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Lors de sa soixante—douzième séance, tenue à Montréal les

20 et 21 mai 1976, le Conseil des universités a examiné huit 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 lumière des recommandations du Co

mité 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 responsable de l’en
seignement postsecondaire:

1) d’APPROUVER l’implantation du programme de

ç maîtrise en sciences de l’éducation à l’Uni—
versité du Québec à Rimouski;

2) D’APPROUVER l’implantation du programme de
Master of Arts (Applied linguistics) à
l’Université Concordia et d’inviter l’Uni—’
versité McCill à situer son propre programme
dans ce domaine par rapport à celui de l’Uni
versité Concordia;

(
( 3) d’APPROUVER l’implantation de doctorat en

f sciences de l’eau à l’Institut national de

f \ la recherche scientifique de l’Université

( J du Québec;

(
( 4) de LAISSER à l’Université de Montréal la res—

( ponsabilité de la décision de l’implantation

f de son projet de programme de doctorat en

( histoire et socio—politique des sciences;

(
(
(
(
(
f
(
f
f
(

-
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f
( 5) de LAISSER à l’Université du Québec à Trois—
( Riviàres la responsabilité de la décision V

( de l’implantation de son projet de programme
( de maîtrise en sciences du comportement;
(
f 6) de LAISSER à l’Université McGill la respon—
( sabilité de la décision de l’implantation de V

( son projet de programme de doctorat en communi—

f cations, d’inviter l’université à y choisir deux
f champs de spécialisation et d’informer le Comité

( conjoint des programmes des deux champs choisis;

( 7) de NE PAS APPROUVER l’implantation telle que r

f proposée du programme de maîtrise en sciences kV

( de l’éducation à la Direction des études uni—
( versitaires dans l’Ouest québécois, mais in— —S7

(\9-

( viter la Direction à proposer, si elle le L

( désire, l’implantation de ce programme en te—
( nant compte des propositions du Cahier IV du V

f Conseil;

f
( 8) de NE PAS APPROUVER l’implantation du programme
( de doctorat en sciences politiques à l’Univer—
f sité du Québec à Montréal.



RECOMMANDATIONS du COMITE CONJOINT DES

PROCRANNES au CONSEIL DES UNIVERSITES et

à la DIRECTION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT

SUPERIEUR sur NEUF PROJETS de PROGRAMMES

PRESENTES parles UNIVERSITES POUR IMPLAN

TATION en 1976—1977

Qubec, le 10 mai 1976.
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1. IDENTIFICATION DU PROGRAMME

Titre du programme: Mattrise en sciences de l’éducation

Institution: Université du Québec à Rimouski

2. OBJECTIFS DU PROGRA4E (extrait du dossier de présentation)

Nous présentons dans cette section les objectifs scientifiques
du programme ainsi qu’un bref résumé de la procédure utilisée pour cueillir
les données nécessaires à leur identification et à leur justification.

On y trouve trois parties.

La première définit l’objectif général du programme.

La seconde présnte un résumé de la stratégie utilisée pour
déterminer l’objectif général du tronc commun ainsi que les sous—objectifs
qui en découlent.

La troisième présente les données sur lesquelles nous nous sommes
basés pour identifier l’objectif général et les objectifs intermédiaires de
la concentration.

2.1 Objectif général du programme

Les objectifs scientifiques du programme furent identifiés et
définis à partir d’une analyse statistique de données recueillies aiprès
de quelques deux mille professionnels de l’éducation. C’est en considé
rant l’ensemble de ces objectifs que nous avons pu identifier l’objectif
général du programme que nous définissons comme suit:

Permettre à l’étudiant de développer l’objectivité scientifique dans
la prise de décision relative à la réalisation des différentes étapes
du processus d’enseignement—apprentissage. Les motifs justifiant cet
objectif se retrouveront donc dans les parties de cette section qui
traitent des objectifs généraux et particuliers du tronc commun et de
la concentration.

2.1.1 Objectifs scientifiques du tronc commun

Les arguments justifiant les décisions prises au niveau de
la sélection des objectifs scientifiques du programme, font suite à
deux enquêtes. La première fut menée à l’Université du Québec à Rimouski
dans les régions du Bas St—Laurent/Caspésie et Céte—Nord et l’autre
toucha les professionnels de l’éducation de l’ensemble du territoire
québécois. Toutefois, les données considérées dans ce projet sont reliées
exclusivement aux régions desservies par I’UQAR.

L’objectif principal visé par ces enquêtes était de fournir
des données objectives permettant aux responsables d’élaborer un programme
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de mattrise en adéquation avec les besoins multiples du milieu.. Ces
deux enquêtes s’échelonnèrent sur une période de deux ans, (1973 à 1975)
et atteignirent plus de deux mille (2,000) professionnels de l’éduca
tion situés dans les neuf régions administratives du Québec, exerçant
les fonctions d’enseignant, de cadre et de professionnel non—enseignant,
oeuvrant du niveau de la maternelle au niveau collégial dans les sec
teurs de l’enseignement régulier, général et professionnel, de l’enfance
inadaptée et de l’éducation aux adultes.

Une section importante des deux enquêtes était réservée à
l’identification des objectifs scientifiques du programme.

En effet, une banque composée de deux cent cinquante (250)
objectifs fut construite à partir d’un inventaire des objectifs d’envi
ron trente programmes (québécois, canadiens et américains) de deuxième
cycle en éducation. Cette banque d’objectifs fut soumise pour fin de
critique à quelques vingt—cinq spécialistes en sciences de l’éducation
et fut réduite à soixante—cinq.

Par la suite, les répondants durent se prononcer sur l’impor
tance relative de chacun de ces objectifs à l’aide d’une échelle en cinq
points énumérés corne suit: Très important, important, peu important, pas
important et à rejeter. L’analyse des données recueillies à. ce niveau
nous permit de conclure que les répondants avaient considéré tous les
objectifs comme ayant un degré d’importance suffisant pour qu’on ne puisse
en rejeter aucun sur la seule base de ce classement. Une analyse facto
rielle fut donc effectuée dans le but de sélectionner les objectifs scien
tifiques mutuellement associés et afin d’identifier les objectifs scienti
fiques n’ayant pas d’indice d’appartenance avec les facteurs définis.

Cette analyse nous permit de regrouper cinquante—six des
soixante—cinq objectifs en six facteurs.

Il s’agissait par la suite d’identifier les objectifs scienti
fiques qui composeraient le tronc commun, lequel tronc était justifié par
une communauté des besoins exprimés par les répondants indépendamment des
régions, des niveaux et des secteurs d’enseignement.

Puisque plusieurs variables dépendantes (six facteurs)
devaient être étudiées simultanément, en comparaison avec plusieurs
variables indépendantes (régions, niveaux et secteurs d’enseignement),
l’analyse de profil multivariée fut utilisée.

Les résultats de ce traitement statistique nous démontrèrent
qu’il n’y avait pas de différence significative entre ls enseignants
provenant des régions desservies par l’UQAR, entre les enseignants oeuvrant
aux niveaux préscolaire, élémentaire, secondaire et collégial, et entre ltrS
enseignants travaillant dans les secteurs de l’enseignement général, de
l’enfance inadaptée, de l’enseignement professionnel et de l’éducation aux
adultes, quant au degré d’importance accordé aux objectifs du tronc commun
ci—bas mentionnés.
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2.1.1.1 Objectif général du tronc commun

Permettre à l’étudiant d’identifier objectivement ses propres
besoins en tant que professionnel de l’éducation (degré d’importance
relative: 4.1*) ainsi que ceux des élèves avec lesquels il aura à tra
vailler (degré d’importance relative: 4.7).

2.1.1.1.1 Objectifs intermédiaires du tronc commun

— Permettre à l’étudiant de traduire les besoins identifiés en termes
de comportements mesurables (degré d’importance relative: 3.8).

— Permettre à l’étudiant de décomposer un objectif général en objectifs
particuliers (degré d’importance relative: 3.9).

— Permettre à l’étudiant d’analyser de façon critique les object’ifs des
programmes d’études (degré d’importance relative: 3.9).

— Permettre à l’étudiant de se donner (degré d’importance relative: 4.2)
et de donner aux élèves avec lesquels il aura à travailler (degré
d’importance relative: 4.2) des moyens de contrêle adéquats en fonction
des objectifs fixés.

2.1.2 Objectifs scientifiques de la. concentration

Le même traitement statistique, c’est—à—dire l’analyse de profil
multivariée fut utilisée pour identifier les objectifs de là concentration.
Les objectifs se devaient de correspondre aux besoins de la plus grande
partie de la population susceptible de s’inscrire au programme. Parmi les
facteurs identifiés par l’analyse factorielle, la concentration “développe
ment de systèmes d’enseignement—apprentissage” fut celle qui a repecté le
mieux ce critère.

En effet, en ce qui concerne le degré d’importance relative ds
objectifs qui la composent, cette concentration a obtenu la plus haute
moyenne, soit 4.2 sur une possibilité maximale de 5.

0e plus, il n’y a pas eu de différence significative entre les
régions desservies par l’UQAR quant au degré d’importance accordé aux
objectifs de cette concentration. Cependant, lorsque les répondants
étaient regroupés selon leur niveau d’enseignement, on a noté des diffé
rences significatives quant au degré d’importance qu’ils accordaient aux
objectifs de cette concentration. Toutefois, même si certaines de ces
différences sont significatives d’un niveau d’enseignement à un autre, il
n’en reste pas moins que les données nous révèlent que l’objectif qui a
eu le plus bas degré d’importance relative se situe au niveau 3.6. Donc,
même si les quatre groupes se situent à des niveaux d’approbation diffé
rents, nous pouvons quand même conclure qu’ils sont tous favorables à
l’ensemble des objectifs inclus dans cette concentration. Cependant,
compte tenu du niveau dans lequel oeuvrenL les enseignants qui s’inscriront
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au programme, ces données nous serviront à établir des prioritésquant
au choix de cours qu’ils feront à l’intérieur de la concentration.

C’est la raison pour laquelle nous ajoutons les degrés d’impor
tance relative aux objectifs qui ont reçu des approbations significative
ment regroupés selon leur niveau d’enseignement.

2.1.2.1 Objectif général de la concentration

Développer (c’est—à—dire, conceptualiser, adapter, expérimenter,
évaluer et implanter) des systèmes ou sous—systèmes d’enseignement—appren—
•tissage.

3. SITUATION DU PROGRANME DANS L’EVOLUTION DE LA DISCIPLINE (extrait du dossier
de présentation)

Le programme présenté dans ce projet se veut à la fine pointe de
l’évolution des sciences de l’éducation pour quatre raisons principales.

Premièrement, les décisions prises au niveau de son élaboration
sont basées sur une analyse objective et systématique des besoins des
professionnels de l’éducation oeuvrant sur le territoire desservi par l’UQAR.

Deuxièmement, le programme privilégie l’application de l’approche
systémique dans la résolution des problèmes éducatifs.

Troisièmement, il prévoit la possibilité d’intégrer ses activités
d’apprentissage dans un circuit d’action et de rétroaction avec la réalité
scolaire.

Quatrièmement, il vise le développement d’habiletés de base appli
cables indépendamment des secteurs et niveaux d’enseignement.

L’insatisfaction de plus en plus grande manifestée par les ensei
gnants à l’égard des programmes de formation et de perfectionnement des
mattres est révélée dans divers documents publiés depuis 1972 (Conseil
Supérieur de l’Education, 1972; Université du Québec à Rimouski, 1973;
Comité conjoint C.E.Q.—U.Q.A.R., 1974; Conseil des universités, 1974).
De plus, dans ces documents, les organismes ci—haut mentionnés recommandent
unanimement l’emploi des moyens les plus appropriés afin de garantir l’im
plantation de programmes en adéquation avec les besoins des milieux desser
vis.

Cette nouvelle tendance se retrouve aussi dans d’autres documents
récents de portée internationale (Rapport Faure, 1972: The International
Council on Education for Teaching, World Assembly, 1973). Aux Etats—Unis,
on retrouve des études évoluant dans le même sens (Brottman, M., 1974;
Crowbaski, 1975; Spiegel, American Association of Community and Junior
Colleges, 1974).

DIRECTiON DES COWUN!CA11QNS
Lnîctère de rÉducaion

S

fO35,deIaChewotje,lle ‘
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L’application de la méthode des systèmes au domaine éducatif
est récente. En effet, la publication de volumes traitant de ce sujet
n’a débuté que vers les années 70 avec entre autres, Silvern, L.C., 1968;
Corrigan, R.E., 1968; Kaufman, R.A., 1972).

Un inventaire des programmes québécois de second cycle en
éducation (Lapointe, 1975, pp. 13 à 28) nous a permis de constater
qu’aucune universit:é ne privilégiait cette approche. Pourtant, les
recherches de plus en plus nombreuses publiées aux Etats—Uni s depuis
quelques années ne manquent pas de prouver son utilité. Pour n’en men
tionner que quelques—unes, citons celles de Nwagbaroacha, J., 1973—1974;
de Sandin, R.T., 1974; de Sagan, E.L., et Smith, B.J., 1973: et de
Camer, G.S., 1973).

