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PERSPECTIVES DU CONSEIL SUR LE DEVELOPPENT DES PROCRAMfES D’ENSEI
GNEMENT UNIVERSITAIRE

LE CADRE DE L’AVIS SUR LES PROGRAMMES

La loi constituant le Conseil des universités lui enjoint

comme “fonction principale de donner des avis au ministre de

l’Education sur les besoins de l’enseignement supérieur et de

la recherche universitaire et de lui faire des recommandations

sur les mesures à prendre pour combler ces besoins” (art 2)

Aussi lui donne—t—elle comme pouvoirs, en particulier, au pa

ragraphe 3a, “d’étudier les besoins de l’enseignement supé

rieur en tenant compte des besoins culturels, scientifiques,

sociaux et économiques du Québec....” et au paragraphe 3g,

“de recommander des mesures propres à assurer la coordination

et la collaboration entre les établissements d’enseignement

supérieur et les autres niveaux d’enseignement”.

Le deuxiàme paragraphe de l’article 14 de la Loi précise

l’étendue des moyens d’action du Conseil quand il stipule

que “le Conseil peut, avec l’autorisation du ministre de

l’Education, constituer des commissions, y compris des com

missions techniques consultatives et des commissions chargées

de mandats spéciaux et déterminer la composition de ces com

missions ainsi que la durée du mandat de leurs membres”.

Le Conseil, en 1970, avec l’accord explicite du ministre

de 1’Education, créait donc, avec la Direction générale de l’en

seignement supérieur, un Comité conjoint des programmes composé

actuellement de neuf membres et ayant pour mandat:

— d’évaluer la qualité et l’opportunité des
programmes d’enseignement des universités
du Ouébec;

— de recommander l’approbation des nouveaux
programmes et les mesures appropriées la
coordination des programmes existants;
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— d’évaluer les implications matérielles des
conditions de réalisation ou de développe
ment des programmes;

— d’entreprendre toute activité jugée utile
à la poursuite de ses fins.

Ce Comité conjoint des programmes a plus particulièrement

oeuvré, depuis sa création, au niveau de l’approbation des nou

veaux progranunes qui lui ont été soumis (environ .300) par les

universités. Pour ce faire, il a veillé à établir une large

concertation avec les universités, la Conférence des recteurs

et des principaux des universités du Québec (CREPUQ), la Corpo

ration centrale de l’Université du Québec et son Conseil des

études, les principaux ministères sectoriels et enfin, un cer

tain nombre de corps Intermédiaires dont les ordres ou corpo

rations professionnels.

En 1977—78, le Comité conjoint des programmes déposait

donc,à la 91e séance régulière du Conseil des universités, des

recommandations sur 26 projets de nouveaux progrananes d’ensei

gnement universitaire.

II LE CONTEXTE DE L’EVOLUTION DE L’ENSEIGNEMENT AU QUEBEC DEPUIS

20 ANS ET SES REPERCUSSIONS SUR LES UNIVERSITES

Le Conseil veut ici rappeler le contexte de l’évolution

de l’enseignement supérieur, depuis les 20 dernières années,

afin de mieux cerner la problématique dans laquelle se situe

son analyse et de mieux étayer son avis au Ministre sur

les nouveaux progrinmes.
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Dans la décennie 60—70, le Québec afin de rattraper un

retard bien identifié dans le niveau de scolarisation de sa po

pulation, laquelle en particulier au niveau de la génération des

17—24 s’était accrue rapidement en raison de la forte natalité

des années 45—60, mettait sur pied la Commission Parent (1962—66)

et se dotait d’un ministère de l’Education (1964), actions au

terme desquelles il confirmait l’urgente priorité à accorder à

l’éducation. Cette priorité devait se traduire par l’affirmation

de la politique générale d’accessibilité par laquelle on devait

assurer la démocratisation de l’enseignement.

L’affirmation de cette politique s’accompagnait de lois et

de créations d’institutions importantes qu’il faut rappeler:

— généralisation de l’implantation des poly
valentes et fixation à 16 ans de l’age de
fréquentation scolaire obligatoire;

— création des collèges d’enseignement général
et professionnel;

— création de l’Université du Ouébec çt de ses
unités constituantes;

— création du Conseil des universités;

— intégration dans les universités,de la forma
tion et du perfectionnement des enseignants,
des écoles d’art, de la spécialisation en mé
decine et de la formation d’un certain nombre
d’autres professionnels...

Dans la décennie suivante, cet ensemble de mesures devait appor

ter comme résultante prewière une croissance massive et rapide des

clientèles au 1er cycle universitaire. Ce développement du 1er cycle

s’accentuait aussi grâce à l’ouverture des universités à un nouveau
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type de clientèle, les adultes, à l’intérieur d’un contexte

d’éducation permanente. Implicitement les universités se voyaient

encouragées à accueillir ces nouvelles clientèles par le mode par—,

ticulier de financement adopté par l’Etat , la formule du “per capi

ta”.

I Cette arrivée soudaine d’une clientèle large et diversifiée

se devait d’exercer un impact sur les programmes d’enseignement

U universitaire. C’est ainsi qu’on a assisté à une multiplication

du nombre des programmes de 1er cycle en même temps qu’à une mo—

dification de leurs typologies. A cêté des programmes de bacca

lauréats spécialisés, les universités créaient des programmes

— “courts” de “ma-jeur”,”mineur”, “diplêm&’ ou”certificat” dont

les combinatoires permettaient de décerner des grades jusqu’ici

réservés en grande partie aux programmes dits de type spécialisé.

U De plus, les universités assouplissaient les possibilités d’accès

— à ces programmes en simplifiant les exigences d’admission pour les

U finissants des collèges et en rendant plus flexible l’application

de ces exigences pour les clientèles d’adultes.

Cet élargissement de la gamine et du type des programmes offerts

J à des clientèles d’origine de plus en plus diversifiée a entraîné pro

gressivement une redéfinition des structures traditionnelles d’enca—

— drement des études que sont les programmes, en même temps qu’il a

U permis une diversification importante du cheminement des étudiants

à l’intérieur de ces mêmes structures.

Par contre, cette croissance rapide des clientèles et la réponse

que lui ont apportée les universités au cours des dernières années ont

entraîné un certain nombre de carences et ont mis à jour des problèmes

de plus en plus pressants qui ne pourront qu’être exacerbés par la réo

rientation que devront opérer les universités dans les années qui

viennent.
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Tout d’abord, l’attention que les universités ont d porter

à l’accueil de clientèles de plus en plus nombreuses au niveau

du premier cycle a mis en veilleuse, pour un temps du moins, le

développement, à un rythme parallèle, des autres fonctions de

l’université. En particulier, la pression des clientèles, les

désirs du corps professoral et la consolidation de la recherche

appellent un développement de plus en plus important des ensei

gnements de deuxième et troisième cycles. Or, ces programmes

exigent en général davantage de ressources et réparties sur de

plus longues périodes. Ils entretiennent en particulier dans

les secteurs les plus spécialisés des liens très étroits avec

les activités de recherche et avec le marché du travail. Ils

nécessitent donc, dans leur planification et dans leur mise sur

pied, la présence de cadre de référence à long terme et exigent

une coordination attentive et ponctuelle à l’intérieur de l’en

semble du réseau des universités du Québec. Le taux croissant

de demandes d’ouverture de programmes de deuxième et troisième

cycles au Comité des programmes témoigne de l’importance qui

devra être accordée à cette coordination.

Par ailleurs, l’intégration des programmes de formation pro

fessionnelle à l’université, la professionnalisation d’un plus

grand nombre d’occupations et la tendance à hausser les niveaux

de scolarisation ont entraîné une croissance de l’enseignement

professionnel à l’université, au Québec comme dans l’ensemble de

l’Amérique du Nord. Ce phénomène a donné lieu à une superposition

de programmes au Cegep et à l’Université, dont les différences au

niveau des objectifs et de la méthodologie sont parfois ainbigus.

De plus, le développement du professionnalisme et le rôle quasi

exclusif de l’Etat comme employeur, dans certains secteurs, ap

pellent une redéfinition des responsabilités et des r6les en ma

tière de développement de l’enseignement supérieur.
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Enfin, la croissance rapide de l’enseignement supérieur

r a été en partie soutenue par l’existence d’universités régiona—

L les dont elle a par ailleurs permis le développement. Alors

que l’ensemble du réseau universitaire s’oriente vers une pé—
riode

de stabilisation progressive des effectifs étudiants,

— le r6le de ces universités dans leur région et dans l’ensemble

j du réseau universitaire sera sans doute appelé à être redéfini,

de façon à tenir compte des exigences de cette nouvelle con—

[] joncture en fonction de la mission qui leur a té assignée.

Ces questions, qu’il est possible de soulever dès maintenant,

vont prendre une importance accrue du fait de la stabilisation

démographique et des nouveaux défis qui seront posés aux univer

sités dans les années 1980. Ces problàmes ont d’ailleurs été

identifiés de façon particulière par le Comité conjoint des pro

grammes lors de son examen des demandes d’ouverture de nouveaux

programmes,et c’est à cause de l’urgence qu’ils semblent révéler

que le Conseil des universités a décidé d’y porter une plus gran

de attention au cours de l’année qui vient.

III L’ACTION DU CONSEIL DES UNIVERSITES

Le Conseil des universités, en raison même du mandat que lui

confie sa loi, se propose donc d’élargir sa problématique d’analyse

des programmes d’enseignement et de recherche universitaire. Le

Conseil n’entend pas renoncer à son rêle actuel et cesser d’étudier

les différentes implications de l’évolution socio—économique et cul

turelle sur les universités. Il compte toutefois réaffirmer l’im

portance de son mandat dans la définition des besoins et des objec

tifs de l’enseignement supérieur au Québec et en informer le ministre

n
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de l’Education lors de la transmission de ses divers avis.

