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I— Présentation

Dès ses premières années, le Conseil des universités,

en raison des profondes modifications des programmes d’enseigne

ment universitaires effectuées en particulier sous la pression de

la création d’un niveau d’enseignement collégial distinct, a cru

bon porter son attention sur les deux objectifs suivants pour

l’ensemble du réseau:

a) “établir un ensemble de critères et de

règles pouvant rendre les diplêmes plus

homogènes;

b) établir un ensemble de critères et de

règles favorisant une nomenclature ap

propriée pour les dipl6mes”.

A cette fin, en 1970, le Conseil créait un Comité des

dipl6mes chargé d’établir ces critères. Après plus de deux

années de travail, le 21 avril 1972, le Conseil des universités

soumettait au ministre de un Rapport sur les di—

pl6mes universitaires. Ce rapport a fait l’objet d’une consul

tation auprès de chacune des universités. Au terme de cette con

sultation, à partir des recommandations du Comité conjoint des

programmes, le 29 avril 1975, le Conseil émettait alors au ministre

de l’Education un Avis sur les conditions d’obtention et les ap

pellations de grades universitaires (Annexe I).
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Le 10 juillet 1975, le ministère de l’Education, par

le sous—ministre adjoint, invitait les universités à modifier

leurs grades et leurs abréviations de grades tel que proposé

par le Comité conjoint des programmes et entériné par le Conseil

et à lui faire rapport. Chaque université, dans un premier

temps, répondait à sa demande et, ensemble, elles convenaient de

se concerter au niveau du Comité permanent des Affaires académi

ques de la CREPUQ pour effectuer un rapport synthèse (Annexe III)

à l’intention du Comité conjoint des programmes, lequel, selon la

4e recommandation de l’avis précité est tenu d’étudier tout

problème afférant à cette question.

Le Conseil des universités, à sa 93e séance régulière

tenue à Nontréal le 20 avril 1978, après avoir procédé à l’étude

du document soumis par le Comité conjoint des programmes (Annexe II)

et avoir délibéré, a l’honneur d’émettre au ministre de 1’Education

les recommandations suivantes:

II— Recommandations:

CONSIDERANT l’avis qu’il a déjà rendu au ministre de

sur les conditions d’obtention et les appellations de

grades universitaires (29 avril 1975);
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CONSIDERANT la demande faite par le ministère de

l’Education aux universités de donner les suites qui s’imposent

è cet avis et le rapport présenté par le Comité permanent des

Efaires académiques de la CREPUQ en réponse è cette demande;

CONSIDEN.ANT l’étude de ce rapport effectuée par le

Comité conjoint des programmes à sa 89e séance régulière;

CONSIDERANT que, après plus de sept années de

travail et l’effort considérable déjà consenti par les universités

pour réduire le nombre des catégories de grades universitaires

qu’elles décernent et assurer la cohérence de ces grades, il

convient de mener è bonne fin cette opération dans les meilleurs

délais;

Le Conseil des universités RECOMMANDE au ministre de

1 ‘Education:

b— d’aviser les universités que dorénavant on utilisera
le terme “abréviation” plut6t que le terme “sigle”
pour désigner les lettres qui opèrent la synthèse
d’un grade;

2o— relativement aux grades de 1er cycle,

2.1 de demander à l’Université Lavai d’adopter au
1er cycle, dans les meilleurs délais,

— le grade de Bachelier en Travail social
et son abréviation: B.T.S.;

— le grade de Bachelier en Ingénierie et
son abréviation: B.Ing.;
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2.2 de demander à l’Université Bishop’s d’adopter
au 1er cycle, dans les meilleurs délais,

— le grade de Bachelor of Commerce et son
abréviation: B.Com.;

2.3 de demander à l’Université Lavai de convertir,
dans les meilleurs délais, en tenant compte des
contraintes légales actuelles, les grades de
1er cycle et abréviations suivants:

— Licencié en orientation scolaire et profes
sionnelle (L.Or.);

— Licencié en sciences comptables (L.Sc.Compt.).

2.4 de demander à l’Université McGill de convertir,
dans les meilleurs délais, les grades de 1er
cycle et abréviations suivants:

— Bachelor of Science (Agriculture) — B.Sc.(Agr.)

— Bachelor of Science (Food Science) — B.Sc.(F.Sc.)

— Bachelor of Science (Nursing) — B.Sc.(N.)

— Bachelor of Science (Physical Therapy) — B.Sc.(Phys.Ther.)

— Bachelor of Science (Occupational Therapy) —

B.Sc. (Occ.Ther.)

— Bachelor of Science (Agriculture Engineering) —

B.Sc. (Agr.Eng.)

— Bachelor of Science (Architecture) — B.Sc.(Arch.)

2.5 de demander à Concordia de convertir,
dans les meilleurs délais, les grades de 1er cycle
et abréviations suivants:

— Bachelor of Administration (B.Admin.)

— Bachelor of Computer Science (B.Comp.Sc.)
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2.6 de demander à l’Université de Montréal de
convertir, dans les meilleurs délais, les
grades de 1er cycle et abréviations suivants:

— Bachelier en design industriel (B.D..I.)

— Bachelier en aménagement paysager (B.A.P.)

2.7 de demander à l’Université de Sherbrooke de
convertir, dans les meilleurs délais, le grade
de 1er cycle de

— Bachelier en administration (B.Adm.)

qu’elle décerne après entente avec le Collège
Royal militaire St—Jean;

2.8 d’adopter la nouvelle liste des appellations de
grades de 1er cycle et abréviations suivants,
en signalant, en particulier, que le Conseil raye
de la liste retenue en avril 1975 les grades et
l’abréviation suivants:

— Bachelier en service social, B.Serv.Soc.

— Bachelor of Oivinity

et ajoute à cette liste les grades et abréviations
suivants:

— Bachelier en ingénierie, BIng.

— Bachelier en technologie, B.Tech.

— Bachelor of Theology

— Bachelier en travail social, B.T.S.
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LISTE DES APPELLATIONS ET DES ABREVIATIONS DE GRADES DE 1er CYCLE

B.Eng.

B.Ing.*

B.Tech. *

B.A.A.

B.Com.

B.Arch.

D.N.D.

D.D.S.

D. N. V.

(1)M.D.

en ingéflierie*

en technologie*

en administration des

Bachelier en architecture

Docteur en médecine dentaire

Docteur en médecine vétérinaire

Docteur en médecine

Bachelor of Commerce

Bachelor of Architecture

Doctor of Dental Surgery

(1) Le maintien de l’abréviation M.D., C.N. existant pourra éventuellement
faire l’objet d’une étude par le Comité conjoint des programmes.

Abréviations

B.A.

B.Sc.

B.Th.

B.Sc.A.

App4lations de grades de 1er cycle

ès arts

ès science

en théologie

ès sciences appliquées

Bachelier

Bachelier

Bachelier

Bachelier

Bachetier

Bachelier

Bachelier
affaires

Bachelor

Bachelor

Bachelor

Bachelor

Bachelor

of Arts

of Science

of Theology*

of Science Applied

of Engineering

Doctor of Medecine
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Abréviations lations de grades de 1er cycle

(2)LL.B.

(2)B .C .L.

B .Ed.

B.F.A.

Bachelier en droit

Bachelier en éducation

Bachelor of Civil Law

Bachelor of Education

Bachelor of Fine Arts

L.Sc.O.

B.Mus.

B .Pharm.

B.T. S. *

B. S. W.

Licencié en optométrie

Bachelier en musique

Bachelier en pharmacie

Bachelier en travail social*

*nouvelle appellation de grade acceptée ou nouvelle abréviation de grade
acceptée.

(2) Toute la question des
pourra éventuellement
des programmes.

abréviations et appellations de grade en droit
faire l’objet d’une étude par le Comité conjoint

ŒRECI]ON DES COUNICATON3
Micre da I’Édu.aon

b Chevrotre, 11e
CkL.., 1i bA5

Bachelor of Music

Bachelor of Social Work
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3o— relativement aux grades de 2e cycle:

3.1 de demander à l’Université Concordia de
convertir, dans les meilleurs délais, le
grade de Master in the Teaching of
Mathematics (M.T.M.);

3.2 de demander à l’Université Lavai de convertir,
dans les meilleurs délais, le grade et l’abré
viation de Mattre en aménagement du territoire
et développement régional (M.ATDR.);

3.3 de demander à l’Université de Sherbrooke de
convertir, dans les meilleurs délais, les
grades et abréviations suivants:

— Mattre en environnement (M.Env.)

— MaTtre en chimie appliquée (M.Ch.A.)

de maintenir l’appellation de Mattre ès arts,
M.A., comme grade couronnant le programme de
2e cycle en fiscalité;

3.4 de demander aux universités de substituer, le
cas échéant, les grades de Maitre en travail
social M.T.S., ou de Mattre ès science, M.Sc.,
ou de Mattre ès arts à celui de Martre en
service social (M.Serv.Soc.);

3.5 d’adopter la nouvelle liste des appellations de
grades de 2e cycle et les abréviations suivants,
en signalant, en particulier, que le Conseil raye
de la liste retenue en avril 1975, le grade et
l’abréviation de:

— Mattre en service social, M.Serv.Soc.

et ajoute à cette liste les grades et abréviations
suivants:

— Master of Computer Science, M.Comp.Sc.

— Maître en administration publique, M.A.P.

— Master of Sacred Theology, S.T.M.
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LISTE DES APPELLATIONS ET DES ABREVIATTONS DE GRADES DE 2e CYCLE

Abréviations ppellations de grade de gç_cyç

M.A.

M.Sc.

M.Th.

M. S c . A.

M.Ing.

M.Eng.

M.B.A.

M.O.A.

M.Ps.

M.Urb.

M.U.P.

LL . M.

M.C.L.

M. Arch

M.Bibl.

M.L.S.

M.Ed.

M.Mus.

M.F.A.

Mat t re

Mat t re

Mat t r e

Maître

Mat t r e

Ma t t r e

Maître

Maître

ès arts

ès sciences

en théologie

ès sciences appliquées

orthophonie et

psychologie

urbanisme

en architecture

en bibliothéconomie

en éducation

en musique

Master of

Master of

Master of

Master of

Master

Master

Master

Mas t e r

Arts

Science

Theology

Science Applied

Civil Law

Architecture

Maître en ingénierie

en administration desMa t t re
affaires

Maître en
audiologie

Maître en

Maître en

Master of Engineering

Master of Business
Administration

Master of Psychology

Master of Urban Planning

Maître en droit

Master of

Master of

of Library Science

of Education

of Music

of Fine Arts
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Abréviations Appellations de grade de 2e cycle

M.S.W. Master of Social Work

M.Comp.Sc.* Master of Computer Science*

M.A.P.* Mattre en administration publique*

S.T.M.* Master of Sacred Theology*

M.T.S.* Mattre en travail social*

* nouvelle appellation de grade acceptée ou nouvelle abréviation de
grade acceptée.



4o— relativement aux grades de 3e cycle, d’informer
les universités que, éventuellement, cette
question est susceptible de faire l’objet d’un
rapport au terme d’une consultation avec les
universités.
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ANNEXE I

DOCUMENT DE TRAVAIL DU

COMITE CONJOINT DES PROGRANMES

ADOPTE A LA 89e SEANCE DU COMITE,

23 MARS 1978



—1—

SITUATION DU DOSSIER

Le 21 avril 1972, après pïus de deux (2) années de tra

vail, le Conseil des universités soumettait au ministre de l’Educa—

tion un rapport sur les dipl6mes universitaires. Ce rapport faisait

l’objet d’une consultation auprès des universités. Au terme de

cette consultation, le 29 avril 1975, le Conseil soumettait

alors un avis au ministre de l’Education sur les conditions

d’obtention et les appellations de grades universitaires (Annexe 1).

