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1. Introduction

Lors de sa
130e

séance tenue le 16 octobre 1981, le Conseil

des universités procédait à l’étude des recommandations formulées

par le Comité conjoint des programmes relativement aux projets sou

mis par des établissements universitaires dans le cadre des deux

volets du Fonds de développement pédagogique. Il s’agit des deux

volets suivants:

Premier volet: Les programmes d’enseignement

Deuxième volet: Les services à la collectivité

Il est bon de rappeler que le premier volet a pour objectif

particulier le développement cohérent des programmes d’enseignement

universitaire et qu’il se subdivise en deux types différents corres

pondant à deux activités distinctes: la création de nouveaux pro

grammes et le réaménagement des programmes existants. Le second volet,

pour sa part, a pour objectif spécifique d’appuyer les universités dans

la voie de la démocratisation des savoirs et des expertises qu’elles

sont seules à détenir en faveur des groupes ou des individus qui ont

difficilement accès aux ressources des établissements d’enseignement

universitaire.

Il est important de signaler que le deuxième volet du Fonds de

développement pédagogique revêt le caractère d’une expérience qui de

vrait éventùellement permettre à chacune des universités québécoises

de mieux se définir en regard de la mission services à la collectivité.

Des quinze (15) projets soumis par les universités, quatre (4)

seulement l’ont été à l’intérieur du premier volet et onze (11) à l’in

térieur du second volet. Il va sans dire que les membres du Conseil

des universités ont été fort étonnés du nombre peu élevé de demandes



—2—

présentées dans le cadre du premier volet compte tenu du fait que le

développement de l’enseignement supérieur devrait emprunter la voie

du réaménagement des programmes d’études existants plutôt que celle

de la création de nouveaux programmes. C’est là un sujet auquel le

Conseil a attaché beaucoup d’importance au cours des dernières années

dans de nombreux avis concernant plus particulièrement l’implantation

de nouveaux programmes d’études.

Compte tenu des deux expériences antérieures, les membres du

Conseil ont jugé pertinent de s’en tenir à la méthodologie d’évalua

tion utilisée le printemps dernier lors de la deuxième ronde de pré

sentation des demandes.

C’est ainsi que le Comité conjoint des programmes convenait de

maintenir la méthodologie et les modalités d’évaluation suivantes:

Création de deux sous—comités, l’un ayant pour

mandat d’évaluer les projets soumis à l’intérieur

du premier volet et l’autre, ceux présentés à

l’intérieur du second volet;

Chaque sous—comité identifie tout d’abord les

critères sur lesquels reposera son évaluation en

s’inspirant des éléments figurant aux points 5.1,

5.2 et 5.3 (cadre d’attribution du Fonds de déve

loppement pédagogique) du document figurant en

annexe ainsi que des critères utilisés par le

Conseil des universités dans les deux avis qu’il

a formulés sur cette question;

Compte tenu des critères clairement identifiés, les

deux sous—comités procèdent à l’évaluation des pro

jets en précisant ceux qui peuvent être retenus pour

fins de subvention spéciale et ceux qui ne le peuvent

pas en indiquant les raisons du refus;
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Chaque sous—comité établit un ordre de priorité

parmi les projets qu’il a jugés admissibles et

soumet son rapport au Comité conjoint des pro--

grammes.

2. Description de la situation

Comme on le mentionnait au paragraphe précédent, quinze (15) pro

jets ont été soumis par les universités à l’intérieur des deux volets

du Fonds de développement pédagogique.

Ces quinze (15) projets se répartissent de la façon suivante,

quatre (4) projets présentés à l’intérieur du premier volet et onze

(11) à l’intérieur du second.

En ce qui concerne les demandes présentées à l’intérieur du pre

mier volet, il faut signaler que le Conseil des universités a convenu

de formuler une recommandation pour chacun des projets soumis. Comme

le Comité conjoint des programmes doit poursuivre l’étude de la demande

présentée par 1’Ecole Polytechnique (Création d’une orientation complé

mentaire en innovation industrielle), le Conseil a donc formulé trois (3)

recommandations distinctes relativement aux projets présentés à l’inté

rieur du premier volet.

En ce qui a trait aux projets soumis dans le second volet, on

doit mentionner que deux (2) des onze (11) projets s’inscrivent dans

la poursuite d’expériences amorcées depuis deux ans environ. Il s’agit

des projets 1 et 2 soumis par l’Université du Québec à Montréal et l’Uni

versité de Montréal dans le cadre de l’expérience conjointe tentée par

l’Université du Québec à Montréal, l’Université de Montréal et l’Univer

sité de Sherbrooke. On se rappellera en effet que lors de la première

ronde de présentation des demandes, les trois institutions énumérées
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ci—dessus avaient soumis conjointement des projets qui avaient pour

objectif de mieux spécifier le r6le et l’étendue de la mission ser

vices à la collectivité, objectif qui rejoignait alors celui assigné

au volet “services à la collectivité”.

