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1— Description de la situation

Lors de sa séance tenue à Montréal les 6 et 7 mars 1980, le
Conseil des universités n’a pu examiner les recommandations formulées
par le Comité conjoint des programmes à sa séance régulière de février
sur les programmes de baccalauréat en relations industrielles du Centre
d’études universitaires dans l’Ouest québécois et de maîtrise en économie
et gestion des systèmes de petite et moyenne dimensions de l’Uaiversité
du Québec à Trois—Rivières. En effet, l’Université du Québec avait deman
dé que le Conseil suspende l’analyse de ces deux programmes d’études puis
que le Centre d’études universitaires dans l’Ouest québécois et l’Univer
sité du Québec à Trois—Rivières avaient décidé de contester les recomman
dations du Comité conjoint portant sur les programmes soumis par ces deux
unités constituantes.

De plus, comme la recommandation du Comité conjoint relative à
l’opportunité d’implanter à l’Université du Québec à Chicoutimi un pro
gramme de maîtrise en gestion des systèmes des petites et moyennes organi
sations était liée directement à celle concernant le programme d’études
analogue soumis par l’Université du Québec à Trois—Rivières, le Conseil
convenait également de suspendre l’étude de la recommandation du Comité
conjoint relative au projet de programme de l’Université du Québec à
Chicoutimi.

Lors de sa
107e

séance tenue à Montréal le 28 mars 1980, le Comité
conjoint des programmes réexaminait, à la lumière des éléments nouveaux
fournis par le Centre d’études universitaires dans l’Ouest québécois et
l’Université du Québec à Trois—Rivières, les trois projets de programmes
dont il a été fait mention ci—dessus.

C’est à sa
116e

séance tenue à Montréal le 18 avril 1980 que le
Conseil des universités a procédé à l’étude des recommandations du Comité
conjoint portant sur les trois programmes d’études suivants:
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— Bacca1aurat en relations industrielles
Centre d’ études universitaires dans 1 ‘OtwsL québ(’eo i s

— Maîtrise en gestion des petites et moyennes organisations
Université du Québec à Chicoutimi

— Maîtrise en économie et gestion des systèmes de petite et
moyenne dimensions
Université du Québec à Trois—Rivières.
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1— Identification du programmeo
Nom du programme: Baccalauréat en relations industrielles

Appellation du grade: Bachelier en administration des affaires

Abréviation du grade: B.A.A.

ID
Etablissement: Centre d’études universitaires dans l’Ouest

québécois
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2— Recommandation

ATTENDU la présentation par le Centre d’études universitaires
dans l’Ouest québécois d’un projet de programme de baccalauréat en rela
tions industrielles;

CONSIDPÀNT le nombre et la diversité des programmes d’études
offerts au Centre d’études universitaires dans l’Ouest québécois dans
le secteur des sciences de l’administration tant au niveau des baccalau
réats qu’à celui des certificats;

CONSIDÉRANT que le Centre d’études universitaires dans l’Ouest
québécois vient tout juste d’implanter un programme de certificat en rela
tions de travail;

CONSIDÉRANT l’importance des ressources professorales à acquérir
par le Centre d’études universitaires dans l’Ouest québécois avant de
procéder à l’implantation de son programme de baccalauréat en relations
industrielles et la difficulté de recruter du personnel qualifié dans le
domaine des relations industrielles;

CONSID1RANT le peu d’expérience pratique des ressources professora
les en place actuellement;

CONSIDRANT que les cegeps produisent un grand nombre de techniciens
en administration du personnel et que le réseau universitaire québécois
produit déjà un nombre suffisant de diplômés en relations industrielles auerniveau du 1 cycle pour satisfaire a la demande;

CONSIDRANT les besoins limités auxquels veut répondre le programme
de baccalauréat en relations industrielles et que certains de ces besoins
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pourront être satisfaits par le programme de certificat en relations de
travail mis sur pied récemment par le Centre d’études universitaires
dans l’Ouest québécois;

CONSIDRANT les avis d’opportunité défavorables formulés par les
experts consultés;

