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1— Historique des études

A l’occasion de l’avis qu’il rendait au ministre de l’Education,

sur 26 projets de nouveaux programmes, en février 1978, (avis no 77.12),
le Conseil des universités identifiait 7 domaines d’enseignement et de

recherche dans les universités qui devaient faire l’objet d’une étude
approfondie. Aussi demandait—il au ministre de l’Education l’autorisa
tion de conduire lui—m6me ces études. Le ministre de 1’Education acquies
çait à cette demande et confiait ainsi au Conseil des universités le soin
de mener ces études en nutrition, en toxicologie, en sciences politiques,
en informatique, en géologie, en travail social et dans les spécialités
médicales. A sa 93e

séance réguliàre, le Conseil des universités élaborait
et approuvait les mandats de chacune de ces études et il désignait les
présidents de ces comités, choisis pour la plupart parmi ses propres membres.

Afin d’amorcer le travail de ces comités, le président du Conseil des

universités rencontrait le comité exécutif de la Conférence des recteurs

et des principaux des universités du Québec, lui communiquait la teneur des

mandats et, l’informait de la nomination des présidents de chacune de ces
études. De plus, le président du Conseil sollicitait l’assentiment de la
CREPUQ sur le choix des experts appelés à faire partie des comités ainsi

que l’assurance de la collaboration des universités pour mener à bien cette

expérience. Les recteurs et principaux agréàrent à cette demande et, à
l’automne 1978 le travail de chacun des comités débutait. A la fin de l’été
1979, cinq comi tés avaient terminé leur étude et remis leur rapport au prés!—

dent du Conseil des universités. Ces rapports portaient sur la toxicologie,
*la nutrition, l’informatique, les sciences politiques et la geologie

En septembre et en octobre 1979, le Conseil des universités soumettait

aux universités, aux autres instances directement concernées par les objets

de ces études, ainsi qu’a sa Commission de la recherche universitaire et au

* Deux autres rapports, l’un portant sur le travail social, l’autre sur les
programmes de spécialités en médecine sont en cours de réalisation. Ils
devraient être remis au Conseil et faire l’objet de consultation dans les
LIII I V(tI t(S au UOIIÇ- Ut I ‘année I )8O
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Comité conjoint des programmes ces cinq rapports pour fins d’études et

de commentaires. A la lumière des résultats de ces consultations, il

apparaît pertinent au Conseil d’émettre un avis au Ministre et de formu—

1er des recommandations sur l’cnseml)lc de cette cxpér[encu ut sur chcunc

de ces études.

2— Bilan de l’expérience

En s’engageant dans ces opérations d’analyse sectorielle des program

mes et en s’attaquant simultanément à sept études de programmes universi

taires situés à des cycles et dans des secteurs divers, le Conseil des

universités envisageait de tenter une expérience à deux niveaux.

D’abord, dans le cadre de son mandat et des activités déjà amorcées

en matière de planification et de coordination, le Conseil cherchait à

explorer, sur le plan des pratiques, ùne voie intermédiaire, entre l’éva

luation ad hoc des nouveaux programmes et les grandes opérations de plani

fication du réseau. A ce titre, ces études, elles—mêmes recommandées par

le Comité conjoint des programmes, devaient permettre une évaluation plus

approfondie de la situation qui prévaut dans chaque sous—secteur concerné

et susciter un processus qui favorise un développement complémentaire

entre les nouveaux programmes et ceux qui existent déjà. Cette complémen

tarité se devait d’être fonction non seulement du modèle propre à l’évolu

tion de chacun des sous—secteurs concernés mais aussi dc la dynamique comme

des contraintes de l’ensemble des établissements du réseau.

Sur le plan méthodologique, une telle démarche revtait aussi, pour

le Conseil, un caractère expérimental. C’est pourquoi fut—il décidé

d’entreprendre parallèlement un nombre assez important d’études, dans des

secteurs, à des niveaux et présentant des situations les plus variées possi

bles. De la m&ne façon, les mandats confiés aux comités d’experts ne se

voulaient pas identiques mais tentaient de refléter les problèmes spécifi

ques de chaque discipline ou champ d’étude, tels qu’ils étaient perçus.

Aiwun ufdc’ méthodologfqite précis ne fut élaboré pnr le Consel] 1 ‘tine
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des comités d’experts. Ces dérniers toutefois furent composés suivant

un processus bien précis auquel a été associée la CREPUQ, mais le nombre

des membres et leur provenance, ont varié d’un comité à un autre.

Enfin, cette expérience fit appel, à plusieurs nfveaux et à des mo

ments divers, à la participation des universités: appui de la CRETUQ et

participation de son comité des vice—recteurs aux affaires académiques au

moment de la nomination des membres; visite des universités et transmission

d’informations aux comités d’experts dans le déroulement du travail; consul

tation des universités (professeurs, étudiants et administrateurs) et des

milieux concernés sur les rapports mêmes des experts au moment de leur

publication et avant que le Conseil ne formule son avis au Ministre sur

chacun d’eux.

Dans l’ensemble, et malgré certaines difficultés de parcours, le Con

seil considère que les objectifs qu’il s’était fixés ont été atteints.

Tout d’abord sur le plan des contenus, le Conseil ne peut s’empcher de

reconnaïtre que certains des rapports présentés sont de très grande qualité,

et que tous proposent, à des degrés divers, un cadre de référence du déve

loppement des secteurs concernés susceptible de l’éclairer et partant aptes

à guider l’action des universités, dans les années à venir. Ces dernières

d’ailleurs ont déjà manifesté un grand intért à ces propositions et se

sont montrées d’accord avec la plupart d’entre elles.

La réaction des universités illustre aussi le second aspect positif

de cette expérience. En effet, malgré certaines réticences assez fortes

au point de départ, et compte tenu d’une collaboration inégale des univer

sités au cours de l’expérience, ces dernières, dans l’ensemble, ont accordé

un intérêt manifeste à l’opération. La plupart des unités concernées se

sont prêtées à un examen de leurs activités et les réactions aux rapports

furent à la fois nombreuses et fort positives, de la part, non seulement

des universités concernées mais aussi de l’ensemble des établissements du

réseau. A partir de ces réactions et de ces commentaires, le Conseil

constate que, déjà, des efforts de réflexion sont entrepris dans l’optique
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des perspectives mises de l’avant par les rapports. Il note aussi la

mise en place de certains mécanismes d’évaluation interne et de collabo

ration interun iversit:ilre, et la naissance de regroupements qui ont ett

eux—mmes favorisés par cet examen commun de prograninies serni) I al).I es ma t s

offerts par des équipes et dans des établissements différents.

Sur le plan de la méthodologie, le Conseil estime que toute opération

subséquente devra tenir compte de quatre éléments qui auraient gagné à

être précisés au cours de la présente expérience. Tout d’abord, le Conseil

considère qu’il sera dorénavant nécessaire, lors de l’élaboration des man

dats confiés à des comités d’experts, de distinguer plus nettement les

taches qui doivent relever d’une expertise scientifique ou socio—économique

externe et celles qui incombent aux organismes centraux de planification

et de coordination, comme le Conseil. Les comités d’experts ne disposant

pas des informations et des perspectives nécessaires pour remplir eux—mêmes

les deux têches simultanément et de façon adéquate, ils doivent demeurer,

de façon exclusive, l’instrument privilégié pour porter un jugement sur la

problématique et les besoins de développement d’une discipline ou d’un

champ d’étude, sur la qualité et la pertinence des programmes, sur le niveau,

la disponibilité et la localisation des ressources existantes et sur les

besoins à court et à moyen terme des établissements et du réseau pour répon

dre à la tache qui leur est assignée. Ce n’est que dans un second temps

que le Conseil, fort de l’avis des experts et des commentaires des univer

sités, peut proposer au Ministre un plan de développement et des méthodes

de coordination et de support aux activités des établissements dans une

perspective de développement cohérent de l’enseignement supérieur.

