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RÉSUMÉ

En 1966, les recherches effectuées en génie biomédical à l’Université McGill recevaient un
début de reconnaissance avec ta création de l’Unité de génie biomédicaL Au milieu des
années 1980, teffectif de l’Unité passa de deux à sept membres grâce au recrutement de
chercheurs présentés comme de «calibre international» dans te projet. En 198g l’Unité
devenait le Département de génie biomédicaL Depuis l’année universitaire 1 984-85, les
professeurs à plein temps du Département agissent comme directeurs de mémoire ou de
thèse auprès d’étudiants qui, tout en étant officiellement inscrits dans des programmes de
maîtrise et de doctorat dits disctplinaires - relevant des départements de génie chimique,
électrique, mécanique de physiologie et de l’École dinformatique - font porter leurs
recherches sur des sujets relatifs au génie biomédical. De plus, ils encadrent les étudiants
inscrits dans les programmes ad hoc de maîtrise et de doctorat en génie biomédical ouverts
en septembre 1989. Il s’agirait donc de conférer un statut officiel au résultat d’an
développement sagement planifié, plutôt que d’autoriser la création de nouveaux
programmes qui seraient montés de toutes pièces.

Cette politique progressive d ‘implantation a déjà porté fruit. L ‘avis de qualité adopté par
la Commission d’évaluation des projets de programmes de la CREPUQ en fait foi: le
Département de génie biomédical regroupe des professeurs aux qualifications et aux

réalisations exceptionnelles.

Si l’on considère les programmes de l’École Polytechnique et de l’Université de Montréa4
d’ane part, et de l’Université McGill d’autre part, les inscnptions dans chacun de ces
programmes pris séparément assurent leur viabilité. Mais le nombre d’étudiants dans ce
secteur est appelé à demeurer restreint en raison des capacités même d’accueil des
établissements. Il s’agit d ‘an secteur hautement spécialisé dont les domaines de recherche
et d’application sont très vastes. De plus, il existe une forte compétition à l’échelle
internationale dans ce secteur. À moyen terme et à plus long terme des collaborations
plus soutenues et plus structurées en enseignement et en recherche permettraient de tirer
pleinement profit des compétences poussées en recherche fondamentale développées à
l’Université McGit, et des orientations plus professionnelles des activités de formation et
de recherche qun retrouve à l’École Polytechnique et à l’Université de MontréaL De



Résumé

cette collaboration éventuellement plus étroite, pourrait swgir et croître un pôle

d’excellence au Québec, dont le rayonnement à l’échelle internationale serait manifeste.

Dans te cadre de la préparation du présent avis, tes autorités du Conseil ont pu constater

l’intérêt des personnes et des établissements concernés à développer éventuellement une

telle collaboration. Le Conseil croit que les établissements en question devraient être

invités à agir dans ce sens au plus tôt.

Par ailleurs, ta viabilité des programmes soumis et tes débouchés promis à leurs diplômés

sont assurés. C’est ce que montre l’examen des résultats déjà obtenus par le Département

de génie biomédical dans le cadre de programmes d’emprunt et de programmes ad hoc.

Le Conseil des universités recommande donc à la Ministre de l’Enseignement supérieur

et de la Science:

1. d’autoriser le financement des programmes de maîtrise et de doctorat en génie

biomédical soumis par l’Université McGitl;

2. d’inviter les autorités de l’Université McGil4 de l’École Polytechnique et de

l’Université de Montréal à prendre les mesures appropriées pour inscrire dans un

cadre plus fonnel et pour intensifier le niveau de collaboration, tant sur le plan de

l’enseignement que sur celui de ta recherche, dans le domaine du génie biomédical.
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INTRODUCTION

Le 26 août 1992, la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science a demandé
au Conseil des universités un avis d’opportunité sur les projets de programmes de
maîtrise et de doctorat en génie biomédical soumis par l’Université McGiYL1

Il est déjà arrivé à quelques reprises pour le Conseil d’avoir à se prononcer
simultanément sur des programmes de maîtrise et de doctorat, d’une même université,
portant sur la même spécialité. Le cas le plus récent est celui des programmes in
Occupational Health Sciences présentés par l’Université McGill. Le Conseil avait
recommandé l’implantation des deux programmes en 19872 et le Ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Science avait suivi cette double recommandation.

La première partie du présent avis décrit les projets de programmes soumis.
L’évaluation d’opportunité se retrouve en deuxième partie. Les projets sont évalués
à la lumière de la place qu’occupe le génie biomédical dans le système universitaire
québécois. Le Conseil explore aussi les besoins auxquels répondraient les projets de
programmes et leur viabilité sous l’angle des clientèles étudiantes. Les ressources
financières et matérielles requises pour l’implantation des projets dans le cadre du
Fonds de développement pédagogique et leur impact prévisible sur le financement
annuel sont analysés par la suite. Enfin, en conclusion, le Conseil fait part de ses
recommandations.

1. Cette demande d’avis est reproduite à l’annexe A.
2. Avis no 86.6, daté du 20 février 1987.





1. PRÉSENTATION DES PROJETS

L’objectif général des programmes soumis est résumé ainsi dans le projet:

Ils «ont pour but d’offrir une formation standard dans un domaine
éminemment interdisciplinaire et de préparer des étudiants à faire
carrière dans la recherche-développement ou l’enseignement. La
création de ce programme est motivée par le fait qu’il existe une somme
de connaissances identifiables que l’on qualifie de «génie biomédical»,
laquelle possède ses propres principes et compétences comme en
témoignent des associations et des revues comme la Canadian Medical
and Biological Engineering Society (cMBES) et le IEEE Transactions on
Biomedical Engineering.»3

Dans un premier temps, les programmes seraient centrés «sur les méthodes
mathématiques et physiques dans le traitement des signaux biomédicaux, sur les
systèmes, le contrôle et l’appareillage, notamment sur les cellules et les organes
artificiels et l’imagerie médicale».4 Plus tard, «lorsque le besoin sera devenu plus
manifeste et que lets) nouveau(x) programme(s) aura(ont) fait ses (leurs) preuves»,
ils porteront «avant tout sur les équipements hospitaliers et les bases des données».5

Les candidats au programme de maîtrise devraient détenir un grade de B.Ing., de B.Sc.
ou de M.D. avoir accumulé 12 unités de mathématiques, au delà du calcul intégral
et différentiel, ainsi que 12 unités de physique de niveau universitaire. Les étudiants
qui ne rempliraient pas toutes ces conditions pourraient se voir exiger des cours
supplémentaires pouvant représenter jusqu’à une année.

