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11 décembre 1972

Conseil des universités

AVIS

sur la deuxième partie
du Rapport no 2

de 1’O.S.A.

‘L’ENSEIGNEMENT DE ET CYCLES EN G1NIE”

A sa séance du 8 décembre 1972, le Conseil des universités

a étudié le “Rapport no 2 — Actions correctives court terme —

e e . ,, -deuxieme partie: L enseignement de 2 et 3 cycles en genie , date

de septembre 1972. En vue de répondre la demande du ministre de

l’Education sur ce document, le Conseil est heureux de soumettre

ce dernier le présent avis, après avoir lui—même demandé les commen

taires de la Commission de la recherche universitaire et du Comité

conjoint des programmes. Les recommandations de 1’O.S.A. sont por

tées ici en annexe pour référence.

1. Le document soumis par l’Opération Sciences p1iquées est

d’une facture remarquable. Il souligne le caractère prioritaire pour

le développement du Québec des activités de 20 et
3C

cycles en scien

ces appliquées et montre l’urgence d’une augmentation dc la partici

pation francophone au développement de ces activités.

Le Conseil exprime ici son accord entier avec cette priorité

et cette urgence et il est d’avis:

( QU’il y a lieu de mettre en oeuvre immédiatement

( les trois recommandations contenues dans le rap

( port soumis en septembre 1972 sur les actions cor—

( rectives court terme dans le champ des 2e et 3e

( cycles de sciences appliquées, compte tenu des

t considérations contenues dans le présent avis.
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2. Attendu la faible participation des étudiants québécois francophones

aux deuxiàme et troisiàme cycles de sciences appliquées;

Attendu qu’il y a lieu de stimuler les études de
2e

et
3e

cycles

chez ces étudiants;

Le Conseil des universités est d’avis:

( QUE, pour une période d’au moins cinq années, les

( programmes spéciaux de bourses proposés dans la
( premiàre et la deuxiàme recommandations de l’O.S.A.
C soient reliés à des programmes de formation et de

( recherche poursuivis en langue française.

3. Attendu que la participation aux programmes de
2e

et
3e

cycles

jugés prioritaires par l’O.S.A. serait favorisée par l’octroi de

bourses versées à des étudiants faisant face à des situations fi—

nanciàres particuliàrement difficiles;

Le Conseil des universités suggàre:

( QUE, dans l’attribution des bourses du programme’
f spécial aux candidats admissibles, l’on étudie la
C possibilité de retenir prioritairement les candi—
f datures des étudiants que des situations finan—
( ciàres empêcheraient autrement de poursuivre de
( telles études.
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4. Notes

4.1 La premiàre recommandation de 1’O.S.A. mentionne les systàmes

de transport comme un champ prioritaire, et la troisiàme re

commandation inclut ce champ dans la ]iste des activités ne

devant pas faire l’objet de l’implantation d’un programme.

On devrait lever l’ambiguté en soulignant que la troisiàme

recommandation concernedes programmes scientifiques, alors

que la premiàre s’applique à des programmes professionnels.

4.2 La première et la duxiàme parties de la troisième recomman

dation semblent très restrictives par rapport à la troisiàme

partie de la même recommandation; elles préjugent de façon

rigide d’une évolution incertaine. Il y aurait lieu de les

interpréter comme une invitation aux universités et aux or

ganismes responsables de l’approbation des projets de nou

veaux programmes à tenir compte des intentions du plan quin

quennal proposé.

4.3 Le Conseil des universités invite les responsables de l’O.S.A.

et les universités à prévoir des programmes de perfectionne

ment pour les personnes au travail: programmes courts adaptés

aux besoins de clientèles spécifiques, de mme que programmes

de maîtrise professionnelle à temps partiel présentant des

conditions d’admission souples et ouvertes.