Le 10 juillet 1975, le sous—ministre adjoint, Jacques Girard, invitait

les universités à modifier leurs grades et leurs abréviations (sigles)

et à faire rapport. Celles—ci, individuellement, répondaient à sa

demande et se concertaient au niveau du Comité permanent des affaires

académiques de la CREPUQ pour effectuer un rapport synthèse au Comité

conjoint des programmes (Annexe II), lequel, selon la 4 recommanda

tion de l’avis, est tenu d’étudier toute question non résolue.

Le Comité après étude du document produit par la CREPUQ en

regard des principes et des pratiques préconisés par l’avis au ministre

soumet le présent rapport au Conseil des universités et énonce un

certain nombre de recommandations relatives aux demandes de dérogations

ou de modifications suggérées par les universités.
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DOCUMENT DE TRAVAIL ADOPTE A LA 89e SEANCE DU COMITE CONJOINT DES
PROGRAMMES LE 23 MARS 1978

Dans son avis du 29 avril 1975, le Conseil des universités

demandait au ministre de l’Education d’inviter les universités à

implanter, aussi rapidement que possible, la liste des appellations

et des sigles proposés par le Comité conjoint des programmes

Au 1er cycle, il s’agissait des appellations de grades et des sigles
suivants:

u

_ __

SIGLE APPELLATION DE GRADE

B.A. Bachelier ès arts Bachelor of Arts

B.Sc. Bachelier ès science Bachelor of Science

B.Th. Bachelier en théologie Bachelor of Divinity

B.Sc.A. Bachelier ès sciences Bachelor of Science
V appliquées Applied

B.Eng. Bachelor of Engineering

B.A.A. Bachelier en administration
des affaires

B.Com. Bachelor of Commerce

B.Arch. Bachelier en architecture Bachelor of Architecture

D.M.D. Docteur en médecine dentaire

D.D.S. Doctor of Dental Surgery

D.M.V. Docteur en médecine
vétérinaire
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SIGLE APPELLATION DE_GRADE

(1) M.D. Docteur en médecine Doctor of Nedecine

(2) LL.B. Bachelier en droit

(2) B.C.L. Bachelor of Civil Law

B.Ed. Bachelier en éducation Bachelor of Education

B.F.A. Bachelor of Fine Arts

L.Sc.O. Licencié en optométrie

B.Mus. Bachelier en musique Bachelor of Music

B.Pharm. Bachelier en pharmacie

(3) B.Serv. soc. Bachelier en service social

(3) B.S.W. Bachelor of Social Work

(1) Le maintien du sigle M.D., C.M. existant sera à considérer après
étude du Comit conloint des programmes.

(2) Toute la question des sigles et appellations de grade en droit
sera réexaminée.

(3) On invite les universités francophones, s’il y a consensus, à
plutêt utiliser:

B.T.S. Bachelier en travail social

ou, de préférence, on invite toutes les universités à utiliser les
sigles et appellations de grade généraux.

(p. 12, Annexe I de l’avis du 29 avril 1975)
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Dans sa réponse du 19 aoflt 1977, au nom du Comité perma

nent des affaires académiques de la CREPUQ, monsieur Gaston Denis,

président, apporte les suggestions de modifications suivantes:

1ère demande de modification relative au grade de Bachelor of Divinity

Suggestion des universités:

“L’appellation Bachelor of Divinitj n’est utilisée dans
aucune université. L’appellation en vigueur pour le sigle
B.Th. dans les universités anglophones au Québec est Bachelor
fçology. Le Comité permanent des affaires académiques de
la Conférence des recteurs recommande au Comité conjoint des
programmes de modifier l’appellation de grade Bachelorof
Divinity en faveur de Bachelor of Theology afin de se conformer
à la tradition québécoise. Cette modification mineure n’affecte
en rien le sigle B.Th.”. (Extrait de la lettre de la CREPUQ).

Position du Comité conjoint des programmes

Le Comité convient de la justesse de la recommandation

de la CREPUQ et, par conséquent, on substituera le grade

de Bachelor of Theology à celui de Bachelor of Divinity.

2e demande de modification relative au grade et au sigle décernés au
terme d’un 1er cycle en Service ou Travail social:

Suggestion des universités:

“Le Conseil des universités a inclus dans sa liste des sigles
et appellations de grades, le sigle B.Serv.Soc. Il a cependant
invité les universités francophones, à l’apostille 3 du point 2.2,
à plut6t utiliser B.T.S., Bachelier en travail social, s’il y avait



5

3e demande relative à l’ajout du grade et du sigle de Bachelier
en ingénierie (B.Ing.)

Suggestion des universités:

B. Ing. : Bachel je reninpierie

‘Les universités anglophones de l’Amérique du Nord utilisent
depuis toujours le sigle équivalent linguistique du B.Ing.
De plus, le B.Eng. est recommandé par le Comité conjoint des
programmes.

En outre, il serait utile de distinguer les programmes de
génie qui conduisent à l’admission à l’Ordre des Ingénieurs du
Québec des programmes de sciences appliquées qui ne conduisent
pas à l’admission à l’Ordre. Les deux appellations M.Sc.A. et
M.Ing. ont été reconnues et proposées dans l’Avis au ministre
pour des grades de 2e cycle. Une cohérence logique dans l’arti
culation des programmes de 1er et 2e cycles exigerait qu’au 1er
cycle, on admette le B.Ing. puisqu’on retrouve le M.Ing. au 2e
cycle.

Dans l’esprit du Conseil des universités, il semble que
l’appellation professionnelle est réservée aux baccalauréats
donnant accàs à un ordre professionnel reconnu par la loi. Or,
en génie, c’est le baccalauréat qui donne accàs à la professtion.

Toutes les universités qui dispensent les programmes de
génie se rallieraient autour des sigles B.Eng. et B.Ing., à l’ex
ception de l’Université Lavai qui souhaite conserver le B.Sc.A.
L’Université Lavai reconnatt le bien—fondé des raisons invoquées
par les autres universités. C’est à regret et pour des circons
tances particulières qu’elle doit déroger au consensus qui s’est
manifesté parmi les autres universités. A son avis, la recomman
dation des autres universités devrait être acceptée par le Comité
conjoint des programmes et le Conseil des universités.

Par ailleurs, monsieur René Dussault, président de l’Office
des professions, écrivait à monsieur André Archambault le 21
octobre 1975: “il va de soi que toute modification apportée aux
appellations des grades dans les universités devra entraîner une
modification correspondante au règlement, en vertu de l’article
178a)”. Une modification de sigle ne devrait donc pas causer de
problème d’admission à la corporation. “(Extrait de la lettre de
la CREPUQ).
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Position du Comité conjoint des programmes

Le Comité estime justifiée la demande de la CREPUQ
et, par conséquent, convient

b— d’inscrire à la liste des sigles et des appella
tions de grades, celui de Bachelier en ingénierie
(B.Ing.);

2o— d’inviter le Conseil à demander à l’Université Laval
d’utiliser le grade de Bachelier en ingénierie
(B.Ing.);

3o— d’informer le Conseil que, sous peu, des demandes de
modifications lui seront soumises dans le cadre de
l’article 178a) pour que soient amendés les règlements
sur les programmes donnant ouverture à l’exercice des
professions.

4e demande relative à l’ajout du sigle_B.A.V.

Suggestion des universités

B.A.V.: Bachelier en art visuel

,, . . , —Les universites anglophones d Amerique du Nord ne
décernent pas un B.A. mais bien un B.F.A. (Bachelor of Fine
Arts) pour des programmes équivalents. Le sigle B.F.A. est
d’une part recommandé dans la liste de l’Avis au ministre;
d’autre part, le Comité conjoint des programmes ne lui a
donné aucun équivalent français.

Il n’est pas étonnant qu’il n’y ait pas de tradition
universitaire au Québec pour ces programmes puisque l’inté
gration des écoles de beaux—arts aux universités est un
phénomène assez récent. On doit rappeler que les disciplines
des beaux—arts n’ont jamais été dans la tradition du B.A. au
Ouébec.

Les deux universités francophones qui ont un programme
en arts visuels seraient d’accord pour qu’on retienne le
sigle B.A.v.” (Extrait de la lettre de la CREPUQ).
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Position du Comité conjoint des programmes

Le Comité n’estime pas justifiée la demande de la CREPUQ.

En effet, bien que le contexte anglophone nord—américain utilise

largement le Bachelor of Fine Arts, B.F.A., comme grade couron

nant un nombre important de prograimnes’de beaux—arts et, en parti

culier, ceux en art visuel, il napparaft pas à propos de donner

un équivalent linguistique français au B.F.A. pour mieux identi

fier deux (2) programmes de 1er cycle en arts visuels. A cette

fin, le grade de Bachelier às arts, B.A., peut être considéré

comme parfaitement adéquat, compte tenu que les titres des program

mes en question sont suffisamment distincts.

5e demande relative à l’ajout du grade et du sigle de Bachelier en
technologie (B.Tech.)

B.Tech.: Bachelier en technologie

“L’Université du Québec défend fermement le sigle B.Tech.
Les autres universités reconnaissent la valeur de son plaidoyer et
désirent appuyer sa requête de recommander au Comité conjoint des
programmes d’ajouter le B.Tech. à sa liste.

Il ne faut pas oublier qu’en 1972—73, l’Opération Sciences
appliquées (O.S.A.) a étudié en profondeur les programmes d’ingé
nierie au Québec et a recommandé, entre autres

Que le ministre de prenne les
dispositions nécessaires pour faire, dans
le cadre du 1er Plan sciences appliquées,
une expérience contr6lée de formation de
diplômés en technologie supérieure dans la
région de Montréal
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QUE les programmes offerts soient des pro
grammes de premier cycle comprenant un
maximum de 90 crédits et conduisant au grade
de Bachelier en technologie dans l’une des
deux orientations: mécanique et électricité”.

L’Ecole de technologie supérieure a largement difffusé la
particularité de sa mission. La clientèle étudiante et le marché
qui l’absorbera s’attendent à ce que la nomenclature de ses dipl6—
mes soit significative par rapport à la vocation qu’elle s’est
donnée.

En 1972, l’American Society for Engineering Education a
produit un rapport important intitulé EngineeringTechno1ogy Educa—
tion Study qui recommande, à la page 344: “that the transcript and
the diploma indicate clearly that the program is one in engineering
technology. It is recommended that the dcgree designation include
the term engineering technology”.

Toutes ces raisons viennent appuyer une longue tradition uni
versitaire nord—américaine qui a toujours bien distingué les pro
grammes de technologie supérieure des programmes de génie”.
(Extrait de la lettre de la CREPUQ).

Position du Comité conjoint des programmes

Le Comité estime justifiée la demande de la CREPUQ

et, par conséquent, convient d’inscrire à la liste des

sigles et des grades le grade de Bachelier en technologie

(B .Tech..)

6e demande relative à l’ajout du grade et_du sigle de Bachelor of
Business Administration (B.B.A.)

B.B.A.: Bachelor of Business Administration

“L’Université Bishop’s tient à ce que cette appellation soit
ajoutée à la liste du Comité conjoint des programmes. Les autres
universités reconnaissent I valeur du plaidoyer de l’Université
Bishop’s et désirent l’appuyer dans sa requête.
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Il est à noter que la tradition nord—américaine du B.B.A.
est bien établie. Le Comité conjoint des programmes a déjà
reconnu l’appellation B.A.A. pour les universités francophones.
Le B.B.A. est l’équivalent linguistique du B.A.A.

