
(((
Ï ‘(
t’



[
t

E
ï

E

AVIS DU CONSEIL DES UNIVERSITES

AU

MINISTRE DE L’EDUCATION

SUR

LES SUBVENTIONS SPECIALES DE CENTRE POUR 1973—74

Ouebec, le 25 sepLembre 1973.



L;
—

TABLE DES MATIERES

FACE

RESUME 1

1. Historique 2

2. Les subventins spéciales de centres en 19.73—74 5

2.1

2.2 Recomjnandation du Conseil des universités 5

2.2.1 Centre de recherche en nutrition de
l’Université Lavai 6

2.2.2 Centre de recherche en droit public
de 1’Universit de Montréal 8

2.2.3 Centre de recherche en mathématiques
appliquées de l’Université de Montréal 8

2.2.4 Centre de recherche en reproduction
animale de l’Université de Ilontréal 9

2.2.5 Centre de recherche en didactique de
l’Université du Québec Montréal 10

2.2.6 Centre international de criminologie
comparée de l’Université de Montréal 1.1

2.2.7 Recommandation sur la diffusion des
rapports d’évaluation 12

2.2.8 Recommandation quant la rémunération
des experts 12

3. Conclusion 13

Annexe I 14

Annexe II 18



RE SUNE

Dans cet avis, le Conseil des universités, après

consultation de sa Commission de la recherche universitaire, pré

sente au Ninistre de 1 ‘Educacion lus résu LiLs de I ‘uxpurCisu des

organismes de recherche des univers ités qui ont, dans le cadre du

programme “Formation de chercheurs et action concertée”, adrssé

une demande pour la subvention spéciale de Centre.

Les subventions qu’il recommande ci—après sont pour

l’année financière 1973—74:

CENTRE DE RECHERCHE
1973—74

DEJA A
RECU RECEVOIR

1974—75

A
PREVOIR

1975—76

A
PREVO IR

TOTAL POUR
LES 3 ANS

ENVIRON

S $ $ $ $

en nutrition 15,000 85,000 130,000 150,000 380,000

de math, appliquée 0 60,000 100,000 110,000 270,000

de droit public 40,000 40,000 110,000 130,000 320,000

De plus, le Conseil recommande pour un organisme du recherche è l’Ecole

de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal spécialise en repro

duction animale que le ministère de 1’Education accorde une subvention

annuelle de $30,000 pour trois ans.

Enfin, le Conseil recommande que les vice—recteurs responsables reçoivent

copie des rapports des comités d’évaluation, et que les dépenses d’exper

tise des centres soient défrayées è même l’enveloppe des crédits du pro

gramme F.C.A.C.
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1. Historique

Dès la première année de travail conjoint avec le

ministère c]c 1 ‘Educat ion polir mettre sur pied une strurture dc sé—

J et: Ci on des demandes de SLiI)Vefl t ion di ri cht rc lic ail tt55UC5 par les

chercheurs des universités dans le cadre du programme “Formation

de chercheurs et action concertée”, le Conseil des universités,

devant le fait que plusieurs de ces demandes semblaient regrouper

plus d’une équipe, recommandait le 17 mai 1971, après avis de la

Commission dela recherche, qu’un régime de subvention négociée soit

créé pour “les centres de recherche”. Sans pouvoir énoncer avec pré

cision les critères et les normes è appliquer, il recommandait ciue cetx—

ci s’inspirent en particulier des exigences suivantes:

1. Condition de qualité: la qualité des travaéx de
recherche constitue une condition de subvention;

2. Formation de chercheurs: un centre subventionné
doit avoir la préoccupation d’assumer la forma
tion de jeunes chercheurs. En particulier, il
ne doit retenir les services d’étudiants de 2e et
3e cycles que dans la mesure où les travaux qui
leur sont confiés contribuent è l’avancement de
leurs travaux de thèse;

3.

