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PRESENTATION

I

Le Conseil des universités a l’honneur d’émettre’au -

ministre de l’Education un ensemble de recommandations portant sur

23 programmes d’enseignement universitaire. Suivant la coutume qu’il

a adoptée depuis deux années, cette présentation se fait à l’intérieur

des sept grands secteurs d’enseignement, en commençant par les pro

grammes de baccalauréat jusqu’aux programmes de doctorat.

L’ordre des secteurs de présentation est le suivant:

I

— Secteur des sciences appliquées (3 programmes)

— Secteur des sciences fondamentales (3 programmes)

— Secteur des sciences de la santé (10 programmes)

— Secteur des sciences humaines et sociales (3 programmes)

— Secteur des lettres et des arts (3 programmes)

— Secteur des sciences de l’éducation (1 programme)

— Secteur des sciences de l’administration (aucun).

Il convient de remarquer que, dans cet ensemble de 23

programmes, 14 programmes conduisent à l’obtention d’un grade universi

taire à savoir: 6 programmes de baccalauréat, 5 programmes de maîtrise et

3 programmes de doctorat. Les 9 autres programmes conduisent à l’obten

tion d’un certificat de spécialistes en médecine.
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Pour ces 14 programmes de grades, le Conseil recom

mande au Ministre de refuser l’implantation du programme de Baccalau—

réat en génie Industriel de l’Université Concordia, d’approuver i

titre expérimental 3 programmes et d’assortir de conditions spécifiques

l’autorisation d’implanter 2 nouveaux programmes. Les 8 autres pro

grammes de grades font l’objet d’une recommandation d’approbation sans

condition.

Si le Conseil a jugé pertinent de recommander l’implan

tation de programmes (3) titre expérimental, avec invitation aux

universités de présenter un rapport d’évolution au Comité conjoint des

programmes, au terme d’une période qu’il a déterminée, c’est pour des

raisons bien précises. Dans le cas des programmes de MaTtrise en

systèmes et ressources et de Maitrise en productivité aquatique

de l’Université du Québec Chicoutimi, leur caractère novateur, en

terme de contenu pédagogique nécessitait qu’on exerce une certaine vi

gilance sur le déroulement de ces expériences; en ce qui concerne celui

de la Maltrise en art dramatique de l’Université du Québec Montréal,

ce programme constitue un ajout important un secteur d’enseignement et

de rech’erche intégré récemment dans le réseau universitaire québécois.

A ce titre, ce nouveau programme exigeait la mme attention.

Par contre, soucieux de maintenir des standards de qualité

élevée aux nouveaux programmes d’enseignement, le Conseil a convenu

d’assortir son approbation de deux nouveaux programmes de conditions
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spécifiques afférant soit à l’ajout de ressources nouvelles (baccalau

réat en statistique de l’Université Lavai), soit à l’orientation de la

recherche (mattrise en géographie de l’Université du Québec à Montréal).

- . oDe plus, pour faire suite a son avis n 77.10 concernant

les programmes d’étude, y compris les programmes de spécialités (Inter

nat et résidence) dans le secteur des sciences de la santé, le Conseil

avait rappelé 8 programmes de spécialités en médecine et un programme de

spécialité en chirurgie buccale et maxillo—faciale. Etant donné l’étude en

treprise par le Conseil sur la rationalisation des programmes de spécialités

en médecine, le Conseil a accepté de reconnattre, de façon provisoire, les

programmes déjà implantés par les universités dans ce secteur, jusqu’à ce

que les résultats de l’étude en cours soient connus.

Pour ce qui est du programme de spécialité en chirurgie

buccale et maxillo—faciale de l’Université Lavai, le Conseil n’a pas jugé

bon de formuler, dès à présent, un avis relatif au programme lui—même.

En effet, étant donné la complexité du dossier, le Conseil recommande

J piut6t au ministre de l’Education que soit entreprise, sous l’autorité du

Conseir, en concertation avec les organismes concernés, une étude visant

à rationaliser le développement de la formation des spécialistes en

médecine dentaire au Québec.
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C’est donc dans le cadre de ses avis annuels sur les

nouveaux programmes que le Conseil des universités adresse au ministre

de 1 ‘Education les recommandations qui suivent, recommandations adoptées

à la séance régulière du Conseil des universités, tenue è Montréal,

le 15 février 1979.
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IDENTIFICATION DU PROGRAMME
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Baccalauréat en génie industriel

Bachelier en sciences appliquées

B.Sc.A.

Université Concordia

Titre du programme:

Grade:

Abréviation du grade:

Etablissement:

t
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BACCALAUREAT EN CENIE INDUSTRIEL (B.Sc.A.)
Université Concordia

ATTENDU la présentation, en septembre 1978, par l’Univer

sité Concordia, d’un projet de programme de Baccalauréat en génie irdus—

triel, en vue d’une implantation en septembre 1979;

ATTENDU que la démonstration de la nécessité d’implanter

ce nouveau programme pour répondre à la demande d’ingénieurs industriels

dont le Québec aurait besoin n’apparatt pas nécessairement pertinente

eu égard aux éléments suivants:

i) la capacité d’accueil des programmes de ier cycle

en génie industriel offerts actuellement par l’Ecole

polytechnique et l’Université du Québec à Trois—

Riviàres peut être augmentée et répondre dans ainsi

dans une large partie à la demande des étudiants et

aux besoins identifiés d’ingénieurs industriels ce,

à un coDt moindre que la création d’un nouveau

programme;

ii) bon nombre des fonctions dévolues à l’ingénieur

industriel peuvent être adéquatement remplies par

des ingénieurs formés soit en mécanique, électricité,

génie civil etc. on observe effectivement une grande

mobilité des ingénieurs pour répondre aux besoins de

l’industrie;

DRECDON DES COMMUNICATiONS
kriire de l’Éducation
t 035, de la Chewotiète1 llø
CcQ1R5A5 _,-
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iii) d’autres types de formation tels ceux du génie

unifié (UQAC), des mattrises en administration

des affaires, de la maftrise en gestion de projets

et même, à cor ta ins égards I os programmes do ]. ‘Ieolu

de technologie supérieure peuvent répondre en partie

aux besoins identifiés;

iiii) il y a lieu de présumer qu’une transformation des

programmes actuels existants à l’Université Concordia

par l’ajout soit de concentration, soit de cours

portant sur le génie industriel améliorerait la

formation des ingénieurs formés par ces programmes

et qui seraient appelés à oeuvrer dans le monde de

l’industrie;