Le Conseil considère aussi qu’il pourrait être profitable, pour cer

tains comités, de se voir fournir par le Conseil lui—même un cadre méthodo

logique minimal et un certain nombre de données préalables leur permettant

de situer plus facilement leur travail dans une perspective plus globale.

L’absence de cadre méthodologique général a pu desservir certains comités

qui ont dfl faire face à des situations plus difficiles dans leurs relations
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avec les universités. Le Coneil ne considère pas toutefois qu’il faille
embrigader des comités d’experts dans un cadre trop restreint, identique
pour tous, et qui ne tienne pas compte des problèmes spécifiques posés par
chaque discipline ou champ d’études. Il se propose donc de conserver la
plus grande souplesse possible à sa démarche dans l’avenir.

Le Conseil estime toutefois essentiel de développer et de maintenir
à jour une base minimale d’informations, disponibles au préalable sur les
programmes, informations qui permettront à la fois au Conseil de diagnosti
quer des secteurs qui gagneraient à faire l’objet d’un examen plus attentif,
et aux comités, de porter un jugement comparatif sur les secteurs et sur les
programmes examinés tant au Québec qu’à l’extérieur du Québec, s’il y a lieu.

C’est dans cette perspective que le Conseil compte demander aux uni—.
versités de lui transmettre, pour fin d’information sur l’orientation des
établissements et sur l’orientation du réseau, leur propre plan de dévelop
pement institutionnel et qu’il compte mettre sur pied une banque de données
plus à jour en commençant par les programmes de deuxième et troisième cycles.

Le Conseil juge enfin que c’est une nécessité première d’établir des
liens plus étroits entre l’évaluation de la recherche et l’évaluation des
enseignements, en particulier au niveau du deuxième et du troisième cycles.
La place accordée par les divers comités à l’évaluation de la recherche,
sa production et aux mécanismes de sa réalisation est souvent minime; de là
origine la difficulté de porter un jugement mieux approprié sur les perspec
tives d’avenir dans certains secteurs. Or cette évaluation conjointe des
activités est préalable à toute identification ou à tout effort de création
de lieux privilégiés de développement de l’excellence qui puissent obtenir
une reconnaissance de priorités au niveau du réseau et bénéficier ainsi de
support et de ressources spécifiques.

Au plan de la réalisation de telles études, le Conseil souligne le

caractère indispensable de la collaboration des universités. Aussi

sotihaf te—t—il qu’elles continuent à y collaborer en participnnt an choix des
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experts, en fournissant les données et les informations pertinentes, en

recevant les comités et enfin en faisant connaître leurs réactions sur les

rapports produits avant que le Conseil n’émette ses avis au ministre de

1’ Education.

Le Conseil considère enfin que chacune de ces opérations devra faire

l’objet d’un suivi attentif de la part de toutes les instances intéressées.

Certaines recommandations, comme celle du comité d’étude sur la nutrition

proposant la tenue périodique d’un forum public de tous les agents intéressés

du secteur, gagneraient peut—être à être étendues à d’autres groupes. Aussi,

sur le plan du suivi, le Conseil a lui—même prévu que certaines sommes

d’argent pourraient être accordées aux universités qui s’engageraient dans

des réformes visant une meilleure collaboration et une plus grande complé

mentarité interuniversitaire, si celles—ci en font la demande dans le cadre

des règles prévues à cet effet pour l’allocation de l’enveloppe du Fonds de

développement pédagogique.

L’expérience initiale comportait sept études. Quatre rapports de

comités d’experts sont transmis au ministre de l’Iducation, accompagnant cet

avis. L’un d’eux (génie géologique) est retenu par le Conseil qui désire

pousser plus avant la réflexion. Les deux autres comités, celui sur les

spécialités médicales et celui sur le travail social) doivent remettre les

fruits de leur travail en 1980. Le Conseil avait de plus recommandé au

Ministre de lui confier le mandat d’effectuer des études similaires concernant

le développement des programmes de spécialités dentaires et de. cinéma dans

les universités. Le Conseil croit toujours que ces études devraient être

exécutées. Il présume aussi pouvoir être en mesure, aprèsun examen des

principales coordonnées présidant au développement des études avancées et

de la recherche, d’identifier un certain nombre de secteurs prioritaires pour

fins d’études et d’analyse.

Les programmes d’enseignement et de recherche ainsi mis en lumière

devraient faire l’objet d’une évaluation plus poussée et donner lieu à des

mesures de rationalisation et de coordination du réseau. La poursuite

d ‘ é L uds scc :u r I t I I s du type de el1es auxq ue.l] es ri I te I e réseit t vi s
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s’avère un moyen relativementefficace et économique d’atteindre un tel

objectif et de donner un contenu qui ne soit pas trop éloigné des réalités

aux priorités de développement du réseau et des établissements en particu

lier. C’est pourquoi le Conseil recommande—t—il au Ministre d’en étendre

la portée et de veiller de façon particulière ce que les recommandations

auxquelles elles donnent lieu soient appuyées de mesures concrètes tant

sur le plan des décisions de planification qu’en terme d’allocation de

ressources.

DREC1]ON DES COMMUNICA11ON
i:èro de I’Éducaton
1035, de )a Chewolére1 11e
Cbec, G1R 5A5
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3- L’étude sur la toxico log

Le Conseil des universités est conscient de l’ampleur de la tache

qu’il confiait au Comité d’études sur la toxicologie. C’est d’abord à

l’oeuvre complexe d’établir un bilan de l’évolution de la toxicologie comme

discipline distincte ou comme corpus de connaissance constitué et autonome

qu’il lui demandait de se livrer avant de procéder à une analyse de la

situation de l’enseignement et de la recherche en toxicologie au Québec et

de proposer les mesures aptes à orienter les actions des universités. C’est

donc le mandat suivant qui était proposé:

“Apràs avoir établi un bilan de l’évolution de la toxicologie comme

discipline distincte:

— identifier les recherches et enseignénents en toxicologie

effectués dans le cadre de programmes existants;

— proposer, s’il y a lieu, de créer un ou des programmes

d’enseignements spécifiques en toxicologie au Québec en

identifiant bien les cycles et les universités les plus

aptes à dispenser de tels enseignements;

— procéder, à la lumf±re des résultats obtenus plus haut, à

une nouvelle analyse de l’opportunité d’implanter un pro

gramme de doctorat en toxicologie à l’Université McCill;

— faire toute recommandation pertinente”.

Il ressort nettement du Rapport du Comité que ce sont deux réalités

distinctes qui marquent l’importance de la toxicologie. D’une part, l’inva

sion des produits toxiques va en augment1nt de façon alarmante dans nos

sociétés fortement industrialisées. Un tel mouvement, en raison même des

risques qu’il fait encourir à l’environnement, nécessite d’autre part que

le léis1nteiir adopte des mesures aptes à préserver l’environnement. C’est



—9—

en quelque sorte le train des. législations nord—américaines visant à

contrer les effets nocifs des produits toxiques qui sert de toile de fond

au Rapport du Comité. Le Québec s’inscrit à l’intérieur de ce mouvement

législatif et la protection de l’environnement constitue une priorité

gouvernementale visible.