3. Avis du Conseil des universités concernant les projets soumis à l’inté

rieur du volet l/programmes d’enseignement

Les projets énumérés ci—dessous ont été soumis à l’intérieur du

premier volet du Fonds de développement pédagogique:

Premier volet: Les programmes d’enseignement

1. Création d’une orientation complémentaire en

innovation industrielle, projet soumis par

l’Ecole Polytechnique de Montréal;

(l’étude de ce projet doit se poursuivre)

2. Colloque sur la nutrition organisé par l’Uni

versité Lavai au nom de l’Université de Mon—

tréal, de l’Université McGill, de l’Université

de Sherbrooke et de l’Université du Québec à

Mnntréal;

3. Réaménagement du programme de baccalauréat

‘néral, projet soumis par l’Université de

i•erbrooke;

4. Réaménagement des programmes de baccalauréats

en physiothérapie et en ergothérapie, projet

soumis par l’Université MeGili.
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l’Université Lavai, projet intitulé “Colloque sur la nutrition’t.

Il faut préciser que ce projet de l’Université Lavai a été soumis

au nom de l’Université de Montréal, de l’Université McGill, de l’Univer

sité de Sherbrooke et de l’Université du Québec à Montréal; c’est—à—dire

au nom de toutes les universités québécoises offrant des programmes

d’études ou des activités d’enseignement et de recherche dans le do

maine de la nutrition.

RECOMNANDATION

CONSIDERANT la présentation par l’Université Lavai d’un projet

intitulé “Colloque sur la nutrition”;

CONSIDERANT la recommandation 2 formulée par le Conseil des uni

versités dans son Avis sur le rapport du Comité d’étude sur la nutrition;

recommandation qui invitait les universités concernées, à tenir annuelle

ment, “pendant la prochaine période quinquennale, sous la responsabilité

de l’une ou l’autre d’entre elles, une ou des réunions annuelles visant

à assurer le développement complémentaire de leurs activités d’enseigne

ment et de recherche en nutrition”;

ATTENDU que le projet soumis par l’Université Laval s’inscrit dans

la suite de l’opération mini—sectorielle sur la nutrition et qu’il se

conforme à l’objectif mentionné ci—dessus;

NONOBSTANT les interrogations du Comité conjoint des programmes

concernant la formule “colloque” et le programme d’activités prévu

comme moyens d’atteindre l’objectif de développer de façon cohérente

les activités d’enseignement et de recherche dans le domaine de la

nutrition:
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Le Conseil des universités recommande au ministre de l’Education

( d’approuver le projet soumis par l’Université Lavai
( au nom de l’Université de Montréal, de l’Université
f McGill, de l’Université de Sherbrooke et de l’Uni—
( versité du Québec à Montréal à la condition:

( 1° que l’Université Lavai soumette au Comité conjoint
( des programmes, au terme du Colloque sur la nutri—
( tion, un rapport faisant état des actes de ce col—
( loque en insistant plus particulièrement sur les
( résultats obtenus en matière de concertation en
( vue d’assurer un développement cohérent des acti—
( vités d’enseignement et de recherche dans le do—
( maine de la nutrition;
f
( 2° que l’Université Lavai soumette dans les plus brefs
( délais au Comité conjoint des programmes un exem—
( plaire de l’inventaire des activités d’enseignement
f et de recherche élaboré par les universités concer—
( nées en vue de donner suite à l’opération mini—
( sectorielle sur la nutrition.

3.2 Avis du Conseil des universités relatif au projet soumis par

l’Université de Sherbrooke, projet intitulé “Réaménagement du

programme de baccalauréat général”

RECOMMANDATION

CONSIDERANT la présentation par l’Université de Sherbrooke d’un

projet intitulé “Réaménagement du programme de baccalauréat général”;

ATTENDU que le projet de réaménagement de l’Université de Sher—

brooke, tant au plan des objectifs et des clientèles visés qu’à celui

du contenu des activités, de l’équipe professorale et du rattachement

administratif, diffère totalement du programme de baccalauréat général

déjà existant dans cette institution;
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ATTENDU qu’un réaménagement de programme d’une telle ampleur

doit être soumis aux procédures habituelles d’évaluation de qualité

et d’opportunité:

Le Conseil des universités recommande au ministre de l’Education

( d’inviter l’Université de Sherbrooke à soumettre

( son projet de réaménagement du programme de bacca—

( lauréat général aux procédures habituelles d’éva—

( luation de qualité et d’opportunité qui prévalent

( dans le cas des projets de nouveaux programmes

f soumis par les universités avant que le Comité

( conjoint des programmes ne procède à une recomman—

( dation de financement spécial relativement à ce

f projet.

