
AVIS AU MINISTRE

RESPONSABLE DE L’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE

SEPT PROJETS DE NOUVEAUX PROGRAIfl€S

(Sixième tranche 1975—76)

3692ŒŒ
6010



r
t

r r

CONSEIL DES UNIVERSITES

AVIS AU MINISTRE

RESPONSABLE DE L’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE

SUR

SEPT PROJETS DE NOUVEAUX PROGRAMMES

(Sixième tranche 1975—76)

Qubec, le 6 mai 1976.



C

u p r

Lors de sa soixante et onziàme séance, tenue à Montréal les

21, 22 et 23 avril et à Québec le 6 mai 1976, le Conseil des universi

tés a examiné sept projets de nouveaux programmes d’études et a adopté

l’avis suivant qu’il a l’honneur de transmettre au Ministre responsable

de l’enseignement postsecondaire.

Cet avis fut adopté à la lumiàre des recommandations du Comi

té conjoint des programmes (rapport annexé au présent avis).

ATTENDU les recommandations du Comité conjoint des programmes;

ATTENDU l’examen des dossiers qu’il a pu en faire;

Le Conseil des universités recommande au Ministre d’état res

ponsable de l’enseignement postsecondaire

( — de NE PAS APPROUVER l’implantation du programme de baccalauréat

en planification urbaine et régionale à l’Université de Montréal;

(
— d’APPROUVER l’implantation des programmes suivants:

( . master of Education (Educational ?sychology) à l’Université

( NcGill

5 . mattrise en sciences de l’environnement à l’Université du
Québec à Trois—Rivières

( . mattrise en informatique à l’Université Laval

baccalauréat en sciences sociales à l’Université du Québec
à Chicoutimi;

(
— d’APPROUVER l’implantation du programme de Baccalauréat spé—

f cialisé en technologie (construction civile) à 1’Ecole de

technologie supérieure de l’Université du Québec avec autori—

f sation d’admettre pas plus de quinze (15) étudiants la premiè—

re année;
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( — d’APPROUVER l’implantation d’un programme de mattrise en

sciences de 1’atmosphre, programme gérd conjointement par

f l’Université du Ouébec Montréal, l’Université du Ouébec ?i

Chicoutimi et l’Université du Ouébec Rimouski, mais de NE

( PAS APPROUVER la participation de l’Université dii Québc i

(
rois—Ri.vieres.

—
- — .4 4
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1. IDENTIFICATION DU PROCRAIE

Titre du programme: Baccalauréat en planification urbaine et régionale

Institution: Université de Montréal

2 OETIC1111)U1OCRAIliIL (LxtJL du do5sLL; préSL1LaL101)

Le dossier de présentation définit ainsi l’objet du programme:

En mentionnant la planification urbaine et régionale on fait
apparaftre deux termes distincts:

— le premier: planification, soit un type particulier d’action

— le second: relié au premier, l’urbain, soit un type de “phéno
mène” sur lequel l’action sera dirigée.

La planification se définit comme une action projetée sur un

phénomène, à partir cI’obiectifs explicites revêtant un caractère collec
tif en vue de l’amélioration de ce phénomène. La planification ne doit
donc pas se confondre avec l’action, mais doit être comprise comme un
mode d’action particulier.

Ces remarques sur la notion de planification montrent comment
les rapports qu’entretiennent les deux termes planification et urbain sont
non réciproques, compte tenu de l’hétérogénéité des deux termes. En effet
une partie générale des connaissances dc l’action ct du tnodc particulier
d’action (planification) est commune à tous les phénomènes sur lesquels
on appliquera ce type d’action.

• Il existe par ailleurs des connaissances spécifiques propres à
l’action sur un phénomène spécifique (l’urbain et le régional dans le cas
présent)

On peut donc formuler maintenant les termes clés de notre pro
gramme, soit l’objet sur lequel il repose:

Action particulière sur un “phénomène” spécifique
(planification) l’urbain)

en vue d’atteindre des fins et objectifs explicites (1)

Ainsi on identifie deux ordres de connaissances relatives à un
tel objet: des connaissances générales propres à tcute action sur “quel
que chose” (donc indépendantes du phénomène) et des connaissances spéci
fiques relatives à l’action particulière sur un phénomène spécifique
(l’urbain et le régional dans notre cas).

(1) Voir la définition d’Ozbekhan in:
II. Ozbekhan, “Vers une théorie générale de la planification” in
Prospective et Politique, O.C.D.E., Paris, 1969, p. 43—146.
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L’université propose donc deux profils pour mieux atteindre
cet objectif:

— un profil académique

— un profil professionnel

3. SiTUATION DU PROGRAMME DANS LE RESEAU UNIVERSITAIRE QUEBECOIS

1er cycle: Baccalauréat spécialisé en études urbaines (U.Q.A.M.)

2e cycle: Maîtrise en aménagement du territoire (Université Laval)
Maîtrise en urbanisme (Université de Montréal
Master Urban Planning (Université McGill)

4. SITUATION DU PROCRAI’il1E DANS L’INSTITUTION

L’Université de Montréal, à l’intérieur de sa Faculté d’amé
nagement offre les programmes suivants:

Baccalauréat spécialisé
Baccalauréat spécialisé
Baccalauréat spécialisé

en architecture
en architecture paysagiste
en design industriel

Au second cycle: Maîtrise en architecture
Maîtrise en urbanisme

Au troisième cycle: Doctorat en aménagement.

5. PREVISIONS DE CLIENTELE

Nombre d’étudiants
‘ S es s ion

nnee
l 2 S3 S4 S5 6 inscrits au B.P.U.R.académique

1976—77 50 50 50

1977—78 50 50 40 40 90

1978—79 50 50 40 40 35 35 125

1979—80 50 50 40 40 35 35 125

1980-81 -- -- -- -- -- --

u

Au premier cycle:



6. PREVISIONS BUDGETAIRES (budget de fonctionnement)

1976—77 1977—78 1978—79

Personnel enseignant $ 56 975 $ 98 690 $ 134 405

Pers. non enseignant 16 000 24 000 32 000

Bib1iothque 8 283 4 295 4 482

Informatique (location) 27 000 27 000 27 000

TOTAL $ 108 258 $ 153 985 $ 197 887

3
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RECOfliANDATION DU COMITE CONJOINT DES PROCRAMNES.

NONOBSTANT la présomption par le Comité de la
nécessité de procéder b l’implantation
d’un irogiii do premier cycle pour la
formation des urbanistes;

ATTENDU les réserves exprimées par les expvrcs et
les organismes consultés sur l’adéquation
du projet de programme avec les objectifs
poursuivis;

Le Comité conjoint des programmes RECOMMANDE au Conseil des
universités et b la Direction générale de l’enseignement
supérieur de REFUSER l’implantation du projet de programme
de Baccalauréat en planification urbaine et régionale à
l’Université de Montréal.

MUWCtJ1OS

),PintètO de VEducatofl /

bec, 111
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1. IDENTIFICATiON DU PROCRAtItE

Titre du programme: M.Ed. (Educational Fsychology)

Institution: Universitâ McCill

2. OBJECTIFS DU PROCRAiC[E (extrait du dossier de présentation)

The aims of this program are to enable teachers who have had
successful teaching experiencu to enhance their professional competence
t h ro ug h

n) a greater understanding of child development and the learning
and teaching processes,

b) the development of advanced general skills,

c) the application of the resuits of educational research, and

d) the encouragement of educational experimentation and inno
vation involving the teacher.

Ps_ogial knowledge related to educational practice has increased
rapidiy in recenC years. Examples of this are in the design of
instructional materials and attempts to define optimal comhinations
of learning and teaching styles, content, and methodology. This program
is intended to be malor vehicle for the dissenination of such knowledge
to a orofessional audience.

The program emphasies general skills in education, above the
leveis normally obtainable in lre—scrvice teacher training. Ihe pro
vision of such generally applicable skills and knowledge is one of the
main reasons for the almost universal inclusion of educational psycho—
logy in such initial preparation of teachers. The general skills
referred to are reflected in the tities of Che proposed courses. They
include the measurement of learning, the design and development of
appropriate measures, the devclopment of teaeher—made instructional
materials, the use of research resuits in planning teaching strategies,
the use of computers with pupils, including the preparation of lessons
for computer presentation, and strategies for individualizing instruction.

Tue opportunity to take part in tue application of the resuits of
educationai researcli is provided by participation in a practical experience
wliicli may bc an inturnslup, u minor enquiry of small rcsuarch project, or
an innovation in teachi.ng. Ic will be completed hy a substantial project
report, monograph, or approved production. Tiiis experience takes the
place of a thesis requirement.

Considerable value is placed on opportunities to experiment with
new developments in pedagogy and the encouragement of a ruceptive attitude
toward innovation in the educationai system. Together wich the exposure
of the results of educationai. research and the reumphnsis of evaluation
skills to practising teachers, this feature of the program is intended
to have long—terrn effects within the educational communicy.
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The program sceks to accomplish this by education of highly trained partners
in educarional innovation, able co take part thernseives and able to be
competent judges of clic plans and of clin resuits.