4. Collaboration interuniversitaire: un centre qui
bénéficie d’une subvention devrait faire béné
ficier de ses avantages les chercheurs d’autres
universités que celle è laquelle il appartient;

5’. Service è la société: un centre subventionné
devrait être attentif aux besoins de la société
québécoise relativement aux connaissances dans
le domaine de sa compétence;

6. Priorités: le développement de centres doit
être cohérent par rapport aux priorités établies
pour la recherche et l’enseignement au Québec; -



e

3

7. Cadre institutionnel: le centre subventionné
doit préciser son mode d’organisation. Il doit
notamment préciser la composition des équipes
associées è ses divers projets;

8. Répercussion: lu centre subventionné doit pré
ciser l’impact qu’il peut avoir sur ]‘adminis—
tration de l’Université è laquelle il se rat
tache;

9. Revenus: le montant de subvention recommandé
doit être établi en tenant compte des autres
sources de financement du centre ou des membres
de ses équipes;

C’est en partant de ces bases que la Commission pro

cédait è l’évaluation des demandes de centre qui se répartissaient

ainsi:

1971—72 1972—73 1973—74

Lavai 11 9 10

Montréal 10 8 11

Slierbrooke 3 5 5

Université du fluébec 9 4 5

MeCiil 2 2 1

TOTAUX: 35 28 32

Des précisions étaient apportées peu è peu aux objectifs du programme

FCAC, aux procédures d’évaluation des demandes et aux modalités d’en

cadrement de la recherche. On les trouvait dans les brochures de

présentation du programme FCAC publiées par le ministère de l’Education

(section 6 de la brochure 1973, par exemple) et dans le rapport du

Conseil sur les objectifs de l’Enseignement supérieuret les orienta

tions des universités (Cahier fil, chapitre 6)*. Aussi devenait—il

* Voir Annexe I.



4

possible en 1973—74 d’ajouter aux objectifs de financement des centres,

en vigueur les années précédentes, des objectifs plus sélectifs con

duisant à l’octroi d’une subvention spéciale aux centres possédant les

caractàres énoncés dans la section éàme de la brochure du presuntation

du progranine FCAC:

“Les subventions de centres

Un centre de recherche dont le programme cor
respond à l’un des axes de développement de l’université
à laquelle il est rattaché peut proposer un plan de dé—.
veloppement qui comporte une mission scientifique recou
vrant des intérêts communs à l’ensemble des universités
québécoises. Lorsqu’un tel plan est approuvé, le centre
devient admissible en vertu de ce programme à des subven
tions annuelles pour le soutien d’une infrastructure né
cessaire à la réalisation de sa mission interuniversitaire.
Une partie importante de cette infrastructure devra cepen
dant être soutenue par l’université elle—même dans le cadre
des fonctions qui lui sont propres.

Les frais d’opération ordinaires de la recherche
devront être subventionnés selon d’autres mécanismes, pnrmi
lesquels figurent les subventions d’équipes du présent
programme (FCAC). Ceci est nécessaire afin d’assurer un
contrêle normal de la qualité des travaux, ceux-ci étant
soumis au jugement des collègues scientifiques.

Le plan proposé, devant couvrir une période
d’au moins TROIS ANS, comportera la description des ob
jectifs du centre, de son programme et du rêle inter—
universitaire qu’il joue ou qu’il entend jouer. Ce
plan devra également préciser l’affectation de l’ensem
ble des crédits dont le centre espère bénéficier, et il
devra comporter la justification de ceux qui sont l’ob—
jet d’un examen et d’une recommandation de la part d’un
comité “ad hoc” qui en jugera l’opportunité au plan
scientifique dans la perspective d’un développeument or-
donné de l’ensemble du réseau universitaCre québéuoCs.

Il n’y a pas de date fixe pour la présentation
d’un plan. Toutefois, le rapport annuel de même ciue la
demande de crédits annuels du centre doivent être pré
sentés à des dates précises.”
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2. Les subventions spécÏales de centres en 1973—74

2.1 Chargés de l’évaluation des demandes de subventions pré

sentées en vertu du prôgramme FCAC, la Commission de la recherche

universitaire, avec l’accord du Conseil des universités et du minis—

tère de l’Education, retenait les demandes de 6 centres pour évalua

tion à partir de juin 1973.

a. Le Centre de recherche en nutrition de l’Université Lavai;

b. Le Centre international de criminologie comparée de l’Uni
versité de ilontréal;

c. Le Centre de recherche en droit public de l’Université de
Ilontréal;

d. Le Centre de recher’che en mathématiques applictuées de
l’Université de Montréal;

e. Le Centre de recherche en reproduction animale de l’Université
de Nontréal;

f. Le Centre de recherche en didactique de l’Université du Québec
à Montréal.