Les principes qui ont guidé le Conseil des universités dans

la formulation du présent avis sur les programmes sont les sui

vants:

a) le Conseil des universités considère du domaine de ses

responsabilités d’inciter ses partenaires des universi

tés à tenir compte du changement de conjoncture prévu

pour le début des années 1980 et à orienter leur déve

loppement vers une plus grande rationalisation de leurs

diverses activités à l’intérieur de leur propre insti

tution et en complémentarité avec l’ensemble du réseau;

b) le Conseil continue de croire que la position relative

des Québécois, en particulier du groupe des francopho

nes, en matière de scolarisation aux niveaux les plus éle

vés, justifie la poursuite de l’objectif d’accessibilité

aux études universitaires. Cet objectif devra toutefois

dépasser la notion de croissance numérique et tenir compte

des divers autres facteurs qui posent un frein au dévelop

pement des ressources humaines dans une société conirne le

Québec;

e) le Conseil des universités croit aussi que son intervention

devrait promouvoir une plus grande qualité des enseignements

et de la recherche universitaire3 et l’adéquation de ces der

niers avec les besoins actuels et futurs de la société. Cette

relation des activités universitaires aux besoins sociaux doit

éviter toutefois de prendre la forme simpliste d’une subordina

tion trop directe des enseignements et de la recherche univer

sitaires aux besoins inunédiats du marché du travail. Les con—

p

DIECT1ON DES GOMMUNICATK)N
Wintêre de PÉducaan
1035, de la Chewoère, I le
Oébec, G1R 5A5

-j
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séquences de l’application trop rigide d’une telle con

ception dans un contexte de mauvaise conjoncture écono

mique pourrait avoir de graves répercussions sur le

développement futur du Québec. Le Conseil croit donc

que, tout en demeurant prudent dans ses perspectives

de développement, il doit privilégier le long terme sur

le court terme, aussi bien dans le domaine de la produc

tion des connaissances que dans celui de la formation

des divers types de professionnels dont la société a

besoin;

d) enfin, le Conseil des universités croit utile de réaf

firmer que l’université ne remplira adéquatement son

râle social que si elle parvient à intégrer ses diverses

fonctions de formation culturelle et professionnelle, de

conservation et de production des connaissances, et que

si elle participe au débat social et réaffirme sa mission

plus générale de service à la collectivité.

Afin que ces objectifs ne demeurent pas lettre morte, le Conseil

des université entend susciter la collaboration de ses divers parte

naires du réseau dans des activités plus ponctuelles. Dans l’immé

diat, le Conseil entend s’engager plus avant dans un certain nombre

d’analyses qui permettraient, entre autres, d’évaluer les nouveaux

programmes d’enseignement de pair avec les programmes d’enseigne—

ment et de recherche déjà existants, dans le but de réaliser un

mode de collaboration entre les divers intervenants, afin d’attein

dre les objectifs définis plus haut.

C’est pourquoi le Conseil compte porter son attention:

a) à l’étude des propositions de développement de programmes

aux niveaux du deuxiàme ou troisième cycle, dans le but prin—
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cipalement d’établir une méthodologie d’évaluation

et d’instaurer une pratique de concertation entre

les partenaires;

b) à l’orientation que devront prendre les études de

premier cycle dans les années qui viennent, en

particulier en ce qui a trait à la diversification

des programmes, à leur niveau de spécialisation et

aux relations qui doivent exister entre la forma

tion universitaire et les demandes du marché du

travail pour les diplmés de ce niveau;

c) aux problàmes posés par certains types de program

mes professionnels quant aux relations Cegep—Univer—

sités et quant à l’implication des corporations pro

fessionnelles et des ministères sectoriels employeurs

sur la détermination des contenus de programme et du

volume des clientèles;

d) dans chacune de ses études, le Conseil compte porter

une attention particulière aux vocations respectives

à chaque université et, en particulier, au r6le spéci

fique des universités dites “périphériques” ou “régio

nales”.

Le Conseil des universités nentend pas poursuivre seul ces

opérations qu’il croit prioritaires à ce temps—ci de l’évolution

de l’enseignement supérieur au Québec. Tout au long de ces tra

vaux, il sollicitera la participation des universités et des mi

lieux intéressés, avec qui il déterminera les modalités de cha

cune de ces interventions.

C’est ainsi que, se situant dans le cadre de l’orientation

qui vientd’tre définie i en s’appuyant sur ses positions an—

terieures7 ses études spécifiques, les résultats de l’Opération

grandes orientations, sur les recommandations du Comité conjoint
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des programmes, et apràs en avoir délibéré à sa 91e séance régu—

hère, tenue à Québec les 16 et 17 février 1978, le Conseil des

universités a l’honneur d’émettre au ministre de l’Education ses

avis sur 26 projets de nouveaux programmes d’enseignement univer

sitaire.

RECOMMANDATION I

f Le Conseil des universités, afin de mieux coor—
f donner les nouveaux programmes de formation avec
( les programmes similaires existants au sein du
( réseau, recommande au ministre de l’Education,
( que soient entreprises sous l’autorité du Conseil
f des universités un certain nombre d’études:
(
f au niveau des études avancées, sur le dévelop—
f pement et la coordination des enseignements et
( de la recherche
C
C — en nutrition;
C — en toxicologie;
f — en sciences politiques;
f — en informatique;
f
C au niveau du premier cycle,
C
f — en urbanisme, quant à la pertinence de former
C des professionnels à ce niveau;
f
( — en génie géologique, oZi il apparaît nécessaire
f d’entreprendre l’étude déjà proposée par l’Opé—
( ration Sciences appliquées;
(
f — en travail social, où il convient de redéfinir
C les contenus des programmes de formation univer—
( sitaire eu égard à leurs objectifs et face à
( l’existence de programmes de formation de techni—
C ciens sociaux au niveau collégial.
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IDENTIFICATION DU PROGRA}IME

Institution: Université Concordia

Intitulé: Ph.D. in Computer Science

Grade et sigle: Philosophiae Doctor (Ph.D.)
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DOCTORATE IN COMPUTER SCIENCE (Ph.D.)
(Université Concordia)

ATTENDU la présentation par l’Université Concordia d’un

projet de progrannne de doctorat en informatique;

ATTENDU que les Opérations Sciences appliquées et Sciences

fondamentales n’ont couvert que partiellement le développement du sous—

secteur informatique, laissant ainsi aux universités l’initiative du

développement des programmes des 2e et 3e cycles, tout en suggérant

(Etude no 4 de l’OSA) qu’on procède à une évaluation de ce sous—secteur

en 1978;

ATTENDU qu’il existe déjà dans la région montréalaise deux

(2) programmes de doctorat en informatique, l’un à l’Université McGill,

l’autre à l’Université de Montréal;

ATTENDU que le Conseil des universités recommande, dans son

Cahier IV, à l’Université Concordia de développer ses enseignements des

2e et 3e cycles en complémentarité avec ceux offerts par l’Université

NcGill;

— NONOBSTANT le fait que par son caractère plus appliqué aux

domaines
de l’ingénierie, le programme de Concordia se distingue de ce—

— lui de McGill, lequel est plus axé sur les fondements mathématiques de

U l’informatique;

u
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NONOBSTANT l’intérêt que peut représenter l’implantation

de ce premier doctorat en informatique axé sur les applications;

NONOBSTANT le fait que le Conseil des universités, dans

son Cahier IV, reconnaît un axe de développement en informatique à

l’Université Concordia “compte tenu des développements récents des

programmes en informatique (dans cette université) et leur importance

relative” (p. 286);

ATTENDU l’implantation récente des programmes de Maîtrise

en informatique à Concordia (1973) et la jeunesse de son département;

ATTENDU la nécessité d’exercer une concertation sur le

développement des études avancées dans ce sous—secteur entre toutes

les universités intéressées à transformer leurs programmes existants

ou à implanter de nouveaux programmes;

ATTENDU que les universités McCÎ11, de Montréal, Lavai

et Concordia offrent déjà des programmes de 2e cycle, et que les uni

versités McGill et de Montréal offrent des programmes de 3e cycle;

NONOBSTANT les résultats de l’expertise de qualité effec

tuée sous l’autorité du Sous—comité d’évaluation de la CREPUQ;

j
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RECO4MANDATION 2

( Le Conseil des universités recommande au ministre
C de 1’Education:
C
C de demander à l’Université Concordia de surseoir
t à l’implantation de son projet de programme de
( doctorat in computer science (Ph.D.);
f
( — d’entreprendre, sous l’autorité du Conseil des
( universités, une étude visant à coordonner le
f développement des études avancées aux 2e et 3e
( cycles en informatique dans les universités
C intéressées par de tels enseignements, en vue
( d’en arriver à une décision en janvier 1979, quant
C à l’ouverture, s’il y a lieu, du programme proposé
( à la session d’automne de cette même année.