ATTENDU la prémisse sur laquelle s’appuyait l’Opération

sciences appliquées, pour préconiser un développement de l’enseignement

du génie au Ouébec qui soft similaire à celui que connatt la société

industrielle nord—américaine et, qu’ainsi, avec ce nouveau programme

de baccalauréat en génie industriel on risquerait d’introduire un désé—

quilibre dans le développement des spécialités en génie au Québec;

ATTENDU les avis partagés des experts consultés sur

l’opportunité d’autoriser l’implantation de ce projet de nouveau programme;

NONOBSTANT le caractère satisfaisant de l’expertise do

qualité effectuée sur ce projet de programme sous l’autorité du Comité

-

.. . j___
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d’évaluation de la Conférence des recteurs et des principaux des uni—

versités du Québec;

RECOMMANI)ATION 1: -

f Le Conseil des universités recommande au

( ministre de l’Education de ne pas autan—

( ser l’implantation, l’Université Concor—

f dia, d’un programme de Baccalauréat en génie

( industriel.

Adoptée la lO2 séance du Conseil des universités tenue Hontréal

le 15 février 1979.

t
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IDENTIFICATION DU_PROGRANNE

Mattrise en systèmes et en ressources

Mattre ès Sciences app1iques

M.Sc.A.

Universitd du Québec à Chicoutimi

Titre du programme:

Grade:

Abréviation du grade:

Etablissement:
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MAITRISE EN SYSTEMES ET EN RESSOURCES (M.Sc.A.)
Université du Québec à Chicoutimi

ATTENDU la présentation, en septembre 197$, par

l’Université du Québec à Chicoutimi, d’un projet de programme de

Mattrise en systàmes et en ressources, en vue d’une implantation en

1979;

ATTENDU la vocation reconnue à l’Université du

Québec à Chicoutimi relative au développement de la région du Saguenay—

Lac St—Jean et du Moyen—Nord ainsi que le caractàre fortement indus

trialisé de cette région;

ATTENDU l’importance du nombre des ingénieurs oeuvrant déjà

dans la région et l’intérêt qu’ils manifestent à poursuivre des activités

de perfectionnement;

ATTENDU la satisfaction manifestée pr le Comité

conjoint des programmes et le Conseil des universités lui—même devant

le développement du premier cycle en génie unifié et le souci légitime

de l’Université du Québec à Chicoutimi à offrir à ses bacheliers la

possibflité de s’orienter vers la recherche;

ATTENDU l’originalité que constitue l’implantation

d’un programme appliquant l’approche systémique (system engineering)

au domaine des ressources et l’adéquation d’un tel type de programme

aux possibilités de l’institution comme aux besoins du milieu ainsi que

l’invitation à la prudence faite par certains organismes consultés;
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ATTENDU que les réserves contenues dans les avis

d’opportunité, en particulier celui de la Commission de la recherche

universitaire, ne tenaient pas aux objectifs ni à la structure elle-

même du programme mais aux ressources professorales en place et que

le Conseil des études de l’Université du Québec, dans son avis de

qualité, recommande de corriger cette lacune;

ATTENDU que le Conseil des études de l’Université

du Québec, au terme de son expertise de qualité sur ce projet de

nouveau programme, tout en se portant garant de sa valeur estimait devoir

assortir son approbation d’une condition relative en particulier à

l’engagement de nouveaux professeurs;

RECO{ANDATION 2:

C Le Conseil des universités recommande au

f ministre de l’Education d’autoriser, à titre
( expérimental et pour une période de cinq années
f au terme de laquelle I ‘établissement devra pro—
( duire un rapport d’évolution au Comité conjo-int

( des progrnmmcs, ].‘implantation, à l’tlniverstté dii

( Québec Ï Ciiicoutimi , d’ tin programme de dejixi éme
( cycle en systèmes et ressources, conduisant à l’ob—
( tention du grade de Mattre ès Sciences appliquées

( (M.Sc.A.).

Adoptée à la séance du Conseil des iinvprs-it-s tpnii Mnntr7

le 15 février 1979.



IDENTIFICATION DU PROCRANME

Doctorat en génie nucléaire

Philosophiae Doctor

Ph.D.

Ecole polytechnique (Université de Montréal)

/13

Titre du programme:

Grade:

Abréviation du grade:

Etablissement:
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DOCTORAT EN GENIE NUCLEAIRE (Ph.D.)
Ecole polytechnique (Université de Montréal)

ATTENDU la présentation, en septembre 1978, par

l’Ecole polytechnique de l’Université de Montréal, d’un projet de

programme de Doctorat en génie nucléaire, en vue d’une implantation

en 1979;

ATTENDU l’importance des ressources physiques et

humaines consenties à l’Ecole polytechnique depuis 1972 et le dévelop

pement de sa maîtrise en génie nucléaire;

ATTENDU les avis unanimes des organismes et experts

consultés relativement à l’opportunité d’implanter au Québec ce

programme de doctorat;

ATTENDU l’importance des retombées des recherches

en génie nucléaire sur d’autres secteurs de la connaissance, en parti

culier dans le secteur médical et celui des matériaux;

ATTENDU que le ministàre d’état à 1’Energie, malgré

le moratoire décrété dans le livre blanc sur l’énergie au Québec,

reconnaft l’opportunité d’implanter un tel doctorat;

ATTENDU le caractère satisfaisant de l’expertise de

qualité effectuée sur ce projet de programme par le Comité d’évalua—

tion de la Conférence des recteurs et des principaux des universités

du Québec;
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ECOIfl’IANDATION 3:

( Le Conseil des universits recommande au

( ministre de 1’Education d’autoriser l’im—

( plantation h 1’Ecole polytechnique (Uni—

( versité de Montréal) d’un programme de

( doctorat en génie nucléaire conduisant h

( l’obtention du grade de Philosophiae Doctor

( (Ph.D.).