3. Université McGIII, Projets de programmes d’études supérieures en génie biomédical (maîtrise en
génie et Ph.D.) décembre 1990, p. 7.

4. Ibid. p. 7.
5. Ibid, p. 7.
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Présentation des projets

La condition standard d’admission au doctorat serait la détention du diplôme de

maîtrise en génie biomédical de l’Université McGill.6 Les étudiants en possession

d’un diplôme de maîtrise en génie ou en sciences d’autres départements de

l’Université McGill, ou d’une autre université, pourraient également être admis, mais

ils devraient auparavant mener à bien une année de propédeutique dont le contenu

serait déterminé après étude des dossiers de chacun.

Le programme de maîtrise conduirait au grade de M.Eng. Il comporterait un

minimum de 45 unités ainsi réparties:

- 21 unités, minimum, pour des cours;

- 24 unités pour la préparation et la soutenance d’un mémoire.

Au moins 12 des unités de cours devraient avoir un contenu biomédical. Ils

pourraient être choisis parmi les cours déjà offerts par le Département de génie

biomédical.7 Ces cours sont actuellement peu nombreux et les promoteurs du projet

annoncent leur intention d’«étoffer cette liste prochainement par des cours sur

l’analyse plus avancée des signaux biologiques ainsi que sur la modélisation et la

simulation informatique.»8 Les autres unités de cours devraient être choisies parmi

les cours des cycles supérieurs offerts en sciences fondamentales ou en principes du

génie. Une liste type est fournie dans le projet à titre d’exemple.

Le programme de doctorat conduirait au grade de Ph.D. À moins que la formation

antérieure de l’étudiant ne le justifie, le programme de doctorat ne comporterait aucun

cours. Son contenu se composerait d’un examen de synthèse, de la préparation puis

de la soutenance d’une thèse. Conformément à la tradition en usage à l’Université

McGill pour les programmes de 3e cycle, les activités réalisées dans le programme de

doctorat ne seraient sanctionnées par aucune unité.

6. Après leur ire année dans le programme de maîtrise de l’Université McGilI, les étudiants
exceptionnels pourraient, sur recommandation du directeur de mémoire et d’un comité désigné
du programme de doctorat, passer directement au programme de doctorat.

7. Avec l’accord de leur directeur de mémoire, les étudiants pourraient également choisir, dans le
cadre de ces 12 unités, des cours proches du génie biomédical offerts par d’autres départements
comme ceux de géme électrique ou de physique médicale.

8. Op. cil., p. 11.
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Présentation des projets

Il est prévu qu’un total de 15 à 20 étudiants seraient admis chaque année dans les
programmes9. Ces chiffres sont dictés par les contraintes en matière d’espace et de
personnel, car le volume des demandes d’admission permettrait un niveau d’inscription
supérieur. Aucune prévision n’est faite relativement aux diplômés.

Ainsi que cela sera précisé plus loin, les subventions demandées dans le cadre du
Fonds de développement pédagogique portent surtout sur l’achat d’équipement.
Aucun engagement de professeur n’est prévu à court terme, car l’équipe du
Département de génie biomédical est jugée suffisante pour l’avenir prévisible.

L’effectif actuel du Département est le suivant:

- 13 professeurs à plein temps (12 professeurs et un chargé de cours);
- 2 professeurs auxiliaires;
- 6 membres associés;
- 4 chargés de recherche.

Les professeurs à plein temps ont tous une double affectation, voire une triple
affectation dans quelques cas. Ils font partie du personnel permanent du Département
et collaborent également, comme ffmembre associé« ou en vertu d’un «poste jumelé»,
à d’autres unités administratives de l’Université McGill, en génie et en médecine
principalement. Les postes de professeurs auxiliaires sont occupés par des professeurs
invités. Quant aux membres associés et aux chargés de recherche, il s’agit de
profésseurs dont les attaches principales sont dans d’autres départements de
l’Université McGill, de la Faculté de médecine surtout.

Il y a lieu de noter, en terminant cette présentation, que l’avis de qualité adopté sur
ce projet par la Commission d’évaluation des projets de programmes de la CREPUQ

9. 11 s’agit bien des inscriptions totales et non des nouvelles inscriptions.
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Présentation des projets

n’est assorti d’aucune condition, mais seulement de suggestions.10 Ce fait est

inhabituel et témoigne, pour reprendre l’expression utilisée dans l’avis de qualité, de

la «qualité exceptionnelle du dossier» soumis à l’évaluation de ladite Commission.

Cette Commission soulignait en particulier la «qualité indiscutable» des professeurs

du Département de génie biomédical, en raison de leur curriculum vitae, du «nombre

de leurs publications» et du «caractère substantiel des subventions de recherche qui

leur sont octroyées». Le Conseil des universités quant à lui, tout en partageant ces

jugements de la CREPUQ, tient à souligner le caractère interdisciplinaire des travaux

de recherche menés au Département de génie biomédical de même que le degré élevé

de collaboration avec l’industrie.