l’Université McGill, projet intitulé “Réaménagement des pro

grammes de baccalauréat en physiothérapie et en ergothérapie

RECOMMANDATION

CONSIDERANT la présentation par l’Université McGill du projet

intitulé “Réaménagement des programmes de baccalauréat en physiothé

rapie et en ergothérapie;

ATTENTDU que l’objectif du projet de réaménagement soumis par

l’Université McGill consiste en une révision de deux programmes

d’études afin:

de mieux situer ces deux programmes par rapport aux

programmes similaires offerts au niveau collégial;

• d’augmenter le contenu scientifique des deux programmes

en question;

• d’augmenter le nombre de cours communs de ces deux pro—

grammes de baccalauréat;
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ATTENDU que le projet soumis par l’Université McGill répond à

l’objectif général assigné au premier volet du Fonds de développement

pédagogique, objectif qui sera atteint dans le cas présent par le

biais du réaménagement des ressources professorales ainsi que par le

perfectionnement d’un certain nombre de professeurs oeuvrant dans

les deux programmes de baccalauréat en question;

ATTENDU que le projet soumis par l’Université McGill donne

suite à une recommandation contenue dans le rapport de l’Opération

Sciences de la santé;

Le Conseil des universités recommande au ministre de l’Education

( d’approuver le projet soumis par l’Université
f McGill, projet intitulé “Réaménagement des pro—
( grammes de baccalauréat en physiothérapie et en
( ergothérapie”.

4. Avis du Conseil des universités relatif aux projets soumis par les

universités à l’intérieur du second volet du Fonds de développement

pédagogique “services à la collectivité”.

Rappelons que onze (li) projets ont été soumis à l’intérieur du

second volet du Fonds de développement pédagogique. Deux de ces pro

jets constituent la poursuite d’expériences amorcées depuis deux an

nées environ. Il s’agit des projets intitulés:

Second volet: Les services à la collectivité

1. Formation en santé et sécurité au travail, projet

soumis par l’Université du Québec à Montréal dans

le cadre du projet conjoint (Université du Québec

à Montréal, Université de Montréal, Université de

Sherbrooke);
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2. Logement et rénovation urbaine, projet soumis par

l’Université de Montréal dans le cadre du projet

conjoint (Université de Montréal, Université du

Québec à Montréal, Université de Sherbrooke).

Les neuf (9) autres demandes transmises par les universités de

meurent encore à l’étude et feront sous peu l’objet d’une recommanda

tion de la part du Conseil des universités.

Quant aux projets 1 et 2 soumis par l’Université du Québec à

Montréal et l’Université de Montréal, il faut rappeler qu’il s’agit

là de projets qui s’inscrivent dans la poursuite de l’expérience con

jointe déjà amorcée et pour laquelle le Conseil des universités a

recommandé à deux reprises l’octroi d’une subvention.

Il faut également souligner que le Conseil des universités,

dans son Avis 80.11 formulé en avril 1981 sur les projets présentés

lors de la deuxième ronde, invitait les universités concernées à

soumettre un rapport d’étape avant d’acheminer au Comité conjoint

des programmes une troisième demande de subvention dans le cadre

du second volet “services à la collectivité”. Ce rapport d’étape

devait faire état “des résultats obtenus et de la méthodologie d’é

valuation utilisée ainsi que des résultats de cette évaluation”.

Ce rapport d’étape a été transmis au Conseil des universités

et après analyse, les membres ont jugé satisfaisantes les informa

tions fournies par l’Université du Québec à Montréal et l’Université

de Montréal.

C’est pourquoi le Conseil des universités recommande au ministre

de l’Education

( d’approuver les projets 1 et 2 soumis respectivement

( par l’Université du Québec à Montréal et l’Université

f de Montréal.
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5. Conclusion

Comme suite aux trois opérations qu’a effectuées le Conseil

des universités relativement à l’analyse des projets soumis dans le

cadre du Fonds de développement pédagogique, il s’avère pertinent de

formuler un certain nombre de commentaires généraux qui, loin de tra

cer un bilan des expériences vécues, donnent à tout le moins un cer

tain nombre d’indications sommaires quant aux orientations qui pour

raient être privilégiées dans un avenir plus ou moins rapproché.

En ce qui concerne les projets présentés par les universités à

l’intérieur du premier volet du fonds de développement pédagogique,

il faut noter une amélioration sensible tant au plan de la qualité

de la présentation qu’à celui de la conformité des demandes avec l’ob

jectif général assigné au volet “programmes d’enseignement”. Ce qu’il

faut déplorer, on l’aura facilement constaté, c’est le nombre peu élevé

de projets soumis à l’intérieur de ce premier volet. Il est à espérer

que des efforts seront tentés afin d’amener les universités à s’orien

ter davantage dans la voie du développement cohérent des programmes

d’enseignement. Reste aux universités à choisir les mesures qu’elles

entendent privilégier pour arriver à cette fin.