Adoptée h la
102e

séance du Conseil des universités tenue Nontréal
le 15 février 1979.
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I

Titre du programme: Bacca1aurat en statistique

Grade: Bachelier ès sciences

Abréviation du grade: B.Sc.

Etablissement: Université Lavai

2
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BACCALAUREAT EN STATISTIOUE (B.Sc.)

Université Lavai

ATTENDU la présentation par l’Université Lavai,

en 1977, d’un projet de programme de Baccalauréat en statistique en-

vue d’une implantation en 1979;

ATTENDU que l’Opération sciences fondamentales

recommande “que le Comité des programmes... apporte une attention toute

particulière à la création de programmes autonomes en statistique, étant

donné la grande visibilité de ce domaine et son importance” et “que le

ministère de 1’Education reconnaisse comme prioritaire le développement

des mathématiques appliquées de type opératoire” (recommandations 12.7

et 12.10);

ATTENDU que, dans son avis au ministre de l’Educa—

tion sur le Rapport final de l’opération sciences fondamentales, le

Conseil des universités, relativement aux programmes de ier cycle,

s’exprimait ainsi:

“Le Conseil entend appuyer les recommandations de

1’OSF sur les structures des programmes de premier

cycle, dans l’optique du renforcement de l’aspect

opératoire des sciences fondamentales et de l’in

troduction de certains éléments de sensibilisation

au contexte du travail.

Il est important de souligner que l’OSF propose

des modèles de programmes qui paraissent suscepti

bles de rencontrer au mieux les objectifs visés.

Ces deux modèles doivent toutefois assurer la sou

plesse nécessaire, pour que chaque université

puisse les adapter à ses ressources particulières.
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Chaque université a sa personnalité et ses
ressources propres; en s’appuyant sur ses
caractéristiques, chacune pourra bâtir un
contenu de programme qui lui convienne et
qui aura le plus de chances d’atteindre les

buts poursuivis”. (Avis no 76.7, p. 11)

ATTENDU que, selon les experts consultés relative

ment à l’opportunité de ce nouveau programme, le projet s’inspire du

modèle de baccalauréat spécialisé préconisé par l’OSF, répond à des

besoins bien identifiés et s’inscrit de façon harmonieuse dans la

programmation de l’Université Lavai;

ATTENDU le caractère satisfaisant de l’expertise de

qualité effectuée sous l’autorité du Comité d’évaluation de la Conférence

des recteurs et des principaux des universités du Québec et l’invitation

pressante et unanime des experts consultés invitant l’Université Lavai

à renforcer l’équipe professorale au niveau de la statistique appliquée;

RECOMMANDATION 4:

( Le Conseil des universités recommande au
( ministre de l’fducation d’autoriser l’inpian—
( tation, à l’Université Laval, d’un programme
f de 1er cycle en statistique conduisant à l’ob—
( tention du grade de Bachelier ès Sciences (B.Sc.)
( à la condition que l’Université Lavai ait satin—
( fait aux exigences des comités d’experts quant à

( l’engagement d’un spécialiste senior en statisti—

( que appliquée.

Adoptée à la lO2 séance du Conseil des universités tenue à Montréal

le 15 février 1979.
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IDENTIFICATION DU PROCRAI’INE

Titre du programme: Maîtrise en biophysique

Grade: Mattre s Sciences

]
Abréviation du grade: M.Sc.

] Etablissement: Université du Québec à Trois—Rivières

]

I
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MAITRISE EN BIOPHYSIQUE
Université du Ouébec Trois—Rivières

ATTINDU la présentalion, en 1.97$, par 1’Universit du

Québec è Trois—Rivières, d’un projet de programme de Mattrise en bio

physique, en vue d’une implantation en 1979;

ATTENDU l’importance du développement des enseignements

et de la recherche en biophysico—chimie à l’Université du Québec à

Trois—Rivières et les effets bénéfiques des retombées de ce programme

sur les autres secteurs d’enseignement et de recherche de l’établisse

ment;

ATTENDU que le Conseil des universités, au terme de sa

visite de l’Université du Québec à Trois—Rivières, le 20 février 1977,

dans son rapport au ministre de l’Education, concluait que la confirma

tion de l’axe bio—physico—chimie du milieu implique “qu’il faut commen

cer par batir par étapes successives autour des noyaux les plus forts”

et, qu’à ce titre, le projet de programme de mattrise en biophysique

s’inscrit dans ce mouvement;
t

ATTENDU que l’Université, tel que le suggérait l’OSF a

procédé à une révision de ses programmes de 1er cycle en particulier

les baccalauréats en biophysique et en physico—chimie;
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ATTENDU l’intérêt manifeste des étudiants pour

les activités d’enseignement et de recherche en biophysique;

ATTENDU les avis favorables rendus par les experts

qui ont procédé à l’évaluation de l’opportunité de ce projet de pro

gramme;

ATTENDU les résultats satisfaisants de l’expertise

de qualité effectuée pour ce nouveau programme sous l’autorité du

Conseil des études de l’Université du Québec;

RECOMMANDATION 5:

( Le Conseil des universités recommande au

( ministre de l’Education d’autoriser l’im—

( plantation, à l’Université du Québec à

( Trois—Rivières, d’un programme dc 2e cycle

( en biophysoue conduisant à l’obtention du

( grade de Mattre ès Sciences (M.Sc.).

Adoptée à la
102e

séance du Conseil des universités tenue à Montréal

le 15 février 197g.
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IDENTIFICATION DU PROGRAMME

I Titre du prograe: Maîtrise en productivité aquatique

] Grade: Mattre às Sciences

I Abréviation du grade: M.Sc.

I Etablissement: Université du Québec à Chicoutimi

J
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MAITRISE EN PRODUCTIVITE AQUATIQUE (M.Sc.)