On a déjà noté que la cohérence dans l’articulation des
programmes de 1er et 2e cycles était importante. Puisqu’il
existe un M.B.A. au 2e cycle, il serait normal que les programmes
du 1er cycle conduisent à l’obtention du B.B.A.

L’Université Bishop’s dispense ce programme depuis 1969 et
juge qu’il correspond bien à son orientation de formation générale”.
(Extrait de la lettre de la CREPUQ).

Position du Comité conjoint des programmes

Le Comité estime que le grade et le sigle déjà retenus
Bachelor of Commerce (B.Com.) peut très bien être décerné
par l’Université Bishop’s. Si le B.B.A. est déjà bien
établi dans la tradition nord—américaine, le B.Com. l’est
lui aussi. La particularité des programmes Liberal Arts
de l’Université Bishop’s ne saurait être évoquée pour
décerner un grade à forte consonance professionnelle. De
plus, si on doit retenir la règle de la “cohérence dans
l’articulation des programmes de 1er et 2e cycles, ce n’est
pas nécessairement en uniformisant les appellations des
grades et des sigles du 1er et du 2e cycles. Pour ce qui
est de l’argument de l’équivalence linguistique, il ne
saurait non plus être évoqué ici comme règle pour déroger
au but poursuivi par l’opération qui est de favoriser une
moins grande spécificité dans les appellations de grades
et dans les sigles. Par conséquent, le Comité refuse la
demande de la CREPUQ et en avisera le Conseil.

J
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7e demande relative àdes sigles et appellations non conformes à
ceux que le Conseil de s universités a inclus dans son Avis au

nisectque%ertaines universités tiennent 5 conserver au 1er

‘Le travail réalisé en concertation à la Conférence des recteurs
a permis de réduire considérablement le nombre d’appellations déro
gatoires. Chacune des institutions intéressées à déjà fait valoir
au sous—ministre adjoint, monsieur Jacques Girard, les raisons qui
les incitent à garder les sigles et appellations qui suivent:

Premier cycle

B.D.I. Bachelier en design Université de Montréal
industriel

B.A.P. Bachelier en aménagement Université de Montréal
paysager

B.Admin. Bachelor of Administration Université Concordia

B.Comp.Sc. Bachelor of Computer Science Université Concordia

B.Sc.(Agr.) Bachelor of Science Université McCill
(Agriculture)

B.Sc.(F.Sc.) Bachelor of Science Université McGill
(Food Science)

B.Sc.(N.) Bachelor of Science Université McGill
(Nurs ing)

B.Sc.(Phys.Ther.) Bachelor of Science Université McGill
(Physicai Therapy)

B.Sc.(Occ.Ther.,) Bachelor of Science Université McCili
(Occupational Therapy)

B.Sc.(Agr.Eng.) Bachelor of Science Université McGill
(Agriculture Engineering)

B.Sc.(Arch.) Bachelor of Science Université McGill
(Architecture)

L.Or. Licencia un orientation Université Laval
scolairc ut professionnelle

L.Sc.Compt. Licencié en sciences Université Lavai”

comptables
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Le Comité estime utile de consCdérer ces demandes partir
de chacune des universités.

a) “L’Université Lavai désire conserver les sigles L.Or. (Li
cencié en orientation scelaire et professionnelle) et L.Sc.
Cumpt. (Liceni.é en sciences comptables) jusq’i’à ce que les
ordres professionnels concernés lui aient donné l’assurance
qu’ils reconnaîtront les dipl6més détenteurs d’une autre
appellation de grade”.

Position du Comité conjoint des programmes

Le Comité invitera le Conseil à intervenir auprès du minis
tre de l’Education et responsable de l’application du Code
des professions afin que, dans les meilleurs délais, soient
mis fin aux pressions qui empêchent Lavai de
transformer les titres des grades (désuets) de:

— Licencié en orientation scolaire et profession
nelle (L.Or.) et

— Licencié en sciences comptables (L.Sc.Compt.)

Par conséquent, le Comité ne peut retenir les deux
titres suggérés.

b) “L’Université McGill demande que soient inclus dans la liste
sept (7) grades et sigles comportant des parenthèses.

Position du Comité conjoint des programmes

Le Comité attire l’attention du Conseil sur le fait que l’une
des causes du très grand nombre de grades et sigles résidait
justement dans le fait qu’à cêté de grades tel Bachelor of
Science (B.Sc.) les universités introduisaient des parenthèses
qui les spécifiaient à partir des titres des programmes.
Dans son avis, le Conseil établissait justement une nette
distinction entre le grade et le titre du programme afin de
libérer les grades et les sigles de ces parenthèses. Accepter
la demande de McCill,ce serait fausser en quelque sorte l’éco
nomie même de l’avis et de la réforme proposée. Accéder à
cette demande, ce serait en quelque sorte errer eu égard à la

démarche globale entreprise. Le Comité conjoint des program
mes proposera donc au Conseil de demander à l’Université
McCill de transformer, n rayant les parenthèses, 2es grades
et les sigles suivants:
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B.Sc.(Agr.) Bachelor of Science Université McGill
(Agricul cure)

B.Sc.(F.Sc.) Bachelor of Science Université McGill
(Food Science)

B.Sc.(N.) Bachelor of Science Université McCill
(Nursing)

B.Sc.(Phys.Ther.) Bachelor of Science Université McGill
(Physical Therapy)

B.Sc.(Occ.Ther.) Bachelor of Science Université McGill
(Occupational Therapy)

B.Sc.(Agr.Eng.) Bachelor of Science Université McGill
(Agriculture Engineering)

BSc.(Arch.) Bachelor of Science Université McGill
(Architecture)

c) L’Université Concordia demande que soient inclus les deux
grades et sigles suivants:

— Bachelor of Computer Science (B.Comp.Sc.) et Bachelor
of Administration (B.Admin.).

Dans sa lettre du 23 mars 1977, le recteur O’Brien argue les
raisons suivantes au sous—ministre Girard:

“B.Comp.Sc. et M.Comp.Sc. (Bachelor of Computer Science et
Master of Computer Science). Ces appellations reflètent une
structure créée exprès pour tenir compte du caractère parti
culier de l’informatique, où nous offrons trois options
tout à fait différentes — soit General Business, General

Science et Electronics/Sjstems. Ces programmes sont régis
par un comité permanent du Sénat (Computer Science Committee)
qui regroupe des professeurs en sciences, en génie, en sciences

de l’administration, en sciences sociales, etc. Il serait
impossible de décerner des grades existants, car celui de

Bachelor of Commerce est un programme professionnel très
structuré exigeant plus de cours en sciences de l’administra
tion qu’il n’y en a dans lpjon General Business du bacca
lauréat en informatique. Quant l’option Electronics/Systems,
on ne pourrait pas décerner un Bachelor of Engineering, car le
programme ne satisfait pas aux exigences des organismes



13

d’accréditation en génie. Par contre, le baccalauréat ès
sciences a lui aussi sa structure, et celle—ci ne s’accom
moderait pas de l’option General Business, par exemple.
Ces deux appellations ont été acceptées par le Conseil
des universités lors de l’approbation des programmes.

B.Admin. (Bachelor of Administration). La Faculty of
Commerce and Administration, en fusionnant les deux’
composantes en une seule faculté, avec plus de 5,600 étu
diants inscrits, se trouvait propriétaire de deux pro
grammes en administration dont la philosophie et la structure
étaient très différentes. Le programme existant antérieurement
à Sir George Williams était un programme beaucoup plus spécia
lisé que celui offert à Loyola, mais les deux prograrmes
répondaient à des besoins et à des clientèles nettement diffé
renciés. Il semblait donc normal de conserver les deux
programmes, mais il fallait les distinguer par leur titre.
Le programme de haute spécialisation conserve donc le titre
de Bachelor of_Commerce, lequel ne pose pas de problème,
tandis que le programme à orientation T.iberal Arts” a reçu
le titre de Bachelor of Administration. Il est à remarquer
que la faculté a fait exprès de ne pas utiliser l’appellation
“Bachelor of Business Administration’, puisque celle—ci est
trop contraignante, et le programme vise d’autres carrières
en plus de celles du monde des affaires. Nous y voyons une
distinction très importante, et nous souhaitons qu’elle soit
reconnue parmi les appellations, non seulement pour Concordia,
nais pour d’autres universités qui l’auront remarquée. Utiliser
la seule appellation ‘3Bachelor of Commerce’ créerait donc une
confusion inutile, d’autant que le nombre d’appellations de
premier cycle dans le vaste domaine de l’administration est
très restreint.

Dans le cas du grade et sigle Bachelor of Computer Science
(B.Comp.Sc.) le Comité estime justeTargumcntation du Recteur
à l’effet que l’utilisation de Bachelor of Commerce et Bachelor
of Engineering ne seraient pas satisfaisants. Cependant, l’un
des principes qui doit guider le choix de l’appellation du
grade est la partie principale du programme. Or, comme Concordia
entend désigner les trois (3) réalités couvertes,à savoir
“General Business, General Science et Electronics/Systems” par
le grade de Bachelor of Computer Science, c’est donc qu’elle
reconnatt à l’aspect ‘Computer Science” un aspect spécifique
qui peut s’accommoder du grade de Bachelor of Science (B.Sc.)
ou du Bachelor of Science Applied (B.Sc.A.), d’autant plus que
le titre du programme pourra lui être plus spécifique si
l’Université le désire. De plus, les raisons d’ordre adminis
tratif évoquées pour maintenir le B.Comp.Sc. à
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savoir la disparité des programmes couverts par ce grade et
ce sigle ne sauraient être retenus. Une chose est le grade,
le sigle et les programmes et une autre la structure académique
ou administrative qui régit ces programmes.

Le plaidoyer de Concordia pour le maintien du grade de
Bachelor of Administration (B.Admin.) oblige à rappeler

que l’aspect englobant et synthétique des dénominations de
grades est justement voulu pour couvrir des programmes divers

par leur spécificité. Ainsi, dans le secteur francophone,

le grade de Bachelier en administration des affaires (B.A.A.)
sert à couvrir les programmes aussi larges que ceux d’adminis

tration et aussi restreints que ceux de sciences comptables.

On n’a de plus qu’à se référer à la position du Comil- ijr

demande de Bishop’s à l’effet de maintenir le Bachelor of

Business Administration. Le Comité ne saurait donc reconnaître
le plaidoyer de Concordia; par conséquent, il invitera le
Conseil des universités à demander à Concordia de transformer

les grades et sigles de

— Bachelor of Computer Science (B.Comp.Sc.) et de

— Bachelor of Administration (B.Admin.)

d) L’Université de Montréal demande que soient maintenus les
deux grades et sigles suivants:

— Bachelier en design industriel (B.D.I.) et

— Bachelier en aménagement paysager (B.A.P.).

Le Comité remarque qu’il s’agit là de deux (2) grades décernés
au terme de programmes professionnels. Or, en établissant la
liste établie plus haut pour les grades du 1er cycle de type
professionnel il se basait en particulier sur la règle suivante:

“l’appellation d’un grade d’un programme profes
sionnel peut être: bachelier en discipline ou
le champ d’études concerné, lorsqu’une longue
tradition où le contexte nord-américain le
suggère”. Ex.: bachelier en pharmacie.

Le Comité estime qu’on ne saurait ici évoquer une longue et
forte tradition, telle celle qui prévaut en pharmacie, pour l’un
ou l’autre des programmes mentionnés. Il invitera donc le
Conseil à demander à l’Université de Montréal de transformer
les grades et sigles de ces deux programmes.
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II— Dans son avis du 29 avril 1975, le Conseil des universités
demandait que l’on retienne

au 2e cycle les appellations de grades et les sigles
suivants;

Deuxième cycle

SIGLE APPELLATION DE GRADE

Mas t e r

Mas ter

Master

Ma s ter

of Arts

of Science

of Theology

of Science, Applied

Maître ès

Maître ès

Maltre en

Maître ès

Maître en

Maître en
affaires

Maître en
audiologie

Maître en

Maître en

arts

sciences

théologie

sciences appliquées

ingénierie

administration des

orthophonie et

psychologie

urbanisme

M.A.

