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PREAMBULE

Compte tenu de l’autonomie des institutions universitaires,

les procédures d’approbation des projets de nouveaux programmes pour l’ensemble

du réseau doivent être assez souples pour respecter les différences dans les

mécanismes internes par lesquels les institutions élaborent, évaluent et

sanctionnent leurs projets de programmes.

Les modalités doivent permettre d’affecter des ressources au

développement de nouveaux programmes et d’utiliser le plus efficacement possible

ces ressources. Elles doivent aussi viser à réduire les délais actuels dans

le traitement des dossiers tout en demeurant compatibles avec la qualité du

processus d’évaluation.

Les procédures d’approbation des nouveaux programmes doivent identi

fier les instances responsables des différentes évaluations (qualité, opportunité

et financement) et doivent préyoir l’intégration des différentes actions menées

par les instances identifiées.

Les présentes procédures ont été élaborées en collaboration avec les

vice—recteurs aux affaires académiques des universités du Québec, à partir des

éléments suivants

1— le document de travail déposé par le Comité des
programmes le 7 mai 1976 et intitulé “Modalités
d’évaluation des projets de nouveaux programmes”;

2— le document de travail transmis par la CREPUQ le

J
4 novembre 1976 et intitulé “Point de vue des uni
versités sur les procédures d’évaluation des projets
de nouveaux programmes”;

3— les échanges de vues survenus lors de la rencontre
des intéressés en date du 17 novembre 1976.
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Selon le voeu des vice—recteurs aux affaires académiques des universités,

les présentes procédures seront mises en application dès le 15 décembre 1976.

2.
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1.— Description générale.

Les procédures dapprobation des nouveaux programmes maintiennent

la distinction entre les trois aspects suivants de l’évaluation l’opportu

nité, la qualité et le financement.

Pour tenir compte de cette distinction entre les trois aspects de

l’évaluation des nouveaux programmes, le document de présentation d’un projet

de programme comportera les trois composantes suivantes, décrites à l’article 3

- le dossier pédagogique

— le dossier d’opportunité

— le dossier de financement.

Sous la responsabilité générale du Comité des programmes, l’évalua

tion de chacun des dossiers, en fonction des critères définis à l’article 3,

est confiée à une instance différente

— L’évaluation de la qualité du dossier pédagogique est

la responsabilité des uni eLsités. Elle est effectuée

via les mécanismes internes des institutions ou par le

Comité d’évaluation de la Conférence des recteurs.

— L’évaluation du dossier d’opportunité d’un projet de

programme est la responsabilité du Comité conjoint des

programmes qui peut solliciter à cette fin des avis

externes.

— L’évaluation du dossier financement est la responsabilité

de la DCES.
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Le dossier d’opportunité, le dossier pédagogique et le dossier de financement

pourront, pour des raisons d’économie de temps dans l’affectation des res

sources è la préparation de nouveaux programmes, suivre des cheminements plus

ou moins indépendants selon la manière dont ils sont reliés l’un è l’autre,

pour des fins d’évaluation.

La détermination pour chaque programme d’un cheminement particulier

parmi les cheminements décrits à l’article 5 est établie par l’université

concernée en concertation avec le Comité conjoint des programmes.

En vertu de son mandat, c’est au Comité conjoint des programmes

qu’il revient de consolider les résultats des évaluations partielles et

d’émettre les recommandations appropriées au Conseil des universités et è la

Direction générale de l’enseignement supérieur. Ces recommandations sont

élaborées sous les formes décrites à l’article 4.

2.— La lettre d’intention.

Les universités devront informer le Comité conjoint des programmes,

par une lettre d’intention, des programmes qu’elles entendent lui soumettre

et ainsi “réserver” un droit d’examen avant le début de la période d’évalua

tion, aux dates prévues à l’article 6.

[] Les universités devront,aux mmes dates,aviser, s’il y a lieu, le

Comité d’évaluation des programmes qu’elles ont l’intention de lui soumettre.

ri —

La lettre d’intention mentionnera le cheminement que l’université

[j retient pour chaque nouveau programme.

L]
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3.— Les dossiers de programmes.

3.1— Dispositions générales.

Les dossiers de nouveaux programmes doivent être acheminés aux

instances concernées par l’autorité compétente désignée par l’université.

Les dossiers complets devront avoir été reçus par les instances

concernées avant le début des périodes d’examen.

Les dossiers requis selon les cheminements prévus, seront transmis,

en 15 exemplaires, au Comité des programmes et au Comité d’évaluation s’il y a

lieu, et en 5 exemplaires à la Direction générale de l’enseignement supérieur.

De plus, l’université devra, au moment prévu à l’échéancier de

l’article 6, transmettre au Comité des programmes un exemplaire des dossiers

qui lui manquent afin de constituer un jeu complet des 3 dossiers du programme.

3.2— Le dossier d’opportunité.

3.2.1— Le contenu du dossier d’opportunité.

Aussi bien pour les programmes poursuivant des objectifs scientifi

ques ou culturels que pour les programmes poursuivant des objectifs profession

nels, le dossier d’opportunité doit contenir les éléments suivants

— identification du processus d’élaboration en
indiquant les personnes ou organismes consultés,
et pour les programmes conduisant aux professions,
l’état des démarches auprès des ordres profes
sionnels concernés;
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— identification du programme, selon les formes prévues
dans l’avis au Ministre sur la nomenclature des diplêmes;

— identification des objectifs scientifiques, culturels
ou professionnels;

— identification des besoins auxquels répond l’implan—
tation du programme;

7 -

identification des previsions de clientele;

— identification de la situation du programme par rapport
au développement de l’institution et de l’ensemble du
réseau.

Si le dossier d’opportunité est présenté indépendamment du dossier

pédagogique complet, il comportera en outre, à titre de résumé du dossier

pédagogique, les éléments suivants

— identification des conditions d’admission au
programme;

—1
— identification de la structure du programme.

3.2.2— Les critères d’opportunité.

Le Comité conjoint des programmes continuera, de concert avec les

universités, de développer les critères d’opportunité des programmes des

trois cycles.

Pour l’évaluation de l’opportunité des programmes d’études supé

rieures, le Comité conjoint des programmes consultera, entre autres, la

Commission de la recherche universitaire.

3.2.3— Les avis d’opportunité.

Le Comité conjoint des programmes peut donner, au terme de l’éva

luation du dossier d’opportunité, les avis suivants, sous réserve de la
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consolidation des évaluations partielles prévue è l’article 4

a) avis favorable (programme prioritaire) : le programme présenté est
opportun et doit être implanté.

b) avis favorable (programme non prioritaire) le Comité conjoint
peut établir le caractère prioritaire du programme soumis et l’université
peut ou non implanter le programme;

c) avis défavorable : le Comité conjoint des programmes considère que le
programme soumis ne devrait pas, pour des raisons d’opportunité, être
implanté.

Un avis favorable peut être assorti de toute recommandation jugée

pertinente par le Comité des programmes, en particulier de la recommandation

suivante

QUE des ressources soient affectées à la préparation
d’un dossier pédagogique complet.

3.3— Le dossier pédagogique.

3.3.1— Le contenu du dossier pédagogique.

Le dossier pédagogique décrit les objectifs pédagogiques du

programme et les activités prévues pour les atteindre.

Dans le cas où le dossier pédagogique et le dossier d’opportunité

ne sont pas soumis dans un même document, on ajoutera au dossier pédagogique

un résumé succinct du dossier d’opportunité, par un rappel des objectifs

professionnels, scientifiques ou culturels du programme.
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Le dossier pédagogique contient

— une description des conditions d’admission au
programme;

— une description de la structure du programme;

— une liste des cours, séminaires et travaux prévus
au programme;

— une description de ces activités et de l’importance
accordée à chacune dans le cadre du programme;

— une description des ressources humaines requises
pour la réalisation des objectifs du programme,
(nombre et spécialisation des professeurs) et des
ressources physiques (livres, instrumentation
scientifique, etc.);

— les curricula vitae des professeurs prévus pour
affectation au programme;

— une description des activités de recherche et des
subventions depuis 3 ans, pour les programmes de
doctorat et de maîtrise de recherche.

3.3.2— Les critères de qualité.

L’examen de la qualité du programme porte sur sa valeur intrinsèque

comme activité académique. On entend par là

— la valeur des activités prévues au programme par
référence aux critères en usage dans la discipline
ou le champ d’étude;

— l’adéquation qualitative et quantitative entre les
ressources et les activités prévues, c’est—à—dire
l’adéquation des ressources humaines et physiques
à la réalisation des objectifs pédagogiques du
programme;

— l’adéquation entre les objectifs pédagogiques du
programme et ses objectifs socio—économiques ou
scientifiques et culturels;

— l’adéquation entre les activités et les objectifs
du programme.
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3.3.3— Les avis de qualité.

L’université devra transmettre au Comité des programmes, pour

chaque programme pour lequel elle souhaite que le Comité fasse une recomman

dation d’approbation au Conseil des universités et à la Direction générale de

l’enseignement supérieur, un avis de qualité justifié selon les critères

établis en 3.3.2. De plus, l’université fera état des mécanismes de l’évalua

tion de la qualité et identifiera les évaluateurs et les organismes qui y ont

participé. —

3.4— Le dossier de financement.