Université du Québec à Chicoutimi

ATTENDU la présentation en 1977, par l’Université

du Québec à Chicoutimi, en vue d’une implantation en l979d’un projet

de programme de Mattrise en productivité aquatique;

ATTENDU que le Conseil des universités, dans son

Cahier IV sur les Orientations de l’enseignement supérieur, affirme que

l’orientation fondamentale de l’Université du Québec à Chicoutimi

s’opérationalise dans les études sur le Moyen—Nord, lequel s’étend du

Saguenay à la Baie lames et constitue ainsi un milieu où la réalité

aquatique est riche et variée;

ATTENDU que relativement au développement des études

graduées et de la recherche à l’Université du Québec à Chicoutimi, le

Conseil, dans le même Cahier, insiste à l’effet que ce développement

s’inscrive dans le prolongement de la mission régionale de l’institu

tion et serve principalement de ferment pour la consolidation des

enseignements de 1er cycle;

ATTENDU que par ses objectifs et son caractère multi—

disciplinaire, selon les avis des experts consultés sur l’opportunité

de ce programme, celui—ci peut être développé de façon harmonieuse en

Ï raison du caractère circonscrit de son objet et de la mise à contribu

tion des principaux professeurs et chercheurs en sciences fondamentales

oeuvrant à l’Université du Québec à Chicoutimi;
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Ï ATTENDU que ce projet de programme constitue un dévelop

pement logique offert aux finissants des premiers cycles en biologie,

j physique, mathématiques et chimie de parfaire leur formation au niveau

du second cycle; -

ATTENDU que le Conseil des universités, dans son avis au

ministre de l’Education sur le Rapport final de l’Opération sciences

fondamentales, relativement à la recommandation souhaitant “que les

programmes de 2e cycle s’ouvrent à des aspects plus opératoires” stipulait:

“Le Conseil appuie fortement les recommandations

de l’OSF à l’effet que le programme de deuxième

cycle puisse préparer mieux aux applications des

sciences, et plus particulièrement au transfert

des connaissances à des situations concrètes.

Il est évident par ailleurs que ceci pourra se

réaliser d’autant mieux que les universités
pourront compter sur des professeurs ayant une

expérience remarquable du milieu du travail.

Lors de l’engagement de nouveaux professeurs,

cet aspect particulier pourra être considéré pour

la sélection des candidats”. (Avis no 76.7, p. 15)

ATTENDU le caractère novateur d’un programme de Mattrise

en productivité aquatique et le défi que pose son implantation eu égard

au regroupement d’une équipe multidisciplinaire de professeurs et à

l’encadrement des étudiants qui s’y inscrivent;

ATTENDU que le dossier établit la complémentarité des

activités d’enseignement et de recherche de ce programme avec les autres

programmes d’enseignement et de recherche qui s’attachent à l’étude du

I—
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secteur de l’eau tels: l’INRS—Eau, l’INRS—Océanologie, la SOUQAR,

le GIROQ, le CENTREAU et le Marine Sciences Center;

ATTENDU qtie les réserves contenues dans les ivi.s d’oppor

tunité, en particulier celui de la Commission de la recherche universi

taire, ne tenaient pas aux objectifs, ni à la structure du programme

comme aux ressources professorales en place et que le Conseil des études

de l’Université du Québec, dans son avis de qualité, s’arrte à corriger

cette lacune;

ATTENDU que le Conseil des études de l’Université du

Quéhec, au terme de son expertise de qualité sur ce projet de nouveau

J programme, tout en se portant garant de sa valeur estimait devoir

assortir son approbation d’une condition relative en particulier à

Ï l’engagement de nouveaux professeurs ayant une expertise en productivité

aquatique;

RECOMMANDATION 6:

f Le Conseil des universités recommande au
l ( ministre de l’Education d’autoriser, titre

( expérimental et pour une période de cinq années,

( au terme de laquelle l’établissement devra pro—

C duire un rapport d’évolution au Comité conloint

( des programmes, l’implantation, à l’Université

( du Québec à Chicoutimi d’un programme de deuxièmE

( cycle en productivité aquatique conduisant à

( l’obtention du grade de Maître s Sciences (M.Sc.)

(

Adoptée à la
102e

séance du Conseil des universités tenue à Montréal

le 15 février 1979.
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IDENTI FICATION DU [ROCRAMME

Titre du programme: Doctorat en sciences de l’activité physique

Grade: Philosophiae Doctor

Abréviation du grade: Ph.D.

Etabiissement: Université Lavai

j
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DOCTORAT EN SCIENCES DE L’ACTIVITEPjUE
Université Lavai

ATTENDU la présentation, en 1978, par l’Université Lavai,

d’un projet de programme de Doctorat en sciences de l’activité physique,

en vue d’une implantation en 1979;

NONOBSTANT le fait que, dans son Cahier IV Perspective

1976 des Orientations de l’enseignement supérieur, le Conseil des univer

sités marquant son étonnement “de ce que l’Université Lavai ne mentionne

pas les sciences de l’activité physique au nombre de ses orientations

majeures et de ses priorités de développement (...) compte tenu de

l’importance de ses activités d’enseignement et de recherche dans ce

secteur (...) et de sa contribution originale à l’ensemble du réseau

d’enseignement supérieur québécois” invite implicitement celle—ci à

donner de l’expansion au développement de ce secteur;

NONOBSTANT l’importance des ressources physiques et

humaines consacrées à l’enseignement et à la recherche au département

d’éducation physique de l’Université Laval et le support institutionnel

important accordé par Lavai à ce projet;

ATTENDU que les avis des experts et organismes chargés

d’évaluer l’opportunité de ce projet de nouveau programme ont insisté

en particulier sur la confusion des besoins identifiés par le programme

et, partant sur l’inadéquation des objectifs et de la structure du

programme;
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ATTENDU les réserves émises par la Commission de la

recherche universitaire s’appuyant entre autres sur les conclusions

de l’évaluation récente (printemps 1978) du Laboratoire en sciences

de l’activité physique à l’effet que le développement de la rechercHe

ne permet pas à l’Université Laval d’implanter ds maintenant un Ph.D.

en ce domaine;

ATTENDU l’implantation récente de la mattrise de recherche en

sciences de l’activité physique à Lavai (septembre 1976) et la nécessité de

consolider les enseignements et les recherches de cette mattrise;

ATTENDU qu’on devrait veiller h assurer la romplémentarité

d’un nouveau programme de ce grade dans ce secteur avec celui qui existe

déjà à l’Université de Montréal;

ATTENDU les réserves sérieuses de l’expertise de qualité

effectuée sous l’autorité du Comité d’évaluation de la Conférence des

recteurs et des principaux des universités du Ouébec;

REC0MMNDATI0N 7:

( Le Conseil des universités recommande au ministre
( de l’Education
(
( 10 de refuser, pour le moment, l’implantation d’un
f ororamme de doctorat en sciences de l’activité
( physique à l’Université Lavai;
(
( 20 d’inviter cependant l’Université Lavai à pour—

• ( suivre le développement des activités de ce

( secteur.