M.Sc.

M.Th.

M.Sc.A.

M.Ing.

M.Eng.

M.B.A.

M.0 . A.

M.Ps.

M.Urb.

M.U.P.

LL.M.

M.C.L.

M.Arch.

N. Bibl.

M.L.S.

M.Ed.

M.Mus.

M.F.A.

Master of Engineering

Master of Business
Administration

Master of Psychology

Master of Urban Planning

Maître en droit

Maître

Maître

Ma t t r e

Maître

en architecture

en bibliothéconomie

en éducation

en musique

Mas t e r

Master

Mas ter

Ma s t er

Master

Master

of Civil Law

of Architecture

of Library Science

of Education

of Music

of Fine Arts
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SIGLE APPELLATION DE GRADE

(1) M.Serv. soc. Mattre en service social

(1) M.S.W. Master of Social Work

Demande des universités

Les universités informent qu’elles utiliseront l’ensemble
de ces grades et ces sigles. Elles souhaitent cependant que l’on
ajoute à cette liste les grades et sigles suivants:

M.Comp.Sc. Master of Computer Université Concordia
Science

M.T.M. Master in the Teaching Université Concordia
of Mathematics

M.A.P. Mattre en administration Université du Québec
publique

S.T.M. Master of Sacred Theology Université McGill

M. ATDR Mattre en aménagement du Université Laval
territoire et développe
ment régional

Positions du Comité conjoint des programmes

Master of Computer Science (M.Comp.Sc.) — Concordia

Le Comité n’a pas cru devoir retenir, au 1er cycle le grade de
Bachelor of Computer Science (B.Comp.Sc). Au 2e cycle, cependant,
il estime devoir retenir le grade proposé pour les raisons suivantes:

(1) On invite les universités francophones, s’il y a consensus, à plut6t
utiliser:

M.T.S. Martre en travail social

ou, de préférence, on invite toutes les universités à utiliser les
sigles et appellations de grade généraux.
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— Le domaine de la recherche et de l’enseignement en informatique
est fondamental au développement d’une société et a besoin de
travailleurs hautement qualifiés et identifiés comme tels;

— Le domaine de l’informatique en Amérique connatt un niveau de
développement exceptionnel qui appelle de tels spécialistes;

— Le développement de Concordia
d’application postulent au 2e
lire qui s’accommodent moins
Sciences ou Master of Science
Engineering;

dans ce domaine, et ses champs
cycle une identification particu—
bien des grades de Master of
Applied ou du Master of

— Le cas de l’informatique peut s’apparenter celui de la
bibliothéconomie où le Conseil a retenu le Master of Library
Science (M.L.S.);

Le Comité recommandera donc au Conseil de retenir le
grade de Master of Computer Science (M.Comp.Sc.) et, le cas
échéant, de lui trouver un équivalent français.

Master in the Teaching of Mathematics (M.T.M.) — Concordia

Mattre en administration publique (M.A.P.) — Université
du Ouébec

Le Comité estime que le Master of ‘Education (M.Ed) assorti
d’un intitulé de programme suffisamment explicite pourrait être
utilisé par Concordia. Le Comité rappelle aussi que le Conseil
vient de recommander que le programme de 2e cycle in Elementary
Education approuvé récemment se voyait coiffer du grade de
Master of Education (M.Ed.). Il invitera donc le Conseil
demander à l’Université de transformer ce grade et sigle.

Ce grade est décerné par l’Université du Québec au terme
d’un programme de 2e cycle en administration publique offert
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par l’Ecole natiônale d’Administration publique. La spéci
ficité du programme par rapport à ceux que viennent coiffer
les grades de Maftre ès sciences (M.Sc.) et de
Mattre en administration des affaires (M.B.A.) n’est pas à
démontrer. De plus, le type de clientèle auquel il s’adresse
le distingue nettement des autres programmes. Il apparait
donc pertinent au Comité d’inviter le Conseil à inclure ce
grade et ce sigle parmi ceux retenus pour le 2e cycle.

Master of SacredTheology (S.T.M.)-Université McGill

L’Université évoque le fait que ce grade est couramment
utilisé en Amérique du Nord. Le Comité acquiesce donc à la
demande de l’université et invitera le Conseil à inclure ce
grade et ce sigle dans la liste des grades et des sigles de
2e cycle retenus par le Conseil.

Maftre en aménagement du territoire et développement
régional (N.ATDR) — Université Laval

L’Université a avisé le sous—ministre adjoint, Jacques
Girard, qu’elle transformerait ce grade et le sigle qui lui
correspond. Le Comité invitera donc le Conseil de demander
à l’Université d’opérer cette transformation dans les meil
leurs délais.

Mattre en Service social (M.Serv.soc.)

Dans son rapport, la CREPUQ ne fait pas état de ce grade,
ni de ce sigle auxquels le Conseil suggérait de substituer les
grades de Maître en travail social (M.T.S.) ou encore Maître
ès arts ou ès sC±ences (M.A. ou M.Sc.).

Le Comité convient d’inviter le Conseil de demander aux
universités de donner les suites qui s’imposent dans le cas
de ce grade.
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III— Dans son avis du 29 avril 1975, le Conseil des universités

demandait que l’on retienne au 3e cycle l’appellation de grade et

le sigle suivant:

Troisième cycle

Ph.D. Philosophiae Doctor Philosophiae Doctor

Il indiquait en marge: “D’autres sigles pour le doctorat

sont à l’étude”.

Réactions des universités

“Une apostille du point 2.3 révélait que d’autres sigles
que le Ph.D. étaient à l’étude au Comité conjoint des programmes.
Au cours des diverses consultations que les membres du groupe de
travail ont effectuées au sein de leurs institutions, la question
de l’appellation des grades de 3e cycle a été effleurée. Une
certaine concertation entre les universités est déjà amorcée.
Cependant, comme l’initiative de déclencher une opération appartient
au Comité conjoint des programmes, aucune démarche officielle n’a
été entreprise auprès des instances académiques des universités.
Toutefois, le Comité permanent des affaires académiques tient à
assurer le Comité conjoint des programmes qu’il pourra compter, le
cas échéant, sur sa collaboration.” (Extrait de la lettre de la CREPUQ).

Position du Comité

Le Comité estime, en effet, que l’initiative de l’action sur
cette question lui revient. Il tient à rappeler qu’en 1973—74, à
la suite d’une étude effectuée par messieurs Lorenzo Roy et André
Turmel, il sollicitait les commentaires des universités sur le
Rapport intitulé: “Les dipl6mes professionnels au niveau du 3e
cycle”, Québec, 25 avril 1973.

Ultérieurement, en 1975—76, le Comité travaillait à l’élabora
tion d’un “Guide opérationnel du développement des programmes de
formation au 3e cycle” Rapport Couturier—Giroux, Québec, 18 mai 1976.
Ce rapport était soumis aux universités pour commentaires. La
question des types de programmes de doctorat était soulevée
(pp. 41 et 42). Le Comité entend donc revenir sur cette question
quand il effectuera la synthèse des réactions des universités au



rapport Couturier—Ciroux. Il attire cependant l’attention du
Conseil sur le fait que tous les programmes de 3e cycle
déposés depuis 3 ans par les universités étaient tous couronnés
par le grade de Philosophiae Doctor (Ph.D.).

IV— Remplacement du terme “sigle” par le terme “abréviation”

Les universités ont fait valoir que l’utilisation du terme
“abréviation” serait plus appropriée que celle de “sigle”. Le
Comité estime pertinente cette remarque et, par conséquent,
utilisera dorénavant le terme “abréviation” après l’avoir recom—
mandé au Conseil.

20
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ANNEXE II

CONSEIL DES UNVERSITES

AVIS AU MINISTRE DE L’EDUCATION

SUR

LES CONDITIONS D’OBTENTION ET

LES APPELLATIONS DE GRADES UNIVERSITAIRES

Québec, le 29 avril 1975.



INTRODUCT ION

Le 21 avril 1972, le Conseil des universités soumettait au

ministre de l’Education un rapport sur les diplômes universitaires.

Il y proposait un certain nombre de définitions et de règles généra

les relatives à la nomenclature et aux conditions d’obtention des

diplames universitaires. Il recommandait, entre autres, que le Coini—

té conjoint des programmes étudie avec les universités tout problème

particulier d’application et fasse rapport au ministère de l’Education

et au Conseil des universités. Le ministre de 1’Education a reçu ce

rapport avec faveur et a fait part de son sentiment aux universités.

Le Comité conjoint des programmes a examiné les problèmes

d’application soumis par les universités et a jugé opportun d’appor

ter quelques modifications au rapport initial. Il vient de soumettre,

en mars 1975, le texte revisé qu’il intitule: Nomenclature et condi

tions d’obtention des dipl6mes universitaires.

Le nouveau rapport du Comité conjoint des programmes ne re

met pas en cause les recommandations générales faites en 1972 par le

Conseil. Il est le résultat d’un effort systématique fait dans le

but d’opérationnaliser les positions du Conseil, en tenant compte des

problèmes soulevés par les universités et des exigences du récent

Code des professions.

Entre autres avantages, le rapport du Comité met l’accent

sur une moins grande spécificité dans les appellations de grades et

dans les sigles; ce qui favorisera chez les détenteurs de grades une

mobilité éventuelle plus grande dans leur carrière. Par ailleurs, il

est suggéré que le libellé du dipl6me retienne le nom du programme

suivi, où les universités conservent toute latitude. Cette distinc

tion très nette entre nom du programme et appellation du grade permet,

tout en conservant les quelqui 1100 programmes existants, de réduire

le nombre de grades de 784 bi et le nombre de sigles de 150 à 46.
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CONSIDERANT

QUE les universités du Québec doivent avoir en commun un certain
nombre de définitions et de règles relatives 5 la nomenclature
et aux conditions d’obtention des dipl6ines qu’elles décernent;

QUE les étudiants doivent pouvoir profiter de conditions homogè
nes pour des études semblables et que les dipl6mes obtenus doi
vent favoriser une mobilité éventuelle;

QUE le ministre de l’Education a compétence, par l’article 28

de la Loi du Conseil supérieur de l’Education, pour proposer des
règlements devant régir la classification et la nomenclature des
diplames décernés par les institutions d’enseignement;

QUE le Comité conjoint des programmes a examiné avec les univer
sités tous les problèmes d’application du rapport du Conseil des
universités daté d’avril 1972 sur les dipl6nes universitaires;

QUE le Comité conjoint a tenu compte des exigences de l’article
178 du Code des professions sur l’identification des dipl6mes
universitaires donnant ouverture è un permis ou è un certificat
de spécialiste;

QUE les universités sont en mesure d’appliquer progressivement
les recommandations du rapport du Comité conjoint des programmes;

le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDAT IONS

( 1— QUE le ministre de l’Education invite les

f universités, dans la mesure oïi elles ne l’ont

( pas encore fait, à appliquer les définitions

f et les conditions d’obtention des dip1mes

f universitaires, comme il est proposé dans le

( rapport du Comité conjoint des programmes por—

f té en annexe au présent avis;

(
( 2— QUE le ministre de 1’Education invite les

( universités, dans la mesure ou celles—ci ne

f l’ont pas encore fait, à implanter aussi rapi—

f dement que possible, pour les dipl6mes qu’elles

f dêcernent, la liste des appellations et des

f sigles, tel que prpusé par le Comité conjoint

( des programmes dan; lu rapport ci—annexé;



( 3— QUE le Comité conjoint des programmes vérifie

( si les nouveaux programmes universitaires qui

( s’implantent respectent la nomenclature qu’il

C vient de proposer;

f
( 4— QUE toute question litigieuse ou non résolue

( clans le rapport ci—annexe du Comitc conjoint

( des programmes soit portée l’attention de

( ce dernier.

