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CONSEIL DES UNIVERSITES

AVIS AU MINISTRE DE L’EDUCATION

SUR

L’EVALUATION DES NOUVEAUX PROGPANNES

(Première tranche 1975—76)

Qu6bec, le 12 septembre 1975.

JBeaudoin
Note
Il manque les pages 8 à 22.



Le Conseil des universités a examiné, lors de sa soixante—

Cinquiàme séance, tenue à Sherbrooke les 11 et 12 septembre 1975, un

projet de nouveau programme. Il présente ci—dessous au ministre de

l’Education son avis sur ce projet de programme. On trouvera en an

nexe des renseignements sur le projet de programme.

Baccalauréat en informatique de gestion
(Université du Québec à Montréal)

Le Conseil des universités recommande au ministre de 1’Fduca—

tion d’approuver l’implantation du programme de baccalauréat en infor

matique de gestion à l’Université du Québec à Montréal.

Le Conseil rappelle que le titre de ce programme et le nom du

grade correspondant devront être conformes aux ràgles contenues dans

son rapport portant sur ces questions et daté du 29 avril 1975.

Le Conseil remarque enfin que l’examen du besoin de financement

particulier, pour ce nouveau programme, est confié à la Direction géné

rale de l’enseignement supérieur (DCES) qui utilise au besoin, pour

cette fin, l’expertise du Comité conjoint des programmes.



• ANNEXE
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IDENTIFICATION DU PROGRAMME

Baccalauréat en informatique de gestion

(Programme de premier cycle avec maleure en informatique et
mineure en sciences administratives)

Université du Québec à Montréal

Famili des sciences
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LISTE DES EXPERTS

Baccalauréat en informatique de gestion — Université du Québec à Montréal.

1. ARDOUIN, Pierre
Faculté des sciences
Université Lava].
Sainte—Foy (QUEBEC)

2. IIAURIE, Alain
Département des méthodes quantitatives
Ecole des Hautes Etudes Commerciales
5255, Decelles
Montréal (QUEBEC)

3. LOULOU, Richard
Facu] ty of Management
McCill University
P.O. Box 6070
Montréal (QUEBEC)
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RECOMMANDATION DU COMITE CONJOINT DES PROGRAMMES

ATTENDU la recommandation de l’Opération Sciences Appliquées sur

l’opportunité d’implanter un programme de Baccalauréat en

informatique de gestion à l’université du Québec
Mon tréal;

ATTENDU les avis de qualité favorables émis par les experts con

sul tés;

ATTFNDU la recommandation favorable du Comité d’évaluation de la
Conférence des recteurs et des principaux des universités

du Ouébec;

Le Comité conloint des programmes recommande au Conseil des uni
versités et à la Direction générale de l’enseignement supérieur:

d’approuver l’implantation du programme de Baccalauréat

en informatique de gestion à l’université du Québec à
Mon tréal.
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(extrait de) -

POSITIONS DU MINISTERE DE L’EDUCATION

s tir

LES RECOMMANDATIONS CONTENUES DANS LES RAPPORTS

de

L’OPERATION SCIENCES APPLTQUEES

RAPPORT no 4

L’enseignement de premier cycle
dans le sous—secteur Informatique

(Février 1973)

OUATRIEME RECOMMANDATION

5° OUF 1’Universit du Qubec, à sa constituante de Montréal,
n’offre pas de programme spécialisé niais soit autorisée et
encouragée i implanter un nouveau programme avec majeure

en inEormatique, dans l’orientation Sciences de l’adminis
tration, lorsqu’elle aura satisfait aux critères de qualité
du Comité conjoint des progranimes.
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RESOLUTTON DU COMITE D’EVALUATTON DE LA CREPUQ

