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AVANT—PROPOS

Sur avis du Comité des programmes, le Conseil des univer

sités acceptait lors de sa qiarante—cinquime séance, le 21 juin

dernier, les recommandations suivantes quant aux six projets de

nouveaux programmes présentés par divers établissements universi

taires. Le rapport du Comité des programmes est annexé au présent

avis. Les numéros de programmes figurant dans celui—ci, de même

que les références paginales aux recommandations du Comité, sont

ceux adoptés par celui—ci dans son avis au Conseil et à la Direction

d 1’ enseignement siipévieiir.
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if Maîtrise en sciences de l’éducation (pédagogie scientifique) —

Université de Sherbrooke

Le Conseil des universités recommande:

QUE soit refusé ce projet de maîtrise en sciences

de l’éducation (pédagogie scientifique).

2 Doctorat en génie nucléaire Ecole Polytechnique

Le Conséil des universités recommande:

QUE soit refusé ce projet de doctorat en génie

nucléaire. Cette recommandation ne remet pas en

cause l’existence du programme de maîtrise déjà

en vigueur à 1’Ecole Polytechnique.

3f Bachelor of Education (English as a second language) —

Université Sir George Williams

Le Conseil des universités recommande de différer

toute prise de décision sur ce programme jusqu’à

ce qu’une nouvelle évaluation en ait été effectuée.

Ph. D. in Religion — Université Sir George Williams

Le Conseil des universités recommande d’aprouver

ce projet de programme de troisiàme cycle en sciences

religieuses (Ph. D. in Religion).

52 Maîtrise s sciences (océanographie)
—

p .

Université du Québec à T s=i&e— (L/’c’L4 ,44i.’u..2c .4’

Le Conseil des universités recommande d’approuver la

mise en place de ce nouveau programme de maîtrise ès

sciences (océanographie).

I
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62 Mattrise s sciences (systèmes de télécommunications) —

Institut national de la recherche scientifique (INRS)

Le Conseil des universités recommande d’approuver

ce projet de mattrise s sciences (systèmes de télé

communications) pour mise en oeuvre au plus t6t en

janvier 1974. 11 recommande en outre que la Commis

sion de la recherche universitaire amorce immédia

tement le processus de coordination des activités de

recherche en télécommunications. au sein du réseau

universitaire québécois.

Financement de ces programmes

Les sommes allouées par le rniiiiLLe de i’Eduatin pour la

mise en place de ces nouveaux programmes seront déterminées par le

service des Affaires f inancires de la Direction générale de l’ensei

gnement supérieur en coordination avec le Comité des programmes.
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11.

NOMENCLATURE DES RECONNANDATIONS

DUCOMITE CONJOINT DES PROCRANNES

INTRODUCTION

Le Conseil des universités, à l’occasion de la présentation

de la 2e partie des recommandations du Comité des programmes sur les

nouveaux programmes 1973/74, a suggéré au Comité de revoir la nomencla

ture de ses recommandations afin de la rendre plus cohérente

Le texte qui suit constitue la réponse du Comité conjoint des

programmes à cette requête du Conseil des universités.

Nomenclature des recommandations du Comité

Les nouveaux pcugauuues evdlub pa le CuittiL des prùrarûiïies

recevront l’une des trois (3) recommandations suivantes:

Le Comité conloint des programmes recommande au Conseil des

universités et à la Direction générale de l’enseignement supérieur:

1. d’approuver le projet de programme.

Dans ce cas le projet de programme évalué est jugé acceptable

tel quel. Le Comité se réserve cependant le droit de faire des sugges

tions à l’Université dans le but d’améliorer son programme.

2. de refuser le projet de programme.

Le projet de programme est inacceptable sur, le plan de sa

qualité intrinsèque, ou de la qualité de ses ressources, ou encore sur

le plan de son opportunité.
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3. de différer toute prise de décision sur le projet de programme

jusqu’à ce que l’Université se soit conformée, à la satisfaction du

Comité conjoint des programmes, aux conditions suivantes: C ... )

Ce type de recommandation s’adresse aux programmes accep

tables si certaines conditions étaient remplies. Pour ces programmes

le Comité préfère retarder l’approbation tant que les conditions imposées

n’auront pas été remplies. -

Enfin, dans son rapport au Conseil et à la D.C.E.S. , le

Comité indiquera, en guise d’information, que certains programmes sont

l’étude étant donné que le processus de leur évaluation n’a pas été

complété au moment du dépôt de ses recommandations.



1.4.1

RECOMMANDATION DU COMITE DES PROCRAMMES

1.4 — MAITRISE EN SCIENCES DE L’EDUCATION, PEDACOCIE SCIENTIFIQUE

(Université de Sherbrooke)

Considérant:

a) les avis d’experts consultés et la recommandation de refus

du Comité d’évaluation;

b) que l’Université de Sherbrooke n’est pas présentement en

mesure d’assurer la qualité d’un tel programme, même si
celui—ci paraît opportun selon l’avis du ministère de l’Edu—

cation;

c) que l’aspect qualité du programme a été réévalué à la suite

de la contestation de la recommandation du Comité des pro

grammes et que les experts consultés n’ont pas transformé

leur jugement sur ce programme.

Le Comité conjoint des programmes recommande de refuser

le projet de programme de Mattrise en sciences de l’éducation, péda

gogie scientifique.

DflEC11ØN DS
Ljtère de I’Educaj0
1035, de a Chevrotjère le
Qiebec, GIR 5A5



2.4.1

RECOMMANDATION DU COMITE DES PROCRAMMES

2.4 — DOCTORAT EN CENIE NUCLEAIRE

(Ecole Polytechnique)

CONSIDERANT: -

a) que ce projet de programme, soumis au Comité en octobre 1970,

a été longuement discuté au Comité des programmes qui a tenu

à se prononcer d’abord sur son opportunité vu l’importance

de son orientation et des cofits impliqués;

b) que l’Ecole Polytechnique a déjà un programme de deuxième cycle

en génie nucléaire, que celui—ci n’est pas remis en cause, et

qu’il parait répondre à la demande la plus pressante;

c) que, selon l’avis reçu, l’opportunité de l’implantation d’un

programme de doctorat n’est pas prouvée.

Le Comité conjoint des programmes recommande de refuser

le projet de programme de Doctorat en génie nucléaire.



5.1.1

RECOMMANDATION DU COMITE DES PROCRMWIES

5.1 BACHELOR 0F EDUCATION (ENGLISH AS A SECOND MNGUAGE)

(Université Sir George Williams)

Considérant:

a) que l’opportunité de ce programme a été reconnue et que sa

mise en oeuvre a été -iugée urgente par le ministère de

l’Education;

b) que deux experts seulement ont été consultés et que les

rapports de ces experts diffèrent radicalement dans leurs

recommandations;

c) que le Comité des programmes requerrera une nouvelle éva

luation et demandera au Comité d’évaluation de se prononcer

à nouveau sur la qualité de ce programme;

d) quo, vu l’opportunité de ce programme, l’TJnivril po1trr;

si elle le juge à propos, répondre à certains arguments qui

ont motivé la recommandation de refus du Comité d’évaluation

et d’un des deux experts.

Le Comité des programmes recommande de différer toute prise

de déciion sur ce programme de “Bachelor of Education (Teaching English

as a second language) jusqu’à ce qu’une nouvelle évaluation ait été

effectuée.



5.5.1

RECOMMANDATION DU COMITE DES PROGRANNES

5.5 — Ph.D. IN RELIGION
(Université Sir George Williams)

Considérant:

a) L’avis rendu par le Conseil des universités en 1972
qui invitait l’Université Sir George Williams réamé
nager son projet de programme afin de le structurer
davantage et de répondre aux principales critiques des
experts consultés;

b) que l’Université, de l’avis des xperts,du Comité d’éva—
luation et du Comité des programmes, a fait évoluer son
dossier et qu’elle est maintenant en mesure de mettre en
oeuvre ce programme de trojsième cycle;

e) que le Comité des programmes considère que le programme
remplit un besoin dans le secteur anglophone et que ce
programme est complémentaire aux activités de l’Univer
sité McGi.ll dans le domaine des études graduées en
sciences religieuses. Le Comité interprète donc de fa
çon souple le rapport du Conseil des universités sur les

Orientations des établissements. Il insiste en particu
lier sur l’aspect complémentaire de ce programme.

Le Comité conjoint des programmes recommande d’approuver

ce projet de programme de troisième cycle en sciences religieuses.



9.2.1

RECOMMANDATIONS DU COI’flTE DES PROGRAMMES

9.2 — MAITRISE ES SCIENCES (Océanographie)
(Université du Québec Rimouski)

Considérant:

a) Une requête de lUniversité du Québec à Riinouski
à l’effet de transformer le titre “N. Sc. (Océano
graphie — chimie Y’ approuvé par le Conseil des
universités en UN. Sc. (Océanographie)”;

b) Que l’objectif représenté par la formulation du
titre approuvé par le Conseil des universités a
été atteint, soit l’insistance sur la concentra—
4-4 n,, nl,4rn4 n ,1., nrnnrcsnrnn r nnnnnryr’,nln4 n

—
—

c) Que le titre “M. Sc. (Océanographie)” correspond
mieux à l’esprit et à la lettre du rapport sur
la nomenclature des dipl&ues;

Le Comité des programmes recommande que le titre
du programme de 2e cycle en océanographie de l’Uni
versité du Québec à Rtmouski soit: “Mattrise às
sciences (Océanographie)”.



11.1.1

RECONMANDATIONS DU CONITE DES PROOEMIMES

11.1 — NAITRISE ES SCIENCES (systèmes de télécommunications)

(Université du Québec, I.N.R.S.)

Considérant:

a) Les avis favorables reçus des experts consultés
et du Comité d’évaluation;

b) L’opportunité de ce programme en même temps que
le besoin de concertation dans le domaine de la
recherche en télécommunications au Québec;

c) Que le Comité des programmes entend réévaluer ce
programme d’ici trois ans en tenant compte, en
particulier, des aspects suivants: le nombre
d’inscriptions d’étudiants québécois, la locali
sation du programme, l’évolution de la qualité
et du nombre de professeurs, la langue de travail

et d’enseignement, l’évolution de la recherche
et de son développement (en collaboration avec
la Commission de la recherche universitaire), et
enfin en fonction de l’utilisation optimale des
ressources québécoises en télécommunications;

Le Comité des programmes recommande d’approuver ce

projet de programme de Natrise ès sciences (systèmes
de télécommunications), pour mise en oeuvre au plus t8t en janvier/74.

