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1.

INTRODUCTION

Lors de sa 91e séance régulière tenue les 16 et 17 février 1978,

à l’occasion de l’adoption d’un avis relatif è vingt—six projets de nouveaux

programmes universitaires, le Conseil des universités adressait au ministre

de l’Education une recommandation à l’effet “d’entreprendre sous ]‘autorité

du Conseil une étude visant è favoriser le développement des ressources et

à faciliter la complémentarité de l’enseignement et de la recherche au 3e

cycle en sciences politiques entre les universités Lavai, McCill, de Montréal

et du Québec à Montréal” (1).

Outre les sciences politiques, six autres secteurs ou sous—

secteurs d’enseignement et de recherche, dont trois au niveau des études

avancées, faisaient l’objet d’une recommandation identique dans l’avis con

sidéré, savoir la poursuite d’une étude de coordination. En formulant de

telles propositions le Conseil soulignait au ministre de 1’Education la né

cessité d’amorcer, en matière de coordination de l’enseignement universitai

re, un type différent de démarche qui permette d’évaluer les nouveaux pro

grammes de pair avec ceux déjà existants, par secteurs et sous—secteurs.

L’organisme notait que c’est la conjoncture m6me du réseau au plan du niveau

d’activités, de clientèles et de ressources qui appelait un tel type de dé

marche d’évaluation, de consolidation et de concertation.

En ce qui concerne les sciences politiques, le fait du nombre

élevé de programmes de doctorat dans ce sous—secteur — quatre, avec l’auto

risation d’ouverture de programme donnée à l’UQAM à cette mgme 91e séance,

le projet proposé par cette université ayant satisfait è toutes les normes

usuelles d’examen — doublé de celui de la sous—productivité de certains

d’entre eux, semblait mériter, de l’avis du Conseil, une étude attentive.

Cela, notait—il, afin “d’assurer, outre la cohérence du développement de

(1) Avis au ministre de l’Education sur vingt—six projets de nouveaux
programmes d’enseignement dans les universités du Québec, Québec,
les 16 et 17 février 1978; voir recommandation 13: DoctorLIt en
sciences politiques (UQAM).
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ce sous—secteur, sa qualité et sa pertinence à répondre aux besoins en pro

duisant un nombre satisfaisant de diplômés” (1).

Le Comité mandaté par le Conseil pour réaliser l’étude sur l

3e cycle de sciences politiques fut mis sur pied à l’automne 1978 (2). La

composition en fut arrôtée après discussion entre le Conseil et la

C.R.E.P.U.Q. et après consultation des universités (3).

Le Comité tint une première réunion en novembre afin de discu

ter des objectifs et du calendrier de l’opération. A cette occasion il fit

une première analyse des résultats du questionnaire sur les programmes de

3e cycle en sciences politiques que la permanence du Conseil avait adressé

aux universités concernées par l’opération dès septembre 1978, ainsi que

d’un dossier—synthèse préparé par le secrétariat du Comité. Après discus

sion, il fut décidé de rédiger une liste de thèmes et de sous—thèmes d’étu

de, et de la communiquer aux universités dans le but à la fois d’expliciter

les objectifs poursuivis par le Comité, de proposer un cadre pour les échan

ges prévus avec le personnel des différents départements, de recueillir à

l’occasion des rencontres sur place le complément de données quantitatives

et qualitatives requises pour la conduite de l’opération (4).

(1) Ibid.

(2) La description du mandat du Comité est donnée en annexe.

(3) M. Michel Despiand, vice—recteur associé à Concordia et membre du
• Conseil en fut nommé président. MN. André Célinas du Conseil du

Trésor, Peter Courevitch de l’Université McCill, John Meisel, de
l’Université Queen’s, tous trois politologues, en furent les membres.

(4) On trouvera en anfiexe une copie du questionnaire préliminaire et de

la liste des thèmes de discussion adressés aux départements.

• :*xa •z EE:
••
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Ce travail préliminaire étant fait, le Comité effectua la vi

site des différents départements au cours du trimestre d’hiver, consacrant

une journée à chacun (1). Le projet de rapport final fut par la suite pré

paré au moyen déchanges répétés entre les membres du Comité et son secré1

tariat. Ce rapport, adopté dans sa forme définitive le 19 juin 1979 (2)

le Comité a maintenant l’honneur de le soumettre au Conseil des universités.

(1) Le Comité visita en fait trois départements sur quatre, la direction

du département de sciences politiques de Lavai ayant refusé de i.e
rencontrer. La direction prit cette décision sans demander l’avis de

ses professeurs. Elle jugea inutile d’informer le Comité de son refus,
mais en fit part cependant aux professeurs des autres départements
concernés dans une lettre circulaire fort élaborée. Le département de
Laval ayant antérieurement rempli le questionnaire du Comité mais y
fournissant peu de données, le Comité se retrouve au terme de l’opération
avec bien peu d’éléments qui permettent de poser un jugement sur la
situation de ce département.

(2) M. Gourevitch, de McGill, ayant été nonuné entretemps professeur à

l’Université de Californie à San Diego, n’a pas participé à la derniàre
réunion du Comité.
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1- LA DEMARCHE DU COMITE

Pour les personnes du milieu universitaire des sciences poli-r

tiques, surtout pour les professeurs, la poursuite inattendue, par un orga

nisme extérieur, d’une étude de leurs programmes de 3e cycle, était à.mgme

au départ de susciter bien des interrogations.

1.1 Coordination des programmes de sciences humaines

La démarche du Comité d’étude, d’abord, représenta pour eux

quelque chose de fort inédit. C’était la première fois que des départements

universitaires étaient invités formellement par le Conseil à se plier à une

analyse de leurs programmes déjà implantés. Mais c’était aussi une des ra

res occasions où une discipline universitaire du secteur des sciences dc

l’homme faisait l’objet d’un examen de la part d’organismes centraux. Alors

que les universitaires du milieu des sciences de la santé, des sciences pu

res et appliquées, purent dans le cadre des grandes opérations sectorielles

du M.E.Q. se familiariser avec certaines démarches de coordination, ce n’a

pas été le cas des sciences de l’homme. Et il faut souligner à cet égard

que dans le secteur des sciences de l’homme proprement dit, les pratiques

de coordination et d’évaluation, même à l’état informel, ne sont pas partout

d’égal niveau: des milieux comme celui des sciences de l’éducation, des

sciences de l’administration, de la psychologie par exemple, sont habitués

à se voir interpeller de l’extérieur, par les corporations professionnelles,

les ministères titulaires de certains réseaux de service ou les entreprises

employant leurs diplômés. De même, certains départements de sciences de

l’homme, bien inscrits dans les circuits de recherche orientée et appliquée,

se sont mieux acclimatés que d’autres aux pratiques d’évaluation externe.

Mais dans les disciplines dites fondamentales des sciences de

l’homme — sociologie, sciences politiques ou histoire — les points d’ancrage

dans les milieux externes sont plus ténus. Le développement de telles dis

ciplines s’ordonnant surtout en fonction d’objectifs intrinsèques, les
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traditions d’autonomie, d’individualisme et de gratuité y étant assez mar

quées, on conçoit bien tout ce que cette tradition d’auto—gouvernement,

pour peu qu’elle verse dans une mentalité d’isolement, peut avoir d’anti

nomique avec l’idée même de coordination. Les disciplines considérées

exerçant aussi à maints égards une fonction de critique et de remise en

cause vis—à—vis les pouvoirs sociaux, on imagine aussi comme il risque

d’en falloir peu pour qu’une intervention externe prenne à leurs yeux une

coloration dirigiste et soit perçue comme une atteinte à la liberté univer

sitaire.

Le Comité a le sentiment, au sortir de ses visites des diffé

rents départements de sciences politiques, que la teneur exacte de son man

dat fut loin d’être partout comprise. Il faut dire que l’idée même de

complémentarité des activités et des ressources dans un secteur de 3e cycle tel

celui des sciences politiques ne s’impose pas d’elle—même et offre prise à bien

des ambiguités. La science politique n’a pas de corpus central théoriQue accepté

par tous. L’idée de complémentarité n’y est certainement pas aussi attrayante

ou convaincante que dans une infinité d’autres champs — physique, géographie ou

arts visuels — oi les besoins de couverture des diverses avenues de spécia

lisation, comme les impératifs afférents à la gestion des équipements et

des infrastructures, plaident a priori en faveur d’un partage des rôles

entre les intervenants, donnant ainsi aux débats sur la coordination des

contours plus rationnels.

Cela dit le Comité reste convaincu que pour les programmes de

doctorat en sciences politiques, une action de coordination, pour n’être

pas un idéal en soi, peut offrir quelque intérgt,ne serait—ce que pour mieux

établir le partage et l’utilisation commune des ressources. Que cette entre

prise, même menée de façon empirique et assortie de moyens modestes, peut être

à la source d’un progràs des mentalités et se solder par maintes améliorations

de l’enseignement et de la recherche. Qu’en cela elle mérite d’être tentée

pour remédier à certaines carences constatées, même si d’aucuns peuvent rester

convaincus, comme le Comité l’a entendu dire, que “les pratiques existantes

dans le milieu des sciences politiques se sont imposées d’elles—mêmes parce

qu’elles étaient en soi les plus rationnelles”.
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1.2 Méthode de travail du comité

Le Comité, au départ, fut bien conscient des limites de son man

dat. Il ne pouvait compter dans la poursuite de son travail, ni sur une

problématique de coordination toute faite, ni sur une méthodologie bien rc—

dée, comme cela aurait pu être le cas s’il s’eut agi d’un domaine autre que

celui des sciences de l’homme. Il a toujours été convaincu aussi qu’une

étude en profondeur des questions soumises à son examen devait déborder sur

des dimensions beaucoup plus larges que celles consignées dans son mandat:

qu’il s’agisse de l’orientation et de l’organisation des départements voi

sins des sciences sociales, des politiques des universités et de leurs fa

cultés des études supérieures au chapitre de l’enseignement et de la recher

che, des politiques de financement gouvernemental, qui sont autant d’élé

ments déterminants quant à l’évolution récente et quant au devenir des pro

grammes de doctorat en sciences politiques, auxquels il était demandé au

Comité de s’intéresser plus spécifiquement.