RESO],LJT1ON 75—CE—53—R—3 rein tive au proj et de programme de

BACCA J,AUREAT EN INFORMÂT I QIJE

J)E G1’ïiON

de l’Université du Québec i Montréal

ATTENDU l’étude des rapports d’évaluation de MM. Ardouin,

llaurie et Loulou au sujet du projet de pog1T1e

de baccai.aurén t en informatique (le 1 ‘Université

du Québec Montréal,

IL EST RESOLU

nprs i’étuc]e dii pi-ogrnnmt et: des rnj)p’)rts

des erperts, qtlc. le c:oi:it d’évLlcI;iCi1 (le ]J

Conférence des rccte’rs et des jirincJpait: des

un j V or J t C L s il u O ii é h e c , f n s s C J 11 C o t é r. n n j u n t

des pro1;rammes in recorniietndnt mii suivante

ACCEP ‘lAI I ON

Note Le Coini t é d ‘ éva un Lion tJ é r; :i re n t L J oc r

J. n Cc en Lion de I ‘Un i vers.i té du O uébvc

Nontréni sur les riserves formulées par

les exp or t s dans leur rappor t d ‘ évalua Lion.

Adopté le 5 juin ]975.
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11. Prvision budgtfre.

flous présentoru ici un rum de préviAion budgtaire vues aax ection3
6 et 9 du présent rapport.

11.1 Inve3ti.nement

1975—76 1976—77 1977—78 1978—79 1979—80

Bibliothèque 10,000 10,000 10,000 6,500 6,500

Trafternnt de
,

, (fncorpor à 1 équipe ent d ensel ‘netnent1 lnforrn.stfque

EpceH d’en-
— 8,500 14,500 20,500 20,500ef gnernt

Epace3 et ê—
qu1pet-nts de 1,800 6,000 7,500 8,000 8,000
s ou t f e n

Equip2r*2nt
— 42,000 7,500 10,500 10,500d etisefgnemnt

TOTAL 11,800 66,500 39,500 45,500 45,500



7

11.2 Fonctionnement

1975-76 1976-77 1977-78
r1978_79

ProfeBeurs 60,000 110,000 145,000 160,000

Auxf11afre
0 7,000 14,000 15,500

d’ ensefnerncnt

Auxf1Iafre 0 29,000 32,000 35,500

TOTAL 60,000 146,000 191,000 211,000

Bén(ffce6
6,000 16,600 19,100 21,100

rnzirgfnaux 10%

Frais voyage 1,200 1,800 2,500 3,000

Frafs bureau 600 1,000 1,250 1,500

S e rv 1cc s
2,500 2,500 3,000 3,000

profesionne1r

(;RAN D
70,300 165,900 216,850 239,600TOIL

La taux d’augrentatfon de •alaire8 uti1ié et de 10—lU

DIBECTION DES colJuuwcATIoN
Wntère de rÉdUcaIJOn
fO35deaChewoø,j

èb
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PROJET DE PEOGRA’ll1E DE 1er CYCLE EN INFORMATIQUE DE GESTION DE L’lJQAM

Une version antérieure de ce prograrmne a été présentée en septembre

197.1 au Comité des Programmes du Conseil des Universités qui en a

différé la mise en oeuvre en attendant les conclusions du Comité

d’expertise sur- l’enseignement du 1er cycle, dans le sous—secteur

Informatique de l’OSA. Cc dernier a recomumanclé ([tIC l’on autorise

et encourage ].‘UQAM à ouvrir un tel programme dc 1er cycle en Infor

matique de Gestion. C’est à la suite de cette recommandatl.on que

le présent programme est soumis à nouveau au Conseil, des Universités.

Le programme proposé pcrmttra aux étudiants de l’UQAN de choisir

un programme conduisant à un diplême de 1er cycl e en Informatique

de Gestion à partir de cours dont la majorité sont des cours en

option offrCs à l’heure actuelle. L’objectif prJncipa1 d’un tel

programnr es t la formnati on cl’ inforniac [ci ens nnnl ys tes dc niveau

universitaire essentiel lement intéressés par les proh].mcs prLILi—

q tics et par leurs solutions informatiques. De plus, les clip] êmés

devront avoir acquis une compréhension suffisamment complète de

leur domaine pour percevoir le sens et la vitesse de l’évo]iition

de la technologie c1e ordinateurs afin de s’ aciap ter eux—mnmnes atix

cimangemen Lo e t d’en faire profi ter leur mil leu. L’ intégration des

connaissances t1iéoricues et pratiqLies nécessaire à de tels objec

tifs sera réa],isée en accompagnant tous les cours théoriques du

programme de laboratoires permettant de comp] étor l’etiscignement par

des exemples et des réalisations prat:iques.