Adoptée à la 91e séance du Conseil des universités les 16 et 17 février 1978.
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IDENTIFICATION DU PROGRAMME

Institution: Université du Québec à Trois—Rivières

Intitulé: Maîtrise en sécurité industrielle

Grade et sigle: Maître s sciences appliquées (M.Sc.A.)
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MAITRISE EN SECURITE INDUSTRIELLE (M.Sc.A.)
(Université du Ouébec à Trois—Rivières)

ATTENDU la présentation, en 1976, par l’Université du Québec

à Trois—Rivières d’un projet de programme de mattrise (professionnelle)

en hygiène et sécurité au travail;

ATTENDU qu’en 1976, à la suite de la parution du rapport de

l’Opération Sciences de la santé, le Comité conjoint des programmes

créait un Comité ad hoc responsable de l’étude des projets de programmes

en santé et que sur réception du rapport de ce Comité ad hoc, le Comité

conjoint des programmes incitait l’Université du Québec à Trois—Rivières

à remanier son projet en lui enlevant sa dimension médecine du travail

pour l’orienter davantage vers la sécurité industrielle eu égard à sa

vocation et à ses expertises;

ATTENDU que le ministère des Affaires sociales marquait des

réticences sur l’opportunité de ce projet initial de programme en hygiène

et sécurité au travail compte tenu

— “des incertitudes (qui) demeurent sur la nature
et l’ampleur de l’effort qui sera, au cours des
prochaines années, consenti par le gouvernement
du Québec en matière dc santé au travail”;

— “de la prévision du “démarrage prochain de trois
(3) autres prograrmnes universitaires en santé
publique ou en hygiène industrielle”;

= ATTENDU que l’Université s’est conformée à la demande du

Comité et présente un programme de maîtrise en sécurité industrielle;
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ATTENDU l’importance notoire des problèmes liés à la

sécurité industrielle au Québec;

ATTENDU que le ministère du Travail et de la Main—d’oeuvre

reconnaissait l’opportunité de ce programme en raison des besoins de

cadres et de spécialistes

— “pour la prévention des accidents du travail”;

— “pour améliorer sensiblement les conditions de
travail en les rendant plus adéquates et même
plus conformes aux exigences de notre législa
tion en prévention”;

ATTENDU qu’il n’existe aucun prograunne spécifique en sécurité

industrielle pour répondre aux besoins reconnus si ce n’est un programme

de certificat de 1er cycle créé à Polytechnique en 1977;

ATTENDU la reconnaissance par le Conseil des universités à

l’Université du Québec à Trois—Rivières d’un axe de développement

“Industrie et travail” en considération de la vocation régionale d’une

université qui oeuvre dans une région fortement industrialisée”

(Cahier IV, page 248);

ATTENDU l’avis du Conseil des universités au ministre de

l’Education sur la nomenclature des programmes et des grades universi

taires;
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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 Québec;

RECOMMANDATION 3

f Le Conseil des universités recommande au ministre
( de l’Education d’autoriser l’implantation, 1’U—
f niversité du Québec à Trois—Rivières, d’un programme
f de 2e cycle en sécurité industrielle conduisant à
f l’obtention du grade de Martre ès sciences appli—
( quées fM.Sc.A.).

Adoptée à la 91e séance du Conseil des universités les 16 et 17 février 1978.
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LDENTIFICATION DU PROGRAMME

Institution: Université du Québec à Chicoùtimi

Intitulé: Baccalauréat en géologie

Grade et sigle: Bachelier ès sciences (B.Sc.)
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BACCALAUREAT EN GEOLOGIE (B.Sc.)
(Université du Québec à Chicoutimi)

ATTENDU la présentation par l’Université du Québec à Chi—

coutimi d’un projet de programme de baccalauréat spécialisé en géologie;

ATTENDU la reconnaissance par le Conseil des universités d’un

axe de développement portant sur le Moyen-Nord à l’Université du Québec

à Chicoutimi;

ATTENDU que la sixième recommandation du Rapport no 3 de

l’Opération sciences appliquées stipulait: “Que l’Université du Québec,

à sa constituante de Chicoutiml, maintienne un seul programme de 1er

cycle en géologie, orienté vers les applications et que ce programme

porte le titre de “génie géologique”...’t;

ATTENDU que l’Université s’est déjà conformée à cette recom

mandation en fermant son programme de baccalauréat en géologie (1970—

1973) pour lui substituer son actuel programme de baccalauréat en génie

géologique;

ATTENDU qu’on n’a pas donné suite à la huitième recommandation

de la même étude voulant: “Que le ministère de l’Education, en collabo

ration avec les organismes intéressés, les institutions universitaires

concernées, l’Association des géologues du Québec et la Corporation des

ingénieurs du Québec entre autres, étudie dans les meilleurs délais

l’opportunité de ‘maintenir des programmes spécifiques de génie géologique”;



/21

ATTENDU l’importance de l’actuel baccalaurâat en génie

géologique de l’Université du Québec à Chicoutimi;

ATTENDU que, tel que présenté, le projet de nouveau programme,

plut8t que d’augmenter la clientèle étudiante de l’Université, risque

d’attirer des étudiants inscrits ou qui s’inscriraient au baccalauréat

en génie géologique;

ATTENDU que les programmes actuels de baccalauréat de type

spécialisé en géologie des universités Lavai, de Montréal, McGill et

Concordia répondent largement aux besoins des clientèles étudiantes et

du marché du travail;

ATTENDU que le caractère très spécialisé du baccalauréat en

génie géologique peut laisser place à la création d’un programme de

baccalauréat d’un type plus général tel que le recommandait l’opération

sciences fondamentales

4.5a) “Que les universités identifient le nouveau
programme avec majeure comme étant celui
qui, par sa souplesse, permet aux étudiants
qui le désirent de suivre un programme davan
tage axé sur leurs gofits et leurs aspirations,
dans la perspective d’une carrière exigeant
un moins grand approfondissement de la disci
pline que celui du programme spécialisé”;

ATTENDU la nécessité de limiter le nombre de cours et de

crédits spécialisés en sciences de la terre afin que le programme se
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conforme aux objectifs de la typologie mentionnée dans l’attendu

précédent;

ATTENDU l’avis du Conseil des universités au ministre de

l’Education sur la nomenclature des programmes et des grades univer

sitaires;

NONOBSTANT les résultats de l’expertise de qualité effec

tuée sous la responsabilité du Conseil des études de l’Université du

Québec;

RECOMMANDATION 4

f Le Conseil des universités recommande au ministre
( de l’Education:
(
( — de refuser l’implantation, à l’Université du
( Québec à Chicoutimi, du projet de programme de
f baccalauréat de type spécialisé en géologie;
(
( — d’entreprendre, sous l’autorité du Conseil des
C universités, l’étude recommandée conformément
( à la huitième (8e) résolution du rapport no 3
( de l’Opération Sciences appliquées quant à
( l’opportunité de maintenir des programmes spéci—
f fiques de génie géologique, étude qui, à ce jour,
f n’a pas encore été réalisée.

Adoptée à la 91e séance du Conseil des universités les 16 et 17 février 1978.
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BACCALAUREAT EN BIOCHIMIE (B.Sc.)
(Untverslti de Sherbrooke)

ATTENDU la présentation par l’Université de Sherbrooke

d’un projet de programme de baccalauréat spécialisé en biochimie;

ATTENDU que l’Opération sciences fondamentales:

“ne croit pas qu’il y ait lieu de restreindre
l’accessibilité aux études de premier cycle
en biochimie, pas plus que dans les autres
disciplines des sciences fondamentales” (p. 592).

ATTENDU que ce projet de programme répond à la recomman

dation 16.1 de l’opération sciences fondamentales voulant

“qu’un programme conduisant au grade de B.Sc.
(biochimie) soit offert dans chacune des insti
tutions suivantes, si elle le juge à propos:

— Université de Montréal
— Université Laval
— Université de Sherbrooke
— Université du Québec à Montréal
— Université du Québec à Trois—Rivières
— Université McGill
— Université Concordia (p. 601);

ATTENDU que ce projet de programme répond aux objectifs

et à la typologie des programmes spécialisés suggérés par l’Opération

sciences fondamentales à sa recommandation 4.4b)

“que ce programme comporte:

a) au moins 65 crédits dans la discipline et
les disciplines associées dont:
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au moins 48 crédits dans la base de la
discipline et les autres disciplines
indispensables avec le souci des appli
cations dans chaque cours;

— au moins 12 crédits de cours distincts
d’applications de la discipline, avec la
collaboration de professeurs des secteurs
appliqués et professionnels, et de scien
tifiques sur le marché du travail, compre
nant au moins 3 crédits pour l’étude en
profondeur d’un problème socio—économique
concret en derniàre année;

b) au moins 10 crédits tirés d’un bloc de cours
de sensibilisation comprenant entre autres
sujets: la sociopolitique des sciences, la
documentation, la traduction, la communication,
l’environnement au sens général, et certains
sujets spécifiques à la discipline;

c) au moins 6 crédits au choix” (pp. 134—135).

ATTENDU que ce projet de programme implique la respon

sabilité conjointe de la Faculté des sciences et de la Faculté de méde

cine de l’université;

ATTENDU que l’Université offre déjà des programmes de

2e et 3e cycles en biochimie;

ATTENDU la remarque de l’Opération sciences fondamen

tales à l’effet que

“le grade de B.Sc. (biochimie) devrait être
réservé aux étudiants qui ont suivi un pro—
gramme spécialisé qui se rapproche des profils
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suggérés dans l’étude d’Iorio... (et qu’en
conséquence)... l’Université de Sherbrooke,
l’Université du Qubec à Montréal et Concordia
seraient en mesure de substituer de tels
programmes aux formules qu’elles proposent
présentement pour la formation des biochimis
tes” (p. 593);

ATTENDU l’avis du Conseil des universités au ministre de

l’Education sur la nomenclature des programmes et des grades universi

taires;

ATTENDU les résultats satisfaisants de l’expertise de

qualité effectuée sous la responsabilité du Comité d’évaluation de Ïa

CREPUQ;

RECOMMANDATION 5

( Le Conseil des universités recommande au ministre
f de l’Education
C
( — d’autoriser l’implantation, à l’Université
( de Sherbrooke, du projet de programme de 1er
( cycle en biochimie, tel que soumis, et con—
( duisant à l’obtention du grade de Bachelier
( s Sciences (B.Sc.)
(
C — de demander à l’Université de Sherbrooke de
C supprimer les options “biochimie” dans ses
f programmes existants, tel que le suggère l’O—
f pération sciences fondamentales.