La possibilité d’intégrer les activités d’apprentissage dans
un circuit d’action et de rétroaction avec la réalité scolaire est inti
mement liée à la caractéristique mentionnée précédemment. Il s’agit
d’appliquer, en milieu scolaire, les théories, les principes et les lois
développés à l’intérieur des activités du programme. Ceci débouche sur le
concept du “système ouvert” (Counelis, U.S., 1975; Betts, F.M., 1974).

Considérant la diversité et la multiplicité des besoins en
milieu scolaire (Lapointe, J., 1975), il nous est impossible de penser à
un programme de perfectionnement du type “recette” capable de prévoir des
solutions qui tiennent compte de toutes ces variables et qui s’adapte à
toutes ces situations.

La solution réside dans le développement d’un programme qui
s’inspire d’un référentiel de base suffisamment universel pour chapeauter
tous ces éléments. Un tel cadre nous permet d’offrir aux étudiartsdes
activités d’apprentissage capables de développer chez eux les habiletés
de bases nécessaires pour affronter cette réalité (Rapport Faure, 1972).

4. SITUATION DU PROGRAMME DANS L’INSTITUTION

Au premier cycle, en éducation, l’UQAR offre:

1 certificat en éducation physique

3 baccalauréats — enseignement enfance inadaptée

enseignement élémentaire

enseignement préscolaire

1 baccalauréat — enseignement professionnel au secondaire

10 baccalauréats d’enseignement au secondaire

1 certificat en animation

1 certificat en animation pédagogique des bibliothèques.
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Au deuxième cycle, l’Université n’a aucun programme de mattrise
en éducation.

5. SITUATION DU PROCRAMHE DANS LE RESEAU

Au deuxième cycle, il existe des maîtrises en éducation dans
les universités

Lavai
Montréal
Sherbrooke
du Québec à Trois—Rivières
du Québec à Nontréal
du Québec à Chicoutimi
Bishop
McCiii
Concordia.

Au troisième cycle, seules les universités Laval, de Montréal
et McGill offrent des programmes de doctorat. Le Conseil a récemment
approuvé l’implantation d’un doctorat in Art Education à Concordia.

6. PREVISIONS DE CLIENTELE

ESSIONS

ANNEES AUTOMNE HIVER ETE

1976—77 10 10 10

1977—78 12 12 12

1978—79 15 15 15

1979—80 20 20 20

7.: PREVISIONS BUDGETAIRES

Voir page 7.
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PROVISIONS BU000TA1ROS

1976-77 1077-78 1978-79 1970-80 1 —‘‘—81

REVLN’18 (autre eue de sco1ariti)

Subvention sp(cia1e du ‘i1O

Autres

$87,500. $80,700. $110,000. $152,300. $168,1CO.

DEPENSOS

ENSEIGNEiENT

Traitement et salaires

- Professeur de carrirc

- Professeur l temps partiel

- Auxiliaire d’enseignement

- Autre nersonnel

S/total

Avantages sociaux

Autres c1penses cl’ enseignement

Total des ficlpCflSCS

cl’ enseignement

40,000. 44,000. 70,400. 100,000. 110,000.

15,000. 16,000. 17,000. 13,000. 19,000.

13,000. 14,000. 15,000. 16,000. 17,000.

7,000. 7,500. 8,000. 9,000. 10,000.

$75,000. $81,500. $110,400. $143,000. $156,000.

7,500. 8,200. 11,000. 14,300. 15,600.

lb,000. 11,000. 12,000. 13,000. 14,000.

$92,500. $100,700. $133,400. $170,300. $185,600.

$92,500. $100,700. $133,400. $170,300. $135,600.

BIBLIOTHEQUE

INfORMATIQUE,

TOTAL DES DE PENSES

ESPACES OCCUPES

1t1)c)ato j ru (I ‘ enseignement

Bureau

DE!SNS D’ EQUT PEMENT

t investis scuent)

BILLI OTHEQUE $25,000. $15,000. $12,000. $10,000. $10,000.
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8. RECOMMANDATION DU COMITE CONJOINT DES PROCRANMES

EXTRAIT DU PROJET DU PROCES-VERBAL DE LA 70e SEANCE, DU COMITE CONJOINT
DES PROGRAMMES, TENUE A QUEBEC, CONSEIL DES UNIVERSITES, LES 22 & 23

AVRIL 1976

PROJET DE PROGRAMME DE NAITRISE EN SCIENCES DE L’EDUCATION — UQAR

ATTENDU que le Cahier IV des Orientations de l’ensei
gnement supérieur reconnaît une mission régionale
à l’Université du Québec à Rimouski;

ATTENDU que, pour de nombreux enseignants en exercice, le
projet de programme proposé constitue le seul
moyen de perfectionnement disponible dans cette
région;

ATTENDU l’avis d’opportunité favorable du ministàre de
l’Education du Québec;

ATTENDU que l’université forme déjà des enseignants au
niveau du premier cycle;

ATTENDU que les objectifs du projet de programme sont de
nature à répondre aux aspirations et aux besoins
des enseignants en exercice;

Le Comité conjoint des programmes RECÔMMANDE au Conseil
des universités et à la Direction générale de l’enseignement supérieur
d’approuver l’implantation du projet de programme de maitrise en
sciences de l’éducation à l’Université du Québec à Rimouski.

Québec, le 7 mai 1976.
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1. IDENTIFICATION DU PROGRANME

Titre du programme: Maîtrise en sciences de l’Education

Institution: Direction des études universitaires dans l’Ouest
québécois

2. OBJECTIFS GENERAUX (extrait du dossier de présentation)

Rehausser le niveau de qualification et de compétence des
enseignants, cadres et professionnels non—enseignants en formant des
leaders capables de justesse dans leur diagnostic des besoins et problèmes
d’une part et, d’autre part, de création et d’innovation dans leurs inter
ventions qu’ils devront conduire à terme.

Des raisons historiques, économiques, sociales et démographiques
expliquent le fait que la formation initiale des maîtres au Québec n’ait
atteint, jusqu’à une période récente, qu’un niveau relativement bas (1),
surtout si on le compare à celui des Etats—Unis et de l’Europe occidentale.
La croissance rapide des effectifs aux niveaux secondaire et collégial a
entraîné l’afflux dans le corps professoral québécois de centaines de per
sonnes qui possédaient une préparation académique jugée adéquate, mais dont
la formaticn pédagogique était inexistante ou laissait à désirer. La
plupart de ces personnes sont maintenant devenues “légalement qualifiées”,
mais requièrent encore un perfectionnement pédagogique qui leur permettrait
d’augmenter leur efficacité et de jouer un rèle de premier i3lan dans le
milieu pédagogique. (2)

Il faut donc parfaire la formation des maîtres à tous les niveaux
scolaires.

Les départements des Centres de Hull et Rouyn qui ont déjà fourni
tin apport précieux au niveau du premier cycle par leurs différents bacca
lauréats en sciences de l’éducation, se proposent fnaintenant de hausser le
niveau de qualification professionnelle des enseignants, conseillers et
administrateurs scolaires.

(1) Les statistiques du ministère de l’Education précisent:

Nombre de
professeurs M.A.

Elémentaire 33,336 116

Secondaire 27,089 2,094

Dans Gouvernement du Québec, ministère de l’Education.

Statistiques de l’enseignement 1966—67, page 91

(2) Lettre du Conseiller pédagogique du CEGEP de Huil au Directeur
du Département des Sciences de l’éducation de la D.E.U.O.Q.,
Centre de Huli, en date du 26 juin 1975 (cf. copie en annexe).
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Un programme de maîtrise apparaît opportun et nécessaire, La
région Ouest compte environ 5,700 enseignants, 500 cadres et 250 profes
sionnels non—enseignants. A ces chiffres, il convient d’ajouter quelque
700 professeurs et près de 150 conseillers ou cadres oeuvrant dans les
centres linguistiques et les ministères du Bureau des langues de la Fonction
publique à Huli et à Ottawa. Ce nombre va considérablement s’accroître
cette année, le gouvernement fédéral ayant ouvert un grand nombre de nou
veaux postes.

Le présent projet de maîtrise vise précisément, la formation de
pédagogues et d’administrateurs scolaires, ayant reçu une formation péda
gogique plus scientifique et plus approfondie, qui seront en mesure de
mieux comprendre les besoins de l’éducation dans l’Ouest québécois et
d’effectuer un diagnostic approprié, de mieux planifier le développement de
l’éducation, de proposer des projets et des alternatives viables et de les
réaliser intégralement.

Le projet de maîtrise devrait également permettre à ceux qui
oeuvrent en éducation d’acquérir les outils et la méthodologie nécessaires
pour évaluer leurs réalisations ainsi que les moyens et les stratégies
retenus pour les mener à terme.

3. SITUATION DU PROCRANt1E DANS LE RESEAU UNIVERSITAIRE QUEBECOIS

Au deuxième cycle, il existe des maîtrises en éducation dans
les universités

Laval
Montréal
Sherbrooke
du Québec à Trois—Rivières
du Québec à Montréal
du Québec à Chicoutimi
Bishop
McGill
Concordia.

Au troisième cycle, seules les universités Lavai, de Montréal
et McCill offrent des programmes de doctorat. Le Conseil a récemment
approuvé l’implantation d’un doctorat in Art Education à Concordia.

4. SITUATION DU PROGRANME DANS L’INSTITUTION

Au premier cycle, en éducation, la DEUOQ offre les programmes
suivants:

trois baccalauréats: enfance inadaptée
enseignement élémentaire
enseignement enfance inadaptée
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six baccalauréats: d’enseignement secondaire
admini s t ra t ion
études anglaises
études françaises
géographie
histoire
mathématiques

un baccalauréat en: sciences de l’éducation

trois certificats en: sciences de l’éducation
enseignement de l’anglais, langue seconde
animation.

5. PREVISIONS DE CLIENTELE (extrait du dossier de présentation)

sessions Si 52 S3
ann é e
académique ETPA ETPL (Sept—Déc.) (Jan—Avril) (Nai—Aoflt) ETCO

75—76 30 60 60

76—77 60 20 200 200 400

77—78 60 20 200 200 400

78—79 60 20 200 200 60 460

79—80 80 30 280 280 80 640

ETPA: étudiants, temps partiel
ETPL: étudiants, temps plein
ETCO: étudiants — cours
S : session

6. PREVISIONS BUDCETAIRES (extrait du dossier de présentation)

Total des dépenses 1976-77 1977-78 1978—79 1979—80 1980-81
prévues:

$ 248 089 273 174334 765 515 459 564 852 j
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7• RECOMMANDATION DU COMITE CONJOINT DES PROCRANNES

EXTRAIT DU PROJET DU PROCES—VERBAL DE LA 70e SEANCE, DU COMITE CONJOINT
DES PROCRA1’S, TENUE A QUEBEC, CONSEIL DES UNIVERSITES, LES 2 & 23

AVRIL 1976

PROJET DE PROCRANME DE MAITRISE EN SCIENCES DE L’EDUCATION — DEUOQ

ATTENDU que le Cahier IV des Orientations de l’ensei
gnement supérieur recommande que la Direction
des études universitaires dans l’Ouest québécois,
au cours des quelques prochaines années ne se
laisse pas distraire de son r6le premier qui est
de répondre aux besoins du milieu par des services
d’enseignement du niveau de premier cycle;

ATTENDU que le projet de programme déposé va à l’encontre
de cet objectif;

NONOBSTANT l’avis d’opportunité favorable du ministère de
1’Education du Québec qui voit dans ce pràjet de
programme le moyen d’assurer le perfectionnement
des professionnels du système scolaire de la région:
enseignants, administrateurs et autres

Le Comité conjoint des programmes RECOMMANDE au Conseil des
universités et à la Direction générale de l’enseigliement supérieur de
refuser l’implantation du projet de programme de mattrise en sciences
de l’éducation à la Direction des études universitaires dans l’Ouest
québécois.

Québec, le 10 mai 1976.
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1. IDENTIFICATION DU PROGRANME

Titre du programme: Master of Arts (Applied Linguistics)’

Institution: Université Concordia

2. RESUNE DU PROCRANME (extrait du dossier de présentation)

Mattrise ès arts en linguistique appliquée

Comme révision de son projet de 1972 visant à offrir un
programme conduisant à la maîtrise ès arts en enseignement de l’anglais
langue seconde, l’Université Concordia se propose maintenant d’offrir
un programme d’études supérieures d’une haute qualité en linguistique
appliquée comme contribution à l’amélioration de l’enseignement et de
l’apprentissage des langues au Québec et ailleurs au Canada. Le Centre
for Teaching English as aSecond Language, qui a acquis au cours des
dernières années une réputation remarquable dans le recyclage des ensei
gnants et qui s’occupe beaucoup maintenant de la formation initiale des
spécialistes, est bien préparé à offrir un programme général et profes
sionnel de cette nature. Le Centre dessert la collectivité en offrant
des programmes de formation des mattres de premier cycle et de certificat,
en fournissant des services de consultation aux écoles, aux entreprises et
au ministère de l’Education et en enseignant l’anglais langue seconde. Les
grands domaines d’intérêt du Centre et les succès qu’il a connus ont conti
nuellement fait nattre le besoin d’études supérieures, tant générales que
professionnelles. Les maîtres associés, les superviseurs, les administra
teurs, les conseillers et les chercheurs éventuels sont parmi ceux qui ont
demandé constamment qu’on leur offre une formation plus avancée. Le
Centre a déjà un certain nombre de professeurs dont la formation ûniversi—
taire et les réalisations dans la recherche assurent sa capacité de tra
vailler au niveau du deuxième cycle.