En ce qui a trait aux projets soumis à l’intérieur du volet “ser

vices à la collectivité”, on ne peut véritablement pas formuler les

mêmes commentaires. En effet, on aura remarqué le nombre peu élevé de

demandes jugées admissibles pour fins de subvention spéciale. Plus

concrètement, seules deux (2) demandes ont été, lors de la dernière opé

ration, jugées tout à fait conformes aux critères retenus par le Conseil

dans l’évaluation des projets soumis dans le deuxième volet. Encore là,

s’agit—il de demandes qui s’inscrivent dans la poursuite d’expériences

déjà amorcées dans le cadre du projet conjoint soumis par l’Université

du Québec à Montréal, l’Université de Montréal et l’Université de Sher—

brooke lors dc la première ronde.
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On comprendra donc qu’il sera assez difficile d’évaluer comment

les expériences tentées permettront de délimiter avec netteté et ri

gueur le rôle et l’étendue de la mission services à la collectivité

dévolus à l’université.

De fait, sans présumer des résultats de l’expérience conjointe

actuellement en cours, il nous faut conclure que la réflexion sur la

notion marne de services à la collectivité est encore peu élaborée.

Il faut reconnaître cependant que cette marne réflexion est plus pous

sée dans certaines universités que dans d’autres.

Dans ce contexte le Conseil a formulé un certain nombre de com

mentaires qui pourraient alimenter la discussion que tiendront les

parties concernées lors de la réunion prochaine du comité chargé de

revoir les objectifs, les modalités et les critères d’évaluation du

Fonds de développement pédagogique.

— Afin que soit assurée la spécificité universitaire des

projets soumis à l’intérieur du volet “services à la

collectivité”, ceux—ci devront démontrer qu’ils s’appuient

sur des activités effectuées dans le cadre des deux autres

missions dévolues à l’université ou qu’ils s’inscrivent

dans le prolongement des activités d’enseignement et de

recherche. Il va de soi que ces projets devront faire

la preuve qu’ils seront effectués dans le respect des

missions confiées aux autres niveaux d’enseignement.

— Les projets devront indiquer clairement, tout comme ceux

développés dans le cadre des deux missions traditionnelles,

qu’ils ont fait l’objet d’une concertation et d’une appro

bation institutionnelle et qu’ils s’insèrent dans une stra

tégie d’implantation de la mission “services à la collecti

vité” au sein de l’établissement concerné.
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Ces deux commentaires reprennent en substance ceux contenus

dans l’Avis 80.11 du Conseil des universités (avril 1981) sur les

projets soumis lors de la deuxième ronde de présentation.

Par ailleurs le Conseil juge très important d’inviter les uni

versités à ne pas se substituer à d’autres organismes du milieu qui

possèdent déjà des ressources nécessaires à la réalisation du projet.

Ainsi, quand ce projet résulte de l’initiative d’un organisme

externe, sa gestion devrait être assumée par ce même organisme. Dans

un cas semblable, la contribution de l’université pourrait être minime

et prendre par exemple la forme d’un dégagement d’un professeur.

Dans le cas où le projet est de l’entière responsabilité de

l’université, cette dernière devrait faire état dans sa demande du

degré de participation des organismes externes appelés à collaborer

à sa réalisation. Un organisme pourrait alors financer une partie du

projet, participer à l’élaboration du contenu des activités ou fournir

une partie des ressources humaines ou physiques nécessaires.

Dans tous les cas cependant il importe de clairement faire

ressortir l’implication des universités et des organismes externes

au niveau de la conception et de la réalisation du projet.



ANNEXE

Orientations et modalités
d’allocation du fonds de

développement pédagogique
pour les années 1980/1981—1981/1982

Ouébec, le 25 novembre 1980
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1— Note historicue

Le 20 septembre 1979, le Conseil des universités adoptaït le docu
ment intitulé “Orientations et ntodalités d’allocation du Fonds de

développement oédagogicue”.

En vue d’atteindre les objectifs assignés à ce programme, le Con
seil avait alors jugé nécessaire d’identifier quatre volets pour
lesquels l’utilisation des argents affectés à ce Fonds pourrait

s’avérer un instrument utile à l’évolution de la vie pédagogique

du réseau universitaire. Ainsi, les universités pouvaient—elles

soumettre des demandes à l’intérieur des quatre volets suivants:

.Nouveaux programmes et modifications de programmes

.Programmes visant à créer des p6ies d’excellence

.Projets de services à la collectivité

.Innovation pédagogique.