Adoptée à la 91eséance du Conseil des universités les 16 et 17 février 1978.
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IDENTIFICATION DU PROGRANNE

Institution: Université McGill

Intitulé: Doctorat en toxicologie

— Grade et sigle: Phulosophiae Doctor (Ph.D.)

u
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U
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DOCTORAT EN TOXICOLOGIE (Ph.D.)
(Université McGill)

ATTENDU la présentation par l’Université McGill d’un

projet de programme de doctorat en toxicologie;

NONOBSTANT la reconnaissance par le Conseil des univer

sités, dans son Cahier IV, de l’importance des activités de McGill

dans le secteur des sciences de la vie et de la santé et, partant

de son intérêt et son aptitude à développer de tels enseignements et

recherches;

ATTENDU la grande pertinence et l’urgence, selon les

êxperts consultés, de développer l’enseignement et la recherche

“portant sur l’effet des produits chimiques sur l’environnement, les

effets secondaires hétérogéniques des drogues thérapeutiques, les

abus de drogues et l’altération des comportements”;

ATTENDU que dans l’immédiat un certain nombre de ces

études et travaux de recherche s’effectue dans le cadre des programmes

de doctorat en pharmacologie et en biochimie;

ATTENDU l’opposition du ministère des Affaires sociales à

l’implantation de ce programme et l’invitation adressée au Conseil

des universités à organiser un groupe de travail pour étudier plus à
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fond le développement de l’enseignement et de la recherche en

toxicologie;

ATTENDU les réserves de la Commission de la recherche

universitaire sur le fait qu’on crée cet enseignement d’abord au

troisième cycle plutCt qu’au deuxième cycle;

NONOBSTANT les résultats de l’expertise de qualité

effectuée sous la responsabilité du Sous—comité d’évaluation de la

CREPUQ;

RECOMMANDATION 6

( Bien qu’il reconnaisse l’importance de créer
( des programmes d’enseignement et de développer
f la recherche en toxicologie au Québec, le

( Conseil des universités recommande au ministre
f de l’Education

C
( — de surseoir à une décision sur l’implantation
( de tout programme d’enseignement en toxicologie;
C
f — d’entreprendre, sous l’autorité du Conseil
f des universités, une étude visant à évaluer
f l’état des connaissances et du développement
f des enseignements et de la recherche en ce
f domaine au Québec de même que les modalités
f d’implantation de programme spécifique d’ensei—
( gnement et de recherche en ce domaine, étude
f qui devra être soumise au Conseil des universités
( en janvier 1979.

Adoptée à la 91’e séance du Consefi des universités les 16 et 17 février 1973rn
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IDENTIFICATION DU PROGRANME

Institution: Université de Montréal

Intitulé: Doctorat en nutrition

Grade et sigle: Philosophiae Doctor (Ph.D.)



j]
1. /31

DOCTORAT EN NUTRITION (Ph.D.)
(Université de Montréal)

ATTENDU la présentation par l’Université de Montréal d’un

projet de programme de doctorat en nutrition axé spécifiquement sur

la nutrition humaine;

ATTENDU qu’en 1976, le Conseil recommandait au ministre

de 1’Education d’autoriser l’implantation d’un programme de doctorat

en nutrition à l’Université Lavai en enjoignant celle—ci, à la suite

des expertises effectuées, d’augmenter l’importance des ressources

professorales consacrées à la nutrition humaine;

ATTENDU qu’à la suite des consultations et études effec

tuées à propos du programme de l’Université de Montréal, ii apparaît

que le programme de Lavai répond surtout aux besoins en nutrition

animale et qu’à ce titre les deux (2) programmes pourraient être

complémentaires;

ATTENDU que l’Opération Sciences de la santé recomman

dait, dans l’optique de la nutrition humaine, eu égard à l’aspect

santé, “qu’un programme de troisième cycle en nutrition soit implanté

dans les meilleurs délais” (OSS, p. 276);
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ATTENDU qu’il existe déjà trois (3) programmes de

doctorat en nutrition au Canada et que l’opportunité d’en créer

un second au Québec ne se légitime que s’ils sont complémentaires

l’un de l’autre;

ATTENDU la reconnaissance, à l’Université de Montréal,

par le Conseil des universités, d’un axe sciences de la vie;

ATTENDU l’importance des activités d’enseignement et

de recherche en diététique et nutrition humaine à l’Université de

Montréal;

ATTENDU la nécessité d’éviter la duplication des ressour

ces consacrées au domaine de la nutrition dans les deux (2) univer

sités concernées;

ATTENDU les résultats satisfaisants de l’expertise de

qualité effectuée sous la responsabilité du Comité d’évaluation de

la CREPUQ;

ATTENDU l’avis du Conseil des universités au ministre

de 1’Education sur la nomenclature des programmes et des grades

universitaires;
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RECOMMANDATION 7

( Le Conseil des universités recommande au ministre
( de l’Education
f
f — d’autoriser l’implantation, à l’Université de
f Montréal, en septembre 1979, du projet de
f doctorat en nutrition conduisant à l’obtention
C du grade de Philosophiae Doctor (Ph.D.);
f
C — d’entreprendre, sous l’autorité du Conseil des
f universités, une étude de rationalisation visant
C à établir la complémentarité entre les deux (2)
f programmes (Université Lavai et Université de
f Montréal), étude qui devra être soumise au Conseil
f des universités en janvier 1979.

Adoptée à la 91e séance du Conseil des universités les 16 et 17 février 1978.
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IDENTIFICATION DU PROGRANNE

Institution: Université du Québec à Rimouski

Intitulé: Baccalauréat en travail social

Grade et sjgie: Bachelier en travail social (B.T.S.)

f



/35

BACCALAUREAT EN TRAVAIL SOCIAL (B.T.S.)
(Université du Québec à Rimouski)

ATTENDU la présentation par l’Université du Québec à

Rimouski d’un projet de programme de baccalauréat en Travail social;

ATTENDU que, selon l’avis du ministàre des Affaires

sociales, le nombre de postes disponibles pour les travailleurs

sociaux dans le réseau a atteint un niveau satisfaisant et que tous

ces postes sont, à toutes fins pratiques, comblés;

ATTENDU que l’on prévoit pour les trois (3) prochaines

années la production au seul niveau universitaire de près de six

cents (600) dipl6més de premier cycle en Travail social;

ATTENDU que l’Université du Québec à Rimouski, à titre

de perfectionnement des agents sociaux intéressés, offre déjà un

programme de certificat de premier cycle;

RECOMMANDATION 8

f Le Conseil des universités recommande au ministre
( de l’Education de refuser l’implantation à l’Uni—
f versité du Québec à Rimouski d’un programme de
( baccalauréat en Travail social.

Adoptée à la 91e séance du Conseil des universités les 16 et 17 février 1978.
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IDENTIFICATION DU PROGRANHE

Institution: Centre d’études universitaires
dans l’Ouest québécois

Intitulé: Baccalauréat en sciences infirmières

Grade et sigle: Bachelier ès Sciences (B.Sc.)
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BACCAIÀUREAT EN SCIENCES INFIRNIERES (B.Sc.)
(Centre d’études universitaires dans l’Ouest québécois — CEUOQ)

ATTENDU qu’en 1976, les universités de Sherbrooke, du

Québec à Chicoutimi, du Québec à Rimouski et le Centre d’études

universitaires dans l’Ouest québécois présentaient chacun(e) un

projet de programme de baccalauréat en sciences infirmières;

ATTENDU que le ministère des Affaires sociales dans son

avis du 21 septembre 1976

— reconnaissait que ces programmes se situe
raient dans des régions o? le nombre de
dipl6més universitaires en sciences infir
mières était peu élevé et qu’ils donnaient
suite aux remarques de l’OSS;

— donnait un avis négatif basé sur le dévelop
pement incohérent des programmes de nursing,
sur le fait qu’aucun des programmes présentés
n’était identique, et sur la nécessité d’une
concertation en ce domaine;

ATTENDU que la réorientation des programmes que proposait

le Comité conjoint des programmes dans ses résolutions de décembre

1976, et les exigences qu’il imposait aux universités, rendait les

programmes semblables, établissait une cohérence dans le développement

des programmes de nursing, et établissait la concertation en ce

domaine avec l’Ordre des infirmiers et infirmières du Québec;

ATTENDU que toutes les universités concernées ont satis

fait aux exigences imposées par le Comité conjoint des programmes,
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trois (3) d’entre elles au début de l’année 1977, et le Centre

— d’études universitaires dans l’Ouest québécois plus récemment;

ATTENDU les recommandations favorables du 9 avril 1977

transmises au Conseil par le Comité conjoint des programmes pour

trois (3) programmes en sciences infirmières (Sherbrooke, Université

du Québec à Chicoutimi et Université du Québec à Rimouski) et leur

approbation par le Conseil des universités à sa 85e séance, les 16

et 17 juin 197?;

ATTENDU que cette approbation du Conseil prévoit l’éva

luation des programmes en sciences infirmières après une étude de

la situation d’ensemble des programmes de formation et de perfection

nement au niveau post—secondaire, dans le but de préciser les objectifs

des programmes en sciences infirmières à l’université par rapport

aux programmes offerts aux collèges et aux besoins du marché du

travail;

NONOBSTANT l’avis négatif du ministère des Affaires

sociales du 17 août 1977 sur l’opportunité des programmes universitaires

proposés en sciences infirmières;

ATTENDU que le Comité conjoint des programmes doit

adopter une attitude cohérente pour les quatre (4) programmes en

cause;
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ATTENDU que ce programme vise spécifiquement au per

fectionnement des infirmiers(ères) en situation de travail;

ATTENDU l’avis du Conseil des universités au ministre

de l’Education sur la nomenclature des programmes et des grades

universitaires;

ATTENDU les résultats satisfaisants de l’évaluation de

qualité effectuée sous la responsabilité du Conseil des études de

l’Université du Québec;

RECOMMANDATION 9

f Le Conseil des universités recommande au ministre
( de l’Education d’autoriser l’implantation, au Centre
C d’études universitaires dans l’Ouest québécois (CEUOQ),
( d’un programme de premier cycle en sciences infirmières
f conduisant à l’obtention du grade de Bachelier ès
( Sciences (B.Sc.) en assortissant cette autorisation des
C réserves exprimées dans l’avis du Conseil du 17 juin
f 1977, à savoir:
f
(“d) d’ETUDIER la situation d’ensemble des programmes de
( formation en sciences infirmières au niveau post—
( secondaire, en particulier les objectifs spécifiques
( de ces programmes en rapport avec les fonctions de
( travail impliquées, de même qu’avec les objectifs
C des services pédagogiques offerts dans le même sec—
C teur au niveau collégial;
(
f e) d’EVALUER les programmes actuels de formation en
C sciences infirmiàres offerts par les universités dès
( que les résultats de l’étude proposée en d) seront
( connus”.