AdoDtée à la
102e

séance du Conseil des universités tenue à Montréal
le 15 février 1979.
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IDENTIFICATION DU PROGRAMME

Titre du programme: Programme de spécialité en chirurgie
buccale et maxillo—faciale

Titre décerné: Certificat de spécialiste

Etablissement: Université Lavai

t
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PROGRANME DE SPECIALITE EN CHIRURGIE BUCCALE ET MAXILLO-FACIALE
Université Lavai

ATTENDU qu’à la suite dc l’avis du Conseil des

universités au ministre de l’Education concernant les programmes

d’études, y compris les programmes de spécialités (internat et

résidence) dans le secteur des sciences de la santé (Avis no 77.10)

le Comité conjoint des programmes demandait à l’Université Laval de

soumettre un dossier relatif au programme de spécialité en chirurgie

buccale et maxillo—faciale déjà implanté à l’Université Laval;

ATTENDU que l’Université a répondu à cette demande

et soumis un dossier;

ATTENDU que, depuis quelques années les Universités

McGill et de Montréal ont soumis pour approbation des programmes de

mattrise en médecine dentaire, et que l’étude de ces dossiers est

suspendue en raison d’une absence d’informations claires du développe

ment de ce sous—secteur des sciences de la santé;

ATTENDU que, dans son avis, sur le programme de

spécilité à l’étude, le ministère des Affaires sociales n’entend pas

se prononcer actuellement sur ce projet;

ATTENDU que l’opération sciences de la santé

recommandait entre autre: “Eu égard à la création de programmes de

formation des spécialistes dentaires et aux demandes d’approbation de

programmes déjà soumis par les Universités de Montréal et McGiil f...)

— -
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qu’une étude soit entreprise afin de connattre au plus t6t quels

sont les véritables besoins en spécialistes dentaires (...);

ATTENDU le caractàre non prioritaire du programme,

étant donné les besoins urgents qui existent au niveau des soins den

taires généraux, et la nécessité d’accrottre d’abord les ressources

dévolues à l’enseignement de premier cycle;

ATTENDU que ce programme s’apparente par ses objec

tifs, sa structure et son application aux programmes de spécialité

en médecine pour lesquels le Conseil des universités a jugé bon

d’entreprendre une étude de rationalisation, avec l’autorisation

expresse du ministre de l’Education;

RECOMMANDATION 8:

( Le Conseil des universités recommande au
( ministre de l’Education
(
(
( 10 que soit entreprise sous l’autorité du
C Conseil des universités, en concertation
( avec les organismes concernés, une étude
f visant à rationaliser le développement de
( la formation des spécialistes en médecine
( dentaire;
(
( 20 de sursoir à l’approbation de ce programme
C jusqu’à ce soit connus les résultats d’une
( telle étude.

Adoptée à la 102e séance du Conseil des universités tenue à Montréal
le 15 février 1979.
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IDENTIFICATION DES PROGRAMMES

Huit (8) programmes de spécialité (Résidence) dans le secteur des
sciences de la s;ntc.

Programmes de spécialité en: Biochimie médicale, IJniversité de Sherbrooke

Médecine familiale, Université de Sherbrooke

Obstétrique—gynécologie, Univ. de Sherbrooke

Oto—Rhino—Laryngologie, Univ. de Sherbrooke

Santé communautaire, Université Lavai

Santé communautaire, Université de Montréal

Santé communautaire, Université McGill

Rhumatologie, Université McGill

$
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ATTENDU l’avis du Conseil des universités au ministre

de l’Education concernant les programmes d’étude, y compris les pro

grammes de spécialités (Internat et résidence) dans le secteur des

sciences de la santé, émis le 19 janvier 1978, (Avis no 77.10) et dQnt

il convient de rappeler les recommandations:

“A la suite des rapports d’évaluation de la Corpora

tion professionnelle des médecins et du Collège royal des médecins et

chirurgiens du Canada et en concordance avec ses avis antérieurs sur

le mgme sujet, le Conseil des universités recommande,

concernant l’approbation des programmes:

l—a) QUE tout nouveau programme, y compris les programmes de spécia

lisation dans le domaine des Sciences de la santé soit soumis à

l’approbation du Conseil avant son implantation comme le sont

tous les nouveaux programmes;

b) QUE chacun des programmes inscrits dans la liste des programmes

de spécialités produite à l’annexe V et sous réserve de l’étude

mentionnée à la recommandation 3 soit approuvé;

c) QUE les universités soumettent au Conseil des universités un

idossier d’opportunité pour les programmes suivants, d’ici le

ier septembre 1978:

Université de Sherbrooke: Biochimie médicale

Médecine familiale

Obsté trique—gynécologie

Oto—Rhino—Laringo

f
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Université Mcciii: Santé communautaire

Rhumatologie

Université Laval: Santé communautaire

Université de Montréal: Santé communautaire

concernant la responsabilité de l’université, le

Conseil des universités recommande:

2—a) QUE les universités, en tenant compte des rapports d’évaiuation

de la Corporation professionnelle des médecins et du Collège

royal des médecins et chirurgiens du Canada et des avis anté

rieurs du Conseil des universités, exercent un contréle plus

strict sur les enseignements en médecine, notamment en ce qui a

trait:

— à l’approbation et à l’évaluation des programmes;

— à la description officielle de ces programmes;

— à l’attribution d’un diplême à la fin des études;

