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En 1979, pais en 1981, l’U. du Qaéhec (U.Q.A.M.) présentait au Canité des progrannes, dans
le cadre de volet I (“Nbuveaux progranns”) du Fonds du duvelopTent pédagogique, un pro
jet du doctorat en religiologie. lins les deux cas, le Conseil dus universités reccrnrnnda,
dans ses avis 79.18 et 82,4, le refus du l’inplantation. lins le dernier avis, le Conseil
ne trettait en cause ni la qualité du projet du progransu lui-rrre, ni l’cpportunité de

‘inplantat ion au Qiéhec d’un, rmi s d’un seul, programm de ce type, tout en reconnaissant
que sa localisation à l’U.Q.A.M. serait fort envisageable, nDyennant la collaboration du
cet établisse-tant avec d’autres universités. Le Conseil justifiait sa recainandation défa
vorable en expliquant que l’équipa professorale n’était pas assez ruibreuse, qu’elle
n’était pas assez active dans les chanps du recherche retenus dans le projet et qu’elle
devait songer d’abord à la consolidation du son programre du traîtrise en sciences religieu
ses. Le Conseil invcxluai t aussi hlortuni té d’envisager dus fonuiles de col laborat ion
interinstitutiœnelle.”

En 1986, l’U. du Qéboc (U.Q.A.M.) et l’U. Concordia ont sounis au Ccmité, dans le cadre
du volet II(”anénageuints du progrannes”), un projet de progranne conjoint du doctorat
“en Sciences dus religions — in l igion”. Ce proj et consiste en une synthèse du proj et
du doctorat en religiologie du l’U.Q., dans sa version 1981 légèrerent reTaniée, et du pro
gram-ta de doctorat “in Fligion” offert dupais 1974 par 1’U. Concordia, après avis favora
ble du Conseil. lhe telle fonuile n’avantagerait pas que l’LEYiM car, selon le dossier de
présentation du projet, le progranne du doctorat de l’U. Concordia”... a traintenant atteint
un point où il na peut se penrettre un déveloerant rrêui noduste sans élargir le chanp
de nos étixes doctorales et surtout sans augrenter les ressources professorales...”

Le Conseil n’a pas évalué le projet dans sa caosante Concordia, puisque le Ph.D “in Rail
gion” du cette université est un progranna déjà existant et dont les lxnnas per fomences
ont été attestées par une évaluation réalisée à l’interne en 1983-84. Le Conseil ne s’est
pas attardé mn plus à évaluer l’cportunité et la qualité (du projet du prograrrrra lui-nê
ne) du la carposante IDM du projet, puisqu’il s’est déjà trouvé â le faire, tel que vu
plus haut, dans son avis 82.4. Il s’est donc attaché à évaluer le projet, dans sa ccnpo
sante [.QiM surtout, sous l’angle de sa conformité aux attentes qu’il a expritrées dans son
avis 82.4 et aux critères d’adnissibilité au volet II du F.D.P.

Le ru±re des diplâns produits annueilerent par le prograrnre du traîtrise en Sciences reli
gieuses de l’LQMa augrenté dupais 1981-82. En outre, les professeurs du départaient de
sciences religieuses du 1 ‘LDiM sont plus actifs (publications, subventions de recherche)
dans les cbraines retenus par le projet. Enfin, en s’associant à l’U. Concordia ils mil
tiplient par 3 leur effectif. En plus du répondre ainsi aux attentes du Conseil, le projet
rencontrerait le critère rmjeur d’aànissibilité au volet II de F.D.P. par les répercussions
sur tout le réseau universitaire du Qaéhec qu’entrarnerait son inplantation. En effet,
selon 1 ‘hypothèse avancée par le Conseil dans son avis 82.4, 1 ‘LQM paurai t devenir le lieu
priviligié de la province ci l’on aporéhendurait le pkiéixiràne religieux selon un nouveau
mxièle. Le Conseil juge donc recevable le projet dans le cadre du volet II du FIEF et se
prononce pour son inplantation. !vhis il conviendrait, selon lui, d’autoriser cette inplan
tat ion à titre exrinental pour 3 ans, avec réévaluation à l’issue de cette riodu devant
surtout porter sur les différents aspects du fonctionnaient conjoint du progranna, pour
tenir ca-ipte dus réserves dus exports à cet endroit. En outre, ccrnie la subvention dran
dée servirait principale-tant à l’engagerent du nouvelles ressources professorales à l’LQM
et qu’une telle utilisation s’avérerait contraire à l’esprit et à la lettre dus règles
d’attribution du volet II du F.D.P. Le Conseil se prononce contre le verseTent de la sub
vent ion do-rendue, ou plus erec tarent dus trontants destinés à 1’ engageient de nouvel les res
sources professorales.