Le Comité recommande en outre que la Commission de

la recherche universitaire voit à la coordination des
activités de recherche en télécommunications et contribue

à en amorcer immédiatement le processus.
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DOCUMENT 45.7

Rapport du Comité conjoint des programmes
au Conseil des universités et à la

Direction générale de l’enseignement supérieur

“Opération nouveaux programmes
1973/1974”

(3e partie)

/

Québec, le 11 juin 1973.
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11.

NOMENCLATURE DES RECO1ANDATIONS
DU COMITE CONJOINT DES PROGPIES

INTRODUCTION

Le Conseil des universités, à l’occasion de la présentation

de la 2e partie des recommandations du Comité des programmes sur les

nouveaux programmes 1973/74, a suggéré au Comité de revoir la nomencla

ture de ses recommandations afin de la rendre plus cohérente.

Le texte qui suit constitue la réponse du Comité conjoint des

programmes à cette requête du Conseil des universités.

Nomenclature des recommandations du Comité

Les nouveaux programmes évalués par le.Comité des programmes

recevront l’une des trois (3) recommandations suivantes:

Le Comité conloint des programmes recommande au Conseil des

universités et à la Direction générale de l’enseignement supérieur:

1. d’approuver le projet de programme.

Dans ce cas le projet de programme évalué est jugé acceptable

tel quel. Le Comité se réserve cependant le droit de faire des sugges

tions à l’Université dans le but d’améliorer son programme.

2. de refuser le projet de programme.

Le projet de programme est inacceptable sur le plan de sa

qualité intrinsàque, ou de la qualité de ses ressources, ou encore sur

le plan de son opportunité.
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3. de différer toute prise de décision sur le projet de programme

jusqu’à ce que l’Université se soit conformée, à la satisfaction du

Comité conjoint des programmes, aux conditions suivantes: f ... )

Ce type de recommandation s’adresse aux programmes accep

tables si certaines conditions étaient remplies. Pour ces programmes

le Comité préfàre retarder l’approbation tant que les conditions imposées

n’auront pas été remplies.

Enfin, dans son rapport au Conseil et à la D.C.E.S. , le

Comité indiquera, en guise d’information, que certains programmes sont

à l’étude étant donné que le processus de leur évaluation n’a pas été

complété au moment du dépôt de ses recommandations.
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1.4 MAITRISE EN SCIENCES DE L’EDUCATION, PEDACOCIE SCIENTIFIQUE

Université de Sherbrooke
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1.4.1

.RECOMMANDATION DU COMITE DES PROCEAMNES

1.4 — MAITRISE EN SCIENCES DE L’EDUCATION, PEDACOGIE SCIENTIFIQUE

(Université de Sherbrooke)

Considérant:

a) les avis d’experts consultés et la recommandation de refus

du Comité d’évaluation;

b) que l’Université de Sherbrooke n’est pas présentement en
mesure d’assurer la qualité d’un tel programme, même si
celui—ci paraît opportun selon l’avis du ministère de 1’Edu—

cation;

c) que l’aspect qualité du programme a été réévalué I la suite
de la contestation de la recommandation du Comité des pro

grammes et que les experts consultés n’ont pas transformé

leur jugement sur ce programme.

Le Comité conjoint des programmes recommande de refuser

le projet de programme de Maîtrise en sciences de l’éducation, péda

gogie scientifique.



CONSIDERANT

6600 CHEMIN DE LA CÔTE DES NEIGES. SUITE 300. MONTRtAL 24g. QUBEC

Ttt.PHoN: 342-!696

AVIS DU COMITE D’EVALUATION

Extrait du procès-verbal de la 31e
réunion du Comité d’évaluation des
Programmes tenue le 30 novembre, 1972

MAITRISE EN PEDACOCIE SCIENTIFIQUE
(numéro 1.4)

de l’Université de Sherbrooke

que, dans ses conditions d’admission et son contenu,
le projet de programme n’offre pas de garanties
urfiaiiLes pour que de véricabies études de maLrise
en pédagogie scientifique soient effectuées;

que le corps professoral est insuffisamment engagé
dans des recherches en pédagogie; et,

que les quelques recherches relevées ne se prtent
pas à la coordination indispensable à la formation
de chercheurs,

IL EST RESOLU ,

après l’étude du projet de programme et des rapports
des experts, que le Comité d’évaluation des programmes
de la Conférence des Recteurs et des Principaux des
Universités du Québec, fasse au Comité des Programmes
du Conseil des Universités, la recommandation suivante:

REFUS

Il paraîtrait souhaitable au Comité d’évaluation qu’une
équipe de recherche en pédagogie scientifique soit mise
sur pied à l’Université de Sherbrooke, et ce, dans les
meilleurs délais.

C0NIÉRENCE DES RECTEURS ET DES PRINCIPAUX

DES UNIVERSITÉS DU QUÉEC

I

CONFERENCE 0F RECTORS AND PRINCPALS

0F QUEBEC UNIVERSITIES

1.4 • L

flE 6 fl7?

CC:SL D

RESOLUTION — 72-CE—31—R—12 — relative au projet de programme de
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• ANNEXE I : Annexe II de la lettre d’envoi
aux experts

ANNEXE II Rapport de Monsieur R. Edwards

ANNEXE III Rapport de Madame D. Fuis

ANNEXE IV : Rapport de Monsieur A. Morf

1.4.3

le 1er décembre 1972



1.4.4

GOUVERNEMENT AVIS DU MINISTERE DE L’EDUCATION

_r DU QU[BEC

t MINISTfRE
DE LÉDUCATION

T BUREAU DU
SOUS-MINISTRE

HÔTEL DU GDUVERNEMENT
QU6EC Quebec, 13 novembre 1972

Monsieur Louis-Pan]. Dugal,
Président du Comité conjoint des programmes,
Conseil des universités,
2700, boulevard Laurier,
Sainte-Foy,
uébec (10e).

Monsieur le Président, -

Pour donner suite la lettre que vous avez
adressée le 19 septembre dernier M. Gaston Denis, directeur géné
ral de l’enseiiement supérieur, je vous présente l’avis du minis
tre de l’Education sur l’opportunité le programme de
la maitrise en sciences de itEducation (option pédagogie scienti
fique) l’Université de Sherbrooke . compter de septembre 1975.

J’ai pensé qu’il serait bon de vous commu
niquer dans la présente lettre une formulation succinte des con
clusions de notre étude et de joindre . cette lettre un document
qui contient l’exijosé des considérations qui servent de fondement

nos considérations. Voici donc l’avis d’opportunité du ministère
de l’Education sur le programme soumis:

vu que ltimpiantation d’un programme de maîtrise en sciences de
l’Education (option pédagogie scientifique) l’Université de
$herbrooke offre des perspectives intéressantes pour le dévelop
pement de cette université, pour le progrès de 1’enseiement
et pour le perfectionnement des enseignants et des administrateurs



1.4.5

scolaires, le ministère de l’Education considère qu’il est oppor

+fl d’approuver le programme présenté par cette institution et

d’en autoriser la mise en oeuvre cpter de septembre 1973.

Veuillez agréer, Monsieur le Président,
jexpression de mes sentiments les meilleurs.

A4

Yves Martin
Sous-ministre



1.4.6

AVIS

• SUR L’OPPORTUNITE D’INAUGURER

LE PRO RPMvE DE LA MAIJSE EN SCIENCES DE L’EWCATION
(OPTION PEDAGOGIE SCIENTIFIQUE)

/ PRESENTE POUR APPROBATION

PAR L’ UNIVERSITE DE SHERBROOIŒ

Ninistre de l’Education
Direction générale de l’enseignement supérieur
Commission de la formation du personnel du système scolaire

Québec, le 7 novembre 1972



- 1.4.7

Programme de la maîtrise en Sciences de l’Education
(option pédagogie scientifique)
de l’Université de Sherbrooke

Le Directeur général de 1 enseignement

supérieur a confié la Commission de la formation du personnel

du syst’eme scolaire le soin de Dréparer un avis sur l’opportunité

d’inaugurer, en 1975, l’Université de Sherbrooke, le programme

de la maîtrise en Sciences de 1’Education (option pédagogie scien

tifique) que cette université a présenté pour approbation.

Pour la préparation de cet avis, notre

Commission a demandé la Direction générale de l’enseignement

coilégial et la Direction générale de l’enseignement élémentaire

et secondaire d’exprimer leur point de vue sur les avantages que

la mise en oeuvre du programme présenté pourrait procurer au sys

tme scolaire du Québec dans les domaines qui relèvent de leur

juridiction respective.

L’opportunité d’un programme destiné aux

cadres scolaires ainsi qu’aux enseignants et autres professionnels

de ltéducation doit tre considérée différemment, selon qu’il s’agit

d’un programme de 1er cycle ou d’un programme de 2e cycle universi

taire. Les programmes de 1er cycle sont généralement ordonnés .



[ 1.4.8

[ V une formation initiale qui constitue la préparation strictement

requise des candidats qui désirent tre admis l’exercice d’une

[ fonction pédagogique ou administrative en milieu scolaire. L’op

portunité d’un tel pro’amme se définit principalement par la

nécessité de préparer des titulaires dament qualifiés pour les

[ postes . pourvoir dans les institutions scolaires des niveaux

préscolaire, élémentaire et secondaire. Pour ce qui concerne les

C proan1rnes de 2e cycle, il faut distiner les maîtrises profes

sionneiles et les maîtrises scientifiques. Les maîtrises profes

V V sionneiles débouchent directement sur des fonctions de travail et

[ eUes correspondent des postes clairement identifiés. L’oppor

V tunité des maîtrises professionneiles se fonde sur les exigences

U V particulières de certnes fonctions remplir en milieu scolaire,

I
V

comme 1’ enseiement général au niveau coilégial ou encore certai

V

nes fonctions de direction ou d’administration pour lesquelies les

candidats devraient référablement acquérir une préparation sanc

tionnée par un diplme universitaire de 2e cycle. Les martrises

[ scientifiques, tout en permettant l’accès certaines fonctions de

r travail, sont principalement orientées vers des objectifs plus

généraux que la préparation . des fonctions spécifiques en milieu

scolaire. Ces objectifs sont le rayonnement de la culture, le

progrès de la science et le développement de la teçhnologie. Les

L programmes de maîtrise scientifique favorisent la formation de

fl chercheurs et le développement de ltenseiement universitaire.