10. Les recommandations favorables des experts consultés par la Commission d’évaluation des
programmes de la CREPUQ n’étaient assorties d’aucune condition, elles non plus, mais
seulement de suggestions dans trois cas sur quatre. Ce fait également est suffisamment rare pour
être souligné.

L’avis de qualité de la Commission d’évaluation des projets de programmes de la CREPUQ
figure à l’annexe B.
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2. ÉvuATIoN D’OPPORTUNiTÉ

2.1 Le génie biomédical dans le système universitaire québécois

Le génie biomédical, défini dans le projet soumis comme «l’application du génie à la
médecine et aux sciences de la vie», est d’implantation relativement récente dans le
système universitaire québécois. C’est vers la fin des années soixante et le début de
la décennie suivante que cette discipline y fit son entrée officielle. En 1966 était créée
l’Unité de génie biomédical à l’Université McGill, et en 1972 l’Université de Montréal
et l’École Polytechnique commencèrent à offrir, conjointement, un programme de
maîtrise en génie biomédical.11 Le génie biomédical se développa ensuite dans ces
établissements, notamment à l’Université de Montréal et à l’École Polytechnique avec
l’ouverture d’un programme conjoint de doctorat. Ces établissements sont encore les
seuls au Québec où le génie biomédical ait un statut officiel.12

La situation est voisine dans le reste du Canada. D’après les informations contenues
dans le projet soumis, seules l’Université de Toronto et l’Université de Saskatchewan
offriraient des programmes de maîtrise et de doctorat en génie biomédical.13

Au Québec, comme dans les autres provinces canadiennes, le génie biomédical n’est
offert qu’aux cycles supérieurs.14 Les promoteurs du projet justifient cette pratique
par le caractère interdisciplinaire du champ d’études:

«les travaux interdisciplinaires doivent être basés sur des programmes de
premier cycle aux assises solides dont le cursus est déjà lourdement

11. Programme offert à la suite d’un avis favorable du Conseil des universités.
12. On pourra se reporter, à l’annexe C, à un tableau fournissant les statistiques des inscrits et des

diplomés enregistrés dans les programmes de génie biomédical offerts au Québec.
13. Selon les informations fournies par le projet, des programmes connexes sont également offerts.

En particulier, des programmes de maitrise en génie clinique seraient offerts par 5 universités:
U. de Montréal / É. Polytechnique, U. de Colombie-Britannique, U. du Nouveau-Brunswick, U.
de Saskatchewan et U. de Toronto.

14. Une exception à cette règle: l’Université Simon Fraser, qui offre un programme de baccalauréat
en génie biomédical.
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Évaluation d’opponunité

chargé et n’autorisent pas d’autres éléments biomédicaux sans risquer un

affaiblissement de la formation.»15

L’ouverture, en 1985, du programme de doctorat en génie biomédical offert

conjointement par l’Université de Montréal et l’École Polytechnique s’inscrivait dans

un processus de développement progressif. Auparavant, les diplômés de la maîtrise

en génie biomédical désireux de poursuivre leurs études se retrouvaient dans des

programmes de doctorat de disciplines connexes (génie électrique et génie

mécanique).

Il en va sensiblement de même pour les programmes de maîtrise et de doctorat soumis

par l’Université McGill.

En 1966, les recherches effectuées en génie biomédical à l’Université McGill

recevaient un début de reconnaissance officielle avec la création de l’Unité de génie

biomédical. Cette unité fut d’abord administrée conjointement par la Faculté de génie

et par la Faculté de médecine puis, «pour des raisons logistiques et financières», par

la seule Faculté de médecine. Au milieu des années 1980, l’effectif de l’Unité de

génie biomédical passa de deux à sept membres grâce au recrutement de chercheurs

présentés comme de «calibre international» dans le projet. En 1989, l’Unité devenait

le Département de génie biomédical, relevant de la Faculté de médecine.

Depuis l’année universitaire 1984-85, les professeurs à plein temps du Département

agissent comme directeurs de mémoire ou de thèse auprès d’étudiants qui, tout en

étant officiellement inscrits dans des programmes de maîtrise et de doctorat dits

disciplinaires - relevant des départements de génie chimiques, électrique, mécanique,

de physiologie et de l’École d’informatique -font porter leurs recherches sur des sujets

relatifs au génie biomédical. De plus, ils encadrent les étudiants inscrits dans les

15. Université McGill, Projet deprogrammes d’études supérieures en génie biomédical (maîtrise en génie
et Ph.D.) décembre 1990, p. 7. (Les universités américaines et européennes ont adopté une
optique différente et offrent le génie biomédical aux trois cycles).
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programmes ad hoc de maîtrise et de doctorat en génie biomédical ouverts en
septembre 1989.16

La situation actuelle des étudiants qui se spécialisent à McGill en génie biomédical
ne saurait être que transitoire. Ils font l’objet de traitements différents selon les
règlements des départements dans lesquels ils s’inscrivent. Par ailleurs, le fait que tous
les étudiants qui se sont spécialisés en génie biomédical à l’Université McGill ne
peuvent pas se prévaloir d’un diplôme uniforme et clairement identifié ne leur permet
pas une grande visibilité sur le marché de l’emploi. Ce sont les arguments que font
valoir les promoteurs du projet.

À la lumière de ce qui précède, on aura compris qu’il s’agirait en fait de conférer un
statut officiel au résultat d’un développement sagement planifié, plutôt que d’autoriser
la création de nouveaux programmes qui seraient montés de toutes pièces. L’on aura
également compris pourquoi ce sont deux programmes qui sont proposés en même
temps: le doctorat existe déjà dans la pratique, au même titre que la maîtrise.

