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INRODUCT ION

Le Conseil des universités a pour fonction principale de donner
des avis au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science sur
les besoins de l’enseignement et de la recherche universitaires et
de lui faire des recommandations sur les mesures à prendre pour
combler ces besoins.

Il a confié à son Comité des programmes, entre autres, la tâche
de lui formuler une recommandation, chaque fois qu’une université
sollicite l’autorisation d’implanter un nouveau programme conduisant
à un grade (baccalauréat, maîtrise, doctorat)

Le Comité des programmes, dans l’exécution de son mandat, d’une
part s’appuie sur l’évaluation de qualité effectuée par les
universités et d’autre part procède lui—même à l’évaluation
d’opportunité; à l’issue de cette double évaluation, le Comité des
programmes recommande ou non l’implantation du nouveau programme au
Conseil des universités. Celui-ci se prononce à son tour sur la base
de cette recommandation par le moyen d’un avis au ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Science.

Dans le cadre de leurs missions d’enseignement, de recherche et
de service à la collectivité, les universités sont responsables
d’offrir des programmes qui donnent une formation de qualité à leurs
étudiants et qui répondent aux besoins de la société.

À cet effet, chaque université a mis en place des politiques et
des procédures internes pour l’élaboration et l’approbation des
nouveaux programmes qu’elle compte offrir.

Les universités ont convenu, en accord avec le Conseil des
universités, de confier à la Conférence des recteurs et des
principaux des universités du Québec le soin d’assurer l’évaluation
de la qualité d’un nouveau programme une fois le projet approuvé par
l’instance compétente de l’université concernée.

C’est à sa Commission d’évaluation des nouveaux programmes que
la Conférence des recteurs a confié le mandat de procéder à cette
évaluation de qualité, avec la contribution d’experts, de formuler un
avis et de le transmettre à l’université concernée; l’autonomie de la
Commission est garantie pour préserver le jugement par les pairs.

Le présent document présente les mécanismes et procédures
d’évaluation des projets de nouveaux programmes des universités
québécoises; les annexes I et II présentent les statuts et les
règlements de fonctionnement des organismes que le Conseil des
universités et la Conférence des recteurs ont mis en place à cette
fin.
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I- LA. LETTRE D’IWrENTXON

Une université doit informer simultanément le Conseil des
universités et la Conférence des recteurs de son intention de
soumettre pour évaluation un projet de nouveau prograrwne.

Cette lettre dtintention devra identifier le prograrrune (grade,
discipline ou domaine, appellation du diplôme) et indiquer
approximativement le moment où le dossier de présentation sera
transmis.

Elle devra être transmise avant le 1 juin ou le 1 décembre de
chaque année pour permettre aux deux organismes de planifier leurs
travaux.
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II- LE DOSSIER DE PRÉSENTATION

Un seul dossier de présentation d’un nouveau programme est
constitué, comprenant les sections suivantes:

1— l’identification du programme: grade, discipline ou
domaine, appellation du diplôme, unité responsable,
université;

2— les motifs de création du programme: liés aux
orientations et au développement de l’établissement, liés
à des besoins socio—culturels et socio—économiques
(avec référence aux textes à l’appui, le cas échéant),
avec des indications quant aux clientèles prévisibles;

3— les objectifs du programme: suffisamment élaborés pour en
saisir toutes les dimensions;

4 — le cadre (règlement pédagogique, structure);

5— les activités d’enseignement exigées (cours, laboratoires,
stages) et celles de recherche, le cas échéant;

6— les ressources professorales requises, disponibles et
prévisibles;

7— les ressources physiques requises, disponibles et
prévisibles;

8— budget de démarrage, si requis.

À titre exceptionnel, un dossier préliminaire, constitué des
sections 1, 2, 3 et 8 pourra être présenté lorsqu’une université
désire obtenir du Conseil des universités une première réaction
d’opportunité avant d’élaborer et soumettre un dossier complet pour
l’évaluation de qualité; toutefois, cette première réaction ne
remplace pas l’évaluation d’opportunité qu’effectuera ultérieurement
le Comité des programmes du Conseil des universités.



6

III- L’ÉVALUATION D QUALITÉ

Le dossier de présentation est transmis au secrétariat de la
Conférence des recteurs et déposé à sa Commission d’évaluation des
nouveaux programmes.