Les études que ces programmes permettent contribuent . la diffusion

[ de la culture et de la science dans la société. I.a mise en oeuvre

[
V



t I 1.4.9

F
de ces programmes a une influence indirecte, mais réelie sur le

[ comportement général de la société et sur l’exercice des diverses

professions. C’est ainsi que les progrès de la recherche univer

sitaire contribuent au progrès de la société. L’opportunité des

programmes de maîtrise scientifique doit être considérée pa rap

C port au progrès de la recherche universitaire et aux applications

r des découvertes dans la vie sociale et dans l’exercice des diffé

rentes professions.

/
Le programme de la maîtrise en sciences de

l’Education de l’Université de Sherbrooke se définit comme un pro

re 11tifiT npt’n + t’

dans la perspective des considérations qui précèdent sur les pro

grammes de maîtrise. A la lumire de ces considérations, nous

pouvons dégager les raisons suivantes qui nous permettent de nous

prononcer favorablement sur l’opportunité de ce programme:

10 l’implantation . l’Université de Sherbrooke d’un programme de

maîtrise en sciences de l’Education contribuera sans doute au

développement de la faculté des sciences de l’Education de cette

université en favorisant la recherche dans le domaine de la pé

dagogie et de ses disciplines d’appoint;

20 les étudiants engagés dans un programme de maîtrise pourront

s’entraîner ?. la recherche scientifique sous la direction d’une
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1.4.10

[ équipe de chercheurs expérimentés et acquérir ainsi une disci

pline intdllectueile qui aura une influence certaine sur leur

[ attitude et leur comoortement dans l’exercice de leurs fonc

r tions, soit comme enseignants, comme cadres pédagogiques ou

comme administrateurs scolaires. Ces étudiants issus dtun

[ proaxnme de maîtrise en sciences de l’Education pourront vrai

semblablement devenir des agents de pros dans leur milieu de

C travail par l’influence qu’iis exerceront auprs de leurs col

[
[

50
on constate que de plus en plus des initiatives sont prises

dans le milieu scolaire en vue d’apporter des innovations pro

I s
pres a contribuer au proes de 1 enseignement. Plusieurs de

ces initiatives sont entreprises sur une base de recherche et

d’expérimentation avec ltencouragement des commissions scolaires

[ et du ministère de itEducation. Pour que ces expérimentations

soient concluantes, elles doivent être conçues partir d’hrpo

U thèses valables, tre conduites selon les exigences de la mé

sr thode experimentale et soumises a un controle rigoureusement

scientifique. Des expérimentations pédagogiques qui ne reposent

pas sur des bases scientifiques ne justifient pas les efforts

humains et les sommes d’argent qui y sont affectés parce qu’eUes

L ne peuvent conduire des conclusions certaines et qu’eUes ntap_

[ portent pas de solutions sûres aux problèmes posés;
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[ jO il serait tout fait normal que les professionnels de l’Edu

cation et les administrateurs scolaires puissent poursuivre

p - . s .s • ,s S

L des etudes avancees conduisant a une maitrise et meme a un

/ doctorat en sciences de l’Education. L’instauration dtufl

programme de maîtrise réoond en partie aux légitimes aspira

[ tions des professionnels de l’enseignement en leur permettant

dtaméliorer leur compétence et d’accéder . un plus haut niveau

E de quification dans le champ de leurs activités. La présence

r et laction au sein de la profession de l’enseignement de per

sonnes ayant atteint un niveau supérieur de compétence améliorent

non seulement le statut social de cette profession, mais amé

liorent aussi la qualité des services fournis par l’ensemble de

L la profession;

50
les chercheurs formés dans le cadre d’une maîtrise en sciences

de l’Education ont la possibilité de poursuivre leurs études

jusqu’au niveau du doctorat. Durant leurs études au niveau du

doctorat ils participent aux travaux de recherche qui se pour

suivent dans l’université et ils se préparent ainsi . l’exercice

d’une carrière dans l’enseignement universitaire. C’est par

l’implantation des programmes de maîtrise scientifique en scien

ces de l’Education que les universités du Québec pourront com

mencer préparer des professeurs qui viendront compléter les

cadres des facultés des sciences de l’Education et prendre la

relave du corps professoral de ces facultés. L’enseignement et

--:.,I
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la recherche universitaires ne sont pas les seuls débouchés

offerts aux détenteurs d’un ade supérieur en sciences de

l’Education Les personnes ayant acquis une formation de cher

cheurs en pédagogie constituent une ressource humaine précieuse

qui peut être exploitée avec avantage soit par le ministère de

itEducation, soit par leE institutions d’enseignements

60 lés objectifs que l’Université de Sherbrooke a formulés en

regard de ce programme correspondent aux avantages que le sys

tme scolaire du Québec peut attendre dtun programme de maîtrise

en sciences de l’Education, particu]ï’erement en ce qui concerne

la recherche en pédagogie scientifique et la formation de cher

cheurs dans ce domaine. Par ailleurs, la structure et le con

tenu de ce programme et particui±rement ses modalités d’appli

cation nous paraissent très bien adaptés . la poursuite des ob

jectifs exposés. Nous avons donc d’excellentes raisons de croire

que l’inauguration de ce programme apportera une contribution

importante au développement de la pédagogie scientifique au

Québec.

Conclusion:

Vu que l’implantation dtun programme de

ma5trise en sciences de l’Education (pédagogie scientifique) l’Uni

versité de Sherbrooke offre des perspectives intéressantes pour le

développement de cette université, pour le progrès de l’enseignement
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H
[ et pour le perfectionnement des enseignants et des administrateurs

scolaires, le ministère de l’Educatîon considère qu’il est opportun

L dtapprouver le programme présenté par cette institution et d’en

[ autoriser la mise en oeuvre compter de septembre 1975.

BEMARQUE:

Le minist?re de l’Education prend note du

fait que l’Université favorise les apports de conseiliers extérieurs

sa faculté des sciences de 1’Education en ce qui concerne les nié-

moires de maîtrise et il souhaite que des mécanismes de liaison

soient établis entre l’Université d’une part et les directions géné.

rales d’enseignement du ministère de itEducation dtautre part en

vue de faire conna’ltre l’Université les orientations prioritaires

des programmes de recherche et de développement du ministère de

1’Education de façon engager une coliaboration qui soit profita

ble aux deux parties.

Ministère de itEducation
Direction générale de l’enseignement supérieur
Commission de la formation du personnel du systnae scolaire

Québec, le 7 novembre 1972
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LISTE D’EXPERTS CONSULTES

EDWARDS, Reginaid
Department of Educational Research
McGill University
P.O. Box 6010
Montra1 101, Qué.

ELLIS, Dormer
Ontario Institute for Studies

in Education
252 Bloor Street, west
TULUHLu, OiiLaciu

MORF, Albert
Directeur
Centre de Recherche en

Didactique
Université du Québec à Nontréal
Case postale 8888
Nontréal 110, Qué.
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d il L’dUCOt 1OT

Résume

MAITRISE ES SCIENCES DE_L’EDUCATION

(Option PEDAGOGIE SCIENTIFIQUE)

1. Obicctidur2yr:nme

a) Préparer à la recherche scientifique en iédagogie certains détenteurs d’un
premier grade en sciences de l’éducation et en enseignement.

b) former des chercheurs spécialisés e problèmes pédagogiques de l’apprentis
sage scoi;iire normal (complément des maîtrises en apprentissages ‘1anormaux”
de la Faculté: orthopééagogie, psycho-éducation)

c) Apporter des bases scientifiques à l’action des enseignants de tous niveaux
et faciliter une évaluation rigoureuse des innovations pédagogiques contem
poraines enseignement programmé, animation, audio-vision, etc.)

2. Besoins du milieu

a) Il est indispensable que l’évolution pédagogique du Québec se fonde sur des
hypothèses nettement formulées et scientifiquement contrôlées.

b) Ce besoin se fait sentir dans tous les milieux et à tous les niveaux: les ca
pitaux considérables investis en éducation appellent des travaux qui en me
surent l’efficacité autrement que par intuition et empirisme.

c) Plusieurs étudiants (sciences de l’éducation, enseignement) -éclament la cré
ation de ce grade et trouveront emploi dans les universités, les services
pédagogiques des C.E.G.E.P. et des régionales, au Ministère de Péducation,
etc.).

d) Cette approche scientifique de la pédagogie est essentielle à l’activité de
toute université; le rôle de l’Université de Sherbrooke en formation des af—
tres confère une importance et une urgence prioritaires à ce grade.

3. Programme, régime des étudcs

a) Prévision de 10 candidats en septembre 1973, avec augmentation de 5 étudiants
par année durant les années subséquentes.

b) Maîtrise d’une année (12 mois), axée sur la recherche (mémoire).

c) Cours ordonnés à la compétence technique du chercheur en pédagogie; séminaires
selon les recherches en cours (normalement 9 crédits; au maximum, 15).

d) Mémoire selon les exigences de tout mémoire de maîtrise de recherche: supervi
sion, discussion en séminaires, expérimentation (avec contrôles), rédaction
selop normes des rapports de recherches, etc.

4. Resources: disponibles, à obtenir

a) La Faculté peut déjà compter. sur une équipe de professeurs qualifiés pour orien
ter le programme et superviser les candidats.

b) Engagements nécessaires: 3 professeurs-superviseurs la lre année; 1 par année
jusqu’à un maximum provisoire de 7 en 1977-1978.

c) Bib1iothque et équipement: suffisants (cf. attestation).

d) Espaces: suffisants (cf. attestation).

Pour la faculté,

Richard Joly bvn.

RJ/s c

Nous ne nous croyons pas en mesure de suggérer de noms d ‘experts qui e prononcerai ent
Sur notre proj et et jugeons adéquate la méthode adoptée par le Conseil pour l’examen du
dernier grade eue nous lui avons soumis, la M. Ed. (Inrarmaticm scolaire et profession
nelle). o
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2.4.1

RECOMtIANDATION DU COMITE DES PROGRAMMES

2.4 — DOCTORAT EN GENIE NUCLEAIRE

(Ecole Polytechnique)

CONS IDERANT:

a) que ce projet de programme, soumis au Comité en octobre 1970,

a été longuement discuté au Comité des programmes qui a tenu

à se prononcer d’abord sur son opportunité vu l’importance

de son orientation et des coits impliqués;

/

b) que l’Ecole Polytechnique e déjà un programme de deuxiàme cycle

en génie nucléaire, que celui—ci n’est pas remis en cause, et

qu’il parait répondre à la demande la plus pressante;

c) que, selon l’avis reçu, l’opportunité de l’implantation d’un

programme de doctorat n’est pas prouvée.