D’ apràs les besoins en personne], en Informatique de Ces tinit établis

par 1’ étude parti cttlire numéro 9 dc l’OSA, les clip] émés du nouveau

rogrammne dc 1.’ UQAM seron t absorbés sans p rob.1 mn par le marché du

travail. On prévoit de ].imiter à 45 le nombre d’étudiants en pre—

mire année, ce qui évite des dédoublements de cours et tient compte

du nombre de proCesseurs d’informatique imp1[cués.

__
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Dans la province de Québec, il n’existe à l’heure actuelle que deux

programmes de 1er cycle en Informatique de Gestion: ceux des Univer—

V sités Lavai et Concordia. L’établissement d’un progre francophone

dans la région de Montréal semble nécessaire et l’OSA l’a recommanc1é

V Le,programme proposé par l’UQAM est composé de 30 cours; en séparant

les disciplines de la manirc conventionnelle, 15 cIa ces cours sont

des cours d’informatique, 8 sont des cours d’administration, 2 sont

des cours communs aux deux disciplines, 2 sont des cours de base et

3 sont des cours au choix. Cependant, les cours d’informatique se

ront donnés dans l’optique “Ces tion” et les cours d ‘adrninis tration V

dans 1’ 01) tique “Informatique”. V

L’ouverture du programme à l’UQAN demandera l’engagement de 7 nouveaux

professeurs sur une période de trois ans. Les professeurs déjà en

place pourront participer au programmai ds son ouverture rnai.s deVuFtL

être remplacés pour les tcttes qu’ils effectuaient jusqu’ alors dans

• ]e cadre d’autres programmes.
V

V

V

La puissance de calcul offerte par les ordinateurs en place ])Jni— V

versité du Québec (ordinateur CYB1R—73, 65Kmots de mémoire) et à

1’UQAM (ordinateur PDP—l0, l28Kmots de V_i) est suffisante Iour V

• le programme. On devra cependant prévoir l’achat de huit terminaux

supplémentaires et d’un mini—ordinateur. De I)lus, on prévoit la

V

location de temps sur ordinateurs IBM afin de familiariser les étu—

diants avec ce matériel tràs répandu et très utilisé en Gestion.
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2. 2. °H

Afi n de conserver un bon équil i bre entre titéori & et prali que,

tous 1CS C0U1.S t Ii[O1 LtliS sCrf)flt accoi:giiés de lzihnratoi tes ))crmettaut

d e Coupl é ter 1 ensu i !tllÏfl(fl t par ci C5 exemples (‘L des ri.ai J saLions pra L:i --

q t t e

En dehors des cours diverses formules seront utilisées: épti—

ration, ate] fer, séminaire et stage. On entend par épurai ion ] ‘n ide

amiec p’ clt’S étudiants (le detmxime ou t:roisimnc aminée aux éttul lents

de prc1ni re ou deuxième année, aide qui béné[ cie autant aux deux j)n}t1 eS

La formitd e di Le d ‘ et c’l 1er perme t (1 Li C C’(JUil)e cl’ ‘ tud tan Ls d ‘ ent reprend rt

sous la direct ion d’un 1)rofessetlr Je réai isat ion d ‘tin projet inédi t dc’

uoyc’nile envergurd É tant une certaine synl:lièse des cours suivis. Je

séliitiaire detiaittit un analyste employé dans ] ‘industrie de venir exp] f—

(J1wt diffém:ents travaux euxqtmc:.Is il n pert]cipc dans le cadrc’ dc- soit

enp] ni . J,e s [age perme t tnf in i un étud i ant de ticiper a titi Proj et

de us une en trel) ri se pemiden C un cer La lu nomnl)re de sema ï mes

L’IIQAJI offre ctéj. un grand nombre de cours pouvant tre suivis

far des pesc)itnc’s en!)] nyces dans 1 ‘ itidust rie ou I ccititiui’cc su j vaim t (‘e t —

