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AVIS DU CONSEIL DES UNIVERSITES

sur les

PROPOSITIONS DE L’O.S.A.
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Québec, le 24 octobre 1972.



ENSEIGNEMENT DE PREMIER CYCLE EN GENIE

GENIE MEDICAL

Avis du Conseil des universités sur les propositions de l’O.S.A.

CONSIDERANT

a) la recommandation de l’Opération Sciences appliquées à

l’effet d’inciter l’Université du Québec à Trois—Rivières

à abandonner son programme de premier cycle en génie mé

dical;

b) le. fait que la formation d’ingénieurs médicaux, selon les

études menées par 1’OS.A., devrait se situer aux deuxième

et troisième cycles, ainsi que cela se pratique à l’Univer

sité de Montréal, à l’Université McGill et à l’Uiiiversité

de Sherbrooke;

c) le fait que la demande du marché du travail pour ce genre

de spécialistes, malgré la possibilité d’une évolution po

sitive prochaine, demeure relativement restreinte;

d) l’opportunité de maintenir un programme traditionnel de génie

sur lequel puisse s’appuyer pour une part un programme nou—

veau de génie industriel;

le Conseil des universités recommande

( QUE les sixième et septième recommandations de l’O.S.A.

portant sur les actions correctives à court terme, tel

( que présentées dans l’annexe 1 du Rapport no 1 sur les

actions corectives en date de septembre 1972, soient

( acceptées par le Ministère de l’Education du Québec.



RECOMMANDATIONS

SIXIEME RECOMMANDATION

L ‘OPERATION SCIENCES APPLIQUEES RECOMM4 NDE

QUE l’Université du Québec, à sa constituante de
Trois-Riviàres, abandonne son programme de pre
mier cUcle en génie médical, n’accepte plus d’é
udiants dans ce programme à compter de septem
bre 1975 et s ‘efforce de réorienter les étudiants.
déjà engagés;

QUE la mise en oeuvre de cette recommandation
soit faite dans Ze cadre du Comité d’implanta
tion prévu dans la trois iàme recommandation du
rapport no 1 de 1’O.S.A. (Janvier 1972).

SEPTIEME RECOMMANDATION

L’ OPER4 TION SCIENCES APPLIQUEES RECOMMANDE

QUE l’Lh’iiversité du Québec, à sa constituante de
Trois-Riviàres, appuie l’implantation de son pro
gramme de génie industriel sur le développement
d’un programme spécialisé de génie conforme aux
normes généralement acceptées pour un tel pro
gramme et comportant des liens d’affinité avec le
génie industriel;

QUE, nonobstant les dispositions de la troisiàme

tCi1ON UES co)1J1UNtCPTLONS recommandation du rapport no 1 de 1,0.3. A. (Jan
.rederÉdI0d1 J vier 1972) concernant l’abandon des programmes

actuels à la constituante de Trois—Riviàres, ce
programme spécialisé soit le génie électrique;

Qt!E la mise en oeuvre de cette recommandation soit
faite dans le cadre du Comité d’implantation prévu
dans la troisiàme recommandation du rapport no I
de l’O.S.A. (Janvie 19?’?).