3.4.1— Les données requises et la méthode de calcul.

Le dossier de financement présente une description des

ressources qui sont déjà disponibles dans l’université parmi celles que requiert

le lancement du nouveau programme et permet d’établir le volume des ressources

qui sont requises pour le lancement d’un nouveau programme, en plus des ressour

ces que l’université verra mises à sa disposition sur la base des clientèles

du programme.

Le dossier de financement devra aussi contenir les éléments suivants

— prévision de la clientèle étudiante;

— une identification des cours nouveaux et des
activités nouvelles à créer lors de l’implan—
tation du nouveau programme.

C’est la différence entre la quantité des ressources requises pour

offrir le nouveau programme, et la quantité des ressources disponibles (dont

celles qui seront générées par le nouveau programme lui—même) qui permettra

d’établir le volume de la subvention de démarrage requise.
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3.4.2— Evaluation des besoins de financement.

La Direction générale de l’enseignement supérieur, au terme de

1ana1y$e du dossier de financement

1) transmet au Comité des programmes ses commentaires
pertinents à la formulation de la recommandation
d’approbation;

2) détermine ultérieurement le montant de la subvention
de démarrage pour les programmes qui auront fait
l’objet d’une recommandation prioritaire telle que
définie à l’article 4.

4.— Recommandation d’approbation.

Le Comité des programmes assure la coordination des différentes

opérations d’évaluation. Il veille à ce que les différentes instances concernées

aient accès aux dossiers pertinents à la poursuite de leurs études et avise, le

cas échéant, les universités de transmettre aux instances concernées les

dossiers additionnels qu’elles requièrent (par exemple : dossier pédagogique

pour l’évaluation du financement ou pour l’évaluation d’opportunité par les

ordres professionnels ou par les ministères sectoriels).

Le Comité des programmes a la responsabilité de formuler des juge

ments d’ensemble et de transmettre des recommandations d’approbation au Conseil

des universités et à la Direction générale de l’enseignement supérieur. A

cette fin, il opère la consolidation des éléments d’évaluation sous les aspects

de qualité, d’opportunité et de financement.

Les universités sont responsables de transmettre au Comité des

programmes les avis de qualité tels que définis en 3.3.3, à la date prévue à

l’échéancier.
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Le Comité conjoint des programmes adresse ses recommandations au

Conseil des universités et à la Direction générale de l’enseignement supérieur

et en transmet copie à l’autorité compétente de l’université concernée.

Les recommandations du Comité des programmes peuvent prendre l’une

des 3 formes suivantes

— Prioritaire

Le programme est jugé prioritaire et est éligible à une
subvention spéciale de démarrage.

Acceptable

/ L’université est invitée à décider elle—même de l’implan—

f tation du programme; le programme n’est pas éligible à une
subvention spéciale de démarrage.

j
— Négatif

L’implantation du projet de programme est refusée pour des
raisons tenant à l’opportunité ou à la qualité ou au coflt du
projet, et les motifs de cette décision sont décrits dans la
recommandation.

En outre, lorsque le Comité des programmes juge qu’il est prématuré

de se prononcer, par exemple en raison de l’attente de recommandations ou de

décisions à venir dans un avenir prochain, et estime qu’il y a lieu de reporter

l’étude du projet de programme et de surseoir à son implantation, il informera

l’université de sa décision et des motifs qui le guident et précisera

l’échéance à laquelle il réouvrira le dossier.

5.— Types de cheminements.

Le dossier pédagogique, le dossier d’opportunité et le dossier de

financement peuvent faire lobjet d’examen et d’évaluation séparément l’un de
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tEl
l’autre. On peut en arriver aux trois types de cheminements décrits ci—après.

Li
5.1— Les cheminements séquentiels

On a deux cheminements de ce type

Li
1) Le dossier d’opportunité est d’abord l’objet d’un avis

(A4i4tw%’1.4A’ de la part du Comité conjoint, après quoi le dossier
Pe&,k) pédagogique est complété pour être soumis, s’il y a lieu,

au Comité d’évaluation de la Conférence, et être l’objet
d’un avis de qualité.

2) Le dossier pédagogique est d’abord soumis au Comité
d’évaluation. Après un avis favorable, le dossier
d’opportunité relatif au programme est soumis au Comité
conjoint des programmes.

J cheminement convient particulièrement aux programmes
1k’t “1ayaflt des objectifs scientifiques ou culturels.

5.2— Le cheminement parallèle

D ‘k&) Selon ce cheminement, le dossier pédagogique est soumis è l’analyse

D de qualité et au Comité d’évaluation s’il y a lieu et, parallèlement, le

dossier d’opportunité est soumis au Comité conjoint des programmes pour avis

d’opportunité. Ces deux avis sont formulés avant l’examen du dossier de

r financement.

5.3— Le cheminement intégré

Ce cheminement est réservé généralement aux programmes visant des

objectifs scientifiques ou culturels, et en particulier, les programmes de

doctorat. Le dossier de programme complet est formé du dossier d’opportunité
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et du dossier pédagogique. Ce dossier de programme est soumis à la fois au

Comité conjoint des programmes et au Comité d’évaluation s’il y a lieu.

Pour ces programmes, l’examen d’opportunité portera entre autre

sur les objectifs d’ordre culturel ou scientifique, notamment comme programme

de développement d’un secteur de recherche.

L’organisme chargé de l’évaluation de qualité, ou le Comité

d’évaluation, examine la qualité du programme comme programme de formation de

chercheurs, du point de vue des objectifs pédagogiques du programme.

Le dossier de financement est ensuite traité par le ministère de

l’Education.

6.— Le calendrier.

Pendant l’année académique, selon le cheminement qu’on aura convenu

de suivre, les évaluations se feront du 1er janvier d’une année au 1er février

de l’année suivante (cheminements séquentiels) ou du 1er septembre au 1er

février (cheminements parallèles ou intégrés).

Selon les cheminements convenus, on peut avoir les calendriers

décrits dans les figures ci—après, soit la figure 1 pour les cheminements

séquentiels, la figure 2 pour le cheminement parallèle et la figure 3 pour le

cheminement intégré.

La date de la lettre d’intention est fixée au 1er juin pour les

cheminements intégré et parallèle et au 15 novembre pour les cheminements

séquentiels.

LI
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On remarquera que, si, dans un cheminement para1l1e, l’un des deux

jugements est négatif, le dossier peut être réintroduit dans un cheminement

séquentiel.

6.1— Calendrier du cheminement séquentiel
opportunité — qualité

Soumission d’un dossier
1er janvier d’opportunité au Comité

conj oint

Examen d’opportunité

1er avril Avis d’opportunité

Préparation du dossier
pédagogique

Soumission du dossier
1er septembre pédagogique au Comité

d’évaluation s’il y a
lieu

Examen de qualité

Transmission par l’uni—I
versité de l’avis de

1er décembre qualité et d’un exem—
plaire du dossier péda—
gogique et du dossier
de financement

+

Transmission par l’uni
versité à la DGES du
dossier de financement

Recommandations du CCDP
au CU et à la DGES sur

1er février les nouveaux programmes
et leur financement
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6.2— Calendrier du cheminement séquentiel
qualité — opportunité

Soumission dossier

____________________________________

pédagogique au Comité
1er janvier

d evaluation s il y a lieu

Examen de qualité

1er avril Avis de qualité

Transmission par l’universi—
1er septembre té du dossier d’opportunité

et de l’avis de qualité

1er décembre Avis d’opportunité émis par
le CCDP

-j-

Transmission par l’universi
té la DGES du dossier de
financement, et au CCDP d’un
exemplaire du dossier péda
gogique et du dossier de
f inanc ement

Recommandations du CCDP au
1er février

___________________________________

CU et à la DGES sur les
nouveaux programmes et leur
f inanc ement
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6.3— Calendrier du cheminement parallèle

1er septembre

Examen
d’opportunité

Examen de qualité

1er décembre
Avis d’opportunité
émis par le CCDP

+

1er février

Soumission du
dossier d’opportu
nité au Comité
con] oint

Soumission du
dossier pédagogique au
Comité d’évaluation
s’il y a lieu

Transmission par l’uni
versité au CCDP de
l’avis de qualité et
d’un exemplaire du dos
sier pédagogique et du
dossier de financement

Transmission par l’uni
versité la DGES du
dossier de financement

Recommandations du CCDP au CU et
la DGS sur les nouveaux pro—

grammes et leur financement
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6.4— Calendrier du cheminement intégré

1er septembre

Soumission du dossier complet

Au Comité conjoint Au Comité d’évalua—
pour avis d’oppor— tion, s’il y a lieu,
tunité pour avis de qualité

E xame n
d’opportunité

Examen de qualité

1er décembre
Avis d’opportunité
émis par le CCDP

+

1er février

Transmission par
l’université au CCDP
de l’avis de qualité
et transmission d’un
exemplaire du dossier
de financement

Transmission par
l’université la
UGES du dossier de
financement

Recommandation du CCDP au CU et
à la DGES sur les nouveaux pro—
grammes et leur financement
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MODALITES de FONCTIONNEMENT

du COMITE CONJOINT des PROGRM1ES



I N D EX

1— Procédures d’évaluation des projets de nouveaux pro—
grammes adoptées par le Comité conjoint des programmes
à sa 78e séance tenue à Québec le 24 février 1977

2— Modalités de fonctionnement du Comité conjoint des
programmes.
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Québec, le 4 mai 1976

Au rés f dcii L clic Couse f I des uni vo rs f
Au cli tcc( ocir cié ra I de I ‘ lu:;ei Eclcllcc’uC supéri eut

Aux vi re—roc’Cccc rs aux affa f rus académiques
des uni vers i L:és du Québec.