Le Comité conjoint des programmes recommande de refuser

le projet de programme de Doctorat en génie nucléaire.
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U

U

GOUVER’JEMENT
DU QUÉBEC

—

-- U

Quebec, le 2 novembre 1972.

t MINISTERE DES
UCHESSES NATURELLES U

U RECTION GÉNÉRALE
DE L’ÉNERGIE

L_ --
U

U

U

HÔTEL DU GOUVERNEMENT
DUBEC

Monsieur Pierre Cazalis
Secretaire,
Conseil des Universités, -

2700 boul. Laurier (8), . NV 1?Z
Ste—Foy, Québec 10. U

CONSEIL DS

UNi VER5TES

Cher Monsieur Cazalis,

Le 13 octobre dernier, nous avons eu une rencontre

avec Messieurs G. Demis et Ls—M. Gaiith±er et nous avons passé en

revue l’opportunité de permettre à l’Institut de Génie Nucléaire

de s’équiper pour dispenser l’enseignement du génie nucléaire au

niveau du troisième cycle.
U

U

U Depuis cette rencontre, j’ai parcouru en détail le

dossier que vous m’aviez prêté et, après réflexion, je ne puis que

vous réitérer les commentaires que je vous ai énoncés oralement et

qui peuvent se résumer comme suit:

1. La formation au niveau du deuxiàme cycle qu’offre l’Institut

présentement prépare adéquatement un nombre suffisant d’ingé

nieurs pour occuper des responsabilités d’ingénierie dans la

conception des centrales nucléaires et dans les services de

santé connexes.

2. Une formation au niveau du troisième cycle fournirait des

personnes désirant oeuvrer soit dans l’enseignement, soit

dans la recherche. Les cadres pour l’enseignement sont pré—

U
sentement suffisants au Québec et ceci est aussi le cas pour

les prochaines années. En ce qui concerne la recherche, cel

le—ci est effectuée en totalité à l’extérieur du Québec et

il n’y a qu’une tràs faible possibilité que •des travaux ori

ginaux puissent tre mis en oeuvre au Québec avec des facili

tés québécoises. Le mieux que nous puissions espérer est de

travailler à la remorque de Chafl: River et d’oeuvrer dans des

secteurs tels que la stireté nucléaire où les outils mathéma

tiques sont les principaux moyens d’action.

35.0.1
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—2—

3. Il n’y a aucun espoir que le Québec propose de nouveaux

concepts de réacteurs convertisseurs vu le monopole ca

nadien exercé par Atornic Energy of Canada Limited pour

la filière C.A.N.D.U. et le monopole américain pour la

filière è l’eau légère. Notre rêle sera toujours un

r6le secondaire pour ces deux filières de réacteurs.

4. L’ïnstitut fournit présentement et peut fournir les be

soins du marché en ingénieurs spécialisés pour les pro

chaines années (avec une certaine expansion matérielle

mais non égale aux équipements requis pour la recherche

de troisième cycle). -

5. Le petit nombre de spécialistes requis au Québec, au ni

veau du troisième cycle peut être obtenu par l’émigration

fil y a excès en Amérique du Nord en ce moment) et, aussi,

par l’attribution de bourses è des étudiants québécois

pour se spécialiser è l’extérieur de la province.

J’espère, Monsieur Cazalis, que ces quelques remarques

vr rr’ ut4les et de foute fon, vot-re entière disoo—

sition si je puis vous être encore utile.

Votre tout dévoué,

Le directeur général de l’Energie,

,6

7

CRB/cg G.—Réal Boucher

Pièce jointe. -
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RESUNE

b) dème étape —
-

r Cette étape s’inspire du rQgranzxe tjwl de génie nucléaire

offert au et qui est considéré comme un des meilleurs aux U.S.A.

Voici quelques caractéristiques de ce progranrne:

— décision d’offrir des cours en génie nucléaire: 1951

— décÇsion dacquérir un réacteur (à uranium enrichi, à eau

lourde, d’une puissance de 1 MW): 1955

— mise en max’che du réacteur (criticalité): 1959

— augmentation de la puissance du r.acteur: 2 MW en 1961
5 MW en 1965

— personnel du réacteur en 1966: 15 (sans professeurs)

— professeurs au. département de génie nucléaire en 1966: 16

— nombre de cours offerts en 1966: 25

— nombre d’étudiants inscrits: 46 en 1955; 122 en 1960;

130 en 1965

— nombre de diplômes accordés: en 1955, 10 maîtrises

en 1960, 32 maîtrises et 5 doctorat

en 1965. 27 maîtrises et )4 doctorat

— coût du réacteur: environ $3,000,000 incluant le bâtiment

— coût d’ep1oitation: autour de $30G,000 par année

— financement: l’université, $35,000. Le reste par des contrats

et de su nirns de I’to7ac £nrgy Coraiussion, de la F

National Science Foundation, etc. f
— coût de revient de l’éducation nucléaire: $l0,000/année par

étudiant

moins ambitieux, car nos besoins et moyens sont

moindres, pourrait avoir les caractéristiques suivantes:

— buts: offrir des cours plus avancés en génie nucléaire,

aunenter le nombre de maîtrises possibles, offrir des

doctorats, cntreprend’e des recherches sur place en physique

et génie des réacteurs, t entraîner les opérateurs des

futures centrales nucléaires

— début: vers septembre 1971

— durée des études: deux à trois ans

— diplôme: doctorat en génie physique, orientation nucléaire,

ou doctorat en génie nucléaire
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J T — conditions d’entrée: maîtrise en génie physique, orientition

L nucléaire de préférence, mais ouvert à tous les candidats

bilingues bien préparés

[ — programme du cours: un ensemble de cours très spécialisés,

des études avancées, des projets spéciaux et des travaux de

recherches

[ équipement expérimental:

— un réacteur à uranium enrichi, à eau lourde ou équivalent,

suffisanaent puissant pour devoir évacuer la chaleur

[j
(et pouvoir étudier ce problème)

— un laboratoire de génie nucléaire associé

— coût du projet:

investissement: de l’çjrdre de $l,500,000 répartis sur

deux ans. Dépenses courantes: environ $150,000/année

— fiancement: gouverncent fédérai (A.E.C.L. et N.R.C.) et

le gouverncment provincial

— nombre de diplams:

2 à 4 au début (1973—74), puis en augmentant

jusqu’à un maximum dc 6 à 8

— ‘js: environ 6 au début, puis en augmentant jusqu’à

un maximuta de 12 à 15; ceci en plus des

maîtrises obtenues avec, les moyens de la

premiere étape.

Cette deuxième étcpe pourrait se développer davantage si d’autres

acultés ou univerité5 étaient intéressées à participer ou à profiter du

projet.
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5.1.1

RECOMMANDATION DU COMITE DES PROGRANMES

5.1 BACHELOR 0F EDUCATION (ENCLISH AS A SECOND LANGUAGE)

(Université Sir George Williams)

Considérant:

a) que l’opportunité de ce programme a été reconnue et que sa

mise en oeuvre a été jugée urgente par le ministère de

1’ Education;

b) que deux experts seulement ont été consultés et que les

rapports de ces experts diffèrent radicalement dans leurs

recommandations;

c) que le Comité des programmes requerrera une nouvelle éva—

luation et demandera au Comité d’évaluation de se prononcer

è nouveau sur la qualité de ce programme;

ri) qii vii 7 ‘nnnnrtiinit de ce pro%ramme. l’Université pourra.

si elle le juge è propos, répondre à certains arguments qui

ont motivé la recommandation de refus du Comité d’évaluation

et d’un des deux experts.

Le Comité des programmes recommande de différer toute prise

de déciion sur ce programme de “Bachelor of Education (Teaching English

as a second language) jusqu’à ce qu’une nouvelle évaluation ait été

effectuée.



5.1.2

0NFÉRENCE DES RECTEURS ET DES PRINCIPAUX CONFERENCE 0F RECTORS AND PRINCIPALS

DES UNIVERSITÉS DU QUÉBEC 0F QUEBEC UNIVERSITIES

C600 CHtMIN DE LA CÔTE CES NEiGES, SUITE ZOO. MONTRAL 249. QUtBEC

TLLtuoNr; 342.5696 -

Extrait du procès—verbal de la

37e réunion du Comité d’évalua

tion tenue le 9 mai 1973.

RESOLUTION 73—CE—37—R—26 relative au projet de programme de

V

Bachelor cf Education

(English as a Second Language)

Cerificate in the Teaching cf

English as a Second Language)

V de l’Université Sir George Williams

REMARQUE V

.
: -

Même si le Comité d’évaluation est d’avis que l’étude

projet de baccalauréat n’est pas de son ressort, il

le juge acceptable dans son ensemble.

ATTENDU V
.

.

QUE le Comité d’évaluation conçoit difficilement qu’un

tel programme, avec deux options aussi semblables,

puisse préparer un personnel spécialisé pour l’enseigne

ment de l’anglais, langue seconde, è la fois au niveau

élémentaire et au niveau secondaire;

QUE le Comité d’évaluation conçoit difficilement que ce

programme puisse, sans distinction, s’adresser è une

clientèle de langue anglafse et à une clientèle de

langue française;

QUE le Comité d’évaluation juge le programme insuffisant

en ce qui a trait è la connaissance de la langue anglaise,

surtout, è l’option secondaire;
J

QUE le Comité d’évaluation juge le programme insuffisant

en ce qui a trait è la formation psycho—pédagogique et,

QUE le Comité d’évaluation émet des réserves quant aux

possibilités de recrutement du corps professoral pour

septembre 1973;
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U IL EST RESOLU,

après l’étude du projet de programme et des rapports

des experts, que le Comité d’évaluation des pro

grammes de la Conférence des recteurs et des princi

paux des Universités du Québec fasse au Comité des

programmes du Conseil des Universités la recommandation

suivante:

REFUS

Ce refus s’accompagne. d’une invitation soumettre

un nouveau projet de programme qui tienne compte,

en particulier, des considérations du Comité d’éva—

luation.

ADOPTE LE 9 MAI 1973

J
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LISTE DES EXPERTS CONSULTES

1. — Cilles BIBEAU, professeur
Dpartement de linguistique et philologie
Université de Montréal.