te t1’m)da1!e les lieuses dus cours du présent programme seront: fixées de na—

tiicre jieritiettic’ au: étucliatits titi 5;uir (le suivre le p:ogruiIlItcf prOposé,

ce qui viendrai L répondre ï une demande déj îi ressenti e

%.‘L c’ctifssocio-économiqtws -

l’oi mit n’est besoin cl’ insi star sur l’importance qit ‘a pr i se l’in—

forunnticjute l 1 ‘lieuse ecitn’J le, cL ce dans tous les domaines: admniniic;Cra—

t I c ii , gc)UV ciii L’iflUii L , Ccc)] e s • un iv ers i Lés et orge iii sncs cl e rechere lie s e :1(11-—

C iii que. I] est par cozi;écjt,cnL impor Lent que les umiiversi Lés prévai eut.

du vuies d’ CflsvigflemnC’itt conciciisciut la formation cl’ intormatie icus ; ] es

é Indus cntrc1)r] se récemment par 1 ‘OSA le prouvent imicltml)Ctal)lçtticutt

Le bu t tin imo;rnmtnie es t de fariner cl us iii f orme t le lette anal ys t es

Cet t e prof esS ou requiert me format fuit de niveau tuiiversit;u ire, ‘lotit
(‘Ot’’ir t’, lniltm,;t.i i.’1 louvc’ric-tu[, hu1)i tal , etc. (lui tut il J 5e ]. ‘orclinat:t’ur

(0a:iL’ ou t ii t! ‘ t rnv:i il dc) I t rtuoturi r aux servi ces ci ‘ana] yE3[es—ilifoïlna t J --

t f vii; t’Ii.uqtmc’ foi e ti ‘mine t tlii’ j uvil i Le d’ envergure ec’ Jiréseut e. Pour
u; ‘ui t rudu I e I ‘crc’ clc ni-d ju:i t cuirs I e Qciehuc ii eotivciit di cIiiprciuu 1cr c1e
spé e f 1 I et c’S 1 ‘é t range r; C C t t u façon dt’ procéci es w’ pc’u t C (‘pciiila ut j.a

li’ ui luutc’uir le po liii t du i° CecIumolugicut’ (‘t il lu f fut. tIou in u

_________
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se faire un j-tvcnlr par sc; propres moyens en fourni sant des lionnes—cl cf s

flUX ent —cprl nos tic son CC000Ilij e

[ Le pri flC ipal ol)jCcti f soci ci—économique du présent progr ne es t

de contr)l)uer satisfaire au icrniu c-n infciri:;aCicieiis adaptés la iiEa—

I ité (le ILUL ni] icu. le d 1c.é clcvr;i avoir acquis tIIIO Vinifla tif f ;:izwm-nL[ profonde dc- sou dom:uiuiu puur perif-voir lu sens ut ]a Vitc-Src (lU 1 \0Jc ion

do I a CCCIIL(C)] 0l O clc- cicd I natcurs afi n du t;’ adapter du lui—même au han—

gc-meflC tt ii ‘ (n faire pro f iter son n il I eu. Ce sens de ] 1 (vo] ut ion iic’ pc:tI t

venir que tIc 1’ i n t égra t ion U OS COflfla sSiflCeS tlioriqtues C t P’’ t i quer . lu

prograrmic- ré 10 nU en cc 1 a aux rec cwwa ndzi Lions du Comi Cc d c-s progr;:wt s du

premier cycle du l’Université du Québec:

• • CiflulS la prenuire parti e dc ses progrunues le pro—

nier cycle (levai t P Vi légier I ‘approche foudai;ncnta Ii s—

cc et I ‘c Lude de probi mcs Ctiéori eues dans une dl se i pi i —

ne ou tin champ d ‘é tud c-s, en même C cHips qu’ I J. U eVa i t

propo sur des ne Civ .L té s pédagogiques strrcep Cih] ‘i U u

f orme r un esprit de t: ypc univers i taire . Dans une se—-

coude partie les programmes doivent assurer un

de coiuuuaissances nécessaires l’exercice U ‘une pro

fessiun conforme è ce niveau, ot, aux études avancées.