La mise sur pied de programmes ad hoc sur une base expérimentale, approche que
semble favoriser McGill, apparaît une façon de procéder responsable et très utile, car
elle permet de valider le mode de fonctionnement et les clientèles d’un nouveau
programme. En l’occurrence, les deux projets soumis prennent appui sur les
ressources matérielles et humaines de deux facultés solidement établies, celles de
médecine et de génie. Puis, ils peuvent compter sur l’équipe professorale du
Département de génie biomédical, équipe dont les qualifications académiques et les
réalisations en recherche sont remarquables. Enfin, les programmes ont déjà été
expérimentés sous deux formes successives ce qui a permis de vérifier, notamment,
l’existence d’une clientèle étudiante suffisante et de débouchés pour les diplômés.
Selon le Conseil, ce genre de démarche est particulièrement judicieux dans le cas des
programmes qui, comme ici, s’inscrivent dans un domaine hautement spécialisé.

16. L’admission dans des programmes “ad hoc” est prévue, dans les Règlements de la Faculté des
cycles supérieurs et de la recherche de l’Université McGffl, dans le cas d’étudiants qui désirent
«pursue a Master or Ph.D. program in an interdisciplinay area or in a department which is not
currently authoHzed to offer graduate programs.»
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Les programmes de l’Université McGill ne feraient pas une concurrence indue aux

programmes conjoints de l’Université de Montréal et de l’École Polytechnique.

Consulté par les promoteurs du projet, le directeur de l’Institut de génie biomédical

de ces deux établissements17 leur a transmis un «avis très favorable», estimant,

notamment, que les programmes de l’Université McGill «n’entre(nt) pas en conflit»

avec ceux de l’Institut, qu’il n’y avait pas «superposition dans les activités» de l’Institut

et de l’Université McGill, mais que, «Au contraire», elles étaient «complémen

taires».18

En fait, les activités de McGill, d’une part, et de l’École Polytechnique et de

l’Université de Montréal, d’autre part, évoluent de façon quasi parallèle, malgré des

échanges et des collaborations ponctuelles. Toutefois, certains faits amènent le

Conseil à croire qu’il serait non seulement souhaitable, mais utile pour le

développement du génie biomédical au Québec, que les établissements conviennent

de modes de collaboration plus formels.

Malgré que l’inscription dans chacun des programmes pris séparément assure leur

viabilité, le nombre d’étudiants dans ce secteur demeurera restreint en raison des

capacités même d’accueil des établissements. Il s’agit d’un secteur hautement

spécialisé dont les domaines de recherche et d’application sont très vastes. De plus,

il existe une forte compétition à l’échelle internationale dans ce secteur. À moyen

terme et à plus long terme, des collaborations plus soutenues et plus structurées en

enseignement et en recherche, permettraient de tirer pleinement profit des

compétences poussées en recherche fondamentale développées à McGill et des

orientations plus professionnelles des activités de formation et de recherche qu’on

retrouve à l’École Polytechnique et à l’Université de Montréal. De cette collaboration

éventuellement plus étroite, pourrait surgir et croître un pôle d’excellence au Québec,

dont le rayonnement à l’échelle internationale serait manifeste.

17. L’Institut est une unité administrative unique relevant des deux établissements.
18. Les Iomaines d’études et de recherches couverts par les programmes de l’Université de Montréal

et l’Ecole Polytechnique sont ceux-ci: électrophysiologie cardiaque, instrumentation biomédicale,
imagerie médicale, biomécanique et biomatériaux, réadaptation, modélisation biomédicale. Le
domaine de l’imagerie médicale semble être le seul où des recoupements avec les programmes
de l’Université McGill sont possibles.
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Évaluation d’opportunité
.

22 Besoins auxquels répondraïent les programmes

L.e génie biomédical se situant à la frontière de plusieurs spécialités du génie et de la
médecine, ses domaines d’application sont très nombreux. Le projet en dressait une
liste non exhaustive:

«les organes artificiels, les membres, les aides sensorielles, la réadaptation;
la recherche clinique, l’analyse des données, l’épidémiologie;
les sciences de l’environnement et de l’écologie;
l’analyse des systèmes de soins de santé;
la sécurité dans les hôpitaux (électrique, mécanique, chimique);
les facteurs humains, l’ergonomie;
les logiciels et les techniques d’imagerie médicale;
le diagnostic médical.(analyse des ECG, intelligence artificielle...);
les appareillages médicaux;
la médecine nucléaire, la radiologie, la radiothérapie;
les systèmes informatiques des patients;
la physiologie, l’anatomie, les neurosciences, la biologie;
la biorobotique, la chirurgie, la biomécanique.»19

Dans ces conditions et comme des programmes de maîtrise et de doctorat équivalents
à ceux soumis par l’Université McGill n’existent qu’en un seul endroit, les besoins
auxquels pourraient répondre les programmes de l’Université McGill sont a priori très
vastes. Dans les faits, tel que vu en 1, ces programmes ne porteraient que sur une
partie des domaines d’application du génie biomédical et, tel que vu en 2.1, ils
compléteraient plus qu’ils ne concurrenceraient ceux de l’Université de Montréal et
de l’École Polytechnique.

Les besoins d’ordre scientifique et pédagogique auxquels répondraient les programmes
sont bien réels et suffisamment conséquents puisque depuis 1984-85, soit depuis près
de dix ans, les professeurs de l’Unité puis du Département de génie biomédical
poursuivent leurs recherches et encadrent des étudiants aux cycles supérieurs en dépit

19. Universit6 McGilI, Projets de programmes d’études supérieures en génie biomédical (maîtrise en
génie et Ph.D.), décembre 1990, p. 2.
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de l’absence de programmes réguliers. En outre, les programmes de l’Université

McGill viendraient bien répondre à des besoins socio-économiques puisque les

diplômés déjà produits par l’Université McGill se sont trouvés des emplois dans des

entreprises utilisant des technologies de pointe, telles que: BNR, Beli Helicopter, CAE,

Canadair, MPB Technologies et Paramax. Des débouchés sont également prévus dans

l’industrie aérospatiale.