The program complements existing M.Ed. doroes in die faculry of
Education in that it is particularly concerned with teachurs of generai
subjects rather than with specialists in the arca of ono particular subjoct
sucli as reacling or chemistry cf in a specbil service 11ko administration
or counselling. AL presont, the M.A. in Educational Psychology is clic
only degrec offered by rho Faculcy of Educacion which gives the opporcunity
for teachors to deveiop their general teaching competence as opposad to
competence in some special arca. Ilowever, the M.A. is a research degree with
thesis. ILs content is necessarily academic as opposcd to professional,
ami, in part, deals with questions beyond the immediate, practical needs
cf Lie teaclier in tic school. The M.Ed. in Educational Psychology Program
is seen as a major comrnitrnent do rho sharing of valuable expertise, do clic
application of knowledge, to complement the established and expanding
rcsearch accivities cf the Department, and to already weil—accepted M.Ed.
program in Special Education. Adding die new program to the Speciai
Education program 15 a scep from tic specific to the general. Tue M.EI.
Educational Psychology could, in tic years ahead,- possibiy spin off other
more specialized programs. This reflects an important motivation behind
the program: Id is flexible and generai enough to serve many student needs
not presently catered do eI.sewliere, and at rie same time includes activities
which draw on a wide variety cf faculty members’ expertise. Thom is no
urogram at present in tic anglophone Quebec universities with such general
goals, and few exist anywhere cisc.

3. SITUATION DU PROCRMflŒ DANS LE RESEAU UNIVERSITAIRE QUEBECOIS (extrait du
dossier de prfsentation)

Compte tenu du caractère nouveau d’un programme en Educational
Psychology, nous reproduisons ici, la description que l’universitd elle—
mme fait de la situation de ce programme dans le rfseau universitaire
qudbfcois.

State cf the Discipline in Quebec as a wliole

One of the biggest problems in assessing any program such as
dus is its definition cf “educationai technology”. The term lias largely
becomc a synonym for audio—visual methods, or media services, wliat is
cf con referred to as emphas izing “hardward”. Anottier mean Lng cf educa—
clonai tcchnology is tic “process” of designin 1 ituaLions which
are effective, applied tic latcst pedagog a11 . l’rograms
directed at public schools appear universally to empliasize the former.
luis program empliasizes tic latter.

The distinction is most meadily obscrvcd at universities, where
ITpcdagogicalll and “media” services are separace but cooperative. AL
NcCili tus is sliown by the Centre for Learning and Development and the
Instructional Communications Centre. Truly pudagogical services are, at



L

7

the moment, essentially limited to the university levai (a partial
exception is Quebec ‘s Animators, but these peopie are again experts
oucside the ciassroom).

The program is unique in Quebec and generaliy in iLs use of
this concept of Teducational technology’ in thc goal of having graduates
remain as classroom teachers, not training speciaiists or consultants.
Ibis feature wiil allow iL to complement several existing programs
wliich emphasize the training of experts (for exampie, in audiovisual
muthods). These experts require the collaboration of classroorn teachers
with complemenCary abilities, in order to make the best 050 0f their
services. Ibis program seeks to aid in the training of these “master”
teachers.

Tue most specific questions that might be asked with respect
to the uniqueness cf tliis new proposai are Chose regarding the Sir
Ceorge Williams program in Educational Technology. There are important
contrasts between the Sir Ceorge program and tue present proposai.

There are two options in the Sir Ceorge program. The first is
Researcb in and Deveiopment of Educational Technoiogy. McCill’s
Department of Educational Psychology aiready has n well—estabiished and
widely—recognized research program leading to Clic M.A. On the other
hand, development in educational technoiogy and instruction for teachers
in training is the responsibiiity of the Educationai Media Centre. It
is not the intention of tue proposed program Co bucome involved in the
developicent of media, hardware, or reiated systems. IL is indeed
intended to complement this expert role from the point of view of the
classroom teacher, supported by the expertise gained in a long history
of. teacher training.

The second Sir Ceorge option is Educational Television and Film. /
The proposed program does flot at ail involve production in these areas.
The required “supervised intcrnship with an approved educationai media
agency for n minimum of three montlis” for ail students in the Sir Ceorge
program iilustrates its greatly differing emphasis in content and
students it is intendcd to serve.

The Sir Ceorge program does not reqciire teacher certification or
teaching experiencc for admission, whereas the proposed program does.
This further illustrates the contrast in aims and content of tue program.
In Chis saine context, the Sir Ccc rge program encourages full—Cime study
for at least one academic yuar; Che proposed progr:im discourages iL. Ihe
contrast remains on Chu basis cf Clic expert outside thu ciassroom and ttie
sophisticated ‘user” within.

This same distinction removes Che apparent overlap in courses
between the two programs. Ibis invoives Computer—Assisted Instruction.
Ihe proposed program will deal with the rob of the teacher, expiicitiy,
and the relation to support available from speciaiists. The course on
computers wouid spend very liCtie if any turne on Clic design atid maintenance
cf a computer systum, or on standard programming languages. By contrast,
Che greaCest priority wouid bu given Cc using vury high level “autiior”
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languages, und the actual teacliing function of the system. Craduates
wouid 5e “users” who are able to take full advantage of the systems
developed in collaboration (hopefully) with other experts. Effective
Leaching by this means requires both groups. The overail emphasis on
enhancing the abilities of classroom teachers will cause this and
every course in the program to be clifferent from those in existing
programs in such disciplines as “Educationai Technology”, “Educational
Administration”, and the teaching of spucific subjects.

Tue accual “statu of the discipline” in Quebec is to some
extent distinct from the existence (or flot) of other program. The
skills and knowledge this program would impart are similar to tiiose
being developcd aL McCill’s Centre for Learning and Development, the
first of Chu “pedagogical services” at Quebec universities. The Centre
is ciosely related to the Dcpartmenc dhrough joint appointments of
faculty members who already contribute Cc the teacliing and graduate
student supervision. Members of Che Centre wouLd provide an important
share of the work in the new program. The Centre bas been identified
as a “secteur modeic” in the recent report of the Conseil des universités,
and in this cooperation with Clic Department would be clearly taking a
step to make this expertise the University bas acquired available to the
educacional community. This program would 5e Clic first Co begin formally
disseminating such expertise to Cbe level of Chu public schools.

4. SITUATION DU PROGRMtiE DANS L’INSTITUTION

La faculté d’éducation de l’Université McCill offre aux
étudiants la possibilité d’obtenir soit un M.A., soit un M.Ed. et un
D.Ed. dans les champs dc spécialisation suivants:

— Educational Administration
— Comparative Education
— Educational Psycholpg (M.A.)
— Educational Cuidance
— Physical Education
— History and Philosophy of Education.

De plus, l’université offre un certain nombre de M.Ed. Teaching
subj ects

— Chemistry
— Biolugy
— Trench as a second language
— Ceography
— History
— Physic
— English as n second language
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5. PREVISIONS DE CLIENTELE:

9

Number cf New Total Number of

Years Students Admitted Students in Program

74—75 15 f5

75—76 15 30

76—77 15 45

77—78 15 45

78—79 15 45

6. PREVISIONS BUDGETAIRES:

EXP END II URE S

Teaching:

M.Lcl. in Educational. Psychology

1974-75 1975—76

BUDC ET

1976-77 1977—78

ummer Winter Summer Winter Sununer Winter Summer Winter

REVENUE

Number cf course
re gis trations’

Fees per student per
course

Revenue from fees

TOTAL REVENUE

1978—79

30 4530

120

3 600

$ 3 600

60 60

1502

4 500

$9

60 60

120

5 400

900

120

7 200

$ 14

60 60

120

7 200

400

120

7 200

$ 14

/

120

7 200

400

120

7 200

$ 14

120

7 200

400

63 600

5 088

720

4 000

2 000

12

P rof e s sors

Summer Parc—Lime3

Assis Cants

Others

Subtotal

Social Benefits

Summer Staff Travel

TEACIIING TOTAL

67 416

5 393

483

6 360

8 180

13

60 000

2 400

12 000

74 4Çj

6 324

j$80 724

75 749

6 060

150

568

764

15

87 408

7 430

500

71 461

$ 989

4 694 5 717 4

14 292

104 953

8 921 t

1 000

94 832

$ 061

1 000

111 291

9 460

1 000

$ 121751$ 95 338 $103 893 $ 114 874
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RESOLUTION DU COMITE D’EVALUATiON DE LA CREPUQ

RESOLUTION 76—SCE—57—R—4 relative au projet dc programme de

MEd (Educati onal Psychology)

de l’Université fcCill

ATTENDU réception et étude des rapports des experts

relativement au programme mentionné en titre,

IL EST RESOLU

ODE le Sous—comité d’évaluation fasse jarvenir

au Comité conjoint des programmes du Conseil

des universités la tecommandation sulvantL

ACCEPTATION

/

Renia

Le Sous—comité continue de s’interroger au sujet

de l’adéquation entre la discipline mentionnée

dans le titre du programme et le contenu du pro—

gramme. Par exemple, a—t—elle con—

si d ré tin L f L ce comme ce Lui de MEd t Learn t ng Des j gn)

ADOPTE A L ‘ uNANÏ:•IITL:

Le 5 mars 1976.
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EKCtHINIANDATION DU COMITE CONJOINT DES PROCRANIES.