La Commission procède à l’évaluation du projet en quatre
étapes:

— analyse préliminaire avec demande de complément
d’information le cas échéant;

— nomination d’experts, avec transmission d’une grille
d’analyse accompagnée, le cas échéant, de questions
spécifiques;

- analyse des recommandations des experts;

- formulation d’un avis étayé et transmission à l’université
concernée.

Quatre experts seront nommés, dont deux à partir d’une liste
soumise par l’université concernée et deux identifiés directement par
la Commission (avant d’être confirmés, ces deux derniers feront
l’objet d’une consultation auprès de l’université impliquée).

Un expert ne doit avoir aucun lien avec l’Université concernée;
si, exceptionnellement, tel devait être le cas, il en sera fait
mention.

Les experts ont comme mandat de:

- procéder à l’analyse du projet selon les indications de
la Commission;

— visiter l’université concernée;

— transmettre leurs rapports au secrétaire de la
Commission.
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1. Les éléments d’évaluation

La qualité d’un programme repose sur l’adéquation-entre les
objectifs de ce programme et les moyens retenus pour atteindre ces
objectifs; ces moyens ont été regroupés sous quatre titres pour les
fins de l’évaluation.

1.1 Le cadre

Spécifique à chaque université, il trouve son
expression dans les structures et les règlements de
l’établissement.

- Les conditions d’admission

Les conditions générales et particulières d’admission, et
les critères de sélection le cas échéant, doivent garantir
que les étudiants admis au programme ont la capacité et la
préparation nécessaires à la poursuite des objectifs du
programme; pour les programmes de premier cycle, le
dossier de présentation fera état de la liaison avec la
formation au collégial.

- La durée du progrme et le régime des études

Le nombre de crédits du programme, leur répartition par
session et le régime des études (plein temps, temps
partiel) doivent permettre à l’étudiant d’atteindre les
objectifs du programme selon un cheminement adéquat.

- Le mode d’évaluation des étudiants

Le règlement pédagogique doit prévoir un mode d’évaluation
permettant de s’assurer que l’étudiant a atteint les
objectifs du programme aux plans intellectuel et
scientifique et, le cas échéant, professionnel.

— Le mode de gestion du prograxmne

La structure responsable (comité de programme, conseil de
module) doit fournir aux étudiants un encadrement
approprié, assurer l’évaluation périodique du programme et
procéder à la révision des objectifs et à la modification
des activités au besoin.
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1 . 2 Les activités

L’adéquation entre les objectifs d’un prograxtime et les
activités exigées demeure la pierre angulaire de l’évaluation
de qualité.

- Premier cycle et deuxième cycle (professionnel)

Il y aura lieu de considérer: le caractère général ou
spécialisé de la formation selon le cas, les activités de
formation fondamentale s’il y a lieu, l’importance
relative des activités obligatoires et des activités
optionnelles, l’équilibre entre les activités théoriques
et les activités pratiques (cours, laboratoires, stages),
la séquence des activités, les aspects professionnels si
le diplôme donne accès à une corporation et à un permis
d’exercice, le niveau.

- Deuxième cycle (recherche) et troisième cycle

Devront être pris en considération: les relations entre
les activités du programme et les travaux de recherche des
professeurs, les liens entre les activités de formation
(cours, séminaires) et les activités de recherche
(mémoire, thèse), l’encadrement des étudiants,
l’environnement académique (conférences, colloques)

1 . 3 Le personnel enseignant

La qualité d’un programme repose largement sur les
qualifications et les productions des membres du corps
enseignant appelés à apporter leurs contributions.

De façon générale, seront pris en considération:

- Les qualifications individuelles des professeurs:
diplômes, expérience, publications et/ou productions,
subventions de recherche;

— Les caractéristiques du corps enseignant: capacité
d’encadrement des étudiants, couverture de tous les
aspects disciplinaires ou professionnels du programme;

- Les qualifications du personnel externe: chargés
de cours, chargés de clinique, superviseurs de stages,
professeurs/cliercheurs associés.
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De façon particulière, sera prise en considération la
situation d’établissements ou de secteurs en émergence qui ne
disposeraient pas d’un corps professoral complet pour implanter
le nouveau prograitirne mais qui s’engageraient, le cas échéant, à
procéder à des ajouts de ressources.