Il y a seulement quatre centres au Canada qui offrent des
programmes d’études supérieures comparables à l’heure actuelle. Aucun de
ces programmes ne serait particulièrement approprié aux besoins spéciaux
de la population du Québec.

L’Université Concordia se propose d’offrir un programme d’études
au niveau de la maTtrise, conçu pour les enseignants, les superviseurs et
les chercheurs, qui mettra particulièrement l’accent sur l’anglais langue
seconde. Le cours d’études, qui sera élaboré pour s’adapter aux étudiants
individuels, comprendra entre quarante—cinq et soixante crédits. Il aura
deux formats dont l’un avec thèse, et l’autre sans thèse. Dans le pro
gramme projeté, l’étudiant peut choisir de se concentrer sur un ou plusieurs
éléments de la linguistique appliquée: — linguistique, langue anglaise,
psycholinguistique, sociolinguistique, pédagogie, mise au point de matériel,
administration et supervision.

En particulier, chaque étudiant suivra un cours d’études comprenant
trois crédits dans chacune des disciplines suivantes: — phonologie, méthodo
logie, apprentissage d’une langue, problèmes de bilinguisme et initiation à
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la linguistique appliquée. En outre, les étudiants devront obteiiir
jusqu’à trente autres crédits dans les cours choisis avec l’aide de leur
conseiller, selon leur formation antérieure et leurs intérêts. Les
étudiants dont les intérêts sont premièrement professionnels peuvent
choisir de ne pas rédiger une thèse et prendre plutôt des crédits dans
un domaine de concentration.

Les conditions d’admission comprennent un baccalauréat ou l’équi
valent, la connaissance d’une langue autre que l’anglais et plusieurs cours
déterminés du premier cycle. Les étudiants ayant une orientation profes
sionnelle doivent posséder un titre d’enseignement et le baccalauréat en
enseignement de l’anglais langue seconde ou l’équivalent.

Le programme, destiné aux étudiants è temps partiel et à temps
complet, est conçu pour accueillir jusqu’à quarante étudiants équivalents
temps complet. La classe de chaque année comprendra une vingtaine d’étu
diants E.T.C. Toutefois, afin de satisfaire la demande déjà exprimée, on
devrait admettre jusqu’à trente étudiants E.T.C. la première année où le
programme est offert. Dans cette éventualité, 72 crédits (24 cours de
3 crédits) devraient être offerts. Par conséquent, le programme exigerait
la nomination de six professeurs de carrière avec leur personnel de soutien,
la première année. Les ressources matérielles, l’espace d’enseignement et
l’équipement nécessaire sont modestes. L’Université espère lancer ce
programme en septembre 1976.

3. SITUATION DU PROCRANME DANS LE RESEAU UNIVERSITAIRE

Au premier cycle, pour la formation (ou perfectionnement) des
mattres d’anglais, langue seconde,

l’Université Lavai offre — des programmes de baccalauréats spécialisés
ou avec majeure et mineure ainsi qu’un
programme de certificat;

l’Université de Montréal offre — des programmes semblables à ceux de
Lavai et aussi un programme de certificat
en didactique des langues secondes;

l’Université de Sherbrooke offre — des programmes de baccalauréats de
majeure et de mineure;

quelques constituantes de l’Université du Québec offrent des programmes
de certificats;

l’Université McGill, en plus de ses programmes de baccalauréats offre
un “Certificate in Second Language Teaching.

Au deuxième cycle,

l’Université Lava] offre une option en didactique d’une langue seconde
à l’intérieur de son programme de maîtrise ès arts en linguistique;
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l’Université McGill ouvrira, en septembre, une option à 1’inté.ieur
de sa maîtrise Teaching Subjects, English as a second language.

4. SITUATION DU PROCPAr1E DANS L’INSTITUTION

Le projet de programme fait suite au T?Degree of Bachelor of
Education (English as a Second Language)”. Dans la région de Montréal,
le ministère de 1’Education a déjà, dans le cadre de sa politique de
perfectionnement des maîtres de langue seconde, pris des arrangements
avec l’Université Concordia pour le perfectionnement des maîtres d’anglais,
langue seconde.

5. PREVISIONS DE CLIENTELE

Year 1 Year 2 TOTAL
Term

1 2 3 4 —

Fail Winter Fail Winter

Academic Year’ FT PT FT PT FT PT ET ET ET PT ETE

1976—77 15 30 15 30 15 30 30

1977—78 9 18 9 18 13 28 13 28 22 46 45

1978—79 11 26 11 26 8 16 8 16 19 42 40

1979—80 10 18 10 18 10 22 10 22 20 40 40

1980—81 11 24 11 24 9 16 9 16 2O 40 40

6. 1REVISIONS BUDGETAIRES

1ère année $ 114 300

2e année 30 200

TOTAL: $ 144 500
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EXTRAIT DU PROJET DU PROCES—VERBAL DE LA 70e SEANCE, DU COMITE CONJOINT
DES PROCRA1vllIES, TENUE A QUEBEC, CONSEIL DES UNIVERSITES, LES Z2 ET 23

AVRIL 1976

PROJET DE PROGRAMME DE M.A. (Applied Linguistics) — Université Concordia

ATTENDU que l’Université Concordia (Sir George Williams
a déposd en 1972 un projet de programme de maîtrise
pour la formation des maîtres d’anglais, langue
se conde;

ATTENDU qu’à cette époque, le ministère de l’Education
demandait à l’Université de surseoir à l’implanta
tion de ce projet de programme et d’implanter
plutêt un projet de programme de premier cycle;

ATTENDU que l’Université Concordia (Sir Ceorge Williams)
s’est conformée à cette demande du ministère;

ATTENDU que le ministère de l’Education, lors de la mise
en place de ses programmes de perfectionnement des
maîtres pour l’enseignement d’une langue sèconde
demandait à l’Université Concordia d’oeuvrer parti
culièrement au perfectionnement des maîtres d’anglais,
langue seconde;

ATTENDU cependant la mise en place annoncée pour septembre
1976, par l’Université McCill, d’une option “teaching
English as a second language” à l’intérieur de on
programme de M.A. Teaching Subjects;

ATTENDU que les Cahiers III et IV des Orientations de l’ensei
gnement supérieur invitent les ufliversités McCill et
Concordia à développer de façon complémentaire leurs
programmes d’études avancées;

ATTENDU que les deux universités, dans ce cas, ont négligé
de le faire;

ATTENDU l’avis favorable rendu par le ministère de 1’Education
sur le projet de programme déposé par l’Université
Concordia;

Le Comité conjoint des programmes RECOMMANDE au Conseil des uni
versités et à la Direction générale de l’enseignement supérieur de laisser
l’Université Concordia décider elle—même de l’implantation du projet de
programme de M.A. Applied Linguistics.

De plus, Je Comité conjoint des programmes demande au Conseil des
universités et à la Direction générale de l’enseignement supérieur d’inviter
les universités McGill et Concordia à étudier ensemble les conséquences de
l’implantation simultanée de deux programmes visant les mêmes objectifs et
les mêmes clientèles et d’adopter les mesures qui s’imposent en cherchant
à assurer au mieux la comp]émentnrité souhnJt.



23

1. IDENTIFICATION DU PROCRANNE

Titre du programme: Doctorat en Communication

Institution: Université McGill

2. OBJECTIFS DU PROCRA±111E (extrait du dossier dc présentation)

The justification for the establishment of a doctoral programme
in communications is based on two clearly related needs. First, and most
important, we find the forms of media and the content of communication
among the most challenging concerns of modem society. And whule a variety
of human communications models now exist, many aspects of the expanding
media environment, especially the ramifications for interpersonal and
organizational interaction in industry, government, education, relAigion
and the arts, are stiil flot well understood. Second, though there is no
integrated body of theoryto structure our understanding of the complexity
of thecommunications situation in which modem man is daily submerged, it
is liecoming apparent that the insights sought by scholars in linguistics,
interpersonal communications, mass media analysis, non—verbal modes of
communication, semiotics and systems theory are significantly interrelated.
In this sense, we find that the quest for interdisciplinary co—operation in
the formulation of more adequate theoretical communications approaches has
already been launched within the academic community. Thus the real question
with regard to the development of this endeavour is not whether it will take
place, for it has already begun, but what the rate of development of this
endeavour will be in the future and how ta maximize the scarce human and
institutional resources for the work that needs to lie done. In response to
the problem defined by these reiated needs, the McCill programme in commu
nications locates its priorities within contexts that identify academic,
pedagogical and cultural objectives.

The academic objectives of the proposed McCill Ph.D. in communica
tions are both practical and theoretical since it is impossible ta deveiop
comprehensive theoretical solutions without keeping in close touch with
govemnmental, industrial and educational needs. The relationship between
the theoreticai and phulosophicai comprehension of the study of communications
and its pracriai applications within the programme is therefore •conceived in
such a way tliat whatever work is done in the area of communications practice
is ultinately oriented to theoretical and academic goals. This means that
while the skills, crafts and techniques of production in film and television,
as well as in other media and the arts generally, wiil be investigated in
the programme, the primary objective of each student’s scholarly development
will lie in the direction of an “orientation scientifique.”

Our aim in developing this “orientation scientifique” is not only
ta create a co—operative interdisciplinary approach ta communications
problems supported by the university’s infra—structure, but aiso ta provide
those working in the institutional milieu outside the university with the
opportunity ta obtain a rigorous theoretical understanding of their raies.
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It is not our intention merely to turn out communications scholars who
will train other scholars, but to upgrade the talents of thosealready
occupying communications positions within or outside of the province.
Our orientation is thus consistent with the priorities that emerge from
a review of the institutional and the theoretical contexts of the field.
In this regard the programme will explore the nature and scope of intra—
personal and inter—personal communication, as well as the systems that
civilization has evolved, or may evolve, for the transmission and sharing
of ideas, data, values and experience.

In keeping with the basic orientation of the programme, we shah
strive to produce both strongly motivated graduates capable of pure
research and those able to apply their training to specific educational,
governmental, industrial and artistic problems. Students with mass media
backgrounds in the press, radio, television, film, and others versed in
sociology, political science, urban planning, architecture, psychdlogy are
already seeking admission to the programme. They are not in search of
purely technical training which can 5e more appropriately carried out by
institutions of technology and communication arts; rather, their focus is
on broadening their understanding of the interplay between practical needs
and theoretical perspectives.

In grounding the interdisciplinary exploration of the institutional
and theoretical contexts of communications studies, the programme wihl draw
upon the fohlowing established disciplines already represented at McCill:
hinguistics; sociology; anthropology; information science in its more
fundamental library—directed and media—directed concerns; pychology;
psychiatry; hiterature and literary theory including para—hiterature;
drama; film and related media; musicology; environmental studies, including
architecture; education; instructional communications and technology;
ethics and value theory; law (public pohicy and communications).

It is readily apparent that theoretical competence in this
field requires practical contact with and knowledge of a substantial
number of the disciplines mentioned above. It is nqually apparent that
the demands of Ph.D. study necessitate a concentration of in—depth research
abilities clustered around a number of clearly defined and complementary
problem areas. To this end, the McCill programme will have five major
research foci: Communications Theory and its relation to Practice;
Communications and the Human Person; Communications and Society; Communica
tions Arts and Aesthetics; and Communications and Public Policy. These
foci are not mutually exclusive categories but rather define the parameters
of graduate courses as well as the major related areas of research to be
pursued by students and faculty.

(a) Communications Theory and its Relation to Practice: examine a
variety of human communications theories including cybernetic
models, social interactionist models, semiotic and symbohic
forms of analysis, with particular emphasis on the examination
of how theories are linked to varLius forms of practice and
how they are linked to a general understanding of communication
phenomena.
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(b) Communications and the Human Person: explores the mindbodr as
a communications system, including both intra— and inter—personal
communications approaches as they are found in psy’chiatry,
behavioural psychology, social psychology, sociolinguistics,
ethnomethodology, etc. 0f special importance here is the
exploration of questions about the structure and perception of
messages as well as the various communication codes, through
which the human person shapes, perceives and comprehends messages.

(c) Communications and Society: includes the study of social and
cultural communications processes, the way in which mass
massages are disseminated and how propaganda works. These
questions are examined in relation to mass media theory,
empirical research on innovation and diffusion, as well as
coinnunicator — audience positions in the mass communication
process. This area also deals with the socio—political str’uctures
of film, radio and television and their impact on the kinds of
messages which will be conveyed in a particular country.

(d) Communications Arts and Aesthetics: covers questions of culture
and its relation to the “higlier” and “pop” arts as well as
questions about the shaping and transmission of messages as an
aesthetic activity. The contributions of traditional rhetoric,
drama and poetic theory as applied to print and electronic media
productions will constitute an important part of this focus.

(e) Communications and Public Policy: considers planning and regulatory
issues in relation to regional, national and international communi
cations concerns. Among these are questions of provincial/national
broadcast jurisdiction; the dynamics of cultural imperialism inherent
in satellite communications; international news flow and world
spectrum allocation.