En même temps qu’elle demandait aux responsables des universités

intéressées de compléter, si nécessaire, les dossiers de présentation des

demandes retenues, la Commission de la recherche universitaire leur en

voyait dès le mois de mai un texte sur les “Comités d’évaluation d’un

centre de recherche à caractère interuniversitaire’, danslecjuel elle

donnait la composition et le mandat de ces comités, s’inspirant en cela

des méthodes utilisées en Amérique du Nord, plus particulièrement par le

Conseil national des recherches du Canada (Annexe II).

2.2 Recommandation du Conseil des universités

Après avis de sa Commission de la recherche universitaire, le

Conseil des universités présente auMinistre de 1’Education les recom

mandations suivantes.
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2.2.1 Centre de recherche n nutrition de l’Université Lavai $

CONSIDERANT

— le rapport favorable du Comi té d evaluation

le Conseil des universités recommande:

( 1. QUE le plan de développement avec mission inter—
f universitaire proposé par le Centre de recherche

( en nutrition et présenté par 1’Univrsité Lavai

( soit accepté;

(
( 2. QUE cette acceptation s’accompagne de l’obliga—
( tion pour l’-Université et le Centre:

t
( a. de concrétiser dans les années qui viennent

( les modalités de leadership que celui—ci

( entend assumer au sein du réseau par une

( ouverture réelle aux professeurs et aux étu—
( diants d’autres universités;
(
( b. de pourvoir l’engagement dans les années
( qui viennent d’un nutritionniste—médecin

( recruté par la Faculté de médecine, et duo

( nutritionniste affecté b la recherche inter—
( disciplinaire et relevant directement du

( Centre;
(
( 3. QUE cette acceptation s’accompagne des considé—

( rations sui’iantes:

(
( a. que conformément au plan de développement et
( pour répondre aux voeux de pltis d’une équipe,
( l’on accorde une assez haute priorité è l’en—
( gagement d’ue spécialiste en toxicologie ail—
( mentaire;
f
f b. que, dans la mesure du possible, l’on puise à

( même les ressources humaines déjà existantes

( à l’Université Lavai, tant è la faculté des

( sciences qu’ailleurs, pour accroître le per—
C sonnel scientifique du Centre;

(
( c. que l’on tente un effort majeur en vue d’une

( coordination et d’une intégration plus pous—

f sée des programmes de recherche en médecine
( et en agriculture;
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( d. que, dans la poursuite de sa vocation inter—
( disciplinaire, le Centre se trace des objec—
( tifs généraux qui favorisent une meilleure
( intégration des équipes (dans cette optique,
( la Commission note avec satisfaction l’cnca—
( cirement fourni par le Centre aux recherches
( en comportement alimentaire du groupe diéLé—
( V tique. Cet encadrement devra être maintenu
( et développé pour faire de ce groupe une
( équipe vraiment productive. Elle s’interroge
( par ailleurs sur l’opportunité à l’intérieur
( du Centre de travaux en mariculture, d’une

C part, et en biologie moléculaire, d’autre
C part);
(
( e. que le Centre consulte davantage à l’extérieur,
(

V

soit en faisant appel à des conseillers spé
( ciaux, soit en mettant sur pied un véritable
f comité aviseur, soit par des contacts plus fré—
( quents entre le Directeur du Centre et divers
( organismes;

( 4. QUE le Centre de recherche en nutrition de l’Uni—
( versité Laval:

f a. obtienne pour 1973—74, en plus du $15,000 qu’il
(V

a déjà reçu, une subvention de $85,000; pour
C 1974—75, une subvention de l’ordre de $130,000;

( pour 1975—76, une subvention de l’ordre de
f $150,000; soit un total pour les trois ans d’en—
( viron $380,000; V

V

(V

b. fasse parvenir au Ministre le budget révisé des

( frais directs de fonctionnement pour 1973—74 en
( tenant compte de la subvention recommandée ci—
C haut, ainsi que le total des prévisions budgé—
f taires pour 1974—75 et 1975—76.
(
( En relation avec cette quatrième recommandation
f la Commission n’hésite pas à recommander que l’Uni—
( versité augmente sa participation financière au

( fonctionnement du Centre. Suite à la présentation

( de ce document, la Commission pourra réviser les

( montants qu’elle recommande pour 1974—75 et 1975—76.