Messieurs

lors d’une rencontre tenue le 27 nvtil 1976 avec messieurs
Gaston DIN ES cC N;icmrice BOISVERT , il n été convenu de corter 1’ ordre
du jour de La rencontre du vendredi, 7 mai 1976, les points suivants:

1.. Rétrospective du travail du Comité conjoint des programmes
(1915—76);

2. t-Iodai f tés de fonctionnemetit du Comité conjoint des programmes
(1976—77);

3. l’.l aborat ion cl’ un cadre de font- Cionnement ?t moyen ternie pour
le Comité conjoint des programmes.

Vous trouverez, Ci—foint, un document de travail préparé
par le secrétariat du Comité conjoint des pr0gramQS et intitulé
“modalités d’évaluation des projets de nouveaux programmes”.

Veuillez agréer, je vous prie, l’expression de mes sentiments
les meilleurs.

Accd ré Nc1 I , sec ré C;u re

Comi té conj o [miL des p rograccicnes

AN / cv

j)iCe jointe.



NUDAL[’tES D’ EVAIUAT I UN DES FEUJ LiT S DE NOUVEAUX l’Roc:NtMLs

(Document de travail soumis par le secrétariat du Comité

conjoint des programmes)

1. DLiFINITION:

Aux fins du Comi té des programmes, il faut

entendre par nouveau programme tout ensemble nouveau de cours

et d’activités qui conduit l’obtention d’un nouveau grade univer

sitaire Lei que défini dans l’avis du Conseil des universités au

ministre de l’Education sur les conditions d’obtention et les aI)pel—

lations (le grades universitaires, (29 avril 1975) ou qui modifie le

libellé d’un dipléme.

Au troisième cycle, on retrouve les grades de

doctorat.

Au deuxième cycle, on retrouve les grades de

maïtrise; ii existe aussi un certain nombre de programmes de deuxième

cycle sanctionnes par Ufl diplême.

Au premier cycle, on retrouve des programmes menant

i l’obtention d’un baccalauréat, d’un dipl6me, (l’un certificat, d’un

majeur et d’un mineur.

2 . I’kO.J Ers DI ‘i<OCRANIIIi5 OU I IX) I VENI’ ‘igi: soijo I S AtJ CON 11E CON.JU INT DES FROCRAMfL
e

2.1 Au Lroisimc cycle, — tous les projets de nouveaux programmes;

2.2 Au deuxième cycle, — tous les projets de nouveaux programmes;

toute ouverture d’une nouvelle option

i dont if jable sur le d ipléine , dans le

L i C te du programme, cC qui apparaît dans

1’ innua j re (le I ‘ un ive rs f té



2

2.3 Au I)reU1e r cycle, — tous les projets dc nouveaux programmes

conduisant à l’obtention du grade de

baclie lier;

— tous les p ru C ts de flOUVCltlX p rogramnies

eOt)du î s an t 1 ‘Ol) Ce n t ion U ‘ un d ï p] 6mo ou

d’un majeur, lorsque l’université ne décerne

pas déjà un programme menant au grade de

• bachelier dans la discipline ou le champ

d’étude en question.

3. PRESI:NTATION DES PROJETS DE NOUVEAUX PROCRAI4MES AU COMITE CONJOiNT

3. t Tout projet de nouveau programme doit 6tre acheminé au Comité

conjoint, dans les délais prévus à l’échéancier, par l’autorité com

pétente désignée par l’université. Le Comité prend pour acquis que

in transmission d’un nouveau projet ainsi 1)résetté est l’expression

d’une décision institutionnelle.

3.2 Le projet de nouveau programme est acheminé sous la forme d’un

(lossier de présentation faisant état des éléments suivants:

3.2.1 Identification du programme selon tes formes prévues

dans t ‘avis nu mi nistre sur la nomenclature des diplômes uni—

vers î ta[rcs;

3.2.2 identification dusobjectifs du programme;

3.2.3 Jdeni I Fit;mtiun Uts Cunctiniis dc rnv;ii I auxquelles

lo)urr;livnC accéder les di L lôniés du programme

3.2.4 Identification des condi tions d’admission au programme;

3.2.5 Identification de la structure des cours et des activités

à l’intérieur du programme;



3.2.6 j dent I fi caL ion des cours flOUVC111X IL des activités

nouvelles ?t créer lors de l’implantation du nouveau programme;

3.2.7 Prévisions de la clientèle étudiante;

3.2.8 Prévisions budgétaires;

3.2.13 Si t ciat toit du nouveau programme dans 1 ‘ensemble de la

ptogtammnaCion de l’institution et du réseau;

3.2.10 Les curricula vitae des professeurs;

3.2.11 Pour les projets de nouveaux programmes de doctorat et

de maîCrise de reclierche

— l’identification des principaux thèmes de recherche
et les secteurs d ‘appui

— l’identification des subventions de recherche depuis
trois ans.

3. 2. 12 tes c:uncl usions de l’analyse de In quai. i té, en mtne

Lemps que le dossier ou avant que le Comité n’émette sa recom—

mandation au Conseil des universités et ?i la DirecCion générale

de l’enseignement supérieur.

3.3 Ces projets doivent être acheminés au Comi té conjoint des

j) rog raimimne s en quinze (15) e xemp lai res

Ii . RlSI1ONSAfl I Ll’iI5 l)I5 UNI VERSlTlS ET RESPONSÀB Il, fIES DU COMITE CONJOINT

‘I . I I I Il I J VI tS t I S SOit L ri S 11)1) s I ut I ‘t v;I j ii;) t j uT) tic I ;i tj Un I I L é

dis ii is (ts tIc prccjr;iciuiTmc.s citpnsc ;qcr(fs It 2 septezccI)te 1975 ci qui coL

1Cc approcivis . les univers i tés doivent: mettre en p] ace tes mécanismes

H ri i iltiiLs n CC’C le evaltmacion . I)c j) lus, cl les dol veut I nformner le Comité

coi joint , cmi septembre 76 , des mécanismes qu’elles utilisent et des

résultats dc I. ‘npj [I uNit ion mie ces mnéCyni smnes. 1>mur les programmes qui

doivent êLre f nmp lanCés en 1977—78, les résultats de l’analyse de la
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qIIaI[Cé devront trc communiqués au Comité au plus tard, en janvier

19??. Le touilLé réitère son invitation aux universités ?i utiliser

les se cvi ces du Con i I é ci’é va I na ti on de I o CRl-P UQ

4.2 Le Comité conjoint a la responsabilité de formuler un jugement

d’ensemble L’L des recommandations au Conseil des universités

et îï [n I)i rection générale de l’enseignement supérieur sur tous les

projets dr programnies tels que définis en 2. 1)e plus, le

Comité vérifie l’application des mécanismes d’analyse de la qualité des

projets de nouveaux programmes utilisés par les universités.

5. 1ONCTIONNINEN’t’ DU COMITE CONJOINT DES PROCEÀMNES

5.1 Selon l’échéancier décrit ci—dessous, le Comité étudie dans une

même séance tous les projets de nouveaux programmes présentés par les

tin i VC rs i tes poii r i mplan Lot ion dans une même année. Au terme de ce

preiii î, e r tXaiiieri , le Comi té

5.1.1 Sollicite des avis externes. A partir de ces consultations

et des conclusions de l’analyse de qualité effectuée sous la res—

ponsabi Ii té de l’Université, le Comité formule un jugement qui

J petit prendre l’une des trois (3) formes suivantes:

— prioritaire: le programme est j ugé priori Lai re selon la
définit ion donnée ci—dessous en 5.5 et est
éligible li une subvention spéciale de démar
rage;

— ;iw pi alile : I e p rug r:in,II1e n ‘es C J p r i or i C o i re selon
;i de fi ni I j Ut) cloiiueu c I —tb-esoiis uii 5 . 5 , 1 C

p rog tomme n ‘uC pas é I ig ih .1 e ii une s ubven Lion
spéciale de démarr;ige, 1’ tin iversité est invitée

?i décider elle—même de l’implantation du projet;

— négjttif: 1. ‘implantation du projet de jrogimnri est refusée

pour des rai sons tenon t a I ‘opportuni té OU a la

cimia1ité du projet.
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5. 1 2 ln eut ru , J iige qit ‘ ï L es t p réinaturé de se prononcer, en

raison de l’attente de recommandations ou de décisions i venir

dans un aveni r prochai n (e.g. opérat iOflS sectoriel les) et estime

qu’ il y I leu du repo rCe r 1 ‘ étude du pro] e t de p tog mmmc e t de

surseoi r son implantation. Dans ce cas, le Comité informera

l’université de sa décision et des motifs qui le guident et pré

cisera [‘échéance è laquelle il réouvrira le dossier.