Le mandat du Comité revêtait un caractère inédit, complexe,

un peu ambigu. Il y avait de plus les contraintes de temps et de ressour

ces qui limitaient les possibilités de choix autant quant à l’élaboration

du cadre d’analyse qu’au déploiement des moyens d’étude — tout le travail

étant en quelque sorte tributaire de la collaboration apportée par les mi

lieux intéressés, et dvant tenir compte de leur disponibilité, de leur ca

pacité de fournir l’information recherchée.

Etant donné ces circonstances, le Comité crut illusoire d’a

border sa démarche dans une optique de planification tous azimuts. Il vou

lut opter plut6t pour des moyens plus modestes et plus souples: invento

rier les problèmes au ras du sol; poser les questions franchement, se met—

• tre à l’écoute des int&rvenants; tabler sur la bonne volonté et l’imagina

tion du milieu pour faire un honnête diagnostic de la situation et proposer

des solutions qui répondent aux besoins les plus ressentis. Bref, faire

oeuvre d’animation, d’éducation, de concertation plutôt que de coordination

au sens strict.
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1.3 Les résultats du travail du Comité

Nous avons visité les départements de McGill, de l’UOAN et de
l’Université de Montréal. A chaque fois nous avons eu d’utiles rencontre
avec la direction de l’université, les professeurs du département et les étu-
diants. Nous avons aussi rencontré les professeurs des disciplines cnnexes.
Nos échanges nous ont permis de mieux interpréter les données communiquées
dans les dossiers et d’aller plus avant dans notre compréhension des situa
tions particulières et de la situation d’ensemble.

La direction de l’un des quatre départements concernés, celui
de Lavai, refusa de rencontrer le Comité.

Les autres départements apportèrent leur collaboration. Mais
malgré la bonne foi de chacun, bien des difficultés marquèrent le déroulement

de l’opération, les contributions apportées par les intervenants prenant des
colorations parfois assez particulières selon la conception qu’ils se fai
saient du mandat du Comité, de ses intentions, de ses pouvoirs réels, selon

les valeurs et les intérgts qu’ils croyaient devoir défendre compte tenu de
leur position face aux autres départements concernés, enfin selon les pos
tulats implicites qui étaient leurs pour toutes ces questions critiques qui
perçaient en filigrane dans le mandat du Comité, savoir les règles de gou—
vernement du département, de l’université, du réseau.
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1.4 Un rapport provisoire

Le Comité estime avoir en main assez d’éléments pour répondre

aux principaux points du mandat qui lui fut assigné. Le tableau qu’il

dresse de la situation des programmes de doctorat en sciences politiques

a, on le verra, valeur d’esquisse: c’est le résultat d’un premier traail,

exploratoire, expérimental; faire le point sur ses résultats aidera à mieux

cerner ce que doivent être les étapes suivantes de la démarche dans laquelle

s’est trouvée inscrite l’opération du Comité, de par la volonté du Conseil.

A cet égard,dans l’hypothàse oii cette démarche devrait être

continuée, le Comité croit bon de recommander au Conseil dans l’avenir

d’entreprendre une étude plus vaste: l’analyse du 3e cycle de sciences

politiques demande à être située dans le bon contexte, savoir les orien

tations, le’ cadre d’organisation de l’efiseignement et de la recherche

en sciences sociales dans les universités québécoises. C’est ce

niveàu que jouént bon nombre des éléments les plus’ déterminants dans le

développement de la discipline considérée. Au surplus le statut des scien

ces politiques comme discipline et structure départementale différenciée

demande à être bien situé: les recoupements entre le corpus de cette dis

cipline et celui d’autres sciences de l’homme sont multiples — de la phi

losophie politique à l’administration publique; son avenir, si on en juge

par les innovations présentes, va pour une bonne part dans le sens de l’in

terdisciplinarité — que l’on pense à l’analyse des politiques, ou à l’étude

des grandes aires socio—politiques.

Il est donc difficile de bien définir la situation des scien

ces politiques sans parler des rapports de parenté que cette discipline en

tretient avec les autres sciences humaines, et en particulier avec les

sciences sociales. Oril n’y a eu aucune opération de planification en

sciences sociales au Québec. Cette importante lacune a été toutefois par

tiellement comblée par la parution récente du rapport de la Commission

d’enquête sur les études supérieures dans les sciences humaines au Canada.
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Cette étude réunit quantité d’analyses et d’informations tout à fait perti

nentes au mandat de notre Comité. Elle comprend une section traitant spéci

fiquement des universités québécoises; des groupes de travail composés de

professeurs et d’étudiants des sciences de l’homme des universités du Quéec

ont collaboré activement à l’étude, et le rapport final comporte beaucoup

de citations des mémoires qu’ils ont déposés. Notre Comité ayant trouvé

dans ce document plusieurs éléments lui permettant d’asseoir et d’étayer

sa réflexion, l’on s’étonnera pas qu’il ait cru bon, dans les pages qui

suivent, de maintes fois s’y référer.
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2— CAPÀCTERISTIQUES DES ETUDES DE DOCTORAT EN SCIENCES POLITIQUES

2.1 Raison d’tre du doctorat

La conception qu’ont les répondants des départements de scien

ces politiques — administrateurs et professeurs — du rôle d’un programme de

doctorat découle de ce postulat bien connu selon lequel les études de 2e et

de 3e cycles représentent un ferment et un garant de la qualité des activi

tés universitaires.

Ainsi le point de vue de ces répondants est qu’il apparaît

souhaitable de maintenir un programme de doctorat dans chacun des quatre

départements concernés pour:

a) répondre à la demande des étudiants;

b) créer un milieu propice à la recherche et assurer le développement des

connaissances dans les diverses sphàres du champ d’étude;

c) affermir et renouveler la composition du corps professoral et faciliter

le recrutement du personnel assistant;

d) bonifier l’enseignement de premier cycle;

e) favoriser les collaborations interdisciplinaires et interuniversitai—

res, lesquelles pourront être mieux déployées si tous les départe

ments ont un statut égalitaire.

En définitive, tous s’entendent pour dire que l’existence

d’un programme de doctorat peut ajouter beaucoup à la qualité d’un dépar

tement et ce, à des coflts qui à la marge sont minimes.

2.2 Le régime des études de doctorat

Les répondants définissent à peu près tous de la même façon les

caractéristiques de la formation de doctorat: “Une démarche de recherche,
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originale, en profondeur, autonome, propre à développer les qualités de ri

gueur de pensée, de créativité,

Il y a là un énoncé très global qui est difficile à interpré-

ter à moins qu’on ne puisse vérifier comment il se concrétise dans la prati—,.

que, au niveau de l’organisation de l’enseignement et de la recherche, de

l’allocation des ressources, de l’évaluation des activités.

Dans les quatre départements concernés le régime des études de

doctorat s’inspire grosso modo du même modèle classique: séminaire général,

parfois combiné avec des séminaires spécialisés; lectures, travaux et exa

mens de synthèse; rédaction de la thèse.

La structure des programmes est assez légère. Les exigences for

melles de scolarité sont minimes, la majorité des crédits étant accordés pour

la thèse et les travaux personnels. Les examens de synthèse sont probablement

l’exigence la plus contraignante. Dans un tel contexte, on peut avoir l’impres

sion qu’il n’est pas besoin d’une banque de ressources ou d’une réglementation

très développées pour encadrer ce qui reste avant tout une démarche de recher

che individuelle de l’étudiant assortie de contacts plus ou moins étroits,

plus ou moins formels et plus ou moins continus avec celle d’un professeur.

Mais une telle impression serait fêcheuse. Soutenir un niveau adéquat de re

cherche de la part des étudiants exige un encadrement constant et de haut ca

libre, un milieu stimulant — autres étudiants, spécialistes, invités — et des

ressources considérables (bibliothèques, etc.).

La conception traditionnelle du doctorat comme. démarche de

réflexion autonome appuyée sur un dispositif très souple est celle qui

prévaut encore dans la-majorité des programmes concernés. Elle procède de

la croyance que “la qualité du doctorat prend appui pour l’essentiel non

sur des structures, mais sur un milieu de vie et de relations personnelles” (1).

(1) Notes prises au cours de la visite à McGill.
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Dans cette optique peu importent les moyens — banque de cours spécifique au

doctorat ou commune aux 2e et 3e cycles, fréquentation à temps complet ou à

temps partiel, couverture exhaustive ou non des sphères spécialisées — pour

vu que la qualité du milieu de travail existe.

Cette qualité du milieu intellectuel, faut—il le dire, l’en

semble des répondants la tiennent pour assurée. On peut se demander si le

jugement ne repose pas, en bonne partie, sur une pétition de principe. En

fait:l’expérience des meilleurs prograirunes de doctorat a établi qu’un tel

milieu intellectuel dépend de structures et que ces structures exigent des

ressources considérables. Ouels sont les mécanismes concrets dont disposent

les programmes concernés pour guider, évaluer, consolider cette qualite

présumée de leurs activités?