Table des matières

1. IDENTIfICATION DU PJET 1

2. HISTORIQUE DU SSIER

2.1 Présentation d’un projet du programe de doctorit
en religiologie par l’U.Q. (UQAM) en 1979

2.2 Présentation d’un deuxième projet de prograrmie de
doctorat en religiologie par l’U.Q. (UQAM) en 1981

3. PRÉSENTATION DU PJET 2

4. ÉVALUATION DU PFOJET 3

4.1 Évaluation du projet par rapport aux attentes exprimées
par le Conseil des universités dans son avis no 82.4 4

4.2 Évaluation du projet par rapport aux critères d’admis
sibilité au volet II du FDP 6

4.2.1 Admissibilité duprojet lui—même 6
4.2.2 Admissibilité de la demande de subvention 7
4.2.3 Conclusions 8

5. RECcM4ANDATIONS
10

I - Avis du Conseil des universités no 79.18 (section relative
au projet de prograrrrr de doctorat en religiologie de
l’Université du Québec - UQAM)

II - Avis du Conseil des universités no 82.4



—1—

1. IDENTIFICATION DU P1DJET

- Nom du prograrrn: prograrrrr conjoint ‘Doctorat en Sciences des

religions - Doctor of Phulosophy in Religion”

- Appelation et abréviation du grade: Phulosophiae Doctor, Ph.D.

(Sciences des religions — Religion)

- Nom des établissements: Université du Québec (UQAM), Université

Concordia.

2. HISTORiQUE DU WSSIER

2.1 Présentation d’un projet du programe de doctorat en reliologie par

l’U.Q. (U.Q.A.M.) en 1979.

En septembre 1979 l’Université du Québec (U.Q.A.M.) soumettait au

Comité des prograrmies, dans le cadre du volet I (“Nouveaux program

mes d’enseignement”) du Fonds de développement pédagogique, un pro

jet de prograrrn de doctorat en religiologie.

En mai 1980, le Conseil, â l’issue d’un proçessus complet d’évalua

tion, recomandait au ministère de l’Éducation, dans son avis no

79.18 (1), de ne pas autoriser l’implantation du nouveau prograrrme.

2.2 Présentation d’un deuxième projet de prograrme de doctorat en reli

giologie par 1’U.Q. (UQAM) en 1981

En septembre 1981, l’Université du Québec (U.Q.A.M.) soumettait au

Comité des prograturs, toujours dans le cadre du volet I du F.D.P.,

une deuxième version de son projet de progranlœ de doctorat en reli

giologie.

(1) Une copie de la partie correspondante de cet avis constitue l’annexe
I du présent document.
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En novembre 1982, le Conseil , après un nouveau processus complet

d’évaluation, maintenait sa position précédente en reconinandant au

ministère de l’Éducation, dans son avis no 82.4 (1), de ne pas auto

riser l’implantation du nouveau programe.

3. PRÉSENTATION DU PFOJ El

En juin 1986, l’Université du Québec (U.Q.A.M.) et l’Université Con

cordia soumirent au Comité des prograrms, dans le cadre du volet

II (“Réaménagements de progranïrs”) du Fonds de développement péda

gogique cette fois-ci, un projet de doctorat conjoint “en Sciences

des religions - in Religion”.