La détention d’un diplôme de baccalauréat en génie est exigée pour avoir accès à

l’Ordre des Ingénieurs du Québec. Par conséquent, ni le programme de maîtrise de

l’Université McGill, ni son programme de doctorat ne donnerait accès à l’Ordre des

ingénieurs du Québec. Cela ne devrait cependant pas être, pas plus que cela ne l’a

d’ailleurs été jusqu’à présent, un handicap aux débouchés des diplômés. Il faut

d’abord se rappeler qu’une bonne partie des étudiants admis appartiendraient déjà à

un ordre professionnel: celui des ingénieurs ou celui des médecins. En outre, dans

le cas des membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec, les années d’études dans les

programmes de génie biomédical de l’Université McGill pourraient être reconnues -

selon la formule déjà en vigueur dans les autres secteurs de spécialisation du génie et

cela pour chacune des universités oeuvrant en génie au niveau des cycles supérieurs-

comme la ire des deux années d’expérience pratique exigées, après le baccalauréat,

d’un ingénieur junior (membre stagiaire) pour être reconnu ingénieur (membre

titulaire).

2.3 Viabilité des programmes

Le tableau ci-dessous fournit les statistiques des demandes de renseignements, des

inscriptions (inscriptions totales) et des diplômés relativement aux étudiants ayant

entrepris des études de maîtrise et de doctorat sous la supervision de professeurs du

Département de génie biomédical.

Les chiffres des inscriptions regroupent, à partir de l’année 1989-90, les étudiants

inscrits dans des programmes disciplinaires -génie chimique, génie électrique, etc.- .t

ceux qui l’étaient dans les programmes ad hoc de génie biomédical. On remarque,

notamment, que de 1989-90 à 199 1-92 les inscriptions dans les programmes ad hoc

12
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sont passées de 1 à 13. Par ailleurs, selon les résultats d’un sondage récent auprès des
étudiants encadrés par les professeurs du Département de génie biomédical, au niveau
de la maîtrise près de la moitié auraient préféré s’inscrire dans un programme régulier
de génie biomédical plutôt que dans un programme disciplinaire;20 au niveau du
doctorat, ce sont tous les étudiants qui se seraient inscrits dans le programme régulier.

ANNt ØBIAIIE5 DE INSIRIT$ DIPLCMS
RENSEIUNTS

Directes Sur recom- N.Ing. Ph.D. TotaL N.lng. Ph.D. Total
mandat ion

1984-85 110 * 3 5 8 0 2 2

1985-86 * * 5 1 6 0 1 1

1986-87 * * 12 0 12 2 0 2

1987-88 114 33 76 7 17 1 0 1

1988-89 116 91 11 6 17 7 0 7

1989-90 783 50 8 (0) 9 (1) 17 Cl) 7 D T

1990-91 196 80 12 (1) 11 f6) 23 f7) 2 0 2

1991-92 177 46 13 (6) 16 (9) 29 (13) 2 1 3

* Chiffres non disponibLes.
Les chiffres entre parenthèses sont ceux se rapportant aux programes ad hoc; ces chiffres sont
incLus dans tes chiffres figurant à leur gauche.

Ces chiffres laissent présager que le contingent prévu de 15 à 20 inscrits (inscriptions
totales) devrait être facilement atteint. Par ailleurs les demandes de renseignements
toujours nombreuses que reçoit le Département de génie biomédical constituent un
autre bon indice de l’intérêt suscité par ses programmes auprès des étudiants.

Un autre élément donne à penser que l’effectif étudiant attendu devrait être atteint
sans trop de difficulté: l’évolution des inscriptions dans le programme de doctorat
offert conjointement par l’Université de Montréal et l’École Polytechnique.21 Ce
programme a en effet atteint très rapidement - dès la 2e année d’implantation - le

20. D’après l’un des experts consultés par la Commission d’évaluation des projets de programmes de
la CREPUQ, ce résultat un peu décevant s’expliquerait par l’exemple des professeurs du
Département de génie biomédical qui tous, en plus de leur appartenance au Département, sont
également rattachés à des départements disciplinaires. Selon lui, cette situation devrait se corriger
avec le temps. Il ne faut pas oublier que la transformation de l’Unité de génie biomédical en
Département est encore relativement récente.

21. On pourra se reporter au tableau de l’annexe C.
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régime de croisière prévu - un effectif total de 10 étudiants - et s’y est maintenu

depuis.22

2.4 Les ressources financières et matérielles

Les règles budgétaires du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science

prévoient deux mécanismes pour assurer le financement des nouveaux programmes.

Chacun d’eux prévoit des sommes aux chapitres des dépenses de fonctionnement et

de l’investissement. Les subventions versées dans le cadre du Fonds de

développement pédagogique (FDP) constituent généralement la première étape du

financement des nouveaux programmes. La suite du financement devrait pouvoir être

assurée par la dynamique des règles annuelles et ce, tant sur le plan des dépenses de

fonctionnement que sur celui de l’investissement.

2.4.1 Financement dans le cadre du fDP

Tel que mentionné précédemment, les programmes de génie proposés sont en place

depuis quelque temps et la demande de financement de McGill est essentiellement

fondée sur un intérêt grandissant suscité par le programme ad hoc auprès d’éventuels

candidats. La gestion des demandes de renseignements met en évidence la question

des ressources devant lui être consacrées. Le financement dans le cadre du FDP est

sollicité afin d’assurer, sur le plan du fonctionnement, la bonne administration du

programme et, sur le plan de l’investissement, l’amélioration des installations

informatiques.