D!flEC11ON DES COMMUMCA11ON
Mare da rÉducation VI

1035, de la Chevrotière,
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2.2.2 Centre de recherche en droit public de l’Université de Montréal

CONSIDERANT

— le rapport favorabi e du Comité d’évaluation

le Conseil des universités recommande:

( 1. QUE le plan de développement avec mission inter—
( universitaire proposé par le Centre de recherche
( en droit public et présenté par l’Université de
( Montréal soit accepté,

( 2 QUE le Centre de recherche en droit public de

( l’Université de Montréal
(
( a. obtienne pour 1973—74, en plus du$40,000 cju’il

( a déjà reçu, une subvention de $40,000 ; pour

( 1974—75, une subvention de l’ordre de $110,000

C pour 1975—76, une subvention de l’ordre de

( $130,000 ; soit un total pour les trois ans
t d’environ $320,000

( b. fasse parvenir au Ministère le budget révisé
f des frais directs de fonctionnement du Centre
( iour 1973—74 en tenant compte de la subvention

( recommandée ci—haut, ainsi que le total des
( prévi•ns budgétaires pour 1974—75 et 1975—76.

( En relation avec cette deuxième recommandation,
( la Commission n’hésite pas à recommander que l’Uni—
( versité augmente sa.participation financière au
( fonctionnement dci Centre. Suite à la préparation de

( ce document, la Commission pourra réviser les mon—

t tants qu’elle recommande pour 1974—75 et 1975-76.

2.2.3 Centre de recherche en mathématiques appliquées de l’Université
de Montréal

CONSIDERANT

— le rapport favorable du Comité d’évaluation;

— la participation possible du Conseil national des recherches
du Canada et du Conseil national de la défense dti Canada au
fCnancement de ce Centre;
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le Conseil des universités recommande:

( 1. OUE le plan de développement avec mission inCer—

( universitaire proposé par le Centre de reciwrche
t en mathématiques appliques présenCe par I ‘Uni—
t vers ite de ionLrea1 SOl C accepLé

t
( 2. OUE le Centre de recherche en mathématiques appli—

( quées de l’Université de Iontréal:

t
t a. obtienne pour 1973--74 une subvention de $60,000;
t pour 1974—75, une subvention de I ‘ordre de
t $100,000; pour 1975—76, une subvention de l’or—
t dre de $110,000; soit un total pour les trois
t ans d’environ $270,000;
t
t b. fasse parvenir au Ilinistère le budget révisé des

f frais directs de fonctionnement du Contre pour
t 1973—74 en tenant compte de la subvention recom—
t mandée ci—haut, ainsi que le total des prévisions
t budgétaires pour 1974—75 et 1975—76.

t En relation avec cette deuxième recommandation,
t la Commission n’hésite pas è recommander que l’[]ni—
t versité augmente sa participation financière au
t fonctionnement du Centre. Suite è la présentation
t de ce document, la Commission pourra réviser les
t montants ciu’elle recommande pour 1974—75 et 1975—76.

2.2.4 Centre de recherche en reproduction animale de l’Université de Montréal

CONSIDERANT

— le rapport favorable du Comité d’évaluation;

— le fait qu’il s’agit d’un organisme de recherche nouveau;

— le fait ciue les obiectifs de recherche sont intiïnernenC reliés
è une priorité affirmée par le ministère de ]‘Agriculture;

— le fait que ce champ d’études permet la formatioi de chercheurs;

le Conseil des universités recommande:
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( 1. flUE le ministère de 1’Education accorde une sub—
( subvention de démarrage de trois ans de $30,000
f par année pour l’infrastructure du Centre de re
C cherche en reproduction animale de l’Université

f de Montréal;

( 2. QUE l’Université de Montréal, au nom de 1’Erolu
( de médecine vétérinaire, fasse parvenir au ‘1inis—

( tère le budget révisé 1973—74 des frais directs
( de fonctionnemènt de cet organisme de recherche,
( en tenant compte de la subvention recommandée ci—
( haut, ainsi que le total des prévisions budgétaires
( pour 1974—75 et 1975—76.
f
( La Commission exprime le voeu que le ministère
( de l’Agriculture du Québec continue de subvention—
f ner cet organisme de recherche.

