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RÉSUMÉ

Dans son avis no 80.8 (20 mars 1981), le Conseil des universités recoinnan—

dait au ministre de l’Éducation d’autoriser l’Université Concordja à im

planter un prograrnne de doctorat (Ph.D.) “in Educational Technology” et

d’inviter cet établissement “à soumettre, dans trois ans, au Conseil des

universités un rapport sur l’évolution de ce prograrme.”

Le progranme a été ouvert en septembre 1981 et l’Université Concordia a

envoyé le rapport requis au Comité des prograrrmes en octobre 1986.

Le rapport d’évolution se révèle satisfaisant dans l’ensemble. Ainsi les

professeurs responsables du progralm-ie sont actifs en ce qui concerne les

projets de recherche et les publications, et le prograrrme est suffisament

attractif. Toutefois le prograrrne n’a produit qu’un seul diplômé depuis

son implantation. Le toirseiJ ne s’en est pas inquiété outre mesure étant

donné le nombre des étudiants qui ont déjà subi avec succès l’examen de

synthèse et le nombre de ceux qui devraient soutenir leur thèse à court

et rmyen termes.

Le Conseil recormande donc au ministre de l’Enseignement supérieur et de

la Science d’inviter l’Université Concordia à:

1— prendre les mesures qui s’imoosent pour améliorer la productivité de

son prograrnne:

2- soumettre au Comité des prograrm-ies, dans trois ans, un rapport ‘dévo

tion complémentaire sur ce prograrirne.



TAE DES MATIÈRES

1. IDIFICATION DU PGRAMv1E 1

2. HISTORIQUE DU WSSIER 1

3. EXAMEN DU RAPPORT D’ ÉVOLUTION 1

4. REDOMv1NDAT ION 2



— —

I. IDIFIGATI W PAMV

Nom du prograi: progranu de doctorat “in Educa

tional Technology”

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

Nom de 1 ‘étabi issement: UNIVERSITÉ COCORDIA

2. HI S1ORIÇJE W IDSSI ER

Dans son avis no 80.8, daté du 20 mars 1981, le Conseil des universités

reconinandait au ministre de l’Éducation d’autoriser l’Université Concor

dia implanter un prograrrrr de doctorat (Ph.D.) “in Educational Techno

logy”. Dans cet avis il recoxnnandait également audit ministre:

“d’inviter l’Université Concordia à soumettre, dans trois
ans, au Conseil des universités un rapport sur l’évolu
tion de ce progranine.”

En septembre 1981, l’Université Concordia a procédé à l’ouverture de son

nouveau prograrme puis, en octobre 1986, elle a transmis au Comité des

prograrms le rapport d’évolution demandé par le Conseil.

3. ECAM4 IIJ RAPFOKF D’ ÉvcLtTrIa

Le rapport d’évolution, qui a été réalisé à partir de données tirées d’un

rapport d’évaluation effectué par un examinateur externe, contient plu

sieurs informations utiles sur la marche du progralme depuis son implan

tation. Entre autres éléments, le Conseil a été favorablement impression

né par:

- le bon niveau d’activités du corps professoral en ce.qui a trait

aux subventions de recherche obtenues et, surtout, aux publications;



- le nombre des nouvelles admissions enregistrées chaque année:

1981 1982 1983 1984 1985 1986

4 3 10 3 8 8

Cependant, le Conseil n’a pu s’empêcher de noter la faible productivité

du prograrm: un seul étudiant a été diplômé depuis l’implantation.

Il est vrai que 8 étudiants ont déjà réussi l’exann de synthèse, que

de 2 à 4 étudiants devraient soutenir leur thèse d’ici la fin de l’année

universitaire en cours et que 5 étudiants devraient le faire durant cha

cune des quatre prochaines années universitaires.

Le Conseil reconirande donc au ministre de 1’EnseignenEnt supérieur et

de la Science d’inviter l’Université Concordia à prendre les nsures

qui s’imposent pour améliorer la productivité de son programTE, et à

soumettre au Comité des prograrmEs, dans trois ans, un rapport d’évolu

tion conp1énntaire sur ce programe.

4. RKvt4NDATIŒ

ATTENDU l’avis du Conseil des universités no 80.8 (20 nrs 1981), ayant

reconinandé au ministre-de l’Éducation d’autoriser l’Université Concordia

à implanter un program de doctorat (Ph.D.) “in Educational Technolo

ATTENDU que dans ledit avis l’Université Concordia était invitée “â sou

nEttre, dans trois ans, au Conseil des universités un rapport sur l’évo

lut ion de ce programTe”;

ATTENDU l’inplantat ion du prograrm en septembre 1981;

CONSIDÉRANT la transmission par l’Université Concordia, en octobre 1986,

du rapport d’évolution requis;
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NONOBSTANT que, dans l’ensemble, ledit rapport d’évolution s’avère satis

faisant; -

CONSIDÉRANT la faible productivité du prograrm depuis son implantation;

CONSIDÉRANI’ les prévisions établies dans le rapport d’évolution relative

ment aux diplômes susceptibles d’être décernés à court et rryen termes;

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

rieur et de la Science:

d’inviter l’Université Concordia à:

1- prendre les mesures qui s’imposent pour améliorer la

f productivité de son programr de doctorat “in Educational
Technology”;

2- soumettre au Comité des progranrrEs, dans trois ans,
un rapport d’évolution complémentaire sur ce prograrm.

Cette recon-rnandation a été adoptée lors de la 178e séance du Conseil des

universités, tenue les 19 et 20 février 1987.
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