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AVS AU MINISTRE DE L’EDUCAT1ON

SUR LES PRIORITES 1970-1971 DE L’ENSEICNE2NT SUP2RIEUR

1. Le Conseil des universités a analysé le document

intitulé “Prograne des activités de la D.C.E.S. — Projets

prioritaires”, cormunicué le 22 octobre dernier par la D.G.E.S.,

à la lumière de ses propres réflexions sur le sujet, cui l’avaient

conduit au terme de sa l5ime séance à identifier un certain

nombre de probl.mes dont l’étude n 1970—1971 lui paraissait
N

prioritaire.

2. Le caractère prioritaire des projets présentés par

la D.G.E.S. n’est pas contestable et il a déjà été reconnu par le

Conseil. Nous en raprenons en anne.xe la liste telle que transmise, en

souhaitant que soient regroupés les Drolets 6 et 9.

3. Parr tous les projets jugés prioriraires soit par

le Conseil soit par la D.G.E.S., ceux portant sur l’information et

l’orientation des étudiants (projet No 8 de la D.C.E.S.) et sur l’in—

entaire des besoins et des ressources humaines du Ouébec (voir 4 1)

nous semblent devoir etre traites avec la plus grande urgence.
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4. A vrai dire, le Cor’sail est d’avis que cinq questions

devraient être comp1èteent traitées en 1970—1971:

1. l’inventaire des besoins sociaux et des ressources humaines

actuelles du Ouébec, aux fins dtévaluation du nombre

approximatif d’étudiants à admettre par secteur (cet in

ventaire conditionne la réalisation des projets 1, 6, 8 et

9 du Ministère);

2. l’étude des relations entre le gouvernement et les universités

et la détermination de leurs responsabilités respectives;

3. l’élaboration d’une politique de répartition des ressources

financières entre les secteurs anglophone et francophone

de l’enseignement supérieur, après présentation d’un plan

de développement des établissements anglophones;

4. l’amorce de l’élaboration d’un plan de développement pour

chacun des établissements universitaires (travail déjà

entrepris à l’Université duQuébec);

5. la détermination du r6le des universités dans le domaine

de l’éducation continue.
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5. Tel cue souhaité par le Ministàre de l’éducation,

le Conseil des urversités est prêt à fournir des avis sur ces di—

] [ verses questions. il estime qu’en raison de l’amieur des études

à r1ir a’ p altble t do b cosit do no point ddoubber

inutilement les efforts, la D.G.E.S. et lui—même devraient agir en

étroite collaboration.

6. ut activités attachées aux projets cui précàdent,

le Conseil ajoutera celles relatives aux opérations déjà entreprises

soit isolement, soit conjointement avec la D.G.L.S.

1. études en ve de l’élaboration de politiques de

d&velopDenant de la recherche;

2. approbation et coordination des prograes;

3. détermination des objectifs généraux de l’enseignement

supérieur au Cuébec, apràs enquête aupràs des universi

taires et des principaux corps intermédiaires;

4. détermination des grandes orientations à moyen terme de

chacun des établissements universitaires, et recommanda—

tians au inistre, sur ce sujet, préalablement à l’éla

boration par le Ministàre d’un plan de développement de

l’ensele du réseau;



4.

5. étude des conditions dobtencion des dip1mes aux fins

de leur harmonisation;

6. étude des conditions d’admission dans les universités,

aux n.mes fins;

7. études en vue de la coordination des activités des presses

universitaires.

Québec, le 5 novembre 1970.



ANNEXE
Daut Durée

de l’étude

I. Plan de val emcnt de ïa Formation

e) du ersonnol professionnel supérieur
des scienoes appliquées.70 24 mois

b) du personnel du systàme scolaire . 70 18 mois

e) du personnel de la santé . 71 18 mois

2. Plan cuincuennai du financement des coûts
c’Operations ces universites

a) enveloppe globale 2 mois

b) enveloppe oar université 70 48 mois

3. Modalités d’Imvlantation d’un systàme P.P.B. pour
l’Enseignement supérieur 70 48 mois

4. Politicues générales relatives aux différents
personnels de l’Enseignement supérieur

a) politique salariale, personnel professoral,
adm. et professionnels 70 3 mois

b) autre personnel 70 12 mois

5. Politicues générales relatives au perfectionnement
des personnels des institutions scolaires 70 36 mois

6. Revision des politiques d’attribution de bourses
de l’Enseignement supérieur 70 12 mois

7. Politicues relatives au service vie—étudiante. . . . 70 .12 mois

8. Documents d’information et d’orientation des
étudiants des CEGEP et université 71 12 mois

9. Politiques d’incitation des étudiants vers les
secteurs prioritaires 71 12 mois

10. Revision des politiques et ràglements relatifs à la
probation et certification des enseignants du
systàme scolaire 70 24 mois

il. Plan de développement à court terme des institutions
anglophones d’enseignement supérieur . 70 3 mois

12. Etude du mode de rattachement aux institutions d’en
seignement supérieur, des cliniques, des stations
expérimentales et autres organismes semblables . . . 70 3 mois
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