3.
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LES DIPLOMES UNIVERSITAIRES
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1. NOMENCLATURE ET CONDITIONS D’OBTENTION DES DIPLOMES UNIVERSITAIRES
(mars 1975)

1.1 INTRODUCTION

Au moment d’adopter et de publier son Rapport sur les
dipl6mes universitaires, Québec, 21 avril 1972, le Conseil

des universités recommandait:

QUE les universités du Québec s’entendent pour que les
programmes correspondants donnés par chacune d’elles
soient couronnés par des grades et des certificats
ayant les mêmes appellations et sigles;

UE les universités du Québec appliquent progressi—
veinent, mais le plus t6t possible, les proposiLiols
de ce rapport;

QUE, par ailleurs, les universités soumettent au Comité
des programmes tout problème particulier d’application
ou tout projet de nomenclature;

QUE le Comité des programmes ait la responsabilité de
l’application des propositions du présent document et
fasse rapport au ministère de l’Education et au Conseil
des universités.

Ces recommandations du Conseil des universités ne sont
nullement remises en cause. Le présent: document constitue
les résultats d’un effort systématique dans le but d’opé—
rationaliser les positions du Conseil en tenant compte des
problèmes particuliers d’application du rapport du 21 avril
1972.

Aux termes du mandat reçu, le Comité conjoint des programmes
s’est donc penché sur les problèmes d’application soumis par
les universités, a jugé opportun d’apporter quelques retou
ches aux rapports d’avril 1972 et de janvier 1974. Il publie
maintenant le texte révisé; Nomenclature et conditions
d’obtention des diplômes universitaires (mars 1975)

1.2 DEFINITIONS

Que les termes suivants soient utilisés dans le sens donné
ci—après:
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1.2.1 Grade

Le grade est un titre conféré par une université,
après examen, et attesté par un diplêrne. Ainsi les titres
de bachelier, de maître et de docteur sont conférés au
terme du baccalauréat, de la maîtrise et du doctorat.

1.2.2 Appellation d’un grade

L’appellation d’un grade est l’ensemble des termes
utilisés pour désigner un grade couronnant des études
données.

Ex.: bachelier ès arts
maître ès sciences
bachelier en pharmacie

1.2.3 Diplôme

Le dipl6me est un acte attestant un grade ou la
réussite d’un programme cohérent d’études universitaires
de plus ou équivalent plus de deux sessions è temps
complet.

Ex.: diplôme de bachelier ou de baccalauréat ès arts
diplême de spécialisation en chirurgie

Le mot “dipl6me” s’abrège en “Dipi.” et non en “D.”

1.2.4 Certificat

Le certificat est un acte attestant la réussite d’un
progrwnme cohérent d’études universitaires comportant norma—
leinent trente crédits.

U
Ex.: certificat de traduction

certificat de publicité

1.2.5 Attestation d’études .

L’attestation d’études est un acte, autre qu’un cer
tificat ou un dipl8me, par lequel on atteste l’inscription
ou le succès è des cours ou è un ensemble cohérent de cours.

1.2.6 Libellé

Le libellé désigne les termes dans lesquels un acte,
un dipl6me, un cari ificat ou une attestation, est rédigé.
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1.2.7 Sigle

Le sigle est une suite d’initiales servant d’abré

viation à l’appellation d’un grade.

Ex.: B.A. pour bachelier ès arts
M.Sc. pour maître ès sciences
Ph.D. pour Plu losophiac Doc tor
B.Pliarm. pour bachelier en pharmacie

1.2.8 Discipline

La discipline est l’une des diverses branches de la
connaissance.

Ex.: la physique
la philosophie

1.2.9 Champ d’études

Le champ d’études est un ensemble cohérent de con
naissances fondées sur diverses disciplines et appliquées

à une réalité spécifique.

Ex.: la médecine
l’administration des affaires

1.2.10 Programme

Le programme est un ensemble défini et cohérent
d’activités d’enseignement ou de recherche, portant sur
une ou plusieurs disciplines, sur un ou plusieurs champs
d’études, et établi en vue d’une formation sanctionnée
par un certificat ou un dipl6me.

Les programmes conduisant à un grade sont appelés
programmes de 1er, 2e ou 3e cycle; on peut aussi parler

de programme de certificat ou de programme dc dipl6me.

1.2.11 Programmes professionnels

Les programmes sont centrés sur une ou plusieurs
disciplines connexes ou sur un ou plusieurs champs d’études

connexes. On distingue parmi eux les programmes profession
nels qui, par leurs orientations et leurs objectifs, visent

une formation immédiatement adaptée à l’exercice d’une fonc

tion de travail.
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1.2.12 Types de programmes du 1er cycle

On distingue plusieurs types de programmes,

notamment:

a) le programme spécialisé, qui comporte des cours dans

une discipline ou un champ d’études et, en plus, des

cours d’autres disciplines nécessaires à une telle

spécialisation.

Le programme spécialisé comporte parfois des normes
particulières dans son contenu et ses conditions de
promotion (par exemple, dans les universités anglo
phones, les programmes honours).

b) le programme avec majeur, qui peut prendre les formes

suivantes:

i) le programme avec majeur et mineur, dont le contenu
porte de façon principale, mais sans atteindre le
nombre de crédits d’un programme spécialisé, sur
une discipline ou un champ d’éCudes (le majeur) et
de façon secondaire sur une autre discipline ou un
autre champ d’études (le mineur);

ii) le programme avec double majeur dont le contenu porte
à parts égales sur deux disciplines ou, champs d’étu
des apparentés;

iii) le programme avec un majeur, dont le contenu porte de
façon principale, mais sans atteindre le nombre de
crédits d’un programme spécialisé, sur une discipline
ou un champ d’études (le majeur) et de façon secon
daire sur des disciplines ou des champs d’études
dont aucun n’atteint la concentration d’un mineur.

c) le programme avec mineurs, dont les cours portent avec
une importance équivalente sur deux ou trois discipli

nes ou champs d’études, sans qu’aucun dc ces derniers

atteigne le nombre de crédits d’un majeur.

d) le programme de dipl6me, qui comporte des cours dans
une discipline ou un champ d’études, agencés en un
tout cohérent, dont la durée est de plus ou équivalente
à plus de deux trimestres. Un programme de dipl6me

peut entrer dans la composition d’un programme de bac

calauréat.

e) le programme de certificat, qui comporte des cours

dans une discipline ou un champ d’études, agencés en

un tout cohérent, dont la durée est de deux trimestres.

Un programme d certificat peut entrer dans la composi

tion d’un progtiIntne de diplôme ou d’un programme de

baccalauréat.
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f) le programme composé de programmes de certificats

1.2.13 Session

L’année universitaire s’étend sur douze mois; elle

se divise un trois sessions:

a) la session d’automne, de septembre à décembre inclusivement;

b) la session d’hiver, de janvier à avril inclusivement;

c) la session d’été, de mai à aoflt inclusivement.

1.2.14 Résidence

La résidence est le séjour effectif et obligatoire de

l’étudiant à l’université ou en un lieu autorisé par elle

pour satisfaire aux exigences d’un programme d’études et

obtenir un dipl6me de l’université.

1.2.15 Crédit

Le crédit est une unité qui permet à l’université

d’attribuer une valeur numérique à la charge de travail
exigée d’un étudiant pour atteindre les objectifs d’une

activité d’enseignement ou de recherche.

Le crédit représente 45 heures consacrées par l’étu

diant à une activité de formation (cours, travaux pratiques,

séminaires, stages, recherche, etc.) en incluant dans cha

que cas, s’il y a lieu, le nombre d’heures dc travail per
sonnel nécessaire, suivant l’estimation de l’université ‘.

Ex.: 1 crédit: pendant une session, une heure de
cours par semaine exigeant en plus
2 heures dc travail personnel, selon
l’estimation de l’université;

1 crédit: pendant une session, deux heures de tra
vaux pratiques par semaine, exigeant en

plus 1 heure de travail personnel, selon
l’estimation de l’université;

1 crédit: pendant une session, trois heures par
semaine consacrées à la recherche fai
sant partie d’un programme de 2e et 3e
cycle.

* Il faudra peut—être, le cas échéant, établir des définitions plus

complètes, si la rationalisation de ces activités l’exige. En

particulier pour les cridics de recherche, il y aurait lieu de

distinguer l’inscription des crdCLs et l’obtention de eus cré—

di par I ‘(val tiat I un des isuI tais de t r:iv:ui il ‘ uiu se55 I oh
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1.2.16 Nombre de crédits d’un programme

Le nombre de crédits d’un programme égale la somme
des crédits attribués aux diverses activ[tés qui composent
ce programme.

1.2.17 Session à temps complet

Une session à temps complet représente normalement
15 crédits d’un programme de 1er, 2e ou 3e cycle.

1.2.18 Lexique français—anglais

Les mots anglais suivants sont retenus comme équiva
lents des termes définis précédemment:

appellation
certificat
champ d’études
crédit
diplême
discipline
grade
libellé
maj eur
mineur
programme
programme avec
programme avec
programme avec
programme avec
p rog raimne
programme
programme
p rogrutnme
r é slde n ce
session
sigle
types de programmes

name of degree
certif icate
field of study
credit
diploma
discipline
de grec
wording
maj or
minor
p rogramme
double major programme
major programme
major—minor programme
programme with minors
programme witti one major
professionai programme
special programme
s1)eCialiZed programme
res idence
sessi o n
abbrcviation
types of programmes

1.3.1 Le dipl6me d’enseignement collégial général (D.E.C.)
avec le profil approprié ou une formation jugée équivalente
est le préalable ordinaire de l’admission à un programme de
grade du 1er cycle (baccalauréat).

double majeur
majeur
majeur et mineur
mineurs

avec un majeur
profes si o n n e 1
spécial
sp cia lis é

1.3 LE PREMIER CYCLE
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1.3.2 Aucun programme de 1er cycle n’est le préalable de
l’admission à un autre programme de 1er cycle, même si ce
dernier est professionnel *

1.3.3 Les programmes de baccalauréat comportent au moins
et normalement 90 crédits. Cependant, certains programmes
professionnels peuvent exceptionnellement en comporter
jusqu’à 120.

1.3.4 La durée normale des programmes de baccalauréat à
temps complet est de 6 sessions, exception faite de certains
programmes professionnels qui peuvent atteindre 7 ou 8 ses—
s ions.

1.3.5 La spécialisation d’un programme de baccalauréat
comporte plus de 60 crédits dans une discipline ou un
champ d’études, y compris les cours introduits au programme
en fonction directe de la discipline ou du champ d’études.

1.3.6 Le majeur comporte au moins 36 crédits dans une dis
cipline ou un champ d’études, y compris les cours introduits
au programme en fonction directe de la discipline ou du champ
d’études.

1.3.7 Le mineur comporte au moins 24 crédits dans une disci—
pline ou un champ d’études, y compris les cours introduits au
programme en fonction directe de la discipline ou du champ
d’études.

1.3.8 Le grade couronnant un programme de 1er cycle (bacca
lauréat est celui de bachelier; dans le cas de la médecine,
de la médecine dentaire et de la médecine vétérinaire, il est
appelé grade de “docteur” **

1.3.9 L’appellation d’un grade d’un programme spécialisé de
baccalauréat est: bachelier ès arts, ès sciences ou ès sciences
appl iquées.