— aux problèmes de définition de tgches et de rémuné
ration des enseignants;

b) QUE les programmes post M.D. de spécialités en médecine soient

considérés comme des programmes professionnels de 2e ou 3e cycle

et soient soumis de façon complète aux règlements et procédures

relatifs aux programmes post grade dans chaque université;

concernant la coordination des programmes, le

Conseil des universités recommande:

3— QU’une étude de rationalisation des programmes de spécialités

en médecine soit entreprise sans délai, sous l’autorité du

Conseil” -

- ._-L- -
-— —————-——— Y t..,...,..
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ATTENDU que les universités mentionnées ci—dessus en l—c

ont sotim fs, tel que demandé , tin dossier rc 1 ;It if i (cs prog uttcs

implantés ou sous le point du l’être;

ATTENDU la politique affirmée du ministère des Affaires

sociales relative à la réduction des postes rémunérés d’internes et de

résidents;

ATTENDU que le ministre des Affaires sociales a manifesté

son intention de collaborer à l’étude préconisée par le Conseil des

universités sur cette question;

ATTENDU que le ministre de l’Education a donné son accord

formel à l’étude préconisée à la recommandation 3) et que le Comité

responsable de cette étude de rationalisation a déjà entrepris ses

travaux;

RECOMMANDATION 9:

( Le Conseil des universités recommande au
( ministre de l’Education que, sous réserve
( des conclusions de l’étude de rationalisa—
C tion entreprise sous l’autorité du Conseil
C des universités, soit accordée une recon—
( naissance provisoire aux programmes de spé—
( cialités suivants:
(
( Université de Sherbrooke: Biochimie médicale
( Médecine familiale
f Obstétrique—gynécologie
f Oto—Rhino--Laringo
(
( Université McCill: Santé communautaire
( Rhumatologie

f
J f Université Laval: Santé communautaire

f
( Université de Montréal: Santé communautaire

Adoptée à la 102e séance d Conseil des universités tenue MontréLli

iC 15 février 1979.
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IDENTIFICATION DU PROGRAMME

Titre du programme: Baccalauréat en économique

Grade: Bachelier às Arts

Abréviation du grade: B.A.

Etablissement: Université du Québec à Rimouski

I
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BACCALAUREAT EN ECONOMIQUE
Université du Québec à Rimouski

ATTENDU la présentation, en 1978, par l’Université

du Québec à Rimouski, d’un projet de programme de Baccalauréat en

économique en vue d’une implantation en 1979;

ATTENDU que le Conseil des universités dans son

Cahier IV, Perspective 1976, des Orientations de l’enseignement supérieur

reconnatt que l’Université du Québec à Rimouski à titre d’université

à mission régionale “doit participer au développement économique, social

et culturel de la région qu’elle dessert”;

ATTENDU que le projet de programme de Baccalauréat

en économique apparatt indispensable a’u développement d’autres programmes

offerts par l’Université du Québec à Rimouski;

ATTENDU l’importance pour l’établissement d’offrir

un tel programme pour répondre aux besoins de sa clientèle étudiante et

pour augmenter le nombre de professeurs spécialistes en économique dans

son corps professoral;

I

ATTENDU les avis favorables exprimés par les organismes

consultés sur l’opportunité de ce programme;

_________

- —-‘—---
----—-rn-
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ATTENDU les résultats satisfaisants de l’exper

tise de qualité effectuée sous la responsabilité du Conseil des

études de l’Université du Quéhec et les conditions qu’elle comporte

relatives à l’engagement de nouveaux professeurs;

RECOMMANDATION 10:

( Le Conseil des universités recommande au
( ministre de l’Education d’autoriser l’implan—
( tation, à l’Université du Québec à Pimouski,
( d’un programme de premier cycle en économique
( conduisant à l’obtention du grade de Bachelier
( ès Arts (B.A.).
(

Adoptée à la
lO2

séance du Conseil des universités tenue à Montréal
le 15 février 1979.

t
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IDENTIFICATION DU PROGRAMME

Ï Titre du programme: Doctorat en sémiologie

] Grade: Philosophiae Doctor

J Abréviation du grade: Ph.D.

t Etablissement: Université du Québec à Montréal

J
1.
J
J
J

I
I
I
j

Ï
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DOCTORAT EN SEMIOLOGIE (Ph.D.)
Université du Québec à Montréal

ATTENDU la présentation, en 1978, par l’Université

du Québec à Montréal, d’un projet de programme de Doctorat en sémio

logie, en vue d’une implantation en 1979;

ATTENDU que dans son Cahier IV, Perspective 1976

des Orientations de l’enseignement supérieur, le Conseil des univer

sités invite implicitement l’Université du Québec à Montréal à mettre

à profit son expérience de structure modulaire pour aider au décloisonne

ment entre la linguistique et les sciences humaines, en choisissant des

thèmes susceptibles de regrouper plusieurs disciplines;

ATTENDU que, dans ce même Cahier, le Conseil des

universités préconise que l’Université du Québec à Montréal, plus

spécifiquement aux 2e et 3e cycles, oriente son offre de services dans

des secteurs nouveaux, ou encore dans des secteurs otï, par l’originalité

de sa démarche et le caractère novateur de ses programmes, elle offre

une véritable alternative à la population du Québec;

j

ATTENDU les avis favorables rendus par les experts

consultés sur l’opportunité de ce programme, avis assortis de recomman

dation visant à assurer le caractère interdisciplinaire du programme

r.:_

__

3
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et la réponse de l’Université du Québec à Montréal définissant les

champs de recherche en sémiologie générale: Communication, arts et

histoire de l’art et philosophie;

ATTENDU les résultats satisfaisants de l’expertise de

qualité effectuée sur ce projet de nouveau programme sous l’autorité

du Conseil des études de l’Université du Québec;

ATTENDU les développements récents dans la communauté

universitaire internationale de programmes d’enseignement et de

recherche en sémiologie et le caractàre novateur de ce programme;

RECOMMANDATION li:

f Le Conseil des universités recommande au

( ministre de l’Education d’autoriser l’im—

( plantation, à l’Université du Québec à

( Montréal, d’un programme de
3e

cycle en sé—

f miologie conduisant à l’obtention du grade

f de Philosophiae Doctor (Ph.D.).