Projet de programme de Master of Education (Educational Psyclmology)
(Université NcC:Cl1)

Apras étude de l’avis de qualité émis par lu Comité d’évaluation de
la CREPUQ, le Comité convient d’adopter la résolution suivante:

ATTENDU l’avis d’opportunité favorable émis par le
Ministère du l’Education du Québec;

ATTENDU les avis de qualité favorables émis par
les experts consultés;

ATTENDU l’avis de qualité favorable émis par le
Comité d’évaluation de la Conférence des
recteurs et des principaux des universités
du Québec;

Le Comité conjoint des programmes RECO1ANDE au Conseil des universités

et la Direction générale de l’enseignement supérieur d’APPROUVER

l’implantation du projet de programme du Master of Education (Educational

Psychology) l’Université McCill.
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1. iDENTIFICATION DU PROCR.ANME

Titre du prog: M.Sc. (Sciences de l’atmosphère)

Institution: UniversiCé du Québec è 1ontréa1
Université du Québec è Chicoutirni
Université du Québec è Rimouski
Université du Québec è Trois—Rivières

2. RESUŒ DU PROJET (extrait du dossier de présentation)

ltd I VI.RS I DU QUI EtC

Mai Lr I s e en Sci otites de 1 i t lins

Ré s orné

te projt (10 iWiÎ Cri “ en Sci euros de 1 ‘n Liicisphère n été dl abord afin
de r(puiidre i (teS 11(50 uS SpttCi f iquOS dii Québec francophone dans 1 e
Itrnairit (10 in iit( oio1itji. En LttCt, I importante U ‘tin tel dévelop—

priSOn t s t oit Ci Ci w an ti(hcc OS C COOS iant1e. Ce doisa flC fi’ d tiide
dj(iii t e au uhri tiel r (ii Li Ciflue dii QUéDOC et curiipi èt.e 1 es progtinnines
,icttiits d’étoles tu îiviï0îiiiOiiiCiit, de pins, il t(Ï)OlicI è CILS beSOins
expriiis par los trois niV0i1X tjiiverflOfli(nt’iuX (fédéral , provincial,

uilUiticiIni ) et des orqinistuies publics et privés, en particulier:

— clii bisoiui (I’ tri pioqiiluire en in Léorolftqi e ou en SCi CIICOS de 1 atruos—
phère clatis les uni vers ï tés fraricotiluones

— an heso iii (10 développer des ticliettIis pluridiscipi maires sur ces
SnJc ts au Otuéhec, 011 part. j cul 1er des iic?ierclios (Ii uietéoiologie et
cl Isa Loloqie uéS sur des prolilèrtios aux écliel les local es et régio
ria I es

tes ubjec Li f tien tif iptes tic ce rogluiiiuie fureri t donc dé terunriés en
t]rcuni(I( partie en tciric Lion clos besoins exprimés aussi bien par les
clinrclreui’s tIeS C unst. t,111t1 Lis Curicefriées qcw rat les experts et les
r jitu,ulile’, ties (tttiJi’S (Joilv(•rncilieIttnuix, 1)111)1 ics et pr’iVls. C’est
turc cure tiire irs ul’jtc t. ifs de ce proqiaririn surit éLun ï twtiiL liés aux

t onte:te ,ocio-éf.uutuHlil1ueS , locaux cL réq jouaux ufférerits è clircuuie
des cutiS Ci tthiri Lits.

H qt ircht uiul tid iscijil ma ire retenue dans cc proqrnliie et unique
flailS le dama i lie (105 SC 1 Oiitf’S de 1 ‘n t]iiospliète et es t rendue possible
grèce è la col latroratiori dcs qtoupes de chercheurs en sciences ayant
ties luriria tians di f téreriCs (itlétéurologues, jéogra plies, t.)hysiciens,
etc... ) et oeuvrant claris des champs tarticul iers tle spécialisation
et U’ u))] icution tI5 sciences fie 1’ citniosphiere. C’est ainsi que chacun
rieS fiislitis tle 1 ‘Univeu’si té du Quéhuc local isés clans des régions diCté-
roulis, ci pu déyluivu’ une expertise particul ièrc eu sciences de
1 a Uraipièno (jiri pei mettra un enLafll’eHtCil L local rétibniclani L è des nttjoc—
tifs dci tiqns. Ces ripsia j nos particuliers qui caractérisent chacune
W; in ivir, ï lés nnst j t unit es un t les su i’;,nuls



13

- UQAC: 1 ‘atinosph?re et la cl iinatologie du Moyen-Nord;

- UQAM: l’atrnosphre urbaine et la météorologie;

— UQAR: l’atmosphère marine et la climatologie appliquée;

— UQIR: la climatologie générale et ses applications.

D’ autre part, les activi tés c] enseignement et de recherche de ce
prog rmnme ont é lé él E1btll’éeS dans le bu t de donner à 1 étudiant une
sol ide forma ti on de base en phys i de 1’ a bnosp]ière tout en permet
tant une orientation parti cul ière vers des probi èmes théoriques, vers
des probi èines d’i nstrumen ta ti on ou des appl j cations correspondant à f

l’orientation d’une constituante. La spécialisation sera principale
ment attei rite par le travail (Je recherche de l’étudiant qui devra
apporter une contribution notable au domaine d’étude.

Il va sans dite que l’objectif pédagogique fondamental visé est donc
de donner la connaissance et la matière qui permettent de développer
chez l’étudiant l’initiative personnelle pour des recherches dans un
des chaiiips d’ études des sciences de 1’ atmosphère.

C’est ainsi que les caractéristiques tiarticulières de ce programme de
formation sont de deux ordres:

— d’insister principalement sur une formation scientifique axée sur
les rira thénia tiques et la physique de 1’ a Linosphère;

— d’offrir des- compléments de formation dans un encadrement multidis—
cipi maire.

Un tel profil de formation vise à faciliter une réorientation de
l’effort de recherche au cours d’une carrière et à permettre au cher
cheur une intervention efficace sur son milieu.

Cette maîtrise sera accessible aux étudiants qui auront complété un
B.A. (géographie), un B. Sc. ou B. Sc. A, pourvu qu’ils aient les prére
quis spécifiés en mathématiques et en physique.

Pour répondre aux objectifs cités,le cheminement suivant a été prévu:

1. Des activi tés tréparatoires qui permettront de compléter la forma
tion des candidats dans les disciplines de hase jugées prérequi
ses.

. Un tronc commun qui assurera la formation de base en physique de
1 ‘atmosphère et qui contient les connaissances communes aux dif
férents cheminements possibles.

3. Des cours au choix qui l)ermmlettrOnt à l’étudiant une orientation
particulière. L’étudiant pourra insister sur une formation plus
spécialisée ou au contraire, élargir son intérêt à divers champs
d’application.

4. Des activités de recherche devant mener à la rédaction d’un
lilélilO i te.
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L’ Universi té du Québec pussde (Jéj l’infrastructure nécessaire pour
la réai isa Li on de ce prow’dnurie. Les ressources humaines et phys I (IUCS
sont déjà très iinportan tes, des programmes de recherche dans ce
domaine ayant cours depuis plus de trois ans. De plus, outre 1’ iinpli—
cation de tutes les constituantes dans 1 enseignement des sciences de

‘a tnosphre au ni veau du preini er cycle, certaines consti tit,an tes de
1’ Uni vers i té dii Québec parti ci peut déjà 1’ ensei grienient des sciences
de 1 ‘uItiosphre au niveau supérieur; en eftet, l’Université du Québec

Moritréal ctfre un prograiie de cer’ti ficat en né téorologie pour le
comp Ce du ni n Is t?!re fédéral de 1 ‘envi ronneinen t en pi us de cours de
inétéorol ogi e dans 1 e cadre du programme de mal tri se en envi ronnemen t.

Des déboursés addi ti onnel s sont néaninoi ns prévus pour 1’ engagement
de personnel e t pour diverses dépenses d’ cnsei gnenien t, notamment le
traitement de l’information et les espaces d’enseignement.

L’Université du Québec compte démarrer ce programme ds septembre
1975.

VPE/l .05.75.

‘..‘
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3. SITUATION DU PROCRAMME DANS LE RESEAU UNIVERSITAIRE QUEBECOIS
(extrait du dossier de présentation)

Etat de la spécialisation dans le Québec

Il n’existe pas dans les autres universités du Québec de
programme multidisciplinaire en sciences de l’atmosphère identique
à celui présenté dans ce dossier. Il n’y a pas non plus de programme
en météorologie dans les universités du Québec, si ce n’est à
l’Université McCill.