C’est aussi un point saillant au Rapport du Comité d’étude d’avoir su

préciser de façon satisfaisante la nature et l’extension du champ de con

naissances et d’applications que constitue la toxicologie.

Définissant la toxicologie à partir dc la notion claire d’agression

chimique, le Comité catégorise en un premier temps la toxicologie selon

l’origine des agresseurs (médicaments, aliments et produits ménagers —

fonctions de travail — environnement — vie sociale) et, en un deuxième temps,

il identifie les phases de la démarche toxicologique selon les catégories

mentionnées plus haut. Ce schéma d’analyse bidimensionnel en quatre catégo

ries et six phases d’analyse et d’intervention fait apparaître en plein

relief la complexité du domaine. La matrice 4 X 6 des catégories et des

phases contient encore, meme après élimination de certaines phases d’analyse,

pour les catégories oti elles ne sont pas pertinentes, 18 cômbinaisons qui

pourraient théoriquement correspondre à autant de types distincts de toxico

logues du point de vue des orientations dc la recherche, des programmes de

formatCon et tics fonctions de travail.

Le Conseil des universités estime donc devoir souligner l”importance

d’un tel modèle et il constate avec satisfaction qu’il pourra servir de

guide à tout développement ultérieur de l’enseignement et de la recherche en

ce secteur. Le Conseil note cependant, qu’en aucun moment, le Comité d’étude

n’assume que, dans l’état actuel de la recherche et de l’enseignement, la

toxicologie constitue un corpus distinct de connaissance. Ainsi la toxico

logie emprunte en majeure partie ses paradigmes à d’autres disciplines et

trouve son principe intégrateur grace à son large champ d’application.

Cette constatation amène à bien voir que les recherches qui s’effectuent en

toxicologie, hormis peut4tre celles que l’on développe en pharmacologie,
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apparaissent en filigrane des recherches exécutées en chimie, biologie,
biochimie, médecine, etc. L’identification à l’intérieur de l’ensemble
de ces recherches de ce qui relève à proprement parler de la toxicologie
s’avérait donc particulièrement difficile.

Nonobstant ce handicap, le Comité d’étude n’en propose pas moins un
schéma de développement qui préconise d’abord l’implantation d’un certifi
cat de

2e
cycle dans la région montréalaise (U. de 14. etMcGill). Dans un

avenir prévisible, il n’y aurait pas de baccalauréat spécifique en toxico
logie, ni de programme de doctorat. Les actions devront favoriser le
perfectionnement, la formation seconde de spécialistes au

2e
cycle et le

perfectionnement post—doctoral. Entretemps, on devra veiller à établir une
concertation interinstitutionnelle. Bien qu’il se veuille dynamique, ce
schéma n’en est pas moins marqué au coin d’une très grande prudence lequel,
quant aux moments et aux modalités de sa réalisation, selon le Conseil doit
être modifié afin que les universités puissent répondre de façon plus rapide
à l’ampleur et à l’urgence des besoins identifiés.

Le Conseil des universités endosse donc la plupart des prémisses sur
lesquelles le Comité d’étude sur la toxicologie s’est appuyé et convient,
à la lumière de ss analyses comme de l’ensemble des commentaires qui lui
ont été formulés, d’émettre les recommandations suivantes au ministre de
l’Education:
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RECOMMANDATION 1

CONSIDERANT les analyses et les recommandations que le Comité d’é

tude sur la toxicologie formulait au Conseil des universités en réponse

au mandat qui lui était imparti;

CONSIDERANT l’urgence pour les universités d’accentuer leur recher

che et d’élaborer des programmes d’enseignement spécifiques qui répondent

aux besoins de la société en matiàre de toxicologie;

CONSIDERANT l’ensemble des commentaires formulés au cours de la

consultation qu’il a menée sur le Rapport du Comité d’étude sur la toxico

logie auprès de ses organismes, des établissements universitaires et des

principaux ministères intéressés du Gouvernement •du Québec;

( Le Conseil des universités convient de transmettre au
( ministre de l’Education le Rapport du Comité d’étude
( sur la toxicologie en lui demandant de veiller à ce
( que les mesures soient entreprises pour permettre l’opé—
C rationalisation des recommandations qu’il formule ci—
( dessous.
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RECOMMANDATION 2

CONSIDERANT la position exprimée par le comité d’experts quant

à la nécessité pour l’étudiant d’acquérir une formation de base dans

une discipline traditionnelle avant d’aborder l’étude systématique

de la toxicologie;

CONSIDERANT l’imprécision quant aux besoins actuels et futurs de
- - . ermain—d oeuvre formee specifiquement en toxicologie au 1 cycle;

CONSIDEBANT les commentaires exprimés au cours de la consultation;

f Le Conseil des universités
f
f Recommande que dans une première étape, les universités
C du Québec n’offrent pas de programme spécifique de toxi—
f cologie au niveau du 1er cycle.
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RECOMNANDATION 3

CONSIDERANT le besoin réel de recyclage de dipi6més universitai
res responsables de dossiers toxicologiques ou susceptibles de le
devenir;

CONSIDERANT la rareté de ressources humaines spécialisées en toxi
cologie et leur dispersion;

CONSIDERANT l’impact probable de la législation québécoise sur la
santé et la sécurité au travail;

f Le Conseil des universités
f
f Recommande que, là oti les besoins le justifient et
( compte tenu de leurs ressources, les universités mettent
f sur pied un programme de certificat en toxicologie dont
( le double objectif serait
(
( a) d’assurer le recyclage des diplômés en situation de
C travail appelés à prendre de nouvelles responsabili—
C tés en ce domaine;
(
( h) d’assurer des connaissances fondamentales en toxico—
( logie aux étudiants inscrits à une maTtrise dans un
( secteur connexe et qu désirent donner une orientation
( toxicologique à leurs travaux.
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RECO1ANDATION 4

CONSIDERANT l’inégale répartition des toxicologues dans les uni

versités et leur dispersion dans des départements différents;

CONSIDERANT qu’un travail de concertation intra—universitaire et

inter—universitaire doit regrouper les professeurs—chercheurs en toxico

logie;

CONSIDERANT que c’est dans les Universités de Montréal et McCill

que cette concertation interdépartementale est actuellement la plus

visiblement assurée;

CONSIDERANT que même si les besoins de main—d’oeuvre sont imprécis

en termes de nombre et de niveau, ils sont importants eu égard à la pro

tection de l’environnement et à l’amélioration de la qualité de vie;

( Le Conseil des universités

f
( Recommande que les Universités McCill et de Montréal,

( attendu leurs antécédents et leurs réalisations dans

( le secteur concerné, élaborent dès à présent, en cancer—

( tation avec les autres universités intéressées, un pro—

( gramme de mattrise en toxicologie, conformément aux

( orientations préconisées dans le rapport du Comité d’étude,

C et qu’elles le soumettent au Conseil des universités pour

( approbation.
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RECOMMANDATION 5

CONSIIWRANT la faible dimension du noyau de toxfcologtios dans

chacune des universit2s;

CONSIDERANT l’opportunité de créer, à court terme des programmes

de certificats et, à moyen terme, des programmes de maTtrises;

CONSIDERANT le schéma de développement des programmes universitaires

proposé par le comité d’experts;

CONSIDERANT la grande imprécision quant aux besoins immédiats et

futurs de main—d’oeuvre spécialisée en toxicologie;