Adoptée à la
102e

séance du Conseil des univrsits tenue à Montréal

le 15 février 1979.

‘é
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IDENTIFICATION DU PROGRAMME

Titre du programme: Maîtrise en géographie

Grade: Maître s Sciences

Abréviation du grade: M.Sc.

Etablissement: Université du Québec à Montréal

•1
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MAITRISE EN GEOCRAPHIE (M.Sc.)
ÏJniversité du Oiiébec à Montréal

ATTENDU la présentation, en 1978, par l’Université du

Québec à Montréal, d’un projet de programme de Mattrise en géographie,

en vue d’une implantation en 1979;

ATTENDU que le Conseil des universités, dans son Cahier

IV, Perspective 1976 des Orientations de l’enseignement supérieur,

affirme à nouveau la reconnaissance de l’axe sciences humaines à

l’Université du Ouébec à Montréal et que, le projet de programme de

Mattrise en géographie se situe normalement à l’intérieur de cet axe;

ATTENDU l’importance des retombées que pourrait avoir un

programme de Mattrise en géographie, en terme de recherches, sur un

certain nombre d’autres programmes axés sur l’interdisciplinarité;

ATTENDU les voeux exprimés dans l’avis de la Commission de

la recherche universitaire relativement aux besoins de renforcement des

infrastructures de recherche et à l’établissement d’un meilleur équilibre

entre les subventions de recherche et les commandites;

ATTENDU qu’il est nécessaire de développer et de maintenir

des activités de recherche qui soient conformes aux orientations du pro

gramme de mattrise;



ATTENDU le caractère satisfaisant de l’expertise de

qualité effectuée sous la responsabilité du Conseil des études de

l’Université du Québec;

RECOMMANDATION 12:

/47

( Le Conseil des universités
( de l’Education d’approuver
( plantation, è l’Université
( d’un programme de deuxième
( conduisant à l’obtention du
( Sciences (.I.Sc.) en avisant
( devra produire, au terme de
( port au Comité conjoint des
f l’évolution de la recherche
( de cette maîtrise.

recommande au ministre
pour trois ans l’im—
du Québec è Montréal,
cycle en géographie
crade de Matrr
l’Université qu’elle
cette période, un rap—
programmes portant sur
effectuée dans le cadre

Adoptée à la
102e

séance du Conseil de inverit- ten,ip Mnntrnj
le 15 févriur 1979.

D1RC11ON DES COMMUNICA11ONS
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IDENTIFICATION DU PROGRAMME

/49

Titre du programme: Baccalauréat en études littéraires

Grade:

Abréviation du grade:

Etablissement:

•2

Bachelier ès Arts

B.A.

Centre d’études universitaires dans
l’Ouest québécois

•.‘.t:”
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BACCAIÀUREAT EN ETUDES LITTERAIRES
Centre d’études universitaires dans l’Ouest québécois

ATTENDU la présentation, en 1978, par le Centre

d’études universitaires dans l’Ouest québécois, d’un projet de

programme de Baccalauréat en études littéraires;

ATTENDU que le Conseil des universités, dans son

Cahier IV, Perspective 1976 des Orientations de l’enseignement supé

rieur invitait le Centre d’études universitaires dans l’Ouest québécois

à répondre aux besoins du milieu par des services d’enseignement du

niveau du 1er cycle;

ATTENDU qu’il appartient au Centre d’études univer

sitaires dans l’Ouest québécois de desservir une vaste population en

offrant en particulier, au premier cycle, un ensemble de programmes,

tel celui soumis pour approbation;

ATTENDU l’avis d’opportunité favorable rendu par

l’Association québécoise des professeurs de français;

I

ATTENDU qu’un programme en études littéraires s’avàre

particulièrement opportun compte tenu de l’existence actuelle du

programme de baccalauréat d’enseignement, du désir de perfectionnement

légitime des enseignants en exercice, de la vocation culturelle du

Centre d’études dans le Nord—Ouest québécois;



ATTENDU que le Conseil des études de l’Université

du Ouébec, au terme de son expertise de qualité sur ce projet de

flOilVeali programme, (0tit en se portant garinL de s;t v;iI ciir, ex lgca t L

comme condition préalable son implantation l’engagement de deux

nouveaux professeurs détenant un doctorat en études littéraires avec

spécialisation en lettres françaises ou québécoises;

RECOMMANDATION 13:

C Le Conseil des universités recommande au
f ministre de l’fducation d’autoriser l’implan—
( tation, au Centre d’études universitaires dans
f l’Ouest québécois d’un programme de

1er
cycle

( en études littéraires conduisant à l’obtention
( du grade de Bachelier ès Arts (B.A.).

Adoptée à la
102e

séance du Conseil des universités tenue à Montréal
le 15 février 1979.

j
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IDENTIFICATION DU PROGRAMME

/52

Titre du programme:

Grade:

Abréviation du grade:

Etablissement:

I

Maîtrise en art dramatique

Maître s arts

M.A.

Université du Québec à Montréal
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MAITRISE EN ART DPÀNATIQUE
Université du Québec à Montréal

ATTENDU la présentation, en 1978, par l’Université du

Québec à Montréal, d’un projet de programme de Maîtrise en art

dramatique, en vue d’une implantation en 1979;

ATTENDU que le Conseil des universités, dans son Cahier

IV, Perspective 1976 des Orientations de l’enseignement supérieur,

affirme que les arts et les lettres constituent un axe prioritaire de

développement pour l’Université du Québec à Montréal;

ATTENDU l’importance du rêle joué par l’Université du

Québec à Montréal dans le secteur des arts et en particulier le fait

que l’établissement offre déjà dans ce seul secteur cinq programmes

de baccalauréat dont l’un en art dramatique et deux programmes de

maîtrise;

ATTENDU l’importance que connaît le développement du

thêtre au Québec;

NONOBSTANT le fait que la Commission de la recherche

universitaire n’ait pas jugé bon de rendre un avis sur ce projet de

nouveau programme;

