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Jugeant que leurs prograrnres de rmîtrise avaient atteint leur rraturité et croyant que bntréal
possède tous les atouts pour devenir un centre d’exc lence en cœmnicat ion, les départeTents
± ccnrrunication de l’U. Concordia, de PU. de ttntréal et de l’U. du Qiéhec (UM) se sont
concertés, de leur propre initiative, pour élabDrer un projet de program conjoint de ducto
rat de type recherche. L’ U. IvLGI 11, qui possède égalrent un départcnent de cmniinicat ion,
avait été invitée à se joiudre au projet, rmis elle a préféré s’abstenir.

Ui seul programre de dactorat en caijnicat ion est actuelleTent proposé dans le réseau univer
si taire québécois: le Eh .D. “in carnirdcat ions” de 1 ‘U. vOE 11. Disposant de ressources no
destes, il a±t environ 3 muveau étudiants par année; cela fait peu par rappDrt aux 25 di
pIais prudui ts en rroyenne ces dernières années par les 4 progranres de rraftrise en caiiaini -

cation de la région nontréalaise. La plupart des experts consultés par le Canité des program
nos se sont prononcés pour une iffplantation iimdiate du progratme conjoint. Selon eux, les
travaux de recherche disponibles au Qu&ec sont insuffisannEnt no-rbreux eu égard à ses bé
soins. Eh outre, ils trouvent qu’il serait rege que le Qiébéc, faute de fornor zmintenant
un no±re suffisant de chercheurs dans cette spcialité, participa peu à l’essor considérable
prOEni s au ±rraine des cam-unicat ions au cours des prochaines décennies.

Les experts retenus par la CRRQ ont apprécié le sérieux du contenu du projet de progranne
et la solidité de sa structure. Lè nûro, ils ont reconnu la valeur et la richesse de la rxn
breuse équipe professorale sur laquelle il reposerait. Uie petite parenthèse pair sialer
qu’avec leur soixantaine de professeurs réguliers les trois départemnts concernés regroupent
plus de 50 des universitaires canadiens oeuvrant dans des départaTents de camunicat ion.
Tous les experts externes de la CRÉHID ont recaumndé l’acceptation du projet avec des sugges
tions et l’avis de qualité de la CRÉ1Q a été favorable, tout en reprenant sous fonie d’ invi

tations certaines des suggestions des experts. Cela étant dit, quelques aspects qualitatifs
du projet ont posé problàie au Canité des progrannos:

1. le progranrre sounis totalise 105 crédits et non pas 90 crédits, norno hèbituellaront re
connue par le Conseil; par ailleurs, pourquoi s’ écarte-t-il de la pratique habituelle en
créditant l’exarron de synthèse (4 crédits) et l’acceptation du sujet de thèse (6 crédits)?

2. certains objectifs reliés à la caiposante conjointe du projet paraissent anbitieux: har
nonisation des projets de recherche des 3 universités, organisation de séeiinaires interdé
partanintaux, bilinguiie;

3. le programio sounis, avec ses 3 orientations de recherche et ses 4 axes principaux, ahèrde
un chanp vaste;

4. la capacité d’encadrermnt de l’équipe professorale (22 professeurs agréés) sera-t-elle
suffisante à noyen terne (50 étudiants) advenant le cas d’une répartition inégale des étu
diants par axes du programre, professeurs et universités?

5. le projet ne précise pas les critères qui sont prés pour l’agréient des nouveaux profes
seur s au progranre.

Le Conseil des universités recarnande dunc au ministre de 1’ Ehseignaient supérieur et de la
Science:

1. l’approbation du prograrrrre, à titre expérinontal pour 5 ans;

2. la réduction de son ca±re total de crédits;

3. de darander que le raprt d’évolution, à sourettre après 5 ans, abarde, entre autres, les
5 éhevents précisés ci-dessus.
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1. IDENTIfICATION DU PRDGRAMVIE

Nom du projet de prograrrrr: doctorat en corrmunicat ion

Appellation et abréviation du grade: Philosophiae Doctor (Ph.D.)

Nom des établissements: Université Concordia,

Université de ‘bntréal,

Université du Québec (UQAM)

2. TAT DE LA SITUATION

L’Université Concordia, l’Université de MDntréal et 1’UQAM possèdent tou

tes un département de corrmunication, et chacun de ces départements offre

un prograrne de maîtrise’. Jugeant Que leurs prograrnes de maîtrise

avaient atteint leur maturité et croyant que “IvbntréaÏ possède tous les

atouts pour devenir un centre d’excellence en conication.”2 ,;ces trois

départements se sont concertés pour élaborer un projet de programne con

joint de doctorat en conication3.