les J iii; ites entre 1 ‘une cc l’autre partie des diffé-

rcntr prograrmnes no t-aiL évidtnnetic pas les mêmes

mai s 1’ équili bre doit être maintenu. “1

L’étude particulière numéro 9 dc l’OSA tente de préciser I’évo]u—

tJon des besoins en personnel informatique dans J c-; cinq prochaines anjic-s

1 es clii ffi es présen té s dans les di fférents tah] c-aux de cet te étidu sein—

b] c-nt uti peu imnisl c-s. On note cc-pendant qu’en iniormiiaticiue de {,et.É ion

Je nombre dc nouveaux pc;;tes pour ] es cinq prcicluainet; années est supérieur

100 pur année.

La demande économique dc la province et du pays entier est telle

(lu ‘(11e dcv rail dam; des ci ruons Cancer normiin les absorber lus d ipl funés U ‘itt,

lc-lramm . Le nombre de candidats potentiel s aux progrwiimca; de pr-
nier c-yc:1e cii tuformatique au QtméItuc actuc-llv;nent n plt;s d’un miii.]—

1 1 u a htr que U’ ;iprs 1 ‘ étticle icur tic-c ii1:c numéro 10 dc 1 ‘0A oui C5 t jute

1 ‘1(1 la iroilurt uut amiitie] le ac:t nulle de cliplois CLI itil ottn;itlqiie. (hi jieut

Ui 1 i t,t tiu ‘il y aura suff isamment de canci [dats pont- le présent progra.u’

‘Les é ttmdc- du premier cyci c• (I. Philosophie et: ohf cet ifs généi.uttx)
Cunut té dlL5 p10p11it1I11t!s citi premï c-r cycl e. Uriivorsi té du Québt-c

Janv li-r 1973



Un des obj ccCif par t i ru) f ers de ce pr0g1TITne sera de j t re

ai: adul tes, de su perfectionner en obLumint’ un dipl(uc uniVersit ii rc (le

premier cyci e, (ILpassant’ ainsi le cadre dun simpi u recyclage et: tiotiimnt

une forma t ion (15 COIlIj(] te riondritit i dine tlcir.:inde ((C t’LiC lie. LOS Otil s

(lu pr e SOflt. ) rf) r:tI’ime scr on t otiver t s par ail ] eu r s aux t wl lan t s dis; au t’ r s;

iodu J es dc I (JtAi’l

28
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3. Ra;1 avttlc;__pro{ Ilidil d’itoriitIi1ucdiuL rc’.’;wversii;

i Tit’t c f

irois u iver; f ts offrent actue] leiiieiit des y)rogrnnhrucs dc prvflhir c:y—

ci e en inforuti tique:

1. Univcr;:i t de Montra]

flacca]atiriat spciaHs en informatique
Orientation I Exploitation fies ordinateurs
Or i et ta Lion II T oforma t:] que Lliori que
Or] enta Lion J II Recherche opraLi ontwile
Or] en ta t j vii 1V Calcul ;c i ont If ique

2. uni vers] tL Lavai

Bacc.alaura t spc iaiis en informa t ique
or.i en ta Lion I Informatique mat hfat:i que
Ui i in ta t ion il Informait iQtII LIC gCit ic
Orientation III Informatique de gestion

3. Sir Guorge WIT] iams Univcrsity

Laclielor of computer Science
Option I Goncrai Science
Option II Gencra]. Buiitess
Op tiuti III E leCtrc)niCs atid Control s

Seuls le l)acca1atIraL spcialis en informatique de gestion le 1 Jni—
vur;it Lava] cL le “Bache].or of Computer Science” O;)tiOfl ?I(IeraJ

)Iisincss” de Sir George Wiliiams Univursity sont voisins du prsc:nt
pro g rai-une
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