A la mi—novembre 1979, les universités soumettaient au Comité con
joint des programmes trente—huit (38) projets dans le cadre des
trois premiers volets seulement puisque les modalités d’application
du quatrième volet n’avaient pas encore été définies. On prévoyait
alors que les demandes se situant à l’intérieur du volet “Innovation
pédagogique” pourraient être présentées par les universités à compter

de l’automne 1980.

Le 14 février 1980, dans son Avis no ?9.b au ministre de I’Education
concernant les projets présentés par les universités dans le cadre
des trois premiers volets, le Conseil des universités recommandait

au ministre de 1’Education de ne retenir parmi les trente—huit (38)

projets soumis que cinq (5) projets, soit deux (2) présentés à l’in
térieur du premier volet et trois (3) à l’intérieur du troisième.
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Le Conseil des univcrsités reconuTandait éalemnt au ministre que

les atgents on utilisés en 1979—1980 scient reportés au Fonds de

déveiQppenent pédagogique en 1980-1921, proposItion qui fut retenue

par le ministère de l’Education.

Au mois de mars 1930, les chefs d’étahlissetnnt informèrent le

ministre de i’Education qu’ils étaient d’accord avec le principe

du Fonds de développement pédagogique e Calement avec le maintien

de ce programme. Toutefois, ils exprimàrent un certain nombre de

critiques au plan des orientations, des objectifs, des modalités de

mise en application du fonds de dêveloppetnent pédagogique et deman—

drent en outre que les argents non utilisés en 1979—1980 soient

redistribués aux universités.

face aux prob1mes soulevés par les universités, le ministre de

1’Educacion demandait au Conseil des universités de lui formuler

un avis sur ces questions, demande à laquelle le Conseil répondait

par 1 suivan:

“Le Conseil des universités est heureux de coastacer que
la Conférence des recteurs est fondamentalement d’accord
avec l principe du fonds d développement pédagogique
et est écalement d’accord avec son maintien, flous croyons

toutefois qu’il est possible d’attribuer ce fonds pour

l’année 19d0—1981. Le Conseil aes universités a d’ailleurs

déjà Commencé i réexaminer avec le n,inistre et la Confé
rence des recteurs les différentes modalités
des ressources prévues au Fonds de développement pédagogique.
Nous ne croyons pas quj faille retarder le fonds d’un an
et de peut_acre deux pour ce faire, ii suffira de déplacer

l’échéancier et nous croyons qu’il est réaliste de penser
que les projets puissent écrc déposés en septembre pour
financement en 1980—1981.

Le Conseil des universités ne juge pas non plus pertinent
de retenir la suggestion de la Conférence des recteurs
quant à la redistribution des soimnes contenues dans le fonds
de développement pédagogique. Nous réttérons notre recom
mandation contenue dans l’avis 79.) nur le financement du
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réseau universitaire, avis dans lequel nous recormnandjons
qu’un montant de 1 250 000 soit réservé au Fonds de
développement pédagogique pour l’annêe 1980—1981”.

Depuis lors, des représentants du ministère de 1’Education, de la

Conférence des recteurs et des principaw des universités du Québec

et du Conseil des universités se sont réunis à queiques reprises

afin de discuter des objectifs et des modalités de mise en appli

cation que pourrait contenir le fonds de développement pédagogique.

Le présent document constitue donc le résultat de la concertation

intervenue entre les trois parties concernées par le Fonds de déve—

loppement pédagoeiue qui ont convenu de réexaminer dans deux ans,

s’il y a lieu, les orientations, les objectifs et les modalités sur

lesquels elles se sont entendues.

2- Introduction

Parmi les facteurs historiques qui ont marqué au Québec l’évolution

du réseau universitaire et de chacun de ss établissements, l’un des

plus importants n été celui de la croissance de la clientèle univer

sitaire. En effet, cette dernière, entre 1969 et 1930, passait de

2 510 à 131 535 étudiants équivalents temps complet, ce qui repré

sente une augmentation de 110%.

Pour répondre aux besoins de ces clientèles, le système des établis

sements universitaires prenaIt une expansion significative par la

création du réseau de l’Université du Québec et la création de

l’Université Concordia. Durant cette période (1969—1980) les uni—

versités offrirent environ 185 nouveaux programmes de grade ainsi

qu’un nombre important de programmes courts (environ 220 certificats)

répondant surtout aux besoins des clientèles adultes. Tous les pro—

grancues de grade devraient faire l’objet d’une approbation de la part
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du Comité conjoint des programmes. Cet organisme conjoint du Conseil

des universités et de la Direction générale de l’enseignement supérieur1

devait assurer un développement cohérent de l’enseignement à l’échelle

du réseau.