4.4 La formation universitaire ne saurait être liée rigidement aux

débouchés du travail et aux intentions de carrière; la forma—

tion par la recherche doit elle—même être reconnue comme une

formation valable pour un grand nombre d’activités dans la

société. Les propositions 15 et 16 de la page 32 du rapport
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de l’O.S.A. devraient donc être modifiées et assouplies en con

séquence (1).

4.5 Il est utile, dans un secteur d’études avancées et de recherche

jugé prioritaire, d’assurer le développement de ce secteur en

intégrant des, éléments tels que les bourses aux étudiants et

les subventions de recherche qui peuvent assurer ce développe

ment; cependant, le financement de la recherche et de la for

mation des chercheurs ne devrait pas inclure les coêts indirects

avant d’en connattre les facteurs et les implications. La pro

position 17 de la page 32 du rapport de l’O.S.A. devrait donc

préciser que seul le financement des coêts directs est ici en

cause (2).

(1) Les propositions se lisent comme suit:

‘15. On ne devrait admettre la mattrise de recherche
que les candidats qui ont l’intention de faire
carrière dans ce secteur d’activité et qui mani
festent des aptitudes appropriées.

IT16 Les universités ne devraient pas produire beaucoup
plus de chercheurs que n’en peuvent absorber les
universités et les laboratoires industriels et gou
vernementaux, compte tenu des étudiants étrangers
et des Québécois étudiant b l’extérieur de la Pro
vince”.

(2) Cette proposition se lit comme suit:

“17. La formation des chercheurs, au niveau du
3e

cycle,
devrait être financées avec la recherche elle—même,
et devrait constituer un élément de la politique de
la recherche”.



Annexe

LISTE DES REC0Ifl1ANDATIONS

L’Opération Sciences Appliquées recommande:

PREMIÈRE RECO?’1ANDATION

i2 QUE le ministère de l’Education, dans le cadre général
de son régime de bourses de l’enseignement supérieur,
constitue un programme spécial de bourses:

a) s’ajoutant ses programmes actuels,

b) valable dans les universités québécoises,

c) s’adressant exclusivement des Québécois
de nationalité canadienne ou ayant le sta
tut d’immigrant—reçu,

d) s’appliquant exclusivement des études pro
fessionnelles de 2e cycle en sciences appli
quées dans une dizaine de spécialités ou
champs d’étude identifiés par l’O.S.A.;

22 QUE pour l’année d’implantation:

a) ce programme comporte 30 bourses,

b) ces bourses s’appliquent dans l’un ou l’autre
des trois premiers champs d’étude que l’O.S.A.
identifie:

— le génie industriel
— les systèmes de transport
— l’ingénierie de l’environnement,

c) ces bourses ne s’appliquent qu’à un seul pro
gramme québécois dans chacun des trois champs
d’étude actuelle;nenL identifiés;

32 QU’avant que ce programme ne soit mis en oeuvre, les
universités québécoises qui ont dêj?i ou qui souhaitent
développer un programme professionnel de 2e cycle dans
l’un ou l’autre des trois champs identifiés et qui sou
haitent poser leur candidature afin de devenir le lieu
d’application de ce programme de bourses présentent un
projet au Comité conjoint des programmes du Conseil
des universités et de la Direction générale de l’ensei
gnement supérieur;
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42 QUE le Comité des programmes, en liaison avec l’O.S.A.
et tenant compte des objectifs proposés par celle—ci,
évalue et approuve, s’iÏ le juge à propos, un pro—
gramme dans chacun des trois champs d’étude identifiés
et fasse au Minis tàre les recommandations appropriées
quant au financement additionnel requis, comme dans le
cas de nouveaux programmes;

52 flUE ce programme de bourses soit de nature expérimen
tale et qu’en conséquence le ministàre de l’Education
en fasse une évaÏuation annuelle de rendement et, ad
venant un jugement favorable, l’accroisse au rythme
dc 30 nouvelles bourses additionnelles par année, jus
qu’à concurrence de 150 bourses applicables à une cli—
zaine de spécialités ou champs d’étude dont l’O.S.A.
cotnplàtera l’identification dans la suite de ses tra
vaux.