Adoptée à la 91e séance du Conseil des universités les 16 et 17 février 1978.
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IDENTIFICATION DU PROGRAMME

Institution: Université du Québec à Montréal

Intitulé: Baccalauréat en éducation de groupe

Grade et sigle: Bachelier ès arts (B.A.)
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3ACCALAUREAT EN EPUCATION DE GROUPE
(Université du Québec à Montréal)

ATTENDU la présentation, en 1976, par l’Université du

Québec à Montréal, d’un projet de programme de baccalauréat en

éducation de groupe;

ATTENDU que le Conseil des universités ne juge pas opportun

d’encourager la prolifération de programmes spécialisés dans les domai

nes d’intervention auprès des groupes et des individus et s’inquiète des

chevauchements des enseignements dans le domaine de l’intervention sociale

aux niveaux collégial et universitaire;

ATTENDU la recommandation du Conseil des universités, au

Comité conjoint des programmes, dans son avis du 27 avril 1977, de

procéder à une consultation auprès du ministère des Affaires sociales;

ATTENDU l’avis d’opportunité défavorable rendu par le

ministère des Affaires sociales le 2 septembre 1977, parce que ce

programme “constitue une entrave supplémentaire à la polyvalence

recherchée dans les interventions auprès de la clientèle des centres

d’accueil sous la juridiction du ministère”, et que d’autres formules

pédagogiques seraient plus adaptées à “la philosophie d’intervention

du ministère axée sur la réinsertion sociale et une plus grande norma

lisation du mode de vie”;
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NONOBSTANT l’avis d’opportunité favorable rendu par le

ministère de l’Education en novembre 1976 basé principalement sur le

témoignage d’un représentant autorisé du M.A.S., mais contredit for

mellement par l’avis subséquent de ce ministère;

NONOBSTANT les résultats de l’expertise de qualité effec

tuée sous la responsabilité du Conseil des études de l’Université du

Québec;

NONOBSTANT la protestation de la Commission des études de

l’Université du Québec à Montréal transmise par le vice—recteur à

l’enseignement et à la recherche dans sa lettre du 27 janvier 1978;

RECOMMANDATION 10

( Le Conseil des universités recommande au ministre
( de l’Education de refuser l’implantation, à l’Uni—
f versité du Ouébec à Montréal, d’un programme de
f baccalauréat en éducation de groupe.

Adoptée à la 91e séance du Conseil des universités, les 16 et 17 février 1978.
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IDENTIFICATION DU PROGRANME

Institution: Université du Québec à Montréal

Intitulé: Maîtrise en administration des
affaires

Grade et sigle: Maître en administration des affaires (M.B.A.)
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MAITRISE EN ADMINISTRATION (M.B.A.)
(Université du Québec à Montréal)

ATTENDU la présentation en 1976 par l’Université du Québec

à Montréal d’un projet de nouveau programme de mattrise en adminis

tration;

ATTENDU que la formation et le perfectionnement des adminis

trateurs constituent une des priorités du Québec;

ATTENDU que ce projet de programme répond à cette priorité;

ATTENDU l’importance des enseignements de premier cycle en

sciences de l’administration à l’Université du Québec à Montréal;

ATTENDU la participation de l’Université du Québec à Montréal

à la réalisation du programme conjoint de doctorat en administration

dans la région montréalaise (McGill, Concordia, Université de Montréal

et Université du Québec à Montréal);

ATTENDU que ce projet de programme se situe dans l’axe

“sciences économiques et administratives” reconnu à l’Université du

Québec à Montréal par le Conseil des universités;

ATTENDU l’avis du Conseil des universités au ministre de

sur la nomenclature des programmes et des grades universi

taires;
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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 Québec;

RECOMMANDATION 11

f Le Conseil des universités recommande au ministre
( de l’Education d’autoriser l’implantation, à l’Uni—
f versité du Québec à Montréal, d’un programme de 2e
( cycle en administration des Affaires conduisant à
C l’obtention du grade de Mattre en administration
f des Affaires (M.B.A.).

Adoptée à la 91e séance du Conseil des universités les 16 et 17 février 1978.
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IDENTIFICATION DU PROGRAMME

Institution: Université du Québec à Montréal

Intitulé: Baccalauréat en évaluation et
planification immobi1ires

Grade et sigle: Bachelier en administration des
affaires (B.A.A.)
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BACCALAUREAT EN EVALUATION ET PLANIFICATION IMMOBILIERES (B.A.A.)
(Université du Québec à Montréal) V

ATTENDU la présentation par l’Université du Québec à

Montréal d’un projet de programme de baccalauréat en évaluation et

planification immobilières;

ATTENDU que l’Université du Québec à Montréal offre déjà,

par le cheminement “C” de son baccalauréat en administration des af

faires, un programme qui répond aux exigences de la Corporation pro

fessionnelle des évaluateurs agréés du Québec, laquelle requiert, en

vertu de l’article 36, alinéa j, du Code des professions, que ses

membres soient détenteurs d’un dipl6me de premier cycle en adminis

tration comportant sIx (6) cours en évaluation foncière ou encore une

attestation de cours reconnus par la Corporation;

ATTENDU qu’il existe déjà, à titre expérimental, deux (2)

— programmes en technologie de l’estimation et de l’évaluation foncière

U au niveau collégial et que des discussions se déroulent entre l’Office

— des professions et la Corporation professionnelle visant à déterminer

£1 le niveau de formation requis pour l’accès des futurs membres à la

Corporation;

NONOBSTANT les résultats de l’évaluation de qualité effectuée

sous la responsabilité du Conseil des études de l’Université du Québec;
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RECOMMANDATION 12

C Le Conseil des universités recommande au ministre

f de 1’Education
f
C — de refuser l’implantation, à l’Université du
C Québec à Hontréal, d’un programme de baccalauréat

f en évaluation et planification immobilières.;
(
( — de demander à l’Université du Québec à Montréal de
C maintenir la concentration sciences immobilières

( (cheminement C) à l’intérieur de son programme
C actuel de baccalauréat en administration des Affaires

C à la condition que cette concentration ne dépasse

( pas 10 cours ou 30 crédit.

Adoptée à la 91e séance du Conséil des universités les 16 et 17 février 1978.
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IDENTIFICATION DU PROGRANME

Institution: Université du Québec à Montréal

Intitulé: Doctorat en sciences politiques

Grade et sigle: Philosophiae Doctor (Ph.D.)
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DOCTORAT EN SCIENCES POLITIQUES
(Université du Québec à Montréal)

ATTENDU la présentation par l’Université du Québec à

Montréal d’un nouveau projet de programme de doctorat en sciences poli

tiques;

ATTENDU la reconnaissance par le Conseil des universités

d’un axe de développement “sciences humaines” à l’Université du Québec

à Montréal;

ATTENDU l’importance du département des sciences politiques

de l’Université du Québec à Montréal et la qualité de ses activités de

recherche et d’enseignement au 2e cycle;

ATTENDU l’existence actuelle au Québec de trois (3) programmes

de doctorat en scierces politiques (Lavai, McGill et Université de

— Montréal) dont la production en terme de dipl6més est très faible: pour

les années 1973—74—75, universités francophones production moyenne de

l.3/année, université McGill production moyenne de 3.6/année;

ATTENDU que, par leurs objectifs et leur contenu, le programme

proposé et les programmes existants couvrent à peu de choses près l’en—

semble du champ des sciences politiques et que, par conséquent, ils

— présentent des recoupements considérables;

u
u



Ï
/51

ATTENDU que, dans ses Cahiers III et IV, le Conseil des

universités dans le développement de l’Université du Québec à Montréal

invite celle—ci à développer ses activités de façon complémentaire à

celles de l’Université de Montréal;

ATTENDU la nécessité d’exercer une cohérence au niveau

de l’enseignement et de la recherche en sciences politiques au 3e cycle,

non seulement entre l’Université du Québec à Montréal et l’Université

de Montréal, mais aussi avec les universités Laval et McGill et ce,

afin d’assurer, outre la cohérence du développement de ce sous—secteur,

sa qualité et sa pertinence à répondre aux besoins en produisant un

nombre satisfaisant de dipl3més;

ATTENDU l’avis du Conseil des universités au ministre de

l’Education sur la nomenclature des prograimnes et des grades universi

taires;

ATTENDU les résultats satisfaisants de l’expertise de

qualité effectuée sous la responsabilité du Conseil des études de l’Uni

versité du Québec;



/52

RECOMMANDATION 13

f Le Conseil des universités recommande au ministre

f de l’Education:
(
f — d’autoriser l’implantation, en septembre 1979,

f à l’Université du Québec à Montréal, d’un pro—

( gramme de troisième cycle en sciences politiques

f conduisant à l’obtention du grade de Philosophiae

C Doctor (Ph.D.);

C
( — d’entreprendre, sous l’autorité du Conseil des

C universités, une étude visant à favoriser le

f développement des ressources et à faciliter la

C complémentarité de l’enseignement et de la

f recherche au troisième cycle en sciences politiques

f entre les universités Lavai, McCiii, de Montréal

C et du Québec à Montréal.