2. — Cuy PLASTRE, directeur
Laboratoire de langues
Université Lavai.
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5.1.5

GOUVERNEMENT I -

j QUÉBEC

MINISTfiRE
L’ÉDUCATION -—-

Qubec, le 3 avril 1973r
BUREAU DU

SOUS-MINISTRE

HÔTEL DU GOUVERNEMENT
QUÈBEC

M. Louis-Pau]. Dugal, président
Comité des programmes
Conseil des Universités
2700, boulevard Laurier
Ste—Foy, Qubec.

Monsieur le président,

Je désire, par la présente, vous communiquer
t . . . I.’-, . — t.J. avis du ministere de 1 ducation sur 1 opportunite d inaugurer,

à l’Université Sir George Williams, les deux programmes mentionnés
ci—après:

10 Bachelor of Education (Teaching of English as a Second Language,
Elementary and Secondary options);

2° Certificate in the Teaching of Englisli as a Second Language
fElementary and Secondary options).

Les motifs qui servent de fondement à notre
avis d’opportunité au sujet du Bachelor of fducation ont expo—
ss à l’occasion d’une étude que nous vous avons transmise concer
nant le programme du Master of Arts in the Teaching of Englisli as
a Second Language qui a d.jà prsent pour approbation par
1’Universit Sir George Williams. Dans cette étude, nous avons
exposa les raisons pour lesquelles nous souhaitons l’implantation,
à 1’Universit Sir George Williams, d’un programme de premier cy
cle visant la formation des maîtres d’anglais, langue seconde.

Pour ce qui concerne le programme du Certi
ficate in the Teaching of Englisli as a Second Language, notre avis
d’opportunité est fondé sur le fait qu’en présentant ce programme
l’Université Sir George Williams répond à une demande qui a
adressée aux institutions de formation de maîtres par le ministère
de l’Education en vue de favoriser le perfectionnement des maîtres
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en exercice dans l’enseignement de l’anglais comme langue seconde,
soit au niveau 1mentaire ou au niveau secondaire.

Voici donc notre avis d’opportunité concer
nant l’inauguration de ces deux programmes:

10 Bachelor of Education f E.S.L.,)

Le minisre de l’Educaaon considère que ce programme répond
adéquatement aux besoins du système scolaire et qu’il est con
forme aux exigences du Bg1ement numéro 14 du ministère de
1’Education;en conséquence, nous croyons opportun qu’il soit
mis en oeuvre à l’Université Sir George Williams à compter de
septembre l9T3.

2° Certificate in the Teaching of Englisli as a Second Language

Considérant que ce programme répond à un urgent besoin de per
fectionnement des maîtres en exercice dans l’enseignement de
l’anglais, langue seconde, et qu’il est conforme à la politi
que du ministère de 1’Education dans cette matière, nous som
mes d’avis qu’il est opportun d’en approuver l’implantation à
±universite Sir George W;llianis et d’en favoriser la mise en
oeuvre selon des modalités à déterminer en concertation avec
la Direction générale de l’enseignement supérieur.

Veuillez agréer, monsieur le président, l’as
surance de mes sentiments les meilleurs.

Le sous—ministre

À-r:,
ives Martin
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UNIVERSITE SIR GEORGE WILLIAMS

RES3

I - INTRODUCTION V

Au printemps 1972, l’Université Sir George Willianls soirnettait

au Comité des progranllnes un projet pour une Maîtrise es Arts
Enseignement de l’anglais, langue seconde. Par la suite, le
Ministère de PEducation émit un avis selon lequel irne priorité
plus grande devrait être accordée è la formation des maîtres au
niveau du premiei cycle. En conséquence, 1. ‘université reçut
l’appel d’un proiet pour un grade au premier cycle, avec options
pour l’enseignement élémentaire et pour l’enseignement secondaire.
En réponse, l’université soinnet maintenant un tel projet. Elle
y abute un probet pour un certificat de trente crédits, qui

incorpore les éléments qui constituent actuellement notre
progranne d’été dans l’enseignement de l’anglais langue seconde.
L’université désire indiquer son intention de modifier le projet
de maîtrise,pour teni.r compte du progranne de baccalauréat. Elle
sowiettra ces modifications, en temps et lieu.

II- mirs V

Les buts de l’université sont doubles:

A Offrir un progranaie de premier cycle d’une bonne tenue acadé
Inique, qui préparera du personnel spécialisé pour l’enseignement
de 1’ anglais langue seconde aux niveaux élémentaires et
secondaires du système scolaire québécois.

B Offrir, grâce au certificat, une occasion pour les maîtres en
exercice de se perfectionner dans l’enseignement de l’anglais
langue seconde.

III - RAISONS MOTIVANT LE PROJET

A Donner suite la requête du Ministère de l’Educaion, telle
qu’indiquée dans l’AVIS SUR L’OPPORTUNITE D’INAUGURER LE PRO
GPPMll3 DU M\STER 0F ARTS IN TI 113 TRACII1NG 0F ENGLISH AS A SECOND
LANGUAGE PRESENTE POUR APPROBATION PAR L ‘UNWERSITE SIR GEORGE
WILLIAMS, dci Ministère dc l’Education, Directeur général de
1’ ense4ncment supérieur, Commission dc la formation du personnel
du systeme scolaire, en date du 12 décembre, 1972.

B Tirer profit de l’expérience acquise par l’université et démontrer
par ses activités — variées et couronnées de succès — dans les
domaines de 1’ enseignement de l’anglais langue seconde et dans
la formation des maîtres d’anglais langue seconde.
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C Offrir à un grand nombre d’étudiants les facilités daccès

propres à l’université en raison de sa situation centrale dans

la métropole.

E Offrir à ceux qui veulent se perfectionner tout en conservant

leur emploi les avantages d’une université qui a l’habitude

de faire face aux besoins des étudiants à tnps partiel.

IV - INSCRIPTIONS PREVUES

Nous anticipons les niveaux suivants d’admission anr]uelle:

Etudiants à temps plein 120

r Etudiants à temps partiel:

L Baccalauréat 30
Certificat 45

Sur la base des chiffres sus-mentionnés, le programme une fois

qu’il fonctionnera à plein régime, comprendra enviro;; 575 étudiants.

V - PROGRAllh_D’ETUDES

Le progrannie mis au point par une équipe d’exeerts de Sir George

Vi11iams a pour buL dt iepûidre aux rcqutoz formulées pur 1’VIS

SUl L’OPPO°TU\ITI D’ flT1GJPL. LI’ ±P0 lB PU STFi 01 ARTS IN

THE TEACII1NG 0F fGLISI1 AS A SECOND LANGUAGE PRESENTE POUR APPROPA

lION PAR L’UNI\ŒRSITE SIR GEORGE ILLIAMS, du Iinistère de l’Educa

tion, Directeur général de l’enseignement supérieur, Commission de

la formation du personnel du système scolaire, en date du 12

décembre, 1972.

La fonnation se concentre sur des domaines qui jusqu’à maintenant

ont été négligés pal’ les autres universités. L’accent porte sur

la langue et la didactique plutôt cjue su;’ la littérature, ce qui

nous semble essentiel à la bonne marche du programme. On y trouve

trois catégories de cours:

Psycho-pédagogie
Etudes anglaises
Linguistique appliquée (TESL)

L’étudiant inscrit au baccalauréat fera un stage d’environ 275

heures. Ce stage comprendra observation, collaboration avec un

maître et pratique de l’enseignement. Ces activités seront

poursuivies dans les écoles mais aussi à ] ‘université avec emploi

d’écran vérificateur (enregi strement maarrétoscopique). Les pro

fesseurs tiendront des rencontres régulières avec les étudiants,

en groupe et individuellement, pour analyser et évaluer leur

performance.



5.1.9

-3-

VI - NORMES D’ADMISSION

A Pour le baccalauréat:

Certificat d’études collégiales pré-universitaires ou

l’équivalent

B Pour le certificat:

Ui’ brevet d’enseignement approprié ou une expérience
suffisante de l’enseignement.

C Les candidats l’admission aux deux programmes devront satis

faire aux exigences linguistiques suivantes:

1. les étudiants francoiahones et autres étudiants pour lesquels

l’anglais n’est pas la langue maternelle - une maîtrise

suffisante de PexTression orale en anglais.

2. Les étudiants de langue anglaise - une maîtrise suffisante

de l’expression orale en français.

VII - CORPS PROFESSOR”I

Une fois en plein régime le progrmrùne exigera un total de 35 pro

fesseurs. Ces postes devront être créés. L’Université actuellement

compte sept professeurs hautement Qualifiés qui i’ourraient être

attribués à ce progra:ïme. Leurs activités actuelles d’enseignement

devraient alors être asamnées par d’autres professeurs.

VIII - COUf

Il faut souligner que le proiet de baccalauréat comporte à la fois

des cours nouveaux et des cours déj à existants. Afin de monter un

programme de l’ampleur proietée, il sera nécessaire dans de nombreux

cas d’offrir plusieurs sections du même cours. Rappelons que la
discipline exige un enseignement par petits groupes. L’estimation
des cours inclut un calcul réaliste des frais liés au progranne de

stage.

Estimation des dépenses annuelles $837,275
Estimation des revenus annuels $216,900 $620,375
Estimation des frais arrêtés $102,245

IX - MISE SUR PIED DU PROGRÀIE

Si nous recevons notification suffisamment tôt, nous sommes prêts à
mettre le programme sur pied pour septembre, 1973.