Our pedagogical structure has been designed to promote both
practical and theoretical objectives drawing upon an interdisciplinary
context. Inasmuch as a significant number of our candidates will enter
the programme from a variety of media and govemment—related careers to
which they intend to return, we have tried to establish a structure that
is both theoretically sound and practically relevant. As such, the Masters
programme in communications occupies a position providing for a grounding
in the diversity of theoretical and practical materials that constitute
the basic research skills needed by both practitioners and teachers. The
indispensable nature of this training requires that the Ph.D. programme, with
its greater emphasis on evolving highly qualified and specialized research
competences, depend upon a prerequisite grounding in basics at the Masters
level. This in turn prepares those students who enter the Ph.D. programme
for the much more rigorous theoretical tasks and the more individually
structured character of scholarly research.
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A pedagogical structure designed to facilitate these objectives
has been proposed as follows:

fi) At the core of the programme is a staff—student colloquium
concerned with modes, configurations, broad procedures and
communication problems. Through the colloquium students
will be exposed to an ongoing exploration of the areas of
current scholarly concern and through the participation of
research scholars from more than a dozen discipline and
from the professions and the arts brought into contact witli
some of the most important representatives of work in the
field.

(ii) The major portion of each student’s activities will consist
in designing and executing at least three in—depth research
projects whicli demonstrate a high level of sdliolarl3/
integrity and originality. This work will be closely super—
vised by a faculty committee of three to 5e selected by the
Director of the programme in consultation with the student.

(iii) Upon the successful completion of these projects, the student
will write a doctoral dissertation.

A flexible and personalized pedagogical structure of this type is
intended to tailor each student’s research projects to lis or lier profus—
sional goals. It also permits the optimum use of McGill’s ridh academic
infrastructure in the achievement of theoretical depth in cômmunications
researdh. As such, it demands unusual powers of seif—generating thought,
energy and initiative from the student, and requires a higli standard of
scholarly rigor in the pursuit of a given set of theoretical objectives.

As important as the specific aims cited above are the broad aims
of diffusion and democratization of culture——particularly in a period
hen we recognize the great need to know our culture and to reinforce
and deepen it. These aims can 5e realized in largn part by four initia
tives:

fa) A revitalization of the humanities——the core of education——by
extending its legitimate range of interest to those areas
which today are of increasing importance but not generally
recognized as part of the traditional responsibility of the
humanities. Here communications provides the natural basis,
for it is concerned with the extension to very large groups
of citizens of cultural material, both new and traditional;
and with new formulations that relate humanistic studies both
to each other, atid to matters of deep public concern.

(b) The use of communications principles and the media to increase
the participation of the individual in the social and cultural
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process. Such participation implies individual, grup and
community access to media. We see examples of sucli parti—
pation in the National Film Board’s pioneering programme
Challenge for Change/Sociétd nouvelle —— a programme which
is bringing governments and citizens into doser contact
through the use of videotape and fiim——and in current
experiments with Gable TV for community programing.

Such activities as fa) and (b) should be useful to politi—
cians, business administrators, professional people, and to
the individual who wants a general understanding of society
and its functioning. Communications studies, moreover——in
the areas of television, film, journalism and media technology——
might provide key people for Quebec and Canada.

(c) An increased understanding of the vital relationship between
culture and technology is an important goal of such a
programme since the most striking innovations in human commu
nications have been evolved with new technologies. This has
been a specific Canadian goal, as the establishment of the
Centre for Culture and Technology of the University of
Toronto by Narshall McLuhan would suggest, and as the mdi—
vidual reports of the Telecommission clearly iitdicate. It
will be one of our aims to examine the social and aesthetic
effect of new forms of creation, infusion and transmission on
both the creators and the audiences.

(d) Civen the current interest of the Province of Quebec in mass
communications, educational television, and aesthetic and
cultural communication, there is a genuine need forthird
cycle work in order to produce experts from bath the franco
phone and anglophone communities. Governmental institutions
with responsibilities for defining provincial priorities and
developing policies will require the services of individuals
with a high level of professional expertise. In order that
this expertise be available, education and training resource
centres must be established. The alternative to developing
indigenous resources, such as our proposed programme in com
munications, is the importation of communications scholars
principally from the U.S.A., since those programmes available
in England, France and Italy are clearly oriented to the
European cultural context rather than ta the North American
scene. In addition, the McCill programme will provide Canada
with the first third cycle programme through which Canadians
in general can receive doctoral degrees inthis burbeoning
field.
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As part of an anglophone institution located in the context
of Quebec, we are necessarily aware of and sensitive to the
question of communications relations between interfacing
cultures. This is a distinct advantage in a world
characterized by the proliferation of national as well as
cultural groups. The increasing political and economic
interdependence of these groups requires detailed studies
of the ways and means by which communication nd huinan
values colour the perception of reality and foster or hinder
exchange.

Galtung has drawn attention to the fact that the media create
both homogenized and differentiated publics, and that both
are needed to maintain a viable human culture. Whether we
choose in the province of Quebec to 5e inward looking or
outward looking, we shah see the same problem, in the former
instance as an internai provincial and national question, in
the latter instance as an international question involving
the North American continent and the rest of the world. In
both cases the solution is the same: the creation of structures
permitting human exchange across cultural differences. Commu
nications research can provide some of the theoretical tools
necessary to design and implement sucS structures.

3. SITUATION DU PROCRANNE DANS L’EVOLUTION DE LA DISCIPLINE (extrait du
dossier de présentation)

In the past, the theoretical context of communications s.tudies
has encompassed a broad range of approaches and, of necessity, has deait
with many differing aspects of the communication process. In choosing to
place its emphasis on the study of human communication, McCill has
responded to the horizontal development of the field by deriving a prehi—
minary clustering of various independent trends in communications theory
which seem particularly suited to the human and cultural orientation the
programme proposes. The fohlowing summary may give an indication of the
present state of sucS a theoretical context:

(a) cybernetics, including systems theory, information theory,
and computer science;

(b) symbolic interaction theory derived from the works of such
thinkers as Cassirer, Burke, Mead, and Peirce;

(c) contemporary studies in ethnomethodology as suggested by
the work of Carfinkel and Cicourel;

(d) explorations in media and culture sucS as those of Marshall
McLuhan and Raymond Wilhiams;

(e) empiricai studies of the mass communications media Lncluding
the work of Lazarsfeld, Berelson, and Cerbner;
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(f) theories of language derived from Chomsky and Jakobon;

(g) studies of communicative competence as exemplified in the
work of Hymes and Habermas, including approaches from
socio—linguistics;

(h) semiotic and structuralist approaches derived from de
Saussure and Peirce, including more recent elaborations
by Barthes, Netz, Eco, Levi—Strauss, foucault and Lacan;

(i) investigations of the psychology of perception from an
aesthetic perspective as found in the work of Arnheim,
Kepes and Combrich;

(j) inquiries into the structure of non—verbal communications
such as Birdwhistell’s kinesics, Hall and Esser’s pro’xemics,
Trager, Crystal and Quirk’s paralinguistics and the works of
Moles, Reusch and Kees which probe the nature of space;

(k) theories dealing with the syntax or “grammar” of film, dance
and music including Schaefer’s ‘musique concrete’, Labran’s
dance movement and Youngblood’s explorations of the extensions
of film;

(1) Psychological theories of perception, cog dtion and learning,
including approaches from psycholinguistics;

(ni) sociology of literary, dramatic, theatrical and film forms
based on the exploration of Lukacs, Coldmann, Hauser, Brecht
and others.

These aspects of the study of human communication ultimately on—
ginate in a number of philosophic viewpoints that shape the “orientation
scientifique” of the new discipline that is emerging. Similarly they
point optimistically toward the kind of interplay bf theoretical and
institutional contexts that the McCill programme believes should identify
its basic research interests.

4. SITUATION DU PROGRANNE DANS LE RESEAU UNIVERSITAIRE

En 1973, le Conseil et le ministère autorisaient l’implantation
de deux programmes de maîtrise en communication à l’Université de Montréal
et à l’Université NcCill. De plus, l’INRS offre un programme de maîtrise
en télécommunications.

5. SITUATION DU PROGRAMME DANS L’INSTITUTION

Depuis quelques années, l’Université McCill décerne des doctorats

U ad hoc en communication à l’intérieur de son Ph.D. en anglais. Ce projet
de doctorat sanctionnerait donc ce qui se fait de façon ad hoc et compléte
rait les activités de la maîtrise en communication.
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6. PREVISIONS DE CLIENTELE

Since 1970 the programme lias received between eihty and
eighty—five applications for admission per year. This figure includes
both Cycle II and Cycle III applications. Approximately haif of these
have been received from citizens of the province, one—quarter from the
rest of Canada and the balance from the United Stated and abroad.

It must be emphasized that given the severe limitations on our
resources we have not bee able to accept more than 10 candidates per year.
At the present time there are ca. 30 active candidates at Cycle II and
Cycle III combined. 0f this number, 20 are Cycle III candidates. The
projected programme enrolment is indicated in the chart below:

Session

Academi c lst 2nd 3rd 4th
year M.A. Ph.D. M.A. Ph.D. M.A. Ph.D. M.A. Ph.D. Total

* 1970—71 7 3 10

*1971_72 5 5 5 5 20

* 1972—73 5 5 3 5 3 21

* 1973—74 5 5 3 5 5 3 26

1974—75 5 5 3 5 5 4 27

1975—76 9 6 3 5 5 4 32

* 1976—77 12 8 7 6 5 4 42

* 1977—78 12 8 10 8 6 4 48

* 1978—79 12 8 10 8 6 4 48

* 1979—80 12 8 10 8 6 4 48

* Registration, 1970/71/72/73/74 is posited on students doing the M.A. or Ph.D.
in English (Communications), and doing interdisciplinary work with permission
of the English Department. These interdisciplinary studies were begun hy the
English Department with permission of the Craduate Faculty, prior to the
establishment of the Comité des programmes. The first candidate began lis
work in 1969. The M.A. in Communications began formally in 1974.

* 1976 to 1980: These projections are conditional upon approval of an expansion
of the programme. The present level of enquiries and applications shows a
great potential for expansion, but it is felt that numbers should remain small
until the programme is solidly established.
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7. PREVISIONS BUDGETAIRES
V

DEFICIT — 1975—76/37 182 1976—77/48 862 1977—78/70 826 1978—79/75 823
1979—80/81 168

8. RECOMMANDATION DU COMITE CONJOINT DES PROGRAMMES

EXTRAIT DU PROJET DU PROCES—VERBAL DE LA 70e SEANCE, DU COMITE CONJOINT
DES PROGRAMMES, TENUE A QUEBEC, CONSEIL DES UNIVERSITES, LES 22 ET 23

AVRIL 1976

PROJET DE PROGRÀŒ DE DOCTORAT EN COflJNICATION — Université McCill

ATTENDU qu’en 1973, à la suite de la présentation simultanée
par l’Un{versité McGill de projets de programmes de
maîtrise et de doctorat en communications, le Comité
recommandait que soit autorisée l’implantation du
seul programme de maîtrise;

ATTENDU la présentation en 1975 pour implantation en 1976
d’un nouveau projet de programme de doctorat en
communication;

V

ATTENDU l’avis d’opportunité favorable émis par 1eministre
des Communications du Québec;

ATTENDU que le projet de programme proposé, hormis ce qu’il
est convenu d’appeler le “hardware” entend couvrir
cinq champs qui, à toutes fins utiles, lui font occuper
la majeure partie du domaine des communications;

ATTENDU que l’Université McGill offrait déjà un programme de
doctorat en communications par le biais de son Ph.D.
en anglais;

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

de laisser l’Université McGill continuer à offrir son
programme de doctorat en Communication, tel que soumis
dans le dossier de présentation;

V

d’inviter l’Université McCill à choisir deux champs de
spécialisation à l’intérieur du domaine des communica
tions, à s’en tenir à ces deux champs, et, en informer
le Comité conjoint des programmes.
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1. IDENTIFICATION DU PROGRAMME

Titre du prograunne: Doctorat en sciences de l’eau

Institution: Institut national de la recherche scientifique

2. OBJECTIFS DU PROCRAIvU1E (extrait du dossier de présentation)

La complexité des problèmes de l’environnement aquatique dicte
la nécessité de former un nouveau type de spécialistes ayant des connais
sances approfondies dans plusieurs disciplines; ces scientifiques devront
satisfaire à des besoins diversifiés et en constante évolution, engendrés
par une nouvelle conscience sociale.

Nous proposons donc une formule qui vise à produire des s’cientifi—
ques éminemment qualifiés pour bien percevoir l’environnement aquatique et
facilement adaptables aux changements du marché du travail.

La compréhension des problèmes du milieu aquatique nécessite le
concours de plusieurs disciplines scientifiques et leur solution demande
une approche multidisciplinaire réelle et intégrale.

La solution de ces problèmes complexes doit être réalisée en
trois étapes:

1 — Identification

Identifier, dégrossir, décomposer le problème en ses éléments.

2 — Solutions

Aborder chacun de ces éléments, les évaluer, résoudre les plus
significatifs.

3 — Intégration

Intégrer les réponses individuelles afin d’arriver à une
réponse pertinente.