NONOBSTANT la possibilité de mettre sur pied un programme conjoint

de doctorat en toxicologie;

( Le Conseil des universités
(
( Recommande que l’Université McGill se conforme au
f schéma de développement proposé par le comité d’experts
C et surseoit, pour le moment, à l’implantation d’un pro—
t grnmmc dc doctor:it en toxicologie.
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RECOMMANDATION 6

NONOBSTANT l’imprécision des besoins actuels en main—d’oeuvre spé

cialisée en toxicologie;

CONSIDERÀNT la priorité accordée à la toxicologie par maints orga

nismes subventionnaires tant provinciaux que fédéraux;

CONSIDERANT la diminution des emplois et des carrières pour les

détenteurs de doctorat en certaines disciplines connexes à la toxicologie;

CONSIDERANT l’importance pour le Québec de ne pas accuser de retard

dans ce champ d’application scientifique;

f Le Conseil des universités
(
f Recommande aux universités d’inciter les nouveaux
( dipiSmés de 3e cycle de disciplines connexes à la
f toxicologie à profiter des bourses post—doctorales
( pour acquérir une spécialisation spécifique en
f toxicologie.
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4— L’étude sur la nutrition

Point n’est besoin d’insister longuement pour rappeler l’importance

des efforts déployés par le Québec pour mettre en valeur le secteur agro

alimentaire et pour améliorer l’état de santé général ‘de •sa population en

favorisant une meilleure alimentation. Les mesures adoptées, depuis un -

certain nombre d’années, par le Gouvernement du Québec et les principaux

ministères intéressés ont connu d’importantes répercussions dans les univer

sités en particulier les Universités McGill et Laval. La soumission par

l’Université de Montréal d’un projet de programme de doctorat en nutrition

soulevait le problème de la cohérence et de la complémentarité du dévelop

pement de l’enseignement et de la recherche en ce secteur. Aussi, le

Conseil des universités convenait—il de la nécessité de procéder à un

examen attentif de la situation. C’est ainsi qu’il confiait au Comité

d’étude sur la nutrition le mandat suivant:

“Procéder à un inventaire des principales activités de recherche

et d’enseignement en nutrition dans les universités du Québec

et, en particulier, pour les Universités Laval et de Montréal,

proposer en même temps qu’un partage cohérent de ce champ de

connaissance les mécanismes de collaboration appropriés afin que

soit assurée la complémentarité des efforts consentis dans ce

domaine”.

Comme on peut le constater, le mandat comportait trois volets:

— inventorier les principales activités de recherche

et d’enseignement;

— proposer un partage cohérent de ce champ de connaissance

(en particulier pour les Universités Laval et de Montréal);

— enfin, suggérer des mécanismes dc collaboratLon appropriés

qui assurent la comp1mentar’Lté des efforts consentis en

c1urni î ne.
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Afin de mieux éclairer r’exécution de son mandat, et avant de pro

poser des mesures aptes à assurer la complémentarité souhaitée, le

Comité d’étude a jugé bon de se doter d’un schéma intégrateur du champ

de connaissances interdisciplinaires que constitue la nutrition. Cette

grille illustre bien que le développement de la nutrition est polarisé

par quatre axes ou pales d’attraction, à savoir: l’agriculture, la nutri’

tion, la médecine et la sociologie. Entre autre mérite, ce modèle, qui

tient compte aussi de l’évolution historique des connaissances qui affèrent

à la nutrition, permet une lecture flexible de la réalité évolutive de ce

champ de connaissance et constitue un cadre d’analyse souple du développe

ment de la recherche et de l’enseignement dans les universités.

Si c’est de façon particulièrement judicieuse que le Comité d’étude

sur la nutrition utilise son schéma pour mieux qualifier ce versant de la

réalité universitaire que constituaient les programmes d’enseignement, on

doit cependant regretter qu’on n’en ait pas fait une application aussi

précise aux activités de recherche. Peut—être a—t—on assumé trop rapide

ment la corrélation entre la recherche et l’enseignement. Si tel est le

cas, les établissements universitaires devront accorder une attention toute

particuliàre au développement et à l’orientation de leurs activités de

recherche de façon à favoriser un niveau d’inscription et de dipl6mation

plus satisfaisant à leurs programmes de
2e

et cycles.

Le Conseil des universités convient aussi d’insister sur la pertinence

des propos du Comité d’étude lorsqu’il situe son rapport dans la suite des

conclusions des Opérations sectorielles en Sciences appliquées, en Sciences

fondamentales et en Sciences de la santé. La poursuite des réflexions

amorcées au niveau des trois grandes études sectorielles permet de mieux

identifier l’impact qu’ont connu ces Opérations et justifie en quelque

sorte la nécessité de concentrer les travaux de planification à un niveau

intermédiaire ou plus restreint d’examen.

C’est avec satisfaction que le Conseil des universités constate le

caractère positif des réactions des universités et des diffrpnts organismes
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à qui il a soumis ce rapport pour fins de consultation et de commentaires.
Si ces commentaires renforcent la portée des analyses et des recommanda—
t±ons du Comité d’étude, ils permettent aussi de voir qu’une vigilance
particulière devra être accordée, à l’avenir, aux données et aux informa
tions qui sont cueillies auprès des universités.

Le Comité d’étude sur la nutrition s’est bien acquitté de son mandat
et les mesures qu’il propose sont de nature à assurer un partage cohérent
des activités entre les Universités Lavai et de Montréal, à permettre
l’émergence ou la consolidation des activités dans les autres établisse—j
ments et, enfin, grâce au mécanisme de concertation préconisé, à favoriser
un développement complémentaire des efforts consentis dans ce domaine,
aussi bien par les établissements universitaires que par les organismes
subventionnaires.

Le Conseil des universités endosse donc la plupart des prémisses sur
lesquelles le Comité d’étude sur la nutrition s’est appuyé et convient, à
la lumière de ses analyses comme de l’ensemble des commentaires qui lui ont
été formulés d’émettre les recommandations suivantes au ministre de l’Edu—
cation:
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RECOMMANDATION 1

CONSIDEPANT les analyses et les recommandations que le Comité

d’étude sur la nutrition formulait au Conseil des universités en répon

se au mandat qui lui était imparti;

CONSIDERÀNT l’importance pour les universités d’assurer un dévelop

pement complémentaire de leurs activités de recherche et d’enseignement

en nutrition afin de mieux répondre aux besoins socio—économiques du

Québec;

CONSIDERANT l’ensemble des commentaires formulés au cours de la

consultation qu’il a menée sur le Rapport du Comité d’étude sur la nutri

tion auprès de ses organismes, des établissements universitaires et des

principaux ministères intéressés du Gouvernement du Québec;

f Le Conseil des universités convient de transmettre
f au ministre de l’Education le Rapport du Comité
f d’étude sur la nutrition en lui demandant de veiller
f t ce que les mesures soient entreprises pour permettre
( l’opérationalisation des recommandations qu’il formule

ci—dessous.
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RECOMMANDATION 2

CONSIDERANT que l’analyse des principales activités de recherche

et d’enseignement en nutrition dans les universités du. Québec semble

refléter la situation actuelle dans son ensemble;

CONSIDERANT les informations supplémentaires transmises au Conseil

des universités en réponse à la consultation qu’il a menée auprès des

principaux intéressés;

CONSIDERANT le nombre imposant de programmes axés sur la nutrition

dans plusieurs universités;

CONSIDERANT la nécessité d’assurer une complémentarité stimulante

entre les programmes d’enseignement et les activités de recherches;

CONSIDERANT l’importance que les gouvernements actuels, leurs minis

tères et les organismes subventionnaires accordent à la nutrition;

CONSIDERANT l’intérêt pour le Québec de développer les sciences de

la nutrition eu égard à l’état de sous—alimentation de la majorité de la

population mondiale et les habitudes de malnutrition que connaissent les

populations nord—américaines;

CONSIDERANT les recommandations des experts quant à un partage cohérent

du champ de la nutrition entre les universités, leurs dépattements ou

centres de recherches;

CONSIDERANT les positions adoptées au terme de la consultation, tant

par les universités que par les ministères intéressés, en particulier celui

de l’Agriculture et de l’Alimentation et celui des Affaires sociales.