Pour les programmes de deuxième et troisième cycles, il
sera également tenu compte:

— des procédures et critères d’agrément de professeurs et
chercheurs habilités à enseigner dans le programme et à
diriger des travaux de recherche (mémoire, thèse);

- des prévisions quant â l’évolution de la composition du
corps professoral (croissance, renouvellement)

1 . 4 Les ressources matérielles

Les ressources matérielles doivent apporter aux étudiants
un support adéquat relié aux activités du programme. Plus
particulièrement, seront prises en considération les ressources
suivantes:

- Les bibliothèques: qualité et quantité de la
documentation, accessibilité, service d’aide et de
référence, tant à l’interne qu’à l’externe.

- Les équipements informatiques: qualité et quantité,
accessibilité, support technique, (apprentissage et
entretien) et liaison avec l’externe.

- Les laboratoires: qualité et quantité des équipements
et des espaces, accessibilité des laboratoires externes,
aide pédagogique et encadrement.

- Les lieux de stages: pertinence avec les objectifs de
formation, supervision et encadrement.

En ce qui concerne les programmes de deuxième et
troisième cycles, il sera également tenu compte:

- Des espaces de travail: accessibilité, tranquilité,
intégration à la vie départementale.
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- De l’aide financière: soutien aux étudiants pour
leurs demandes aux organismes subventionnaires,
disponibilité de fonds internes à l’intention des
étudiants.

-

2. L’avis de la Commission

Cet avis prendra la forme suivante:

— présentation sommaire du projet de programme;

- liste des experts, avec leurs titres;

- questions spécifiques posées aux experts, s’il y a lieu;

- synthèse des rapports d’experts;

— considérations particulières, s’il y a lieu;

- recommandation

• favorable
• favorable, avec conditions et/ou suggestions
• défavorable.

L’avis de la Commission est transmis à l’université concernée,
avec les rapports des experts, à l’exclusion de la partie
confidentielle de ces rapports, le cas échéant.
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iv- L’ÉVALUATION D’OPPORTUNITÉ

Le dossier de présentation, l’avis de la Commission de la
Conférence des recteurs et les rapports des experts sont transmis par
l’université au secrétariat du Conseil des universités et déposés à
son Comité des programmes.

L’évaluation d’opportunité est réalisée à partir de la
documentation existante: études sectorielles, rapports d’enquête et
de recherche, plans de développement des université, prévisions de
main—d’oeuvre et dossier statistiques; éventuellement, un mécanisme
d’évaluation des programmes existants auquel participeraient toutes
les universités devrait permettre d’accroître ces informations.

Elle n’implique pas, normalement, la formation de Comités
d’experts ou de Comités visiteurs; le Comité des programmes pourra,
s’il le juge nécessaire, procéder à une consultation auprès de
spécialistes, et d’organismes externes (ministères, corporations
professionnelles, entreprises)

1. les éléments d’évaluation

Les objectifs d’un programme constituent le point de départ
pour juger de l’opportunité de sa création. Ceux—ci seront évalués à
partir d’un certain nombre d’éléments dont l’importance relative
pourra varier selon le niveau (le, 2e ou 3e cycle), l’orientation et
le domaine du programme; le Conseil des universités pourra consulter
l’université concernée pour établir l’importance à accorder à chacun
de ces éléments.

1.1 l’opportunité scientifique et culturelle

Favoriser le développement des connaissances, occuper un
domaine en émergence, faire appel à une démarche pédagogique
nouvelle constituent des objectifs pertinents à l’ouverture
d’un programme. En effet, la mission des universités ne se
limitant pas à répondre aux besoins du marché du travail,
certains programmes n’auront pas une utilité socio—économique
évidente. Pour ces programmes, on s’attendra à ce que soit
démontrée l’originalité de leur apport dans le réseau. En quoi
l’étude ou la démarche proposée diffère-t-elle de ce qui se
fait ailleurs au Québec? Il sera aussi utile de dire en quoi
le contenu du programme proposé se rattache à une approche ou
courant de pensée déjà bien développé et comment il s’insère
dans les tendances scientifiques constatées dans ce domaine.

Pour évaluer l’opportunité scientifique et culturelle, le
Comité des programmes s’appuyera plus particulièrement sur les
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renseignements fournis par l’université et sur l’opinion des
experts consultés dans le cadre de l’évaluation de qualité de
la CREPUQ. Exceptionnellement, si ces renseignements ne sont
pas suffisants, le Comité des prograxmnes pourra avoir recours
au témoignage d’autres experts.