Ce projet consiste en la fusion du doctorat (Ph.D) “in Religion”

de l’Université Concordia et du projet, légèrement remanié, de doc

torat (Ph.D.) en religiologie soumis par l’Université du Québec

(U.Q.A.M.) en 1981. Aux deux champs de xecherche actuellement cou

verts par le doctorat de l’Université Concordia, “Ethique comparée”

et “Études juives”, s’ajouteraient les deux champs de recherche pré

vus dans le projet de l’Université du Québec de 1981: “Théorie de

la religion” et “La religion au Québec.” De la nme manière, aux

14 professeurs participant au prograrrrne de l’Université Concor

dia,(2) viendraient s’ajouter les 8 membres de l’équipe professorale

proposée pour le projet de l’Université du Québec de 1981 ainsi

qu’un neuvième professeur qui s’est joint entre-temps à cette équipe

du Département des sciences religieuses de 1’U.Q.A.M.

Il est prévu à l’article 1 du projet de protocole d’entente accompa

gnant le projet, que “... l’UQAM ne pourra admettre des étudiants

que dans les concentrations Théorie de la religion” et “Religion

au Québec” alors que CONCORDIA n’admettra des étudiants que dans

les concentrations “Études en éthique” et “Études juives”.

(1) Une copie de cet avis constitue l’annexe II du présent document.
(2) Ces 14 professeurs du Département de religion bénéficient également

de la collaboration de 6 professeurs du Département de théologie
de la rrme université.
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Le prograrm- de doctorat “in Religion” de l’Université Concordia

y est offert depuis 1974, après que le Conseil des universités en

ait recon-mandé l’implantation dans son avis no 72.15, daté du 21

juin 1973. En 1983—84, ce progranrne a fait l’objet d’une évaluation

institutionnelle dont les résultats ont été favorables. L’Univer

sité Concordia est actuellement intéressée à s’associer à 1’UQAM

parce que, ainsi que cela est exposé à la page 4 du dossier de pré

sentation du projet de doctorat conjoint “ en Sciences des religions

in Religion”, son propre programie”... a maintenant atteint un point

où il ne peut se permettre un développement même mudeste sans élar

gir le champ de ses études doctorales et surtout sans augmenter les

ressources professorales permettant de bien diriger des études de

niveau doctoral. Les professeur(e)s sont surchargé(e)s au mument

même où on serait prêt à élargir les horizons.”

Pour ce qui est de l’U.Q.A.M., ainsi que cela sera expliqué ci-après

en 4.1, le recours à la formule d’un programne conjoint lui permet

trait de répondre aux attentes exprimées par le Conseil des univer

sités dans deux des quatre considérants ayant justifié la recoman

dation contenue dans son avis no 82.4.

Enfin, il faut savoir qu’une très forte proportion de la subvention

demandée dans le cadre du volet II du F.D.P. couvrirait des dépen

ses engagées par 1’U.Q.A.M. et que la majeure partie des muntants

demandés par l’UQAM servirait à l’engagement d’un professeur, qui

s’ajouterait à l’équipe en place de 9 professeurs, et au remplace

ment de professeurs.

4. ÉVALUAI ION DU PRDJE

Ni l’Université du Québec ni le Comité des prograrrrrs n’ont jugé

utile de consulter des experts sur la qualité et l’opportunité du

projet puisque, d’une part, sa composante U.Q.A.M. équivaut pour

l’essentiel au projet de prograirme de doctorat en religiologie de

l’Université du Québec (U.Q.A.M.) dont les deux versions successives
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ont déjà été examinées selon la procédure complète d’évaluation des

nouveaux progranus et que, d’autre part, sa composante Concordia

correspond au prograrm de doctorat in Religion de l’Université

Concordia qui existe déjà depuis plusieurs années et fonctionne

bien, ainsi que l’a trontré l’évaluation interne dont il a fait l’ob

jet en 1983—84.

Si le Comité ne s’est pas attaché à une évaluation approfondie de

la qualité et de l’opportunité du projet, en revanche il l’a exami

né, en premier lieu, à la lumière des différents arguments utilisés

par le Conseil dans son avis no 82.4 pour justifier sa recomanda

tion relative à la seconde version du projet de doctorat en religio

logie préparé par 1’UQAM et, en second lieu, à la lumière des critè

res d’admissibilité au volet II du Fonds de développement pédagogi

que.