Les quatre programmes

Comparés les uns aux autres les programmes de McCill, de Lavai,

de Montréal, de 1’UQAN laissent voir un certain nombre de différences:

d’abord au plan des orientations, qui sont plus ou moins générales ou spé

cialisées — le modèle spécialisé jouant surtout à Laval —‘ monodiscipli—

flaires ou pluridisciplinaires; ensuite, en ce qui concerne le découpage, la

couverture des sous—secteurs d’études, de même que le poids accordé aux di

verses activités créditées — cours, lectures, essais, thèse —. Mais il n’est

pas toujours facile de voir le pourquoi dc différences observées, ni de bien

saisir leur portée. Sont—elles simplement le reflet de la mentalité ou des

traditions propres à chacun des départements au niveau du premier cycle, ou

sont—elles le fruit d’une réflexion rigoureuse sur la problématique des étu

des de doctorat? En fait, sur bon nombre d’aspects, les différences entre

les programmes sont minimes, ou procèdent de distinctions théoriques un peu

floues Il n’y a donc pas lieu de trou s’y arrêter (1), sinon nur noter

que le pluralisme des tendances existe, mais nue nius fnnd.imentn1pment 1.

conception qui préside au développement des programmes est partout la &me,

sauf peut—être pour un cas.

(1) Vol r J es L1l)IeIux en innexu sut [es c:ircterfsL igues de iiigi iiiuiiiiiv.



13.

Le programme de doctorat de l’UQAM, tout nouvellement créé, pa

raît en quelque sorte avoir été conçu par opposition au modèle des trois au

tres qui n’auraient semble—t—il “d’autre spécificité que celle qui distingue

la science politique des autres disciplines” (1). L’UQAM dit que son pro7

gramme a pour objectif non seulement de développer chez l’étudiant les ta

lents de chercheur, au sens traditionnel du terme, mais aussi ceux de con

seiller, d’administrateur de recherche. Le programme, à cette fin, veut

mettre un fort accent sur la pédagogie et l’encadrement des étudiants par

des séminaires et des travaux de recherche en groupe. Il est pourvu d’une

banque de cours spécifiques, s’appuie sur des ressources pluridisciplinaires

assez étendues, à la différence des trois autres. Voila un concept de pro

gramme assez inédit, articulé et qui paraît prometteur. Mais le projet dé

marrant à peine, il faudra laisser passer un peu de temps avant de pouvoir

l’évaluer à ses résultats, comme les trois autres.

Des programmes de Laval, de Montréal et de McGill, on a dit

qu’ils se fondaient à peu près sur le même modèle: programmes à structure

légère, plus ou moins étanches par rapport aux programmes de maîtrises, et

n’ayant que peu de ressources spécifiques — mêmes professeurs, même banque

de cours —. Mais le programme de doctorat de McCill se différencie des deux

autres sur un point important, voire déterminant: il vient d’être doter d’une

réglementation stricte pour hêter le passage de l’étudiant du 2e au 3e cy

cle, puis pour bien encadrer ce dernier et faire en sorte qu’il se consacre

à ses études et ne les prolonge de façon indue. C’est en regard des exi

gences d’encadrement, essentiellement, que le programme de doctorat de

McGill trouve sa spécificité par rapport au programme de maîtrise.

On ne peut pas dire la même chose des deux autres programmes

considérés, ceux de Laval et de Montréal. Il est difficile, en se fondant

sur la documentation qii nous a été transmise, de se prononcer sur la va

leur des moyens empruntés par chacun de ces départements pour assurer une

certaine rigueur et une certaine spécificité à leur régime d’études de

doctorat.

(1) Rapport de l’UQAM, paragraphe 1.2
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Le département de Lavai certes, dans sa réponse au questionnaire

du Comité, se félicite “d’avoir défini des critères d’habilitation stricts

aux études graduées, distinguant le 2e et le 3e cycles, l’enseignement et

l’encadrement” (1). Mais voyons concrètement ce qui en est. A l’analyse1

on découvre que 21 des 22 professeurs du département — cinq étant absents

durant l’année considérée — enseignent au niveau des études avancées et

“sont tous impliqués dans la recherche”. La banque de cours est la mgme

pour le 2e et 3e cycles. En ce qui concerne l’organisation des programmes,

le guide des études avancées du département fait état des règles générales

de fonctionnement pour les deux cycles, et élabore longuement sur le con

ditions de supervision, mais seulement à propos de la mattrise. Il n’y a

à peu près pas de provisions sur le doctorat dans le document, sinon pour

signaler que l’étudiant est tenu de s’y inscrire trois trimestres à temps

complet et doit compléter six cours dans les trois trimestres suivant sa

première inscription (2). Le département a bien parlé de critères d’habili

tation stricts aux études avancées, et au troisième cycle: l’affirmation

a de quoi prter à confusion car ce qui ressort de l’analyse sur papier

— on ne s’est pas encore arrêté sur les résultats des activités — c’est

plut6t un régime des études de doctorat aux lignes de forces plus ou moins

saisissables.

On décèle ici les signes d’une certaine confusion. Mais ail

leurs on peut relever de nettes contradictions. Le département de sciences

politiques de l’Université de Montréal définit son programme comme “une

structure légère, basée sur le tutorat”. Le département, en un endroit du

questionnaire, dit que ce programme “est destiné à des étudiants qui se

consacrent à plein temps à leurs études”; plus loin, à propos des exigences

d’admission, il affirme “donner la préférence à des étudiants pouvant con

sacrer une année pleine à ces études” (3). Ce programme, le département

assure qu’il “est complémentaire à celui des autres”; ce qui ne l’empêche

(1) Rapport de l’Université Laval, p. 7

(2) Ibid, Annexe 6, paragraphes 4, 5, 6.

(3) Rapport de l’Université de Montréal, p. il, et p. 1 de l’annexe 1.

F --

___ __
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pas de dire ailleurs qu’il “lui est difficile de le situer par rapport aux

objectifs des autres départements (offrant le même programme) lorsque ces

dits objectifs ne lui ont pas été communiqués comme tels” (1).

En partant des réponses fournies par les départements dans

leur rapport à des questions telles que le niveau des inscriptions, la

quantification des tgches professorales, les spécialisations privilégiées,

le bilan des réalisations, on pourrait multiplier les exemples montrant

tout ce que le discours sur la problématique et le fonctionnement des étu

des de doctorat peut avoir d’obscur et d’approximatif.

Il n’est pas étonnant qu’il en soit ainsi. Car la démarche

du Comité, au fond, telle qu’elle a été perçue par les départements, s’est

trouvée à créer un quiproquo. Face aux examinateurs externes, les répon

dants ont été entrainés à défendre une conception des études de doctorat

qui privilégie “la qualité du milieu et l’autonomie des universitaires”

— avec tout ce que cela connote de plus ou moins tangible et objectivable —

et qui minimise l’importance des schémas organisés. Ces mêmes répondants

n’en ont pas moins cherché en même temps à faire la preuve que leurs pro

grammes étaient pourvus d’assises claires et solides sur papier.

Il est évident qu’il y a place pour une variété de modale d’or

ganisation des études de doctorat, en allant des aménagements les plus in

formels et les plus souples — comme par exemple en Grande—Bretagne — jusqu’aux

dispositions les plus détaillées et les plus contraignantes — comme c’est’ la

règle aux Etats—Unis —. On ne trouve pas à ce chapitre de formule miracle

ou de solution qui s’impose d’elle—même.

Débattre la valeur de ces modèles uniquement en regard

des principes qu’ils sous—tendent
— autonomie, économie, etc. — ou

de leur perfection sur papier ne risque guère de mener très loin. Ce

qui importe davantage, c’est de mettre en lumière les résultats auxquels

chacun peut permettre de parvenir... C’est ce que le Comité cherchera

maintenant à faire, dans les paragraphes de la prochaine section

(1) Ibid, p. 4
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3— LES ETUDES DE DOCTORAT EN SCIENCES HUMAINES: PROBLEMES ET BESOINS

Les caractéristiques du régime de formation aux 2e et 3e cycles

de sciences politiques s’apparentent à celles que l’on trouve dans les au’tres

disciplines des sciences humaines. Le modèle général de doctorat en sciences

humaines, tout en ayant des éléments autonomes, s’inspire théoriquement assez

de la tradition implantée dans les sciences de laboratoire.

Au plan formel, le doctorat en sciences humaines et celui en

sciences de laboratoires se réfèrent aux mêmes finalités et à la même logique.

Nais le fonctionnement pratique de l’un et de l’autre ont peu de choses en

commun. Il vaut la peine là—dessus de citer des extraits du mémoire du grou

pe de travail de McGill à la Commission d’enquête sur les études supérieures

en sciences humaines. En sciences expérimentales, au niveau du doctorat “titu

laires et étudiants se partagent les ressources des laboratoires sous la direc

tion d’un chercheur renommé (...). Tous ces chercheurs sont membres d’une

communauté et sont liés par la réalisation d’un objectif commun [cela conduisant]

à des discussions fréquentes et stimulantes qui apportent à la fois un enrichis

sement et des motifs pour progresser rapidement” (1).

L’étudiant inscrit à un programme de doctorat en sciences humaines

se retrouve, sauf exception, dans une situation tout autre: un cheminement de

recherche individuel, faiblement encadré, prenant appui parfois sur une quantité

minimale de ressources. Cela, en premier lieu, à cause des caractéristiques

même des disciplines considérées: multiplicité des corpus, des paradigmes,

des approches, des méthodes; le programme de doctorat disciplinaire ici, au

lieu que de s’articuler autour d’un petit nombre d’actions collectives de

recherche qui constituent un véritable carrefour, comme en sciences de labora

toires, correspond dans les faits à un agrégat d’opérations individuelles

essaimant dans une multitude de directions.