Cette université a effectivement un département de météoro—
logie qui, en collaboration avec d’autres départements, offre un
programme de 2e cycle comprenant les trois (3) secteurs suivants:

— l’application du radar à la physique des nuages (départements
de météorologie et de physique)

— la météorologie dynamique à grande échelle (département de
météorologie)

— la climatologie (départements de météorologie et de géographie).

La duplication des deux (2) programmes, celui de NcCill et
celui proposé par l’Université du Québec, sera évitée puisque la
spécialisation disciplinaire constitue l’élément marquant du programme
en météorologie de McCill, alors que le programme de l’Université du
Québec est sur ce plan complémentaire, car il veut appliquer les
connaissances à des champs d’études multidisciplinaires qui corres
pondent de la façon la plus adéquate possible aux besoins de notre
société. L’Université du Québec ajoute ainsi à son action dans les
domaines scientifiques et socio—économiques (INRS—Eau, INRS—fnergie,
CERSE, etc.).

4. SITUATION DU PROCRAMME DANS L’INSTITUTION (extrait du dossier de
présentation)

Chacune des constituantes a retenu ses priorités de recher
ches dans un champ spécifique d’études, à savoir:

— l’atmosphère et la climatologie du Moyen—Nord à l’UQAC

— l’atmosphère urbaine et la météorologie à l’UQAN

— l’atmosphère marine et la climatologie appliquée à l’UQAR

— la climatologie générale et ses applications à l’UQTR.

A 1’UQAC, les physiciens, en collaboration avec les profes
seurs de génie et le personnel de la station de Dolbeau ainsi que de
certaines industries locales, axent leurs champs de recherches sur
l’atmosphère du Moyen—Nord. Ainsi, certaines études ont déjà été
réalisées (Annexe 2) dans le cadre d’un programme de recherches sur
le climat du Moyen—Nord dont les principaux points d’intérêts sont:
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— études météo—climatologiques fondamentales et appliquées

— développement des forêts

— impacts sur l’habitat humain, les lacs, les inondations,
l’agriculture, etc.

L’UQAN a montré par la création du Centre de recherche
en sciences de l’environnement (CERSE) en 1972 un intérêt marqué
pour l’étude de l’atmosphère. Un des programmes du CERSE porte
en effet sur l’étude de l’environnement atmosphérique (qualité de
l’air urbain et régional). le département de physique, tout en
participant aux programmes du CERSE, s’est orienté vers les
problèmes des sciences de l’atmosphère reliés, d’une part, à
l’application à l’environnement urbain et, d’autre part, aux
problèmes fondamentaux de la météorologie. Cette dernière orien
tation est développée en collaboration avec des chercheurs du
Service fédéral de l’environnement atmosphérique (Annexe 2).

L’UQAR axe son champ de recherches en sciences de l’atmos
phère marine. Ce groupe formé de physiciens et de géographes ainsi
que de chercheurs en océanographie a déjà des projets de recherches
en cours sur le bilan thermique ainsi que des études en climatologie
appliquée aux milieux agricoles et forestiers (Annexe 2).

L’UQTR tient à développer la recherche en climatologie synop
tique et en climatologie appliquée à la récréologie, à l’agriculture
et aux pêcheries, complétant ainsi les études en climatologie locale
des autres constituantes. Le groupe est formé de professeurs prove
nant des départements de physique et de géographie (Annexe 2).

5. PREVISIONS DE CLIENTELE

“SESsIoN 1ère année 2e année
ANNiÈSç A H E A H E CUMULATIF
ACADEMIQJE Si S2 $3 $4 S5 S6

1975—76 20 20 20 0 0 0 20

1976—77 20 20 20 20 20 20 40

1977—78 20 20 20 20 20 20 40

1978—79 20 20 20 20 20 20 40

1979—80 20 20 20 20 20 20 40

A: Automne
H: Hiver
E: Eté
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RESOLUTION DU COMITE D’EVALUATION DE LA CREPUQ

RESOLUTION 76—SCE—57—R—2 relative au projet de programme de

MSC (Science de l’atmosphère)

soumis par

L’UNIVERSITE DU QUEBEC

ATTENDU l’étude des rapports des experts sur le projet
de programme mentionné en titre;

ATTENDU l’évaluation favorable que ces experts ont faite
de la qualité scientifique de ce programme, ainsi
que des ressources humaines prévues pour affectation
au programme;

ATTENDU les réticences manifestées à l’égard des interactions
entre les constituantes du réseau par un système qui
n’est pas encore en place;

IL EST RESOLU

QUE le Sous—comité d’évaluation de la Conférence des recteurs
fasse parvenir au Comité conjoint des programmes du Con
seil des universités la recommandation suivante:

ACCEPTATION CONDITIONNELLE

Les conditions sont les suivantes:

L Que, jusqu’à ce que soit démontrée l’efficacité
de l’interaction entre les participants au
programme via les moyens audio—visuels,

— les effectifs étudiants soient regroupés
dans un même lieu physique pour les acti
vités d’enseignement prévues au tronc commun
du programme.

— et que, pour la suite du programme, se tiennent
dans les différentes constituantes des rencon
tres périodiques suffisamment fréquentes aux
quelles participent l’ensemble des effectifs
étudiants et professoraux.
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2. Que soit retardée la participation de l’Université
du Québec à Trois—Rivières jusqu’à ce qu’elle
fasse la preuve qu’elle possède les ressources
humaines sur place ou qu’elle puisse s’intégrer
au réseau via le système de communication prévu.

Remarques:

1. Le Comité suggère que soit clairement explicitée
aux candidats la nécessité d’une propédeutique
plus longue dans le cas des dipl6més ayant une
formation de premier cycle spécialisée dans un
domaine autre que les sciences fondamentales.

2. Le Comité attire l’attention des responsables
du programme sur les suggestions d’un expert
relativement à un cours d’hydrométéorologie et
à un échéancier d’implantation du programme.

ADOPTE A L’UNANIMITE

Le 5 mars 1976.

I
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RECOMMANDATION DU COMITE CONJOINT DES PROCRANNES

Projet de programme de M.Sc. (sciences de l’atmosphère) —(Université
du Québec)

Après étude de l’avis de qualité émis par le Comité d’évaluation de
la CREPUQ, le Comité convient d’adopter la résolution suivante:

ATTENDU la présentation par l’Université du Québec
d’un projet de programme de maîtrise en
sciences de l’atmosphère, programme géré
conjointement par les constituantes y parti
cipant;

ATTENDU la participation prévue è ce programme des
constituantes suivantes:

Université du Québec è Montréal
Université du Québec è Chicoutimi
Université du Québec à Rimouski
Université du Québec à Trois—Rivières;

ATTENDU les avis d’opportunité favorables émis
par les organismes consultés;

ATTENDU l’avis d’opportunité favorable rendu par
le Comité conjoint des programmes à sa
soixante et unième (61e) séance régulière;

ATTENDU les avis de qualité favorables émis par
les experts consultés;

/
ATTENDU l’avis de qualité favorable émis par le

Comité d’évaluation de la Conférence des
recteurs et des principaux des universités
du Québec;

ATTENDU les restrictions apportées, et par les
experts consultés et par le Comité d’éva
luation, sur la participation de l’Univer—
sité du Québec è Trois—Rivières;

Le Comité conjoint des programmes RECOMMANDE au Conseil des
universités et è la Direction générale de l’enseignement supé
rieur

— d’APPROUVER l’implantation du projet de programme de
mattrise en sciences de l’atmosphère è l’Université du
Québec à Montréal, à l’Université du Québec à Chicoutimi
et è l’Université du Québec è Rimouski;

— de REFUSER l’implantation du projet de programme de
mattrise en sciences de l’atmosphère è l’Université du
Québec à Trois—Rivières.
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1. IDENTIFICATION DU PROCRANNE

Titre du programme: M.Sc. (sciences de l’environnement)

Institution: Université du Québec à Trois—Rivières

2. RESUME DU PROGRAMME (extrait du dossier de présentation)

OPPORTUMITE

Les innovations technologiques constantes posent, au niveau
de la conservation de l’environnement, des problèmes dont l’acuité
croissante indéniable préoccupe à la fois industries, organismes
provinciaux et fédéraux, universités etc... En regard de l’intérêt
accru que présente ce champ d’études et de recherches, l’UQTR présente
un projet de programme de maîtrise ès sciences (sciences de l’environ
nement) qui pourrait contribuer de façon importante aux efforts entre
pris dans le domaine de la conservation de l’environnement.

OBJECTIFS

Ce programme, mettant à profit les ressources conjuguées du
corps professoral du département de Chimie—biologie, lequel regroupe
des professeurs de différentes disciplines telles la biochimie, la
biologie, la biologie humaine, la biophysique et la chimie, a pour
objectif scientifique principal de promouvoir la recherche interdis
ciplinaire dans les sciences de l’environnement par l’intégration des
principales disciplines scientifiques qui s’y rattachent et il offre
trois options de spécialisation: Pollution, Biosphère et Hygiène.