1 . 2 L’ opportunité socio-économique

Lié au marché du travail du Québec, cet élément pourra
également tenir compte d’un marché régional au Québec ou d’une
demande externe (francophones hors Québec, étudiants étrangers,
etc...) . C’est ainsi que l’université devra faire état du
marché de l’emploi qu’elle compte desservir au Québec. Elle
devrait normalement considérer le Québec dans son ensemble,
mais elle peut aussi s’attacher à démontrer la pertinence de
son projet pour un sous-marché régional au Québec. Elle peut
aussi faire état d’une demande externe.

Pour cet élément d’opportunité, l’université requérante
devra examiner l’évolution récente de l’emploi des diplômés à
l’aide des données du recensement, des relances du MESS, ou
d’informations fournies par les associations ou corporations
professionnelles. Elle devra témoigner des perspectives
d’emploi au Québec établies par le ministère de l’Emploi et de
l’Immigration du gouvernement fédéral, ou par le ministère de
la Main—d’oeuvre et de la Sécurité du revenu du Québec ou par
d’autres organismes. Elle pourra aussi faire état des demandes
d’employeurs éventuels et de comparaisons entre la situation de
l’emploi au Québec et dans des régions similaires. Le cas
échéant, elle devra démontrer que les diplômés pourront avoir
accès à la corporation professionnelle pertinente.

L’opportunité socio—économique d’un programme sera
évaluée par le Comité des programmes, qui pourra solliciter les
expertises nécessaires pour l’éclairer sur ce point.

1.3 L’opportunité institutionnelle

Compte tenu de ses orientations et dans le cadre de son
plan de développement, un projet de nouveau programme
représente pour une université une intention d’intégration
verticale (dans une discipline donnée), d’intégration
horizontale (entre plusieurs disciplines), de complémentarité
(dans un secteur particulier), en s’appuyant sur ses ressources
actuelles et potentielles. En d’autres termes, il doit bien
s’intégrer dans la mission et les particularités de
l’établissement, et donc dans son plan de développement, et
s’appuyer sur des ressources adéquates.
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Pour évaluer cet élément d’opportunité, le Comité des
programmes utilisera les renseignements fournis par
l’université, et en particulier les informations qui
apparaissent dans ses documents officiels (plans de
développement, documents d’orientation, etc.), de même que
l’opinion des experts consultés dans le cadre de l’évaluation
de qualité de la CREPUQ en ce qui concerne l’adéquation des
ressources.

1.4 l’opportunité systémique

Les capacités de formation existantes dans le système
universitaire québécois, la mobilité relative des étudiants, la
collaboration interinstitutionnelle, les relations avec des
programmes existants apparentés, les conclusions des études
sectorielles représentent autant de facteurs à prendre en
considération, dont l’importance pourra varier selon le niveau
(le, 2e ou 3e cycle) et les coûts du programme.

Ainsi, la démonstration que l’ajout d’un nouveau
programme irait dans le sens de l’autosuffisance du Québec, ou
d’une région du Québec, sera considérée comme un élément
relativement important pour un programme de 1er cycle, mais
beaucoup moins pour un programme de 2e et surtout de 3e cycle,
pour lequel il faut compter sur une mobiblité accrue des
étudiants.

Le Comité des programmes évaluera cet élément
d’opportunité en s’aidant des informations existantes, en
particulier sur la capacité d’accueil des programmes existants.
Le cas échéant, il pourra solliciter des universités les
informations complémentaires qui lui apparaîtront nécessaires.

2. L’importance accordée aux éléments d’évaluation

Le Conseil des universités établit le poids relatif des
éléments considérés dans l’évaluation d’opportunité.

Le rapport d’évaluation fera état des facteurs pris en
considération pour établir cette pondération. Il se terminera par
des recommandations au ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Science. Ces recommandations devraient normalement se présenter de
la façon suivante:

10 il est opportun de lancer le nouveau programme et de lui
accorder la subvention réclamée dans le cadre du Fonds de
développement pédagogique;

20 il pourrait être opportun de lancer le nouveau programme
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ou de le subventionner, mais seulement après lui avoir
fait subir certaines modifications;

30 l’opportunité ou la qualité n’ayant pas été démontrée à
la satisfaction du Conseil, on ne devrait pas
subventionner le nouveau programme. L’université reste
libre alors de la dispenser, nais elle ne doit pas
compter sur une subvention de démarrage du F.D.P., ni sur
un financement de sa clientèle étudiante par le MESS.