4.1 Évaluation du projet par rapport aux attentes exprimées par le Con

seil des universités dans son avis no 82.4

Dans son avis no 82.4 le Conseil ne mettait en cause ni la qualité

du projet de programe lui-même (1er “nonobstant”), ni l’opportunité

de l’implantation au Québec d’un, mais d’un seul, prograrrme de ce

type (2e”nonobstant”), tout en reconnaissant que sa localisation

à l’UQM serait fort envisageable, moye:nant une collaboration de

cet établissement avec d’autres universités (3e”nonobstant”). Les

quatre considérants justifiant la recomandation du Conseil se ramé

nent tous à l’équipe professorale. Cette équipe professorale

n’était pas assez nombreuse (1er considérant). Cela était agravé

par le fait que quatre sur huit de ces professeurs obtenaient peu

de subventions de recherche et publiaient peu dans les domaines cou

verts par les champs de recherche retenus par le projet de progranme

(2e considérant). Par conséquent les étudiants inscrits au program

me de maîtrise en sciences religieuses de l’UQAM, placé sous la res

ponsabilité des mêmes professeurs que ceux proposés pour le projet

de doctorat, ne bénéficiaient pas d’un encadrement suffisant, ce
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qui se traduisait par un taux d’abandon élevé et une faible pro luc

tion de diplômés (1) (3e considérant). Pour remédier à cette situa

tion, le Conseil encourageait les professeurs du Département des

sciences religieuses de 1’UQAM à rechercher la collaboration de

leurs homologues d’autres établissements universitaires (4e considé

rant).

Les considérations exprimées par le Conseil dans les trois premiers

“nonobstant’ de son avis no 82.4 valent toujours puisque le projet

de prograniœ de doctorat conjoint soumis par l’Université du Québec

(UQAM) et l’Université Concordia équivaut, à quelques détails près,

dans la partie qui relèverait de l’UQAM, au projet de doctorat en

religiologie de l’Université du Québec (UQAM) de 1981 et que, depuis

cette date, aucun nouveau prograrmE de doctorat en sciences reli

gieuses n’a été implanté dans le réseau universitaire du Québec.

Par ailleurs, en multipliant par trois les effectifs de l’équipe

professorale grâce à leur association avec l’équipe responsable d’un

progranir de doctorat couvrant un champ voisin du leur et fonction

nant de façon satisfaisante depuis plus de dix ans, les responsables

-c6té UQAM- du projet de doctorat conjoint ont évidetnTnt tenu cornp

te des 1er et 2e considérants de l’avis du Conseil no 82.4. En ou

tre, depuis la date de publication de cet avis, novembre 1982, la

consolidation de la maîtrise en sciences religieuses offerte à

l’UQAM, dont le Conseil souhaitait le parachèvement dans son 3e con

sidérant, a été réalisée puisque, notarmnt, le nombre des diplômés

produits annuellement par ce prograrm a augmenté depuis 1981-82:

5 en 1982—83, 3 en 1983—84 et 4 en 1984—85. Enfin, bien que le dos

sier de présentation du projet de doctorat conjoint ne soit pas très

documenté sur ces points, il semblerait que les faiblesses dénoncées

(1) A titre d’exemple, cette maîtrise produisait 2 diplômés en 1979—80,
1 en 1980—81 et 2 en 1981—82.
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par le Conseil dans son 2e considérant aient été corrigées dans

une certaine mesure, puisque le nombre des subventions de recherche

obtenues par l’équipe professorale de 1’UQAM ainsi que celui de

leurs publications dans les champs de recherche privilégiés par

le projet de doctorat conjoint se sont accrus.

4.2 Évaluation du projet par rapport aux critères d’admissibilité au

volet II du F.D.P.

4.2.1 Admissibilité du projet lui—même

La version actuellement en vigueur, soit celle de 1986, des “Objec

tifs et modalités d’allocation” du Fonds de développement pédagogi

que explique (section 2.2, pp. 3 et 4) que le volet II (“Réaména

gements de progran-mes”) s’applique à des réaménagements de program

mes, devant porter principalement sur ‘des activités d’enseignement.

Le document poursuit en donnant un exemple de projet admissible

dans ce volet II: le regroupement, dicté par le souci d’une meil

leureutilisation des ressources, de deux ou plusieurs établisse

ments pour mener des actions complémentaires dans un domaine donné.