1 Administrator of Internship

1 Administrator of Certificatiort

8 Secretaries: 1 for Director

7 for Faculty rnamhers

1 Technician

Cost including

employee benefits

$13,200

$ 8,800

$44,000

J

PREVIS IONS BUDCETAIRES

PERSONNEL: NON TEACHING

j

j

‘C

‘C

J
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$ 8,800

$74,200
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8.3 NON SALARY BUDGET

1. Travel and Development

(i) Travel: Internship supervision

2,446 visits of an average 20

miles at 14ç per mile $6,850

(ii) Other travcl, programnie promotion

çonferences, etc. $6,000

(iii)Visiting lecturers $3,000

$15,850

2. Printing, xeroxing (including machine

rental)stationery, office supplies,

postage, telephone $25,000

3. School texts, work books, publications,

complementary to media resources library $ 1,000

4. Library (sec Section 9..) -Report on

Library Resources AvailaDie) 50

5. Running expenditures - audio-visual

materials (Sec Resume, Section 9.4) $25,575

6. RentaI of space (Sec Section 9.3,

Statement from the Planning Officer)

$125,675
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NON-RECURRING COSTS (Capital Costs)

Standard office equipment (desk, chair, filing

cabinet) for 34 faculty, 1 director,

2 administrators)
37 X $400 $14,800

Standard office equipment for 8 secretaries

(desk, chair, filing cabinet, typeriter)

$ X $850 $ 6,800

Stenorette (6 dictating machines and

3 transcrihers) $ 2,700

Ditto Copyer $ 550

School texts and ork books, etc. $ 1,000

Library (Sec Section 9.1 Report on Library

Resources Available) $ 4,275

Instructional Equipment (Sec Section 9.4)

$102,245



5.1.13

SUMMARY: ESTIMATED ANNUAL EXPENDITURE

Academic $636,800

Non-Teaching $ 74,800

Non-Salary Budget $125675

$837,275

ESTINATED ANNUAL REVENUE

Full-Titne Students

347 X $450 $156,150

Part-Titre
180 X (450) $ 40,500

Certificate
90 X (450) $ 20,250

EXCESS 0F ESTIMATED ANN1JAL EXPENDITURE

OVER REVENUE $620,375

N0N-RECURRING (Capital) COSTS $102,245
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5.5.1

RECOMMANDATION DU COM1TE DES PROGRAMMES

5.5 — Ph.D. IN RELIGION
(niversfté Sir George Wiliianis)

Considérant:

a) L’avis rendu par le Conseil des universités en 1972
qui invitait l’Université Sir Ceorge Williams è réamé
nager son projet de programme afin de le structurer
davantage et de répondre aux principales critiques des
experts consultés;

b) que l’Université, de l’avis des xperts2du Comté d’éva—
luation et du Comité des programmes, a fait évoluer son
dossier et qu’elle est maintenant en mesure de mettre en
oeuvre cc programme de troisième cycle;

n n,, n 1 n C n,,i 4 4- ri n e nrnnrn,-,,mnc, n n n n 4 ri n ii n 1
—r—— -

remplit un besoin dans le secteur anglophone et que ce
programme est complémentaire aux activités de l’Univer
sité NcGill dans le domaine des études graduées en
sciences religieuses. Le Comité interprète donc de fa
çon souple le rapport du Conseil des universités sur les
Orientations des établissements. Il insiste en particu
lier sur l’aspect complémentaire de ce programme.

Le Comité conjoint des programmes recommande d’approuver

ce projet de programme de troisième cycle en sciences religieuses.



DU CONSEIL DES UNIVERSITES (1972)

5.8 - Ph.D. IN RELIIQNO -

Ï (s’-t Ceorge

Considérant:

a) l’avis défavorahl reçu de trois experts,

r les réserves formulès par les cinq experts,

L
et les réscrves formulées ar le Comité ci’ éva—

luation; -

h) que le programme te]. que propose, nonobstant la

qua].ité du corps prôfessoral, a besoin d’être

structuré et limité dans ses orientations comice

l’indiquent tous les experts consultés;

Le Comi té des programmes, en accord VCC le Comité

d’évaluation, recommande:

de différer la mise en oeuvre de ce programme

jusqu’à. ce que l’Université Sir Gaorge Williarrs

réaménage son projet de façon à le structurer

davantage et à répondre aux principales critiques

soulevées par les experts.
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LA CONFÉRENCE DES RECTEURS ET DES PRINCIPAUX CONFERENCE 0F REdORS AND PRINCIPALS

DES UNIVERSITÉS DU QUÉSEC 0F QUEBEC UNIVERSITIES

8600 CHEMIN DE LA CÔTE DES NEIGES. SUITE 300. MONTRAL 249, QUEC

TÊLtPHONE; 342.696

Extrait du procès—verbal de la

37e réunion du Comité d’évalua

tion tenue le 9 mai 1973

RESOLUTIQN73-CE—2J2 relative au projet d7’ programme de

Ph.D. in Religion
- fRevised Version)

de l’Université Sir Ceorge Williams

CONSIDERANT -

que l’Université Sir George Williams a généralement

tenu compte des obseLvaLiuus iLeS Irs d la

première expertise; et,

que les rapports de réévaluation présentés par les

mêmes experts sont favorables à la nouvelle formu

lation du projet,

IL EST RESOLU,

après l’étude du projet de programme et des rapports

des experts, que le Comité d’évaluation des pro

grammes de la Conférence des recteurs et des princi

paux des Universités du Québec fasse au Comité des

programmes du Conseil des Universités la recommanda

tion suivante:

ACCEPTATION

Remarque:
J

Le Comité d’évaluation ne croit pas devoir prendre à

son compte les réserves de certains experts quant à

l’insertion du programme dans le milieu québécois.

ADOPTE LE 9MAI, 1973
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LISTE D’EXPERTS CONSULTES

Monsieur Rayrnond EOURCEAULT
Professeur
Département de sciences religieuses
Université du Québec à Mantréal

Monsieur Fernand DUMONT
Professeur
Université Lavai

Monsieur Narcel LEFEBVRE, Ptre
Professeur
faculté de théologie
Université de Montréal

Monsieur George TISSOT
Professeur, Sciences religieuses
Université d’Ottawa
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RESUME DU DOSSIE

1. Identification of the programme:

L1 Titie

DOCTOR 0f PIIILOSOPHY IN RELIGION

1.2 Degree and area cf specialization

Ph.I) in Religion

1.3 Administrative location

DEPARTMENT 0F RELIGION

SIR GEORGE WILLIAMS UNIVERSITY

2. Aima cf the programme:

2.1 Academic aims:

More than most disciplines Re]igious Studies today

is in a state of change and deveiopment. The objectives

cf the Dcpartment of Religion at Su Goorge Williams

r University must lie scen in the context of what is

happening in its f;eld of study.*

* Reference mav be made here to Claude Ï’elch; Graduate

Education in Relioion: A Critical Appraisal. A Report

:\meyican Councii OÎ LccE

IeT Mfu1a: University ofNfontana Press

T”ïTiTd also te Claude V.7e]ch, Religion_in the Uncler

raduatc Curriculum: An Ana lys i s anÏnterpreftion.

Ws1iTton, i.).C.,Àssociation o American Coileges, 1972.

The outlook and situation in Québec may lie found in the

followinn docunents issued liv the inistrc de I éducation:

L ?Enseigncment et la recherche dans le secteur des sciences

humaines__de la re li ion: Ranport du col loque 04—15

Tvrfer Cïidlicc, les avril 1969; Ltude sur la

situation dc la fornation des maîtres en_ETensroicieuses
T •

uans les Ufl1’’CT51t(’S . Annexes n 1 tuue sur la situation.

I)ocuments S.L.C. 7.00 et 7.01, septembre 1970.
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Religious Studies is the general name for a groun

[ of disciplines toking religion as their suhject. Religious

Studies in tho odern sense are usually distinguished

from theology as traditionally understood; tlie chief dis

tinction is the pluralistic and cmpirical methodology cf

L Religious Studios. The methodulogy cf Religious Studiès

[ 15 pluralistic in that reJigieus problcns, issues and

themes are studied, net within the framework of a single

[ faith, but in the context cf the whole religious

r of mankincl. It is empiricai in that conclusions are net

L based on an appeal to the pTtsUppQSitiOiis cf e particular

fairh, but are cierivec iErcm anci verir;ed in the concrete

data as subject to open scrutiny. At the same time, the

[ - presence cf personal religious commitments is

and respected.

The centra] work cf a department of religion is the

U discipline commonly named “History cf Religions”. This

discipline combines historical research with systematic

[ descriptive studies and is therefore often subdivided inte

the history of religions and phenomenology cf religion. The

L latter is, in Mircea Eliadc’s phrase, “e total hermeneutic

fi of religion”, taking “hermeneutic” as conccrncd with

interpretation cf ah the data, flot just texts. In its

U fui] range, therefore, history of religions inciuds his

torcal research eaU interpretation cf religion in its

H



5.5.7

[ entire extension in ‘time and place anci the systematic under

standing and ordering cf the results 0Ç the historical

J investigation in their distinctively religious meaning.

Ilistory cf Religions includes rnany suh—specialties,

concentrating on the data from a particular religious

tradition, period or area. The general context, however,

is aiways the wholc religiaus history of mankind. Ronce the

undergraduate programmes in the Department cf Teligion at

Sir George Williams University are dcsigned to ensure

knowledge of more than one religicus tradition, and the

M.A. programme in the llistory and Phi]osophy of Religion

demands competence in at lcast two religious traditions.

The l)epartment of Religion at Sir George Williams

Urtivcrsity lias made Judaism the arca cf its special conccrn

in the field cf rcligious hastory. lucre is an under

graduate major in Judaic Studios, and thc undergraduate

[
honours programme is designed to allow specialization in

that area. There is n two-ycar M.A. programme in Judaic

Studios.

llistory cf Religions confronts questions deait with

in the phu]osophv cf religion and in the various theologies;

r it, therefore, must lead into the methods of these disciplines.

Moreover, philosophies and theologies have historically heen

produced as expressions cf religious experience and consequcntly
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F have to 1w studied as part cf the data handlcd hy the

r Ilistory cf Religions. for that reason also, philosophy cf

religion anci the theologies have a place on the programme

of a departrnent cf religion.

The other disciplines under the genera] heading cf

[ Religious Studies, nanely, antIropologv cf religion,

of religion, psychology cf religion, are studied in ccllah

U oration with the dcpartrients cf sociology and psychclcgy

respectiveiy. One cf our facultv (Professor Bird) is

presently teaching the sociology cf religion course for tlie

fl Departmcnt cf Sociology. f1owevcr,isciplinary

r of the social sciences cannot be confined to those depart

monts and exciudecl from the clepartment of roi igi on. This

[ is hecause Ilistory cf Religions in its task cf interpretation

has to cail upon these disciplines and tlicir findings.

L Particularly relevant to the Department cf Religion

at Sir George Uil]iams University is the overlapping cf

history of religion, philosophy cf religion and sociolcgy

[ in wliat may he called Comparative Ethics.

r
Within the setting cf the widcr wcrk and spirit cf

U the Departmcnt at Sir George Williams University, the Ph.D.

r in Religion will offor concentration in crie or other cf

these two limited areas:

1. JUDAIC STUDIES

2. COMPARATIVE ETHICS

[
E
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E
C

____________

3. Place of the programme in die university system

[1 --other Quéhec universities with a similar or

comparable programme.

The other Québec universities offering degrees in

religion at the third level, nmely Université Lavai,

Université de Montral and McGill University, are in the

process of moving eut Lion an exclusively Christian

theological tradition and background. for that reason

the Department at Sir Cearge Wifliams University secs

its programmes as compiementing not competing wi th the

programmes cf the other universities in Montreal itself.

For example, it will look te McGill for courses in New

Tetamcnt studies and traditional Christian theology,

ficlds i.n which tha.t univers ity excels, but cons iders

that it lias a distinctive contribution cf acknowledged

value te make to Judaic Studies and Comparative Ethics.