Cotte croissance de la clientèle s’est accompagnée d’une augmentation

des ressources financières consenties par l’Etat au développement de

l’enseignement suDérieur. En effet, le budget de fonctionnement est

passé en 10 ans de 121 600 000 (1969) à 757 400 000 $ (l9?9l980).

Les années 80, à moins de changements radicau.x, différeront grande—

.nent de la dernière décennie. En effet, nme si les clintèles

croissent encore, on prévoit un plafonnement de celles—ci. De plus,

on peut djà se rendre compte que l’Etat consentira moins de ressources

financières aux clientèles nouvelles.

La conjugaison de ces deux facteurs ajoutée au déploiement déjà consi—

dérable de la prograu-nation actuelle exige que l’on envisage non seu

lement de mettre un frein au développemcnt d’activités nouvelles mais

encore que l’on effectue un réaménagement des activités déjà existantes.

Cet:te situation impose aux établissements universitaires et à l’Etat

des choix lmnortants qu’une période de croissance n’exigeait pas.

S’il convient d’éviter de poser des gestes radicaux qui risqueraient

de diminuer la qualité des activités d’enseignement et de recherche

et qui, partant, mineraient la crédibilité des établissements du

réseau, il n’en demeure pas moins que des choix doivent être faits

et que ceux—ci doivent favoriser la qualité des services offerts par

les universités.
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Aussi, irnporte—t-i1 de veiller à ce que cs choix, justifiés en

fonction des besofris socio—économiques et culturels de la société,

sofent confirmés par des évaluations externes Qui Cfl garantissent

et la pertinence et la qualité. La détermination des besoins et

l’évaluation des réponses qu’on leur apporte relèvent à la fois de

l’université et des organismes à qui l’Etat a confié une mission

précise quant à l’évaluation de la pertinence et de la qualité des

services qui sont offerts.

On atteindra sans doute mieux ces objectifs si les mécanismes exis

tants sont mieux utilisés pour parvenir à une meilleure complé

mentarité des actions entreprises et assurer une nforrnation néces

saire entre les différents partenaires du réseau.

L’ensemble des considérations qui précèdent ont amené le Conseil des

universités, dans son Avis au ministre de l’Education sur le finan—

cernent du réseau universitaire 1979—1980, à recommander que soit

favorisé

“Le financement des efforts de planification des ressources par
le développement, la réorientation ou la concertation d’acti
vités d’enseignement et de recherche dans les universités, tel
qu’il avait, été prévu dans le document sur les stratégies trien
nales 197$—1981. Ceci touche les sommes réservées pour la créa
tion de nouveaux programmes, iris vise aussi à servir de moyens
pour inciter les universités à envisager la rationalisation et
la concertation de leurs ressources dans des secteurs jugés
prioritaires. Le Conseil estime à 1,5 million $ la somme néces
saire à cette fin et considère qu’elle devrait provenir d’un
réaménagement de l’enveloppe exIstante” (p. 26) — Avis no 78.5).

Dans les règles budgétaires 1979—1980, le ministère de I’Education, à

la rubrique ‘Développement pédagogique, donnait suite à la recomman

dation du Conseil et attribuait une somme de 1 250 000 $ pour l’exercice

1979—1980 du Fonds de développement pedagogique. Ces crédits ont été

nortés à 1 300 000 S pour 1’exercce 20-.l9i.
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3- Les objectifs généraux

Afin de maintenir et d’augrnenter la qualité de l’enseignement uni—

versitare québécois, le Fonds de développement pédagogique visera

les deux objectifs généraux suivants:

.Une plus grande cohérence dans le développement des activités

d’enseignement universitaire

.Une meilleure utilisation des ressources humaines et physiques

dont disposent les universités.

Il va de soi que ces objectifs généraux pourront être atteints de

façon différente et avec des modalités qui respectent le plus possible

l’évolution de chacun des établissements du réseau universitaire

québécois. C’est iL ce qui explique en grande partie l’identification

de deux volets à l’intérieur desquels les universités pourraient sou

mettre des projets susceptibles d’être retenus pour fins de subvention

spéciale. Ces deux volets* sont les suivants:

.Les programmes d’enseignement uniVeriStaire

.Les services à la collectivité.

Afin de mieux tenir compte de la réalité entourant les programmes

d’enseignement universitaire, il est apparu important de subdiviser

le premier volet du Fonds de développement pédagogique en deux types

qui correspondent à des activités fort différentes, soit la création

de nouveaux programmes, soit le remaniement de programmes d’études

déjà existants.

