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AVIS DU CONSEIL DES UNIVERSITES

AU MINISTRE DE L’EDUCATION

SUR LES NOUVEAUX PROGRAMMES 1973/74
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AVERTISSEI1ENT

Les recommandations du Conseil des universités ont

été élaborfes après avis du Comité conjoint des programmes. Le

rapport de ce Comité est annexé au présent avis. Les numéros de

programmes figurant dans celui—ci, de même que les références pa—

ginales aux recommandations du Comité, sont ceux adoptés par celui—

ci dans son avis au Conseil et la Direction générale de l’ensei

gnement supérieur.
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1.1 Licence d’enseignement secondaire (administration) —

Université de Sherbrooke

Suivant l’avis du Comité des programmes, le Conseil

des universités recommande que soit différée la mise en place de

ce projet.

1.2 Mattrise en enseignement du français à l’élémentaire —

Université de Sherbrooke

Amendant les recommandations du Comité des programmes, le

Conseil recommande l’approbation conditionnelle de celui—ci; la con—

dition est ue sa mise en place n’entratne aucun déficit supplémentai

re pour l’Université de Sherbrooke, et qu’en conséquence soit octroyée

à cette fin une autorisation de dépense supplémentaire équivalant à la

subvention prévue pour la mise en place de ce nouveau programme. Le

Conseil suggère en outre que l’Université de Sherbrooke soit informée

du fait que cette approbation conditionnelle n’implique en aucune façon

que des considérations spéciales puissent être acceptées pour le finan

cement du programme lors de sa deuxième année de fonctionnement et des

années subséquentes, alors que le programme sera financé normalénient à

partir des ressources mises à la disposition de l’Université sur la ba

se de ses dépenses considérées.

1.3 Mattrise en enseignement des mathématiques à l’élémentaire —

Université de Sberbrooke

Le Conseil recomnmande pour ce programme une approbation

assortie de la même condition que celle posée pour la mise en place

du programme précédent.

1.5 Maîtrise en environnement — Université de Sherbrooke

Acceptant l’avis du Comité conjoint des programmes, le

Conseil des universités recommande que soit différée la mise en place

de ce programme.
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1.6 Mattrise an droit: le consommateur et le droit —

Université de Sherbrooke

Modifiant la recommandation du Comité des programmes,

le Conseil des universités recommande:

( a) de différer l’approbation de ce programme de maîtrise
( en droit;
(
( b) d’inviter l’Université de Sherbrooke à remanier le pro—
( gramme de façon à respecter les avis des experts con—
f sultés et les conditions indiquées dans le rapport du
f comité d’évaluation.

1.8 Maftrise en radiobiologie — Université de Sherbrooke

Le Conseil des universités recommande que la mise en place

de ce programme soit différée jusqu’à ce que l’étude du Comité CERFANUS

fasse lumière sur la situation financière de la Faculté de médecine de

l’Université de Sherbrooke.

2.2 Mattrise ès—sciences (Optique physiologique) —

Université de Montréal

Le Conseil des universités recommande, à la suite du Comité

conjoint des programmes, d’approuver la mise en place conditionnelle de

ce programme pour septembre 1973. Il amende toutefois l’alinéa a) de la

recommandation du Comité des programmes (voir annexe, p. 2, 2.1) en y

invitant l’Université de Montréal à faire rapport au Comité des program

mes, sur les conditions imposées, avant le premier mai 1973.

3.1 Maîtrise en éducation physique — Université Laval

Suivant l’avis du Comité des programmes, le Conseil des

universités recommande de différer la mise en oeuvre du projet de maî

trise en sciences appliquées en éducation physique, mais d’approuver

le projet de maîtrise professionnelle en éducation physique.
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4.1 Master of Urban Planning — McCill University

Comme le Comité des programmes, le Conseil recommande

d’approuver la mise en place de ce programme pour 1973.