Le docteur ès sciences (eau) doit pouvoir s’engager dans l’une ou
l’autre de ces étapes; nous devons en conséquence, dans la poursuite de nos
objectifs scientifiques, viser à former des diplêmés:

— sensibles aux besoins et aux nouvelles priorités de la collectivité;

— conscients des problèmes de l’environnement et disposés à les aborder;

— ayant la flexibilité provenant d’une formation diversifiée, laquelle
leur permet d’aborder et de résoudre les problèmes d’un milieu en
évolution, tout en collaborant avec d’autres scientifiques;

— possédant des connaissances approfondies (spécialisées) dans un ou
des domaines pertinents aux sciences de l’eau et capables de les
appliquer et de les communiquer;
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— possédant des connaissances générales dans d’autres domains
pertinents aux sciences de l’eau et capables dc comprendre
les spécialistes de ces domaines;

— possédant un esprit novateur et créatif, libéré des barrières
disciplinaires traditionnelles de langage et d’approche scien
tifique;

— capable de discerner, d’attaquer et de résoudre les problèmes
réels, urgents et importants;

— aptes et disposés à communiquer leur science à leurs concitoyens
et de leur expliquer le rêle de leur science dans la solution des
problèmes de l’environnement.

L’INRS—Eau remplit toutes les conditions nécessaires à l’atteinte
de ces objectifs et réalise une ambiance unique pour une formation, axée
sur la solution des problèmes de l’environnement.

3. SITUATION DU PROGRAMME DANS LE RESEAU UNIVERSITAIRE

A l’Université de Montréal, à l’intérieur du doctorat en
biologie on retrouve des activités d’enseignement et
de recherche sur les eaux douces;

A l’Université du Québec à Rimouski, il existe un programme
de maîtrise en océanographie;

A l’Université McCill, on effectue des enseignements et des
recherches sur l’océanographie physique (Marine Science
Centre);

A l’Université Lavai, il y a le groupe GIROQ (Croupe inter—
universitaire de recherche océanographique du Québec)
rattaché au département de biologie;

on retrouve de plus, au département de génie civil,
CENTREAU (Centre de recherche sur l’eau).

4. SITUATION DU PROGRAMrE DANS L’INSTITUTION

Ce projet de doctorat se situe à l’intérieur d’INRS—Eau fondée
en 1970 et regroupant des spécialistes de diverses disciplines. L’INRS—
Eau décerne déjà la ma5trise.

On y retrouve de plus, un centre INRS—Océanologie qui oeuvre
conjointement avec l’Université du Québec à Rimouski dans le domaine de
l’enseignement et de la recherche en océanographie.



5. PREVISIONS DE CLIENTELE

L’INRS—Eau entend limiter les admissions au programme de
doctorat ès sciences (eau) à quatre étudiants par année. Le tableau
ci—bas illustre l’évolution des inscriptions.

Année du programme
Inscrip

A—l A—2 A—3 A—4 tion an—Année académique
(Rédaction nuelle
de thèse) totale

1ère 4 - - -

2ième 4 4 — — 8

3ième 4 4 4 — 12

4ième et suivantes 4 4 4 4 16

6. PREVISIONS BUDGETAIRES

Voir tableau page 35.
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7. RECOMMANDATION DU COMITE CONJOINT DES PROGRAMMES

EXTRAIT DU PROJET DU PROCES—VERBAL DE LA 70e SEANCE, DU CbMITE CONJOINT
DES PROGRAMMES, TENUE A QUEBEC, CONSEIL DES UNIVERSITES, LES 22 ET 23

AVRIL 1976

PROJET D’E PROGRAMME DE DOCTORAT EN SCIENCES DE L’EAU — INRS

ATTENDU les avis d’opportunité favorables de la Commission
de la recherche universitaire, d’Environnement
Canada et du ministàre des Richesses naturelles
du Québec;

NONOBSTANT les réticences du Conseil consultatif de
l’environnement, réticences qui portent plus sur
la méthodologie du programme que sur son oppor
tunité;

ATTENDU que le Cahier IV des Orientations de l’enseignement
supérieur confie comme mission à l’Institut “la
recherche fondamentale orientée et la recherche
appliquée, ainsi que l’enseignement avancé ..

ATTENDU que le projet de programme déposé s’inscrit à
l’intérieur de cette mission;

ATTENDU que l’implantation de ce projet de doctorat cons
titue un développement d’INRS—Eau et constitue un
complément au développement de l’axe océanologie.; -

Le Comité conjoint des programmes RECOMMANDE au Conseil des
universités et à la Direction générale de l’enseignement supérieur
d’approuver l’implantation du projet de programme de doctorat en sciences
de l’eau à l’Institut national de la recherche scientifique.
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1. IDENTIFICATION DU PROGRAMME

Titre du programme: Doctorat en science politique

Institution: Université du Québec à Montréal

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

Il manque encore au Québec un nombre important de chercheurs en
sciences humaines qui possèdent à la fois les connaissances théoriques
et l’expérience pratique qui permettraient d’entreprendre les différents
projets qui s’avèrent de plus en plus nécessaires. Le premier objectif
de notre programme de doctorat est donc de contribuer à la formation de
chercheurs hautement qualifiés dont le Québec et le Canada ont besoin.

En particulier, nous voulons attirer et garder à l’UQAM des étu
diants doués pour la recherche et l’enseignement qui se voient actuelle
ment obligés d’aller ailleurs et souvent à l’étranger pour recevoir une
formation qu’ils ne trouvent pas au Québec. Selon le rapport de Vincent
Lemieux sur les études avancées en science politique dans les départements
francophones au Québec (p. 24), seulement cinq diplêmés de doctorat en
science politique ont été décernés au Québec entre 1967 et 1975. Nous
sommes d’autant plus conscients de cette situation maintenant que notre
programme de maîtrise commence à porter ses fruits et que nous voyons le
départ forcé de nos meilleurs étudiants.

Pour les enseignants du département, eux—mêmes, l’existence d’un
programme de troisième cycle ne peut avoir que des effets bénéfiques. La
direction de travaux de recherche demeure un stimulant intellectuel vital
pour tout enseignant dans ses propres recherches et lui permet de renouveler
son enseignement en tenant compte des plus récents développements en science
politique. Nous croyons fermement dans le lien étroit entre la recherche
et la qualité de l’enseignement.

Par ailleurs, un programme de doctorat renforce les échanges avec
d’autres universités, au Québec et à l’extérieur. Sans l’existence d’un
tel programme, les possibilités d’échanges de professeurs ou de collaboration
scientifique inter—universitaire restent assez limitées.

Déjà, un grand nombre de professeurs du département ont fait des
recherches et sont actuellement engagés dans des projets qui touchent les
cinq concentrations que nous avons retenues pour le doctorat en science
politique et qui peuvent servir comme points de départ éventuels pour notre
doctorat.

1. La politique au Québec et au Canada

Edouard Cloutier: Elections québécoises
Pierre Fournier: Les entreprises d’Etat au Québec
Alex Macleod: es commissions parlementaires du Québec
Jean Marc Piotte: Le front commun intersyndical dans la fonction

publique au Québec
Les co—opératives de production au QuébecPauline Vaillancourt:
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2. Les relations internationales

François Bouvier:
André Donneur:
Daniel Holly:
Jacques Lévesque:
André Liebich:

3. La politique comparée

Les relations est—ouest en Europe
Les relations est—ouest en Europe
Analyse comparée des conflits inter—étatiques
L’URSS et la question nationale au Québec
Les relations Pologne—Allemagne.

Bonnie Campbell:

André Donneur:

Gary Hector:
Jacques Lévesque:
André Liebich:
Alex Macleod:

4. L’administration publique

Etude comparative sur les conséquences socio—
politique d’une firme multi—nationale
Etude comparée des fronts—unis et des unions
de la gauche
Politique et développement dans les Carabes
La bureaucratie soviétique
Eude comparée du fascisme européen
Etude comparée du fascisme européen

Julien Bauer:
André Bernard:

Jacques Bourgault:

Kenneth Cabatoff:

Jacques Léveillée:

5. La théorie politique

La gestion des organismes sociaux
Administrations politiques et administratives
au Québec et au Canada
Les cadres supérieurs des entreprises publiques
françaises
Analyse des structures et des pratiques de
gestion au Québec
Politique et administration urbaine dans la
région métropolitaine

Kenneth Cabatoff:

Edouard Cloutier:
Cary Hector:

Jean—Marc Piotte:

Pauline Vaillancourt:

Recherches sur les théories de l’incertitude
dans le domaine de la politique et de l’admi
nistration
Recherche sur la théorie des jeux
Bilan théorique et méthodologique des princi
paux travaux sur la problématique de la dépen
dance
Recherches en théorie marxiste, notamment sur
Lénine et Cramsci
Contribution à la méthodologie de recherche et
à la théorie de la socialisation politique

ci.

Cette liste est loin d’être exhaustive, comme en témoignent les
curriculum vitae des professeurs (voir Annexe 1). Elle indique cependant
les types de recherches effectuées et en cours au département.
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Les objectifs pédagogiques

Les objectifs pédagogiques d’un programme de troisième cycle sont
nécessairement liés à ses objectifs scientifiques. Notre premier but est
de former des chercheurs capables de travailler avec d’autres et qui possè
dent une connaissance générale de leur discipline. Il s’agit d’éviter
l’écueil de la sur—spécialisation qui guette toutes les sciences à l’heure
actuelle.

Pour assurer des bases solides à nos chercheurs, nous exigeons que
chaque candidat au doctorat poursuivent au cours de ses études graduées
deux séminaires obligatoires axés sur l’acquisition d’une connaissance cri
tique de la méthodologie et des techniques appliquées à l’étude des phêno—
mènes politiques.

La création d’un programme d’études où l’étudiant doit chisir une
concentration majeure et deux mineures permettra à celui—ci d’approfondir
ses connaissances de plusieurs aspects de la science politique en même
temps. Pour le moment, nous limiterons notre programme à cinq concentra
tions qui sont toutes bien établies dans la discipline de la science poli
tique, soient: La politique au Québec et au Canada, les relations inter
nationales, la politique comparée, l’administration publique et la théorie
politique.

Nous ne pensons pas que les instruments nécessaires pour, mener à
bien un travail de recherche doivent être acquis seulement pendant l’année
de scolarité du troisième cycle. Au contraire, leur acquisition devrait
faire partie d’une stratégie d’études à long terme dans l’élaboration de
laquelle les professeurs et les étudiants ont également un rêle à jouer.
Pour cette raison, nous proposons la création d’un programme d’études avancées
qui intègre les études de deuxième et troisième cycles, tout en ptéservant
l’autonomie de chaque programme. De cette façon, l’étudiant qui pense déjà
à continuer ses études jusqu’au troisième cycle peut, dès la maîtrise, pla
nifier rationnellement l’acheminement qu’il désire suivre, en étroite colla
boration avec ses professeurs.

Cela n’empêchera nullement un étudiant venant de l’extérieur de
faire son doctorat à l’UQAM, bien au contraire. Ce que nous désirons sur
tout, c’est de souligner l’importance que nous attachons aux notions de
continuité et de cohérence dans les études avancées.

L’instrument central de la formation pratique dans le domaine de
recherche est le séminaire de recherche avancée. Ce. type de séminaire
sera réservé uniquement aux étudiants de troisième cycle et vise la forma
tion intensive dans la préparation, la rédaction et la présentation de tra
vaux de recherche collectifs.

Pourvu de fondements théoriques sêrs et d’une expérience pratique
dirigée en recherche, l’étudiant de doctorat sera prêt pour faire face à
l’épreuve de la thèse, ultime test de sa Lapacité d’entreprendre un travail
de recherche soutenu.
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Les objectifs socio—économiques

Depuis quelques années, les société québécoise e’t canadienne mani
festent un besoin de plus en plus urgent de chercheurs hautement qualifiês
capables de travailler en équipe. En plus, certains secteurs traditionnels
du marché sont loin d’être “saturés” et sont, au contraire, de plus en plus
ouverts aux détenteurs de diplêmes de deuxième et de troisième cycles.
C’est ce qu’a démontré notamment une enquête effectuée par la Société Cana
dienne de science politique sous la direction d’un groupe de professeurs de
notre département présidés par André Bernard. Il est à remarquer, par
exemple, qu’aucun étudiant ayant terminé sa scolarité de maîtrise en science
politique à l’UQAM n’ait éprouvé de difficultés pour trouver un poste qui
corresponde à ses qualifications. Plusieurs de ces é tudiants de maîtrise peu
vent chaque année poursuivre des études de doctorat à l’extérieur, très
souvent au Canada anglais ou è l’étranger. Plus de la moitié d’entre eux
déplorent n’avoir pas la possibilité de poursuivre leur doctorat dans notre
département.

Tout d’abord, il est à prévoir que les sciences sociales conti
nueront pendant longtemps encore à attirer les étudiants de premier cycle,
et les universités doivent posséder le personnel enseignant pour faire face
à cette demande. Cela est vrai en particulier en science politique. Cette
année, les universités francophones du Québec, du Nouveau Brunswick et de
l’Ohtario cnt eu plus de dix postes ouverts en science politique, et tout
le monde est d’accord pour admettre qu’il n’a pas été facile de trouver
des candidats assez qualifiés pour les remplir. Il est d’ailleurs intéres
sant de constater que la grande majorité de ces candidats firancophones,
originaires du Québec, avaient poursuivi leurs études de troisième cycle
hors de la province. -

Il y a de plus en plus de débouchés pour des candidats fancophones
qualifiés dans la fonction publique fédérale. Nombreux sont nos anciens
étudiants de maîtrise qui ont été engagés dans les deux services civil
provincial et fédéral ainsi que dans le service extérieur, alors même
qu’ils n’avaient que commencer leur scolarité de dbctorat dans d’autres
universités. Il en est de même dans la fonction publique provinciale du
Québec.