*pour les deux prochaines années, aucun projet ne sera reçu dans le cadre

du 4e volet figurant dans le document adoptL par le Conseil des univer

sités en septembre 1979, soit le volet ‘INNOVATION PEDACOCIQUE”.
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4— Oblectffs particuliers de chacun des vûIcr

6.1 Le volet — Programmes d’enseignement

Ce premier volet du Fonds de développement pédagogique a pour

objectif particulier) comme son titre l’indique, le développe

ment rationnel des programmes d’enseignement universitaire.

C’est bien sflr dans une perspective institutionnelle que doit

s’amorcer le développement cohérent des activités d’enseigne

ment, mais on reconnaîtra que la dimension interinstitutiorinelle

ne peut être ignorée en pareil cas compte tenu du fait que l’on

désire, par ce prograume, maintenir et augmenter la qualité de

l’enseignement universitaire québécois par une meilleure utili

sation des ressources humaines et physiques.

Comme on le mentionnait au paragraphe 3, il est apparu important

de subdiviser ce premier volet en deux types diffrents qui

correspondent deux activités distinctes.

4.1.1 La création de nouveaux programmes

Ce premier tyoe a pour objectil spécifique de favoriser

la cohérence dans le développement des programmes d’en

seignement universitaire par un financement spécial des

programmes jugés prioritaires s’ils correspondent aux

objectifs généraux assignés au Fonds de développement

pédagogique.

La poursuite des objectifs généraux assignés au fonds

de développement pédagogique requerra dans un certain

nombre de cas que deux ou plusieurs institutions fassent

appel des actions conjointes.
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4.1.2 Le réaménagement de programmes déjà existants

Compte tenu du déploiement de la programmation actuelle

le développement cohérent de l’enseignement universitaire

québécois se fera principalement par le réaménagement des

programmes déjà existants qui devrait favoriser une meil

leure utilisation des ressources humaines et physiques et

par delà,assurer une plus grande qualité des activités

d’enseignement universitaire.

Ainsi, au chapitre du réaménagement, une institution donnée

pourra—t—elle âtre amenée par exemple à:

.abolir des programmes existants

.regrouper des programmes existants

.modifier fondamentalement des programmes existants

.créer de nouvelles concentrations à l’intérieur
des programmes existants.

Comme de telles actions peuvent entraîner une conversion

des ressources humaines et physiques, il paraît pertinent

d’octroyer certains argents à une université dont les

qpérations s’inscriront dans le cadre qui vient d’être

décrit.

Une meilleure utilisation des ressources pourra requérir

que deux ou plusieurs institutions se regroupent afin de

mener des actions complémentaires dans un domaine dcnné.

Ce regroupement pourra donner lieu aux actions suivantes:
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.cr&er une concentration oi les ressources humaines
d’une université pourraient s’unir à celles oeuvrant
dans un programme déjà existant dans une autre uni
versité et dont les préoccupations sont analogues;

.se répartir un certain nombre de concentrations d’un
programme déjà existant;

.permectre aux ressources professorales oeuvrant dans
une université de participer aux enseignements ou à
d’autres activités dans un programme existant dans

une autre université;

.collaborer d’une façon ou d’une autre à la mise en

place de mécanismes qui permettront d’atteindre une

meilleure qualité des activités dans un secteur ou

un champ d’études particulier.

Evidemment, c’est surtout au niveau des 2e et 3e cycles

que de telles actions se;-ont entreprises.

4.2 Le volet — Services à la collectivité

Ce deuxième volet du Fonds de développement pédagogique a pour

objectif spécifique d’appuyer les universités dans la voie de

la démocratisation des savoirs et des expertises qu’elle est

seule à détenir en faveur des groupes ou des individus qui ont

difficilement accès aux ressources des établissements d’enseigne

ment universitaire.

Cet objectif du deuxième volet n’englobe pas toutes les acti

vités qui peuvent être offertes à l’intérieur de la mission

“Services à la collectivité’ dévolue à l’université. Cepen

dant, dans le cadre du Fonds de développement pédagogique, il

est apparu qu’un volet favorisant un certain type d’interven

tion auprès de clientèles non traditionnelles du l’université

permettrait de mieux situer le r6le et l’étendue de l’action

des établissements universitaires dans ic domaine des “Services

à la collectivité”.
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Cet objectif de démocratisation sera favorisé par l’implante

tion d’actions limitées et mesurées oui constitueront autant

d’expériences qui, soumises à une évaluation rigoureuse, per

mettront à chacune des universités de mieux se définir en

regard dela mission Services à la collectivité, et plus parta—

cu1irement

.de se doter d’une stratégie d’implantation de la mission
Services à la collectivité

.d’identifier les secteurs d’intervention qu’elles enten
dent privilégier

.de déterminer les critères d’évaluation de la pertinence
et de la qualité de ces expériences.