Ex.: bachelier s arts

Cependafit l’appellation d’un grade d’un programme proes.
sionnel de baccalauréat peut être: bachelier en discipline ou
Te champ d’études concerné, lorsqu’une longue tradition ou le
contexte Nord—américain le suggère.

Ex. bachelier en pharmacie

* Quelques cas singuliers font encore exception, par exemple l’archi
tecture à McGill ou la médecine à Laval.

** “Docteur” est ici maintmu pour tenir compte d’une tradition et
d’une convention.

DREC110N 0ES C0t!MLJlCT;J
thiro dD I’ÉduDaon
iC, d b Chvrore, 11e

(1R 5À5
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1.3.10 L’appellation d’un grade d’un programme de bacca
lauréat autre que professionnel est: bachelier ès arts,
ès sciences ou ès sciences appliquées, selon la conve
nance.

1.3.11 Le sigle d’un grade de 1er cycle comporte la lettre
B. suivie, selon le cas, dc A., Sc. , Sc.A. , ou des initiales
d’un champ professionnel.

Ex.: B.A.
B.Sc.
B.Sc.A.
B. Pharm.

1.3.12 Les sigles des grades de docteur de 1er cycle en
médecine, médecine dentaire et médecine vétérinaire sont
respectivement M.D., D.M.D. et D.M.V. Le sigle du grade
de bachelier en droit est LL.B.

1.3.13 Le libellé du dipl6me d’un grade de 1er cycle com
porte l’appellation du grade et son sigle, l’appellation du
programme et, le cas échéant, la mention du type de pro
gramme.

1.4 LE DEUXIEME CYCLE

1.4.1 Un grade de 1er cycle est le préalable ordinaire de
l’admission à un programme dc 2e cycle.

1.4.2 La durée minimum d’un programme de grade de 2e cycle
(mattrise) est de 3 sessions ‘.

1.4.3 Le nombre minimum de crédits attribués à une maîtrise
est de 45 crédits *.

1.4.4 Le grade conféré au terme d’un programme de maîtrise
est celui de maître.

1.4.5 L’appellation du grade est, suivant la convenance,
maître ès arts ou maître ès sciences.

Ex.: maître ès arts

Cependant, l’appellation du grade d’un progranne pro

fessionnel du 2e cycle peut être: maître en un domaine pro

fessionnel ou le champ d’études concerné, lorsqu’une longue

tradition ou le contexte Nord—américain le suggère.

* Aucune distinction n’est ici établie pour tenir compte de l’im
portance relative de la ihèse ou du mémoire de maîtrise.

** Voir la note rattachée à l’article 1.2.15

r-
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1.4.6 Le sigle d’un grade de 2e cycle comporte la lettre
M. suivie, selon le cas, de A. ou Sc.

Ex.: £1.A. pour maïtre ès arts
M.Sc. pour maître ès sciences

Dans le cas de la mattrise professionnelle, la lettre
M. est suivie des initiales côrrespondant au domaine profes
sionnel.

Ex.: M.Ps. pour maître en psychologie

1.4.7 Le libellé du diplme d’un grade de 2e cycle comporte
l’appellation du grade, son sigle et l’appellation du programme.

1.5 LE TROISIEME CYCLE

1.5.1 Le grade de 2e cycle est le préalable ordinaire de
l’admission i un programme de 3e cycle.

1.5.2 La durée minimum d’un programme de grade de 3e cycle
(Doctorat) est de 6 sessions.

1.5.3 Le nombre minimum de crédits d’un doctorat est de
90 crédits *

1.5.4 Le grade conféré au terme d’un programme de doctorat
est celui de docteur.

1.5.5 L’appellation du grade d’un programme de troisième
cycle est Philosophiae Doctor.

Ex.: Philosophiae Doctor

Cependant la question des programmes et d’un
programme professionnel dc 3e cycle est en suspens.

1.5.6 Le sigle du grade d’un programme dc 3e cycle est
“Ph. D.”

1.5.7 Le libellé du dipl6me d’un grade de 3e cycle com
porte l’appellation du grade, son sigle et l’appellation
du programme.

* Voir la note rattachée l’article 1.2.15
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1.6 PROPOSITIONS CENERALES

1.6.1 Le libellé d’un dipl6me, d’un certificat ou d’une
attestation d’études ne comporte aucune indication d’ap
préciation.

1.6.2 Le choix des appellations des grades s’inspire des
règles suivantes:

a) une nomenclature doit désigner les caractéristiques les
plus stables d’un diplême, face à l’évolution rapide du
savoir et des fonctions de travail;

b) une nomenclature doit se présenter dans un langage faci—
lement intelligible, même dans un avenir lointain, à un
public d’origine et de culture diverses;

c) une nomenclature de grades québécois doit s’intégrer au
contexte nord—américain;

d) une nomenclature doit porter sur des informations de carac
tère générique, laissant au dossier académique la descrip
tion détaillée du curriculum;

e) plus explicitement, les mentions de discipline et de champ
d’études doivent être aussi peu nombreuses que possible.

2. SIGLES ET APPELLATIONS DE GRADE

2.1 INTRODUCTION

Le Comité conjoint des programmes, après avoir reçu les
commentaires des universités, présente ici un ensemble de
textes sur les sigles et aI)pellations de grade.

Cet ensemble comporte d’abord la liste des appellations de
grade et de leurs sigles.

Il a fallu vite renoncer à la cohérence parfaite de cette
liste. Nul ne s’en étonnera, car les pratiques actuelles
dans nos universités sont le résultat de nombreux courants
de pensée, de nombreuses influences et de l’absence de prin
cipes coamunément reçus en ces matières. Etablir les prin
cipes directeurs et leur ajuster parfaitement les pratiques
actuelles aurait signifié des chambardements inutils et des
inventions douteuses, comme l’ont d’ailleurs souligné plu

sieurs universités. Aussi, c’est en tenant compte principa
lement des traditions les plus anciennes ou les plus répandues,
du contexte Nord—Américain et des comniimentaires des universités
que le Comité conjoint des programmes a entrepris de simplifier
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l’éventail des appellations de grade et des sigles, a
renoncé à implanter de nouvelles appellations cL de nou
veaux sigles, a jugé 2es cas exceptionnels et a arrêté
les listes qui suivent (2.2; 2.2.2; 2.2.3).

Il a paru d’abord nécessaire d’établir une distinction
tris nette entre nom de programme et appellation de grade
et de ne pas retenir les mentions particulières et les
parenthèses à l’intérieur des appellations de grade.

On a pu remarquer, en effet, que les appellations de grade
utilisées en ce moment tendaient à inclure le plus possible
les indications fournies par les noms des programmes et qu’il
en est résulté non seulement une multiplication indue de ces
appellations mais une confusion qui nuit considérablement à
la clarté, à la cohérence et à l’approbation de nos dipl6mes
universitaires. On remarquera, par ailleurs, que la dis
tinction permet:

1) de laisser une assez grande liberté et une assez grande
souplesse dans la détermination des noms des programmes
par les universités, ou dans l’attribution de tel grade
(v.g. B.A.) plutêt que tel autre (v.g. B.Sc.) au terme
de tel programme;

2) de simplifier grandement les appellations de grades dans
leur nombre et dans leur appellation elle—même, et de
faire correspondre parfaitement les appellations et les
sigles.

A la suite de la liste des appellations de grade
et de leurs sigles,viennent des règles particulières
concernant les baccalauréats avec majeur, mineurs ou
certificats. Les rglcs sont desti nées à guider le
choix du B.A. ou du B.Sc. au ternie des programmes men
tionnés.

Quant aux dipiSmes, il est prévu un libellé qui
conserve une information suffisante, claire et ordonnée.

Enfin, à notre avis les dispositions de ce rapport
sont parfaitement compatibles avec les dispositions de la
loi 250, notamment avec l’article 178. On peut même noter

à cet égard que le rapport permet une légitime, souhaitable
et non moins claire distinction entre le titre universitaire
et le titre proftssionncl., du seul fai t quo (les programmes
d I ffé ron Ls , (h .Il)pC I la t Ions de g radi o t dos s I g] os dl f fé—
ren Is petiven t re no Lés aux ciip 1 cmos donnant ouverture

à un porinLs cI’ixtrclce ou à un certificat de spielalisce.



2.2 LISTE DES SIGLES ET APPELLATIONS DE GRADE

2.2.1 Premier cycle

STGLE

B.A.

B. Sc.

B.Th.

B. Sc.A.

B.Eng.

B.A.A.

B. Com.

B. Arch.

D. M. D.

D.D. S.

D.M.V.

M. D.

LL. B.

B. C.L.

B. Ed.

B.F.A.

L.Sc. O.

B. Mus.

B. Pharm.

B. Serv. soc.

B. S. W.

Bachelier en éducation

Licencié en optométrie

Bachelier en musique

Bachelier en pharmacie

Bachelier en service social

12.

(1) Le maintien du sigle M.D. , C.M. existant sera
du Comité conjoint des programmes.

(2) Toute la question des sigles et appellations de
réexaminée.

considérer après étude

grade en droit sera

(3) On invite les universités francophones, s’il y a consensus, plut6t
utiliser:

B.T.S. Bachelier en travail social

ou, de préférence, on invite toutes les universités utiliser les
sigles et appellations de grade généraux.

APPELLATION DE GRADE

Biclielicr ès arts

Bachelier ès science

Bachelier en théologie

Bachelier ès sciences
appliquées

Bachelier en administration
des affaires

Bachelier en architecture

Docteur en médecine dentaire

Docteur en médecine
vétérinaire

Docteur en médecine

Bachelier en droit

Bnchic]or of Arts

Bachelor of Science

Bachelor of I)ivinlty

Bacheior of Science
Applied

Bachelor of Engineering

Bachelor of Commerce

Bachelor of Architecture

Doctor of Dental Surgery

Doctor of Medecine

Bachelor of Civil Law

Bachelor of Education

Bachelor of Fine Arts

Bachelor of Music

Bachelor of Social Work

(1)

(2)

(2)

(3)

(3)
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2.2.2 Deuxième cycle

M. A.

M. Sc.

M. Th.

M. Sc. A.

M. Ing.

M. Eng.

N. B.A.

M.O.A.

M. Ps.

M. Urb.

M.U.P.

Ii. M.

M.C.L.

M. Arch.

M. Bibi.

M.L.S.

M. Ed.

N. Mus.

M.F.A.

(1) N. Serv.

(1) M.S.W.

Maître ès arts

Maître ès

Maître en

Maître ès

Maître en

Maître en
a f f aires

Maître en
audiologie

Maître

Maître

Maître

Maître

Maître

Maître

Master of Engineering

Master of Business
Administration

Master of

Master of

Master of

Master of

Master of Social Work

2.2.2 Troisième cycle

(2) Ph. D. Phiiosophiae Doctor Phulosophiae Doctor

(1) On invite les universités francophones, s’il y
utiliser:

M.T.S. Maître en travail social

ou, de préférence, on invite toutes les universités â utiliser les
sigles et appellations de graJi généraux.

a consensus, à plut6t

SIGLE

Master

Mas ter

Mas ter

Mas ter

APPELLATION DE GRADE

sciences

théologie

sciences appliquées

ingénierie

administration des

orthophonie et

of Arts

of Science

of Theology

of Science, Applied

en psychologie

en urganisme

Maître en droit

Master of Psychology

Master of Urban Planning

Master

Masteren architecture

en bibliothécononde

en éducation

en musique

soc.

of Civil Law

of Architecture

Library Science

Education

Music

Fine Arts

Maître en service social

(2) D’autres sigles pour le doctorat sont à l’étude.



14.