Adoptée à la 91e séance du Conseil des universités les 16 et 17 février 1978.
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IDENTIFICATION DU PROGPÀNME

Institution: Université du Québec à Montréal

Intitulé: Maitrise en conimunications

Grade et sigle: Martre ès arts (M.A.)
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MAITRISE EN COMMUNICATIONS (M.A.)
(Université du Québec à Montréal)

ATTENDU la présentation par l’Université du Québec à

Montréal d’un projet de programme de maîtrise en communications;

ATTENDU que, dans son Cahier IV, le Conseil des univer

sités répondait à la demande de l’Université de se voir reconnaître

un axe en communications: “Il (le Conseil) ne croit pas cependant

que les activités de l’Université du Québec, dans ce secteur, soient

pour le moment assez importantes et assez différenciées des lettres

et des sciences humaines pour justifier que les communications soient

reconnues comme un axe particulier de développement de l’institution”

(p. 240);

ATTENDU que le Québec a implanté depuis quatre (4) ans

trois (3) programmes d’études avancées (Maîtrises à McGill et à

l’Université de Montréal (1974), Doctorat à McGill (1977), lesquels

semblent répondre à la demande du marché du travail, selon les

experts consultés;

ATTENDU les réserves du ministère des Communications

quant à la concentration et au développement des études avancées

en communications dans la seule région montréalaise;
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ATTENDU les réserves exprimées par la Commission de la

recherche universitaire quant à l’expérience du corps professoral

au niveau de la recherche et quant à l’adéquation entre les orien

tations de ce programme et les travaux de recherche effectués ou en

cours à l’Université du Québec à Montréal;

ATTENDU que, selon les experts consultés, il existe

d’importants recoupements entre les programmes en communications,

recoupements qui se vérifient en particulier au niveau des objectifs

scientifiques, en l’occurrence, pour l’Université du Québec à Montréal;

— Communication, culture et société;

— Exploration du langage visuel et sonore;

— Communication interpersonnelle

et pour l’Université de Montréal:

— L’investigation scientifique des phénomènes;

— L’intervention scientifique dans le milieu;

— Niveau d’analyse: micro/macro systèmes

et que, partant, la complémentarité recommandée par le Conseil dans

son Cahier IV entre l’Université du Québec à Montréal et l’Université

de Montréal n’est pas assurée dans le développement des enseignements

en communications au deuxième cycle;
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ATTENDU les réserves de l’expertise de qualité effec

tuée sous la responsabilité du Conseil des études de l’Université

du Québec;

RECOMMANDATION 14

( Le Conseil des universités recommande au minIstre

C de l’Education de refuser l’implantation à l’Uni—

( versité du Québec Montréal d’un programme de

C Maltrise en Communications.

Adoptée à la 91e séance du Conseil des universités les 16 et 17 février 1978.
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IDENTIFICATION DU PROGRAMME

Institution: Université du Québec à Chicoutimi

Intitulé: Mattrise en étude des sociétés
régionales

Grade et sigle: Mattre s arts (M.A.)
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MAITRISE EN ETUDE DES SOCIETES RECIONALES (M.A.)
(Université du Québec à Chicoutini)

ATTENDU la présentation par l’Université du Québec à

Chicoutimi d’un projet de programme de maîtrise en étude des sociétés

régionales;

ATTENDU que le Conseil des universités a reconnu à

l’Université du Québec à Chicoutimi le seul axe de développement Moyen—

Nord et que, dans son Cahier IV, il précise ne pas devoir “reconnaître

un axe en études régionales à l’Université du Québec à Chicoutimi,

puisque ces études sont l’opérationnalisation de son orientation et de

sa mission (p. 253)”;

ATTENDU l’importance pour une université régionale d’offrir

un enseignement de 2e cycle qui regroupe en équipe interdisciplinaire

les professeurs provenant de différents départements ainsi que les étu

diants intéressés à poursuivre des études régionales au niveau de la

maîtrise;

ATTENDU que l’université compte utiliser en particulier ses

ressources professorales en économique, en histoire et en sciences

sociales pour offrir ce programme;

ATTENDU le caractàre novateur du projet de programme

proposé et la nécessité de veiller à ce qu’il se développe dé façon

cohérente;
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ATTENDU l’avis du Conseil des universités au ministre

de l’Education sur la nomenclature des prograunnes et des grades

universitaires;

ATTENDU le caractàre satisfaisant de l’expertise de

qualité effectuée sous la responsabilité du Conseil des Etudes de

l’Université du Québec;

RECOMMANDATION 15

• C Le Conseil des universités recommande au ministre
f de l’Education d’autoriser l’implantation, à l’Uni—
C versité du Québec à Chicoutimi, à titre expérimental,

• f et pour une période de cinq (5) années, d’un programme
C de 2e cycle en étude des sociétés régionales condui—
( sant à l’obtention du grade de Mattre ès Arts (M.A.).

Adoptée à la 91e séance du Conseil des universités les 16 et 17 février 1978.
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IDENTIFICATION DU PROGRAMME

Institution: Université de Montréal V

Intitulé:. Baccalauréat en urbanisme
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BACCALAUREAT EN URBANISME
(Université de Montréal)

ATTENDU la présentation par lUniversité de Montréal d’un

projet de programme de baccalauréat en urbanisme;

ATTENDU la recommandation du Comité conjoint des programmes

au Conseil des universités, à savoir:

b— de ne pas reconnaître de programmes de formation
de spécialistes en urbanisme au niveau du pre
mier cycle et, par conséquent, de refuser l’im
plantation à l’Université de Montréal du projet
de programme de baccalauréat en urbanisme;

2o— d’inviter les universités et en particulier l’Uni
versité de Montréal à offrir un enseignement de
premier cycle en études urbaines équivalant à une
mineure ou concentration et dont le poids ne dépasse
pas 10 cours ou 30 crédits.

ATTENDU qu’en 1972, le Conseil des universités recommandait

au ministre de l’Education d’approuver conditionnellement et à titre

expérimental l’ouverture d’un programme de baccalauréat en études urbaines

à l’Université du Québec à Montréal;

ATTENDU que le Conseil des universités est informé par son

Comité conjoint des programmes de modifications importantes apportées

depuis par l’Université du Ouébec à Montréal au programme susmentionné;

ATTENDU l’incertitude qui existe concernant la détermination

du niveau de formation universitaire pertinent à la formation d’urbanistes

au Québec;
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ATTENDU que, dans le cadre de l’article 178a) du Code des

professions (loi 250), le Conseil des universités sera appelé à émettre

un avis au ministre de l’Education sur le répertoire des dipl6mes donnant

accès à l’exercice de la profession d’urbaniste du Québec et que, pour

ce faire, il devra tenir compte du niveau pertinent de formation univer

sitaire et de l’ensemble des programmes de formation universitaire

préparant des intervenants dans ce domaine;

RECOMMANDATION 16

( Le Conseil des universités recommande
f
f au ministre de l’Education:
(
C — de surseoir à toute décision concernant l’im—
f plantation de nouveaux programmes en urbanisme
C au Québec et, par voie de conséquence de ne pas
f autoriser l’implantation à l’Université de
( Montréal du projet de programme de baccalauréat
( en urbanisme;
f
C à son Comité des programmes:
C
C — de demander à l’Université du Québec à Montréal
f de soumettre un dossier d’opportunité pour le
f programme modifié d’études urbaines;
(
( — de procéder à une consultation plus poussée
( nuprs d’experts reconnus dans le domaine de
f l’urbanisme et auprès de la Corporation profes—
f sionnelle des urbanistes du Ouébec afin de déter—
C miner l’état de la discipline et le niveau d’ensei—
f gnement pertinent pour la formation des urbanistes
f en regard des recommandations déjà émises par le
C Comité sur cette question.

Adoptée à la 91e séance du Conseil des universités les 16 et 17 février 1978.
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IDENTIFICATION DU PROGRANME

Institution: Université McGill

Intitulé: Maîtrise en éducation primaire

Grade et sigle: Maître en éducation (M.Ed.)
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MAITRISE EN EDUCATION PRIMAIRE (M.Ed.)

(Université McGill)

ATTENDU la présentation par l’Université McGili d’un

projet de programme de mattrise en éducation primaire;

ATTENDU que ce programme répond à un besoin évident de

perfectionnement des professionnels oeuvrant au niveau primaire dans

le secteur scolaire anglophone québécois;

ATTENDU que l’implantation d’un tel programme en haussant

le niveau de formation des professionnels oeuvrant à ce niveau contri

buera à améliorer la qualité des activités au primaire;

ATTENDU que ce programme serait le premier de ce type au

Québec;

ATTENDU que le programme s’inscrit dans le cadre de dévelop

pement de la Faculté d’éducation de l’Université McGill;

ATTENDU la qualité des activités de recherche en éducation

à l’Université MeGiil;

ATTENDU les réserves mineures formulées par le Service de

la formation des mattres de la Direction générale de l’Enseignement

supérieur;
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ATTENDU l’avis du Conseil des universités au ministre

de l’Education sur la nomenclature des programmes et des grades

universitaires;

ATTENDU les résultats satisfaisants de l’expertise de

qualité effectuée sous la responsabilité du Sous—comité d’évaluation

de la CREPUQ;

RECOMMANDATION 17

— f Le Conseil des universités recommande au ministre

U . f de l’Education:

C
C — d’autoriser l’implantation, à l’Université

f McGill, d’un programme de deuxième cycle en

f éducation primaire conduisant à l’obtention

f du grade de Maftre en éducation (M.Ed.);

(

J . f — d’inviter l’Université McGill à donner les

( suites qui s’imposent aux recommandations

— f contenues dans l’avis rendu par le ministère

C de l’Education.