22. Dans son avis 84.11, le Conseil exprimait l’idée qu’il “aurait été tenté de se demander si ce
programme pourrait effectivement accueillir” cet effectif étudiant “n’eut été l’attrait considérable
que devrait exercer le nouveau doctorat auprès des étudiants à cause, notamment, de l’essor
actuel et prévisible du génie biomédical et de l’excellente réputation dont jouit l’équipe de
l’Institut de géme biomédical”. Le Conseil était amené à tenir ce raisonnement parce que,
s’appuyant sur le cas du génie nucléaire, il pensait que le nouveau programme aurait pu souffrir
de ta concurrence des autres programmes de doctorat en géme de l’École Polytechnique,
nombreux mais relativement peu fréquentés pour la majorité d’entre eux.

14
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2.4.1.1 Fonctionnement

Le niveau de la subvention spécifique de fonctionnement dans le cadre du FDP devrait
être établi en considérant, normalement, les dépenses prévues pour la première année
d’implantation du nouveau programme? L’estimation de l’Université McGill à ce
chapitre s’élève à 75 466 24

En ce qui concerne le niveau du financement exigé, notons qu’aucune somme n’est
escomptée aux fins d’engager des professeurs sur une base permanente. On peut donc
conclure que la mise sur pied du programme a permis une exploitation davantage
intensive des ressources. En fait, en procédant au développement du génie biomédical
par l’entremise de programmes existants, l’Université McGill n’a pas eu à encourir,
pour l’année d’implantation, les dépenses qui ne sont pas couvertes par les subventions
de fonctionnement, dépenses qui font normalement l’objet de la demande de
subvention au FDP. Soucieuse d’assurer la qualité de l’enseignement, McGill prévoit
cependant que l’ajout de professeurs puisse être rendu nécessaire et les autorités
entendent aviser suivant le nombre d’admissions. Pour l’instant, le document de
support indique que l’université se contentera d’exercer un contingentement
correspondant à sa capacité d’accueil actuelle estimée à un total compris entre 15 et
20 étudiants. En 199 1-1992, les inscriptions totalisaient 29, soit 13 à la maîtrise et 16
au doctorat. Mais ces inscriptions incluent autant les étudiants inscrits spécifiquement
dans le programme ad hoc que dans des programmes d’emprunt. Ainsi, si l’on ne
considère que les programmes ad hoc en génie biomédical, en 1992, 4 étudiants
étaient inscrits au programme de maîtrise et 9 l’étaient dans le programme de
doctorat.

En ce qui concerne le besoin d’engager des ressources humaines assurant un support
à l’enseignement, les experts sont partagés. Notons que celles-ci exigeraient une
somme de 28 800 $, soit près 40 % du financement au chapitre des dépenses de

23. Fonds de développement péd?gogigue - Objectifs et modalités d’allocation, ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Science, Québec, octobre 1988, p. 7.

24. Université McGIII, Projets de programmes d’études supérieures en génie biomédical (maîtrise en
génie et Ph.D.), décembre 1990, p. 55.
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fonctionnement.25 Aux yeux du Conseil, l’Université McGill n’a pu démontrer que les

sommes demandées correspondaient à des dépenses liées à l’implantation formelle des

programmes.

2.4.12 Investissement

Au chapitre de l’investissement, les dépenses considérées devraient spécifiquement

viser l’appareillage et l’outillage et, ainsi, exclure les coûts relatifs aux transformations

et aux aménagements de même que ceux des équipements intégrés et du mobilier.26

La demande de subvention au chapitre de l’investissement s’élève à 842 390 27

Comme l’indique McGill, le budget d’immobilisation se rapporte en partie à

l’amélioration des installations informatiques. Le Conseil reste circonspect devant

l’importance de la somme exigée, d’autant plus que les experts consultés par la

CREPUQ n’ont que des éloges pour les équipements informatiques et les laboratoires

dont le département de génie biomédical dispose. Selon eux, les étudiants y

trouveront toutes les ressources nécessaires à la poursuite de leurs travaux?

Une autre partie du budget devrait servir à acheter des équipements et du matériel

pour les ateliers de génie mécanique et électrique. Comme ces derniers seront utilisés

sur une base partagée, il est impossible de les imputer exclusivement au programme

projeté. Seule la part des investissements strictement nécessaires à la mise sur pied

du nouveau cours en conception et instrumentation biomédicales apparaît pouvoir être

considérée.

Aussi, nous attirons l’attention des autorités sur le fait que le montant de 842 390 $
inclut une somme de 172 000 $ qui s’est ajoutée à la suite de la réserve soulevée par

un expert selon lequel il y aurait une lacune en ce qui concerne la collection de

périodiques. L’ajout de 172 000 $ est divisé en trois blocs dont un de 50 000 $

25. Projets de programmes de maîtrise et de doctorat en génie biomédical présentés par l’Université
McGffl - Avis de la Commission d’évaluation des projets de programmes, CREPUQ, avril 1992,
p. 12.

26. Ibid., supra note 16, p. 8.
27. Ibid., supra note 17, p. 56.
28. Ibid., supra note 18.
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spécifiquement pour l’abonnement à de nouvelles revues pendant dix ans. Notons par

ailleurs que la Commission d’évaluation mentionne explicitement qu’elle n’a pas

estimé nécessaire d’insister là-dessus29, c’est-à-dire sur les lacunes au plan
documentaire. Quoique certains programmes se soient vus versés du financement à
ce titre dans le cadre du FDP, les montants en cause ici apparaissent cependant hors

de proportion.