Ii va de soi que les actions entreprises par les divers éta

blissements du réseau à l’intérieur de ce volet devronttenir

compte du r6le et de l’expérience déjà acquise par d’autres

agents éducatifs. culturels et socio—économiques dans ce domaine

et ne pas se substituer à ceux—ci. Il pourra également se pro

duire qu’une université soit appelée à remplir de façon excep—

tionnelle un râle de suppléance dans une région oti les préoccu

pations des organismes existants sont très peu orientées vers

les services à la collectivité.

Par aill.eurs, un tablissement universitaire pourra occasionnel

lement jouer un r6le de support ou de ma!tre d’oeuvre dans une

expérience donnée.

Il est entendu que deux ou plusieurs institutions pourront pré—

senter conjointement des projets à l’intérieur de ce second volet.
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5— Cadre d’attribution du Fonds de développement pédagog

5.1 Çadre général de l’étude des proiets

—Toutes les demandes doivent émaner de l’établissement après
avoir fait l’objet d’une approbation institutionnelle et
tre transmises par la direction de i’université.

—Chaque demande doit être adressée au président du Comité
conjoint des programmes du Conseil des universités et de
la Direction générale de l’enseignement supérieur.

—Toute demande doit être présentée sous forme d’un dossier
spécifique.

—Le Conseil des universités émettra un avis ou un rapport au
ministre de l’Education recommandant de financer ou non de
façon particulière chacun des projets.

—Dans tous les cas, les subventions dans le cadre de cepro—
gramme seront accordées pour une période ne dépassant pas
trois années.

5.2 Cadre_particulier pour l’étude des _projets soumis à l’intérieur
du volet programmes d’enseignement

Les projets soumis par les universités à l’intérieur du type

‘nouveaux programmes” seront évalués selon les procédures

actuellement en vigueur.

Les dossiers présentés à l’intérieur du type réaménagement de

programmes déjà existants devront faire état des éléments sui

vants

—des objectifs de rationalisation poursuivis compte tenu
do priorités de développement de l’institution et de
l’ensemble du réseau, des ressources disponibles;
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—de l’adéquation des objectifs poursuivis avec l’objectif
général de la cohérence dans le développement des acti
vités d’enseignement universitaire;

—des moyens mis en oeuvre pour atteindre les objectifs,
tels le regroupement de programmes existants, la créa
tion ou la fermeture d’options ou de concentrations,
les modalités de collaboration ou d’actions conjointes;

—de 1adéquation entre les moyens utilisés et l’objectif
général de cohérence dans le développement des activités

d’enseignement universitaire;

—des conséquences de la réalisation du projet sur les res
sources existantes: personnel touché, ressources physiques
et nouvelles ressources requises, le cas échéant, et im
pact sur une meilleure utilisation des ressources humaines
et physiques;

—des besoins particuliers de financement pour la réalisation
du projet établis par année.

5.3 Cadre_particulier pour l’étude des projets soumis à l’intérieur
du volet Services àla collectivité

Chaque dossier soumis à l’intérieur du deuxième volet du Fonds

de développement pédagogique devra faire état des éléments sui

vants:

—des objectifs poursuivis eu égard à l’objectif de ce volet
qui vise à assurer une meilleure définition institutionnelle
de la mission Services à la collectivité;

—des c1ient1es visées et de la démarche envisagée compte
tenu du caractàre expérimental relié à l’objectif spécifique
du 2e voler;

—des instruments qui serviront à l’évaluation du projet au
cours de sa réalisation et une fois celle—ci complétée;

—des ressources impliquées dans la réalisation du projet;

—des besoins particuliers de financement établis par année;

—de la contribution apportée par des organismes externes à
la réalisation du projet.



6- Modalités d’évaluation des projets

Les projets soumis par les universités à l’intérieur des deux volets

du Fonds de développement pédagogique seront évalués selon leur cohé

rence interne et en regard des éléments énumérés aux points 5.2 et

5. 3
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7— .ChflCir COS o?ératons our les anrées 1980—1981/1981—1982

Iois 31 81 —- 81 81

Février !ai Juin Décembre

)oiets

Transmission au Avis du Conseil ranswissc2 au Avis du Conseil

Les pro— Coiité conjoint des universités ComLté conjoint des universit’

rrisnes des proraies sur les projets des prograrnzs sur les projuts

d’ensei— des d.cmands soumis par les des demandes soumis pr l’es

n:ent pcur8O—81 urivorsits peur 81—82 universYLr

pour 88—81 pour

Trnsr-ission au Avis du Conseil Transmissico au AvIs du Conse±l

Ser’ires Ccrni’ cnjoint des universics Comité conjoir.c des uni’)er51t

à L. des prograriines sur les projets des progratnes sur les projets

tcllec- des deiandes soumis par les des deiandcs soumis par les

tivi pour 80-81 universics pour 81—$1 universitéS

Pour O-8l pour 81—82
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