Cependant, une troisième voie commence à s’ouvrir pour les cher
cheurs formés pour travailler en équipe. Il s’agit d’organismes de recher
che proprement dits comme le C.R.U.R. et d’organisations qui emploient
régulièrement des chercheurs comme les partis politiques.

En résumé, les chercheurs francophones en science politique
formés au Québec, n’auront aucune difficulté pour trouver des débouchés
sur le marché du travail dans un avenir prévisible et contribueront direc
tement au développement de secteurs des société québécoise et canadienne
qui ressentent le manque de cette main—d’oeuvre hautement qualifiée.
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Objectifs culturels

Ce programme de doctorat en science politique peut contribuer
de plusieurs façons à la vie culturelle québécoise.

En premier lieu, en ce qui a trait à notre discipline proprement
dite, notre programme aidera à mieux connattre la réalité socio—politique
du Québec. Notre programme comprend une concentration particulière sur la
politique au Québec et au Canada, mais il est entendu qu’une appréhension
des phénomènes telle que nous la concevons fait aussi appel à l’esprit com
paratif avec d’autres sociétés et d’autres modes de pensées. Cependant,
la préoccupation québécoise reste chez nous marquée, même dans les séminaires
d’autres concentrations. Il est important de former des étudiants de
doctorat qui ont une telle approche des phénomènes, baignant dans le milieu
culturel québécois tout en ayant la capacité de comparer. Les travaux de
recherche développés autour des séminaires seront donc directement’ utiles
à la société québécoise.

Ce programme formera aussi des étudiants de doctorat, futurs
chercheurs à leur tour, ayant une approche des phénomènes, qui allie la
connaissance du Québec et la capacité de comparer. Nos gradués pourront
par exemple entrer au service d’institutions à vocation culturelle telles
la presse écrite ou parlée et avoir ainsi un impact non négligeable sur la
qualité de l’information au Québec.

In ce qui a trait aux futurs professeurs, les diffièultés de
recrutement rencontrées cette année par plusieurs départements de science
politique, tant au Québec que dans l’Ontario et le Nouveau—Bruswick fran
cophones, pour engager des candidats ayant un tel bagage scientifique et
culturel témoignent de la nécessité d’offrir davantage une telle formation.

Sur un plan plus général, notre programme engendrera des activités
qui profiteront aux professeurs et aux étudiants en science politique en
particulier et aux membres de l’Université du Québec à Montréal et à la
communauté de l’extérieur en général. En effet, un programme de doctorat
est toujours la source de colloques et de séminaires où sont invités des
spécialistes venant de partout et pour lesquels la participation n’est pas
limitée aux seuls étudiants de troisième cycle.

Ainsi, notre programme pourra faire sa contribution à ce climat de
recherche et de curiosité intellectuelle dont a besoin la vie culturelle
de toute société.

3. SITUATION DU PROGRAMME DANS LE RESEAU UNIVERSITAIRE QUEBECOIS

Etat de la spécialisation dans le Québec

Il existe actuellement trois programmes de doctorat en science
politique au Québec: à l’Université de Motitréal, Lavai et McGill. Le
programme de l’Université McGill semble le plus développé et le plus com
plet des trois, mais malheureusement ne s’adresse pas directement à une
clientèle francophone.
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Pour situer l’état de développement des études de troisième
cycle dans les universités francophones du Québec, on ne peut faire mieux
que citer le rapport Lemieux (p. 25).

“Parce que peu d’étudiants étaient inscrits au doctorat, les
programmes de Lavai et de Nontréal ont été longtemps confondus ou presque
avec les programmes de maîtrise, du moins pour ce qui est de la scolarité.
Dans les deux cas, toutefois, le nombre de crédits accordés à la thèse de
doctorat a toujours été beaucoup plus élevé que celui qui était accordé à
la thèse ou au mS’toire de ±nattrise. De plus, à Lavai tout au moins, l’étu—
•diant de doctorat se dirigeait davantage que celui de maîtrise vers des
cours de lecture. Dans les deux départements, on est unanime à penser que
la fabrication de la thèse représente le principal effort au niveau du
doctorat, et que celle—ci, contrairement à la thèse ou au mémoire de maî
trise, doit apporter une contribution originale au savoir, ou plus, large
ment à la connaissance”.

Le programme que nous proposons se rapproche de celui de McCill
dans ce sens qu’il s’agit d’un programme complet où l’on met l’accent sur
une formation en méthodologie et en techniques de recherche. Cependant,
nous n’avons pas retenu sa distinction entre deux types de maîtrise — un
menant ux études doctorales, l’autre étant sanctionné par un diplême de
deuxième cycle, dit “terminal”.

Par rapport au programme de l’Université de Montréal, le nêtre
insiste sur une préparation très poussée pour une formation en méthodologie
et en techniques de recherche. Mais surtout, nous voulons ouligner le
caractère continu de notre programme d’études avancées qui encourage
l’étudiant à formuler, dès son inscription à la maîtrise, une str.atgie
d’études à long terme et lui fournit les possibilités de la réaliser sur
place, à l’Université du Québec à Montréal.

Une autre originalité de notre programme par rapport à ceux qui
existent déjà dans les universités francophones du Québec, ce sont nos
séminaires de recherche avancée réservés exclusivement aux étudiants de
doctorat.

4. SITUATION DU PROCRAMME DANS L’INSTITUTION

L’UQAM qui n’offre actuellement aucun programme de 3e cycle
si ce n’est le doctorat conjoint en administration (H.E.C. , Concordia,
McCill et UQAM) offre, au second cycle, les programmes suivants:

Maîtrise en administration publique (de concert avec l’ENAP)

Maîtrise en écologie

Maîtrise ès Arts — études littéraires
histoire
linguistique
philosophie
psychologie
science politique
sciences religieuses
sociol ogie
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Mattrise ès Sciences — biologie
chimie
économique
mathématiques

5. PREVISIONS DE CLIENTELE (extrait du dossier de présentation)

Chaque session nous recevons au département de science politique
environ cinq demandes de renseignements au sujet de la possibilité de
suivre des études doctorales à l’UQAM. En plus, nous pouvons déjà four—
•nir de bons éléments pour justifier l’existence d’un programme de troisième
cycle à partir de nos é tudiants de mattrise. Cependant, compte tenu des
effectifs à la disposition du département, maintenant et dans un avenir
prévisible et des exigences matérielles et intellectuelles d’un programme
de doctorat, nous prévoyons accueillir le nombre suivant d’étudiarfts dans
les cinq premières années du programme:

1976—1977: 5
1977—1978: 10
1978—1979: 15
1979—1980: 15
1980—1981: 15

Ces chiffres sont basés sur l’hypothèse qu’il y aurait cinq
nouveaux é tudiants chaque année et qu’il prendraient en moyenne trois
ans pour compléter les exigences du diplême.

6. PREVISIONS BUDCETAIRES (1976—1977) (extrait du dossier de présent’at{on)

1 professeur: 22 000

1 professeur invité: 14 000

conférencier: 2 500

bibliothèque: 7 500

informatique: 2 000

TOTAL: $ 48 000
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7. RECOMMANDATION DU COMITE CONJOINT DES PROCRANMES

EXTRAIT DU PROJET DU PROCES-VERBAL DE LA 70e SEANCE, DU COMITE CONJOINT
DES PROCRAMMES, TENUE A QUEBEC, CONSEIL DES UNIVERSITES, LES 22 ET 23

AVRIL 1976

ATTENDU 1’ avis défavorable de la Commission de la
recherche universitaire;

ATTENDU que, dans le secteur universitaire francophone,
il existe déjà deux programmes de doctorat en
sciences politiques;

ATTENDU que le projet de programme déposé ne se distingue
ni par son originalité, ni par sa comp1émentarit
de ces deux programmes existants;

ATTENDU la faible productivité des programmes existants;

Le Comité conjoint des programmes RECOMMANDE au Conseil des
universités et à la Direction générale de l’enseignement supérieur de
refuser l’implantation du projet de programme de doctorat en science
politique à l’Université du Québec à Montréal.
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1. IDENTIFICATION DU PROGRAMME

Titre du programme: Doctorat en histoire et sociopolitique des sciences

Institution: Université de Montréal

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

Objectifs scientifiques

Ce programme a pour objet l’analyse de l’activité scientifique
dans son contexte social.

Les dimensions intellectuelles du travail scientifique, son
organisation sociale, les utilisations théoriques et technologiques de
ses résultats, et les perceptions collectives de sa nature et de ses
fonctions, entre autres, composent le domaine

Jusqu’aux années 1960 l’analyse du phénomùne scientifique se
menait de manière parcellaire, à partir des points de vue de diverses
disciplines comme la sociologie des sciences ou l’histoire des sciences,
et sans que les efforts pourtant plus ou moins convergents fussent trùs
articulés les uns par rapport aux autres.

Il s’est depuis manifesté une nette tendance à substituer à
l’approche pluri—disciplinaire un traitement mieux intégré.

La prise de conscience que les diverses composantes du phéno—
mène scientifique, jusque-là considérées plus ou moins isolément, devront
s’étudier comme constitutives d’un même objet, a provoqué l’élaboration
d’un cadre théorique de mieux en mieux formé. En particulier, l’atten
tion portée aux liens et aux rapports dynamiques entre ces composantes a
permis le dépassement du stade où les méthodes mises en oeuvre ne donnaient
à la démarche, par leur disparité, aucune unité, sinon celle de leur point
d’application empirique, le phénomène scientifique.

Qu’il s’agisse d’étudier des transformations du corps de concepts
d’une discipline, d’établir les configurations des réseaux où circule et
s’échange l’information scientifique, de mettre à jour le jeu des interfé
rences de processus à rationalités opposées au lieu et au moment de la
décision politique, ou encore qu’il s’agisse d’évaluer les effets incidents
sur une communauté scientifique de politiques de recherche, les catégories
retenues sont désormais celles qui, sans rien perdre de leur rigueur ana
lytique, autorisent la conceptualisation de chaque objet étudié et de ses
fonctions dans leur liaison aux autres éléments du tout social.

Cette élaboration d’une problématique unitaire, plus féconde au
plan intellectuel et plus efficace au plan des applications, s’est tra
duite au niveau institutionnel par la mulciplication rapide à travers le
monde de programmes d’enseignement et de recherche de plus en plus rigou
reusement conçus. Ces programmes, le plus souvent, sont assurés par des
unités universitaires spécifiquement constituées à cette fin.
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C’est dans cette évolution que s’inscrit ce programme de
Ph.D. Sa fonction est d’assurer la formation de spécialistes déten
teurs d’un type nouveau de compétences intellectuelles et préparés
aussi bien à la poursuite de la recherche qu’à la traduction de ses
prolongements dans l’action.

Objectifs pédagogiques

Il est plus difficile d’assurer un haut degré d’excellence
dans le cadre d’un enseignement interdisciplinaire que dans celui de
l’enseignement disciplinaire classique. En conséquence, on veillera
à ne recruter pour ce programme que des étudiants ayant au 2e cycle
nettement fait la preuve de leurs qualités de chercheurs, de leur capa
cité d’analyse et d’un sérieux potentiel d’assimilation de connaissances
nouvelles et diverses.

Dans le cadre d’un Institut d’abord consacré aux cycles supé
rieurs, l’encadrement bénéficiera d’un rapport numérique très favorable
entre professeurs et étudiants, de même que d’une intense activité de
recherche permettant d’intégrer quotidiennement des étudiants aux travaux
en cours, en leur assurant, le cas échéant, quelque revenu.

Cet encadrement permettra une attention soutenue à la qualité
des travaux et des progrès de l’étudiant, de même qu’à ses lacunes et
besoins particuliers.

Comme il sied au troisième cycle, la participation active de
l’étudiant caractérisera toutes les étapes du programme.

Au—delà de l’acquisition des connaissances propres au domaine
et de la mattrise des techniques et méthodes de recherche, le proramme
a pour objectif l’apprentissage de certains savoir—faire extrêmement
importants pour remplir efficacement la plupart des fonctions qui leur
seront ouvertes sur le marché du travail, telles par exemple la capacité
de constituer et d’analyser rapidement des dossier.

La double visée de ce programme est donc le développement au
plan du savoir de compétences nouvelles et relativement polyvalentes,
en même temps que l’acquisition de l’expérience requise pour oeuvrer de
manière efficace dans les organismes concernés par l’élaboration, la
mise en oeuvre et l’analyse des politiques des sciences.