(1) Page 196
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Ces activités par ailleurs sont maigrement financées. Les

budgets de fonctionnement des départements de sciences humaines sont dans

l’ensemble peu élevés. On estime qu’au plan de la recherche, le professeur

de sciences humaines compte sur des ressources dix fois moins élevées que

son collègue des sciences naturelles (1). D’oè rareté de postes pour le

personnel de recherche et pour les assistants, manque de bourses pour les

étudiants, limitations en ce qui a trait aux espaces, à la documentation et

è l’équipement.

Troisième facteur contribuant è affaiblir le 3e cycle en scien

ces humaines: le niveau peu élevé des inscriptions. Les universités inci

tent leurs meilleurs dipl&nés de 2e cycle è faire leur doctorat è l’étranger,

les programmes d’ici étant dès lors assez dépeuplés, et devant fonctionner

en l’absence de ce que l’on peut considérer comme pouvant être leurs meilleurs

éléments.

Faute d’intégration à un réel milieu d’étude — milieu ayant un

bassin de population et une masse d’activités suffisants pour stimuler les

interactions entre ceux qui y participent — faute de moyens d’encadrement et

de ressources, l’étudiant inscrit au 3e cycle devra souvent progresser par ses

propres moyens: suivre un programme plus ou moins formalisé — un séminaire

si le nombre d’étudiants le permet —, entreprendre solitairement sa thèse, et

cela en conservant un emploi, très souvent è temps complet.

Avec pour conséquence un taux d’abandon, de prolongation indue,

d’échec, au 3e cycle en sciences humaines, qui est fort élevé. Max Von Zur

Muelhen estime que le pourcentage d’abandon est de 50%. A propos de la durée

des études il note: “Il faudrait à une cohorte de 100 candidats au doctorat

en chimie légèrement ius de quatre années pour obtenir leur dipl6me, tandis

que la même cohorte de candidats en sciences politiques ou en sociologie aurait

besoin de plus de vingt années pour parvenir au même résultat” (2).

(1) Evaluation de la Commission d’enquête sur les études avancées en sciences
humaines.

(2) Max Von Zur Muelhen, The Ph.D Dilemna in Canada Revisited, Statistique
Canada, 1976, pp. 22—23, cité clans le rapport de la Commission d’enquête

sur les études supérieures en sciences humaines, 188.
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D’aucuns diront qu’il y a là une situation normale, ou inévi

table. Nais il existe des données pour soutenir le contraire. Une enquête

du Conseil des arts sur ses boursiers de doctorat révàle qu’entre 1965 et

1975, 28% des boursiers inscrits au Canada ont obtenu leur doctorat après1

cinq ans, contre 53.5% et 57% de ceux inscrits en Europe et aux Etats—Unis.

Apràs neuf ans, 216 des boursiers ayant séjourné aux Etats—Unis, sur 295,

avaient terminé leur doctorat, contre 231, seulement, des 478 étant restés

au Canada. Fait à noter: les variations par disciplines. Les humanités

ont une performance meilleure que les sciences sociales. Dans les sciences

sociales les sciences politiques sont au bas de l’échelle avec la sociologie,

loin de la psychologie, de l’économie, de la géographie.

L’auteur de l’étude considérée souligne: “Puisqu’il s’agit là

des meilleurs étudiants, à en juger par les médiocres résultats d’une bonne

proportion d’entre eux, on doit s’inquiéter de ce qu’il advient des autres

qui au moment de leur demande d’inscription au doctorat avaient été jugés

moins doués” (1). Mais outre le fait des capacités supérieures de ces étu

diants, quels sont les autres facteurs qui expliquent que, lorsqu’ils séjoiir—

nent à l’étranger, leur performance est meilleure?

(1) René H. Lemieux, Les boursiers de doctorat cinq ans après, Conseil des

arts du Canada 1976, cité dans le rapport de la Commission d’enquête sur

les études supérieures en sciences humaines, pp. 189 et 190.
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4— BILAN DES PROGRAMMES DE DOCTORAT EN SCIENCES POLITIOUES AU COURS DES
CINQ DERNIERES ANNEES

4.1 Les inscriptions

Les départements de sciences politiques ont eu tendance àu

cours des dernières années è alléger les exigences au niveau de la mattrise

afin de favoriser le développement du 3e cycle. Mais les données révèlent

que la production de dipl6més de 2e cycle reste faible (voir tableaux 1, 2

et 3). Au premier coup d’oeil, le niveau des inscriptions au doctorat pa—

ratt lui, légèrement à la hausse. Pour les cinq dernières années la moyenne

des inscriptions au doctorat est à McGill de 43, à Laval, de 18, à Montréal,

de 14; pour la période 1968—1973, cette moyenne était de 9 à Laval, de 4 è

Montréal. Mais il est difficile de savoir ce que cette croissance sur papier

signifie réellement.

Les données fournies par les départements ne distinguent pas les

inscriptions à temps complet de celles à temps partiel, ni de celles des étu

diants en rédaction de thèse. Il y a simplement à remarquer qu’avec un faible

taux de production de dipl6més (1), donc une tendance chez les étudiants ins

crits à prolonger la durée de leurs études, l’ajout à chaque année de 1 ou 2

étudiants à des programmes peu fréquentés aura pour effet, après quelques an

nées d’en doubler ou d’en tripler les effectifs. Pour voir réellement clair

sur une telle question, il faudrait être en mesure de suivre le cheminement

de chaque cohorte d’inscrits pendant une période suffLsamment longue, étant

donné que bien des étudiants mettent cinq, sept ou dix ans è compléter

leur doctorat, ou restent formellement inscrits même s’ils sont inactifs.

S’il est difficile d’évaluer la croissance des inscriptions

dans les programmes considérés, l’on peut en revanche percevoir une diminu

tion notable du nombre de boursiers de 3e cycle en sciences politiques aux

(1) Voir paragraphe 4.2, plus bas
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études à l’étranger. Des 25 étudiants québécois s’étant vu décerner une

bourse de doctorat du M.E.Q. en 1975—1976, 20 étaient inscrits à un pro

gramme à l’extérieur du Québec. En 1978—1979, ce chiffre est tombé h 6,

sur un nombre total de 10 (1).
1

4.2 Les dipl6més

Des trois programmes de doctorat anciens sont sortis depuis

cinq ans 16 dipl&més, soit une moyenne d’un dipl6mé par progranime/année

(voir tableau 2). Et le département de McGill, à lui seul, a produit plus

de la moitié des dipl6més. En Ontario, la moyenne au cours de la mme pério

de a été de 4.5 dipl6més par programrne/année (2). De 1967—1968 à 1977—1978,

l’Université Lavai et celle de Montréal ont décerné à elles deux 9 doctorats

en sciences politiques, soit une moyenne de .45 dipl6mé par programme/année.

Pour voir ce que cette production a de peu élevé, il vaut la

peine de se donner d’autres points de comparaison. Aux Etats—Unis, en 1970,

les universités ont décerné 1 doctorat pour 5 maîtrises en sciences politiques

(3); en Ontario, en 1972—1973, 1 doctorat pour 8 maîtrises (3), et en 1977—1978,

1 doctorat pour 5 maîtrises (4). Mais pour le Québec, la moyenne a étê entre

1973 et 1978, d’un doctorat pour 11 maîtrises, et au Québec francophone, d’un

doctorat pour 20 maîtrises (5).

(1) Voir tableau 15. Il serait sans doute intéressant à un moment donné que

l’on fasse l’évaluation du progralrnue de bourses du MEQ afin d’eu mesurer

l’impact sur la formation de doctorat. Signalons par ailleurs qu’il ne

nous a pas ét possible d’obtenir du Conseil des arts des données tant

soit peu précises sur les bourses d’études allant aux étudiants québécois

en sciences politiques.

(2) Canadian Association of Graduate Schools Statistical Report, 1975, 1976,

1977, 1978.

(3) Voir Council of Ontario Universities, Perpectives and Plans for Graduate

Studies — Political Science, 1974, p. A—15.

(4) Voir Canadian Association of Graduate Schools (C.A.G.S.), 1978, Statistical

Report, p. 89.

(5) Voir tableau 2.
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Au Québec donc, les études avancées en sciences politiques sont

essentiellement de niveau de mattrise (sauf à McGill) (1). Et ces activités

à la maîtrise sont fort moins développées qu’en d’autres endroits: au cours

des cinq dernières années la moyenne québécoise, en ce qui a trait à la po—

duction annuelle de maîtrises, a été de 36; celle de l’Ontario de 169 (2).

Ce problème de production de diplêmés, dans les universités

québécoises, n’est pas particulier aux sciences politiques, mais caracté

ristique des sciences de l’homme. Ainsi le rapport de la Commission d’en—

quête sur les études supérieures en sciences humaines révèle que, pour ce

qui concerne le nombre de programmes de 2e et de 3e cycles en humanités et

en sciences sociales, six universités canadiennes peuvent être classées dans

la catégorie supérieure (celles dispensant 15 programmes de doctorat ou plus,

19 programmes de maîtrise ou plus, sur une possibilité de 21). Sur ces six,

trois sont du Québec. Pourtant, en 1971—1972, les universités québécoises

n’ont décerné, grosso modo, que 20% des doctorats et des maîtrises en sciences

de l’homme au Canada, l’Ontario 55%, l’Ouest 23% (3). En 1977—1979, le total

des doctorats et des maîtrises en sciences de l’homme distribués au Québec ne

représente que 25% — pour les doctorats — et 39% — pour les maîtrises — du

nombre de diplêmés de l’Ontario (4).