— 22 —

f Le Conseil des universités
f
( Recommande que l’Université de Montréal développe son
( programme de doctorat en nutrition

f n) en orientant les activités de ce programme vers les
( recherches et les enseignements de nature clinique;

( b) en veillant à opérer une démarcation claire entre
( les objectifs de ce programme et celui du Ph.D. en
( sciences cliniques qu’elle offre déjà.

( Recommande que l’Université Lavai révise les objectifs des
( trois programmes de doctorat en vivres, en zootechnie et en
( nutrition, évalue la pertinence de regrouper ces trois pro—
( grammes et fasse rapport au Conseil des universités. Qu’elle
( accentue l’apport des chercheurs des diverses disciplines
( afin de mieux couvrir les multiples aspects de la nutrition
( humaine en laissant à l’Université de Montréal le soin de
( développer le modèle clinique de la nutrition

( Recommande que l’Université McCill veille à développer son
( programme de Ph.D. en nutrition en maintenant l’accent déjà
f donné à la nutrition animale, la nutrition humaine devant se
( développer plus particulièrement aux Universités Lavai et de
f Montréal.

( Recommande qu’aucun nouveau programme de doctorat en nutrition
( ne soit développâ par d’autres universités du Québec, pendant
C la prochaine période quinquennale, à moins que n’en soit clai—
f rement établie la nécessité et l’incapacité des programmes de
( doctorat existants à répondre aux besoins.

f Recommande que les Universités Laval, McCill et de Montréal
( veillent à adopter les mesures aptes à favoriser l’inscription
( et la diplmation d’étudiants en nombre satisfaisant à leurs
( programmes de doctorat mentionnés ci—dessus.

f Recommande qu’aucun nouveau programme spécifique de maîtrise
( en nutrition ne soit développé au Québec, pendant la prochaine
f période quinquennale, sauf à l’Université de Sherbrooke qui
f pourrait transformer son actuel programme de mattrise en sciences
( cliniques en un programme de mattrise en nutrition communautaire.
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C Recommande qu’advenant ottc éventualité, l’Université de
( Shcrbrooke prenne le soin d’ouvrir son programme de nutri—
( tion à des étudiants provenant de plusieurs disciplines et
f non pas uniquement aux étudiants détenteurs du MD.

( Recommande que les Universités Lavai, McGili et de Montréal
( veillent à adopter les mesures qui s’imposent afin d’accrot—
( tre l’inscription et la dipl6mation d’un plus grand nombre
( d’étudiants à leur programme de mattrise touchant au secteur
C de la nutrition.

f Recommande que dans cinq ans, le Conseil des universités
( réexamine le niveau d’inscription et de dipl6mation des pro—
f grammes actuels de mattrise touchant au secteur de la nutri—
( tion et adopte les dispositions qui seront jugées pertinentes
( pour la création, le maintien ou la fermeture de certains
( programmes selon l’état de la situation qui prévaudra.

( Recommande que les universités concernées tiennent annuelle—
( ment, pendant la prochaine période quinquennale, sous la
f responsabilité de l’une ou l’autre d’entre elles, une ou des
( réunions annuelles visant à assurer le développement complé—
f mentaire de leurs activités d’enseignement et de recherche
( en nutrition.

( Recommande qu’elles invitent à ces réunions des représentants
f des organismes subventionnaires, du Conseil des universités
( ainsi que des représentants de l’industrie.

( Recommande que la prcnire rencontre se tienne pendant l’année
( académique 1979—1980 et que l’Université Lavai soit invitée à
( assurer l’organisation et la coordination de cette première
f rencontre.

f Recommande qu’un rapport des actes de ces rencontres soit remis
f au Conseil des universités qui veillera, s’il y a lieu, à émettre
f des commentaires au ministre de 1’Education et aux universités.
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RECOMMANDATION 3

CONSIDERANT l’importance d’améliorer la sensibilisation des fu

turs médecins aux problèmes causés par la malnutrition;

CONSIDERANT l’intérêt du modèle d’enseignement intégré de la nutri

tion en médecine développé par l’Université de Sherbrooke;

CONSIDERANT que plusieurs autres catégories de professionnels,

formés à l’Université, tels les médecins dentaires, les infirmiers, les

enseignants, les pharmaciens ont un râle important à jouer face à l’amélio

ration des comportements alimentaires et partant, nécessitent dans des

proportions et selon des modalités différentes, une meilleure connaissance

des phénomènes de l’alimentation;

f Le Conseil des universités
t
C Recommande que les universités étudient attentivement
( cette question de l’intégration des connaissances en
( nutrition dans les programmes susmentionnés et effec—
( tuent les modifications qui s’imposent à ces programmes.
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RECOMMANDATION 4

CONSIDENT qu’il existe déjà au Québec cinq programmes de
1er

cycle visant à la formation de diététistes ou de nutritionnistes, pro—

U grammes offerts par les Universités Lavai, McGili et de Montréal;

U CONSIDERANT que ces programmes sont déjà contingentés;

fl CONSIDERÀNT que neuf Cegeps offrent déjà des programmes visant à

la formation de techniciens en diététique;

( Le Conseil des universités
(
( Recommande que les Universités veillent à admettre des

(j ( finissants du Collage professionnel aux progrnmmes du
( 1er cycle.

C Recommande qu’elles réétudient la nature des programmes
f de 1er cycle de façon à favoriser une plus grande mobi—
( lité de leurs finissants sur le marché du travail.
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5- Lét2ci

A prime abord, ce n’est pas tant la croissance majeure des con

naissances en informatique qui devait retenir l’attention du Comité d’étu

de, comme l’extension rapide de son application dans la plupart des sec

teurs de la réalité socio—économique. C’est là, faut—il le reconnattre,

un aspect important et qui conditionne de façon prépondérante l’avenir

économique et culturel du Qtiéhec. Que les exigences de cette réalité

soient marquées, on ne saurait le nier. Que le Comité d’étude, dans son

rapport, ait rappelé avec insistance les orientations qu’indiquait l’Opéra

tion Sciences appliquées en 1973—1974, il faisait là oeuvre éminemment utile.

Ainsi il soulignait la nécessité pour les universités québécoises d’orienter

leur action en fonction des priorités que constituent toujours la gestion

des banques de données, la programmation de systèmes et les applications

scientifiques.

Le Conseil des universités reconnatt la pertinence des analyses et

l’évaluation de la situation telle qu’elle se dégage du Rapport du Comité.