2.3 REGLES PARTICULIERES CONCERNANT LES BACCALAUREATS AVEC MAJEUR,
AVEC DOUBLE-MAJEUR, AVEC MINEURS ET AVEC CERTIFICATS *

Ces programmes conduisent au grade de B.A. ou de B.Sc.,
selon les règles suivantes:

2.3.1 Baccalauréat avec sujet majeur:

2.3.1.1 Le sujet majeur détermine le genre de baccalauréat.

2.3.1.2 11 conduit au 3.A. ou au B.Sc. selon que le sujet
majeur correspond à un baccalauréat spécialisé
existant et déjà identifié en vue d’un B.A. ou en
vue d’un B.Sc.

2.3.2 Baccalauréat avec double—majeur:

2.3.2.1 Si les deux concentrations correspondent à un seul
et même genre, le baccalauréat est facilement iden
tifiable.

2.3.2.2 Si une des concentrations correspond au B.A. et
l’autre au B.Sc., le baccalauréat conduira au B.A.

2.3.2.3 Si une des concentrations est professionnelle,
l’autre l’emporte et détermine le genre de bacca
lauréat.

2.3.3 Baccalauréat avec mineurs:

2.3.3.1 Avec deux mineurs:

2.3.3.1.1 Si ces deux mineurs correspondent à un
seul et même genre de baccalauréat, le
baccalauréat est facilement identifia
ble.

2.3.3.1.2 Si un des mineurs correspond au B.A. et
l’autre au B.Sc., le baccalauréat con
duira au B.A.

2.3.3.1.3 Si un des mineurs est professionnel,
l’autre l’emporte et détermine le genre
de baccalauréat.

2.3.3.2 Avec trois mineurs:

2.3.3.2.1 Si les trois mineurs correspondent à un
seul et même genre de baccalauréat, le
baccalauréat est facilement identifiable.

* Les certificats suivent les mêmes lois que les mineurs.
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•1
2.3.3.2.2 Si deux des trois mineurs correspondent

à un même genre, ce genre détermine le
baccalauréat.

2.3.3.2.3 Si deux des trois mineurs sont profes—
sionnels, le baccalauréat conduira au
B.A.

2.3.3.2.4 Si un des mineurs correspond au B.A., un
autre au B.Sc. et le troisième au type
professionnel, le baccalauréat conduira
au B.A.

2.3.3.2.5 Si les trois mineurs sont professionnels,
le baccalauréat conduira au B.A.

N.B. Les cas douteux sont référés au Comité conjoint des programmes.

2.4 LIBELLE

Avec la suppression des mentions et des parenthèses dans
les appellations de grade, il est clair que l’information donnée
par le diplême serait fort limitée s’il ne devait comporter (lue
l’appellation de grade. Bien sêr, il vaut mieux, le plus souvent,
recourir au dossier académique d’un candidat pour obtenir une meilleure
information. Mais, pour combler une lacune qui découlerait de la réfor
me proposée, il est suggéré ici, et suggéré seulement, un libellé de
diplême qui tienne compte de la distinction à établir entre nom de pro
gramme et appellation de grade et qui pourrait être utilisé, mutatis
mutandis, pour les certificats. Le libellé suggéré retient et le nom
du programme et l’appellation de grade en les distinguant clairement.

2.4.1 Indications que pourrait comporter le libellé:

a) l’écusson de l’université

b) le nom de l’université

c) le nom de la faculté, le cas échéant

d) le nom du récipiendaire

e) l’expression: a complété le(s) programme(s) de

f) le cas échéant, une ou des expressions suivantes: premier cycle
en, deuxième cycle en, troisième cycle en, certificat en,
diplême en, majeur en, mineur en, double—majeur en

g) le nom du programme

h) l’expression: En foi de quoi, nous, soussignés,

par décision de . .. (mention de l’organe de
décision) lui délivrons

i) le cas échéant, ce diplême de OU CU certificat de
j) l’appellation appropriée: Bachelier ès arts, Maître ès sciences,

Bachc1 ï er en_pliarmacie , etc.

k) entre parentIièes, le sigle approj)rié, le cas échéant

I) la date et les signatures requises

iii) I . steau de I ‘ Uu I rs I c(
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ANNEXE IIj

LA CNFÉRENCE DES RECTEURS ET DES PRINCIPAUX CONFERENCE 0F RECTORS AND PRINCIPALS

DES UNIVERSITÉS DU QUÈDEC 0F QUEEC UNIVERSITIES

2 COMPLEXE DESJARDINS, SUITE 1817. MONTRÉAL HSS 183

TÉLPHONE 288-8524

Le 19 aoflt 1

Monsieur Maurice Boisvert, président
Comité conjoint des programmes
Conseil des universités
2700 boulevard Laurier
Ste—Foy, Québec

Monsieur le président,

Monsieur Richard Pérusse vous annonçait, dans

sa lettre du 1er février derrier, que la Conférence des

recteurs préparerait au nom du Comité permanent des

affaires académiques et b votre intention, un document

synthèse sur la question des sigles et de l’appellation

des grades.

Permettez—moi d’abord de rappeler brièvement

les principaux jalons du cheminement de ce dossier.
Le 7 avril 1975, le Conseil des universités soumettait

au ministre de l’Education un Avis sur les conditions

d’obtention et les appellations de grades universitaires.

Le 10juillet 1975, dans une lettre qu’il adressait aux

vice—recteurs aux affaires académiques, monsieur Jacques

Girard invitait les universités b donner suite aux

recommandations contenues dans l’Avis du Conseil des

universités.

Au cours de l’année 1975—76, des groupes de

travail furent constitués dans la plupart des universi

tés. Ces groupes de travail ont revu toutes les
appellations de grades en vigueur dans leurs institutions

respectives, et ils ont recommandé à ces dernières de

modifier un grand nombre de ces appellations afin de les

rendre plus conformes aux appellations retenues par le

Conseil dans son Avis.

./2
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Les universités auraient pu, dès ce moment—là,
mettre fin aux travaux dans lesquels, pour donner suite

U à la lettre que monsieur Girard avait adressée aux vice—
recteurs, elles s’étaient chacune de leur cêté, engagées.
Mais elles ont jugé préférable d’aller plus loin.

U Le 18 juin 1976, les vice—recteurs aux affaires
académiques décidaient de se concerter sur la noniencla—
ture et les appellations de grades. L’intérêt des
travaux qu’ils avaient décidé de réaliser en se concer
tant est évident, mais il n’est peut—être pas inutile
d’en dire un mot.

Les vice—recteurs ont estimé qu’avant de
répondre à la lettre de monsieur Cirard, il y aurait un
intérêt certain pour les universités à s’informer
mutuellement de l’état de leurs travaux et à vérifier
dans quelle mesure leurs positions respectives se
recoupaient ou pourraient se rejoindre. Ils constatent
aujourd’hui que ce travail fa.it en concertation leur
fournit l’occasion de faire collectivement certaines
recommandations au Comité conjoint des programmes
quant à certaines appellations de grades. Ces recomman
dations visent à corriger en la complétant et en
l’améliorant la liste établie par le Comité et adoptée
par le Conseil.

Au cours de cette démarche, les universités
ont gardé toute leur liberté d’action. C’est en toute
liberté, et à la lumière du point de vue des autres
institutions, qu’elles ont accepté de faire certains
compromis et qu’elles se sont mises d’accord sur
certaines positions communes. Ce travail fait en
commun a permis aux universités de réduire le nombre
d’appellations dérogatoires de 38 (septembre 1976) à
18 (juin 1977)

Cette lettre a pour objet de vous présenter
une synthèse des positions des universités du Québec
sur 3 catégories de sigles:
— Sigles recommandés dans l’Avis au ministre qui seront

Uti11S5 dans les universités
— Sigles que les universités souhaiteraient voir ajoutés

à la liste recommandée
— Sigles dérogatoires aux recommandations.

.13
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1 — Sigles recommandés dans l’Avis au ministre qui
seront utilisés dans les universités.

Premier cycle

B .A.
B. Sc.
B . Th.
B. Sc .A.

B. Eng.
B .A.A.

B . Com.
B. Arch.
D.M.D.

Bachelier ès arts
Bachelier ès sciences
Bachelier en théologie
Bachelier ès sciences
appliquées

Bachelier en administration
des affaires

Bachelier en architecture
Docteur en médecine
dentaire

Applied
Bachelor of Engineering

Bachelor of Commerce
Bachelor of Architecture

D.D.S.
D.M.V.

M .0.
LL . B.
B .C .L.
B. Ed.
B. F.A.
L. Sc .0.

B . Mu s.
B .Pharm.
3. Serv. Soc.

B.S .W.

Docteur en médecine
vétérinaire

Docteur en médecine
Bachelier en droit

Bachelier en éducation

Licencié ès sciences
optométrie

Bachelier en musique
Bachelier en pharmacie
Bachelier en Service
social

Doctor of Dental Surgery

Doctor of Medeclne

Bachelor of Civil Law
Bachelor of Education
Bachelor of Fine Arts

Bachelor of Music

Bachelor 0f Social Work

Deuxième cycle

M.A.
M. Se.
M. Th.
M.Sc.A.

M. Ing.
M.Eng.
M.B.A.

M.O.A.

M.Ps.

Maître ès arts
Maître ès sciences
Maître en théologie
Maître ès sciences
appliquées

Maître en ingénierie

Maître en administration
des affaires

Maître en orthophonie et
audiologie

Maître en psychologie

Applied

Master of Engineering
Master of Business

A d minis t ratio u

Master of Psychology

Bachelor of
Bachelor 0f

Bachelor of
Bachelor of

Arts
S ci enc e
Divini ty
Science

Master of
Master of
Master of
Master of

Arts
Science
Tlieology
Sc j e n c e

/4
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M.Urb. Maître en urbanisme
M.U.P. Master 0f Urban Planning
LL.M. Maître en droit
M.C.L. Master 0f Civil Law
M.Arch. Maître en architecture Master of Architecture
M.Bibl. Maître en bibliothéconomie
M.L.S. Master of Library

Science
M.Ed. Maître en éducation Master of Education
M.Mus. Maître en musique Master of Music
M.F.A. Master of Fine Arts
M.Serv.Soc. Maître en Service social
M.S.W. Master of Social Work

Troisième cycle

Ph.D. Philosophiae Doctor Philosophiae Doctor

La situation réelle, de même que les remarques
inscrites en apostille aux points 2.2 et 2.3 du rapport
du Comité conjoint des programmes sur les diplômes uni
versitaires, invitent les universités à faire quelques
commentaires à l’endroit de certains sigles.

L’appellation Bachelor of Divinit n’est utilisée
dans aucune université. L’appellation en vigueur pour le
sigle B.Th. dans les universités anglophones au Québec est
Bachelor of Theology. Le Comité permanent des affaires
académiques de la Conférence des recteurs recommande au
Comité conjoint des programmes de modifier l’appellation
de grade Bachelor of Divinity en faveur de Bachelor of
Theology afin de se conformer à la tradition québécoise.
Cette modification mineure n’affecte en rien le sigle
B . Th.

Le Conseil des universités a inclus dans sa
liste des sigles et appellations de grades, le sigle
B.Serv.Soc.. Il a cependant invité les universités
francophones, à l’apostille 3 du point 2.2, à plutôt
utiliser B.T.S., Bachelier en travail social, s’il y
avait consensus. Les membres du groupe de travail se
sont penchés sur cette question et ont relevé les
points suivants:
— La corporation professionnelle est déjà identifiée

comme celle des travailleurs sociaux.
— Sur le marché du travail, les membres de cette pro—

fession sont tous identifiés comme travailleurs
sociaux dans tous les milieux.

— Partout en Amérique du Nord, dans les universités
anglophones, on utilise le sigle B.S.W. équivalent
iinguistique de B.T.S..