Au Québec donc, le spectre des programmes d’études avancées en

sciences humaines est large, le niveau d’activité dans ces programmes, faible.

Cette question de l’importance qu’il faut attacher à la production de diplêmés

est encore fortement débattue dans le milieu universitaire québécois. Ailleurs

en Amérique du Nord ce n’est pas le cas: le chiffre de diplêmés est vu par la

majorité des organismes de coordination comme un paramètre de base pour l’éva—

luation des programmes. La Commission d’enquête sur les études supérieures en

(1) Voir tableaux 1 et 2

(2) C.A.G.S., 1975 à 1978, données pour l’Ontario

(3) Rapport de la Commission d’enquête sur les études supérieures en sciences

humaines au Canada, tome II, pp. 639 à 645.

(4) C.A.G.S., 1978, pp. 80 à 88.
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sciences humaines au Canada note pour sa part “qu’il existe vraisemblable

ment une corrélation positive entre l’importance d’un programme d’études

et sa qualité” (1).

4.3 La recherche et la direction de thèse

Comme le montrent les tableaux 10, 11, 12 et 17, la situation

de la recherche dans les quatre départements n’est pas facile à cerner, et

donne l’impression selon les années d’être assez changeante, voire volatile.

Par exemple, au chapitre des subventions du Conseil des Arts,

Laval en 1973 (5 projets, 113 000$) recevait trois fois plus que McGill,

et celle—ci trois fois plus que Nontréal (1 projet 11 000$). Mais en 1977—

1978, Laval et Nontréal ne reçoivent rien, et McGill a trois fois plus qu’en

1973.

Dans le cas du programme F.C.A.C., l’évolution d’ensemble est

inversée: 4 projets, 45 000$ en 1975—1976, 9 projets, 145 000$ en 1978—1979;

là ce sont Lavai et l’U.Q.A.M. qui font meilleure figure.

Comme le montre le tableau 10, le nombre de professeurs bénéfi

ciant de subventions extérieures à l’université varie énormément selon les

années et les départements. La nature et le montant de ces subventions va

rient énormément eux aussi: ce peut être 1 000$ pour la publication desactes

d’un colloque, ou 25 000$ pour un projet d’équipe...

La tradition veut que dans chaque département, tous les profes

seurs soient actifs au niveau des études avancées et de la recherche. On peut

dire que c’est une tendance qui ne se vérifie pas au niveau de la recherche

subventionnée de l’extérieur, laquelle ne concerne grosso modo, pour les meil

leures années, qu’un tiers des professeurs. Il faut admettre que l’indice des

subventions extérieures reste un indice incomplet. Il faudrait le corriger

avec une étude du rythme des publications et de leur envergure; sur ce point

nous n’avons pas obtenu de données stires.

(1) Page 329
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Le même phénomène peut être observé en ce qui a trait à la di

rection de thèses (tableau 15). Les données révèlent que dans les trois dé

partements — Laval n’a fourni à peu près pas d’informations sur tout ce qui

concerne de près ou de loin la recherche — la participation des professeurs

à la direction des thèses complétées ou en cours, depuis cinq ans, à la

mattrise et au doctorat, est inégale. A MeGili, 17 des 19 professeurs diri

gent au moins une thèse, mais 11 des professeurs dirigent 90% de celles—ci.

A Montréal 13 des 19 professeurs exercent une telle fonction; 10 ont la res

ponsabilité de 80% des étudiants. Dans le cas de 1’U.Q.A.M. ladite tache

occupe de façon assez égalitaire 17 des 22 professeurs.

Tout ce que l’on peut dire, finalement, c’est que l’essentiel

des activités d’enseignement et de recherche, au 2e et au 3e cycles, sont

accomplies, sauf exception, par une fraction des professeurs (entre le tiers

et la moitié de ceux—ci). Les règles de répartition des taches au sein de

chaque département ne devraient—elles par tenir compte davantage de ce fait

(par une pondération différente des t8ches selon les cycles, une modulation

des charges d’enseignement et de recherche) si l’on veut que les études avan

cées se voient reconnattre une réelle priorité?

Au regard des données disponibles, il n’est pas facile d’évaluer

le degré de participation des étudiants de 3e cycle à la vie de recherche de

chaque département. Nombre de facteurs, en sciences humaines, empchen 1’a—

ticulation du travail de recherche des étudiants à celui des professeurs La

recherche de plus haut niveau dans ce domaine est, dans une grande proportion,

soit le fruit d’une réflexion individuelle poussée, soit le fait d’individus

très expérimentés. En général la plupart des étudiants y contribuent peu.

D’autre part la division du travail de recherche en sciences humaines obéit

à des règles fluides. •. Il est connu par exemple, que beaucoup d’étudiants

choisissent leur directeur de thèse en fonction de sa réputation, de sa qua

lité, et non de sa spécialisation; la relation entre eux deux, dans ces cir

constances, sera d’une fécondité très variable. On pourrait aussi parler du

travail de commandite et de consultation qui, souvent, nolise les meilleurs



24.

professeurs pour une bonne proportion de leur temps, travail fondé sur une

approche et un calendrier qui se concilient mal avec les activités mcnnt

àia production d’une thèse de doctorat.

Par ailleurs l’étudiant pourra s’intégrer à la vie de recherche

du département s’il profite d’une bourse. Mais les données disponibles lais

sent voir que le nombre de boursiers de 3e cycle en sciences politiques dans

les départements concernés est faible: 4, au titre du programme de bourses

de l’enseignement supérieur du N.E.Q. en 1978—1979 (1). Dans les réponses

au questionnaire, un seul département aborde, de façon indirecte, cette ques

tion, en mentionnant que les 3/4 des étudiants de doctorat doivent travailler

à l’extérieur (2).

Bref, une situation d’ensemble, au plan de la recherche, de la

formation de chercheurs et de la direction de thèses qui est plus ou moins

palpable. L’examen des chiffres permet de conclure tant6t à un progrès,

tant3t à des piétinements ou à des reculs.

Les départements, d’une part, mettent en garde contre le danger

qu’il y a à procéder à une évaluation instantannée de la qualité de leurs ac

tivités de 3e cycle, la situation sur ce plan, disent—ils, étant éminement dyna

mique et changeante, et étant plus ou moins redevables à des pratiques formelles.

Les départements, d’autre part, assurent avoir la situation en main.

Lavai, dans sa réponse au questionnaire, annonce 12 doctorats et 50 iiattrises pour

les prochains 24 mois, alors qu’il en produit dans le premier cas, 5, et dans le

second, 56, au cours des derniers cinq ans. Le département de l’Université de

Montréal affirme s’tre complètement renouvelé depuis cinq ans et dit que c’est

à compter de maintenant que l’effort poursuivi donnera des résultats. L’U.O.A.M.

se fait fort de recruter dans son nouveau programme un nombre élevé d’étudiants

et entend les conduire au diplême rapidement.

(1) Voir tableau 16..

(2) Rapport de Lavai.
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Les départements ont des oblectifs précis pour le proche ave—

nir. Les prenant au mot, le Comité croit qu’il sera important, dans les

délais opportuns, d’aller vérifier comment ces objectifs ont été réalisés.
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5— LA COMPLEMENTARITE DES QUATRE PROGRAMMES

C’était un des importants aspects du mandat du Comité que de

“suggérer les moyens propres è assurer la complémentarité des corpus et ds

recherches” entre les quatre départements concernés par le troisième cycle

en sciences politiques. Ce fut sans doute la crainte la plus forte des dé

partements que de voir le Comité recommander de sabrer dans l’éventail de

leurs activités et restreindre leur développement è un nombre limité de spé

cialités.

Le Comité a le sentiment que, dans la conjoncture actuelle, tout

schéma de coordination des programmes de doctorat en sciences politiques que

l’on voudrait fonder sur une grille de spécialisations a priori risquerait

d’être purement rhétorique, conduirait è un exercice d’affichage de vocations

et à des luttes pour l’appropriation de domaines réservés, bref ne se solde

rait pas par un progrès notable de la coordination. Il est évident par ailleurs,

étant donné le nombre élevé des programmes, les problèmes particuliers

qu’ils rencontrent, les ressources qu’ils nécessitent, que l’impératif de

complémentarité a une importance cruciale et que les départements, têt ou

tard, devront repenser leur fonctionnement en regard d’une approche de

partage des têches et de champs è privilégier. Les départements pourront—ils

d’ailleurs prétendre è bénéficier des fonds publics s’ils ne consentent pas è

coopérer un peu?

A cause des traditions et des structures de gestion, les jhéno—

mènes de concurrence et les propensions è l’isolement marquent la vie des dé

partements de sciences politiques comme celle des autres départements univer

sitaires. Aussi est—ce à des moyens plus modestes et plus pratiques que la

définition des spécialisations qu’il faut penser en un premier temps pour re

médier aux problèmes posés. Ces spécialisations d’ailleurs il suffit d’exami—

nerleur découpage (voir tableau 13) pour se convaincre, à l’instar du respon

sable des études avancées d’une des universités rencontrées “qu’il n’y a pas

lieu d’engager de débat à leur propos quant à savoir si elles sont au nombre

de quatre plutêt que de dix...” V

iF
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5.1 Les besoins

Dans leurs réponses au questionnaire, les départements font

valoir pour leur programme de 3e cycle des besoins de personnel professoal,

auxiliaire et secrétarial, de bourses pour les étudiants, de bibliothèques

et de documentation, d’espaces, d’équipement d’informatique et d’accès aux

banques de données.

