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1. Identification du programme

Nom du programme:

Certificat de 2e cycle en toxicologie

Nom de lirablissement:

UnivtrsitC W Nontr.iJ
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2. DescrLption dc la situation

Lors de sa dernière séance tenue les 20 et 21 mai

1982, le Conseil des universités analysait la recottmiandatioit

du Comité des programmes relative à l’opportunit:é d’implanter

à l’Université de Nontréal un programme de certificat de 2e

cycle en toxicologie.

Mise à hart l’analyse du certificat dc 2e cycle en

sciences comptables dc 1.’ Ecole des limites Etudes Conunere Laies,

VS L la pt.emiè ru fol s ciuc IL Cousu il (l1’S uflI Vursi Ces e t ai)i)t’ I ‘

à sc’ pràil()Fk’c r sut .1’ Ot)POTt tiiti t i. ci’ I injul ttit:ur tin pr0raTumu dc cet—

t f fluai . En e JE.’ t , (uni) t:e tenu de L) réai.i t L qUC’ recouvre la no—

t I on di programme , u ‘es t—à—dl ru titi ensemble s t mc t tiré d’ au tfvi tés

cl’ ensciguuemetit et de rechercite cunclui saut à l’obtention du grade

de bachelier, de mattre et: de philosophiae doetor, le Conseil

n’ava:Ct pas à évaluer les programmes de certificat qui ne condui

sent à l’obtention d’aucun grade universitaire mis à part le cas

du cumul de trois certificats pouvant déboucher sur un diplmc

do baccalauréat.

Il faut dette expLictuer brièvement la raison pour laquelle

le Conseil dol t formuler aulourd ‘Juil tin avis sur le certificat de

?ç cycle eut toxi c’oiogie de I ‘lin I vers I té de MontrtaL.

A 1’ oc’t’:Is ion dc 1’ avi s q u’ 1 1 rentlal t. au min ï s tre dc I’ Edu—

cation sur 26 J) roi uts de nouveaux programmes (février 1978, avis 77.12)

le Conseil dus universités identifiait 7 domaines; d’enseignement et

de recherche qui devaient faire l’objet d’une étude approfondie.

Aussi, demandait—il au ministrede l’Education l’autorisation de

conduire lui—même ces études. Le ministre de l’Education acquio

cait à cetce demande et confiait ainsi au Conseil des universités le

soin de mener des études en nutriLion, en toxicologie, en sciences

politiques, eu intorm’utique, en géologie, en travail social et éga—

Ï c’men t dwis 1 t’ domaine dus spécial i tés né di cales
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A sa 9 c sein’ e , 1 e Cous i t des tut I vt t-s j t es t’ J ,ibo ra t

e t approuva I t 2 LS fflitidct t S de ch au Lime de CeS 7 L’ t odes t’ t ‘JCn ii î t

es p rcs t dents des 7 comi t is ce rri’s li tudan rs cite i s i ‘; ju u r I n j) I ii —

part parmi ses p ru) j) rcs mcliii) rc’s

Dans scun rapport soumi s au Couist i I des Uni vers f t

I ‘ automne 1979 , le com j té d’ tttdc s ut ta toxico iop f t re-nmm,inda t

en autres choses,

“Qui soi t mis sur p ic’d un programme de

certificat dL 2e evuli dL tc)XicologL2

don t l’obi LC t j t se ri I t

a) d’assurer 2e recyclage des diplômés

en s I tua t ion de t rayaI 1 qui c1s C reut t

tuoclifi er leur orieuiLut ion toi t laIe;

h) cl’ :issuiret des -ititiSsauicis ituid.imetu—

t ales en toxicologie aux tud f ani

I uusc ri t s i une mat t ri se clans oui sec—

t etur contioxe et qui dsi remit domine t

mie orient itt Ion t:oxi col ug Cci tue leurs

t ravitix’’ . (Rocommanclat Con ( . 2. 1)

“Que, pour le moment, ce programme soit

limité aux Universités de Montreal et

McCill qui devraient faire appel aux res

sources des autres universités et des

milieux compétent-s pour le réai Iser”.

(Recommandation 6.2.2).

O)RECTION
0ES COMMUNICATIONS
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“Que ces programmes de certificat de 2e

cycle en toxicologie soient approuvés

par le Conseil des universités avant

d’être lancés par les deux universités

concernées”. (Recommandation 6.2.3)

“Que l’un attende les résultats de cette

P reini1re expé ri i’nce et tille mel heure eva-—

I tiR t ion des hesol us du marché du t rayai 1

avant d’envisager la luise sur pied d’un

prcigramme de mattrise cii toxicologie”.

(Recommandation 6.2.4)

Même si le Conseil aurait préféré (lue les universités

implantent plutêt des progranuncs de mattrise que des certificats

de 2e cycle en toxicologie, il juge cependant plus pertinent dans

les circonstances que l’Université de Montréal ait choisi la seconde

solution compte tenu du fait qu’un programme de certificat répondra

de bien meilleure façon aux besoins actuels de recyclage des clien—

tiles oeuvran t dé] en milieu de t rayai 1 dans le domaine de la toxi—

cologle . De plus, cet te façon di’ fa.i te l)’rum1et t ra ce tt’e lits t I tu—

t Ion d’ arque tir J ‘ expéri encc’ nécessaire et: de créer ainsi des assi

ses sur lesquelles pourrait s’ appuyer uti éventuel programme de mat—

Lrise en toxicologie.

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

situer le présent Avis du Conseil. Cet Avis est décrit ci—après.

r
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3. Recommandation

ATTENDU la présentation par l’Université de Moxitréal

à l’automne 1981 d’un certificat de 2e cycle en toxicologie;

CONSII)ERANT l’étude menée dmis le domaine de la toxico

logie et l’Avis du Conseil des universités à lactuelie elle a donné

lieu;

CONSIDERANT que le certificat de 2e cycle en toxicologie

constitue un champ multidisciplinaire promis à un avenIr scienti

fique intéressant et le fait que ce programme réponde à des besoins

socio—économiques jugés prioritaires pour le Québec;

CONSIDERANT que le certificat dc 2e cycle en toxicologie

vient combler des besoins de recyclage d’tine c1ient1e déjà engagée

sur le marché dii travail dans des domaines connexes à la toxicologie;

CONSID1RANT que le certificat de 2e cycle comble également

des besoins de formation complémentaire des étùdiants inscrits nu

2e cycle dans un secteur connexe et (lui manifestent de l’intért pour

la toxicologie;

CONSIDERANT que les objectifs du certificat de 2e cycle en

toxicologie sont clairement définis et le fait que les experts consul

tés ont jugé que le programme était de bonne qualité.

Le Conseil des universités recommande au Ministre de

1’ Education

( d’autoriser l’implantation à l’Uni—
( versité dc Montréal d’un certificat
f de 2e cycle en toxicologie.
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