Cours optionnels:

b Pollution — Pesticides
— Polluants
— Photochimie de l’atmosphère V

2o Biosphère — Bioénergétique
V

— Energie écologique
— Contrêle des populations V

3o Hygiène — Hygiène du milieu
— Microbiologie alimentaire
— Toxicologie

Cours libres:

— Analyse des politiques d’utilisation des ressources
— Utilisation des ressources.
— Adaptation humaine.

Projets terminaux:

— Séminaire.
— Thèse.
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3. SITUATION DU PROGRAMME DANS LE RESEAU UNIVERSITAIRE OUEBECOIS:
(extrait du dossier de présentation)

Il n’existe pas dans les autres universités du Québec de
programme interdisciplinaire identique à celui présenté dans ce
document. Cependant diverses institutions dispensent des programmes
de maîtrise ou de certificat dans le dorniine des sciences de l’envi—
ronflement.

L’Université du Québec à Montréal offre une maîtrise en
sciences de l’environnement (écologie physique), programme de type
professionnel qui ne s’adresse pas à ceux qui désirent se consacrer
à la recherche mais qui vise plutêt à préparer les étudiants à
“résoudre les problèmes rencontrés dans le domaine de l’écologie” et
à “former des praticiens des sciences écologiques répondant aux
besoins de la société québécoise”.

L’institut national de la recherche scientifique dispense
un programme de maîtrise ès sciences (eau). Ce programme porte
sur la connaissance, la conservation, l’aménagement et la gestion
des ressources en eau.

La maîtrise ès sciences en environnement qu’offre l’Univer
sité de Sherbrooke, qui s’apparente tout autant à une maîtrise de
recherche qu’à une maîtrise professionnelle, est un programme pluri—
disciplinaire qui porte sur les aspects biophysiques des problèmes
de l’environnement.

En ce qui concerne l’Université Laval, on note l’existence
de deux programmes de maîtrise touchant le domaine des sciences de
l’environnement; ces deux programmes, l’un en aménagement forestier
et sylviculture et l’autre en écologie (végétale) et pédologie (fores
tière), portent entre autres sur l’aménagement polyvalent des ressources
de la forêt et sur l’étude des formations et associations forestières
et leur relation avec le milieu physique.

De plus, à l’Ecole Polytechnique, il existe un programme de
maîtrise en ingénierie en environnement qui traite entre autres des
problèmes de pollution de l’air et de l’eau.

Enfin, au niveau des certificats, l’Université du Québec à
Chicoutimi offre un certificat en Sciences de l’Environnement et
l’Université Lavai un certificat en Ecologie.

4. SITUATION DU PROGRANME DANS L’INSTITUTION (extrait du dossier de
présentation).

Le dossier de présentation fait état de la contribution des
départements, centre et groupes de recherche suivants:
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Département d’Ingénierie
Département de Physique
Département des Sciences de la santé
Centre de recherche en sciences de la santé et de

l’efficience physique
Croupe de recherche en pêtes et papiers
Croupe de recherche sur la démoustication
(Ce groupe est composé de chercheurs oeuvrant au

sein du département de Chimie—Biologie)

NOTE: Etant donné l’existence à l’UQAM d’un progranime de mattrise
en sciences de l’environnement ainsi que d’un centre de
recherche en écologie (CERS), il est bien entendu que des
contacts seront maintenus en vue d’étroites collaborations
avec les personnes concernées de cette institution. La même
démarche est prévue en ce qui a trait aux personnes concer
nées de l’INRS—EAU.

Au 1er cycle, l’Université offre des programmes de bacca
lauréats en: biochimie, biologie, biologie humaine, biophysique,
chimie, physico—chimie, physique.

Au 2e cycle, elle offre des programmes de maîtrise en
sciences appliquées (électrothennique), (pêtes et papiers), maftrise
en sciences de la santé (sport), maftrise ès sciences (énergie),
(physique).

Elle participe de plus au doctorat ès sciences (énergie).

5. PREVISIONS DE CLIENTELE

t

session 53 S 2 Rédaction de

année
thèse

académique N* A N A N A ou stage

1975—76 6 0 4 6 6 10 0

1976—77 8 10 4 18 0 16 6

1977—78 10 12 4 22 0 18 12

1978—79 10 14 4 24 0 18 14

1979—80 10 14 4 24 0 18 14

S1: session hiver
S2: session été
S3: session automne

N* signifiant nouvelle inscription
A signifiant ancienne inscription
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1975—76 1976—77 1977—78 19Ï8—?9

$ 15.000. $ 8,000. $,ooo. $

$ 2,000. $ 3,000.

$ 8,o0.

7 ,000.5,000.$ $ 7,000.

• Espaces d’enseignement $ 20,000. $ 10,000. — — —

• Espaces et équipement
de soutien $ 5,400.

- $ 2,600. — — — —

. Lquijieinent d ‘enseignement $ 30,000. $ 10, 000. $ 15, 000. $ 15, 000. $ 15, 000.

TOTAL $ 72,600. $ 33,600. $ 28,000. $ 30,000. $ 30,000.

Foncti onnement

Salaires

. Professeurs $ 34,000. $ 54,000. $ 57,ûoo. $ 60,000. $

. Professeurs invités $ 2,000. $ 2,600. $ 3,000. $ 3,000. $ 3,000.

. Chargés de cours $ 4,000. $ 2,400. $ 2,400. $ 3,000. $ ti,500.

. Assistants de recherche $ 8,000. $ 8,800. $ 19,400. $ 21,300. $ 23,430.

. Personnel auxiÏiire $ 9,000. $ 0,000. $ 22,000. $ 24,000. $ 26,000.

TOTAL $ 57,000. $ 77,600. $ 103,800. $ 111,300. $119,930

Bénéfices_Inaginaux: 10% $ 5,700 $ 7,760 $ 10,380 $ 11,130 $ 11,993

/

Cr;ind Tut i1 (S1 lii r(’) $ (2,700 $ 85,360 $ 1]/4,13C) $ 172,430. $131,073
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(1) Frais de scolrit ($250.00 par session pour les 2 prem±rcs sessions)

($ 15.00 pnr session pour les sessions suivantes)

] 075—76 1976—77 1077_7$

$ 4,000. $ 4,500.

j 7%79 Ï 0/9%0

$ 5,000. $ 5,000.$ 5,00f).

TOTAL $ 4,000. $ 4,500. $ 5,000. $ 5,000. $ 5,000.

Frais de bureau $ 2,000. $ 2,250. $ 2,500. $ 2,750. $ 3,000.

TOTAL $ 2,000. $ 2,250. $ 2,500. $ 2,750. $ 3,000.

Services professicncls $ 2,000. $ 2,000. $ 2,000. $ 2,000. $ 2,000.

GRAND TOTAL
(fonctionnement) $143,100. $127,710. $151,680. $162,180. $171,923.

Revenus $ 6,500. $ 9,300. $ 10,800. $ 10,800. $ ]0,800.

Subvention cI’qui—
libre requise $136,600. $118,410. $140,88t). $151,380. $161,123.
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RESOLUTVJN DU COMITE D’EVALUATION DE LA CREPUO

RESOLUTION 76—SCE—57—R—3 relative au projet de programme de

MSC (Environnement) soumis par

l’UNIVERSITE DU QUEBEC A TROIS-RIVIERES

ATTENDU l’étude des rapports des experts ayant évalué le
projet de programme mentionné en titre;

ATTENDU l’évaluation favorable faite par ces experts de la
qualité scientifique du programme;

ATTENDU que les experts croient que l’effort d’interdiscipli
narité est susceptible de ne pas donner les résultats
escomptés;

IL EST RESOLU

QUE le Sous—comité d’évaluation de la Conférence des
recteurs transmette au Comité des programmes la
recommandation suivante:

ACCEPTATION AVEC RESERVE

Cette réserve est à l’effet que:

l’Université du Québec à Trois—Rivières veille à
assurer le perfectionnement en recherche de certains
professeurs.

Remarque:

Les membres du Sous—comité invitent les responsables
du programme à s’assurer que l’approche aux problèmes
de l’environnement développée dans les cours de tronc
commun se situe bien aux niveaux techniques et scien
tifiques correspondant aux objectifs du programme.

ADOPTE A L’UNANIMITE

Le 5 mars 1976
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RECOMMANDATION DU CONITE CONJOINT DES PROGRAMMES

Projet de programme de maîtrise en sciences de l’environnement
de l’Université du Québec à Trois—Rivières

Après étude de l’avis de qualité émis par le Comité d’évaluation
de la CREPUQ, le Comité convient d’adopter la résolution suivante:

ATTENDU les avis d’opportunité favorables émis par les
organismes consultés;

ATTENDU l’avis d’opportunité favorable rendu par le
Comité conjoint des programmes à sa soixante et
unième (61e) séance régulière;

ATTENDU les avis de qualité favorables émis par les
experts consultés;

ATTENDU l’avis de qualité favorable émis par le Comité
d’évaluation de la Conférence des recteurs et
des principaux des universités du Québec;

NONOBSTANT la réserve exprimée dans la résolution du
Comité d’évaluation de la Conférence des recteurs
et des principaux des universités du Québec.