4.5 Master of Arts in Communications — NcCill University

Modifiant la recommandation du Comité des programmes

(voir p. 4, 5.1) le Conseil des universités recommande:

f a) que soit différée l’approbation du projet de programme
( de Master of Arts in Communications, soumis par l’Uni—
( versité McGill;
(
f b) que l’Université présente au Comité des programmes un
t nouveau projet qui tienne compte des recommandations
f contenues dans les paragraphes b), c), d) e) et f) de
( la recommandation du Comité des programmes;
(
( c) que soit entreprise sous la direction de celui—ci une
( étude visant à délimiter le domaine des communications.

5.2 Master of Computer Sciences — Sir George Williams University

Apportant un amendement à la recommandation du Comité des

programnies, le Conseil des universités recommande:

( a) que soit mis en place en septembre 1974 le programme
( proposé, à moins de contre—indications provenant de
( l’Opération sciences appliquées, et sous réserve des
f disponibilités financières prévalant pour les nouveaux
( programmes en 1974;
(
( b) que l’Université Sir George Williams invite l’Univer— V

( sité McGill à collaborer à la mise en place de ce pro—
( gramme.

5.4 Ph.D. in Biology — Sir George Williams University

Comme le Comité des programmes, le Conseil recommande de

refuser la mise en place de ce projet de Ph.D. in Biology.
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8.1 Baccalauréat en sciences juridiques —

Université du Québec à Montréal

S’inspirant de la recommandation du Comité des programmes,

le Conseil des universités recommande:

( a) d’ approuver la mise en place du programme de J3accaiauréat
( en sciences juridiques pour septembre l973, compte tenu
( des considérations apportées dans l’alinéa b) de cette re—
(. commandation;
f
( b) de demander toutefois à l’Université du Québec à Montréal:
f
( 1. de soumettre le plus t6t possible, et avant septembre
( 1973, à l’avis du Barreau, l’option “clinique” de ce
( programme, option qui doit être mise en place à partir
( de septembre 1975;
(
( 2. de soumettre au Comité conjoint des programmes l’avis
( reçu du Barreau et, s’il y a lieu, les changements que
( cet avis pourraient l’amener à apporter à son option
( “clinique”;
f
( 3. d’informer s’il y a lieu les étudiants, en septembre 73,
( que le Barreau n’a pas donné son avis sur l’option
( “clinique”, et de les informer de cet avis lorsqu’il set—
( ra reçu.

8.2 Mattrise as—sciences (environnement, écologie physique) —

Université du Québec à Montréal

Le Conseil des universités accepte la recommandation du

Comité des prôgrammes d’approuver la nise en plac de ce programme de

mattri’se pour septembre 1973, et de réviser le titre dudit programme.

9.1 Maîtrise en sciences religieuses (éthique) —

Centre d’études universitaires de Rimouski

Le Conseil des universités amende à la fois les recomman—

dàtions du Comité des programmes au sujet de ce projet, et les consi

dérations qui les précèdent.
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Ainsi, considérant:

a) que les conditions formulées par le Comité d’évaluation et
par les experts consultés, pour l’approbation de ce pro
gramme, sont sérieuses et doivent entraîner un remanie
ment en profondeur de celui—ci;

b) que le Centre d’études universitaires de Fimouski n’a pas
démontré b la satisfaction du Comité des programmes qu’il
est déjà en mesure de répondre à l’ensemble de ces condi
tions;

c) qu’il n’apparaît pas opportun d’accorder au C.E.U.R., pour
le moment, un tel programme, alors que ses programmes de
premier cycle ont encore besoin de consolidation;

d) que ce projet de programme de mattrise ne se situe pas dans
la ligne des recommandations soumises par le Conseil sur
les axes et les orientations du Centre d’études univeri—
taires, recommandations contenues dans le Cahier III du rap
port du Conseil sur les objectifs de l’enseignement supé
rieur et les orientations des établissements;

le Conseil des universités recommande:

( a) de refuser la mise en place du programme de maîtrise en scien—
( ces religieuses (éthique);
(
( b) d’inviter le Centre d’études universitaires de Rimouski à te—
( nir compte dorénavant, dans la préparation de ses projets de
( programmes, des orientations et axes proposés pour lui par le
f Conseil, dans son rapport sur les objectifs et les orienta—
( tions.