Sont ensuite énumérées un certain nombre de ces actions complémen

taires, dont la suivante qui paraît s’appliquer au projet actuelle

ment examiné:

“permettre aux ressources professo
rales oeuvrant dans une université
de participer aux enseignements
ou à d’autres activités dans un
prograrmE existant dans une autre
université;”.

Plus loin les projets de réaménagements de prograrms sont classés

en deux types: ceux recormndés par les études sectorielles (entre

prises par le Conseil des universités) et retenus par le ministère

de l’Enseignement supérieur et des sciences, ceux émanant de l’ini

tiative des universités. Il est précisé â propos des projets se
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rangeant dans le deuxième type, auquel appartient le projet de doc

torat conjoint soumis par l’Université du Québec et l’Université

Concordia, que “Dans tous les cas, les répercussions de ces projets

sur l’ensemble du réseau sont à considérer.” Enfin, à la section

3.2 (p. 6) du document cité plus haut, il est écrit que “Les dos

siers présentés à l’intérieur de ce volet (II)... doivent s’inscri

re dans le cadre d’une concertation interinstitutionnelle.”

Même si seulement deux universités seraient directement touchées

par le réaménagement du programr de doctorat in Religion de l’Uni

versité Concordia, les autres universités de la province occupant

le créneau des sciences religieuses (1) seraient également concer

nées, selon les propres affirmations du Conseil. En effet, dans

les 2 premiers TInonobstant de son avis no 82.4, il reconnaît l’op

portunité pour le réseau universitaire du Québec de se doter d’un

prograrrme de doctorat abordant la réalité religieuse en s’écartant

du modéle traditionnel, tout en précisant que pour”... éviter une

dispersion des efforts...” un seul progranm de ce type”.., serait

largement suffisant.”

Selon le Comité, le projet peut donc être accepté dans le cadre

du volet II du F.D.P.

4.2.2 Admissibilité de la demande de subvention

La subvention demandée servirait surtout, tel que déjà indiqué au

point 3, à l’engagement d’un professeur et de chargés de cours au

Département des sciences religieuses de l’UQAM. Or, nulle part dans

le document “Objectifs et modalités d’allocation” duF.D.P. il n’est

fait allusion à une telle utilisation des subventions pouvant &tre

accordées dans le cadre du volet II du F.D.P. . Il ressort plutôt

dudit document que ce volet II est au contraire destiné à une uti

lisation plus rationnelle des ressources humaines déjà existantes,

voire à leur diminution.

(1) En plus de 1’UQAM et de l’Université Concordia, les universités sui

vantes proposent actuellement des prograrrmes de 2e ou (et) de 3e cycle
dans le domaine des sciences religieuses l’Université Laval, l’Uni
versité McGill, l’Université de fvbntréal et l’Université de Sherbrooke.
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Selon le Comité, la demande de subvention accompagnant le projet

n’est donc pas admissible - en ce qui concerne les mentants deman

dés pour l’engagement de nouvelles ressources professorales - au

volet II du F.D.P.

4.2.3 Conclusions

Le Conseil des universités a jugé utile de compléter l’analyse du

Comité des prograrrrrs par la consultation de deux des experts aux

quels s’était adressé, à l’époque, le Comité pour obtenir leur opi

nion sur la seconde version du projet de nouveau programre de doc

torat en religiologie de l’UQAM. Cette consultation a porté sur

deux aspects du projet de nouveau progranir conjoint:

— l’évolution qualitative du corps professoral du Département des

sciences religieuses de l’UQAM depuis 1981, date de la soumission

de la seconde version du projet de prograrrire de doctorat en reli

giologie;

la viabilité de fonctionnement, en tant que prograrrrre conjoint,

du projet de nouveau prograrrme telle qu’elle peut être évaluée sur

la base du protocole d’entente prévu entre les deux universités

concernées.