DEUXIÈME RECONNANDATION

12 QUE le ministàre de l’Education encourage la formation
de centres d’excellence axés sur l’application des con
naissances à des fins de développement;

22 QUE, dans ce but, le ministàre de 1’Education, dans le
cadre général de son régime de bourses de l’enseigne
ment supérieur, constitue un programme spécial de bour
ses:

a) s’ajoutant à ses programmes actuels,

b) valables dans les universités québécoises,

c) s’adressant exclusivement à des Québécois
de nationalité canadienne ou ayant le sta
tut d’immigrant—reçu,

d) s’appliquant exclusivement à des études de
3e cycle en sciences appliquées;

QUE ce programme de bourses soit de nature expéri—.
mentale pour une période de cinq ans, de 1973 à
1978, et que le nombre de bourses offertes passe
graduellement, au cours de cette période, de 10 à
50 par année, y compris les renouvellements;
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QUE pour le secteur des sciences appliquées, les
jurys de sélection des boursiers et des récipien
daires de subventions soient composés de personnes
ayant une expérience pertinente du domaine des
sciences appliquées et comportent une proportion
significative d’industriels;

QUE nonobstant l’existence d’une politique visant
h favoriser le développement de centres d’excel
lence, le professeur oeuvrant dans un champ de
recherche isolé et dont la qualité est reconnue
par les organismes stibventionnaires de la recher
che puisse participer è la formation de chercheurs,
en dirigeant des étudiants inscrits au niveau du
3e cycle dans le cadre de doctorats ad hoc.

TROISIME RECOMNANDATION

12 QUE les universités da Québec n’implantent, avant
la fin du premier plan quinquennal du secteur des
sciences appliquées (1978), aucun nouveau programme
du niveau de 2e cycle en rapport avec les activités
dans les domaines suivants, selon Li classification
établie par l’O.S.A.

Aménagement des eaux
Automatique (inclut analyse des systèmes)
Bionique (inclut biomécan.ique)
Cinétique chimique et physique
Circuits et réseaux électriques
Conversion d’énergie
Géotechni que
Hydraulique (inclut hydrodynamique)
Hydrologie
Hyperfréquences

32 QUE dans le cadre de son programme “formation de
chercheurs et Action concertée”, le ministère de
1’Education crée une section spécifique pour le
secteur des sciences appliquées;

42

52

C11ON DES cOMUUNTCA11O
ic:rc da rÉducalion
WSE, de la Chewotièoe, 11e

(1Ii 5A
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Machines et conception
Mécanique des fluides (inclut aérodynamique et

aéroélasticité)
Mécanique des solides
Métallurgie chimique -

Métallurgie extractive
Nétallurgie physique
Physique de l’état solide
Réacteurs chimiques
Science des matériaux
Structures
Systèmes de transport
Thermodynamique
Transferts (inclut mécanique thermofluide)
Transport d’énergie

22 QU’en conséquence les organismes responsables de
l’approbation des projets de nouveaux programmes
n’examinent pas avant 1975 de demandes provenant
des universités en rapport avec de tels programmes;

32 QUE les organismes auxquels l’Opération Sciences
Appliquées adresse cette recommandation évitent
d’en faire une interprétation trop restrictive
qui gnerait le dynamisme des institutions dans
l’évolution normale qu’elles veulent faire subir
au contenu de leurs programmes en sciences ap
pliquées, afin de les rendre mieux adaptés aux
exigences professionnelles et aux aspirations
des étudiants;

42 QUE chacune des universités soumette à l’Opération
Sciences Appliquées, avant le 1er aoiît 1972, un
rapport indiquant dans quels délais et par quels
moyens elle pourra atteindre une participation
pyenne de 10 étudiants par cours dans ses ensei
gnements de 2e cycle en sciences appliquées, et
pourra y augmenter la proportion de Québécois à
au moins 50%.



 