5.2 Si Ic Cumi Lé n émi s un jugement négatif, 1’ tinlversité peuC,

dans lus quinze jours (lui suivent la date oi elle est prévenue par

écrit de cette décision, demander au Comité de reconsidérer sa décision

n Li condition qu’elle puisse apporter des éléments nouveaux è l’étude

dii dossier. Fn ce cas, la recommandation du Comité n’est pas acheminée

au Conseil dus universités et è la Direction générale do l’enseignement

supérieur tuais est retenue jusqu’è ce que le Comité ait reconsidéré le

doss 1er.

5. 3 A tue ï us dc’ cli rect ives contra ires du Conse il. des universités et de

La Di ruf’LinIi générale dc l’enseignement supérictir, Coules les décisions

du Comité sont at:licrni nées sous forme de recontinandations è ce Conseil et

è cette I)i rcc’t ion générale.

5 . 4 I’ROCRAMHES PRIURITAI lUiS — IDIiNTIFICiVI’ION

Le Comité identifie comme prioritaire les programmes qui

promettent d’apporter une contribution è la réalisation des objectifs

prioritaires dtt gouvernement, du ministère de l’Education et du système

cl’ ciisu i gileniili t s upé ri vu i-. -

l’on r dé Le mini ne r de ].a P rio ri Lé U ‘ un p ru) et du nouveau p rograinine

le Comi Lé s’appuie principalement sur les objectifs suivants, présentés

L: i dans uti ord ru quelconque:
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P rogts soci o—éc:onotniqlie ) tOVJ lIC I .il OU régional

ProinoL ion de 1’ éducation permanen te

Cohérence du réseau

I lence f nstiCutionnclle

l’ormation et perfectionnement des maîtres

I’OtlI]îC loi) CL per fueL ionnement des ado j ni strateurs

l)éve I oppemuil t I nUits C r ici

6. LLS PRO.) LIS DE PROGRÀI’1MLS APPROUVES LE LE l1NANCEMENT

Depuis septembre 1975, le Comité conjoint des programmes

ie ses cons f dérations sur I ‘liypochèse que les nouveaux programmes

i m imités dans les uni ve rsi Lés devraient généralement ê Cru financés

par les siihvent f 0115 Per Capi ta regul iCle5 et par le jeu des marges de

niafloviivtc donC disposent [es universités è I’ intérieur de leurs sub—

Vint ions cl ctj U ï I i b ru

La ci isproport ion entre 1 ‘clive ioppe générale dc l’enseignement

supérfetit (près (le $400 000 000 en 1975—76) et la tranche réservée aux

notlvcallx p rogr;immes (envi ron $500 000 en 1975—76) indique clairement

ciuc cet Ce dernière ne peLit jouer qu’ un rêle inc i tatif et complémentaire.

Nais ce rêle est erciciai et doit guider l’évolution du système vers la

réalisation de ses priorités.

li Coin f té souhai te donc consacrer I ‘enveloppe ‘‘nouveaux pro

grammes” è la mise en place des programmes qu’ ii j uge prioritaires

parmi ceux qui .1111 son t p roposés

t;cumptc’ tenu) dc I ‘existence j mue enveloppe pour le financement

f mp I an ta t ï on des iuouvea ux p reg ramnucs , au te rune d ‘ une année d ‘ cxc r—

cire, le Comi té reprend l’étude des projets au sujet desquels il a émis

une recommandation favorable et qui ont été approuvés par le Conseil des

un iversi tés et ]a Di rection générale de l’enseignement supérieur. 11

ét,uhl it cm ordre de priorité jrni les projets de programmes
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stiscepLibI<s dtre finances. Cette Ctude tiendra compte du résultat

d I. ‘analyse de la qualité ctes projets do programmes communiqué par

j es mm i vers j Lés ami mmmumimcu t p révu ?m 1 ‘ échéanc j e r. Au te rue de cet

exe rc i ce , i. I L r nsm L son avi s i la 1) j rec L I on générale dc 1 ‘ ense igne—

ment supe ri cmir et i nformne le Conseil des universités. Il y n li eu de

préVO [r (pmI’cventucliemuent cette operaciomi sera effectuée l’intérieur

des stratégies triennales.



NODAL [ JIS D ‘ lVALUAl: ION IWS l’kO,J CES DC NOUVCAUX PR()GRAt1MES

(inodi fication)

7 . J’CI ICANC 1 Ck DU FoNCE I ONNCNCNT DU CON I IC

7.1 Projets donC l’implantation est prevue en septembre 1977

7.1. 1 Riccpciot des projets de programmes 1er mai 1976

7.1.2 Ctude d’ensemble des projets mai 1976

7.1.3 SotiicitaLion des avis externes juin 1976

7.] .4 Réception des avis externes

— Etudts pnrticuLires des projets

— prfse (le 1. ‘éLude dct- pro jets
laisses en suspens (oSS & 08F) -aout a novembre 1976

— Reception des informations sur les
mecai ismes d’évaluation de la qua—
lité utilisés ir les universités

— Rrept icui des ru I Lits de I ‘éLude
de la q un] iLé des projets

7. I . 5 Fo mu I aL ion des recommanda Lions du Coin i Lé (au plus tard) déc.

7. 1. t P résen ta L ion clos reconunanda Lions clti
Comité au Conseil janvier 1976

7.1. 7 Recominancl;iL ions du Cern C é sur le finan
cement des nouveaux programmes février 1976

7.1.8 Décision du ministère sur le financement mars 1977

Ï. 2 ‘mcl t u clou C I ‘ I nipi an LaC ion est p révue en
septembre 918

7.2. 1 Récept ion des projets de programmes 1er mai. 1977

NOiR: Afin dc ménager ta transition, comme les dossiers soUTnIS
le let niai l)76 ne pouvaient pas, faute d’ instructions
préciSes, Conten i r Cous les él éments requis i ‘j Cern 3.2,

n I rrnnmnte du Cccii é commun i qtw ra avec chacun des
Vicv—rccLcurs pocir déterminer des clisposit ions n adopter.

fluéht’e , e J t) lb
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t)NIVlRSI I 1S

100 15)11 ii c ()‘)
SF1 I’. uutci(c o Qtiébec, le 2 juillet 1976

t-loris I (ci r Cas Con Dunis

l’rési dent

Con I Lé tiniienL des affa I ces ac;cdénci qiies
Cotifé ronce des recteurs et des principaux
des uni vers [tés du Québec
Case postale 124
2, Cnnip [cxc 1)osj ard ins
Non t ré ni (QU EI3EC)
11513 1B3

Nonsicur le Président,

Après étude de votre ]vCtre titi il juin 1976, je
tiens 1 vous mani Lester ma satis faction devant l’empressement des
vice—recteurs aux affaires académiques ?i apporter clos contre—propositions
au document dc travail intitulé ‘‘Modalités d’évaluation des proj ets de
nouveaux programmes (4 niai 1976)”. Je suis heureux aussi de ce que vous
souhaitiez travailler sur cette question en concei-tation avec le Comité
conj f) I ut tics p rogrammes

Avant de commenter votre lettre, je crois utile de
rappcloi le cadre général et les ] [mites fixées au Comité conjoint des
programmes par ses organismes mandataires. I

Créé en 197f), aprs deux années de fonctionneinent
le Conseil des universi tés et in Direction générale de l’enseignement
supérieur confiaient au Comité conjoint des programmes le mandat suivant:

• cl’ ivicl oc r in qua 1.1 Lé et 1. ‘opportuni té des programmes d’enseignement
clos universités du Québec;

• tic recommander 1 ‘npproh)atiOII des nouveaux programmes et les mesures
np) roj ri oes n COO rd i nation des prog tannes CXI sCan ts

é vi Ice t h s ï tic)) I i e n t I oie; ic:c L e t I] es dci s c:on d J Ci nuis du réalisa t ion
cccl tic tic Vi I C)) ((10(11 t. (IL S )) rug r;icmciiic S

• cl’entrcprciidre toute activité jugée utile i la poursuite de ses fins.

A la lecture de ce ncanclat, il convient de bien voir
que le Cocni té conjoint des rogrnmmnes es t J ie cert aines contrai lites
un p;c rC j c-cil fer, ce] le cl’ émet tre clos rccoccmcandntions qui portent ?i la fois
sur la clulliCé et l’opportunité des projets de nouveaux programmes.

.2/



Monsieur Caston Denis
CREPUQ — 2 — 1976—07—02

li existe, de plus, une contrainte cliii tient

l’échéancier; relie—ci vient plus dus universités que du Comité lui—

même . Cu e F f u t f I es t i mpo r tant: cy ne us é C udus r Ci Heu Le s su len L menées

dans tics délais qui I)etiflet CLIII que LouCes Jus atiCOtisit ictus soient accur—

déus avant I ‘annonce officiel le du I ‘ouverture d’un nouVeau f) rogramine P’
l’univers i té.