ATTENDU l’avis d’opportunité favorable rendu par le

ministère de l’Education;



h
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] ATTENDU le caractère novateur de ce programme tant

par ses objectifs (création, promotion de la recherche fondée sur

la pratique théâtrale), que par la clientèle ]aquelle il s’adresse

(détenteurs
soit d’un premier cyeLe univer&ïCalrc, dfplêmés du -

Conservatoires ou de l’Ecole nationale de Théâtre) et tous possédant

] trois années d’expérience du milieu théatral;

ATTENDU que la réalisation d’une telle mattrise exige

que l’établissement s’assure, de façon étroite, une collaboration

effective d’artistes réputés et dynamiques de la communauté théâtrale;

ATTENDU le caractère satisfaisant de l’expertise de

qualité effectuée sous la responsabilité du Conseil des études de

l’Université du Québec et la condition qu’il impose à l’Université du

Québec à Montréal de s’assurer la collaboration de professionnels du

théâtre;

RECOMMANDATION 14:

( Le Conseil des universités recommande au
( ministre de l’Education d’autoriser, à titre
( expérimental et pour une période de cinq an—
( nées, au terme de laquelle l’établissement
( devra produire un rapport d’évolution au Comi—

* ( té conjoint des programmes, l’implantation,
( à l’Université du Québec à Montréal, d’un pro—
( gramme de deuxième cycle en art dramatique con—
( duisant à l’obtention du grade de flaftre ès
f Arts (M.A.).

Adoptée à la
102e

séance du Conseil des universités tenue à Montréal
le 15 février 1979.
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IDENTIFICATION DUPROGRAIIME

] Titre du programme: Baccalauréat en arts plastiques

] Grade: Bachelier s Arts

] Abréviation du grade: B.A.

Etablissement: Centre d’études universitaires] dans l’Ouest québécois
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BAC CALAUREAT EN ARTS PLASTIQUES(B.A.)

Centre d’études universitaires dans l’Ouest québécois

ATTENDU que le Centre d’études universitaires dans

l’Ouest québécois, à la suite de la recommandation du Comité conjoint

des programmes et de l’avis négatif adopté par le Conseil des univer

sités les 16 et 17 février 1978 (Avis no 77.12, recommandation 26)

a présenté un nouveau projet de programme de baccalauréat en arts

plastiques, et que le Comité a procédé à un nouvel examen de l’opportunité

de ce programme;

ATTENDU l’importance affirmée encore récemment par

le Gouvernement du Québec de promouvoir le développement culturel et

la nécessaire participation que doivent assurer les universités à ce

développement;

ATTENDU l’importance du bassin démographique des

servi par le Centre d’études universitaires dans l’Ouest québécois

et le dynamisme particulier manifesté par un nombre important de créa—

teursétab1is dans 1’Outaouais;

ATTENDU l’importance de la clientàle recrutée par

le Centre d’études universitaires dans l’Ouest québécois à l’intérieur

de son certificat actuel en arts plastiques implanté en septembre 1978;

ATTENDU le nombre important des finissants des

programmes de techniques artistiques dans les Cegeps de la région;
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ATTENDU que l’établissement a accepté de modifier ses

conditions d’admission à ce programme pour les rendre similaires à

celles qui sont en usage pour ce type de programme dans les autres

universités du Québec; -

ATTENDU que l’implantation d’un baccalauréat en arts

plastiques favoriserait le perfectionnement des enseignants appelés

à oeuvrer dans le secteur des arts aux niveaux élémentaire et secondaire;

ATTENDU les résultats satisfaisants de l’expertise de

qualité effectuée sur ce programme, sous la responsabilité du Conseil

des études de l’Université du Québec;

RECOMMANDATION 15:

( Le Conseil des universités recommande au
( ministre de l’Education d’autoriser l’implan—
( tation d’un programme de

1r
cycle en arts plas—

( tiques au Centre d’études universitaires dans
( l’Ouest québécois conduisant i l’nhf-entinn rtt

( grade de Bachelier ès Arts (B.A.).

j

Adoptée à la
102e

séance du Conseil des universités tenue à Montréal
le 15 février 1979.

_______
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IDENTIFICATION DU PROGRAMME

]
Titre du programme: Baccalauréat en psycho—éducation

Grade: Bachelier en éducation

]
Abréviation du grade: B.Ed.

Etablissement: Centre d’études universitaires dans
l’Ouest québécois
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BACCALAUREAT EN PSYCHO-EDUCATION (B.Ed.)
Centre d’études universitaires dans l’Ouest québécois

ATTENDU la présentation, en 1978, par le CnCre -

d’études universitaires dans l’Ouest québécois, d’un projet de

programme de Baccalauréat en psycho—éducation, en vue d’une implan

tation en 1979;

ATTENDU que ce projet de programme se substituerait

à l’actuel programme de baccalauréat en enfance inadaptée;

ATTENDU qu’il existe déjà au Québec deux programmes

visant à la formation de psycho—éducateurs, l’un à l’Université de

Montréal et l’autre à l’Université de Sherbrooke et, qu’ainsi, la

spécificité de la formation de psycho—éducateurs au niveau universi

taire est donc reconnue;

ATTENDU que par ses objectifs, sa structure et le

type de spécialistes qu’il entend former le nouveau programme rendrait

plus aptes 5 exercer leurs responsabilités les clientàles qui éventuel—

lemenç s’inscriraient dans le programme de baccalauréat en enfance

inadaptée;

NONOBSTANT l’avis négatif émis par le ministère des

Affaires.sociales et attendu que le nouveau programme constitue une nette

amélioration par rapport à celui auquel il se substitue;
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ATTENDU les résultats satisfaisants de l’expertise

de qualité effectuée sous la responsabilité du Conseil des études

de l’Université du Ouébec;

RECONNANDATION 16:

( Le Conseil des universités recommande au
( ministre de l’Education d’autoriser l’in—
( plantation, au Centre d’études universitaires
f dans l’Ouest québécois, d’un programme de l
( cycle en psycho—éducation conduisant l’ob—
( tention du grade de Bachelier en éducation
( (B.Ed.) en remplacement du programme de
( Baccalauréat en enfance inadaptée.

Adoptée à la
102e

séance du Conseil des universités tenue Montréalle 15 février 1979.
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