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1. Introduction

Tout comme les années passées, le Conseil des uni

versités sa 136e séance tenue les 20 et 21 mai 1982, a fait

l’examen de la recommandation du Comité des programmes relative

aux programmes d’études pouvant faire l’objet d’un financement

spécial t titre de nouveaux programmes jugés prioritaires pour

le Québec. Cette analyse du Conseil s’effectue lorsque chacun

des projets de nouveaux programmes a été étudié et évalué sur le

plan de l’opportunité et de la qualité.

Se trouvent bien entendu dans cette catégorie de pro

grammes, les programmes d’études qui ont fait l’objet d’une recom

mandation favorable d’opportunité et qui font état d’une demande de

subvention spéciale de démarrage. Dans ce contexte, le Conseil

devait examiner cette année les programmes suivants:

• programme de baccalauréat en exploi

tation forestière de l’Université

Lavai;

• programme de baccalauréat en sciences

et technologie du bois de l’Université

Lavai;

• programme de certificat de 2e cycle en

toxicologie de l’Université de Montréal.

Il fallait également ajouter cette liste, le prograni—

me de doctorat en océanographie de l’Université du Québec à Rimouski

qui avait fait l’objet en février 1981 d’une recommandation favora—
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ble d’opportunité mais qui n’avait pu à ce moment tre cons!—

déré dans l’exercice sur “le financement spécial à accorder aux

nouveaux programmes jugés prioritaires”.

Lors de cette opération, le Conseil s’appuyait jus

qu’à cette année sur un certain nombre de critères afin d’identi

fier les programmes d’études susceptibles de faire l’objet d’un

financement spécial. Ces critères étaient les suivants:

1. la situation du nouveau programme

par rapport aux besoins marqués de

la société au niveau de la forma

tion et de la recherche;

2. la situation du nouveau programme

par rapport à la programmation exis

tante à l’échelle du réseau univer

sitaire québécois;

3. la situation du nouveau programme

par rapport à la programmation in

terne de l’Université.

Pour évaluer la conformité du nouveau programme avec

chacun de ces trois critères, le Conseil utilisait un certain nom

bre d’indices lui permettant de mesurer avec assez de rigueur le

degré de conformité des programmes avec les critères retenus.

Cette année, les membres du Comité des programmes

firent remarquer que la grille d’évaluation ayant servi dans l’ana

lyse des projets de nouveaux programmes soumis par les universités
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è l’automne 1981 s’avérait un instrument beaucoup plus raffiné

d’évaluation que ne l’était la méthodologie utilisée les années

précédentes. Ce raffinement se voit tant au niveau des critè

res retenus qu’à celui des indices permettant d’évaluer la confor

mité d’un nouveau programme avec chacun des critères figurant

dans la grille d’évaluation. Ces critères sont beaucoup plus

explicites et les indices, pour leur part, plus détaillés et plus

nombreux.

Comme chacun des établissements universitaires a été

informé que la grille d’évaluation allait constituer cette année

un instrument essentiel dans l’analyse des nouveaux programmes et

compte tenu du fait, que l’évaluation a emprunté un processus très

systématique, il est apparu aux membres du Conseil qu’il convenait

de s’en remettre aux résultats contenus dans la grille d’évaluation

pour chacun des nouveaux programmes afin de juger si tel ou tel

programme pouvait faire l’objet d’un financement spécial dans le

cadre des programmes jugés prioritaires.

C’est dans le contexte qui vient d’être décrit qu’il

faut situer le présent Avis du Conseil des universités. Cet Avis

est décrit ci—après.
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2. Recommandation

ATTENDU les Avis favorables d’opportunité

dont ont fait l’objet les program

mes suivants;

• baccalauréat en exploitation fores—

tiàre de l’Université Lavai;

• baccalaurt!at en sciences et techno—

logie du bois de l’Université Lavai;

• certificat de 2e cycle en toxicologie

de l’Université de Montréal;

• doctorat en océanographie de l’Uni

versité du Québec à Rimouski;

ATTENDU que ces quatre (4) programmes d’études

font état d’une demande de subvention spé

ciale de démarrage;

CONSIDERANT que ces quatre (4) programmes s’inscri

vent dans la poursuite d’opérations sec

torielles ou mini—sectorielles ou qu’ils

viennent concrétiser des axes de déve

loppement reconnus par le Conseil des

universités aux institutions concernées;

CONSIDERÂNT que, selon les énoncés de politique d’or

ganismes gouvernementaux ou para—gouverne

mentaux, les quatre (4) programmes en ques—
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tion répondent à des besoins jugés

prioritaires pour le Québec en termes

de développement scientifique et techno

logique.

Le Conseil des universités recommande au Ministre

de l’Education

( de retenir pour fins de subven—
( tion spéciale de démarrage les
( quatre (4) programmes d’études
C dont il a été fait mention dans
f le premier attendu du présent
( Avis.