9.2 Maîtrise as—sciences (océanographiques)
Centre d’études universitaires de Rimouski

Le Conseil des universités, recommande que soit

approuvée la mise en place condi tionnelle d’un programme de maîtrise

en océanographie au Centre d’études universitaires de Rimouski. Aux

conditions de mise en place de ce programme, énoncées par le Comité

des programmes (voir annexe, p. 9 — 2.1 et 2.2), le Conseil ajoute

celle d’un rapport faire au Comité des programmes sur la réalisation

de l’ensemble des conditions, avant le premier juin 1973.

I
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10.1 Baccalauréat spécialisé en science biophysique —

Université du Québec à Trois—Rivières

Suivant l’avis du Comité des programmes, le

Conseil des universités recommande au i’Iinistre de l’Education la

mise en place de ce programme de baccalauréat spécialisé en sep

tembre 1973.

10.5 Maftrise ès—sciences appliquées (pâtes et papiers) —

Université du Québec à Trois—Rivières

Après ana1yse de la recommandation du Comité des

programmes (voir annexe, p. 10—5.1), le Conseil en modifie les ter

mes et il recommande que soit différée l’approbation de ce programme

de deuxième cycle jusqu’à ce que l’Université du Québec à Trois—

Rivières ait satisfait aux conditions énumérées par le Comité des

programmes (voir annexe, p. l0--5.l).

10.7 Doctorat en philosophie — Université du Ouébec à Trois—Rivières

Le Conseil des universités accepte la recomman

dation du Comité des programmes de permettre pour une seconde année

l’inscription à l’Université du Québec à Trois—Rivières de deux ou

trois étudiants de doctorat en philosophie.

REC11ON DES CÛM!iUNTCA11ON
Infttère de IEducaon
1035, de la ChevroUête, 11e
Q4ébec, GIR 5A5

-
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FINANCEMENT DES NOUVEAUX PROGRAMMES 1973/74

Le Conseil des universités recommande que soient: ac

ceptées, à titre d’ordre de grandeur seulement, les recommanda—

tions du Comité des programmes quant aux sommes à allouer aux

universités devant, mettre en oeuvre les nouveaux programmes ac

ceptés pour septembre 1973.

Le Conseil recommande également l’acceptation de l’or

dre des priorités proposé par le Comité des programmes dans l’an

nexe II du présent rapport.

Enfin, le Conseil recommande, sur proposition du Comité

des programmes, que l’Université de Sherbrooke obtienne l’autorisa

tion de dépenser $30,000 en sus du montant de dépenses globales

présentement autorisé aux fins de la poursuite du programme de bac—

cal auréat en formation des niattres pour I ‘enfance i nadapt, ; du

plus le Conseil recommande aussi que les dépenses d’acquisition de

fonds de bibliothèque pour l’implantation du programme de baccalau

réat: en sciences juridiques à l’Université du Québec à Montréal

soient défrayées à même les budgets et les subventions d’investis

sements.
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CONCLUSION

De l’analyse des recommandations du Comité des programmes,

le Conseil des universités tire la conclusion qu’un certain nombre

d’études devraient être ou poursuivies ou entreprises, qui permet

traient d’étoffer la politique actuellement en vigueur pour les nou

veaux programmes. Ces études devraient porter en particulier sur:

a) le fonctionnement des programmes de formation des
mat:res à l’université: un document sur ce sujet
devrait être déposé au Conseil avant le début de
l’été prochain;

b) le financement général des nouveaux programmes;

c) la problématique des programmes de mattrise;

d) l’organisation des programmes dans le secteur des
sciences religieuses;

e) une restructuration de la nomenclature des recomman
dations du Comité des programmes;

f) une étude sur la délimitation du domaine des commu
nications.
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