Adoptée à la 91e séance du Conseil des universités les 16 et 17 février 1978.
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• IDENTIFICATION DU PROGRANME

Institution: Université Concordia

Intitulé: Bachelor in the Teaching of
Mathematics

Grade et sigle: Bachelor in the Teaching of
Mathematics (B.T.M.)
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BACHELOR IN THE TEACHING 0F MATHEMATICS (B.T.M.)
(Université Concordia)

ATTENDU la présentation par l’Université Concordia d’un

projet de programme de Bachelor in the Teaching of Mathematics;

ATTENDU la reconnaissance de fait par le ministère de

l’Education lors 4e l’intégration du St.Joseph’s Teachers College à

l’Université McGill, de la priorité du r6le de cette dernière pour la

formation des enseignants du secteur scolaire anglophone au Québec;

ATTENDU qu’il ressort des consultations effectuées que

les deux (2) programmes de l’Université McGill à savoir le Bachelor of

Education et le Diploma in Education produiront suffisamment de dipl6—

niés dans les trois (3) prochaines années pour répondre à la demande

d’enseignants en mathématiques selon l’Opération sciences fondamentales;

ATTENDU le nombre important de programmes en mathématiques

à l’Université Concordia, dont trois (3) visent spécifiquement la for

mation ou le perfectionnement des enseignants en mathématiques;

NONOBSTANT les résultats de l’évaluation de qualité effectuée

sous la responsabilité du Sous—comité d’évaluation de la CREPUQ;

EC11ONDE COMMUNCATC

hnitère de £EducaOfl
1035, de a Chevroère, 11e

Guébec, 01H 5A5
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RECOMMANDATION 18

f Le Conseil des universités recommande au
C ministre de 1’Education de refuser 1’implan—
f tation, à l’Université Concordia, du programme
( de Bachelor in the Teaching of Mathematics.

Adoptée à la 91e séance du Conseil des universités les 16 et 17 février 1978.
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IDENTIFICATION DU PROGRANME

Institution: Université du Québec à Montréal

Intitulé: Baccalauréat d’enseignement des
sciences au secondaire

Grade et sigle: Bachelier ès sciences (B.Sc.)
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BACCALAUREAT D’ENSEIGNEMENT DES SCIENCES AU SECONDAIRE (B.Sc.)
(Université du Québec à Montréal)

ATTENDU la présentation par l’Université du Québec à

Montréal d’un projet de programme de baccalauréat d’enseignement

des sciences au secondaire;

ATTENDU que ce projet de programme poursuit comme objec

tifs de donner aux enseignants en exercice soit les éléments de

formation leur permettant de répondre aux exigences de la qualification

pédagogique selon les stipulations du règlement no 4 du ministre de

l’Education, soit la possibilité de parfaire leur formation en intégrant

dans un même programme des éléments de chimie, physique et biologie qui

leur permettraient une plus grande mobilité dans leur fonction d’ensei

gnants au secondaire;

ATTENDU que, pour répondre à l’un ou l’autre de ces besoins,

l’Université du Ouébec à Nontréal possède déjà des programmes d’une

grande souplesse par leur nombre et leur typologie: certificat, bacca

lauréat spécialisé, baccalauréat avec majeure et mineure;

ATTENDU les sérieuses réserves émises par le service de la

formation des ma!tres de la Direction générale de l’Enseignement supé

rieur quant à l’efficacité d’un tel programme pour assurer aux étudiants

une formation scientifique suffisamment intégrée leur permettant de

répondre aux exigences de l’enseignement des sciences au secondaire;
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NONOBSTANT les résultats de l’expertise de qualité

effectuée sous la responsabilité du Conseil des études de l’Université

du Québec;

RECONMANDATION 19

f Le Conseil des universités recommande au ministre
C de l’Education de refuser l’implantation, à l’Uni—
f versité du Québec à Montréal, du projet de pro—
f gramme de baccalauréat d’enseignement des sciences
C au secondaire.

Adoptée la 91e séance du Conseil des universités les 16 et 17 février 1978.
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IDENTIFICATION DU PROGRAMME

Institution: Université de Sherbrooke

Intitulé: Doctorat en littérature canadienne
comparée

Grade et sigle: Philosophiae Doctor (Ph.D.)
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DOCTORAT EN LITTERATURE CANADIENNE COMPAREE (Ph.D.)
(Université de Sherbrooke)

ATTENDU la présentation par l’Université de Sherbrooke

d’un projet de prograrmne de doctorat en littérature comparée;

ATTENDU l’importance des activités de maltrise de l’Uni

versité de Sherbrooke en littérature comparée française et anglaise,

surtout canadienne;

ATTENDU que l’Université de Sherbrooke offre déjà un

doctorat en littérature française;

ATTENDU l’intérêt pour le Québec de développer un ensei

gnement en littérature canadienne comparée d’expression française et

anglaise;

ATTENDU les avis favorables des experts consultés sur

l’évaluation de l’opportunité d’ implanter ce nouveau programme et en

particulier celui de la Commission de la recherche universitaire;

ATTENDU l’avis du Conseil des universités au ministre de

l’Education sur la nomenclature des programmes et des grades universi

taires et les avis des experts relatifs à l’intitulé du programme;
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ATTENDU le caractère satisfaisant et les réserves expri

mées par les experts qui, sous la responsabilité du Sous—comité d’éva

luation de la CREPUQ, ont procédé à l’analyse de la qualitéde ce

programme, eu égard à la bibliothèque et au corps professoral; V

RECOMMANDATION 20

f Le Conseil des universités recommande au ministre

f de i’Education d’autoriser l’implantation, à

( l’Université de Sherbrooke, à titre expérimental,

( et pour une période de cinq (5) années (1978—1983),

( d’un programme de troisième cycle en littérature

C canadienne comparée conduisant à l’obtention du

f grade de Philosophiae Doctor (Ph.D.).

Adoptée à la 91e séance du Conseil des universités les 16 et 17 février 1978.
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IDENTIFICATION DU PROGRAMME

Institution: Université McGill

Intitulé: Master in Comparative Literature

Grade et sigle: M.A.

• ‘•
••)

K.

• ••,•
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MASTER IN COMPARATIVE LITERATURE (M.A.)
(Université McGill)

ATTENDU la présentation, par l’Université McCill, d’un

projet de programme de Master in Comparative Literature;

ATTENDU que l’Université McGill offre déjà un large

éventail de programmes de mattrise et doctorat en langues, anglaise

(M.A., Ph.D.), française (M.A., Ph.D.), allemande (M.A., Ph.D.),

espagnole (M.A.), italienne (M.A.);

ATTENDU l’importance du corps professoral et des recher

ches effectuées en lettres à l’Université McGill;

ATTENDU les résultats favorables de l’expertise de qualité

effectuée sous la responsabilité du Sous—comité d’évaluation de la

CREPUQ;

RECOMMANDATION 21

C Le Conseil des universités recommande au ministre
C de l’Education d’autoriser l’implantation, à
C l’Université McGill, d’un programme de deuxième
C cycle in Comparative Literature conduisant à
( l’obtention du grade de Master of Arts (M.A.).

Adoptée à la 91e sance du Conseil des universités les 16 et 17 février 1978.
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IDENTIFICATION DU PROGRAMKE

Institution: Université Lavai

Intitulé: Mattrise en terminologie et
en traduction

Grade et sigle: M.A.
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MAITRISE EN TERMINOLOGIE ET EN TRADUCTION (M.A.)
(Université Lavai)

ATTENDU la présentation en 1973, par l’Université Lavai,

d’un projet de programme de mattrise en traduction;

ATTENDU que l’Université Lavai offre déjà un programme

de baccalauréat en traduction;

ATTENDU la concertation établie par le Comité d’élaboration

du programme avec la Régie de la langue française et le Bureau des tra

ductions du Secrétariat d’état qui faisaient valoir la nécessité de

spécialiser davantage les traducteurs et les terminologues;

ATTENDU la prévision de besoins de traducteurs hautement

qualifiés au Québec, pour les cinq (5) prochaines années, eu égard à

l’application des politiques de la langue;

ATTENDU que ce programme permettra, entre autre, de former

des spécialistes en terminologie et en traduction dans des secteurs

spécialisés où Lavai offre déjà des enseignements;

ATTENDU que pour l’application de ce programme, l’Univer

sité Lavai peut compter sur les ressources de son département de langues

et linguistique, du Centre international de recherche sur le bilinguisme,

de la banque de terminologie de l’Office de la langue française;
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ATTENDU qu’au Ouébec seule l’Université de Montréal offre

déjà un programme de maîtrise en Traduction “axé principalement sur

la Traduction spécialisée et sur l’interprétation de conférence”

alors que le programme proposé, de type professionnel, “met l’accent

sur la formation linguistique du traducteur spécialisé et du termino

logue bilingue”;

ATTENDU qu’au Québec, les Universités Lavai, de Montréal,

du Québec à Trois—Rivières offrent déjà des programmes de baccalauréat

spécialisés en Traduction;

ATTENDU que ce programme vise en particulier l’admission

de dipl6més de programmes de premier cycle autres que celui de la

traduction et que pour atteindre cette fin le poids en crédits du

programme ne doit pas être indGment élevé;

ATTENDU l’avis du Conseil des universités au ministre de

l’Education sur la nomenclature des programmes et des grades universi

taires et les avis des experts relatifs à l’intitulé du programme;

ATTENDU le caractère satisfaisant de l’expertise de qualité

effectuée sous la responsabilité du Sous—comité d’évaluation de la

CREPUQ;
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RECOMMANDATION 22

f Le Conseil des universités recommande au ministre
C de 1’Education d’autoriser l’implantation, à
f l’Université Lavai, d’un programme de deuxième
f cycle en terminologie et en traduction conduisant

à l’obtention du grade de Mattre ès Arts (M.A.) et
( dont le nombre de crédits ne dépasse pas soixante
( (60).