Cntin, je crois utile de rappeler que tous les pro

jets de nouveaux programmes qui reçoiven t les autor istitieus cl’ i mp 1 atita—

Lion du ministre de l’Education sont subventionnés. Ces subventions

s’effectuent selon l’une des deux formes suivanLus:

— soit par la subvention régulière de fonctionnement;

— soit, en plus de cette première subvention, par une subvention

addit tonnelle de démarrage déterminée par le caractère

prioritaire dci programme et les besoins particuliers de

subvont ion

C’est on tenant compte de ces divers facteurs qtie

le Coini té conjoint des programmes , par sou secrétariat , sountcttai t le

docuruen t de t raya I in t f tu 1 é ‘‘inoctal.i tes d ‘ uvi 1 un t f on cits pro j c ts de

nouveaux. jrograiunuus (t1 mai 1976)’’. 11 es t de mon j ntenti on tille HOS d is—

CuSS i DOS 50 poLir-su i vent i parti r de cc doruinen t ut en tenan L comp tu des

contraintes que je vous md f qua î s p Lus haut. C’est poiirttio i , rumine vous

je sotiluai te que nous en arri vions à une entente, nui plus Lard le lu r

novenili r-e 197f) , potir les p roj ets de nouveaux p rogrammes (lui 50 mut déposés

pour impi ait taLion en 1978—79 . D ‘ autre part , I ‘ urgence de la si tuat ion,

comme les amorces (le discussion qti i ont cci lieu lors de la rencontre dci

7 mai 1976 m’autorisent à croire, à la lecture tic votre lettre, que sotiC

pratiquement réglées les modalités scion lesquelles seront étudiés, cette

année, les projets déposés pocir impl antation en 1977—78.

Vos commentai r-es sur le doctiment de travail du ti mai 1976

I 1 est j liS Ce , CUiflhIid VOl_15 I L stiul i gncz
, q ne Je clouai—

ment du 4 mai affecte Je processus d’élaboration dus projets de nouveaux

P rog s mis •uii P I ace P i t le s on ive rs f Lés n la s cii te dc s I et t rus du

2 septembre et du 5 novembre 1975. 11 y n CII effet, deux mcdi fi cations

importances. la première demande qtie le résultat de I ‘ana lyse du Li qua

lité r-v f enne avant la reconimauclat ion fai te par le Comi té des prog ranmies

au Couse il des tin ive rs t tés. La seconde concerne les demandes de rensci—

guomcncs aclcli tionnels v.g. curri cula vitae ut état du développement de la

recherche.



Mons I eur Cas ton Don is
CREPUQ — 3 — 1976—07—02

Dans lu premier cas, cetLe exi gence provient du

manda t même du Con I t é co nj o i «t de ; p rog rarnme q u I fit) I É élut Cl ïc ui u

recomrnanciat ion global e. Lu Comi Lé conjoiti t des programmes ii ‘ a pas le

pouvo i r de itod 1ff u r son mandat . Dans le deux J eme CaS , ces demandes

addit ionne]l es étaient fai tes 3 1;i suite de remarques ajiportues par

les organismes que le Comité consulte afin d’émettre son jugunient d’op—

portuni té. Numnb re d’experts et d ‘organ Csmes ont déplore 1’ absence du

ces éléments dans lus dossiers de présentation. Certains ont même

indiqué qu’ils refuseraient dorénavant d’étudier les dossiers s’ils

n’étaient pas plus complets. De plus, liéiarcation untre 1’examcn

qttali té n’ est pas nécessai renient très

nettL Ainsi, les travaux du Coniï l’ont 9mcnC i t onsdérLr quc cc r—

tains éléments quC servent 3 l’analyse de la qualité sont nécessaires

jour l’examen de I ‘opporLunité surtout dans les cas de programmes de

doctorat et de maltrise de recherche.

Les lettres du 2 septembre et du 5 novembre 1975

prêtaient certes 3 diverses interprétations dont fait étaL votre lettre

Cependan t , comp te tenu de I ‘ évo loti on de la si tuat ion, Cl nie semnhi e im

portant d’apporter les remarcjues suivantes:

— le Comtm j té conjoint des p rogrammes n’a pas cl ‘atit ru rho ix que de

respecter 501f lnamid)IL tjui est cl ‘émettre un jugement global imp li—

cjuiant l’opportunité et la qualité au Consei.1 dus universités ut

3 la Direct ion générale de I ‘ensui gnement supérieur;

— Cous les projets qui font l’objet d’une recommandation formeLle

reçc) ivent une s tibvent ion du n in j stère dc 1 ‘ idtien Lion, soi t la

subvention régu I i ère du fonc L ionnement , soi C ce] le—ci majorée

d’un niomitant “ad lioc’’;

— les universités ont la responsabilité de l’évaluation de la

dual Lié de leurs j) roj uts de p rogramnines; ce cj tic le Comu I té conjoint

des progr:lmli)es cleinaitde , c’est cl’ êL ru j nfurmt’ des lllt’L’ali Ï 5111es ut t —

ï isés pour cette évalitat ion et de recevoir les résultats de cette

éval tiat ioii sous une fo nue succi mIe Lu V. g. cieux pages.

(la connaissance des résultats de cette évaluation constitue un

des éléments qui permet le mieux d’identifier les besoins de

finamicememit v.g. besoins en professeurs, bibi iotïtècjttcs , informa—

tique, etc.).

.4/



Monsieur Caston Denis
CREPUQ — 4 — 1976—07—02

Je comprends fort b [en que cerCaities universités

veiileri C rua user “des étotioniies tlc LeIIij)5 , d’ ériergi e et cl’ drgtflL .

Pour titi? il y al C économie de temps, LI faut que les deux év;t I uat I uns

s ‘e ffec tuent si nu) tanéinetit . Comme ceci n’a pu s’ orcltest rer facilement

pour les projets (jiiC seront itnplances en 1977—78, voici ma réponse à votre

concre—proposi Lion.

Sur la contre—proposi Lion des univers ités

A sa 71e séance régul [àrc, tenue à Québec, les

27 et 28 mai 1976, le Comité conjoint des programmes a amorce L’éLUde

dûs projets LIe programmes susCep Li hi es d ‘ ét ru j utp tait tés in I 917. Sauf

dans quelques cas et pour des raisons éviden Les , le Cotui Lé eoiij oinC des

prograntmes a déc [dé d’étudier la plupart des proj ILS. Quelques—uns de

CeS proie ts ont nécess i té Li demande de rensu ignemenCs adc]i t î enfle] s aux

univers j tés . Or, cotttme le tuent j onuie votre le CL ru , les uni vers i. Lés sont

prêtes à L rinsine tt ru ces (:01111) léments fi’ 1 nformat ion. A part j r tic nos

échanges de correspondance et de la rencontre du 7 tuai 1976 , je suggàre

— que l’on procède c]t la façon suivante pour l’année 1976—77.

Lu Coin i té conjoint tics programmes demande aux

un ive rsi tés d’en L reprend ru , dans les me il] etirs délai s , I ‘ mal yse de la

qualité de leurs projets de progratiinies (lu’ il a retenus pour étude et ce,

selon les mécan i smcs qu ‘cl les on t choisi s . De pi us , lu Cern i té cOnj Oh) C

souliai Le recevoir les résultats de Cette évaluaL ion de lu quali Lé au plus

tard le 1er février .1977.

Le Comité conjoint des prograrntnes, au terme de son

examen dc 1 ‘opportunité des projets déps et qt rès récepc ion dus résul —

taC s de 1 ‘analyse de lu dual j Lé émet Lra ses recutniuiindat iotis au Conseil des

uni vu rsi tés et à la Di recC ion générale de 1’ ensi’ ignenient Supé r leur. Dans

quelques cas et de façon exceptionnelle, le Comi té conjoint émettra des

ru commanda Li on s s tir les p rog ramilles donC 1 ‘ ana lyse du la q tia lité n ‘ est p as

te rut i née . Cepenclan t , dans ces cas , I u ru coinni;indat ion se ra assortie de la

condition de réception du ces résultats polir cjtie le pi-ogramme soit éligi—

1) le u I Une oti 1 ‘ auL ru fo nue du fi nuncemen t . Dans des cli se ttss Cons U] t r—

ri cures, il faudra s ‘entendre sur la naCuru dus cas excep t 01)17e Is accep

tables. La lr1ttve du 1’ iiupossibi ii té de présenter lcs résu] Lits de

l’expertise de ciualité à temps, demeure à lu charge de l’université concer

née.

5/



Monsieur Guston Denis
CRlPUQ — 5 — 1976—07—02

Je sui s enCf VreinenC cl’ iiccord polir qui [‘oit règle
d’ici le débuL de novcitiihre 1976, lus nouvelles [110(1111 Cr5 poLir 1 ‘LInflLe

1978—79. NuL te les con t ra in Ces n f férant au inandaC du Coini t V COflj 0f III

des programmes, on tiendra compte , tel ctue vous le suggérez, de in mise
en place du nouveau prOCeSSUS d ‘aliocat ion budgétaire ainsi que de
l’établissement des stratégies trienni1es.

Suries_mécanismes de l’évaluation_dc la Qualité des pro lets de nouveaux

p rog ranimes don t t ‘ implantaLion est préVue en septembre 76 e t scp Lernlire 77

Je votis remercie des informations que vous me coinmu—
fliquez sur le choix des organismes qui rocederont è I ‘évaluai ion de la
qua] I té. Je vous mati t feste, cii particulier, ma saLi sfnct ion de ce que
les univers ités s’entendent pour maintenir le Comi Lé d’évaluation de la
CREPI]Q qui, è veni r justu ‘ici, n faiL un travail remarqllLlhle et dont le
fonet i onneinnnt i nsp ire la pitis grande confiance au Gond té. La si tuitiOn
de I ‘Univers i Lé clii Québvc CXI)] iquc qu’elle choisisse il’ aIJCTcS moda] i tés
pour s on CVa I ua Li on de la qua t I té . G Il e (le vra cependant I Lii te conilif t re
au Coini té c:orijoint des programmes la nature et le mode de fonctionnement

de ce mécanisme.