Il estime que les réflexions du Comité sont aptes à bonifier la situation

de ].‘enselgnement en informatique au niveau du cycle universitaire

quéhéco f s. Faf t saf liant, la plupart des commenta J res qu’ il n reçus nu

terme de sa consultation sur le rapport marquent leur satisfaction. Aussf

le Conseil estime—t—il que la partie du rapport qui traite de l’enseigne—

ment de
1er

cycle servira les universités. Tl ne saurait cependant en faire

l’objet de recommandations fermes au ministre de l’Education puisque cette

partie du rapport déborde le mandat qui était imparti au Comité.

C’est en effet plus particuliàrement sur l’enseignement et la recher

che au niveau des études avancées que le Conseil des universités demandait

au Comité d’étude de s’arrêter:

“Compte tenu de l’importance du développement de l’informatique

et son caractàre de support à l’évolution scientifique, techno—

ioique, économique et sociale, apràs avoir tracé un tableau de
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la situation de la rechérche et des enseignements de
2e

et
3e

cycles en informatique dans les Universités du Québec, proposer
un modale de développement de ces enseignements et recherches
dans les Universités du Québec en tenant compte en particulier
du projet de doctorat (appliqué) proposé par Concordia et suggé
rer les modalités de collaboration entre les universités qui ont
déjà développé ou qui seraient appelées à développer de tels
enseignements”.

La difficulté rencontrée par ce Comité, comme par les autres d’ail
leurs, dans son effort de tracer un tableau clair de l’évolution de la
recherche et de ses liens avec les programmes d’études avancées, en parti
culier au

3e
cycle, aux Universités McGill et de Montréal, rendait l’accom

plissement du mandat particulièrement ardu. Le laconisme même du Conseil
des universités qui, en 1976, reconnaissait à l’Université Concordia un axe
de développement en Sciences de l’ingénieur et en informatique ajoutait à
la difficulté. Il faut relire ce que le Conseil formulait dans son Cahier
IV, Perspective 1976 des Orientations de 1’ enseignement su,périeur:

“4.1.2 Les sciences de l’ingénieur et l’informatit

Le Conseil reconnatt l’importance des act{vités de Con—
cordia en génie électrique, mécanique et civil, et notamment pour

ce dernier secteur, le choix de la concentration “science du

batiment”.

De même, les développements récents des programmes en
informatique et leur importance relative amènent le Conseil à
reconnaïtre à Concordia un axe qui recouvre ce secteur”. (p. 286)

Le Conseil entendait plus particulièrement à ce moment voir l’Univer
sité Concordia orienter son secteur informatique en fonction des applica
tions scientifiques. Rappelons que le Comité d’étude, dans son Rapport,
établit la priorité pour l’informatique de s’orienter vers le domaine des

f ïti uns scient ï E icues. C’ est aussi ce que, drns son duss fur du pro—



— 28 —

gramme de Ph.D. qu’elle soumettait en septembre 1977, l’Université Con—

cordia entendait réaliser et ainsi, mieux distinguer ses activités de

celles des Universités McGill et de Montréal. Il apparait donc au Con

seil des universités que, tenant compte de la priorité reconnue par le

Comité d’étude sur l’informatique, des orientations dû projet soumis par

l’Université Concordia, du fait que ce projet a déjà fait l’objet d’une -

évaluation de qualité favorable, il convient d’autoriser l’Université

Concordia à oeuvrer au niveau du
3e

cycle en informatique.

Une telle autorisation doit cependant, eu égard aux impératifs de

complémentarité et aux exigences d’optimisation des ressources humaines

et physiques consenties au développement de l’informatique, être assortie

d’une recommandation invitant les trois universités concernées à se con

certer afin d’élaborer un seul programme de doctorat. Dans la région

montréalaise, le regroupement des trois équipes de chercheurs et de pro

fesseurs de très grande qualité oeuvrant à l’intérieur d’un seul doctorat

conjoint apparaît actuellement la mesure la mieux appropriée pour permettre

un développement visible et significatif de l’informatique au niveau uni

versitaire québécois. En effet, on pourra, par cette mesure, ménager des

orientations mieux définies à la recherche, assurer une adéquation plus

judicieuse entre la recherche et les enseignements et favoriser des échan

ges continus entre les professeurs et les étudiants des trois établisse

ments. D’ailleurs, les résultats très positifs de la première évaluation

du programme de doctorat conjoint en administration constituent un indica

teur sérieux de l’orientation que doit prendre l’évolution d’un tel secteur

et démontrent que les établissements concernés peuvent effectivement exercer

une telle concertation. De plus, la collaboration des Universités de

Montréal, McGill et Concordia permettra de créer effectivement un p6le

d’excellence en informatique au Québec.

La convergence des efforts demandés aux universités pour mieux orien

ter leurs recherches et leurs enseignements vers la création d’un seul

programme de doctorat conjoint en informatique dans la région montréalaise,

l’invitation qui est adressée aux universités de mieux orienter leurs
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programmes dc l.’ cycle en f5nct ion des besoins soc [o—économiques tels

que définis dans le Rapport du Comité, amènent le Conseil des j—

tés i inviter les universités i surseoir i l’implantation de tout nouveau

programme de
2e

cycle i moins qu’il ne s’inscrive dans la problématique

générale du Rapport du Comité d’étude. Ç

Le Conseil des universités reconnait la valeur de la problématique

générale développée par le Comité sur l’informatique et convient, la

lumière de ses analyses comme de l’ensemble des commentaires qui lui ont

été formulés d’émettre les recommandations suivantes au ministre de l’Edu—

caticn:



— 30 —

RECOMMANDATION 1

CONSIDERANT la valeur de la problématique établie par le Comit

d’étude sur l’informatique;

CONSIDERANT l’importance pour le Québec d’assurer au niveau univer

sitaire un développement concerté et qui soit fonction des priorités

définies par le Comité d’étude dans son rapport;

CONSIDERANT l’ensemble des commentaires formulés au cours de la

consultation qu’il a menée sur le Rapport du Comité d’étude sur l’infor

matique auprès de ses organismes, des établissements universitaires et du

milieu des affaires;

NONOBSTANT le fait que le Comité d’étude n’ait répondu qu’en partie

au mandat qui lui était confié;

f Le Conseil des universités convient de transmettre

f au ministre de l’Education le Rapport du Comité d’étude

( sur l’informatique en lui demandant de veiller i ce que

( les mesures soient entreprises pour permettre l’opéra—

( tionalisation des recommandations qu’il formule ci—

C dessous.
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RECO1ANDATION 2

CONSIDERANT la nécessité pour le Québec d’accentuer ses efforts

d’enseignement et de recherche dans le secteur de l’informatique eu

égard à ses besoins socio—économiques et ctilturels;

CONSIDERANT que, déjà, dans la région montréalaise, les Universités

McGill et de Montréal offrent chacune un programme de doctorat en infor
matique;

CONSIDERANT la demande justifiée de l’Université Concordia d’oeuvrer

au niveau du
3e

cycle et le fait que délà, en 1976, le Conseil des universités
reconnaissait un axe de développement en informatique à cette université;

CONSIDERANT que, dans chacun des trois établissements susmentionnés,

il existe des ressources humaines de qualité et que leur regroupement

comme la redéfinition de leurs collaborations s’avàrent des mesures suscep
tibles de contribuer à l’émergence d’un centre d’activités tràs compétitif
dans un domaine dont l’importance est unanimement reconnue;

CONSIDERANT qu’un regroupement des activités de recherche et d’ensei

gnement de troisiàme cycle, entre plusieurs universités, permet aussi de

mieux orienter les investissements qui s’imposent eu égard aux besoins

identifiés, à la demande des étudiants, aux orientations complémentaires

des activités du corps professoral et aux ressources physiques importantes

qu’exige un développement significatif; -

CONSIDERANT le r6le d’animation que doit jouer le Conseil des univer

sités afi.n que soit menée à bonne fin une telle opération;
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Le Conseil des universits

( Recommande que les Universités NcGill et de Montréal
( revoient les orientations de leur programme actuel de
f doctorat en informatique et, qu’avec l’Université
( Concordia, elles élaborent un programme conjoint de
( doctorat en informatique.

f Recommande que le Conseil des universités assure un
( suivi i cette opération.