Tous les nouveaux programmes acceptés devraient, obligatoirement,
faire l’obet d’une réévaluation après un certain nombre d’années
(mentionné dans l’avis au ministre) . Quant aux coûts du nouveau
programme, le Conseil pourrait, dans son avis au ministre, lui
indiquer s’ils lui paraissent excessifs, dans la moyenne, ou même
faibles par raport aux objectifs visés, mais c’est au ministère qu’il
appartiendrait de déterminer le montant de la subvention accordée,
comme il fait présentement.



ANNEŒ I
I.e statut et les règles de fonctionnement de la -

Conmiission d’évaluation des projets de
progras de la Conférence des recteurs

Afin de préserver le jugement par les pairs et de garantir
l’autonomie de la Commission, la rédaction de ses rapports et de
ses avis demeurent sous son entière responsabilité.

1. Composition de la Commission

Les membres sont nommés pour des mandats de trois ans
par le Comité des affaires académiques; ces mandats sont
renouvelables.

Les nominations sont faites sur la base des
considérations suivantes:

— être membre du personnel enseignant d’une université
québécoise, sans toutefois assumer des responsabilités
administratives supérieures;

— normalement, être détenteur d’un doctorat ou avoir le
rang de professeur ou de chercheur titulaire ou
1 ‘équivalent;

— appartenance à l’un ou l’autre des grands secteurs
disciplinaires;

— expérience (Conseil de faculté, Commission des études,
sous—commission, évaluateur pour des organismes
subventionnaires, etc.);

— intérêt transdisciplinaire.

L’appartenance institutionnelle est la suivante:

Concordia 1
Lavai 1
McGi11 1
Montréal (Hec, Poly) 2
Québec 2
Sherbrooke 1

8
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Le quorum requis est de 5 membres.

Une fois nommés, les membres siègent è titre
personnel, et non à titre de représentant d’une université.

2. Les étapes du processus d’évaluation

jère étape

La Commission effectue une première analyse du projet
de programme présenté par une université et dresse une liste
de questions à l’intention des experts qu’il désire
consulter. Si nécessaire, elle sollicite des informations
additionnelles auprès de l’université, ou procède à des
consultations externes.

Le cas échéant, elle formule des questions spécifiques
qu’elle soumet à l’attention des experts.

La Corrunission procède au choix des 4 experts, reconnus
dans la discipline du projet de programme à l’étude: 2
parmi les 4 noms proposés par l’établissement concerné, 2
choisis par la Commission. Cette sélection tente d’établir
un équilibre entre théoriciens et praticiens; de plus, afin
de demeurer informé des développements récents dans le reste
du Canada et aux États—Unis, la Commission choisit
obligatoirement au moins un expert en provenance de
l’extérieur du Québec.

2e étape

Le secrétariat de la Conférence contacte les experts
qui, après avoir accepté d’être consultants, reçoivent le
dossier de présentation préparé par l’université.
L’université qui soumet un projet de programme prend en
charge l’organisation de la visite des experts sur le
campus.

Dans son rapport, chaque expert doit utiliser les
critères généraux, répondre aux questions spécifiques
formulées par la Commission au cours de la première analyse
et doit présenter, en conclusion, sa recommandation; le cas
échéant, il regroupe dans une partie séparée les
commentaires dont il souhaite conserver la confidentialité.
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3e étape

Un membre de la Commission, mandaté à cette fin,
procède à l’analyse des rapports des experts, met en
évidence les points majeurs, et formule les conditions,
suggestions et autres considérations qui pourraient faire
partie de l’avis de qualité.

Ce document est transmis aux membres de la Commission
avant la réunion où sera formulé l’avis de qualité.

4e étape

À la lumière des rapports des experts et du document
de travail préparé à l’étape précédente, la Commission
formule son avis, accompagné de suggestions ou conditions,
le cas échéant.

Le secrétariat de la Conférence fait parvenir à
l’université concernée, le rapport d’évaluation où est
consigné l’avis de qualité, accompagné d’une copie des
rapports des quatre experts, à l’exclusion de la partie
confidentielle de ces rapports, le cas échéant.