Adoptée è la 91e séance du Conseil des universités les 16 et 17 février 1978.
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IDENTIFICATION DU PROGRAMME

Institution: Université de Sherbrooke

Intitulé: Baccalauréat en musique

Grade et sigle: Bachelier en musique (B.A.)
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BACCALAUREAT EN MUSIQUE (B.A.)
(Université de Sherbrooke)

ATTENDU la présentation par l’Université de Sherbrooke

de deux (2) projets de baccalauréat en musique; l’un en matières

musicales et l’autre en interprétation musicale;

ATTENDU qu’il n’existe pas de Conservatoire de musique

dans la région de Sherbrooke;

ATTENDU que, dans son avis, le ministère des Affaires

culturelles affirme son intention de créer un Conservatoire de musique

à Sherbrooke et qu’il ne favorise pas l’intégration de l’enseignement

de la musique à l’Université;

ATTENDU que, dans son avis, le ministère de l’Education,

dans l’éventualité de l’implantation d’un programme d’enseignement

supérieur en musique à l’Université de Sherbrooke, préconisait la créa

tion, à l’intérieur d’un tel programme,”d’un volet ou d’une option visant

spécifiquement la formation d’un personnel qualifié pour l’éducation

musicale dans les écoles primaires et secondaires”, volet ou option que

l’université devrait redéfinir en fonction de cet objectif et eu égard

au règlement no 4 du ministère de l’Education régissant les programmes

de formation des enseignants;
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ATTENDU la mise sur pied, par le ministère des Affaires

culturelles, de concert avec le ministère de l’Education, d’un groupe

de travail chargé de préparer un mémoire d’évaluation de l’enseignement

des arts d’interprétation au Québec et qu’il serait prématuré de rendre

un avis au ministre de l’Education avant qu’il n’ait fait connattre

sa position sur ce mémoire;

NONOBSTANT les résultats de l’expertise de qualité effec

tuée sous la responsabilité du Sous—comité d’évaluation de la CREPUQ;

RECOMMANDATION 23

( Le Conseil des universités recommande au
( ministre de l’Education d’inviter l’Université
f de Sherbrooke à surseoir à son intention d’im—
C planter un programme de baccalauréat en musique
f et ce, jusqu’à ce que le Conseil des universités
( n’émette un nouvel avis sur ce programme.

Adoptée à la 91e séance du Conseil des universités les 16 et 17 février 1978.
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IDENTIFICATION DU PROGRAMME

Institution: Université du Québec à Montréal

Intitulé: Baccalauréat en danse

Grade et sigle: Bachelier ès Arts (B.A.)
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BACCALAUREAT EN DANSE (B.A.)
(Université du Québec à Montréal)

ATTENDU la présentation, en 1976, par l’Université du

Québec à Montréal d’un projet de programme de baccalauréat spécialisé

en danse;

ATTENDU que la création d’un tel baccalauréat consti

tuerait une intégration dans la programmation universitaire d’ensei

gnement qui, jusqu’à maintenant, étaient assumés par d’autres types

d’institutions;

ATTENDU que le groupe de travail mis sur pied par le

ministère des Affaires culturelles, de concert avec le ministère de

1’Education, a vu son mandat s’élargir en incluant la danse parmi les

arts d’interprétation et qu’il serait prématuré de rendre un avis au

ministre de 1’Education avant qu’il n’ait fait connattre sa position

sur ce mémoire d’évaluation;

NONOBSTANT les résultats de l’expertise de qualité effec

tuée sous la responsabilité du Conseil des études de l’Université du

Québec;
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RECOMMANDATION 24

( Le Conseil des universités recommande au
C ministre de 1’Education d’inviter l’Univer—
C sité du Québec à Montréal à surseoir à son
C intention d’implanter un programme de bacca—
( lauréat en danse et ce, jusqu’à ce que le
( Conseil des universités n’émette un nouvel
( avis sur ce programme.

Adoptée la 91e séance du Conseil des universités les 16 et 17 février 1978.
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IDENTIFICATION_DU PROCRANNE

Institution: Université du Ouébec à Chicoutimi

Intitulé: Baccalauréat en arts plastiques

Grade et sigle: B.A.
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BACCALAUREAT EN ARTS PLASTIQUES (LA.)
(Université du Québec à Chicoutimi)

ATTENDU la présentation par l’Université du Ouébec à

Chicoutimi d’un projet de programme de baccalauréat en arts plastiques;

ATTENDU l’absence d’une politique du développement culturel

dans les régions périphériques;

ATTENDU que les quatre (4) programmes de baccalauréat

spécialisé en art existant déjà dans les universités du Québec (UQAM,

Laval, UQTR et Concordia) semblent répondre aux besoins de formation

de professionnels;

ATTENDU que les universités régionales ont une mission

culturelle à remplir et qu’elles peuvent le faire en utilisant la

typologie des programmes de certificat et celle des programmes de

baccalauréat d’enseignement ou encore celle du baccalauréat du type

tnaj eur—mineur;

ATTENDU que la création de programmes de baccalauréat

spécialisé de qualité en arts exige des ressources professorales

importantes et la proximité de centres culturels dynamiques, i.e.

créateurs, ateliers, musées...;
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ATTENDU que l’Université du Québec à Chicoutimi offre

déjà un programme de baccalauréat pour la formation et le perfec

tionnement des enseignants ainsi que trois (3) programmes de certi

ficat (animation, art et artisanat, histoire de l’art) et qu’elle

projette d’implanter sous peu un projet de certificat en théâtre;

NONOBSTANT les ressources professorales dont dispose

actuellement l’Université du Québec à Chicoutimi et les résultats

de l’expertise de qualité effectuée sous la responsabilité du Conseil

des études de l’Université du Québec;

RECOMMANDATION 25

f Le Conseil des universités recommande au ministre
f de l’Education de refuser l’implantation, à l’Uni—
C versité du Québec à Chicoutimi, d’un programme de
( baccalauréat spécialisé en arts plastiques.

Adoptée à la 91e séance du Conseil des universités les 16 et 17 février 1978.
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IDENTIFICATION DU PROGRAMME

Institution: Centre d’études universitaires
dans l’Ouest québécois

Intitulé: Baccalauréat en arts plastiques

Grade et sigle: Bachelier ès Arts (B.A.)
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BACCALAUREAT EN ARTS PLASTIOUES (B.A.)
(Centre d’études universitaires dans l’Ouest québécois)

ATTENDU la présentation par le Centre d’études univer

sitaires dans l’Ouest québécois d’un projet de programme de bacca

lauréat en arts plastiques;

ATTENDU l’absence d’une politique du développement culturel

dans les régions périphériques;

ATTENDU que les quatre (4) programmes de baccalauréat

spécialisé en art existant déjà dans les universités du Québec (UQAN,

Laval, UQTR et Concordia) semblent répbndre aux besoins de formation

de professionnels;

ATTENDU que les universités régionales ont une mission

culturelle à remplir et qu’elles peuvent le faire en utilisant la

typologie des programmes de certificat et celle des programmes de

baccalauréat d’enseignement ou encore celle du baccalauréat du type

ma] eur —mineur;

ATTENDU que la création de baccalauréat spécialisé en

arts exige des ressources professorales importantes;

ATTENDU que le Centre d’études universitaires dans l’Ouest

québécois vient tout juste de se voir accorder l’autorisation d’im—
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planter un certificat en arts plastiques et que c’est le premier

dans ce secteur;

NONOBSTANT les résultats de l’expertise de qualité effec—

tuée sous la responsabilité du Conseil des études de l’Université du

Québec;

RECOMMANDATION 26

f Le Conseil des universités recommande au ministre
C de 1’Education de refuser l’implantation, au Centre
( d’études universitaires dans l’Ouest québécois,
f d’un programme de baccalauréat en arts plastiques.

Adoptée à la 91e séance du Conseil des universités les 16 et 17 février 1978.
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IDENTIFICATION DU PROGRAMME

Institution: Université du Québec à Rimouski

Intitulé: Baccalauréat en design

Grade et sigle: Bachelier ès Arts f 3.A.)
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BACCALAUREAT EN DESIGN (B.A.)
(Université du Québec à Rimouski)

ATTENDU la présentation par l’Université du Québec à

Rimouski d’un projet de programme de baccalauréat en design;

ATTENDU que l’intitulé du programme est erroné par rapport

à l’acception généralement admise du terme “design” et que, selon les

experts consultés, les objectifs du programme et les besoins auxquels

il veut répondre souffrent de confusion par absence de distinction

entre “l’art et l’art appliqué, le design et l’esthétique industrielle,

l’économie artisanale et l’économie industrielle et commerciale”;

ATTENDU la confusion à laquelle prête le fait que la

troisiàme année soit consacrée à des stages pratiques à l’extérieur

de l’Université sans que la pertinence de cette année de stage n’ait

été démontrée;

ATTENDU que les universités régionales ont une mission

culturelle à remplir et qu’elles peuvent le faire en utilisant la

typologie des programmes de certificat et celle des programmes d’en

seignement ou encore celle du baccalauréat du type majeur—mineur;

ATTENDU que l’Université du Québec à Rimouski offre actuel

lement des cours de didactique et d’initiation en arts plastiques à
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l’intérieur de ses programmes pour la formation des enseignants au

préscolaire, à l’élémentaire et à l’enfance inadaptée;

RECOMMANDATION 27

f Le Conseil des universités recommande au
( ministre de l’Education de refuser l’implan—
( tation, à l’Université du Québec à Rimouski,
f d’un programme de baccalauréat en design.

Adoptée à la 91e séance du Conseil des universités les 16 et 1? février 1978.
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