L’U.Q.A.M. n’a pour ainsi dire pas de bibliothèque de sciences

politiques. Laval s’estime bien servi. McGill, vue par les autres comme

bien nantie, fait aussi état de besoins è ce chapitre.

Quoi qu’en en soit, l’argumentation selon laquelle un doctorat,

à la marge, cofite peu et mérite d’être maintenu partout, est à concilier avec

celle suivant laquelle les ressources allouées au doctorat sont insuffisantes,

peuvent affecter sa qualité, décourager l’innovation. Ce qui aboutit à poser

en termes concrets les questions de collaboration et de complémentarité.

5.2 Les collaborations

A propos des contraintes faisant obstacles aux collaborations entre

les quatre départements, les commentaires des répondants sont presqu’intarissables.

Ainsi a—t—on dit:

a) que ces collaborations existent, mais qu’elles se nouent essentiellement

entre individus, et qu’entre institutions elles risquent d’être purement

formelles;

b) que les collaborations interdisciplinaires, au plan interne sont tout au

tant, sinon davantage vitales pour le doctorat que les collaborations mono—

disciplinaires entre institutions;



c) que les collaborations interuniversitaires resteront toujours plus ou

moins précaires, à cause de la difficulté d’identifier des avenues de

spécialisations homogènes et d’intérgt commun; d’intégrer ces spécia

lisations à la logique d’un programme tourné vers des oblectifs géné

raux (comme c’est le cas pour au moins deux départements); de quanti—’

fier les charges de travail au titre des collaborations, et de faire

financer les activités conjointes à même les enveloppes existantes;

de leur assurer une certaine permanence en maintenant des concentra

tions, vu d’une part les critères d’embauche, fondés sur le besoin

couverture complète de la discipline au premier cycle, vu d’autre

part la volatilité des ressources professorales (départs, détachements,

congés sabbatiques, etc.).

On peut dire qu’à ce chapitre le discours correspond avec la

pratique: les professeurs de sciences politiques collaborent entre eux,

et avec des collègues d’autres disciplines, mais les départements semblent

à peu près mutuellement s’ignorer, les étudiants, au sein de chacun, ne sa

chant pas ce qui existe et ce qui se fait dans les autres. Nous notons en

passant que le Centre interuniversitaire d’études européens a été mentionné

partout comme lie.u utile de rencontre. Son r6le unique mérite d’gtre signa

lé. Mais ce lieu ne saurait évidemment suffire à tous les besoins dans le

domaine des sciences politiques.

5.3 La coordination

La coordination, c’est bien connu, peut partir d’un bon pied si

elle est la règle dès le départ de nouveaux programmes. L’installer à l’inté

rieur de programmes déjà établis est une tout autre affaire. Le financement

de nouvelles activités susceptibles de hausser la qualité des milieux de tra

vail nous est apparu Ï solution la plus réaliste.

Entre les trois programmes concernés — nous faisons abstraction

du cas de Laval, à cause de son refus de collaborer,—des mesures de coordina

tion pourraient s’envisager selon divers degrés:
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a) échange régulier (mensuel?) d’information auprès des professeurs et des
étudiants, sur les activités d’intérêt commun;

b) aménagement des programmes, au plan des calendrier et des horaires, pour

rendre possible les activités en commun, le cas échéant;

c) accès commun à un certain nombre de moyens logistiques (bibliothèques, do

cumentation);

d) développement de certaines activités conjointes (mécanisme d’admission,

séminaires, cours spécialisés, colloques);

e) regroupement des ressources compte tenu d’axes de développement identi

fiés pour chaque département;

f) création d’un programme conjoint.

Pour plusieurs raisons (absence de traditions, état des mentali

tés; différences entre les conceptions qui président au développement des

programmes concernés; caractère jlus ou moins onéreux des solutions pou

vant être employées; danger que peuvent représenter des mesures ponctuelles

dans un dossier aux incidences fort larges) (1) le Comité croit qu’il faut

miser sur des propositions à caractère modeste pour jeter quelques fondements

à la coordination des programmes de doctorat en sciences politiques des trois

universités montréalaises. Il écarte donc l’idée d’un programme conjoint,

comme celle des axes de spécialisation, pour l’instant.

Mais il lui semble que toutes les autres mesures déjà mentionnées

ci—haut peuvent et devraient être mises en application par les départements.

concernés. L’établissement d’une complémentarité entre les activités initiées

au titre de l’un ou l’autre des programmes est essentielle. Premièrement, ily

(1) Celui dc la planification et titi développement des études ivnnrées cn
sciences humaines.
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a à affermir le régime de formation au 3e cycle de sciences politiques: l’échelle

selon laquelle fonctionne à l’heure présente chacun des progammmes, pris indivi

duellement, ne permet pas de rencontrer certaines exigences de masse critique

essentielles à la qualité des activités de formation — c.f. la taille des pro

grammes et des groupes—cours en tant qu’elle conditionne l’éventail des otions

offertes et leur fréquence, la disponibilité des professeurs, les possibilités

d’encadrement des étudiants, encore plus leur niveau d’auto—encadrement —.

Il est aussi nécessaire de développer — ou de mieux asseoir — au

niveau du 3e cycle des spécialisations, au sens de domaines particuliers d’excel

lence, réparties entre les universités pour assurer un certain éclat aux scien

ces politiques au Québec et pour renforcer le pouvoir d’attraction et de reten—

tion des programmes. Le nombre de dipl6més de 2e cycle de science politique

ayant la possibilité de poursuivre leurs études de doctorat à l’étranger dimi

nue, et risque d’être de moins en moins important. Ce que ces étudiants al

laient chercher traditionnellement à l’extérieur, groupes de travail à réputa

tion internationale, découverte de nouveaux milieux, il faudra penser à l’of

frir à ceux qui sont obligés de rester au Québec. Le milieu, en ce sens fait

face au défi du renouvellement. Pour le relever, les départements devront

chercher à affermir tout ce qui fait le meilleur de leur personnalité propre,

s’assurer d’une plus grande intensité d’échange les uns avec les autres et in

viter des professeurs de réputation internationale susceptibles de renouveler

le milieu. C’est cet effort dans le sens du renouvellement assorti de condi

tions qui favorisent la mobilité des individus, le regroupement des moyens —

ou à tout le moins l’assouplissement des conditions d’accàs aux ressources des

uns et des autres — qui parait le mieux à même de maintenir un climat d’émula

tion, de dynamisme et de progràs.
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RECONMANDATI ONS

QUANT AUX PROGRANMES DE 3e CYCLE EN SCIENCES POLITIQUES DISPENSES PAR

LES UNIVERSITES MCGILL, DE MONTREAL, DU OUEBEC A MONTREAL

CONSI DERANT

— que la situation de la ville de Montréal et l’acquis des trois départe

ments de sciences politiques permet d’entrevoir l’émergence d’un miLieu

d’enseignement et de recherche d’intérêt vraiment international;

— que cet espoir ne peut se réaliser que si certaines mesures spéciales

sont prises tendant à établir la collaboration entre les trois départe

ments, la complémentarité de leurs orientations et de leurs ressources,

et le maintien d’une masse critique d’inscriptions;
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LE COMITE RECOMMANDE:

Recommandation 1

a) Que les départements de sciences politiques des universités McGill,

de Montréal, du Québec à Montréal se dotent à court terme d’un mécanisme

propre à assurer l’institutionnalisation de la communication et des

échanges entre les personnels professoraux et étudiants regroupés dans

chacun des programmes de doctorat considérés.

b) Que le mécanisme mis sur pied par les trois directions de département

réponde aux fins suivantes:

— échange régulier d’information sur les orientations et les contenus

propres à chacun des programmes concernés; échange — mensuel? —

sur les autres activités départementales pouvant présenter un inté—

rt commun (recherches, colloques, conférences, publications).

— aménagement des calendriers et des horaires des différentes activités

départementales pour les rendre mutuellement compatibles;

— détermination des moyens pouvant assurer l’accès commun aux bibliothè

ques et aux autres ressources de documentation, pour les professeurs

et les étudiants.

Recommandation 2

Que les trois départements concernés fassent dans l’immédiat une première

recension des activités qui, parmi toutes celles qui sont actuellement

offertes, pourraient faire l’objet d’un plan d’organisation et d’exécu

tion conjoint et d’une publicité commune.

I
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Recommandation 3

a) Qu’ils étudient l’opportunité d’un plan d’activité conjoint en parti

culier pour la tenue de séminaires, de cours spécialisés, de colloques’

et de conférences, la création d’instituts et autres initiatives insti

tutionnelles nouvelles.

b) Qu’ils étudient aussi l’opportunité de créer un ou deux centres inter—

universitaires dans un ou des champs oti le site de Nontréal offre des

possibilités particulières.

c) Qu’ils étudient l’opportunité de mettre sur pied un mécanisme commun

d’admission.

d) Que les départements inventorient les sources de financement disponibles

pour des projets menés en commun et que, sur présentation des projets

conjoints,des ressources monétaires additionnelles soient mises à la

disposition des départements pour subventionner des activités nouvelles

planifiées en. commun.