( Recommande que le projet de doctorat conjoint aux trois
f universités soit soumis au Conseil des universités, au
( plus tard en janvier 1982.

( Recommande que, s’il y a lieu, des subventions adéqua—
C tes soient prévues, à l’intérieur du Fonds de dévelop—
( pement pédagogique, pour financer cette opération.
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RECOMMANDATION 3

CONSIDERANT le développement rapide qu’a connu l’informatique dans

la programmation universitaire;

CONSIDERANT l’avis des experts quant à l’avenir probable de l’in

formatique;

CONSIDERANT l’importance des applications de l’informatique au

domaine de la gestion;

CONSIDERANT qu’un des besoins les plus urgents est de former des

professionnels aussi compétents en informatique qu’en administration;

CONSIDERANT que plusieurs programmes de
2e

cycle n’ont pas encore

atteints leur pleine capacité d’accueil;

CONSIDERANT les commentaires issus de la consultation;

Le Conseil des universités

( Recommande qu’aucun nouveau programme dc 2° cycle en
informatique ne soit implanté, à moins qu’on ne fasse

C III preuve qu’il formera à cause de son orientation,
( de son contenu et des ressources qui lui sont ou
( seront affectées, des professionnels compétents dans
( les domaines reliant l’informatique et les sciences
f administratives (gestion des banques de données et
f programmation de systèmes).
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6- L’étude sur la scicnce_polftique

Si les disciplines qui relèvent des Sciences appliquées, des Scien

ces fondamentales comme des Sciences de la santé connaissent l’habitude

des examens effectués par des évaluateurs externes aux départements ou

facultés universitaires, les disciplines qui appartiennent à la grande

famille des sciences sociales et humaines ne s’inspirent pas, par tradi

tion, de tels types d’évaluations externes.

La jeunesse relative de ces disciplines, leur essor considérable,

l’attrait qu’elles exercent auprès d’un segment important de la population

étudiante universitaire ont amené les établissements à offrir une gamme

relativement importante de programmes d’enseignements. Ainsi, en 1978,

alors qu’il recommandait l’implantation d’un programme de doctorat en

sciences politiques, à l’Université du Québec è Montréal, le Conseil des

universités convenait de regarder de plus près l’évolution de l’enseigne

ment et de la recherche en cette discipline puisque déjà, trois universités,

au Québec, offraient chacune un programme de doctorat. Aussi demandait—il

au Comité d’étude qu’il constituait de répondre au mandat suivant:

“Après avoir tracé un tableau de la situation de la recherche

et de l’enseignement de et de
3e

cycle en science politique

dans les universités particulièrement concernées par de tels

enseignements (Lavai, Montréal, McCCll, UQAM), s’il y n Heu,

proposer les moyens aptes è favoriser le développement d’es

ressources, à maximiser les recherches et enseignements en

particulier en suggérant les moyens propres à assurer la com

plémentarité des corpus et des recherches”.

La réalisation de ce mandat impliquait donc un double volet: tracer,

en un premier temps, un tableau de la situation pour ensuite suggérer, si

cela s’avérait nécessaire, les mesures appropriées à bonifier la situation.
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Le rapport lui—même le r€vàie, tracer un tableau de la situation

qui prévaut en ce domaine n’a pas constitué une tache allant de soi.puis—

que le Comité a rencontré des résistances quand il s’est agi de cueillir

les données et les informations qui lui étaient nécessaires à la réalisa

tion de son mandat. D’ailleurs, il apparaît significatif que les princi

pales universités concernées, au terne de la consultation menée par le -

Conseil, aient jugé devoir compléter ces informations et les mieux qualifier.

Le Conseil des universités tient à marquer sa satisfaction devant le

fait que malgré des résistances initiales, le Comité d’étude ait déclenché

un processus amenant les établissements universitaires comme les départe

ments concernés à réagir de façon positive a posteriori. Une telle réaction
constitue un gain considérable et laisse présager que c’est de façon positive

et sereine qu’on adoptera les mesures appropriées à corriger la situation,

là oti cela s’impose.

Des corrections sont en effet nécessaires car le bilan du rapport du

Comité ne va pas sans soulever un certain nombre d’inquiétudes que le

Conseil fait siennes et que semblent confirmer les commentaires qui lui ont

été adressés par les organismes ou personnes qu’il a consultés. En particu

lier, il y a lieu de s’interroger sur le modàle organisationnel qui préside

aux programmes de doctorat en science politique, sur la distorsion qui

existerait entre les programmes tels qu’ils sont décrits dans les annuaires

et les pratiques de réalisation dc ces programmes. Ce sont des interroga

tions sérieuses qui s’imposent quand l’on établit que “la sit&ation de la

recherche f...) est volatile” — qu’ “un tiers des professeurs y participe

raient” — que “les étudiants participent peu aux recherches des professeurs”

et que la plupart des étudiants inscrits au doctorat doivent travailler à

l’extérieur.

Bien entendu, un tel bilan souffre de la fragilité et de l’imprécision

des informations sur lesquelles on s’est appuyé pour produire le rapport.
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Le Conseil des universités n’en tient pas moins à affirmer claire

ment son intention de veiller à ce que la situation de chacun de ces

programmes, en particulier ceux des Universités Laval, McGill et de

Montréal, fasse l’objet d’un réexamen sérieux. Il appartient d’abord

aux universités concernées et à leur département d’assumer la responsabi

lité d’un tel réexamen. Il va de soi que la crédibilité d’une telle

évaluation y gagnera si elle fait appel au concours d’experts externes.

Le Conseil qui a pris l’initiative de constituer un Comité d’experts pour

analyser la situation actuelle considère de plus qu’il devra se voir

informer des résultats des évaluations que mèneront les universités.

Si, en un premier temps, cette mesure s’avère nécessaire, elle devra

être accompagnée, en un second temps, de la création d’un mécanisme de

collaboration interinstitutionnel, lequel pourrait permettre un partage

plus cohérent, complémentaire et mieux concerté des orientations de la

recherche et de l’enseignement. Sans doute le découpage de la science

politique ne saurait—il s’exercer en fonction de paramètres simples; il

n’en demeure pas moins que chaque département ne peut à lui seul prétendre

couvrir tout le champ de cette discipline. On devra donc mieux se situer

l’un par rapport à l’autre. Bien que difficile, un tel exercice devra

être réalisé et les responsables de chacun des départements concernés

s’ils se concertent, sauront réaliser cet objectif et proposer un plan de

développement qui, une fois qu’il lui sera soumis, fera l’objet d’un avis

du Conseil des unlversités au ministre de l’Iducation.