NONOBSTANT le document d’appel produit par le Centre d’études unir
versitaires dans l’Ouest québécois relativement à la recommandation du
Comité conjoint des programmes formulée en janvier 1980 sur le projet de
programme de baccalauréat en relations industrielles soumis par cette
institution;

( Le Conseil des universités recommande
C au ministre de l’Education de refuser
( l’implantation au Centre d’études uni—
C versitaires dans l’Ouest québécois d’un
( programme de baccalauréat en relations
f industrielles.
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AVIS DU CONSEIL DES UNIVERSITES
AU MINISTRE DE L’DUCATION SUR LES
PROGRAIES DE MAITRISE EN GESTION

DES PETITES ET MOYENNES ORGANISATIONS
DE L’UNIVERSITé DU QUBEC Â CHICOUTIMI

ET DE MAITRISE EN CONOMIE ET GESTION DES
SYST?ŒS DE PETITE ET MOYENNE DIMENSIONS DE

L’UNIVERSITé DU QUJBEC À TROLS—RIVIÈRES
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Appellation du grade:

Abréviation du grade:

Nom de l’établissement:

Appellation du grade:

Abréviation du grade:

Nom de l’établissement:

Maîtrise en gestion des petites
et moyennes organisations

Maître ès sciences

M.Sc.

Université du Québec à Chicoutimi

Maîtrise en économie et gestion des sys
tèmes de petite et moyenne dimensions

Naître ès sciences

M.Sc.

Université du Québec à Trois—Rivières

1— Identification du programme

1.1 Identification du programme de l’Université
du Québec à Chicoutimi

Nom du programme;

1.2 Identification du rogramme de l’Université
du Québec à Trois—Rivières

Nom du programme:



2— Recommandation

ATTENDU la présentation par l’Université du Québec à Chicoutimi et

l’Université du Québec à Trois—Rivières de deux projets de programmes

de maitrise, l’un traitant de la gestion des petites et moyennes organi

sations et l’autre, de l’économie et de-la gestion des systèmes de petite

et moyenne dimensions;

ATTENDU la similitude de l’objet d’étude de ces deux programmes de

maftrise et la complémentarité existant tant au plan des objectifs qu’à

celui de la démarche proposée dans les deux dossiers de présentation;

CONSIDERANT l’importance accrue accordée au développement de la

Petite et Moyenne Entreprise par certaines politiques économiques gouver

nementales et qu’en conséquence, une action universitaire bien intégrée

aux besoins du milieu et dont la philosophie sous—jacente s’inspirerait

d’une connaissance pratique de la Petite et Moyenne Entreprise, constitue

rait un apport non négligeable au développement de la Petite et Moyenne

Entreprise au Québec;

CONSIDRANT les questions soulevées par les experts consultés relati—

vemen t

— à la pertinence de situer au niveau du cycle l’inter
vention de l’université dans le domaine de la Petite et
Moyenne Entreprise;

— à l’état embryonnaire des théories actuelles traitant du
développement de la Petite et Moyenne Entreprise;

CONSIDRANT que c’est avec beaucoup de prudence que les universités

doivent s’engager dans la création de programmes de
2e

cycle ayant pour

unique objet d’étude la Petite et Moyenne Entreprise et, que selon les

experts consultés, il y aurait lieu de tenter une expérience—pilote dont

DREc1]bN DES cOMMUNICA11ONS’
.-tredaI’Éduca1iOfl
I da la Chewotit, 1Ie/

(illi 5A5V
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l’évaluation permettrait d’établir l’opportunité d’une intervention uni

versitaire dans ce champ d’étude au niveau du
2e

cycle;

ATTENDU que les objectifs assignés au programme de mattrise en ges

tion des petites et moyennes organisations de l’Université du Quéhec à

Chicoutimi correspondent aux besoins identifiés par cette institution,

besoins dont l’identification est bien adaptée au milieu que l’Université

du Québec à Chicoutimi veut desservir par son programme;

