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1. Description de la situation

Il faut rappeler que le Comité conjoint des programmes a entre

pris au cours du printemps dernier l’évaluation d’opportunité du pro

jet de nouveau programme de maîtrise en nutrition communautaire soumis

alors par l’Université de Sherbrooke. Compte tenu des commentaires et

des réserves formulés tant par les experts consultés relativement à la

qualité de ce programme que par ceux appelés à évaluer l’opportunité

de la maîtrise en nutrition communautaire, les membres du Comité con

joint des programmes convenaient au mois de mai 1981 de poursuivre

l’étude de ce dossier de nouveau programme.

Ainsi, aucune recommandation ne fut acheminée au Conseil des

universités. En effet, les membres estimèrent plutêt préférable de

consulter à nouveau un ou deux experts en invitant ces derniers à

examiner principalement l’aspect communautaire abordé dans le dossier

de présentation soumis par l’Université de Sherbrooke.

Au même moment, l’Université de Sherbrooke soumettait au Comité

conjoint des programmes un projet de nouveau programme de doctorat en

radiobiologie. Une recommandation sur l’opportunité d’implanter ce

programme de doctorat fut acheminée au Conseil des universités qui,

dans son Avis 80.10 (avril 1981) recommandait au ministre de l’Education

de requérir de l’Université de Sherbrooke qu’elle

produise, d’ici un an, au Conseil des universités un

plan identifiant les réaménagements qu’elle entend

effectuer dans ses activités d’enseignement et de

recherche du secteur biomédical afin de permettre la

viabilité du nouveau programme et son insertion dans

ce secteur d’activités de l’Université...
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Au cours de l’été 1981, le Comité conjoint des programmes pour

suivait l’étude du dossier de programme de maîtrise en nutrition

communautaire en consultant un expert sur la dimension communautaire

de ce programme. Après six (6) semaines de consultation, l’expert

choisi se désista. Un second expert fut alors désigné et fit parvenir

son évaluation assez rapidement afin que le Comité conjoint des pro

grammes puisse finaliser l’étude de ce dossier à sa réunion régulière

du mois de septembre 1981.

Soulignons que les membres du Comité conjoint des programmes

n’ont formulé alors aucune recommandation sur l’opportunité d’implan

ter un programme de maîtrise en nutrition communautaire compte tenu

du fait que ce projet de nouveau programme est situé dans le secteur

médical qui doit 6tre soumis à un réaménagement à l’invitation du

ministre de 1’Education et compte tenu également des interrogations

importantes soulevées par l’expert consulté sur l’aspect communautaire

du programme de maîtrise soumis par l’Université de Sherbrooke.

Aussi, après analyse des divers éléments relatifs au dossier

de programme de maîtrise en nutrition communautaire, les membres du

Conseil des universités, à la séance régulière du mois d’octobre 1981,

convenaient de formuler la recommandation qui suit.

2. Recommandation

CONSIDEPANT la présentation au printemps dernier par l’Univer

sité de Sherbrooke d’un projet de nouveau programme de maîtrise en

nutrition communautaire;

ATTENDU la suite donnée par le ministre de l’Education à l’Avis

80.10 formulé par le Conseil des universités sur le projet de nouveau

programme de doctorat en radiobiologie de l’Université de Sherlirooke;
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ATTENDU que le projet de nouveau programme de maîtrise en nu

trition communautaire s’inscrit dans le secteur médical qui doit

faire l’objet d’un réaménagement de la part de l’Université de

Sherbrooke; réaménagement qui doit faire l’objet d’un examen par

le Conseil des universités;

ATTENDU les réserves sérieuses exprimées par l’expert consulté

sur la dimension communautaire du programme soumis par l’Université

de Sherbrooke:

Le Conseil des universités recommande au ministre de i7Education

( de surseoir à l’étude du projet de nouveau programme
( de maîtrise en nutrition communautaire jusqu’au moment
( où l’Université de Sherbrooke fera part au Conseil des
( universités du plan de réaménagement qu’elle compte
( effectuer dans le secteur médical.