--in the case of highly specialized programmes, do

similar programmes exist in Canada, in the U.S.

in Europe? Is the concept cf the programme close

to that of programmes existing elsewhere? Why?

The only Canadian univcrsity at present offering a

Ph.D. programme in Religion cf the kiLd proposed for

Su George Williams University is McMaster. There is no
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[ Ph.D. programme at University of British Columbia.

There is, therefore, scope for a Ph.D. in Religion at

[ Sir George Williams University in order to fil] posts at

Canadian universities. Ihese could. indeed be filled

[ from the United States, but it would seem that

U interchange with that country should not simply be due

to a lack of Canadian graduates.

4. Enroliment forecast

Academic First Year Second Year oFking
Year of Programme of Proqramrne on Thesis

l97374 2 n o

1974-75 2 2 0

1975—76 3 2 1

1976-77 2 3 1

1977-7$ 3 2 2

-

-Justifythesefures(comparifpcse,with
other institutions offering the programme).

The programme proposes to enrcll a maximum of SIX

fuli-time candidates (or the full and part-time equivalent)

over the first three years, beginning the first year with
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9.2.1

RECOMMANDATIONS DU CONITE DES PROGRAMMES

9.2 — NAITRISE ES SCIENCES (Océanographie)
(Université du Québec à Rimouski)

Considérant:

a) Une requête de l’Université du Qubec à Riinouski
à l’effet de transformer le titre “N. Sc. (Océano
graphie — chimie )“ approuvé par le Conseil des
universités en “N. Sc. (Océanographie)”;

/

b) Que l’objectif représenté par la formulation du
titre approuvé par le Conseil des universités a
été atteint, soit l’insistance sur la concentra—

r’h-T-nvic (91J PVTflh11

e) Que le titre “N. Se. (Océanographie)” correspond
mieux à l’esprit et à la lettre du rapport sur
la nomenclature des dipl6mes;

Le Comité des programmes recommande que le titre
du programme de 2e cycle en océanographie de PUni—
versité du Québec à Rimouski soit: “Nattrise às
sciences (Océanographie)”.



AVIS DU CONSEIL DES UNIVERSITES

9.2 — NAITRISE_SCIENCF__(OCEANCGR\PHIF)

tre d’étudts universitaires d Rimouski)

Considérant:

a) l’avis des experts consultés qui, pour deux d’entre

eux, proposent d’approuver la mise en place du

prografl’Jflê;

9.2.2

E b) l’avis du Comité d’évaluation oui, malgré sa re—

cciandation de refus, souligne l’instar des

experts consultés l’opportunité de la mise en

place d’un programme en océanographie chimique;

e) l’avis d’opportunité reçu de la Commission de la

recherche universitaire du Conseil des universités
rIw 1 ‘-w-1 ni- i-- e,,, d ‘san nvi—

grima dc maltrice imoueki dans le chl—

mique de l’océanographie;

d) l’avis du Conseil des universités sur l’opportu

nité de l’instauration Rimoucki de laboratoires de
recherches en océanographie, etque le présence

de ce centre de recherches est propi ce au déve—

loppement d’un programme de maîtrise en océano

graphie;

Le Comité conjoint des programmes recommande:

Il

a) d’approuver la mise en place conditionnelle d’un

programme de maîtrise en océanographie au Contre

d’études universitaires de Rimouski;
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b) que le projet de ogramme tel que présenté

par le C.E.U.R. soft reformulé afin d tenir

compte des avis émis par les experts, le Co

mité d’évaluation et la Commission de la re
cherche universitaire, nctanrnient en ce qui

a trait à la concentration du programme en
océanographie chimique;

c) que k titre du programme soit transformé

afin de tenir compte de la concentration
du programme; le nouveau titra pourrait
être: “M. Sc. (océanographie—chimie)”.



11.1 — MAITRISE, EN SYSTEMES DE TELECOUNICATIONS

Université du Québec
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11.1.1

RECONMANDATIONS DU CONITE DES PROGIWIMES

11.1 — NAITRISE ES SCIENCES (systèmes de télécommunications)
(Université du Québec, I.N.R.S.)

Considérant:

a) Les avis favorables reçus des experts consultés
et du Comité d’évaluation;

b) L’opportunité de ce programme en même temps que
le besoin de concertation dans le domaine de la
recherche en télécommunications au Québec;

c) Que le Comité des programmes entend réévaluer ce
programme d’ici trois ans en tenant compte, en
particulier, des aspects suivants: le nombre
d’inscriptions d’étudiants québécois, la locali—
sation du programme, l’évolution de la qualité
et du nombre de professeurs, la langue de travail
et d’enseignement, l’évolution de la recherche
et de son développement (en collaboration avec
la Commission de la recherche universitaire), et
enfin en fonction de l’utilisation optimale des
ressources québécoises en télécommunications;

Le Comité des programmes recommande d’approuver ce

projet de programme de Maîtrise ès sciences (systèmes
de télécommunications).

Le Comité recommande en outre que la Commission de

la recherche universitaire voit à la coordination des
activités de recherche en télécommunications.et contribue

à en amorcer immédiatement le processus.



CONFÉRENCE DES RECTEURS ET DES PRINCIPAUX CONFERENCE 0F RECTORS AND PRlNCPALS

DES UNIVERSITÉS DU QUÉDEC 0F QUEDEC CJNIVERSITIES

66GO CHEMIN DE LA CÔTE DES NEIGES. SUITE ZOO, MONTRÉAL 24e. QUBEC 11.1.2

TLtJHONE: 362.56Q6

AVIS DU CONITE D’EVALUATION

RESOLUTION 73—CE—34—R—23 relative au projet de programme de

MAITRISE EN TELECOMNUNICATIONS

(numéro: 11.1)

de l’Institut National de Rcherche

Scient ifique

CONSIDERANT

que les experts qui ont évalué le projet de

programme de Maîtrise en télécommunications de

l’Institut National de Recherche Scientifique

(INS) sont é’ accord avec le principe d ‘un

programme conjoint université—industrie;

que le projet de programme est à sa premiàre

phase de développement et qu’il se précisera

vraisemblablement avec l’engagement d’un

directeur;

qu’un directeur du programme doit être engagé; et

que, pour le moment, le programme ne compte que

deux professeurs à plein temps de l’INRS,

IL EST RESOLU,

apràs l’étude du projet de programme et des

rappcrts des experts, que le Comité d’évaluation

des programmes de la Conférence des recteurs et

des principaux des Universités du Québec fésse

au Comité des programmes du Conseil des Universités

la recommandation suivante:

ACCEPTATION CONDITIONNELLE
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La condition est la suivante:

Qu’un directeur de programme soit engagé

au moins une année avant la mise en

oeuvre du programme. (A toutes fins

pratiques, le programme ne pourra donc

pas être mis en oeuvre avant septembre

1974).

Le Comité d’évaluation recommande fortement à

1’INRS:

1. de voir à ce que le directeur du programme

remanie le programme de maîtrise conformé—

ment aux commentaires des experts.

2. de s’adjoindre un nombre adéquat de profes—

seurs à temps complet pour offrir ce programme.

ADOPTE LE 19 JANVIER, 1973
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1
LISTE D’EXPERTS CONSULTES

DESCHENES, Pierre
Faculté des Sciences appliquées

Département de Génie électrique

Université de Sherbrooke
Sherbrooke, Qué.

FERGUSON, Michael
Directeur
Centre de Calcul
Département de Génie électrique
Université McGill
805 ouest, rue Sherbrooke

Montréal 110, Qué.

SCHWARTZ, M. M.
Polytechnic Institute of Brooklyn
333 Jay Street
Brooklyn, New York 11201



Monsieur Lcujs_pau] Duga

•5ident,

Comit COj des rrcgr

Conseil des

2700, boulevard Laur;er,

Qubec iCe, Qu.

Monsje’ le

Suite a votre demande, je vous sou

mets quelu5 comme ar concert le de raftrjse

en injg de de l’I but iïat nul de

la Rechere Scienti cu cul est actue l’t au Comi—

t des prograr5

Il ressort des tuds fait par l’On—

• ration Soie3 rli cue l’eflseigeme a: Cycles surr±eurs

et la recherc!e univers dans le dcman de

sont peu d7e1os au Qubec. Ii exis ds acti,jts de cette na

ture Laval, licOu, et Shec dont i’1eur reste

l5mit et aucune de Ces flStjt6 ne peut raisonnable÷

dre avoir l’heure actuelle, un centre d’excellene en tlccmmi

flicat Ions
-

Il s’agit d’un secteur de Dointe imPortant

pour le Canada et que le Qubec se doit de dvelor_e C’est la

raison Oou aCuelje a soulj l’urgence de COnsentir un

effort co;lcert de d’reJo em=t dans ce dcmaje nu±sue le danger

l’heure actuelle au Cubec ne vie ras des ddcubeps des ac—

tiyjt lflStitUtjOnflellC mais de leur fjbl fliveau et de leur dis

persion.

C’est dans ce contexte qu’il faut Situer

l’avj donn rar l’0.S. sur le rroore de l’l2. Ce Progr-

rse9te des carac:Sr5
cr11nLeS e ce c’i se euc

ment assoce a la recherche industr:e1i grlce l’entente conclue

I
Ç

Dti QtLjtic:

M ,15rr.R,

I0\

ÉN flr
SEC, “F:.’1L’ç•F

SUPLPjELR

O/ ER’y

Ot]CBEC

AVIS D’op
IT

E

Qubec, le 23 mai 1973

11.1,

Jt 1513

• •. . I 2
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-

Monsieur Louis—Paul Dugai.

entre 1’Universit du ubec et les laboratoires de la Cie

Bell—Northern. l veut aiement exolorer des voies nou— -

velles tour le Çuec en s’orientant vers 1’innirie des

systèmes de o cations annliques aux ordinateurs et

les systmes de ccrocunicaticns octiques.

Nous ne scmrnes ras onnoss la mise en

oeuvre du rrogramme de l’I?S, bien au contraire. Cenendant,

l’apparition de ce nouveau rrora=e pose un certain nombre

de questions.

Tout d’abord, il met en vidence l’urgence

d’une concertation des efforts de recherche au Qubec dans le

domaine des teiecommuflicatlons afon cue soient mieux utlsees

les ressources Iimites dont nous couvons distocer. Cette con

certation, mon sens, devrait dbcrder le milieu universitaire

lui-même.

Par ailleurs, la formule de coorration avec

une entreprIse icinlantee en Culario ai l’I.g rI:cuc

poser, icng terme, un certain ncmbre de mroblmes avant aux re—

tom’uees uuC ituelIes.