Objectifs socio—économiques

Le programme du doctorat est conçu pour assurer à l’étudiant
détenteur du Ph.D. une connaissance approfondie du champ interdiscipli
naire de l’analyse de l’activité scientifique. Il aura fait preuve égale
ment de son aptitude à transmettre le savoir acquis, à l’appliquer et à
conduire des recherches de manière autonome.
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En fait, cette aptitude à transmettre les connaissances
acquises ne doit pas être comprise dans une perspective uniquemnt
académique: si elles doivent sans doute faire l’objet d’uh enseignement
spécialisé, ces connaissances de la matière et des méthodes sont appe
lées avant tout à se traduire en termes d’action.

Le développement accéléré des activités gouvernementales et
para—gouvernementales dans le domaine des politiques d’enseignement
supérieur, de recherche scientifique et d’innovation technologique n’a
pas été suivi à un même rythme par la production des compétences néces—
•saires.

Les efforts faits pour rationaliser des processus que la tradi
tion prétendait pontanés, se sont là aussi poursuivis de façon parcellaire.
En fait,.l’élaboration des politiques des sciences et de la technologie souffre
dans tous les pays d’une fragmentation institutionnelle qui, de plus, ne
favorise pas le développement de compétences polyvalentes. Bien qu’aujour
d’hui la complexité des problèmes soulevés soit souvent perçue, l’absence
de ces compétences oblige à justaposer scientifiques et administrateurs
comme si cette conjugaison devait produire une sorte de sagesse pluridis
ciplinaire.

Aussi est—ce avec l’appui des pouvoirs publics — quand ce n’est
à leur instigation — qu’à travers le monde de nombreux programmes d’ensei
gnement et de recherche ont été créés dans ce domaine. L’un des buts essen
tiels de ce programme de Ph.D. est de contribuer à produire ici les com
pétences interdisciplinaires intégrées requises par cet ordie de préoccu
pations. L’objectif du programme de doctorat — qui inspire déjà, à un
niveau plus modeste, le contenu et l’articulation de l’actuel programme de
maîtrise — est que le détenteur d’un Ph.D. sera en mesure non seulement de
saisir la portée complexe des questions posées au niveau de la fomulation
des politiques, non seulement de les placer dans une perspective à long
terme et d’évaluer ainsi leur signification relative, mais encore, le cas
échéant, de participer efficacement à leur mise en oeuvre.

La création extrêmement rapide de nouveaux programmes universi
taires dans notre domaine depuis les trois ou quatre dernières années nous
fournit un indicateur indirect encourageant à propos d’un marché du travail
qui semble loin d’être saturé. Il est clair que le programme proposé n’en
tend pas former des compétences en vue d’un champ d’action limité aux
milieux universitaires. Le marché du travail restera très diversifié.
Outre l’enseignement, ce sont les organismes gouvernementaux et para—
gouvernementaux surtout, qui créeront la plupart des nouveaux débouchés
au cours des années prochaines.

La population restreinte d’étudiants formés dans le cadre de
ce programme n’excèdera pas les besoins du marché avant longtemps. Enfin,
il est certain que la qualité même des étudiants détenteurs du titre accé
lérera le développement de la prise de conscience de la pertinence et de
l’utilité de ce type d’expertise, contribuant ainsi de manière décisive
à l’expansion même du marché du travail.
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Objectifs culturels

Pour un programme de ce type les premiers et les’ plus importants
objectifs culturels sont ses objectifs scientifiques énoncés plus haut.

On ne peut certainement tenir pour négligeables au plan culturel
les efforts pour pousser plus avant l’intelligence des multiples dimen
sions du phénomène scientifique. L’implication constante de celui—ci
dans les interrogations et les débats qui alimentent de nos jours la
sphère culturelle le montre assez. A cet égard l’inscription culturelle
de ce programme se lie à sa double fonction de dissémination de l’informa
tion et d’analyse critique.

Enfin, vu l’imbrication du monde de l’enseignement au système
social de la recherche et de la production des compétences scientifiques,
il est certain qu’un programme comme celui—ci peut contribuer de f’açon
utile à l’évolution des conceptions de l’éducation.

3. INSERTION DU PROGRAMME DANS LE RESEAU UNIVERSITAIRE (extrait du dossier
de présentation)

Etat de la spécialisation dans le Québec

Aucune université québécoise n’offre de programme de doctorat
dans le domaine de l’histoire et de la sociopolitique des sciences.

Par ailleurs, le programme de maltrise en histoire et soda—
politique des sciences de l’Institut d’histoire et de sociopolitique des
sciences de l’Université de Montréal est le seul programme existant au
Québec au niveau des cycles supérieurs.

A l’Université Concordia, le programme “Science and Human Affairs”
Manifeste des préoccupations certaines pour l’histoire et la sociopolitique
des sciences, mais ce programme est destiné aux étudiants de premier cycle
et vise davantage la “sensibilisation” des étudiants que la formation de
spécialistes.

Etat de la spécialisation en Amérique du Nord et en Europe

Original au Québec, le programme proposé l’est également au plan
canadien.

L’Institute for the History and Philosophy of Science de
l’Université de Toronto offre certes un programme interdisciplinaire, mais
dans les limites figurant dans son nom. Les doctorats qui s’y décernent
depuis une dizaine d’années concernent l’histoire des sciences, mais igo—
rent le secteur entier de la sociopolitique des sciences.
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En outre l’histoire des sciences fait l’objet d’enseignéments
pouvant conduire à des doctorats dans des départements de diverses
universités canadiennes (v.g. Queens, UBS, Calgary, Winnipeg, Regina) et
l’histoire de la médecine, surtout en Ontario où une dotation privée vient
de permettre la création de cinq nouvelles chaires dans le domaine, paraît
appelée à un développement certain.

Enfin, divers départements à travers le pays, en sociologie et en
science politique, commencent à permettre des concentrations en sociologie
des sciences ou en politique des sciences et la rédaction de thèses dans ce
domaine (v.g. Queens, Toronto).

Etat de la spécialisation aux Etats—Unis

La situation est sensiblement différente aux Etats—Unis.

Etablie comme discipline universitaire de plein droit depuis les
années 1950, l’histoire des sciences s’y pratique dans une quinzaine de
Départements d’histoire des sciences décernant des Ph.D. dans le domaine.
La sociologie des sciences occupe une place importante dans plusieurs
universités comme Columbia, Indiana et Wisconsin où les étudiants peuvent
rédiger des thèses dans le domaine. Enfin, les départements de science
politique ou d’administration publique ont, dès les années 1960, inclus
dans leurs programmes des cours et des séminaires de “science and public
policy” dans un grand nombre d’universités.

Depuis la fin des années 1960 on a pu assister auxEtats—Unis à
une floraison d’expérience multidisciplinaires tendant à l’intégration de
ces domaines, particulièrement aux cycles supérieurs.

Ainsi, alors qu’il n’existait en 1965 que cinq programmes formels
d’enseignement dans le domaine de la sociopolitique des sciences, il n’en
existait pas moins de quarante—cinq sept ans plus tard en 1972. En outre
cent cinquante institutions américaines environ avaient à cette dernière
date quelque activité d’enseignement ou de recherche dans le domaine. Une
publication récente du Congrès américain (Committee on Science and
Astronautics, 11.5. Rouse cf Representatives, Teaching and Research in the
Field of Science Policy — A Survey, Washington, .C. , 1973) recensant les
activités universitaires américaines dans le domaine comporte plus de cent
pages, donnant ainsi idée du développement de ce champ d’études interdis
ciplinaires.

En même temps que se multipliaient aux Etats—Unis les programmes
concernés par l’un ou l’autre aspect du domaine, s’est manifesté un effort
d’intégration des démarches, effort visant, au vu des effets décevants
d’approches trop parcellaires et encore limitées par les cadres discipli
naires traditionnels, à lier, dans l’enseignement comme dans les activités
de recherche, la sociologie des sciences, l’histoire récente des sciences
et la politique des sciences. C’est cette conception nouvelle qu’incarnent
les programmes les plus récents, comme celui de Corneli ou de Case Western
Reserve University. Comme nous avons eu I ‘occasion de le souligner déjà,
c’est de manière déterminée selon cette ligne que s’oriente le programme ici
proposé.
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Etat de la spécialisation en Europe

La situation varie d’un pays à l’autre, mais justu’à date deux
universités seulement confèrent des doctorats: l’Université de Sussex en
Angleterre (History and Social Studies of Science) et Grenoble en France
(Prospective et politique scientifique).

En Angleterre, en dehors de l’Université dc Sussex, des programmes
interdisciplinaires de “science studies’T se sont développés notamment à
Manchester et à Edinburglr, ces programmes étant conçus comme des complé
ments à la formation dans les disciplines traditionnelles.

En France, à part Grenoble, des dipl6mes en “économie de la
recherche” (INSTN) et en “politique de la recherche et du développement”
(CNAM) sont conférés par deux programmes. Les autres, tant à Paris qu’en
province, ne constituent que des compléments aux disciplines tradi’tionnel—
les.

En Allemagne, on peut identifier 10 unités de recherche et un
nombre considérable de cours et de séminaires éparpillés dans les program
mes traditionnels dans une trentaine d’universités. Il n’existe pas de
curricula spécifiques, ni de diplêmes.

Deux programmes d’études de sociopolitique des sciences existent
en Suède, à Lund et à Gteborg , — ils ne conduisent à aucun dipl5me; seul
le programme de GBteborg constitue une concentration officielle dans un
programme de doctorat dans une autre discipline.

Un programme d’études d’histoire et de sociopolitique des sciences
s’amorce à l’Université d’Amsterdam, en Hollande; une concentration dans
la matière “science et société” existe à la Faculté des sciences de
l’Université de Leiden.

Dans les pays socialistes, les études de sociopolitique des
sciences é voluent en général dans l’étroit voisinàge de la philosophie ou
de l’histoire des sciences; il n’existe pas de dipl6me spécifique.

En résumé

Dans l’ensemble, la situation se présente comme suit: les études
de sociopolitique des sciences (ou science policy studies) sont en train
de se constituer comme un domaine d’enseignement et de recherche autonome.
Le grand nombre de disciplines qui y convergent entrafne une diversité
considérable dans la composition des programmes, mais on constate une cer
taine tendance vers l’homogénéisation partout oi le système universitaire,
les disponibilités financières et les ressources humaines permettent de
créer un curriculum spécifique, conduisant à des diplêmes de maîtrise et
de doctorat.

En fait, le cadre des disciplines traditionnelles s’avère trop
rigide pour encourager des études interdisciplinaires au niveau qui leur
convient plus que tout autre, à savoir au niveau du 3e cycle.
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L’originalité du programme proposé ne réside donc pas uniquement
dans sa composition et son caractàre intégré. En langue française, il sera
le seul à offrir un éventail aussi large de cours et de séminaires, et
l’étendue de la formation offerte en fera un de la demi—douzaine de pro
grammes de ce genre qui existent actuellement au monde.

Déjà, la collaboration entre l’Institut et les autres institutions
et programmes, formels ou non, est amorcés: projets conjoints, échanges,
rencontres. Le programme de doctorat est un élément nécessaire pour per
mettre à l’Institut de remplir son rêle de point d’appui du réseau interna
tional des études d’histoire et de sociopolitique des sciences qui est en
train de se constituer.

Notons au passage que l’intérêt et la pertinence de la voie dans
laquelle.s’est engagé l’Institut d’histoire et de sociopolitique de l’Uni
versité de Montréal ont été récemment reconnus dans une étude al1euande qui
le mentionne au nombre d’une vingtaine des plus significatifs centres
d’activité en sociopolitique des sciences à travers le monde (Cf. H. Baitsch,
T.M. Fliedner, J.B. Kreutzkan, I.S. Spiegel—Rlising, Memorandum zur f8rderung
der Wissenschaftsforchung. Essen, 1973).

4. SITUATION DU PROGRAMME DANS L’INSTITUTION

L’Université de Montréal décerne déjà des doctorats en Histoire,
Sociologie, science politique, sciences. En janvier 1973, elle regroupait
dans un Institut d’histoire et de sociopolitique des sciencés un certain
nombre de professeurs et offrait un programme de mattrise en histoire et
sociopolitique des sciences.

Personnel enseignant-

Personnel non—enseignant
(recherchiste—documentaliste)

Bib li o thq ue

ni I

$ 7000

6 000

1978—79

nu nu

8000 9000

6000 6000

5. PREVISIONS DE CLIENTELE (extrait du dossier de présentation)

6. PR.EVISIONS BUDCETAIRES
7976—77 1977—78

T,.’,,
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7. RECOMMANDATION DU COMITE CONJOINT DES PROGRAMMES

EXTRAIT DU PROJET DU PROCES—VERBAL DE LA 70e SEANCE, DU COMITE CONJOINT
DES PROCRAIvIIvOES, TENUE À QUEBEC, CONSEIL DES UNIVERSITES, LES 22 ET 23

AVRIL 1976

ATTENDU que l’Université de Nontréal décerne déjà des
doctorats en Histoire, en Sociologie, en Poli
tique et en Sciences;

ATTENDU l’existence à l’Université de Montréal d’un
Institut d’histoire et de sociopolitiquè des
sciences;

ATTENDU les réticences marquées par la Commission de la
recherche universitaire sur

— l’un des objectifs du programme qui est de
former des administrateurs chargés de l’éla
boration des politiques des sciences;

— l’insuffisance de connaissances en sciences
pures ou appliquées ainsi qu’en sciences
sociales exigées de ceux qui suivront ce
programme;

— l’absence d’information fournie sur les
diplêmés de la mattrise;

ATTENDU le dvt suffisant de la recherche;

Le Comité conjoint des programmes RECOMMANDE au Conseil des
universités et à la Direction générale de l’enseignement supérieur de
laisser l’Université de Montréal décider elle—même de l’implantation
du projet de programme de doctorat en histoire et sociopolitique des
sciences.
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1. IDENTIFICATION DU PROCRAMME

Titre du programme: Maîtrise ès Sciences (sciences du comportement physique)

Institution: Université du Québec à Trois—Rivières

2. OBJECTIFS DU PROCRAMME*(extrait du dossier de présentation)

Ce programme de maîtrise ès sciences est axé sur la problématique
des habiletés qui sous—tendent l’acquisition et l’exécution des taches
motrices ou sportives. Il dé sire former des personnes ressources spécia
lisées dans le domaine des sciences du comportement physique, en appren
tissage moteur, en biomécanique humaine, et préparer à des études de
troisième cycle en ces deux dernières orientations.