Le Comité conjoint des programmes RECOMMANDE au Conseil des
universités et à la Direction générale de l’enseignement supé
rieur d’APPROUVER l’implantation du projet de programme de
maîtrise en sciences de l’environnement à l’Université du
Québec à Trois—Rivières.
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1. IDENTIFICATION DU PROGRAMME

Titre du programme: M.Sc. Informatique

Institution: Université Lavai

2. OBJECTIFS DU PROCRAIvII1E (extrait du dossier de présentation)

Objectifs scientifiques

Objectifs liés à l’acquisition des connaissances

Ce programme a été conçu pour permettre aux é idiants
d’acquérir des connaissances approfondies dans les principaux
domaines de l’informatique et d’obtenir une formation spécialisée
dans les secteurs les plus importants du marché du travail.

Les experts consultés ont clairement identifiés 1’ infor
matique de gestion et l’informatique technique* comme étant les deux
secteurs dominants. Le programme vise particulièrement à amener les
étudiants à un niveau supérieur dans ces secteurs. Cependant, il
contient la souplesse souhaitable pour permettre à certains étudiants
soit d’approfondir d’autres champs de spécialisation de l’informatique,
soit d’acquérir plutêt une formation générale ou soit encore de com—
plémenter leur formation par des connaissances d’une discipline autre
que 1’ informatique.

Objectifs liés au développement des habiletés

Le programme a pour but général de former des personnes qui
deviendront des travailleurs autonomes, capables d’analyse et de
synthèse; aptes à prendre la responsabilité du développement, de
l’implantation et du maintien de systèmes importants. Il vise de
façon plus particulière à développer chez les étudiants une attitude
critique, une capacité de résolution de problèmes qui leur permettront
d’analyser des problèmes pratiques sous tous leurs aspects, de propo
ser des solutions adéquates et d’innover au besoin pour les résoudre.

Il insistera également sur la compréhension complète des
connaissances avancées de sorte que les étudiants soient en mesure
de les utiliser, les mettre de l’avant et de les transmettre dans
leur futur milieu lorsqu’elles deviendront des outils courants de
travail. Cela est particulièrement nécessaire et important dans le
domaine de l’informatique, en évolution très rapide.
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3. SITUATION DU PROGRAMME DANS LE RESEAU UNIVERSITAIRE QUEBECOIS:

Au 1er cycle, ii existe,

à Sherbrooke, un baccalauréat en informatique de gestion
(type coopératif)

à Lavai, un baccalauréat spécialisé en informatique

à l’U.Q.A.M., un baccalauréat spécialisé en informatique de gestion

à l’Université de Montréal, un baccalauréat spécialisé en informa
tique ainsi qu’un majeur et un certificat

à Concordia, un B Sc spécialisation in Computer Science
un B Sc spécialisation in Mathematics and

Computer Science
un B Sc Major in Computer Science

Aux 2e et 3e cycles

Actuellement, l’Université de Montréal est la seule univer
sité francophone à offrir un programme de 2ème (et de 3ème) cycle en
informatique. Du cêté des universités anglophones, McGill et Concordia
(tout récemment) offrent un 2ème cycle. Quoiqu’il n’existe pas un tel
programme à Sherbrooke, il y existe cependant une option en informatique
à l’intérieur d’un autre programme de 2ème cycle.

4. SITUATION DU PROCRANNE DANS L’INSTITUTION

Le programme proposé, de type professionnel, serait
situé à l’intérieur du département d’informatique de la
Faculté des sciences et de génie.

5. PREVISIONS DE LA CLIENTELE

Nombre d’étudiants

Année

_____________ __________ __________

Nouveaux Total Diplêmés

75—76 8 8 0

76—77 15 21 5

77—78 23 36 10

78—79 28 50 15

79—80 32 60 22
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6. ESTIMES BUDGETAIRES

Investissem. Fonctionnement Dépenses totales

Année Etudiants
Budget Moyen Budget 1oyen. Budget Moyenne

75—76 8 $39 000 $4 900 58 000 $7 300 $ 97 000 $12 100
76—77 21 20 000 1 000 117 000 5 600 137 000 6 500
77—78 36 4 000 100 151 000 4 200 155 000 4 300
78—79 50 3 000 100 166 000 3 300 169 000 3 400
79—80, 60 3 000 100 180 000 3 000 183 000 3 100

TOTAL 175 $69 000 $ 400 $672 000 $3 800 $741 000 $ 4 200
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RESOLUTION DU COMITE D’EVALUATION DE LA CREPjQ

RESOLUTION 76—SCE—57—R—l relative au projet de programme de

MSC (Informatique) soumis par

L’UNIVERSITE LAVAL

ATTENDU les avis favorables des experts qui ont évalué
le projet de programme mentionné en titre;

IL EST RESOLU

QUE le Sous—comité d’évaluation de la Conférence des
recteurs fasse parvenir au Comité conjoint des
programmes du Conseil des universités la recomman
dation suivante:

ACCEPTATION AVEC RESERVE

La réserve tient au fait qu’une partie du corps
professoral n’est pas spécialisée dans le domaine
de l’informatique de gestion et qu’en conséquence,
l’implantation du programme dans sa composante
“gestion” devrait se faire graduellement, au fur
et à mesure que se fera le recrutement des profes
seurs spécialisés dans ce domaine.

Remarque:
Le Comité invite les responsables du programme à
examiner les suggestions des experts concernant
certains cours ayant une relation plus faible avec
les taches d’un informaticien de gestion.

ADOPTE A L’UNANIMITE

Le 5 mars 1976
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RECOMMANDATION DU COMITE CONJOINT DES PROGRANMES

Projet de programme de mattrise ès sciences (informatique)
(Université Lavai)

Après étude de l’avis de qualité émis par le Comité d’évaluation
de la CREPUQ, le Comité convient d’adopter la résolution suivante:

ATTENDU l’avis d’opportunité favorable émis par le
ministère de l’Education du Québec;

ATTENDU l’avis d’opportunité favorable rendu par le
Comité conjoint des programmes lors de sa
cinquante—troisième séance régulière;

ATTENDU les avis de qualité favorables émis par les
experts consultés;

ATTENDU l’avis de qualité favorable émis par le
Comité d’évaluation de la Conférence des
recteurs et des principaux des universités
du Québec;

NONOBSTANT la réserve exprimée dans l’avis de qualité
du Comité d’évaluation de la Conférence des
recteurs et des principaux des universités du
Québec.

Le Comité conjoint des programmes RECOMMANDE au Conseil des
universités et à la Direction générale de l’enseignement supé
rieur d’APPROUVER l’implantation du projet de programme de
mattrise en informatique à l’Université Lavai.
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1. IDENTIFICATION DU PROGRANNE

Titre du programme: Baccalauréat spécialisé en technologie (construction
civile)

Institution: Ecole de technologie supérieure

2. OBJECTIFS DU PROGRA}IME ET SITUATION DU PROCRANNE DANS L’EVOLUTION DU
DOMAINE DE LA CONSTRUCTION (extrait du dossier de présentation)

Le programme vise à donner à des dipiSmés du Cegep profession
nel, ayant complété les programmes de techniques de génie civil ou
techniques de l’architecture, une formation universitaire professionnelle
qui leur permette d’exercer des fonctions complémentaires à celles de
l’ingénieur, dans le secteur de l’industrie de la construction, plus
particulièrement quant à la préparation de projets et à l’exécution des
travaux de construction.

Le programme vise, d’une part, à donner au diplêmé une compré
hension plus large et plus complète des méthodes et techniques déjà
acquises au Cegep et, d’autre part, une formation fondamentale addition
nelle en méthodes d’organisation et de gestion relatives à la préparation
et à la mise en oeuvre de projets.

Le domaine de la construction regroupe plusieurs champs d’acti
vités reliés à la conception, la construction, l’aménagement, l’entretien
et la réparation d’ouvrages, tels que:

• Systèmes hydrauliques de distribution d’eau, d’irrigation
et d’assainissement (aqueducs, installations de pompage,
usines de traitement d’eau, égotits, tuyaux de drainage, fossés,
canaux, •..).

• Barrages et grands ouvrages hydro—électriques.

• Chaussées.

Ponts, tunnels, viaducs.

Bâtiments (résidentiels, commerciaux, institutionnels, industries
légères).

• Industries lourdes.

• Mines.

Dans ces divers champs d’activités, on retrouve un personnel
technique qualifié qui exerce des fonctions de travail caractérisées
par des degrés de conceptualisation différents et désignées par des
mots tels que: conception, direction, surveillance, exécution. Le
programme de construction civile menant au diplême de baccalauréat en
technologie vient répondre à un besoin qualitatif pour du personnel
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technique qualifié capable d’accomplir des tgches, à un niveau
de conceptualisation bien défini, reliées à la préparation de
projets et à l’exécution des travaux de construction.