Quant aux projets de programmes déposés prs le
2 septembre 1975, pour i rnp 1antat loti en septinilire 1976, 1 1 siraî L impor
tant clu’on fasse connaître les résultats de [‘évaluation de qua]ité des
p rog ranimes q t t ont é Lé approuvés , dès q tic poss ï 1)1 e . Je tappe I le q tic ce
sont J es conc [usions de cetLe éva Luat ion que ]e Coin] té conjoint des pro—
grammes désire recevoir.

Le Comité conjoint des programmes désire recevoir
les résultats de 1’ analyse de la qial i té lion seulement des p rogranunes
qui ont été jugés priori taires mai.s aussi de ceux (lui aoL été jugés accep
tables et pour lesquels on a laissé les univers t tés décider elles—mêmes de
l’implantation.

Je souiltai Ce qite nous puiss lotis di sciitir dc I ‘vnscm—
bic de ces disposi Lions lors tl ‘une procliai nu runrout ru. Nous pourrions
aussi, ri cette ocCasion, lever I ‘ntitbigu’i’té (hIC peut prtter (eLLe plirase
“11 n’est pas exclu (lue certaines uni vers i tés soumet t ent éga leinent au
Sous—rom] té des proj ets de nouveaux programmes qu’elles soulma j Curai ent
imp lan te r un septembre 1976 ou septembre 1977, en dép I t cl’ un j ugeimtunt
d ‘ oppor Ctin i té dé favorab] e du Conti t é conjoint des programmes , ru I ai I vement
è un fi iian cumen C pi r L i cii I i u r de I a part du mi n i s tè te du I ‘ GuI mira L I on’’
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Monsieur Caston Denis
CREPUQ — 6 — 1976—07—02

1

l’ont ce qui est dc 1’ iva1 unt ion de la quali Li des

p roj C Is 911 i St ton t t flip I au (S (li SCJ) terni) ru 977 , j u oiiIi a J C 1 ‘

p rocudu Su I on I u S iuioci ;i I t t 1! 5 (lue J ‘ ai (XI) li u t t UC5 j) lus luau t

Nous recevrons avec plaisir les commentaires dus

universités si celles—ci désirent les exprimer.

Vous remerciant de votre attention, je vous prie

d’agréer, cher Monsieur Denis, l’expression de mes meilleurs sentiments.

•---‘ /
j’’. .,. ..((-

Mauri cc Boi svert, Président
Comi Lé conJoiiu t des programmes

AN/cv

c.c. MM. Cermain Cautluiur, Président du Conseil des universités
Narcul Ci Ibert , 1)1 recteur génera 1, l)CES
Vice—recteurs aux affaires acadénuiques des universi tés du Quéhec

Vi cc—p rés i dcii t ?u 1 ‘ense i gnetnen t et la te clic rche de 1 ‘Univers iL é
du Québec.
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Le il juin 1976 1

Monsieur Yves Giroux, .

Président,
Comité conjoint des programmes,
Conseil des universités du Québec
2700 boulevard Laurier,
Ste—Foy, Québec

Monsieur le président,

Les membres du Comité permanent des affaires
académiques de la Conférence des recteurs, auxquels
s’étaient joints, pour la circonstance, messieurs Naurice
Boisvert, Pierre DeCelles, Denis Lforte et Jean Brunet,
de l’Université du Québec, se sont penchés, à leur réunion
du 14 mai dernier, sur les questions que nous avions eu
l’occasion d’examiner ensemble au cours de la rencontre
convoquée par vous et tenue le 7 mai à l’Université Lavai.

Vous vous rappellerez qu’à l’issue de cette
rencontre, le président du Conseil des universités, mon
sieur Germain Gauthier, avait exprimé le souhait que les
vice—recteurs vous présentent sous forme de contre—propo
sition la position que les universités, en se concertant,
allaient prendre relativement au document de travail sur
les “modalités d’évaluation des projets de nouveaux pro
grammes” soumis par le secrétariat du Comité conjoint.
C’est avec plaisir que je vous fais part aujourd’hui de
la position sur laquelle les vice—recteurs se sont mis
d’accord le 14 mai.

Le document de travail du 4 mai

Les “modalités d’évaluation” proposées dans le
document de travail du 4 mai, on l’a souligné à plusieurs
reprises lors de la rencontre du 7 mai, posent plusieurs
problèmes, dont le principal est qu’elles bouleversent le
processus d’élaboration des projets de nouveaux programmes
que les universités viennent tout juste de mettre en place,
à la suite d’une décision du Comité conjoint des programmes
lui-même.

C.P. 124, SUCCURSALE PLACE OESJAROINS, MONTRAL I-158 183
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Le Comité COfljOIflt des prografl5 avait en effet

décida dernier de se limiter à faire

de l’oppOu. pour le Ministère de l’éducatio de fi

nancer l’ouverture de nouveaux Prograrnm5; tout au moins

certaines universit_ ont Interprét dans ce sens les
lettres du 2 septembre et du 5 novembre 1975rn

L’examen d’un avant_projet lui suffisait disait_

il pour ce faire et la façon de préparer les dossiers à

J soumettre avait fait l’objet d’un accord de toutes les

part5 l’automne dernier.

fl Les modalit5 arrg5
laissaient en Outre aux

universit_ la responsabil. de faire l’évaluation de la

qualité de leurs projets de nouveaux prograrnj5 ainsi que

celle de décider U’injplant ou non ces progra05 à la

lumière de cette évaluation de quali et de l’avis d’oppor_

-j tunit formulé par le Comité Conjoint.

Certaines universités Vous le savez en ont Conclu

qu’il Valait mieux avant de développ0 un Projet, attendre

qu’un juge,ne0
d’opportunit_ ait été rendu par le Comité que

fl VOUS présidez On ne peut certes pas leur reprocher d’avoir

voulu réaliser des économies de temps, d’énergie et d’argent

Il est donc compréj)ens.bl que les universités trouvent dif

fiche d’adop0
maintenant et pour des projets de flOuveaux

Progra105 dont les avant_projet vous Ont té livrés avant le

ler mai dernier
— des “modalités d’êvaluatio des projets de

nouveaux progr03,,
qui supposent qu’eli05 ne se soient pas

limitées à préparer des avant_projets et qu’ell5 aient déjà

entrepris l’élaboration de Projets complets

Le document du 4 mai fait état des

que le Comi Conjoint
souhaiterait que les universités lui

fournissent en lui présentant chacun de leurs projets Les

Vice_recteur
continuent de penser que s’il s’agit, Pour le

Comi cono de Porter un jugem
d’opportunité cer

tains des renseigfle0
que le Comité Souhaite recevoir

sont Superflus c’est le cas, notan]meflt des curriculum

Vitae Par ai]Jeurs ils arrivent mai S’Cxp]jqtjer qu’a

près avoir déc]aré l’automne dernier, qu’il appartenait

aux universit_ de décider C dernière analyse de 2 ‘ouver

ture de leurs nouveaux prograrn105 le Comité conjoint veuille

aujourdhui
connartre flOn seulement les mécanismes qui ont

utilisés par les université dans l’évaluation de la

quali d’un projet
— ce qui était convenu

— mais qu’il

exige en Outre de recevoir les conclusio05 de cette évalua

tion, laqueJ
interviefldr. dans sa recotnmafldati

relative à une Subventio spéciale de démarrage.
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Il semble aux vice—recteurs qu’avant de changer
quoi que ce soit aux éléments de base des modalités d’éva
luation arrêtées l’été dernier, le Comité conjoint devrait
laisser aux universités le temps de terminer, selon les
modalités d’élaboration des projets qu’elles ont mises en
en place au cours des huit derniers mois, les travaux dans
lesquels elles se sont engagées et qui portent sur les
nouveaux programmes de l’automne 77. Les vice—recteurs
pensent que le Comité conjoint devrait profiter des mois
qui viennent pour étudier, en consultation avec les univer
sités, les nouvelles modalités d’évaluation qu’il y aura
sans doute lieu de mettre en vigueur à la fin de l’automne
76 et qui s’appliqueront, le cas échéant, aux projets de
nouveaux programmes que les universités souhaiteraient
ouvrir à l’automne 78.

La contre—proposition des universités

Les vice—recteurs vous proposent donc, en ce qui
touche les modalités d’évaluation des prolets de nouveaux
programmes de l’automne 77, de ne rien changer d’essentiel
aux modalités annoncées dans votre lettre aux vice—recteurs
du 2 septembre 1975, telles que modifiées par la lettre que
vous leur avez adressée le 5 novembre 1975. Ils n’ont
cependant pas d’objection à transmettre au Comité conjoint,
sur demande, les compléments d’information dont il pourrait
avoir besoin pour établir son jugement d’opportunité.