Le Conseil des universités estime donc, au terme de son analyse du

Rapport du Comité d’étude sur la science politique et à la lumière des

commentaires qui lui ont été formulés sur ce rapport, devoir émettre les

recommandations suivantes au ministre de l’Education:
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RECOMMANDATION 1

CONSIDERANT les analyses et les recommandations que le Comité

d’étude sur les programmes de doctorat en science politique formulait

au Conseil des universités en réponse au mandat qui lui était imparti;

CONSIDERANT la nécessité de poursuivre l’analyse de la situation

de l’enseignement et de la recherche en science politique afin de maxi

miser les enseignements et les recherches et d’assurer un développement

complémentaire des corpus et des recherches en ce domaine;

CONSIDERÀNT l’ensemble des commentaires formulés au cours de la

consultation qu’il a menée sur le Rapport du Comité d’étude et en parti

culier les réactions des universités concernées directement par cette

étude;

f Le Conseil des universités convient de transmettre

f au ministre de l’Education le Rapport du Comité

f d’étude sur les programmes de doctorat en science

t politique en lui demandant de veiller à ce que les

( mesures soient entreprises pour permettre l’opéra—
tionalisation des recommandations qu’il formule

( ci—dessous.
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RECOMMANDATION 2

CONSIDERANT l’existence de quatre programmes de doctorat en science

politique au Québec soit aux Universités Lavai, McGill, de Montréal et

du Québec à Montréal; -

CONSIDERANT les difficultés rencontrées par le comité d’experts à

obtenir toute l’information pertinente à l’élaboration d’une vision complàte

et équitable de l’enseignement et de la recherche en science politique aux

et
3e

cycles;

CONSIDERANT que les départements de science politique des Universités

Lavai, McGill et de Montréal ont déjà amorcé une réflexion sur la faible

productivité de leurs programmes et ont déjà apporté des mesures correctives

pour améliorer la situation;

CONSIDERANT que le programme de 3° cycle en science poiCtique de

l’Un[versité du Québec à Montréal n’a été implanté qu’en septembre 197$;

CONSIDERANT qu’il a semblé aux experts que les programmes de doctorat

en science politique se trouvaient dans un état de sous—développement

tranquille eu égard à la taille des client1es, à l’encadrement, aux ressour

ces documentaires et au cloisonnement de ces départements;

CONSIDERANT que pour les experts, la viabilité, la qualité et le

dynamisme des programmes de
3e

cycle en science politique eposent en grande

partie sur une mise en commun de certaines ressources et sur une libre

circulation des étudiants, des chercheurs, de l’information;

CONSIDEPANT que l’état actuel de la recherche et de l’enseignement

aux
2e

et
3e

cycles dans les universités québécoises, tel que perçu par le

comité d’experts, ne permet pas de proposer un plan de développement complé

mentaire des corpus et des recherches en ce moment;
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CONSIDERANT les commentaires exprimés au cours de la consultation.

Le Conseil des universités

f Recommande que les Universités Laval, McGill et de

( Montréal mettent sur pied les mécanismes requis pour

( évaluer leurs programmes d’études avancées en science

( politique; qu’elles aient, pour ce faire, recours à

( des experts externes à l’université et qu’elles adop—

( tent les mesures correctives en y consentant les

f ressources nécessaires.

( Recommande que les résultats de cette évaluation soient

( transmis au Conseil des universités.

C Recommande qu’à partir de cette évaluation, les quatre

( départements se concertent, par le biais d’un comité

( quadripartite, pour préparer, d’ici deux ans, un plan

( de développement des études de doctorat en science

f politique.

( Recommande que ce plan fasse état des besoins, des

( orientations spécifiques, des sphères d’activités privi—

C légiées, des ressources à mettre en commun, de la complé—

( mentarité du développement proposé que ce soit par l’ap—

( proche et la méthode ou par le secteur couvert.

( Recommande que ce plan soit déposé au Conseil des univer—

C sités afin que celui—ci putsse recommander ait miniscre de

( l’Education à la fois un plan de développement et les

f moyens à prendre pour le réaliser.
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7— L’étude sur laologie et le génie géologique

Le Conseil des universités requérait de la part du Comité d’étude

sur la géologie et le génie géologique de répondre aux interrogations

qui l’avaient amené à lui impartir le mandat suivant:

“1— Entreprendre l’étude suggérée par la
8e

recommandation

du rapport numéro 3 de l’opération Sciences appliquées

afin de déterminer l’opportunité de maintenir des pro

grammes spécifiques de génie géologique;

2— A la lumière des conclusions de cette étude et après

une analyse de la situation de l’enseignement de la

géologie et du génie géologique, s’il y a lieu, suggérer

les transformations aux programmes existants dans ce

sous—secteur;

3— Indiquer au Conseil, s’il y a lieu, de reprendre les

conclusions de l’Opération Sciences appliquées portant

sur les enseignements de
2e

et
3e

cycles en géologie et

en génie géologique”.

Au terme de l’étude du Rapport que lui soumettait le Comité et après

analyse des commentaires que lui formulaient les établissements universi

taires au terme de la consultation menée sur ce Rapport, le Conseil des

universités convient de déposer ce rapport et d’en informer le ministre de

l’Education. Le Conseil estime de plus devoir expliquer la raison de son

attitude et indiquer les mesures qu’il entend prendre afin que le mandat

qu’il traçait soit pleinement rempli.

La décision du Conseil repose sur le fait que même si, à première vue,

les recommandations que formule le Comité d’étude sur la géologie et le

génie géologique apparaissent en partie pertinente, un examen attentif du

rapport laisse voir qu’elles ne s’appuient pas sur une analyse suffisamment
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détaillée et exhaustive de lasituation. Aussi le Conseil ne peut—il
actuellement les cautionner.

V

Le Rapport met cependant en évidence deux faits importants venant
supporter la première recommandation. En premier lieu, au Québec, le
génie géologique a constitué la voie d’entrée privilégiée des Universités-
francophones dans ce secteur d’activité. Il faut, en second lieu considé
rer que, depuis 1972, la filière de formation en génie géologique n’a pu
que se renforcer dans ces universités. Aussi, le Conseil des universités
estime—t—il devoir reconnaître l’opportunité, qu’à c6té de la formation

V

dispensée en géologie, il existe, dans les universités du Québec, une voie
de formation en génie géologique. Aucun argument ne permet de remettre en
cause l’existence de ces deux voies de formation. Cette position du Con
seil ne statue en rien sur la nécessité qu’existent simultanément ces deux
types de cheminement, dans un même établissement. Elle ne préjuge pas non
plus de l’orientation respective de l’un ou l’autre des programmes en
géologie et en génie géologique.

C’est à la lumière de ces considérations que le Conseil des universi
tés demande au Comité conjoint des programmes de procéder à l’examen du
projet de baccalauréat en géologie que lui soumettait, en 1977, 1’Universiti
du Québec à Chicoutimi. L’examen de ce projet de nouveau programme devra
donc s’effectuer à l’intérieur des procédures et des pratiques habituelles
du ComLté conjoint des programmes.

De plus, le Conseil informe le ministre de l’Education qu’il entend,
dans les meilleurs délais, et selon des modalités à déterminer, examiner à
nouveau le cadre d’analyse auquel se référait en 1972 l’Opération Sciences
appliquées dans son étude sur le sous—secteur géologie pour en établir la
pertinence et la portée compte tenu des besoins actuels en main—d’oeuvre
du Québec et de l’évolution des enseignements et des recherches aux trois
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cycles d’enseignement dans les. établissements du réseau universitaire

québécois. A cette fin, il sollicitera à nouveau la collaboration des

universités. Par ces mesures le Conseil espbre pouvoir apporter une

réponse plus complète aux questions quil posait et émettre ultérieure

ment au ministre de l’Education un avis éclairé.
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