Objectifs scientifiques

Le concept des sciences de l’activité physique réfère à l’ensemble
des sciences biologiques, humaines et du comportement qui sont, toutes trois,
orientées vers l’étude de l’homme en activité physique. Comme ce concept
englobe un champ de connaissances relativement vaste, présentement, il
semble assez difficile d’orienter efficacement les objectifs, d’un programme
scientifique de façon à couvrir l’ensemble d’un tel champ. C’est principa
lement pour cette raison que le programme proposé est axé sur la formation
de personnes ressources, spécialisées dans les sciences du comportement de
l’homme en activité physique, d’où se dégage la dénomination sciences du
comportement physique qui apparaîtra sur le diplême.

L’étude scientifique des structures, des mécanismes et ds
processus comportementaux, particulièrement associés aux situations d’acti
vités physiques, constitue l’objet d’étude des sciences du comportement
physique. Pour l’instant, le programme s’intéresse à une partie des sciences
du comportement physique sans toutefois imposer de limites à son développe
ment futur. L’apprentissage moteur réfère ici à l’exécution, l’acquisition,
la rétention et le transfert des taches motrices ou sportives. Les processus
sensoriels, perceptuels, décisionnels, nerveux et moteurs associés à ces
derniers phénomènes feront l’objet d’études particulières. La biomécanique
humaine réfère aux forces mécaniques, aux paramètres cinématiques, cinétiques,
musculaires et nerveux qui accompagnent l’exécution des taches motrices ou
sportives.

Les objectifs scientifiques du programme de maîtrise proposé seront
atteints par l’acquisition: (a) de la mé thodologie propre à la recherche
dans les sciences du comportement physique, dans le domaine de l’apprentissage
moteur et dans celui de la biomécanique humaine; (b) des habiletés intellec
tuelles, des connaissances associées à l’apprentissage moteur et à la
biomécanique humaine; et (c) d’attitudes positives envers l’esprit critique,
la curiosité intellectuelle, l’initiative et la créativité en recherche.

* Le programme de maîtrise en sciences du comportement physique proposé se
distingue nettement du programme de maîtrise en sciences de la santé (sport)
offert présentement à l’UQTR. Ce dernier forme des professionnels habilités
à oeuvrer dans le domaine des sr:iences de la santé: prévention, traitementet réhah litntf.on c1e pathologies, et et’, en rapport avec 1 ‘9ctiviti p1vique
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Le programme vise donc la formation de personnes ressources
relativement spécialisées, et ce, dans un climat d’interdisciplinarité.*
Quatre étapes principales marqueront le cheminement de l’étudiant vers
l’atteinte des objectifs du programme: un tronc commun de deux cours
obligatoires, trois autres cours obligatoires en apprentissage moteur ou
en biomécanique humaine, trois cours optionnels, un séminaire de recherche
et un mémoire scientifique.

Certaines universités francophones du Quéhec offrent présentement
des programmes de deuxième cycle en sciences de l’activité physique, ou
l’équivalent. La formation scientifique offerte est cependant moins
prononcée, en apprentissage moteur ou en biomécanique humaine, que celle
offerte dans le programme proposé. C’est donc volontairement que la
maftrise en sciences du comportement physique est axée davantage vers la
spécialisation dans deux domaines précis. Cette accentuation rencontrera
la demande de plus en plus grande de spécialistes dans le domaine ides
sciences du comportement physique et favorisera un meilleur équilibre des
connaissances actuelles dans le domaine des sciences de l’activité physique.
Des spécialistes tels que Falize, Kenyon, Steinhaus ont à ce sujet souligné,
récemment, avec vigueur, l’absence de spécialistes et la carence de connais
sances objectives dans le domaine des sciences du comportement physique,
lorsque comparé au domaine des sciences biologiques qui étudient l’homme
en activité physique. L’existence de tels besoins, la disponibilité à
lUQT de ressources humaines en ce domaine au Département des sciences de
l’activité physique et l’assurance de la contribution d’autres professeurs
des départements de psychologie et d’ingénierie, laissent entrevoir
d’heureuses perspectives et justifient pleinement l’existenèe d’un programme
de maîtrise scientifique ayant comme champ de spécialisation les sciences du
comportement physique.

De plus, tant par ses objectifs scientifiques que par se activités
de recherche, le programme proposé s’inscrit comme un élément de concrétisa
tion de deux des cinq axes de développement retenus par l’Université du
Québec à Trois—Rivières: “comportement et organisation”, “loisirs et sports”.
Ce programme de maîtrise constitue aussi une partiie importante du plan de
développement du Département des sciences de l’activité physique. En effet,
à court terme, le Département envisage contribuer au développement des
domaines de l’apprentissage moteur et de la biomécanique humaine, en rapport
avec l’activité physique et le sport comme champ spécifique d’application.

3. SITUATION DU PROGRAMME DANS L’INSTITUTION ET DANS LE RESEAU UNIVERSITAIRE
(extrait du dossier de présentation)

Le programme proposé est le résultat de plusieurs années
d’efforts soutenus et d’une préoccupation constante des membres de l’actuel
Département des sciences de l’activité physique de l’UQTR. Plusieurs réa—
lisations sont indicatrices de cette préoccupation et de ces efforts soutenus
dans le domaine de la recherche en apprentissage moteur ou en biomécanique
humaine: fa) le développement des labora.oires en apprentissage moteur et
en biomécanique humaine; (b) la spécialisation de plus en plus accrue des

* Voir à ce sujet, p. 7.
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professeurs en ces domaines de recherche; (c) la formation d’éqùipes de
recherche; (d) les contributions scientifiques et professionnelles récentes
de nos professeurs; (e) l’existence d’un programme de prbmier cycle en
éducation physique préparant assez bien aux spécialisations prévues au
deuxième cycle, etc....

Ce programme s’intègre bien dans l’ensemble des activités de
deuxième cycle de l’Université du Québec è Trois—Rivières. En effet, il
est, par ses objectifs, différent du programme de maîtrise en sciences de
la santé (sport) et de celui de maîtrise ès arts (psychologie). La
maîtrise en sciences de la santé (sport) vise surtout è former des profes
sionnels habilités à oeuvrer dans le domaine des sciences de la santé:
prévention, traitement et réhabilitation des pathologies, et ce, en rapport
avec l’activité physique et le sport. Le programme de maîtrise ès arts
(psychologie) comprend deux concentrations: psychologie communautaire et
enfance inadaptée.

Ce programme estégalement différent des programmes de deuxième
cycle des autres universités québécoises. L’Université Lavai offre une
maîtrise en Sciences de l’éducation (Sciences de l’activité physique).
D’après l’annuaire 1974—75 de l’Ecole des gradués de l’Université Lavai,
quatre domaines d’études et de recherches sont concernés par ce programme:
(a) curriculum en éducation physique; (b) mesures en éducation physique;
(c) enseignement de l’éducation physique; et (d) physiologie de l’effort.
Cependant, à propos du même programme, une brochure publicitaire nous
informe que trois secteurs sont couverts: (a) l’enseignement de l’éducation
physique; (b) la condition physique de l’adulte; et (c) lapréparation è la
performance.

D’après les informations recueillies auprès de l’Université Lavai,
un programme de maîtrise scientifique concernant la mesure dans ls sciences
de l’activité physique entrera en vigueur à l’automne 1976. Egalement, à
l’Université de Sherbrooke, un programme de maîtrise scientifique (kinanthro—
pologie) axé vers les sciences biologiques de l’activité physique est suscep
tible d’entrer en vigueur à l’automne 1976. Il en est de même d’un programme
de maîtrise professionnelle et d’un programme de doctorat (Sciences de
l’activité physique) à l’Université de Montréal. Vu la nouveauté de ces
programmes, il nous fut difficile d’obtenir des informations plus complètes.

Le programme de maîtrise ès sciences (éducation physique offert
par l’Université de Montréal possède de prime abord certaines similarités
avec le programme proposé. Pourtant, des différences fondamentales entre
ces deux programmes existent. En effet, le programme de l’Université de
Montréal est offert è l’intention des candidats qui désirent se spécialiser
dans la discipline de l’éducation physique, tandis que la maîtrise en sciences
du comportement physique s’adressera aux candidats qui désireront se spécia
liser dans les domaines de l’apprentissage moteur et de la biomécanique
humaine. L’éducation physique est l’objet central des préoccupations du
programme de l’Université de Montréal alors que l’apprentissage moteur et
la biomécanique humaine constituent l’objet premier de notre programme.
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De plus, tous les cours de notre programme sont axés sur l’appreitissage
moteur et la biomécanique humaine, tandis que le programme de maîtrise
ès sciences (éducation physique) de l’Université de Montréal semble
comporter, en se basant sur la liste des cours offerts, trois orientations
principales: (a) physiologie de l’exercice (onze crédits); (b) biomécanique
(huit crédits); (c) psychologie du sport (onze crédits). Les deux
programmes diffèrent également au point de vue degré de spécialisation
offert à l’étudiant dans les domaines de l’apprentissage moteur ou de la
biomécanique humaine. Les activités (cours, direction des recherches, etc.)
de notre programme seront assurées par une équipe interdisciplinaire composée
de professeurs formés en éducation physique, en psychologie ou en ergonomie,
dont les compétences et les travaux touchent de près ou de loin, l’apprentis
sage moteur ou la biomécanique humaine. Il est prévu que les étudiants
s’intégreront aux travaux de recherche des professeurs, d’équipes ou des
groupes de recherche.

Les niveaux de développement des laboratoires d’apprentissage
moteur et de biomécanique humaine du Département des sciences de l’activité
physique, et de ceux de psychologie et de génie industriel favoriseront
grandement la réalisation de ce programme.

4. PREVISIONS DE CLIENTELE (extrait du dossier de présentation)

Voir page 57.

5. PREVISIONS BUDGETAIRES (extrait du dossier de présentation)

1976—77 1977—78 1978—79 1979—80 l980—8l

$ 37 400 61 600 77 415 81 950 86 800
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5. Prévisions d’inscription

En considérant, entre autres, les objectifs scientifiques c

pédagogiques du programme, il est recommandé l’étudiant de

s’inscrire temps complet. Cependant, l’utilisation d’un régime

pédagogique souple permettra aussi aux étudiants intéressés de

poursuivre leurs études temps partiel.

Prévisions d’admission

\ ession s1 s2 s3 0) I G) II
04V)
U) do] U r) ‘———. 0) n

N* A*N A N A
0)4-J O3J V)OJ .ID cjJJ V)

acmique

‘4- 5

nnéc T* T T w o - s s o o - s

1976—1977 6 0 1 6 0 7
0 7 7

6 7 7

1977—1978 6 7 1 13 0 14
7 7 14

13 14 14

1978—1979 8 8 1 15 0 16
7 9 16

16 16 16

1979—1980 8 10 1 17 0 18
9 9 18

18 18 18

1980—1981 10 10 2 19 0 21
9 12 21

20 21 21

*N: nouvelle admission; A: ancienne admission; et T: nombre total

cl’ admissions.

.119
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6. RECOMI1ANDATION DU COMITE CONJOINT DES PROGRAMMES

EXTRAIT DU PROJET DU PROCES—VERBAL DE LA 70e SEANCE, DU COMITE CONJOINT
DES PROGRAflfES, TENUE A QUEBEC, CONSEIL DES UNIVERSITES, LES 22 ET 23

AVRIL 1976

ATTENDU que le Cahier IV des Orientations de
l’enseignement supérieur reconnaît un
axe en loisirs et en sports à l’Université
du Québec à Trois—Rivières;

ATTENDU que le projet de programme présenté s’ins—
crit à l’intérieur de cet axe;

ATTENDU que, bien que peu développée, la recherche
n’en apparaît pas moins suffisante pour
entreprendre un programme de maîtrise;

ATTENDU que le projet de programme présenté peut
être une occasion d’intensifier la recher
che dans ce secteur;

ATTENDU les prises de position récentes du Comité
conjoint des programmes sur un certain
nombre de projets de programmes en sciences
de l’activité physique;

Le Comité conjoint des programmes RECOMMANDE au Conseil des
iniversités et à la Direction générale de l’enseignement supérieur
de laisser à l’Université du Québec à Trois—Rivièrns de décider elle—
même de l’implantation du projet de programme de maîtrise en sciences
du comportement.
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