.15
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— Toutes les universités francophones, à l’exception de
l’Université Lavai, pourraient se railler au B.T.S..

Le consensus n’a donc pas été réalisé sur
cette question. En l’occurrence, il y aurait sans doute
lieu, pour le Comité conjoint des programmes, de vérifier
s’il serait opportun de recommander au Conseil des uni—
versités d’ajouter à la liste contenue dans son Avis au
ministre, le sigle et l’appellation B.T.S. — Bachelier
en travail social.

Une apostille du point 2.3 révélait que d’autres
sigles que le Ph.D. étaient à l’étude au Comité conjoint
des programmes. Au cours des diverses consultations que
les membres du groupe de trava±l ont effectuées au sein
de leurs institutions, la question de l’appellation des
grades de 3e cycle a été effleurée. Une certaine concer
tation entre les universités est déjà amorcée. Cependant,
comme l’initiative de déclencher une opération appartient
au Comité conjoint des progra,mmes, aucune démarche offi
cielle n’a été entreprise auprès des instances académiques
des universités. Toutefois, le Comité permanent des
affaires académiques tient â assurer le Comité conjoint
des programmes qu’il pourra compter, le cas échéant,
sur sa collaboration.

2 — Sigles que les universités souhaiteraient voir
ajoutés à la liste recommandée.

Après avoir constaté que dans certains cas,
les universités se ralliaient autour d’un sigle qui
convenait à chacune mais dérogeait aux appellations
contenues dans l’Avis au ministre, le Comité permanent
des affaires académiques croit opportun de recommander
au Comité conjoint des programmes d’étudier la possi
bilité d’ajouter certains sigles à sa liste. Il faut
souligner que les raisons invoquées pour recommander
que ces sigles soient reconnus, ont fait l’unanimité
parmi les 7 universités du Québec.

2.lB.Ing.: Bachelier en ingénierie.

Les universités anglophones de l’Amérique
du Nord utilisent depuis toulours de sigle B.En
équivalent linguistique du B.Ing. . De plus, le
B.Eng. est recommandé par le Comité conjoint des
programmes.

En outre, il serait utile de distinguer les
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programmes de génie qui conduisent â l’admission
à l’Ordre des Ingénieurs du Québec des programmes
de sciences appliquées qui ne conduisent pas à
l’admission à l’Ordre. Les deux appellations
M.Sc.A. et M.Ing. ont été reconnues et proposées
dans l’Avis au ministre pour des grades de 2e
cycle. Un cohérence logique dans l’articula
tion des programmes de 1er et 2e cycles exigerait
qu’au 1er cycle, on admette le B.Ij. puisqu’on
retrouve le M.Ing. au 2e cycle.

Dans l’esprit du Conseil des universités, il

semble que l’appellation professionnelle est
réservée aux baccalauréats donnant accès à un
ordre professionnel reconnu par la loi. Or en
génie, c’est le baccalauréat qui donne accès à
la profession.

Toutes les universités qui dispensent les
programmes de génie se rallieraient autour des
sigles B.Eng. et ng., à l’exception de l’Uni

versité Laval qui souhaite conserver le B.Sc.A..
L’Université Lavai reconnatt le bien—fondé des
raisons invoquées par les autres universités.
C’est à regret et pour des circonstances parti
culières qu’elle doit déroger au consensus qui
s’est manifesté parmi les autres universités.
A son avis, la recommandation des autres uni
versités devrait être acceptée par le Comité
conjoint des programmes et le Conseil des uni

versités

Par ailleurs, monsieur René Dussault,
président de l’Office des professions, écrivait

à monsieur André Archambault le 21 octobre 1975:

“il va de soi que toute modification apportée
aux appellations des grades dans les universités
devra entraIner une modification correspondante
au règlement, en vertu de l’article 178 a)”.
Une modification de sigle ne devrait donc pas

causer de problème d’admission à la corporation.

2.2 B.A.V.: Bachelier en arts visuels.

Les universités anglophones d’Amérique du

Nord ne décernent pas un B.A. mais bien un B.F.A.
(Bachelor of Fine Arts) pour des programmes
équivalents. Le sigle B.F.A. est d’une part
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recommandé dans la liste de l’Avis au ministre;

d’autre part, le Comité conjoint des programmes

ne lui a donné aucun équivalent français.

Il n’est pas étonnant qu’il n’y ait pas

de tradition universitaire au Québec pour ces

programmes puisque l’intégration des écoles de

beaux—arts aux universités est un phénomène

assez récent. On doit rappeler que les disci

plines des beaux—arts n’ont jamais été dans la

tradition du B.A. au Québec.

Les deux universités francophones qui ont

un programme en arts visuels seraient d’accord

pour qu’on retienne le sigle 3.A.V.

2.3 B.Tech.: Bachelier en technologie.

L’Université du Québec défend fermement le

sigle B.Tech.. Les autres universités reconnaissent

la valeur de son plaidoyer et désirent appuyer sa

requête de recommander au Comité conjoint des

programmes d’ajouter le B.Tech. à sa liste.

Il ne faut pas oublier qu’en 1972—73,

l’opération sciences appliquées (O.S.A.) a

étudié en profondeur les programmes d’ingénierie

au Québec et a recommandé, entre autres,

“QUE le ministre de prenne

les dispositions nécessaires pour faire,

dans le cadre du 1er Plan Sciences
appliquées, une expérience contrôlée
de formation de diplômés en technologie

supérieure dans la région de Montréal.

QUE les programmes offerts soient des
programmes de premier cycle comprenant

un maximum de 90 crédits et conduisant

au grade de Bachelier en technologie

dans l’une des deux orientations:

mécanique et électricité”.

L’Ecole de technologie supérieure a large

ment diffusé la particularité de sa mission. La

clientèle étudiante et le marché qui l’absorbera

s’attendent è ce que la nomenclature de ses

diplômes soit significative par rapport è la

vocation qu’elle s’est donnée.
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En 1972, 1’American Society for Engineering
Education a produit un rapport important intitulé
Engineering Iechnology Education Study qui recommande,
à la page 3t4 “that the transcript und tue diploma
indicate clearly Chat the program 15 one in engi
neering technology . It is recotnuiended Chat the
degree designation include the Lerm engineering
technology”.

Toutes ces raisons viennent appuyer une longue
tradition universitaire nord—amLricaine qui a
toujours bien distingué les programmes de technologie
supérieure des programmes de génie.

2.4 B.B.A. Bachelor of Business Administration.

L’Université Bishop’s tient à ce que cette
appellation soit ajoutée à la liste du Comité
conjoint des programmes. Les autres universités
reconnaissent la valeur du plaidoyer de l’Université
Bishop’s et désirent l’appuyer dans sa requête.

Il est è noter que la tradition nord—américaine
du B.B.A. est bien établie. Le Comité conjoint des
programmes a déjà reconnu l’appellation B.A.A. pour
les universités francophones. Le B.B.A. est
l’équivalent linguistique du B.A.A..

On a déjà noté que la cohérence dans l’arti
culation des programmes de 1er et 2e cycles était
importante. Puisqu’il existe un M.B.A. au 2e
cycle, il serait normal que les programmes du 1er
cycle conduisent à l’obtention d’un B.B.A..

L’Université Bishop’s dispense ce programme
depuis 1969 et juge qu’il correspond bien à son
orientation de formation générale.

3. Sigles et appellations non conformes à ceux que
le Conseil des universités a inclus dans son
Avis au ministre et que certaines universités
tiennent à conserver.

Le travail réalisé en concertation à la
Conférence des recteurs a permis de réduire consi
dérablement le nombre d’appellations dérogatoires.
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Chacune des institutions intéressées a déjà fait
valoir au sous—ministre adjoint, monsieur Jacques

Girard, les raisons qui les incitent à garder les

sigles et appellations qui suivent:

Premier cycle

B.D.I.

B.A.P.

B .Admin.

Bachelier en design
indus triel

Bachelier en aménagement
paysager

Bachelor of Administra—
t: ion

Université de
Mon t r é al

Université de
M o n t réa J

Concordia

B. Comp . Se.

B.Sc. (Agr.)

B.Sc. (F.Sc.)

B. Sc. (N.)

B.Sc. (Phys.Ther.)

B. Se. (0cc . Ther.)

B. Se. (Agr . Eng.)

B. Se. (Arch.)

L. Or.

L. Se. Coinpt.

Bachelor of Computer
Science

Bachelor of Science
(Agriculture)

Bachelor of Science
(Food Science)

BachelQr of Science
(Nursing)

Bachelor of Science
(Physical Therapy)

Bachelor 0f Science
(Occupational Therapy)

Bachelor of Science
(Agriculture Engineering)

Bachelor of Science
(Architecture)

Licencié en orientation
scolaire et professionnelle

Licencié en sciences
comp tables

Conc ord ia

Mc C il 1

McGill

M cG il 1

McGill

McGill

M cC il 1

M cOi li

Lavai

Lava 1

Deuxième cycle

M. Comp .Sc.

M . T . M.

M.A.P.

S .T.M.
M. ATDR

Master of Computer
Science

Mas ter in the Teaching
of Mathematics

Na!tre en administration
publique

Master of Sacred Theology
Maitre en aménagement du
territoire et développe
ment régional

Co nco rd j a

Concordia

Université du
Québec

Mc C il 1
Lavai

L’Université Lavai désire conserver les sigles

L.Or. (Licencié en orientation scolaire et profession

nelle) et L.Sc.Compt. (Licencié en sciences comptables)
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jusqu’à ce que les ordres professionnels concer

nés lui aient donné l’assurance qu’ils recon—
naltront les dipl6més détenteurs d’une autre
appellation de grade. Quant à l’appellation
Mattre en aménagement du territoire et développe
ment régional, (M.ATDR), l’Université Lavai nous
signale qu’elle est présentement remise en
question et qu’elle sera probablement modifiée
au cours de l’année qui vient.

On peut donc considérer qu’une fois réglé
le cas des sigles L.Or., L.Sc.Compt. et N.ATDR,
il ne restera plus, pour l’ensemble des univer—
sits du Québec, que 15 sigles et appellations
dérogatoires.

A l’égard de ces sigles dérogatoires, vous
me permettrez, à titre de président du Comité
permanent des affaires académiques, de vous
exprimer un voeu. Sans cemander au Comité
conjoint des programmes de recommander l’in
clusion de ces sigles et appellations déroga
toires dans la liste adoptée par le Conseil
des universités, le Comité permanent souhaite
rait que le Comité conjoint et le Conseil
reconnaissent qu’il pourrait être difficile,
pour certaines universités, de modifier ces
sigles et appellations dans les circonstances
présentes.

Vous trouverez, en annexe à la présente, copie

des documents que les universités ont adressés à
monsieur Jacques Girard, en réponse à la sienne du
10 juillet 1975, ainsi que, dans certains cas, copie
de lettres adressées à monsieur Richard Pérusse.

Un dernier mot. Tout au long de cette lettre,

de même que dans les documents officiels du Conseil des

universités, c’est le mot “sigle” qui a été employé.
On nous a signalé que le sigle étant une abréviation
faite d’initiales, — et tous les “sigles” présentement
en vigueur n’étant pas faits exclusivement d’initiales,

— il serait préférable d’utiliser le mot “abréviation”.

Permettez—moi, pour conclure, de souligner
que notre Comité permanent a été heureux d’apporter t
encore une fois au Comité que ‘ious présidez, la colla—

boration qu’il vous avait promise et sur laquelle,
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je puis vous l’assurer, vous pourrez toujours compter.

Veuillez agréer, monsieur le président,
l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Gaston Denis
Prési dent
Comité permanent des
affaires académiques

/ed
P .J.
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