ATTENDU que l’Université du Québec à Chicoutimi offre déjà au niveau

du
1er

cycle un certain nombre d’activités traitant explicitement de la

Petite et Moyenne Entreprise et le fait qu’un bon nombre de dipl6més de
1er

cycle en administration de l’Université du Québec à Chicoutimi oeuvrent

déjà au sein de la Petite et Moyenne Entreprise dans la région du Saguenay—

Lac St—Jean;

ATTENDU le support accordé par certaines Petites et Moyennes Entre

prises de la région à l’élaboration du projet de programme de l’Université

du Québec à Chicoutimi et la collaboration que comptent fournir ces mêmes

organismes quand le programme sera implanté;

CONSIDÉRANT que le document d’appel produit par l’Université du

Québec à Trois—Rivières relativement à la recommandation du Comité conjoint

des programmes formulée en févrIer 1980 sur le projet de prograiimie de

maitrise en économie et gestion des systèmes de petite et moyenne dimen

sions, fait état de

— l’intérêt manifeste accordé par l’Université du
Québec à Trois—Rivières pour le développement de
la Petite et Moyenne Entreprise et des nombreux
efforts de recherche fournis par cette institution
pour circonscrire davantage ce champ d’application;
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— l’essor des activités de recherche et d’enseigne
ment qui a conduit à des actions bien adaptées aux
besoins du milieu et qui a contribué également à
consolider l’axe de développement “Industrie et
travail” reconnu à cette institution par le Conseil
des universités;

ATTENDU que la complémentarité existant entre les deux programmes

d’études en question, tant au plan des objectifs qu’à celui de démarche

proposée pour atteindre ces objectifs, indique bien qu’il s’agira d’une

seule expérience—pilote où le même objet d’étude, soit la Petite et

Moyenne Entreprise, sera abordé sous deux angles distincts;

CONSIDFRANT le fait que ces deux projets de programmes de maîtrise

ont été soumis par l’Université du Québec, il y a tout lieu de croire que

des échanges fructueux interviendront entre l’Université du Québec à

Chicoutimi et l’Université du Québec à Trois—Rivières en cours d’expérience

et que l’on assistera également à une mise en commun des résultats obtenus

suite à une évaluation comparative;

( Le Conseil des universités recommande
( au ministre de l’Education d’autoriser,
C à titre d’expérience—pilote concerte,
C l’implantation à l’Université du Québec
( à Chicoutimi d’un programme de maîtrise
f en gestion des petites et moyennes orga—
( nisations conduisant à du
C grade de Maître ès sciences (M.Sc.) et
( l’implantation à l’Université du Québec
( à Trois—Rivières d’un programme de mat—
( trise en économie et gestion des systèmes
C de petite et moyenne dimensions conduisant

à l’obtention du grade de Maître ès
f sciences (M.Sc.), à la condition
(
C 10 qu’avant l’implantation de ces deux pro—
( grammes d’études, l’Université du Québec
( soumette à la satisfaction du Comité
f conjoint des programmes un rapport sur
( les modalités qu’elle entend élaborer
( afin d’assurer la concertation entre les
f deux unités constituantes concernées et
( la réalisation de l’expérience—pilote.
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f Ce rapport devra tenir compte des objectifs
( assignés à cette expérience—pilote par le
f Conseil dans la présente recommandation;
(
( 20 que l’Université du Québec fasse parvenir
( au Comité conjoint des programmes, à l’au—
( tomne 1983, un rapport d’évolution relatif

à ces deux programmes d’études;

( 3° que l’Université du Québec procède à l’éva—
( luation de ces deux programmes de maftrise
( et fasse parvenir au Comité conjoint des
f programmes, à l’automne 1985, un rapport
( d’évaluation faisant principalement état du
f développement de la théorie entourant la
( Petite et Moyenne Entreprise, de l’intégra—
( tion des dipl6més dans le milieu et de
f l’opportunité d’une intervention universi—
f taire dans le domaine de la Petite et Moyenne
( Entreprise au niveau du 2e cycle.



 