Il ressort de l’avis de ces deux experts que l’équipe du Départe

ment des sciences religieuses de l’UQAM s’est bonifiée depuis 1981,

notanTrent en ce qui regarde le nombre des publications, mais que,

même si la collaboration entre 1’UQAM et l’Université Concordia

paraît déjà bien engagée dans le domaine des sciences des reli

gions, l’examen du protocole d’entente peut amener à se demander

jusqu’à quel point le nouveau prograrrire serait un prograrrn con

joint dans toute l’acception du terme.
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Au total, le Conseil estime que le projet de prograrrrr conjoint

de doctorat “en Sciences des religions - in Religion”, soumis par

l’Université du Québec (U.Q.A.M.) et l’Université Concordia dans

le cadre du volet II (“Réaménagements de progranTnes”) du F.D.P.

est recevable car, en plus de se conformer aux attentes qu’il a

lui-méme exprimées dans son avis no 82.4 consacré au projet de nou

veau prograrmie de doctorat en religiologie soumis par l’Université

du Québec (UQAM), il répond aux critères d’admissibilité à ce volet

II du F.D.P.. Le Conseil se prononce donc pour son implantation.

Selon le Conseil, il conviendrait d’autoriser cette implantation

à titre expérimental pour trois ans, avec une réévaluation à l’is

sue de cette période devant surtout porter sur les différents as

pects du fonctionnement conjoint du progranine, pour tenir compte

des réserves des experts à cet endroit.

Cependant, il va de soi pour le Conseil que si après la période

initiale de trois ans fixée dans le projet de protocole d’entente

relatif au projet de programe conjoint de doctorat “en Sciences

des religions — in Religion”, l’Université du Québec (U.Q.A.M.)

ou (et) l’Université Concordia décidait (aient) de ne plus honorer

ce protocole et que l’Université du Québec (UQAM) désirait alors

continuer à offrir de son côté un prograrrrne de doctorat distinct

de celui de l’Université Concordia, elle devrait alors le soumettre

à la procédure d’approbation des projets de nouveau prograrm (vo

let I du F.D.P.). L’Université Concordia, quant à elle, n’aurait

pas à se soumettre à cette procédure puisque son prograrrrne de doc

torat “in Religion” existe depuis 1974, après avoir fait l’objet

d’un avis favorable du Conseil.

Enfin, d’après le Conseil l’usage qui serait fait d’une très forte

proportion du mentant chiffré dans la demande de subvention accom

pagnant le projet de prograrm conjoint de l’Université du Québec

(UQAM) et de l’Université Concordia - l’engagement de ressources

professorales supplémentaires - n’est conforme ni à l’esprit ni

à la lettre du volet II du F.D.P.
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Le Conseil se prononce donc contre le versement de la partie de

la subvention demandée, qui est destinée à l’engagement de nouvel

les ressources professorales.

5. REX2Œ’t4ANDAT IONS

ATI’ENDU la présentation, par l’Université du Québec (U.Q.A.M.) et

par l’Université Concordia, dans le cadre du volet II (“Réaménage

ments de programnes”) du Fonds de développement pédagogique, d’un

projet de prograrin conjoint de doctorat “en Sciences des religions

- in Religion”;

AITF1\DU l’avis du Conseil des universités no 82.4 (18 novembre

1982), relatif au projet de nouveau prograrrzre de doctorat en reli

giologie soumis par l’Université du Québec en vue de son implanta

tion à l’U.Q.A.M.

Reconinandat ion 1

CONSIDÉRANT que le projet de prograrm conjoint correspond à peu

de chose près, dans sa composante UQAM, au projet de doctorat en

religiologie dont le Conseil des universités a déjà reconnu l’op

portunité de l’implantation dans son avis no 82.4;

CONSIDÉRANT que le projet de prograrrrne conjoint a tenu compte de

façon satisfaisante, dans sa composante UQAM, des critiques et des

suggestions formulées par le Conseil des universités à l’endroit

du projet de nouveau prograrm de doctorat en religiologie de

l’Université du Québec dans son avis no 82.4, en particulier dans

son 4e considérant qui reconnaissait “1 ‘opportunité d’engager des

formules de collaboration interinstitutionnelle”;

CONSIDÉRANT que le projet de prograrrrne conjoint correspond, dans

sa composante Concordia, à un programe de doctorat implanté depuis

1974 après avis favorable du Conseil des universités, et ayant
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atteint un stade où il ne peut prétendre à se développer sans élar

gir l’éventail de ses champs de recherche et sans augmenter ses

effectifs professoraux;