2.42 Financement annuel

Les clientèles additionnelles constituent un des paramètres déterminants du niveau du
financement annuel. Celui-ci varie suivant le secteur d’activités auquel appartiennent
les unités, lorsqu’il est possible de faire la part des choses en ce sens, auxquelles

s’inscrivent lesdites clientèles. Le décompte aux fins du financement est établi sur une
base d’Étudiant Équivalence Temps Complet (ÉÉTc). Dans le cas qui nous préoccupe,

au niveau du doctorat, les activités ne peuvent être mesurées en unités à chaque
trimestre. Dans ce cas, le Ministère impute un total de 11,25 unités par trimestre
jusqu’à un maximum de 90 unités. Au niveau de la maîtrise, les unités peuvent
être calculées par trimestre. Le maximum d’unités pouvant être escomptées pour un
même étudiant aux fins du financement au niveau de la maîtrise est de 45. Notons

que ce total constitue un minimum dans le cas de la maîtrise en génie biomédical.3’

Le secteur de financement auquel appartient le génie biomédical32 est celui des

sciences appliquées. Suivant les calculs définitifs de 1991-1992 et les informations

contenues au document d’encadrement du calcul des subventions de fonctionnement
aux universités en 1992-1993, la variation nette des ÉÉTc de ce secteur aurait été
financée, en dollars de 1991-1992, à un coût moyen de 9 839 $ au niveau de la

29. Ibid., supra note 18, p. 15.
30. Politique générale et méthodologie de dénombrement des étudiants en équivalence temps complet

(ÉÉTC) à partir de RECU, MESS, octobre 1990, p.20.
31. Ibid., supra note 17, p. 9.
32. Ibid., p. 32.
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maîtrise et à 13 144 $ au niveau du doctorat.33 Pour les années antérieures à 1992-

1993, ces sommes sont supérieures puisque 70% du coût de l’enseignement était

financé par rapport à 58% depuis cette année.

Les statistiques présentées précédemment font mention d’un nombre d’inscriptions qui,

une fois transformées en ÉÉTc, peuvent facilement avoir, au fil des ans, généré un

financement annuel récurrent dépassant le total des frais de fonctionnement escomptés

par McGill.

Si dans le cas de la maîtrise on peut facilement escompter un certain taux de

glissement de clientèle, il en est autrement pour le doctorat. En fait, plus le grade est

élevé plus le taux de rétention augmente et moins la probabilité de glissement

institutionnel est probable. Dans la mesure où les revenus provenant des droits de

scolarité devraient s’ajouter à ceux provenant du financement de l’État, il ne fait donc

pas de doute que l’université ait déjà obtenu, suivant la dynamique budgétaire actuelle,

le financement permettant d’absorber les dépenses de fonctionnement supplémentaires

escomptées dans le cadre de l’implantation desdits programmes.

Sur le plan de l’investissement, l’effet de la clientèle additionnelle ne fait que modifier

les paramètres d’allocation d’une enveloppe prédéterminée qui s’éloigne de plus en

plus des normes établies. Il apparaît donc difficile d’escompter un quelconque

financement supplémentaire sans prendre en considération la situation de tout le

réseau. Un principe d’équité devrait guider les autorités et, ainsi, devraient-elles

escompter que McGill puisse trouver les ressources à même les enveloppes prévues

aux plans quinquennaux d’investissements et ce, d’autant plus que des ressources

supplémentaires sont encore prévues cette année pour les équipements de génie.

33. Règles budgétaires et calculs définitifs des subventions de fonctionnement aux universités du Québec
- 1991-1992, MESS, mai 1992, p. 37. On trouvera dans ces règles la formule permettant le calcul
qui suit pour chacun des niveaux à l’exception du taux de fmancement. Quoiqu’un taux de
fmancement de 58 % du coût de l’enseignement ait été décrété par le Conseil des ministres et
applicable à l’année 1992-1993, nous ne pouvons l’apptiquer sans escompter le prélèvement,
estimé à quelque 3 points de pourcentage, discrétionnaire de la Ministre afin de fmancer certaines
clientèles à un taux de 100 %. Pour plus de détail, le lecteur peut consulter l’Avis 92.3 qui traite
des subventions de fonctionnement aux universités du Québec pour l’année 1992-1993. La section
2.2 dudit Avis adresse spécifiquement cet aspect.

Maîtrise((6010$ * 2,5) + 2864$) *0,55 = 9839$
Doctorat ((6 010 $ * 3,5) + 2 4 $) * 0,55 = 13 144 $
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L’analyse qui précède amène le Conseil à conclure que l’essentiel du financement
nécessaire au bon fonctionnement du programme devrait d’ores et déjà avoir été
généré par la dynamique générale du financement. A la limite, suivant les règles
actuelles du nP, il ressort que seule une partie du financement au chapitre de
l’investissement peut être considérée dans le cadre du FDP.
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Les programmes de maîtrise et de doctorat en génie biomédical soumis par

l’Université McGill constituent l’aboutissement d’une politique progressive

d’implantation qui a porté fruit. L’avis de qualité adopté par la Commission

d’évaluation des projets de programmes de la CREPUQ en faisait foi: le Département

de génie biomédical regroupe depuis déjà quelques années des professeurs aux

qualifications et aux réalisations exceptionnelles.

Les programmes de l’Université McGill devraient contribuer au développement du

domaine très vaste et riche de promesses d’avenir que constitue le génie biomédical.

En effet, ils compléteraient plus qu’ils ne concurrenceraient les seuls programmes

équivalents actuellement offerts dans le système universitaire québécois: les

programmes conjoints de l’Université de Montréal et de l’École Polytechnique.

Par ailleurs, la viabilité des programmes soumis et les débouchés promis à leurs

diplômés sont assurés. C’est ce que montre l’examen des résultats déjà obtenus par

le Département de génie biomédical dans le cadre de programmes d’emprunt et de

programmes ad hoc.