Recommandation 4

a) Que chacun des départements concernés prépare d’ici trois

ans un plan de développement de son programme de doctorat en sciences

politiques.

b) Que ce plan fasse tat des besoins, des orientations spécifiques, des

sphères d’activités privilégiées, des ressources allouées pour faire

en sorte d’assurer la qualité, la complémentarité et la viabilité de

chacun des programmes considérés.
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TABLEAU 1

Nombre d’inscriptions à la maîtrise
et au doctorat depuis 5 ans

Laval 447 91

McGill 322 217

Montréal 365 70

U.Q.A.M. 64.2* 90**

* Equivalent étudiant à temps complet.
** Prévision 1978 — 1983.

TABLEAU 2

Nombre de dip1més à la mattrise
et au doctorat depuis 5 ans

Laval* 56 5

McGill 48 13

Montréal 56 2

U.Q.A.M. 23** -

* Pour les prochains 24 mois prévision de 50 mattrises et 12
doctorats.

** Données pour quatre ans et non cinq.
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TABLEAU 3

Durée moyenne des études de mattrise
et de doctorat depuis 10 ans

p
Lavai t 3 ans 5 àns

McGiil : 3.2 6.8

Montréal t 3.8 5.5

U.Q.A.M.*:

* Non significatif.

TABLEAU 4

Pourcentage des candidats aux études
de doctorat acceptés depuis 10 ans

Lavai t 25%

McGill : 25%

Montréai : 44.3%

U.Q.A.M.*:

* Non significatif.
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TABLEAU 5

Nombre de dipi6més au 1er cycle
depuis 5 ans

Lavai 272

McGill 495*

Montréal : — **

U.Q.A.M. : 182***

* “Honors” et “majors”.

** Non fourni.

*** Pour quatre ans.

N.
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TABLEAU 7

Nombre de professeurs

Lavai : 26 professeurs réguliers 2 invités

McGili t 19 H H 3

Montréal : 19

U.Q.A.M. t 22 “ 3 substituts

TABLEAU S

Nombre de professeurs réguliers
ayant le doctorat

Lavai : 15

McGili t 18*

Montréal t 12**

U.Q.A.M. : 17

* Sur les 18 à propos desquels on dispose des données.
** Sur les 15 à propos desquels on dispose des données.

5.



TABLEAU 9 6.

Changements au sein du corps
professoral depuis 5 ans

Lavai Un (1) départ, treize (13) arrivées

McCill Quatre (4) remplacements

Nontréal t *

U.Q.A.M.

* Le département s’est complètement renouvelé au cours des six (6)
dernières années

TABLEAU 10

Nombre de professeurs ayant bénéficié de
subventions d’organismes extérieurs

l’université depuis 5 ans

73—74 74—75 75—76 76—77 77—78

Laval*

McGill : 8 4 6 6

Montréal :** 6 2 2 4 9

U.Q.A.M. t 3 4 4 4 3

* N’a pas répondu.
** Pour les seuls professeurs encore en poste.

I
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TABLEAU 13

Champs de spécialisation déclarés
couverts et non couverts par chaque département

au niveau du doctorat

McGill Lavai

— Political Theory — Théorie générale et méthodologie

— International Relations — Relations internationales

— Comparative Politics of — Etudes comparées

Developed Areas (and Public
Administration)

— Comparative Politics of — Administration publique et

Developing Areas analyse des politiques

— Canadian and Quebec — Etudes québécoises

Politics and Covernment

Non couverts:

“Some periods of Political Theory”.
ttSome areas of Comparative Politics”.
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TABLEAU 13 (suite)

Champs de spécialisation déclarés
couverts et non couverts par chaque département

au niveau du doctorat

Montréal U.Q.A.M.

— Théorie et méthodologie

— Québec — Québec — Canada

— Tiers—Monde — Etudes comparées

— Foyers secondaires d’analyse:
communisme européen
E ta t s—Unis

— “Intégration des divers champs —

administration publique, relations
internationales, comportements poli
tiques, — dans une perspective
d’analyse politique”.

Non couverts, ou pas assez:

— Asie

Comportements politiques
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TABLEAU 15

Direction des thèses complétées
ou en cours depuis 5 ans

U.Q.A.M. Montréal McGill Lavai

Nombre de professeurs 22 19 19 26

Nombre de professeurs
directeurs de thèse 17 13 17 N’a pas répondu

Nombre de thèses : 47 115 105

Nombre de professeurs
dirigeant 4 thèses : 7 10 11

% de thèses dirigées
par ceux—ci : 65% 80% 90%

Source: Cnlculs à partir des données fournies par les départements.

1
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TABLEAU 16

Nombre de bourses décernées aux étudiants
de doctorat en sciences politiques

au titre du programme de bourses
de l’enseignement supérieur du M.E.Q.

1975—1976 et 1978—1979

1975—1976 1978—1979

Lavai 1 1
Montréal 2 3
U.Q.A.M. - -

McGill 2 0

Institut d’histoire
et de sociopolitique
des sciences : 5

Etudiants de
l’extérieur du
Québec : 20 6

Total 25 15

Nombre total de
bourses en
sciences humaines : 206 273

Source: Rapport du M.E.Q.



TABLEAU 17

Subventions décernées aux professeurs
au titre du programme FCAC volet “équipe&’

1975—1976 et 1978—1979

1975—1976

(1) 12 000

(1) 6 000

(1) 13 500

(1) 13 500

1978—1979

(4) 56 700

(1) 23 000

(3) 49 000

(1) 16 000

14.

Lavai

Non t réai

U.Q.A.M.

McGiil

Source: Rapport du M.E.Q.
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Caractéristiques des quatre programmes,

quant à leurs objectifs, leur état de

développement actuel, leurs perspectives d’avenir.

Résumé des mémoires présentés par 2es quatre

départements.

Université de Montréal

originalité du programme:

— valeur de la formation théorique et méthodologique

— perspective intégrée d’analyse politique; importance de la dimension

historique et économique

— ouverture aux diverses régions du monde

— volonté affirmée d’un pluralisme en terme d’approches

réalisations récentes:

— “par rapport à 1973, il s’agit d’un nouveau département:

rajeunissement; caractère plus québécois; pluralisme; couverture

exhaustive des atres. C’est à partir de maintenant qu’on commencera

de voir les résultats. Plusieurs thèses sont en cours.”

régime pédagogique:

— scolarité de deux ans; un champ de spécialisation plus trois autres

domaines; un séminaire général de théorie; deux séminaires de

lecture; deux travatix de synthèses.

collaborations:

— intra—universitalres: avec le Centre d’études et de documentation

européenne; le centre d’études et de documentation sur l’Asie;

le centre d’études sur l’Amérique latine; le centre de sondage.

Séminaires inter—départementaux.



collaborations:

— inter—universitaires: échanges de professeurs avec Lavai et

l’U.Q.A.M. surtout; avec McGill, Toronto, York, Caneton, Ottawa

également. Liaisons avec John Ilopkins et North Western pour les

études sur le Tiers—Monde.

besoins:

— personnel professoral et auxiliaire; espaces pour l’enseignement

et la recherche; soutien secrétanial; bourses pour les étudiants;

documentation (en particulier sur le Tiers—Nonde, et publications

gouvernementales); équipement informatique.

16.
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Université Lavai

originalité du programme

— valeur de la formation théorique et méthodologique.

— développement important des études québécoises insérées dans une formation
poussée en études comparées et en relations internationales.

— ancienneté: “Ii nous semble que ce serait aux programmes récents, ne dispo
sant pas d’ailleurs d’un ensemble professoral aussi diversifié, à justifier
leur spécificité.”

— mattrise en analyse des politiques de type professionnel.

réalisations récentes et perspectives d’avenir

— renforcement des critères d’admission, des critères de répartition des taches,
du système de tutorat.

— volonté d’accrottre les effectifs étudiants par l’augmentation des bourses et

j des subventions internes et externes, l’intégration plus directe des études
aux projets de recherche des professeurs, la restructuration des études.

régime pédagogique

— 24 crédits de cours: 72 pour la thèse.

collaborations

— intra—universitaires: centre québécois de relations internationales; institut
supérieur des sciences humaines; centre international de recherche sur le
bilinguisme. Séminaires conjoints.

— inter—universitaires: échange d’enseignants.

besoins

— personnel professoral, auxiliaire, de soutien; locaux.

— les ressources de documentation et d’informatique sont en général suffisantes.
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U.Q.A.M.

originalité du programme

— “le programme proposé est complémentaire de ceux qu’offrent
Montréal, McCili et Lavai dans la mesure où les programmes déjà
établis n’ont d’autre spécificité que celle qui distingue la
science politique des autres disciplines.”

— spécificité des objectifs pédagogiques:
développer les habiletés de chercheur, de conseiller et
d’administrateur de recherche

— spécificité de structures: deux concentrations répondant aux
besoins et à la demande; inter—disciplinarité.

— en conséquence, permettra de retenir plusieurs des candidats ayant
l’habitude antérieurement d’aller à l’étranger.

régime pédagogique:

— majeure — mineure; 3/4 et 1/4 des activités.

— séminaires et examens de synthèse: 48 crédits;
thàse: une année à plein temps.

collaborations:

— les professeurs des départements voisins participeront aux activjt.

— désir de conclure des accords avec les bibiiothàques des autres univer—
si tés.

be3oin3:

— professeurs; documentation.

s.



McCill

originalité du programme:

— “areas of concentration as well as the scope and degree of

specialisation of the program”.

collaborations:

— intra universitaires: Middle East Studies; fast Asian Studies;

French Canada Studies; Communication Centre; etc.

— inter universitaires: au Québec et à l’extérieur; via le Centre

québécois des relations internationales, le Centre interuniversitaire

d’études européennes pour certains projets.

— participation au “Interuniversity Consortium for Political and Social

Research”.

besoins:

— livres, périodiques et matériel spécialisé.

19.
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ANNEXE I 1.