CONSIDÉRANT que, conformément aux critères d’admissibilité au volet

II du Fonds de développement pédagogique, l’implantation du pro-

gram-ne conjoint aurait des répercussions sur l’ensemble du réseau

universitaire du Québec, puisque ce prograrrrne serait appelé à deve

nir “... le (seul) lieu au f Québec) où l’on applique un nouveau

nDdèle de l’enseignement religieux...” selon les termes de l’avis

du Conseil no 82.4;

CONSIDÉRANT les interrogations des experts sur la portée véritable

du caractère conjoint du projet de program-ne;

le Conseil des universités recorm]ande au ministre de l’Enseignement

supérieur et de la Science:

(1. d’autoriser à titre expérimental pour trois ans, dans

le cadre du volet II du Fonds de développement pécla

f gogique, l’implantation du prograrane conjoint de doc

torat “en Sciences des religions — in Religion “ dont

un projet a été soumis par l’Université du Québec

(UQAM) et l’Université Concordia;

étant entendu qu’advenant le cas où, à la suite d’une

f rupture du protocole d’entente liant les deux univer

sités concernées, l’Université du Québec désirerait

continuer à offrir de son caté un prograrm de docto

f rat en Sciences des religions distinct du progranrne

de doctorat in Religion” de l’Université Concordia,

f elle devrait alors le soumettre à la procédure d’ap

f probation des nouveaux programes;
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(2. d’inviter les deux universités concernées à soumettre

au Comité des prograniis, à l’issue de la période

expérimentale, un rapport d’évolution devant faire

état, entre autres, des différents aspects du fonc—

tionnement conjoint de leur nouveau programie;

Reconinandat ion 2

CONSIDÉRANT que la subvention demandée pour la mise en place du

projet servirait principalement à l’engagement de nouvelles res

sources professorales;

CONSIDÉRANT qu’une telle utilisation de la subvention ne correspond

ni à la lettre ni à l’esprit de ce qui est établi pour le volet

II du Fonds de développement pédagogique dans le document “Objec

tifs et rrodalités d’allocation - Fonds de développement pédagogi

que” actuellement en vigueur, soit celui daté de 1986;

le Conseil des universités reconmande au ministre de l’Enseignement

supérieur et de la Science:

de ne pas approuver, en ce qui a trait aux rrontants

destinés à l’engagement de nouvelles ressources pro-

f fessorales, la demande de subvention accompagnant

le projet de programœ conjoint de doctorat “ en

Sciences des religions — in Religion” soumis par

l’Université du Québec (UQAM) et l’Université Concor

dia.

Ces recormandations ont été adoptées lors de la l78e séance du Con

seil des universités, tenue les 19 et 20 février 1987.



Annexe I

AVIS DU CONSEIL DES UNTVERSITS

AU MINISTRE DE L’DUCATION

SUR QUATRE PROJETS DE

NOUVEAUX PROCPÂflS D’TUDES

DONT L’IMPLANTATION EST PRVUE

À COMPTER DE L’AUTOMNE 1980

— Bacciaurat en langues modernes
Universit du Québec à Chicouimi

— Maîtrise en analyse et gesticn urbaines
Universit8 du Québec à Montr3a1

— Doctorat en religio].ogie
Université du Ou&bec Nontroi

— Doctorat en sciences de 1’activi pliysiciu
Université Lavai

• o
Avis n 79.1$
Dép5t légai

—

trimestre
ISSN — 0709—3985
Québec, le 16 mai 1980
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2— Recormnandation

ATTINDU la présentation par l’Université du ué5tc Hontréal

à l’automne 1979 d’un projet de nouveau programme de doctorat en reli—

giologie;

ATTENDU le document fourni par l’Université du Québec à

Montréal au mois de mars 1980 en appelant de la recommandation formulée

par le Comité conjoint des programmes en janvier 1930 sur l’opportunité

d’implanter un programme de doctorat en religiologie à l’Université du

Québec à Montréal;

C0NSIDIRANT que les experts consultés ont exprimé des réticen

ces relativement à l’ampleur de l’objet d’étude que veut couvr;r ic doc

torat en religiologie et au peu d’indications contenues dans le dossier

de présentation quan aux principaux champs de recherche qui seraient

privilégiés;

