une centaine d’étudiants et étudiantes
dont nous disposions de l’adresse courriel. La diffusion sur notre page Facebook de
l’évaluation a également été publiée, puisque nous n’avions pas eu un taux de réponse
satisfaisant par l’entremise des courriels.
Évidemment, pour la prochaine année, nous changerons radicalement les procédures
pour l’évaluation des services du BDE.

4. Ratio des étudiants et étudiantes membres par faculté ayant
consulté le BDE
Comme le montre le graphique 10, nous connaissons la provenance des étudiants et
étudiantes qui ont consulté le BDE. Il a été soulevé qu’il serait intéressant de connaître le
ratio des membres de premier cycle par faculté ayant consulté le BDE pendant l’année
2017-2018.
Nous avons donc utilisé les données enregistrées par le Bureau du registraire4 pour
déterminer le ratio membre/faculté.
Les données prennent en compte la session d’été 2017, d’automne 2018 et d’hiver 2018.
Nous avons sélectionné uniquement les étudiants et étudiantes de premier cycle et ceux
et celles en formation préuniversitaire (cours compensateurs). Nous avons également
sélectionné les statuts suivants : étudiant et étudiante temps complet et temps partiel.

4

https://www.reg.ulaval.ca/cms/site/reg/page_accueil/stats
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Nous avons calculé le ratio pour chaque session (été, automne et hiver) ainsi que le total
des trois sessions de l’année universitaire.
En conclusion, les résultats du ratio ne sont pas nécessairement significatifs. Aucune
faculté ne ressort du lot avec un nombre plus important de consultations. Pour toutes
facultés confondues, il est question d’un ratio se situant entre 0.3 % à 1.5% des membres
qui ont consulté le BDE, ce qui est finalement très bas, mais sans surprise. Nous savons
qu’avec moins de 1000 consultations par année universitaire, le pourcentage des
membres ayant consulté le BDE est faible.
La Faculté d’aménagement, architecture, art et design se démarque à l’été 2017 où le
ratio est de 2% (270 membres au total et 5 consultations enregistrées).

5. Observations et objectifs pour la prochaine année
L’année 2017-2018 est la continuité du succès grandissant du BDE depuis les deux
dernières années, notamment grâce au lancement des kiosques d’information qui
permettent une meilleure visibilité du BDE. Avec un maintien des consultations
enregistrées, nous pouvons affirmer que l’année 2017-2018 est encourageante pour le
développement continu du service.
Cette continuité nous incite à continuer nos efforts afin d’offrir de meilleurs services à un
plus grand nombre d’étudiants et d’étudiantes

5.1 Kiosques d’information
Comme nous avons grandement amélioré visuellement le kiosque (nappe et nouvelle
bannière déroulante), nous prévoyons revoir les tâches reliées aux agents et agentes
d’information. Bien qu’ils et elles ne font pas de sollicitation, nous aimerions qu’ils et elles
soient plus proactifs, proactives et organisé-e-s en ce qui concerne l’approche aux
étudiants et étudiantes ainsi qu’au moment où ils et elles font des consultations.
Nous pensons développer des outils permettant aux agents et agentes de mieux entrer
en contact avec la communauté étudiante. Nous allons également les mettre de l’avant,
notamment en les présentant sur les réseaux sociaux du BDE et de la CADEUL.
Le café gratuit est également une initiative à reproduire. C’est un moyen très efficace pour
faire connaître le BDE.
Une tente à l’effigie du BDE est aussi dans les plans de développement des kiosques.
Puisque nous avons plusieurs événements de promotion et d’information sur le campus
pour l’année prochaine, nous croyons que la tente est un bon moyen de visibilité.
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5.2 Collaboration avec d’autres ressources universitaires
En tant que ressource spécialisée dans le traitement d’enjeux très spécifiques, il est
important que le BDE puisse compter sur le soutien et la collaboration des autres services
impliqués dans le cheminement des étudiants et étudiantes.
En effet, le travail effectué par le BDE auprès des étudiants et étudiantes vient souvent
compléter ou appuyer les démarches déjà effectuées par ces derniers et dernières auprès
d’autres ressources. De même, une bonne relation avec celles-ci facilite généralement le
transfert de connaissances et la circulation de l’information, indispensables à la mission
première du BDE. Enfin, ce n’est que par une collaboration étroite que certains projets à
destination des étudiants et étudiantes peuvent voir le jour afin de leur procurer le meilleur
service possible; nous pensons, par exemple, aux ateliers organisés en collaboration avec
le Bureau des droits d’auteur, à l’AELIÉS et à l’Opération plan de cours organisée en
partenariat avec le Bureau de l’Ombudsman. Plus directement, il est important de
mentionner la TAP animée par le vice-président à l’enseignement et à la recherche de la
CADEUL qui permet d’informer les étudiants et étudiantes via leur association étudiante.
Ce lien est capital à entretenir.
De plus, une campagne UL est en cours afin de sensibiliser les étudiants et étudiantes au
règlement disciplinaire. La direction des communications de l’Université Laval est donc
une ressource importante pour l’année à venir.

5.3 Promotion du service auprès des Facultés
Cette année, la tournée des vice-décanats est définitivement à l’horaire. Comme il y a eu
différents changements au sein de l’administration en raison de l’élection de la nouvelle
équipe rectorale en 2017, il est primordial d’aller à la rencontre des nouveaux vice-doyens
et vice-doyennes des facultés.
Pour ce faire, il nous semble essentiel de maintenir l’approche objective et professionnelle
du BDE afin que celui-ci apparaisse comme une ressource neutre et légitime auprès de
l’administration de l’Université.
Nous sommes convaincu-e-s que la collaboration avec ces importants acteurs et actrices
du milieu universitaire ne fera qu’appuyer la crédibilité du BDE.
5.4. Révision du règlement disciplinaire à l’intention des étudiant-e-s de
l’Université Laval
Le BDE s’est montré très impliqué, cette année, pendant les comités de révision du
règlement disciplinaire. Nous sommes très fiers d’avoir pu contribuer à l’amélioration de
ce règlement, et ce, pour le bien des étudiants et étudiantes qui passent à travers le
processus disciplinaire de l’Université.
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6. Conclusion
Après analyse de ces résultats, nous pouvons affirmer que l’année 2017-2018 a été une
année, encore une fois, enrichissante pour le BDE.
Le maintien des consultations de cette année ne fait que montrer la confiance que nous
témoignent les étudiants et étudiantes, mais également les différent-e-s collaborateurs et
collaboratrices du BDE.
Nous tenons notamment à remercier les membres du comité exécutif de la CADEUL pour
l’importance qu’ils et elles accordent au BDE et les efforts qu’ils et elles y investissent
dans le respect de la mission d’objectivité et d’accessibilité du service.
Finalement, nous sommes très fiers du travail accompli par le BDE au cours de l’année et
d’avoir pu accompagner un si grand nombre d’étudiants et étudiantes; nous espérons que
le BDE pourra continuer de soutenir ces derniers et dernières, et ce, tout au long de leur
parcours universitaire.
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