MANDAT DU COMITE

Avis du Conseil des universités stir le programme de
3e

cycle de
l’tlniversiCé dti Québec à Montréal en sciences politiques:

ATTENDU la présentation par l’Université du Québec à Montréal s
d’un nouveau projet de programme de doctorat en sciences politiques;

ATTENI)U la reconnaissance par le Conseil des universités d’ tin

axe de développement “sciences humaines” à l’Université du Québec à
Montréal; V

ATTENDU l’importance du département des sciences politiques de
l’Université du Quéhec à Montréal et la qualité de ses activités de
recherche et d’enseignement au 2 cycle:

ATTENDU l’existence actuelle au Qtiébec de trois programnmes de

doctorat en sciences politiques (Lavai, McGfll et Université de
Montréal) dont la production en terme de dipimés est très faible:
pour les années 1973—74—75, univers f tés francophones l)rOcltlct iC)li

moyenne de l,3/année, université McGill production moyenne de 3,6/
année;

ATTENI)U que, iar leurs objectifs et leur contenu, le programme
proposé et les programmes existants couvrent à peu de chose pràs
l’ensemble du champ des sciences politiques et que, par conséquent,
ils présentent des recoupements considérables;

ATTENDU que, dans ses Calmi ers ICI, et iv, le Conseil des un iversi—
tés, dans le développement de l’Université du Quéhec à Montréal,
invite celle—ci à développer ses activités de façon complémentaire

à celles de l’Université de Montréal;

ATTENDU la nécessl té d’exercer une cotiéretice simm niveau de l’en—
sei gneilicn L et de la recherche en sciences pc.t I tIques ami

3
cyc.t e

non seulement entre l’Université du Quéhec à Montréal et 1’Uiiîver-
si té de Mont réai , mai s aussi avec les univers j Lés Lavai cC Mc(i Il
et ce, afin outre la cohérence du dévcloppenieiit de ce
sous—secteur, sa qualité et sa pertinence à répondre aux besoins
en produisant un nombre satisfaisant de diplômés;

ATTlNl)U 1 ‘avis citi Conseil fieS tiii I vers i tés ami miii Is t te dc 1’ ichmi—

t Ion s mir I si micmmtiIm I si lii r desi p tu t:iiimm,l t d iii m’a d n mmii I ni I —

151 I t(s ;

AFIIN1)IJ I (H résiil t:smi H ssit Isf;i issiimi s de I’ expert Imme tic cii;i I lé
I c.t’t lic 11(1051 Isi t ciiliimii(liibil Ittm miii Cciii,mmh I chiui il (juif’,: iii’ j ‘(iii lvi’r—

si té dii Qmiéhec;

le Conseil des univers Ités reconunande au miii [stre dc I ‘ Educ;iC t 0fl



2.

( — d’ziiitoriser 1’ iniplantatioii, en septembre 1979, à 1’ Uni—

( vi rs f Lé dii Qué hue Mon L réa I , d’ tin p rog tflhIItL tIC L ru j s erne

( cyci e en scIences 1)011 t iqites conduisant à 1 ‘obtenLion du

f grade de Pliilosephiac Doc LoT (Ph.D. )
(
( — U’ entreprendre, sous 1’ auttori té du Ccuisc il (lus uni ivr; H

( Lés , une é t nUe vi san L à [avor i sur I e (JéVu[Oj)I)CÏUcttt dus

( russoti rces cc à fac tilt et J a COITII) IQm(utL] ri lé de 1 ‘ uulst’ j —

f gueulent et de la recherche au troisième cycle en sciences

f politiques entre les universités Lavai, McGill, de MotitraJ

( cC du Quéhec à Montréal.

(Adoptée à la
9l

séance du Conseil des universités les 16 et 17 février

1978).



3.

MANDAT DU COMITE D’ETUDE
SUR LES SCIENCES POLITIQTHS

Apràs avoir tracé un tableau de la situation de la

recherche et de l’enseignement de
2e

et
3e

cycles en sciences

politiques dans les universités particulièrement concernés par

de tels enseignements (Lavai, Montréai, McGill, U.Q.A.M.), s’il

y a lieu, proposer les moyens aptes à favoriser le développement

des ressources, à maximiser les recherches et enseignements en

particulier en suggérant les moyens propres à assurer la complé—

mentarité des corpus et des recherches.

COMPOSITION DU COMITE

Président: Dr. Michel Despland,
membre du Conseil des universités

Membres: Dr. John Meisel, Queen’s University

Dr. Peter Gourevitch, McGill University

Motsieu André Gélinas, Conseil du Trésor
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ANNEXE II

QUESTIONNAIRE ADRESSE AUX UNIVERSITES

THEMES DE DISCUSSION PROPOSES AUX DEPARTEMENTS

1 Objectifs et structure du programme -

1.1 Décrire ces objectifs de façon générale en regard à la fois des besoins
de la discipline et des besoins de la société.

1.2 Situer ces objectifs par rapport à ceux poursuivis par les autres
universités dans le mime domaine.

1.3 Caractériser ces objectifs en regard de ceux des programmes voisins
que peut dispenser votre université.

1.4. Fournir une liste des cours offerts et une brave description de leur
contenu.

1.5 Identifier les champs de spécialisation couverts et non couverts.

1.6 Faire état des collaborations, dans la poursuite des activités, entre

— votre département

— les autres départements de votre université

— d’autres établissements (université, organismes gouvernementaux)

2 — Professeurs

2.1 Fournir la liste des professeurs et une description de leur charge de

travail, aux trois cycles.



2.

2.2 Indiquer les changements intervenus depuis cinq ans, et à prévoir d’ici
cinq ans, en ce qui concerne la composition et les caractéristiques du
corps professoral.

2.3 Donner la liste des subventions et commandites de recherche accordées au
département depuis cinq ans.

3 — Etudiants

3.1 Nombre d’étudiants inscrits à la mattrise et au doctorat depuis cinq
ans.

3.2 Nombre de dipl6més à la maftrise et au doctorat depuis cinq ans.

3.3 Durée moyenne des études de maîtrise et de doctorat depuis 10 ans.

3.4 Exigences au doctorat, pourcentage des candidats acceptés
depuis 10 ans.

3.5 Origine des étudiants inscrits au doctorat (indiquer la discipline,
l’université, ou le milieu de travail).

3.6 Liste des thèses complétées ou en cours, depuis cinq ans, avec les noms
de professeurs responsables.

3.7 Nombre d’étudiants de l’extérieur du Québec inscrits au prograwme depuis
cinq ans.

3.8 Nombre de diplêmés de
1er

cycle depuis cinq ans.
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4 — Ressources

4.1 Faire état des besoins et des problèmes rencontrés en ce qui concern&j
les services de soutien et les espaces d’enseignement et de recherche.

4.2 Faire état de la politique et des besoins pour ce qui touche la bi
bliothèque, l’achat des documents, la collecte et le traitement de
données.

5 — Commentaires et suggestions

5.1 Faire un bilan des principales réalisations depuis la mise sur pied
des programmes.

5.2 Ajouter les commentaires et suggestions qui peuvent vous parattre per
tinents en regard des divers sujets abordés dans le questionnaire.



Gouvernement du Québec
J Conseil des

universités

Quibec, le 3fl novctnbrc 1978 1

Cher monsieur,

Le 27 novembre dernier, au cours c1 sa premirc’ ren

contre, le Comité cl’ tude précis t C Les tlinws qu’ fi 5OLLI1I f tu abat dur
avut: chacun (1(5 dupa t t.tmeflts tic SC I c’ices pal f t I cjtius . J’ ;t f ptnsC que
les Tespoflsal)1eS ties programmes de

2L
et J cycles aimeraI uni tes

connaf tre 1.’ avance. Atts I , je vous les transmetS Lei s qu’ils ont
été élaborés lundi dernier:

— Les objectifs à considérer dans le développement des programmes
d’études avancées en se f encus 1)0.1 1 tiques, pr i nui pal Ùment au ni
veau du doctorat, au cours des dix prochaines aflfluls, compte tenu
des besoins qui se manifestent et qu’on petit prévoir tauc au plan
scientl flcjtie, cul turel que socio—économique au Qciébec.

/2



— 2 — 197$—li—30

— La problématique des études de doctorat: spécificité des

oh joet ifs des contenus, (ILS mo(les d ‘apprent I ssage , des

ont fis propres ce n ivewi de format Ion dms le tiuma irie

de sciences politiques; cri tres de pcrlurinatic:e e I de qua

lité que votre département s’est donnés.

— Le partage des activités et des ressources entre les diffé

rents secteurs de spécialisation couverts par le programme

existant dans votre université. T)escription de la situation

actuelle quant au nombre de cours, de projets de recherche,

de direction de thèses, de publications pour ces différents

secteurs. Enoncé des priorités.

— Votre opinion sur les perspectives d’emploi récentes, pré

sentes et futures pour les diplêmés des programmes de docto

rat.

— Les matières, les sphères d’activité o il pourrait vous ap—

paraître souhaitable, ou nécessaire, de développer des co]—

laborations avec les autres universités offrant tin programme

de doctorat au Québec.

Voilà, brièvement, les principaux thèmes que le

Comi té d’études sur les sciences poli ti qucs smiita I te di sen Cer i

l’université Lavai. Je vous saurais gré dc transmettre ces in—

formaions aux instances responsables des sciences politiques.

Je vous remercie de votre collaboration et je vous

prie d’agréer, monsieur, l’expression de mes sentiments les meil

leurs.

(Mmc) Flise Fournier

EF/mg Agent de rocherche
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