C0NSIDIRANT que les experts consultés ont signalé que l’étendue

de l’objet d’étude exigeait que les ressources professorales possèdent

des formations fort diversifiées et que les compétences scientifiques de

l’équipe actuellement en place sont à peu de chose pràs similaires;

NONOBSTANT l’intér8t que présente l’association de l’Université

du Québec à Montréal avec l’Université Concordia dans le Regroupement

interuniversitaire pour l’étude des religions et les échanges intervenus

entre ])Universjté du Québec à Montréal et l’Université de Toronto;

CONSIDRANT que les experts consultés ont fait état du nombre

peu élevé de publications et d’études produites par l’équipe professo

rale en place en regard de l’objet d’étude du programma dc doctorat soumis

par l’Université du Québec à Montréal;
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CONSID1’RANT que 1avis de qualité du Conseil des études

de 1 ‘Université du Québec ne traite peu ou pas des divers éléments

prévus aux paragraphes 3.3.3 et 3.3.2 des procédures d’évaluation

des projets dc nouveaux programmes d’études adoptées par le Co:.iLé

conjoint des programmes;

CONSIDRANT que les experts-consultés sur l’opportunité

ont jugé qu’il était prématuré d’implanter à l’Université du Québec

à Montréal un programme de doctorat en religiologie;

( Le Conseil des universités recommande
au ministre de 1’iducation de refuser

f l’implantaticn à l’Université du Québec
à Moncréal dan programma de doctorat

f en religiologie.
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AVIS DU CONSEIL DES UNIVERSITES

AU MINISTRE DE L’EDUCATION

SUR L’O?PORTUNITE D’ILANTER

UN PROCPÀIE DE DOCTORAT EN

RELICIOLOGIE A L’UNIVERSITE DU

QUEBEC A MONTREAL.

o
Avis n 82.4
Dépôt légal — 4e trimestre
ISSN — 0709—3985
Québec, le 18 novembre 1982.

L
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3. Recommandation

ATTENDU la présentation par l’Université du Québec i

Montréal à l’automne 1981 d’un programme de doctorat en reli—

giologie et, à l’automne 1982, d’une demande de révision d la

recommandation formulée en mars 1982 par le Comité des program

mes sur ledit programme;

NONOBSTANT l’opportunité pour le Québec de favoriser

l’éclatement du modèle traditionnel de l’enseignement du phéno

mène religieux au niveau doctoral;

NONOBSTANT la mise en garde formulée par les experts

relativement au danger que présenterait une dispersion des ef

forts au Québec et le fait cue, selon eux, un seul programme de

doctorat dans ce domaine serait largement suffisant;

NONOBSTANT le fait que l’Université du Québec

Montréal pourrait devenir le lieu oi l’on applique un nouveau

modèle de l’enseignement du phénomène religieux à la condition

cependant qu’elle fasse appel à la collaboration de professeurs

d’autres universités favorisant des ai:1rochcs non traditic•tnc’11cs

du phénomène religieux;

NONOBSTANT le fait que le Regroupement interuniversi—

taire pour l’enseignement religieux (R.I.E.R.) pourrait apporter,

si l’essor qu’il a connu depuis 1979 se poursuivait, un apui

important à un programme de doctorat en religiologie;

CONSIDERANT que l’équipe professorale ne constitue pas

un noyau suffisant de ressources humaines pour assurer la quui—

té et la viabilité d’un programme de doctorat et pour offrir un

encadrement adéquat aux étudiants désireux de poursuivre des

études en religiologie au niveau du
J

cycle;



CONSIDER.ANT le nombre peu luv de subventions de re

cherche obtenues par les professeurs et le peu de corrélation

entre les publications de ces professeurs et les champs de re

cherche privilégiés par le programme;

CONSIDERANT la consolidation du programme de maîtrise

en sciences religieuses, qu’il convient de parfaire;

CONSIDERANT l’opportunité d’envisager des formules

de collaboration interinstitutionnelle.

Le Conseil des universités recommande au ministre de l’Education:

C de ne pas autoriser l’implantation à l’Université

C du Québec à Montréal d’un programme de doctorat

( en religiologie.
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