Il faudrait suivre de rrs l’vo1ution du

prograrrne de l’ETRS cuant l’crigine des tudiants et au lieu

•

. de travail de ceu’:-ci la fin de leurs tvîes. fl faudrait

gaicment voir dans guelle mesure se dveIorpe graduellement la

recherche an uebec même grace o cette assoclaIcfl. Il seralt

• aussi intressant de connaître les bnfîces resrectifs eue ti

reront les rartenaires en reard des ressources ove chacun af

fecte . ce programme. -

En guise de conclusion, je dirais cu’il ne

faudrait ras faire morter l’T1T le moido de l’absence de con

certation auu’ec dans le do-mairre des tioommunications. Pc—

tarder l’immlantation drun trooramme onrDrtun rour cette raison

ne me semble ras arrorter de SOiUt±Cfl constructive. En revanche,

al serait pr att, a-rs uno certalte mrione ne fcnc:onemet

dû programme, de le rexaniner sous les astects mentioans au ra—

ragraphe rrcdent.

J’espre, monsieur le prsident, que ces
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Monsieur Louis-Faul Dugal

f quelques remarques roront être utiles au Ccmit des tro—

grarrnes et je vous prie d’agrer mes salutations les plus
.distingues.

/

Pour Gaston Denis

y -

c.c. M. Louis—Marc Gauthier, O.S.A.

N.B.. -. Lettre redigec mais non relue.



1. RESUME

11.1.8

IDENTiFICATION

Constituante: InStitut National de la Recherche scientifique

Centre de recherche: Centre de Recherche cri Ingénierie des Télécom

munications

Titre du programme: Ingénierie des systèmes de télaommunications

Dipl6rnes et mentions: Ma5’trise ès sciences (télécommunications)

Doctorat ès sciences (télécomijini cations)

2. OBJECTITS DU PROCRAE

L’objectif principal au centre de recherche en ingénierie des télécommuni

cations est l’enseignement et le développement de la recherci:e dans le do—

mairie de l’ingénierie des systèmes de télécommunications. L’Institut na

tional de la recherche scientifique, par l’intermédiaire de ce centre, dé

sire ottrir un progranuue d’dcs avanccc condu±s9” maftrise et au

doctorat ès sciences dans le domaine des télécommunications. Le Centre,

issu de la collaboration entre l’Institut national de la recherche scien—

tifique de l’Université du Québec et Recherches Bell—Northern, est situé

dans les laboratoires de Bell—Northern à Ottawa.

2.1 Objectifs_scientifiq

L’ingénierie des systèmes de télécommunications n été définie comme la

science permettant de choisir et d’agencer les différentes composantes

en vue den faire un système de communications, compte tenu des facteurs

socio—économiques et de la technologie. Ainsi, ce centre permet

d’intervenir dans un secteur de recherche et d’étude difficilement realisa—

bic pour les laboratoires de recherches universitaires traditionnels. Pc

plus, il représente un exemple intéressant de l’éLahlissement de relations

étroites et profitables entre les milieux scientifiques de l’industrie et

de l’université.
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[
En plus d ‘être confrontés quotidionnement avec les problèmes et le

développement des tUécumm’nicatiuns, les professeirs et les étudiants

ii de ce centre cotoieront des scientifiques oeuvrant dans le plus grand

laboratoire de recherche industrielle du Canada. L?exi.tnce d’un con—

[ tre de recherche universitaire situé à l’intérieur d’un laboratoire in

dustriel de recherçhe permet également une polarisation, irne rentabilité

[ et une efficacité plus grande des activités de recherche u centre. Et:—

fin, les discussIons et les rencontres entre les inembre d l’institut

[ et les scientifiques de Bell—Northern travaillant dans ce laboratoire

représentent sans doute l’élément le plus enrichissant.

2.2 Objectifs pogqes

De plus en plus, on reconnatt aux universités la nécessité de changer

leurs programnes d’études afin de permettre aux professeurs et à leurs

étudiants des contacts plus fréquents et plus étroits avec a réaiié.

On trouve une excellente description de cette situation dans le texte

de frederick E. Terman (citation du Comité National des Sciences) :*

“There is need for a basic reexamination

of the assumption underlying doctoral training

in the physical sciences. The present doatorate

was designed primarily as training for an

-
academic career.... and is based on the assumption

that there shouid be no difference in the training

of those heading for a universitv teaching or

research carcer and of those airning primarily at

.... industrial research.

The probleru may not be so much one of the content

of the educational experience, as it is of the

attitudes and values communicated by the graduate

school.... There is frtcreasing helief that f sono—

what different type of training, equivalent in

intellectual stature but aind more suitahly for

nonresearch carcers, should be available. Such

* iornian, F. E. , “Changing Needs for Ph. D’ s”, IEEE Spec t t-uni. Jan. 1.97 ..

pp. 79—81..
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training would stiLl involve basic rct.r:h exper—

ience, but possibty with greattr hreadti and varicty

and h special ization than Lhe pre’at degree.

In the light of evolving industriai necos and

chauging social pliorities, a more 1,c’ari’.’ fixod time

period, lcss sharp specialization, ami le emphasis

on an original discrete contribution to :nowledge.

should ail bo considered as possibilith; in any

review of the doctoral program. Considnration should

be given te providing the student wi ch ,‘ider

diversi ty of opportuni tics as ho pursu ‘ s educa tion

Deep spocializacion in an original research

contribution might well 5e reserved foi”Ls tdoctoral

experience.”

Le type de gradué que l’Institut national de la recherche scientifique

désire produire n’est pas surtout le chercheur susceptible dL’ demeurer

au laboratoire ou à l’université mais plut6t le professionnel des télé

communications qui pourra s’attaquer aux problèmes de réalisations indus

trielles. La présence d’un centre de recherche universitaire au sein d’un

organisme industriel facilitera la Lche en ce sens.

En choisissant le domaine de l’ingénierie des systèmes de télécommunica

tions, 1’l.N.R.S. veut former des équipc.s constituées, d’une part, de

spécialistes en différents domaines et, d’autre part, d’ingénieurs qui,

par leurs études, connaissances et expériences, sont en mesure d’orienter

le travail des spécialistes et de prendre les décisions sur la composition

d’ensemble du système. C’est ce genre de généralistes que permettra dc

former le Centre en ingénierie des télécommunications.

La formation de ces généralistes dont l’expérience, les connaissances et

l’envergure permettent d’avoir une vue globale do I ‘état actuel et du dé

veloppement possible des syscmes de télécotmnunications, exige Li fois

un programme de cours théoriques de niveau supérietir et un coiiu.ic L’ ‘Ius

étroit possible avec les probi mes et les réalisations industriels.

Pour l’Institut na tional de la recherche sc iontifique, la création du en—

tre dc recherche en ingénierie des téléconununications rend possible l.t réa

lisation de deux objectifs: prcmIrement , perme t t re a formi ion avancée
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H
dc scientifiques et d’ingénieurs capables de concevoir tin svstnie de

I [ télécommunications, répondant ainsi un besoirt pressant tel que démon—

tré
dans le rapport de la Téléconnission; deuxirnernt, permettre aux

r chercheurs universitaires travaillant au centre de mieux orienter h’urs

L recherches en fonction des besoins de l’économie.

2.3 Situation du programme

Au départ, l’établissement du CRIT doit gtre considéré c’ruire une expé

rience innovative dans le domaine des études avancées. tfl plus du per

sonnel technique et administratif, il y aura, au début, quatre profes

seurs, une douzaine d’étudiants et une ou deux personnes au niveau post—

doctoral. En créant ce nouveau programme d’études, nous avons tenu comp—

te des programmes offerts dans les autres universités afin d’éviter les

rétirinn de cours.

Enfin, notons que l’entente intervenue entre l’institut national ce la

recherche scientifique et la société Recherches Bell--Northern permet et

encourage la collaboration d’autres universités intéressées et concernées

par le domaine des télécommunications.

ij
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3. PREVISIONS D’INSCRIPTION

3.1 Maîtrise ès sciences

11.1.12

C
C

[

r
AnflL— .

acdénique Al. , A2 TOTAL

1973/197% 10 10

1974/1975 10 10 20

1975/1976 10 10 20

1976/1977 10 ‘ 10 20

1977/] 978 10 10 20

3.2 Doctorat s sciences

— I— I

Année
I I

I
I

Année—
académique Al , A2 A3 TOTAL

I I

I I

. I I

1973/1974 4 —— I —- 4
I I

1974/1975 6 4 —— 10

1975/1976 8 6 ‘ 4 18
I I

1976/1977 8 8 6 22

1977/1978 8 $
l 24

I I

I I



PREVISIONS BUDGETAIRES

10. Prévisions budgtaires

(s 000)

11.1.13
N

1973—74 1974—75 1975—76 1976—77 1977--78

s

0

1

w

‘t

g

r.

1.
t.

[
“U

Int’astissenent I
. Bib1iothque — - — — - —

. Traitenent de l’infor—

mation — — — — -

. Espaces d’enseignement — — — — —

. Espaces et équipement de

soutien 5, 5, 5, 5, 5,

. Equipement denseignement — — —

-. t —

TOTAL z
J, J, 5, J, —

Foncti onnent

Salai res

. Professeurs 50, 65, —__75, 75,!

Professeurs invités 10, 10, 10, in,

. ChargOs de cours io, 12, 14,

. Assistints de recherche 10, 10, 20,

. Personnel auxiliaire 5, 5, 10,

85, 102, 129,TOTAL

rijaux: 1

Grand Tt:i1 (Salai x-es)

N

lt;

J Ç)

PI,

11n

94

10,

75,

122.

F-- - -.

1’.

13,

122, 142,



r -I

1L

1977—78

In
ï
ï
ï
e

J

1973—74 1974—75 1975—76 1976—77

Frais_de vova s et de renr—

sentation 1 1 1.5 1.5 1.5

TOTAL 95 123 143.5 145.5 1!:7.5

frais dc’ bureau .5 .5 .75 .5 .75

TOTAL 95.5 123.5 144.25 146.25 14S.25

Services professfonneis ] 2 1.5 1.5 1.5

-_

GLAND TOTAL (fonctionnement) 96.5 125.5 145.75 147.75 1c.75

Revc’nus(1) 8. 17.5 20.5 22. 22.

Subvention d’qui1ibre 88.5 108. 125.25 125.75 12?.5
requise

(1) frais de scolarité $250. pr trimestre/étudiant.

J
J

/
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