Il s’agirait d’un prograrne qui s’intéresserait â trois orientations de

recherche: les conmunications corne messages, corne processus et corrme

phénomnes institutionnels. Ces trois orientations s’articuleraient en

fonction de quatre axes principaux:

- aspects sociaux et culturels des technologies d’information et de

cornunicat ion;

1. Il s’agit: - d’un prograrm de M.A. “in dia Studies”à l’U. Concordia,
- d’un prograrrne de M.Sc. en sciences de la cornunication

â l’U. de Mantréal)

- d’un prograrne de M.A. en conrnunication â 1’UQAM.

Le premier prograrm-e offre le choix entre un cheminement de type re
cherche et un autre de type professionnel; les deux autres prograrrrnes
sont des maîtrises de type recherche.

2. Dossier de présentation du projet, p. 1, 1er paragraphe, lignes 3
et 4.

3. L’U. McGill, qui offre un prograrm de M.A. (type recherche) et un au
tre de Ph.D. “in Cornunications”, avait également été invitée à se join
dre au projet. Elle a préféré s’abstenir.



— analyse des discours et des tressages rrdiatisés;

- organisation et réseaux de conrnunication;

- conniunication et développement.

Le progranm totaliserait 105 crédits répartis corme suit: 40 crédits

pour la scolarité et 65 crédits pour la thèse. Le caractère conjoint se

concrétiserait, entre autres, par des séminaires interdépartementaux et

par un “forum doctoral” devant réunir, chaque semaine, tous les professeurs

et tous les étudiants en période de scolarité.

Les trois départements de connrinication concernés comptent quelque soixan

te professeurs à plein temps; sur ce nombre, vingt-deux ont été sélection

nés pour assumer les responsabilités d’enseignement et d’encadrement dans
1le nouveau prograrnie

Enfin, le programre pourrait accepter de huit à douze nouveaux étudiants

chaque année. Ses promoteurs, anticipant une durée moyenne de rédaction

de thèse de trois ans, calculertgu’il devrait avoir atteint son rythme de

croisière au bout dc cinq ans et compter alors un total de cinquante étu

diants.

3. ÉVALUATION

3.1 Évaluation d’opportunité

Actuellement, seulement deux prcgramnas de doctorat en conrounication sont

offerts dans tout le Canada2: l’un à l’Université Simon Fraser en Colon

bic—Britannique et l’autre è l’Université M:Gfll. Le second programre

1. Voici la répartition par établissen-entsdc ces professeurs:
- U. Concordia: 7 professeurs,
— U. de ntréal: 7 professeurs,
— UQAM: 8 professeurs.

2. Le dossier de présentation du projet précise (p. 13), corne point de
repère, que “pas moins de quarante universités américaines offrent un
tel prograntre actuellement, et qu’au moins six universités françaises
décernent des diplômes de doctorat de 3e cycle en comiiunication.”
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- un Ph.D. “in Corrrnunications” -, qui dispose de ressources modestes, aU

ri-et environ trois nouveaux étudiants par année; cela fait peu par rapport

aux vingt-cinq diplômés produits en moyenne ces dernières années par les

quatre prograrrns de maîtrise en corirnunication de la région montréalaise.

Selon les experts consultés par le Comité des prograrmEs, cette pauvreté

du 2uébec en matière de prograrrn de doctorat en corrmunication lui est

préjudiciable. Tous se sont prononc pour l’implantation, et pour l’im

plantation inudiate dans le cas de trois d’entre eux, du projet conjoint

soumis à leur appréciation en s’appuyant, surtout, sur ces arguments-ci:

- peu de travaux de recherche sont encore disponibles au Canada dans

)e domaine des sciences de la conTnunication et cette lacune serait particu

lièremant ressentie par les responsables de la formulation des politiques
concernant les mass média;

- le champ disciplinaire des coumunications, dont l’apparition dans

les universités québécoises remonte au début des années 1970, est appelé

à se développe;- considérablement au cours des prochaines décennies et il

serait domiiage que le Québec, faute de former maintenant un nombre suffi
sant de chercheurs s’y intéressant, participe peu à ce mouvement.

3.2 Évaluation de qualité

Tous les experts consultés par le sous—comité d’évaluaticn des programs

de la CRÉPUQ ont recorrmandé l’imoiantation du nouveau prograrrrne, en assor

tissant leurs conclusions de suggestions destinées à l’améliorer dans cer

taines de ses composantes. La CRÉPUQ a donc émis un avis de qualité favo

rable sur le projet de nouveau progranrn, tout en soulignant quelques—unes

des suggestions des experts. Par ailleurs le Conseil des études de l’Uni

versité du Québec a adopté le projet, tout en invitant l’UQkM, dans la ré

solution correspondante, â tenir comrte des suggestions des experts mises

en évidence par la CRÉPUQ’.