2.2.5 Centre de recherche en didactique de l’Université du Québec à Montréal

CONSIDERANT

1— les recommandations du Comité d’évaluation, qui espère que le
Centre de recherche en didactique de l’Université du Québec
à Montréal:

a— réussira è rebêtir son équipe de recherche;

b— planifiera ses objectifs spécifiques è l’intérieur
du champ de recherche qu’il s’est défini;

c— précisera l’approche méthodologique permettant
d’amorcer la vérification expérimentale du modèle
théorique proposé;

d— consolidera ses liens avec les départements de psy—
chologie et de sciences de l’Education de .l’UQAN;

2— les avis antérieurs de la Direction générale de l’ensei
gnement supérieur et du Conseil des universités sur l’ordre
de priorité è donner aux recherches en sciences de léduca—
tion en général, et en pédagogie et didactique en particu

lier;

le Conseil des universités recommande:
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( 1) OUE, pour le moment, soit reportée toute déci—
f sion concernant l’attrihution d’une subvention
C spéciale au Centre de recherche en didaccique

( de l’Université du Québec è Montrél, dans le
t cadre du programme Formation de chercheurs et

ac Lion f:onc:cr tic

( 2) QUE le ministère de 1’ Educac ion fasse connal Cre

( è la Commission de la recherche universitaire,

( dès que possible, son point de vue sur l’oppor—

f tunité dé l’encouragement au Centre de recherche

C en didactique de 1’UQAN , u fonction des priori—

( rités qu’il accorde au développement des rocher—
( ches dans le domaine de la pédagogie et de la
( didactique;
(
( 3) QUE la Commission de la recherche universitaire
C procède è une nouvelle analyse du dossier de
C l’UQAN , è la lumière particulièrement de l’avis
C d’opportunité du ministère de l’Education;

f 4) QUE la Commission de la recherche envisage la
( possibilité d’un financement dc l’itifrastructure

( du Centre de recherche en didactique qui ne ion—
( trevienne pas è la politique de financement de
( centre qu’elle applique généralement.

2.2.6 Centre international de criminologie comparée de l’Université deMontréa1

CONSIDERANT

— les réserves exprimées par le Comité d’évaluation sur la
vocation interuniversitaire et sur le programme de recher—
clic de ce Centre;

le Conseil des universités recommande:

( QUE ne soit pas retenue pour le moment la proposition
( du Centre international de criminologie comparée.
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2.2.7 Recommandation sur la diffusion des rapports d’évaluation

Suite à l’analyse des rapports de chaque Comité d’évalua
tion,

CONS I U1RANI’

— le principe de la confidentialité des rapports d’exper
tise des activités universitaires;

— le besoin toutefois de voir les responsables des uni
versités et des centres décider de l’avenir de leurs
organismes en tenant compte des observations exprimées
dans les rapports des Comités d’évaluation;

le Conseil des universités recommande:

( QUE, dans un esprit constructif, les vice—
( recteurs responsables reçoivent les rapports
( des comités d’évaluation des centres dont ils
( ont la responsabilité.

2.2.8 Recommandation quant à la rémunération des experts

CONSIDERANT

— 1’ampleu et la difficulté de la têche dévolue ux
experts dans le processus d’évaluation des Centres;

le Conseil des universités recommande:

( 1. QUE des honoraires soient versés aux
( experts des Comités d’évaluation de chaque
( demande;
f
( 2. QUE les dépenses de déplacement et de
t séjour des experts leur soient remboursées;
(
( 3. QUE pour les sept (7) Comités de la première
( partie de l’opération 1973—74, $10,000 soient
( retenus à même l’enveloppe du programme ECAC
f pour défrayer ces coCts.
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3. Conclusion

L’expertise particulière de ces six organismes de recherche

d’universités québécoises permet d’entrevoir la possibilité d’énoncer

ccrtain principus de développement des centres è cai:’ru inturuni—

Versi Lu ire. C’ esi imsi q ‘n peut 3U chimumcleï (jtleI J u dc) I L être la

participation financière des universités, ou si la direction scienti

fique d’un centre doit jouer un rêle déterminant, ou encore si un

centre universitaire peut se développer parallèlement è une structure

d’enseignement universitaire unique au réseau québécois.