En ce qui concerne les projets de nouveaux pro
grammes de l’année 1978—79, les vice—recteurs souhaitent
qu’on étudie, d’ici le début du mois de novembre 1976, les

nouvelles modalités qu’il y aurait sans doute lieu d’établir.
Les vice—recteurs estiment qu’on pourrait, au cours des
quatre mois qui viennent, étudier en profondeur toute la
question de l’évaluation des programmes, et qu’il serait
souhaitable qu’on le fasse en tenant compte, notamment, des
contraintes qu’imposent la mise en place du nouveau
processus d’allocation budgétaire et l’établissement des
stratégies triennales.

Les mécanismes de l’évaluation de l qualité des projets
de nouveaux_proammes_dont l’implantation est prévue en
septembre 1976 et septembre 1977

Les vice—recteurs ont réglé, le 14mai dernier, la
question des mécanismes de l’évaluation de la qualité des projets
de nouveaux programmes soumis au Comité conjoint depuis le
2 septembre dernier.
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Toutes les universités, à l’exception de l’Unj—

versité du Québec adresseront au Sous_comi permanent

d’évaluation de la Conférence des recteurs, les projets

de nouveaux programmes dont l’avant_projet a été retenu

par le Comité conjoint u n’est pas exclu que certaines

universités soumettent égaleme0 au Sous_comité des projets

de nouveaux programmes qu’el15 souhaiteraient implanter

en septembre 76 ou septembre 77, en dépit d’un jugement

d’opportunité défavorable du Comité conjoint, relativement

à un financement particulier de la part du Ministère de
l?éducation Le Sous_comité permanent verra à ce que

l’évaluation de la qua1it de tous les projets qu’il

recevra soit faite l y aura cependant une exception à

cette règle: dans le cas une université aurait dj

fait ou fait faire l’évaluation de la qualité d’un Projet)

le Sous_comité pourra renoncer à procéder à une nouvelle

évaluation, mais il pourra tout aussi bien décider de faire

réaliser une nouvelle évaluation C’est à l’université

qui lui aura Soumis un projet que le Sous—comité adressera

SO jugement de qualité et ses recommandations Et c’est

au Comité permanent des affaires académiques de la Confé

rence qu’il fera parvenu- son rapport sur l’ensemble de

ses activités d’évaluation

L’Université du Québec a, dans les mols qui ont

SUIVI la réceptioti de votre lettre du 2 septenlbre dernier

mis en place des modaljt5 d’évaluation de la qualité des

projets de nouveaux programmes qui lui sont propres. Ses

représentants à la réunion du 14 mai ont Souligné que de

renoncer à ce moment_ci à ces modalités d’évaluation pose

rait, pour l’Université du Québec, des difficultés internes

Considérables s’;i n’est pas exclu que l’Université du

Québec décide de procéder de la même façon que les autres

universités pour l’évaluation de la qualité de ses projets

de nouveaux program5 on ne peut pas dire qu’il est,

pour l’inStint, probable qu’elle le fera. C’est Maurice

Boisvert qui VOUS fera connaitre la décision que l’Univer

Sité du Québec aura prise à ce Sujet.

Au de1 de cette position CommUne des vice_recteurs

et que j ‘exprit,,e en leur nom, chaqie insU tmmtlon verra, s’il

y a VOUS transmettre son avis et SOS commentaires

Sur le docuoment de travail dont les vice_recteurs on fait

l’étude avec VOUS au cours de notre rencontre du 7 mai

dernier.

‘J’..

J:]
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J’espère que cette longue lettre, que je vous
adresse avec l’accord des membres du Comité permanent des
affaires académiques et du vice—président à l’enseignement
de l’Université du Québec, répondra à vos attentes.

Veuillez agréer, monsieur le président, l’ex—
pression de mes sentiments les plus distingués.

Gaston Denis
Président
Comité permanent des
affaires académiques

CD /ed

c.c. M. Germain Gauthier
M. Marcel Gilbert
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fl CONS[UL DES

UNIVERSI1ES
2700 0001. L.AUHII H (8c)

STE-Foy OUtuc 10 Québec, le 5 novembre 1975

[1
Monsieur Caston DENIS
Vice—rcteur aux aftaires académiques
Université de Sherbrooke
Cité universitaire
Shcrbrookc (QUEBEC)

OBJET: Amendements apportés à ma lettre du 2 septembre
1975 sur les modalités d’approbation des projets
de nouveaux programmes.

Monsieur le Vice—recteur,

Pour faire suite à ma lettre du 2 septembre 1975, il

me fait plaisir de vous communiquer les précisions suivantes.

Au terme de la rencontre que nous avons eue avec les

vice—recteurs aux affaires académiques des universités du Québec, le

17 octobre 1975, ainsi qu’après l’étude des diverses remarques appor

tées dans leur lettre respective, le Comité conjoint des programmes,

lors de ‘sa 64e séance, convenait des amendements suivants:—

1. Les projets de programmes que les universités prévoient implanter

en 1976—77 devront être acheminés au Comité conjoint des program

mes au plus tard le 15 novembre 1975.

Les projets de programmes ciue les universités prévoient implanter

en 1977—78 devrotit être acheminés au Comité conjoint des program

mes, sous forme d’avant—projet, au plus tard le 1er février 1976.

2. Pour donner suite à la demande expresse des vice—recteurs aux

affaïres académiques, tous les projets ou avant—projets de pro—

g ranimes acliemn [nés au Coin i t é conjoint avant le 2 tembre 1975

su j Vrnnt Je cheminement prévu dans les modal ités d’évaluation des

programmurmcs qui prévalai eut par le passé, î .e. avis cl’ opportunité

formule par Je Comité conjoint, aVis de qualité formulé par le

Sous—comité d’évaluation de la CREPUQ.

3. Tous les projets ou avant—projets de programmnes présentés avant

le 2 septeumbre 1975 seront étudiés et pourront faire l’objet

Ufl f inanc’ement particulier en 1976—77.

.2/



Monsieur Caston DtNlS
Université de Sherbrooke — 2 — Québec, le 5 novembre 1975

4. Pour tous les projets présentés après le 2 se1)telnbre 1975, les moda
lités spécifiées dans notre lettre du 2 septembre 1975 prévaudront.
I] faut donc comprendre que ces programmes ne seront pas admis auto
matiquement è un financement particulier. Le Comité réitère son
souhait è I ‘effet que les univers i Lés fi naiiccnt cl les—mêmes une
partie de leurs nouvelles initiaLives d’enseignement è même leur
subvention de base. Cependant, le Comité émettra une recommandation
au Conseil des universités et è la Direction générale de l’Enseigne
ment supérieur afin que cette enveloppe de base soit majorée pour
fins de développement, ou encore que soit donnée aux univdrsités une
marge de manoeuvre plus grande afin qu’elles puissent réserver une
partie de leurs subventions pour le développement de leurs activités
d’enseignement.

5. Le Comité conjoint n’a pas encore arrêté une critériologie définitive
pour déterminer les programmes qu’il entend retenir pour étude.
Cependant, è la demande du Conseil des universités et de la Direction
générale de l’Enseignement supérieur, le Comité retiendra, pour étude
particulière, tous les projets ou avant—projets dc doctorats qui lui
seront soumis. D’autre part, il faut voir que le Comité entend
retenir les projets qui susciteront l’innovation ou qui répondront
aux l)esoins les l)i15 pressants. Il est aussi de l’intention du
Comité de s’arrêter, de façon particulière, è l’étude de projels—
)lCOtes en matière d’éducation permanente et de formation et de

l)erecCiomnement des enseignants. Il va aussi de soi que le Comité
accordera une attention spéciale aux implantations que l’on pourrait
qualifier de majeures ex.: création d’une nouvelle faculté, implanta
tion d’une nouvelle discipline dans une université, Création d’un
nouveau cycle dans une faculté ou un département.

En vous remerciant de votre bonne collaboration, je
souhaite, monsieur le Vice—recteur, que ces modifications sauront répon
dre è vos attentes et je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments
distingués.

Le président du Comité conjoint
des programmes

Yves M. ClR(iJ

par: Andre NOE secrétaire
Comité conjoint des programmes

YMC/AN/cv

N.B. Vous tromiverz ci—joint un texte reprenant les disposi t ions de notre

lcttre du 2 Sej)tCIfll)rC 1975 et incluant les llIudiiicaLiumIs apportées

t: î —Ii o mL
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CoNStIL. I)LS
UNIVtR SITES

)O (3001 JHiit (8j —

StE-FOY. oucc Quebec, le 2 septembre 1975.

flonsieur GasCon DENIS

Vice—rec:teur

M fa ï rus acadérniqitus
Université de Slterbrooke

Cité tiniversiCaire

Sherbrooke (QULBEC)

Monsieur le Vice—recteur,

En mme temps quo nous vous faisons parvenir L.
copie du programme d’activités 1975—76 que le Conseil des universités

ainsi que la Direction générale de l’Enseignement supérieur confie au

Comité conjoint des programmes, nous désirons expliciter, d’tine part,

les mécanismes et l’écltéancier selon lesquels le Comité entend mener

son action, et, d’autre part, faire le point de la situation des projets

de nouveaux programmes que votre Université a soumis au Comité conjoint

et qui sont encore à l’étude.