L Pour réaliser son évaluation de qualité, l’Université du Québec a uti
lisé les rapports des experts retenus par ]a CREPUQ; elle n’a donc pas
jugé nécessaire de consulter d’autres experts.
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D’après le Comité des progranns, qui s’appuie en grande partie sur l’ana

lyse des experts consultés par la CRÉPUQ pour avancer ce qui suit, les

forces du projet sont de trois ordres: le caractère conjoint du doc

torat envisagé, l’équipe professorale dont il bénéficierait, les exigences

et la structure du projet de progranrr.

Les trois universités concernées se sont concertées de leur propre initia

tive; voilà qui augure bien pour le succès de leur association. En con

juguant leurs ressources ces établissements réunissent plus de la meitié

des universitaires canadiens oeuvrant dans des départements de conniunica

tion.” 1et, selon l’un des experts externes de la CRÉPUQ, une équipe pro

fessorale d’une irrortance nuirrique peut-être inégalée aux U.S.A.

Pour les experts retenus par la CRÉ?UQ, il s’agit d’une équipe professo

rale en émergence, se faisant remarquer par la diversité des écoles de pen

sée et des domaines de spécialisation représentés au sein de ses membres,

le grand nombre de titulaires d’un diplôme de doctorat et par l’intérêt

des travaux de recherche publiés et en cours de plusieurs d’entre eux.

Enfin, la période de scolarité prévue est substantielle avec, entre autres,

18 cr. de séminaires. Tous les experts externes de la CRÉPUQ ont approuvé

l’irrçortance ainsi accordaux séminaires. Par ailleurs, le cheminement de

l’étudiant dans le prograrnr est bien pensé et, corne l’a écrit un expert,

il “assure l’acquisition de connaissances nouvelles dans le cadre obliga

toire de la multi—disciplinarité, en accordant à l’épistémologie la place

qui lui revient.”

Cela étant dit, quatre aspects du projet ont posé problème au Comité des

progran-rnes, après avoir suscité quelques inquiétudes, pour certains d’en

tre eux, chez quelques experts des deux groupes.

l Dossier de p--ésentation du projet, p. 10, 2e paragraphe, 2 dernières

lignes.
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En totalisant 105 crédits, le program-re s’éloigne des 90 crédits que le

Comité et le Conseil considèrent conn la norme au niveau du doctorat.

Une méthode simple de s’approcher de cette norme consisterait à ne pas cré

diter, ainsi qu’il est habituellement de règle dans les prograrm-xs de docto
rat, l’examen ie synthèse (4 cr.) et l’acceptation du projet de thèse (hcr.).

Certaines des implications du caractère conjoint du prograrn pourraient

s’avérer difficilà respecter:

- le développement, la promotion et l’harmonisation des prograrrrrs

de recherche en corrmunication des différentes universités de ntréa1, l’un

des “objectifs institutionnels” du projet, et l’organisation des séminaires

interdépartementaux seront autant d’activités n’allant pas de soi compte

tenu du nombre de campus universitaires en cause et, surtout, de la multi

plicité des écoles de pensée et des domaines de spécialisation auxquels

se rattachent les membres de l’équipe professorale;

— l’incitation à la bonne connaissance des deux langues officielles

sera-t—elle une mesure dont l’application sera bilatérale, c’est—à—dire

aussi bien respectée chez le partenaire anglophone que chez les partenaires

francophones de l’association?

Avec trois orientations, quatre axes et une répartition inégale des damai-

ries de compétence et d’intérêt des professeurs selon ces axes1, ne peut-

on pas se demander si le champ retenu par le projet ne serait pas un peu

trop vaste?

Tel qu’indiqué au point 2, le prograrrme devrait comprendre un total de cin

quante étudiants une fois atteint son rythrr de croisière, soit après cinq

ans d’implantation. Si cette clientèle se répartissait régulièrement entre

I. Le dossier de présentation contient, à la p. 56, un tableau indiquant
le choix des 22 professeurs en fonction des 4 axes. Voici ce que don
ne leur 1er choix: axe 1: 6 professeurs, axe 2: li professeurs, axe
3: 1 professeur, axe 4: 2 professeurs.
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les vingt-deux professeurs de l’équipe, la capacité d’encadrement du pro

grarme serait bonne. Mais en sera-t-il de mème si, corne on peut le suppo

ser, les étudiants ne se ventilent pas également selon les professeurs, et

aussi selon les trois universités1 et les quatre axes du prograrn?