3. Délibérations et procès-verbaux

Les délibérations de la Commission sont
confidentielles et les procès-verbaux de ses réunions sont
réservés à ses membres.

4 . Financement

La Conférence des recteurs voit au remboursement des
frais de déplacement et de séjour, s’il y a lieu, encourus
par les experts lors de leur visite et verse à chacun une
contribution à titre d’honoraires professionnels, dont le
montant est établi de temps à autre; l’université concernée
rembourse la Conférence des recteurs des montants en cause.



ANNEXE II

Le statut et les règles de fonctionnement du
Comité des progras du
Conseil des universités

1. Composition du Comité

Outre son président et son secrétaire, tous deux
membres de la permanence du Conseil des universités, le
Comité se compose de neuf membres et d’un observateur du
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science.

Les neuf membres du Comité sont nommés par le Conseil,
pour des mandats de deux an,5 renouvelables une fois. Sur
ces neuf membres, six doivent provenir du milieu
universitaire, un du milieu socio-économique, un du milieu
collégial et un autre du milieu étudiant.

Les six membres issus du milieu universitaire sont choisis
de manière à ce que soient représentés les principaux
secteur disciplinaires et, par roulement, les différents
établissements universitaires du Québec. Une fois nommés,
ces membres siègent cependant à titre personnel et non à
titre de représentant d’une université.

2. Les étapes du processus d’évaluation

1ère étape

Lorsqu’une université lui a soumis le dossier de
présentation d’un projet de nouveau programme, le Comité met
en route son évaluation d’opportunité en procédant aux
opérations suivantes:

— désignation des membres du Comité qui agiront comme
répondants pour l’évaluation du projet et
constitueront le sous-comité chargé de son évaluation
préliminaire;

— le cas échéant, choix de spécialistes et organismes
que le Comité souhaite consulter sur l’opportunité du
projet;
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— collecte des données nécessaires pour la réalisation
de l’évaluation d’opportunité. Eu égard au faible
effectif de la permanence du Comité, à laquelle
incombe la responsabilité de cette collecte de
données, les universités sont invitées à collaborer en
documentant bien la section 2 de leurs dossiers de
présentation.

2e étape

L’évaluation d’opportunité proprement dite ne peut
commencer que lorsque l’université concernée a transmis au
Comité l’avis de qualité de la Commission de la Conférence
des recteurs, accompagné des rapports des experts consultés
par cette instance. Il va de soi que le processus s’arrête
si l’avis de qualité s’avère défavorable. En outre,
advenant le cas d’un avis de qualité favorable mais ne
donnant pas satisfaction au Comité, celui—ci, sans pouvoir
reprendre l’évaluation de qualité, peut exprimer et
expliquer ses réserves dans sa recommandation.

L’évaluation d’opportunité ne peut également être
entreprise qu’une fois reçus les rapports des spécialistes
et organismes consultés par le Comité, et rassemblées les
autres données nécessaires.

Les répondants se réunissent alors en sous—comité pour
réaliser une évaluation préliminaire du projet. Le
président du sous—comité présente ensuite au Comité les
conclusions et suggestions des répondants: recommandation
immédiate ou rencontre préalable du Sous—comité avec
quelques représentants de l’université concernée.

La recommandation qu’adopte ensuite le Comité à
l’intention du Conseil des universités peut prendre l’une
des formes présentées à l’avant dernier paragraphe du point
IV.

Dans sa recommandation, le Comité se prononce
également sur le caractère justifié ou non de la subvention
demandée pour le démarrage du nouveau programme dans le
cadre du Volet I du Fonds de développement pédagogique.

Lorsqu’il le juge nécessaire, le Comité peut également
d’adopter sa recommandation qu’après examen d’un dossier
complémentaire qu’il demande alors à l’université concernée.
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3e étape

Un extrait de la recommandation adoptée par le Comité
est envoyée par la permanence du Comité aux autorités
concernées de l’université ayant souxrLis le projet. Celle-ci
possède le privilège de demander au président du Conseil de
retarder ou d’annuler l’étude de cette recommandation par le
Conseil.

Les membres du Conseil étudient la recommandation du
Comité puis adoptent leur recommandation à l’intention du
ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science.
Cette recommandation est ensuite transmise au ministre sous
la forme d’un avis.

L’avis du Conseil possède un caractère public, alors
que la recommandation du Comité et les procès—verbaux de ses
délibérations demeurent des documents d’usage interne.
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