Le Conseil des universités a donc demandé è sa Commission

de la recherche universitaire de lui fournir de toute urgence les

éléments de réponse à ces questions.
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ANNEXE I

STRUCTURES D’ENCADREMENT DE LA RECHERCHE

Centres intrauniversitaires

et

centres interuniversitaires

Considérations et recommandations du Conseil

(Extraits du Rapport du Conseil des universités
sur les objectifs de l’enseignement
supérieur et les orientations des
établissements. Cahier III, section
2.2.2. pp. 75—78. Québec, 23 février
1973).

14



I

15

LES CENTRES INTRÀUNIVERSITAIRES

L’organisation de la recherche comme celle de l’ensei
gnement demeure (•••) l’une des res
ponsabilités des universités. Il n’est pas itécessaire, et
probablement pas utile, que les mêmes structures d’encadre
ment soient utilisées partout: on peut concevoir un encadre
ment des chercheurs dans des départements, des instituts, des
centres ou autres formules. Ce qu’il importe de retenir,
c’est que des structures ne devraient pas favoriser une sépa
ration trop grande de la recherche et de l’enseignement. Les
centres intrauniversitaires ne doivent donc être considérés
que comme une structure que se donne une université pour con
solider un effort ou favoriser une concertation dans un secteur
donné. C’est l’université qui détermine, selon sa politique
de recherche, les critères d’accréditation de ces centres,
leur dimension, leur permanence relative et leur relation
avec l’enseignement.

Du point de vue financement, les projets de recherche
de ces centres sont subventionnés par les méthodes ordinai
res. En particulier, les équipes du Centre peuvent soumet
tre au programme ‘Formation de chercheurs et action concertée”
des demandes qui seront évaluées par les jurys formés pour. les
fins de ce programme. Ceci assure un contrêle normal de la
qualité des travaux. La méthode actuelle de financement des
universités permet à ces dernières d’utiliser leurs resou—
ces financières générales pour maintenir l’infrastructure de
ces centres. L’université assume la responsabilité de l’u
tilisation de ses ressources, en tenant compte, en particulier,
de sa mission spécifique è l’endroit des étudiants de 2e et
3e cycle.

Conséquemment, le Conseil des universités recommande:

QIVg4ANDATION 6.7

QUE les universités prennent charge du développement et de
l’encadrement des centres de recherche intrauniversitaires,
qui sont financés è même les subventions ordinaires de re
cherche et les subventions générales pour fins de fonction—
nemen t.

QUE la coordination interuniversitaire en soit assurée, si
nécessaire, par la Commission de la recherche universitaire.

f .)
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LES CENTRES INTERUNIVERSITAIRES

Un centre de recherche dont le programme correspond
à l’un des axes de l’université à laquelle il est rattaché
peut proposer un plan.d’activités recouvrant des intérêts
communs à plusieurs des universités québécoises. Si ce
plan d’activité est accepté, le centre est appelé à jouer
un rêle de leadership et de spécialisation au sein du ré
seau universitaire; ce rêle comporte l’obligation d’une
ouverture réelle aux professeurs et étudiants des autres
universités.