3.3 Conclusion

Le Conseil reconinande au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Scien

ce:

L d’approuver l’implantation, à titre expérimental pour cinq ans,

du nouveau programne conjoint de doctorat;

2. d’inviter les trois universités concernées à réduire, avant l’im

plantation, le nombre total de crédits associés à ce progranrne, en ne cré

ditant pas l’examen de synthèse et l’étape de l’acceptation du projet de

thèse;

3. de demander que le rapport d’évolution, à soumettre au Comité des

prograrrmes à l’issue de la période expérimentale, fasse état, entre autres

éléments:

a) des mesures prises pour permettre la réduction du nombre total
de crédits du prograrrrne;

b) de la manière dont les objectifs reliés au caractère conjoint du
progranrne (harmDnisation des projets de recherche, séminaires in
terdépartementaux, bilinguisme, etc.) auront pu être atteints;

c) du développement et de l’articulation des quatre axes du program

d) du niveau d’encadrement et du cheminement des étudiants dans le
pro grarrme;

e) des critères qui auront été retenus pour l’agrément des nouveaux
professeurs dans le prograrrrne.

• L’examen des curriculum vitae annexés au projet révèle que les profes
seurs de lu. Concordia possèdent l’expérience de la direction de mé—
maires de maîtrise à un degré maindre que leurs collègues de lu, de
Mantréal et de l’UQAM.
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Les trois universités associées dans le projet ont soumis une demande de

subvention dans le cadre du Volet I du Fonds de développement pédagogique.

Le Comité a constaté avec étonnement que chaque université avait transmis

une demande de subvention individuelle et, qui plus est, préparée selon des

medèles distincts. Chose certaine, le Comité et le Conseil ont trouvé ex

cessif le mentant total des subventions demandées.

4. PavM\NDAT ION

ATTENDU la présentation par l’Université Concordia, l’Université de Nnt—

réai et l’Université du Québec (UQAM), d’un projet de nouveau progranrr

conjoint de doctorat (Ph.D.) en conniunication;

CONSIDÉRANT l’existence dans le réseau universitaire québécois d’un seul

programne de doctorat en comnunication, le Ph.D. “in conmunications” offert

par l’Université McC-ill;

CONSIDÉRANT l’opportunité de l’implantation du nouveau prograrm selon la

majorité des experts consultés par le Comité des progranTnes;

CONSIDÉRANT l’avis de qualité favorable adopté par la CRÉPUQ sur le projet

de nouveau progran-!r à cause, notaninent, du sérieux et de la solidité de

son contenu et de sa structure, comne de la valeur et de la richesse de la

nombreuse équipe professorale sur laquelle il reposerait;

CONSIDÉRANT que le nombre total de crédits associés au nouveau progranire

(105 cr.) s’éloignerait de la norme habituellement retenue par le Conseil

des universités pour les programes de doctorat, et que le nouveau program

me s’écarterait de la pratique habituelle par l’attributation de crédits

à l’examen de synthèse (4 cr.) et à l’étape de l’acceptation du projet de

thèse (6 crj;

CONSIDÉRANT les interrogations du Comité des progranines, et de quelques ex

perts, à propos de certains aspects du projet:

- le caractère ambitieux de certains des objectifs reliés à la

composante conjointe du projet: harrnenisation du développement des projets

de recherche des trois universités concernées, organisation de plusieurs

séminaires interdépartementaux, bilinguisme;
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- le caractère vaste du champ retenu par le projet, avec ses trois

orientations de recherche et ses quatre axes;

— les limites possibles, à mayen terme, de la capacité d’encadre

ment de l’équipe professorale advenant le cas d’une répartition inégale des

étudiants par axes du prograrrrne, professeurs et universités;

NONOBSTANT le caractère excessif des demandes de subvention de démarrage

accompagnant le projet de nouveau progratrme conjoint;

le Conseil des universités recorrnande au ministre de l’Enseignement supé

rieur et de la science:

(1. d’autoriser l’Université Concordia, l’Université de Mnnt—
réai et l’Université du Québec (UQAM) à implanter, à titre
expérimental pour cinq ans, leur programna conjoint de doc-
torat en cormfdnication;

(2. d’inviter ces trois universités à réduire, avant l’implan
tation, le nombre total de crédits associés à leur nouveau
progranrne, par la suppression de l’attribution de c.cédits
à l’examen de synthèse et à l’étape de l’acceptation du

t projet de thèse;

(3. de leur demander que le rapport d’évolution, à transmettre
au Comité des prograrrmes à l’issue de la période expérimen
taie, fasse état, entre autres éléments:

f a- des mesures prises pour permettre la réduction du nombre
total des crédits du prograrru;

b- de la manière dont les objectifs reliés au caractère
conjoint du progranu (harrnDnisation des projets de recher
che, séminaires interdépartementaux, bilinguisme, etc.) au-
ront pu être atteints;

f c- du développement et de l’articulation des quatre axes
du progranine;

d- du niveau d’encadrement et du cheminement des étudiants
dans le prograrrrne;

e- des critères qui auront été retenus pour l’agrément des
nouveaux professeurs dans le prograrrme.

Cette reconirandation a été adoptée lors de la 178e séance du Conseil des

universités, tenue les 19 et 20 février 1987.
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