Il faut bien voir qu’il est de l’intention du

Comité conjoint des programmes, aussi bien flue des Organismes qui le

mandaLent, de travailler à des questions plus vastes, te]Jes celles des

problèmes pédagogiques, de l’éducation permanente, du développement

planifie des études des deuxième et troisième cycles, de la cohérence

des activités d’enseignement et de recherche

A) Modalités d’opération concernant les nouveaux programmes à venir

Le cadre général des décisions prises par le

Comité, clans Je cas des nouveaux programmes, s ‘inspi ru d ‘une poli t i—

que d ‘autonomie concertée des universités, du uninLien <le la distinc—

t ion faCto jusqu’ ici entre la qual ité et l’opportuni té des programmes,

cl’ tmmtc’ mue I I I cure i <luit titi cati on dci ré le dus ag(mit:s , <I 1 ‘ 1 mtmp I ifl taC IQfl

<l’uit P roccssiis huclgé Lai ru nouveau , t t , du J i n(ccsc I tu <lu j) roIIcouvc) i r

min dé vu I oppumun t comice rté et clynrimiq uc des p rog ramulues dus <lu ux ï ème e t

trois Cène cycles. A cette t in, et rulaC I vemunt aux nouveaux programfl—

mes d’enseignement, le Comité n ‘entend intervenir qu ‘exce1)tionnelle—

ment et selon les modalités suivantes:

.2/



Monsieur Caston DENTS
Vi ce—recteur
Université de Sherbrooke — 2 — Le 2 septembre 1975.

I. — Le Coiiil té ma iii Lien L i n distinction fa î Le usqit ic ï entre
] ‘examen de J ‘opportunité et l’examen de la qualité d’un
projet de nouveau programme;

2.— chaque université est responsable de l’analyse de la
qualité de tout projet de progranune qu’elle désire im

p lan ter;

3.— le Comité recommande aux universités de considérer la mise

au point de modalités selon lesquelles, en 1975—76, l’éva—

I nation tic la quai i té serait faite conjointement par les
universités et le Comité d’évaluation de la CREPUQ;

4.— le Comité désire que, à ]a fin de l’année 1975—76, chaque
université lui fasse part des mécmnisiiies qui auront été
mit il î sés dans I ‘ é va [un t ion de I n q tin li té de ses nouveaux

rog ranimes ai ns t que de son évnl un L ion sur lu fonc L î unnement

de ces niécan ismus

5.— le Comité, à ]a fin de l’année 1975—76, devra être informé

r chnct ne tin ive rs i té des p rogrniuwe s qui au rom t é t é retenus
pour imp [nntation ainsi que de la date probable de cette
i mp lan ta t ion

6.— ]e Comité désire être saisi de tous les projets de nouveaux
programmes que l’Université compte implanter en 1976—77.
Sur réception de ceux—ci, selon les modalités et l’échéancier
étzib I i s ci—dessous, le Comité déterminera ceux qu’ i I entend
examiner en ra [son de leur si gn f fi caL ion parti cu1ir pour
le déve Ioppemnen t et la cohérence du sys tèmue d’enseignement

supérieur. Seuls ces derniers dossiers feront 1 ‘objet d’ mine
étude approfondie ainsi que d’une recommandation aupres du
Con si’ j J tic s min j vers I Lés e L de I n 1) j tee L .on gent Ti le de
J’ Enseignement supérieur et, partant, seront sttsceptibles de
renvoi r in financement particulier. L ‘Univers [té sera avisée,

par lu Coin ï té, des programmes qui auront été Te tenus ainsi que

de ceux don t il n ‘cmi tend p pou rsu ivre 1 ‘étude . Dans ce

dernier cas, ] ‘Univers ité demeure .1 ii) ru d’ implante r ces p rogram—

mes si elle le désire. il faut cependant remarquer ciue le

Comi Lé se réserve toimours le droit de formuler un avis stir

n’importe citiel dossier;

.3/
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Vi o u — ru o: L u ii r
Un ive rs [ Lé du lw rb rooke

— 3 — Le 2 Sel) Lomb te I 975.

7.— les doss iuts oie liresen tati on devront L te présentés sous un

aSpeUC sonmiaire (maximum 1.0 i 12 pages) et comiiorCer les

inlurmitat ions suivan tes

IdentiFication dii progranhine

Objectifs du programme

Situation du progranune dans l’évolution de la discipline

Pour J es p rogramines des 2e et 3e cycles, é tat de la

ruche rulie t Z ‘Vii i vers j té dans la di sc ip 1 1mo en question

Prévisions sur les client1es étudiantes

Prévisions budgétaires

Li Lu du p rog ranime avec les axes oie développement de 1 ‘Université

dans le cas oii le dossier de présentation ne serait Ll5 rtflc]u à

ma C un té , I ‘ Univers i té peut [ai ru pa rvun i r tin dossier cl’ iii Cent ion

coinliort ant les éléments déjà disponibles;

8.— le Comité tic traitera que les dossiers qui se conformeront à

I ‘ échéancier suivatiL

— au puis tard le 15 octobre 1975, le Comité recevra les

cluss I u rs de nouveaux P rogranunus que I ‘Liii ive rsi t é proj et Ce

ci’ implanter en 1976—77. (A la fin de février 1976, les

dossiers qui auront été retenus feront 1 ‘objet d ‘tin Avis

ait Couse il des univers i tés cL ?i la 1)1 rec Li on générale de

1. ‘ kuse I gneinent supérieur)

i)evant l’éventualité de nouveau

h uidgé t ai ru , m Fin de tu i etix P °°P te r fo rutile r tin avis

:tdéijiiat sur I ‘ clive ()( “nouVeaux P rugt;inhiues’’ , le [uuii i Ce St)I1—

liai t t te iii [u tifle oies P tt)j tu Lu; d ‘ 11111) I ami t 1 (m lia t t (‘Ii I i è rtiln ii C

impur tait t PWr I 977—78 V. g. roigramiile cl I o r cyc: lu qui ii ‘ ouxi ste

jet:; ait Utiébte , 11117 t ri su a caracture parti ru I 1er, Lotit IIOI1V1SIU

projet ole cloctor;tC, cLou.

— le Cunil té recevra ces dossiers, nu plus Lard, à la fin de

déremiibre 1975.

“il



Monsieur Gaston DINIS
V 1cc—recteur
Univers i té du Sliurbrooke — 4 — J 2 5e])CClHl)ru 11375

B) Disposi Lions concernant les projets de programme clui sont

iiCt.liul luinenC a I ‘étticle

Lors dc sa 62e séance, le Coini té conjoint des progratiimnus

adoptai t leS di S[)OS i t i uns su ivtn Les concu roant I uS p ruj e CS ile tiouve&uX

programmes qui lui sont déjà parvenus et qui sont encore à l’étude.

10 Dans le cas des programmes qui ont fait l’objet d’un avis

Cl ‘opportun i té favorable et qui ont déjà été achemines au

Coin I Ce cl e val ou C f ii n de lu CHu P UQ , I I u é Ce Con VU u de 110

puis interrompre le processus d’ éva I nuL ion amorce, mut ïs de

tr;insniut C re à I ‘Univers î Lé, sur récepi lori, le rapport du

Coin i C e d ‘ é va I ou t on ut i us i CjUu les av Î S des expert s consultés

S I , ce pend an t , vous est ï mie z que I ‘ un ou I ‘autre de ce s p ro—

j uts dtuvi f t fui ru .1 ‘objet d’onu subven L ion parti cti I i eie I)Ottr

1976—77, il fuiutlrutit un aviser, dans les plus bruts délais,

le Coin I Le du s p rog rumine s . L ‘ Un ive rs i t é demu u ru 1 il) ru d ‘ liii—

p.lunter ou non ces programmes.

20 Dans le cas des autres dossiers de présentation, à moins cjue

le Coin î Lé n ‘
ai L rote n u 1 ‘ un O Li ‘ au L ru e n rai s on de sou I np ac t

su r I ii ou lié runce et le d éve lop peincn C du s ys t ème U ‘ un su I gi unie n C

511])CtiCtlt , on les trai Cura coniorineinent à la nouvel li prcn’édu—

ru étih I le ci A) C .e. après aVoir eCu souitif 5 tt1 exutinuil du

cjualité pertinenC l’Université peut ou non lus implanter.

Le Comité est conscient du changement de position

fondamental qu’il opère. Il espère cependant qu’il sera bien accepté

de toutes les universités,. Afin dc mieux organiser une concertation de

ces transforinat ions, nous jugeons souhaitable 911’ une rencont ru ai t J leu

avec les vi ce— recteurs aux affaires uicadémi ques . tJl Lérieurusnunt le

Sic ré Cal-i u t U u Con i t é u n C ru rut c n commun i cuL j on avec VO us pou r nié n age r

si possible, une telle rencontre.

.5/



Monsieur Caston DENTS
Vice—recteur
Université de Sherbrooke — 5 — Le 2 septembre 1975.

Vous remerciant, monsieur Je Vice—recteur, de votre
aimable attention, je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments
distingués.

Yves M. EIROUX

Président du Comité conjoint des programmes

par

André NOEL

Secrétaire du Comité conjoint des programmes

AN / cv

pièce jointe.

NOTES: Nous procéderons sous peu à une consultation avec le Comité
d’évaluation de la CREPUQ.

La premire partie de cette lettre a été acheminée chacun
dus vi cc—recteurs aux affai tes académiques dus uni vers t Lés

du Québec.
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