Les frais d’opération ordinaires de la recherche dans
ces centres seront subventionnés selon les mêmes mécanis
mes que ceux que l’on retrouve pour les centres intrauni—
versitaires; ceci afin d’assurer un contrêle normal de la
qualité des travaux qui doivent être soumis périodiquement
au jugement des collègues scientifiques. Pour le soutien
d’une infrastructure nécessaire à la réalisation de leur
mission interuniversitaire, ces centres devraient obtenir
une subvention spéciale dont les caractéristiques sont les
suivantes:

a) but

— de rémunérer du personnel de recherche, en plus
de celui fourni normalement par l’université;

— de rémunérer du personnel auxiliaire;

— d’acheter certaines pièces d’équipement;

— de subvenir éventuellement aux besoins d’un ser
vice à la recherche.

b) durée

La durée en serait normalement de trois ans. Les de
mandes de renouvellement devraient être étudiées assez
têt pour que les responsables des centres soient mis
au courant des décisions prises au moins un an avant
la fin de la subvention précédente; a&ienant un avis
défavorable, une subvention qui tiendrait compte d’un
plan permettant l réaffectation des ressources pour
raient être accordée.

Le financement des activités d’u.n tel centre devrait
être fondé sur l’analyse de son plan d’activités, qui
devrait lui—même comporter la description des oblectifs
du centre, de son programme d’activités et des modali
tés selon lesquelles il entend jouer son rêle interu—
niversi taire.
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Considérant les remarques qui précèdent, le Conseil
des universités recommande:

RECOIW1AIJDATION 6.8

a) QUE le ministère de l’Iducation mett:u au point un
programme de subventions directes, en vue d’encou
rager le développement et le maintien au sein du
réseau des établissements d’enseignement supérieur
de centres de recherche è caractère interuniversi—
taire;

b) QUE ces centres aient dans leurs grandes lignes les
caractères suivan ts:

— rattachement è l’un des axes de l’université;

— plan d’activités comportant une mission scienti—
fique recouvrant éventuellement les intérêts com
muns è plusieurs des universités québécoises;

— rêle de leadership et de spécialisation dans le
domaine correspondant à cette miss:ion., au sein du
réseau;

— ouverture réelle aux professeurs et étudiants des
autres universités.

c) QUE leur financement et leur coordination s ‘effec
tuent selon des modalités à définir par le ministère
de l’Education et la Commission de la recherche uni
versitaire, après consultation des universités.
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ANNEXE II

PROGRAM “FORMATION DE CHERCHEURS ET ACTION CONCERTEE”

Evaluation des centres à des
fins de subventions spciahs

Mandat des Comités d’évaluation



I

Le Comité d’évaluation d’un centre est chargé:

a) de taire une étude du centre en fonction du rap
port détaillé qui lui sera fourni des activités
du centre depuis sa création et de son plan de dé
veloppement;
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b) d’évaluer le budget de fonctionnement proposé,
compte tenu de son réle interuniversitaire;

c) de porter un jugement sur l’opportunité du centre
au plan scientifique dans la perspective d’un dé
veloppement ordonné de l’ensemble du réseau uni
versitaire québécois.

C’est dans un esprit de développement du centre
ue le Comité fera ses commentaires et ses recoin—
mandations quel que soit son verdict.

Aux fins de cette étude, le centre doit fournir un plan de
développement qui comporte une mission scientifique recou
vrant des intérts communs b l’ensemble des universités qué
bécoises. De plus, le centre doit fournir un rapport détail
lé de ses activités depuis sa formation. L’étude du Comité
doit s’accompagner d’une visite du Centre. Au cours de son
examen, la Comité devra, en particulier, tenter de répondre
aux questions suivantes:

a) quel r6le et quelle influence le Centre a—t—il jonfs
dans le milieu universitaire québécois? canadien?
international?

b) le Centre possde—t—i1 une stabilité suffisante?
du point de vue de sa direction? du point de vue
de son organisation? du point de vue de son finan—
cernent?

c) dans quelle mesure l’infrastructure prévue par le
Centre est—elle nécessaire au bon fonctionnement
du Centre? b son rêle international?

d) quelle est la situation du Centre par rapport aux
autres centres du Québec, du Canada et de l’étran—
per?
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e) dans quelle mesure et par quels moyens le Centre
a—t—il contribué la formation de chercheurs?

quelles sont ses publications?

f) les ressources du Centre, tant humaines que physi

ques (locaux, laboratoires, documentation) ont—elles
été suffisantes, compte tenu de ses responsahi1fts?

g) quelle priorité l’université accorde—t—elle au Centre?

h) le Centre correspond—il à un des axes reconnus de
l’université laquelle il appartient?
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