Relativement à la préparation des projets, il s’agit de
taches telles que:

• Direction et vérification de la préparation des plans et devis.

• Calcul de quantités en équipement et matériaux.

• Choix de la qualité et de la quantité de la main—d’oeuvre.

• Etablissement des échéanciers.

• Elaboration des programmes de contrôle de la qualité et de la
sécurité.

• Etc.

Relativement à l’exécution de travaux de construction, il
s’agit de taches telles que:

• Analyse de soumissions.

Contr6le de l’achat ou de la location de matériaux ou d’équipement.
Vérification de l’application des lois et règlements.

• Contrôle des programmes de contr6le de la qualité et de la sécurité.
• Responsabilité du respect des plans et devis.

Etc.

Le programme de construction civile vise donc à donner à tous
les diplômés une compétence centrale et fondamentale pour exercer prin
cipalement les taches énumérées précédemment. Cette compétence fonda
mentale sera complétée par une compétence technique dans une concentration
particulière choisie par l’étudiant. Une telle concentration peut être
conçue soit en fonction de champs (ouvrages hydrauliques,
chaussées, ponts, ...), soit en fonction de connaissances technologiques
ou scientifiques (connaissance des matériaux, méthodes d’exploration,
méthodes d’entretien, ••.).

L’ensemble des éléments qui forment ce programme ne se retrou
vent pas dans les programmes de génie civil qui ont une dimension scien
tifique et un degré de conceptualisation plus poussé et qui ne visent
pas à former le personnel technique répondant au besoin qualitatif décrit
précédemment.

A l’instar des Etats—Unis où on répond à ce besoin en donnant à
des techniciens dipl6més d’écoles techniques une formation universitaire
additionnelle menant à un dipl6me de baccalauréat en technologie, au
Québec, le système Cegep professionnel—Ecole de technologie supérieure
semble particulièrement bien adapté pour apporter une réponse optimale
aux besoins exprimés par une industrie de la construction en pleine évo
lution technologique.
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L’Ecole de technologie supérieure est la seule au Québec
offrir une telle formation. Déjà elle offre deux programmes:

l’un en mécanique et l’autre en électricité. Récemment l’école,
fondée en 1974, faisait l’objet d’une évaluation de la part du
Comité conjoint des programmes.

EFFECTIFS ETUDIANTS
Session Diplêmésen cours en stage

TC SA SP TP TC TP SA TOTAL

Aut. 76 30 45 75 75

Hiv. 77 15 15 36 51 15 66

Eté 77 —— 26 33 33 26 59

Aut. 77 48 46 60 108 46 154

Hiv. 78 44 50 48 92 50 142

Eté 78 —— 32 26 76 76 58 134

Aut. 78 82 59 105 187 59 246 26

Hiv. 79 85 63 58 20

Eté 79 —— 36 65 95 95 101 196

Aut. 79 128 70 125 253 70 323 65

111v. 80 102 74 65 167 74 241 -

Eté 80 —— 40 79 111 11 119 230

Aut. 80 149 • 79 142 291 79 370 79

Hiv. 81 117 84 72 189 84 273

Eté 81 —— 45 92 124 124 137 j_261

Aut. 81 170

Tfl: Etudiants
lL]__J:.

en cours t(?rnp

_______

-f

324

compi e’-

87 411

T?: Etudiants en cours temps
‘‘e—n r

92

partic.



36

5. RECOMMANDATION DU COMITE AD HOC RESPONSABLE DE L’EVALUATION DE
L’ECOLE DE TECHNOLOGIE SUPERIEURE AU CONITE CONJOINT DES PROGRAMMES
SUR LE PROJET DE PROGRAMME DE BACCALAUREAT SPECIALISE EN TECHNOLOGIE
(CONSTRUCTION CIVILE)

ATTENDU la résolution du 18 décembre 1975 du Comité conjoint
des programmes enloignant à l’Ecole de technologie
supérieure de ne procéder à l’implantation d’aucun
nouveau proiet de programme avant que ne soit connu
le rapport du Comité ad hoc chargé de l’évaluation de
ladite Ecole;

ATTENDU la satisfaction manifestée par le Comité ad hoc au
terme de sa visite d’évaluation de l’Ecole de technologie
supérieure;

ATTENDU que le mandat du Comité ad hoc l’autorisait à se pronon
cer sur les possibilités de développement de l’Ecole de
technologie supérieure;

NONOBSTANT le caractère expérimental de l’Ecole de technologie
supérieure;

NONOBSTANT le fait que le rapport final du Comité n’a pas encore
été déposé;

ATTENDU le fait que le projet de programme en construction civile
constitue un prolongement des activités de l’Ecole de
technologie supérieure;

ATTENDU qu’il y a lieu de présumer que l’implantation du nouveau
programme, à la condition que le nombre des étudiants
admis soit limité, en raison des stages et de la nécessité
de roder le programme, ne risque pas de compromettre les
activités actuelles de l’école;

ATTENDU les besoins du marché du travail en technologues spécia
lisés en construction civile;

Le Comité ad hoc responsable de l’évaluation de l’Ecole de techno
logie supérieure RECOMMANDE que le Comité conjoint des programmes

— Reconnaisse l’opportunité d’implanter le projet de
programme de baccalauréat spécialisé en construction
civile;

— Limite le nombre des étudiants admis, la 1ère année,
dans ce programme, à un maximum de 15 étudiants;

— Juge, s’il y a lieu, d’y apporter un financement spécial.
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RECOMMANDATION DU CONITE CONJOINT DES PROGRAMMES

ATTENDU la résolution du 18 décembre 1975 de ce comité
enjoignant à l’Ecole de technologie supérieure
de surseoir à L’implantation du projet de
baccalauréat en technologie, construction civile,
jusqu’à ce que soit connue la recommandation du
Comité ad hoc responsable de l’évaluation de
ladite école;

ATTENDU que le mandat du Comité ad hoc d’évaluation
l’invitait à se prononcer sur les possibilités
de développement de ladite école;

NONOBSTANT le caractère expérimental de ladite école;

ATTENDU la recommandation du Comité ad hoc au Comité
conjoint des programmes à l’effet de recon—
nattre l’opportunité de l’implantation du projet
de programme de Baccalauréat en technologie,
construction civile;

ATTENDU les remarques du Comité ad hoc sur le contingen
tement des étudiants ainsi que sur le financement
de ce projet de programme;

Le Comité conjoint des programmes RECOMMANDE au Conseil des
universités et à la Direction générale de l’enseignement
supérieur

— d’autoriser l’implantation du projet de programme de
Baccalauréat spécialisé en technologie, construction
civile, à 1’Ecole de technologie supérieure de l’Univer
sité du Québec;

— de ne pas autoriser l’Ecole à admettre plus de quinze (15)
étudiants à ce programme, la première année;

— de reconnattre la nécessité d’un financement spécial pour
l’implantation de ce programme.
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1. IDENTIFICATION DU PROCRANME

Titre du programme: Baccalauréat en sciences sociales

Institution: Université du Québec à Chicoutimi

2. ORIENTATIONS DU PROGRANME (extrait du dossier de présentation)

Un_p roramme intégré

Le programme de sciences sociales élaboré par l’UQAC est
conforme aux recommandations du Conseil des universités. En effet,
lors de l’Opération Grandes orientations, le Conseil des univer
sités a reconnu comme axe privilégié de l’UQAC l’élaboration et
la mise en oeuvre de programmes intégrés, essentiellement axés sur
des perspectives de synthèse et favorisant une compréhension globale
des problèmes étudiés.

Un programme interdisciplinaire

Ce nouveau baccalauréat intégré en sciences sociales se
veut interdisciplinaire et utilise comme champ intégrateur le
système social lui—même, entendu au sens le plus large comme le lieu
où se déroule la vie collective sous toutes ses formes et selon cer
taines règles, certains mécanismes qu’on peut appréhender et analyser.
Toutefois, l’accent est mis sur les aspects dynamiques de ce système
considéré à priori sous l’angle du changement.

Un_prorammeàdominante_professionnel1e

Le type de baccalauréat proposé par l’UQAC propose une
formation empirique de type professionnel, solidement articulé à
des fondements théoriques appropriés.

Un_programme axé sur la réalité sociale immédiate

Ce programme s’inscrit dans l’axe de développement “études
et interventions régionales” que se donne actuellement l’UQAC; il
veut former des agents de développement régional (ADR). Insistons
sur le fait que ce programme ne vise pas à préparer des spécialistes
de la région du Saguenay—Lac St—Jean en particulier: la région ne
sert que de point d’appui à la réflexion méthodologique sur les
stratégies de mise en forme des problèmes sociaux.

