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Identification du progratnme

Nom du progranime:

Doctorat en philosophie

Grade:

Philosophiae Doctor

Abréviation du grade:

Ph.D.

Nom de l’établissement:

Université du Québec à Trois—Rivières
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2.

Description de la situation

Il faut signaler que les 18 et 19 mai 1972 le Conseil des
universités a procédé à l’examen du projet de doctorat en philo
sophie alors soumis par l’Université du Québec à Trois—Riviàres
et recommandé au ministre de l’Education d’autoriser l’implanta
tion de ce programme en stipulant cependant que ce doctorat en
philosophie devait revêtir le caractère d’un programme ad hoc
auquel pourraient s’inscrire deux ou trois étudiants.

Le Conseil formulait également un certain nombre de ré
serves auxquelles 1’UQTR a satisfait en septembre 1978 dans un
rapport faisant état:

•

du nombre d’étudiants que peut accueillir
un tel programme,
de la restructuration du nombre de champs d’études,

•

des exigences pédagogiques,

•

du développement de la bibliothèque en tenant compte
des besoins les plus urgents et des champs d’études
conservés,

•

de la collaboration avec d’autres disciplines en
fonction des champs de spécialisation retenus.

En janvier 1979, dans son Avis n0 78.9 sur vingt program—
• mes approuvés conditionnellement, le Conseil des universités
recommandait au ministre de 1’Education d’inviter 1’UQTR à sou
mettre un dossier d’opportunité et de qualité au sujet de son
programme de doctorat en philosophie.

On doit comprendre que

l’Université du Québec fut invitée à produire un nouvel avis
de qualité sur ce programme de doctorat.
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Le 20 novembre 1980, dans le cadre de sa
Conseil des universités procédait

122e

séance, le

l’étude de la recommandation

du Comité conjoint des programmes sur le dossier d’opportunité
et de qualité soumis par l’UQTR et convenait d’adopter la recom
mandation qui suit:
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3.

Recommandation

ATTENDU l’Avis n0 78.9 formulé par le Conseil des univer
sités le 18 janvier 1979 sur vingt programmes approuvés condi
tionnellement où le Conseil des universités invitait l’Université
du Québec à Trois—Rivières à produire un rapport d’opportunité
et de qualité relativement à son programme de doctorat en philo
sophie;

ATTENDU le rapport d’opportunité et de qualité soumis par
l’Université du Québec à Trois—Rivières;

CONSIDERANT le soutien accordé par l’Université du Québec
à Trois—Rivières au développement de ce programme;

ATTENDU l’avis de qualité favorable formulé par l’Universi
té du Québec;

CONSIDERANT que de l’avis des experts consultés, les orien
tations privilégiées par le programme de doctorat en philosophie
de l’Université du Québec à Trois—Rivières correspondent aux
préoccupations de la philosophie contemporaine;

CONSIDERA1’TT que ces mêmes orientations permettront de con
crétiser davantage le développement de l’axe Etudes québécoises
reconnu à l’Université du Québec à Trois—Rivières par le Conseil
des universités dans son cahier IV Perspective 1976 des orienta
tions de l’enseignement supérieur;

CONSIDERANT que le dynamisme de l’équipe professorale actu
ellement en place se réf létant tant au plan des publications qu’à
celui des subventions de recherche obtenues constitue une indica
tion de la qualité de ce programme et de l’intérêt qu’il suscite
à l’extérieur de l’Université;
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CONSIDERANT la large base de recrutement des étudiants et
le fait que la majorité des étudiants inscrits au programme ont
obtenu des bourses d’organismes subventionnaires;

CONSIDERANT l’avis de qualité de l’Université du Québec
invitant l’Université du Québec à Trois—Riviàres à consolider
l’équipe professorale actuellement en place en s’assurant la
collaboration d’autres professeurs oeuvrant dans le même domaine
dans le réseau universitaire québécois;
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Le Conseil des universités recommande au ministre de
l’Education de lever les conditions auxquelles était
assortie l’implantation du programme de doctorat en
philosophie de l’UQTR et d’autoriser la poursuite de
ce programme à l’intérieur des orientations proposées
dans le rapport d’opportunité et de qualité soumis
par cette université.
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