L’étude des données amène toutefois le Conseil à croire qu’un rapprochement entre

les trois établissements serait non seulement souhaitable, mais utile pour tirer

pleinement profit du potentiel de développement de ce secteur d’activités. La mise

en commun d’expertises de formation et de recherche complémentaires, de chercheurs

et d’étudiants, par l’entremise de modes de collaboration plus formels, permettrait de

créer au Québec un pôle d’excellence dont l’envergure internationale serait encore

plus marquée. Pour favoriser un tel rapprochement, le Conseil croit qu’il serait utile

d’élargir la portée du fonds de développement pédagogique, en particulier le volet 2,

dont les règles limitent considérablement le soutien ponctuel souvent nécessaire pour

cette forme de développement.

Dans le cadre de la préparation du présent avis, les autorités du Conseil ont pu

constater l’intérêt des personnes et des établissements à développer éventuellement

de tels modes qui peuvent viser des programmations conjointes de recherche, des
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échanges d’étudiants, l’accès pour les étudiants à des cours d’un autre établissement

ou, encore, à une autre étape, la mise sur pied de programmes conjoints. Le Conseil

croit que les établissements concernés devraient être invités à développer ces

mécanismes dans les meilleurs délais possibles.

Le Conseil des universités recommande donc à la Ministre de l’Enseignement

supérieur et de la Science:

1. d’autoriser te financement des programmes de maîtrise et de

doctorat en génie biomédical soumis par l’Université McGil;

2. d’inviter les autorités de l’Université McGit4 de l’École

Polytechnique et de l’Université de Montréal à prendre les
mesures appropriées pour inscrire dans un cadre plus formel

et intenstfier le niveau de collaboration, tant sur le plan de
l’enseignement que sur celui de ta recherche, dans le domaine
du génie biomédicaL
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ANNEKE A

Demande d’avis de la Ministre



Luvernenitic
U U du Québec

La ministre de I Enseignement supérieur
et de la Science

Québec, le 26 aoiit 1992

Madame Christiane Querido
Présidente
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier
Edifice Frontenac
8e étage
Sainte-Foy (Québec)
G1V 2L8

Madame,

Je vous transmets, pour avis d’opportunité,
un projet de programmes de maîtrise et de doctorat en
génie biomédical présenté par l’Université McGill.

Le dossier comporte, outre le projet de
programmes, l’avis de qualité adopté par la Commission
d’évaluation de la CREPUQ et les rapports des experts
consultés.

Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression
de mes sentiments les meilleurs.

LUCIENNE ROBILLARD



91!i1nbpSAV
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Avis de qualité adopté le 3 avril 1992 par la Commission d’évaluation des projets de
programmes de la CREPUQ sur les projets de maîtrise et de doctorat en génie
biomédical soumis par l’Université Lavai

«Pour conclure, la Commission d’évaluation des projets de programmes
déclare qu’elle donne un avis favorable sur la qualité du projet de
programmes de Maîtrise et de Doctorat en génie biomédical que
l’Université McGill lui a soumis. Elle en recommande l’acceptation sans
condition.

Elle invite l’Université McGill à prendre bonne note des suggestions
faites par les experts, et à accorder une attention toute particulière aux
deux suggestions suivantes:

QUE l’Université McGill, dans le cadre d’une révision des
conditions d’admission au programme de Doctorat, examine
l’opportunité d’en retirer la phrase relative à la possibilité
qu’elle se réserve d’admettre directement en 2e année du
programme le diplômé de son programme de Maîtrise en
génie biomédical qui y a obtenu des notes élevées.

QUE l’Université McGiIl étudie l’opportunité d’inclure
dans son programme de Doctorat des cours de haut niveau
- notamment dans le domaine des sciences de la vie.» (p. 9)

N.B.: En fait, la première suggestion relève d’un malentendu causé par la version
française du projet qui a traduit, à tort, l’expression «Ph.D. II» par: «deuxième année
de doctorat».

Dans sa lettre du 15 mai 1992 à la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Science, le vice-principal à la Planification et aux Ressources de l’Université McGill
s’explique ainsi à ce sujet:

«En page 9 de son Avis, la Commission rapporte que l’un des experts
consultés, (...), «estime inacceptable que l’Université se réserve la
possibilité d’admettre directement en 2e année de doctorat le candidat



qui a obtenu sa maîtrise en génie biomédical avec des notes élevées: des

notes élevées à la maîtrise ne lui paraissent pas équivalentes à une année

de recherche. «L’admission au Ph.D. devrait être en ire année», écrit-il

pour conclure (p.1)». La Commission reprend ce commentaire dans la

recommandation qu’elle formule en page i5, en suggérant «que

l’Université McGill, dans le cadre d’une révision des conditions

d’admission au programme de Doctorat, examine l’opportunité d’en

retirer la phrase relative à la possibilité qu’elle se réserve d’admettre

directement en 2e année du programme le diplômé de son programme

de Maîtrise en génie biomédical qui y a obtenu des notes élevées».

En fait, les commentaires cités ci-dessus se fondent sur un malentendu

causé par une terminologie propre à McGill. Ce que l’Université McGill

nomme «Ph.D. II» (dans le texte anglais du dossier) correspond à la

première année de ses programmes de doctorat. Ce que nous appelons

à l’interne «Ph.D. I» n’est autre que l’année de propédeutique, année

pendant laquelle les étudiants, dans ce cas, suivent des cours

supplémentaires du programme de biomédecine, selon ce qu’en

décideront le directeur et le comité du programme de doctorat. Il est

évident qu’il n’aurait pas fallu traduire «Ph.D. II» par «deuxième année

de doctorat», comme cela fut fait. Nous avons donc jugé bon de retirer

toute ambiguïté du texte en page 9 du dossier.» (pp. i et 2)



ANNEXE C

Statistiques relatives aux programmes de maîtrise et de doctorat en génie biomédical
offerts conjointement par l’Université de Montréal et l’École Polytechnique
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