Un programme rpondantàun impératif pédaoiue nouveau

Sans doute est—il nécessaire que des étudiants parcourent
un premier cycle de formation fondamentale dans une discipline
donnée (sociologie, anthropologie, science politique, etc.).
Cependant, pour beaucoup d’autres, l’absence ou la faible prise sur
les pratiques sociales concrètes nécessite une mise en contact avec
un domaine relativement circonscrit de la vie sociale.
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3. OBJECTIFS SOCIO—ECONOMIQUES (extrait du dossier de présentation)

a) Réppndreàun besoin de renouvellement app arc sur le marché
du travail dans le cadre de la régionalisation en cours

Ce nouveau programme en sciences sociales tire sa perti
nence d’un besoin de renouvellement apparu sur le marché du
travail dans le cadre de la régionalisation en cours: la
réanimation des régions du Québec. Dans cette perspective,
un ensemble de tentatives se sont traduites sous diverses
formes dont les principales sont:

1 — Un effort de décentralisation au sein des ministères
provinciaux et fédéraux.

Ex.: Création des centres de main—d’oeuvre, de l’Uni
versité du Québec (régionalisation de l’enseigne
ment supérieur), des régionales scolaires, du
cegep régional, des CRSSS, des services culturels,
etc.

2 — Diverses initiatives axées sur le développement régional
comme tel.

Ex.: CRD, Commissariats industriels, Commissariats touris
tiques, Multi—média, Perspective—Jeunesse, FIL, etc.

Dans les deux cas, on assiste à l’apparition d’organismes
nouveaux dont le but est d’enrichir ou de mieux organiser
la vie des collectivités régionales. De plus, les débats
actuels sur le thème du développement, de la démocratisa
tion, du pouvoir régional (cf. colloque de l’ENA?,
printemps 1973) laissent croire que ce mouvement vers la
région est irréversible et ira même en s’accentuant.

Ces organismes publics ou para—publics ont pour tache réelle
de susciter des dynamismes dans le milieu où ils opèrent. Pour
cette raison, ils doivent faire appel à un nouveau type de fonc
tionnaire, parfaitement informé des problèmes du milieu et
formé à travailler, d’une façon constante, en contact avec les
personnes et les groupes locaux auprès desquels il se comporte
comme un agent de développement régional. Son travail en est
un surtout d’exécution, de coordination, d’animation. Dans le
milieu concret où il opère, et de concert avec les administrés
avec qui il est en rapport direct, il vise à élaborer des
solutions neuves, appropriées à des situations qu’il connatt
bien; il prend des initiatives, suscite des dynamismes, des
prises de conscience, tente d’enrichir l’équipement social,
culturel, économique de la région, pour une meilleure vie
communautaire.
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b) Répondre Ides besoins éducatifs régionaux

L’établissement d’un programme en sciences sociales a été
à plusieurs reprises suggéré depuis la création de l’Univer
sité du Québec à Chicoutimi. Les étudiants de la région,
désireux de suivre un programme de sciences sociales, ne
trouvent pas réponse à notre institution. Or, l’UQAC, dési
reuse de remplir sa mission éducative et socio—culturelle
dans la région du Saguenay—Lac St—Jean, ne saurait demeurer
indifférente à ce problème.

Deux catégories d’étudiants doivent être satisfaits:

1 — Les diplêmés du Cegep régional

L’UQAC a été créée notamment pour permettre aux diplêmés
du Cegep régional de poursuivre leurs études universi
taires sur place. Cela suppose l’ouverture de programmes
universitaires correspondant aux principaux profils du
Cegep. Malheureusement, les diplêmés en sciences humaines
ne trouvent pas à l’UQAC, jusqu’à présent, les programmes
qui leur conviennent. Les enquêtes effectuées par les
services d’information de l’UQAC depuis 1972 ont montré
que les finissants du Cegep régional (secteur général,
sciences humaines) constituent un bassin de clientèles
largement suffisant pour alimenter un programme de ce type.

2 — Les adultes sur le marché du travail

Les objectifs socio—économiques et culturels de ce programme
se situent au niveau de l’éducation permanente et de la pro
motion collective, c’est—à—dire la prise en charge du déve
loppement régional par les régionaux eux—mêmes. Plus la
diffusion de l’enseignement atteint les citoyens, plus les
chances sont grandes de les amener à prendre conscience de
leurs obligations et de leurs droits ainsi que du rêle
qu’ils ont à jouer dans la vie de la collectivité.

La réalisation de ces objectifs implique l’accessibilité
des travailleurs, lesquels sont de vrais agents de déve
loppement du milieu, au programme de sciences sociales de
l’UQAC.

c) Favoriser l’ong aernent social de l’UQAC dans la réion

L’UQAC profiterait de l’implantation de ce baccalauréat en
sciences sociales pour apporter un plus grand support aux
organismes à caractère social du milieu, en s’y impliquant
d’une manière plus étroite et en s’associant à leurs efforts
et aux buts qu’ils poursuivent.

Vu sous cet angle, ce baccalauréat en sciences sociales com—
plèterait logiquement et harmonieusement les programmes de
certificats en animation et en travail social en voie d’implan
tation dans notre institution.

Ajoutons que la mise en place de ce baccalauréat faciliterait
grandement la formation d’un groupe de recherche interdiscipli—
naire en développement régional.
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4. SITUATION DU PROGRAMME DANS LE RESEAU UNIVERSITAIRE QUEBECOIS

En sciences sociales, au 1er cycle, au Québec, on retrouve
les programmes suivants:

Université Laval: des programmes de baccalauréat spécialisé et
avec majeure en — Anthropologie

Economique
Relations industrielles
Science politique
Sociologie

Université de Montréal: des programmes de baccalauréat et des
programmes de majeure en — Anthropologie

Relations industrielles
Sciences économiques
Science politique
Sociologie

Université du Québec des programmes de baccalauréat en:
Montréal:

Economique
Science politique
Sociologie

Université de Sherbrooke: un programme de baccalauréat ès Art spé
cialisé en économique, ainsi qu’un
baccalauréat ès Arts avec majeur en
économique.

Université McGill: des Honours programs, Joint Honours and Major
Program en: Economique

Science politique
Sociologie

Université Concordia: des Honours programs, des B.A. Major en:
Anthropologie
Economique
Philosophie et Sociologie
Science politique
Sociologie
Sociologie et Religion

5. SITUATION DU PROGRAMME DANS L’INSTITUTION

L’Université offre déjà un programme de certificat en
sciences sociales.

t
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6. PREVISIONS DE LA CLIENTELE

A la suite des enquêtes réalisées, on peut prévoir un
minimum de 30 étudiants à temps complet inscrits en première année
lors de l’ouverture du programme. Ce nombre devrait vraisemblable
ment passer à 50 après quatre ans de fonctionnement du programme.

On peut estimer à 15 ou 20 le nombre d’étudiants à temps
partiel pour la première année. Dans la suite 10 à 12 étudiants
nouveaux à temps partiel s’inscriront chaque année.

Il est à remarquer que ces prévisions sont minimales.
clientèle réelle dans l’avenir dépassera très probablement ces
visions.

ETUDIANTS A TEMPS COMPLET

n

La
pré—

SESSION le 2e 3e 4e 5e 6e Total

A—76 30 30

H—77 30 30

A—77 40 35 75

H—78 40 35 75

A—78 45 35 35 115

H—79 45 35 35 115

A—79 45 40 35 120

H—80 45 40 35 120 - —

A—80 50 40 40 130

H—81 50 40 40 130
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7. PREVISIONS BUOCETAIRES:

Personnel engager — 1976—77

A — Description

43

/

(1) Titre d’engagement:

A — Professeur
B — Professeur invité
C — Chargé de cours

._/ tA

u

D — Assistant d’enseignement
E — Assistant de recherche
F — Personnel auxiliaire

NAffectation
r

—______ -—__________

\\ Cotit moyen
‘\ w w par uniteNombreS.. o w cj

et titr’.
. (salaires et COUT TOTAL

d’engage-N avantages
ment (1) . sociaux)

A 100% SociojLogue $ 20 250

A 100% Socio ogue 20 250

F 100% Secrétaire 8 500

Les deux socioloues nouveaux devr nt gtr engagés sit6t le
programm accept par es instance décisonnel1es. Com4

l’un d’eix sera responable de la gestion du programme, itt
faut don prévoi: une décharge de O% pour la direction du
module.

—---- --_I
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RECOMMANDATION DU COMITE CONJOINT DES PROGRAMMES

Projet de programme de baccalauréat en sciences sociales
(Université du Québec à Chicoutimi)

ATTENDU que ce projet de programme s’inscrit dans
le cadre général du type de programmation
que le Conseil des universités, dans son
Cahier IV des Grandes Orientations veut
voir développer par l’Université du Québec
à Chicoutimi;

ATTENDU que le type de formation proposé se dis
tingue nettement de celui que poursuit les
autres programmes en sciences sociales au
Québec qui, dès le 1er cycle, visent à une
spécialisation en économique, politique,
etc.;

ATTENDU que le type de formation proposé est sus
ceptible de répondre aux aspirations des
étudiants;

Le Comité conjoint des programmes RECOMMANDE au Conseil des univer
sités et à la Direction générale de l’enseignement supérieur
d’APPROUVER l’implantation du projet de baccalauréat en sciences
sociales à l’Université du Québec à Chicoutimi.

u
u
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