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Monsieur Français Cloutier
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Monsieur le ministre,

Le Conseil des universités a l’honneur de
vous soumettre un rapport sur les conditions d’obtention des
dipl6mes universitaires, à la suite d’une demande qui lui avait
té faite.

-

Le document ci—joint fait le point de la
question et propose certaines définitions et un processus de
mise en place d’un système plus cohérent sur la question. Le
Conseil a le sentiment que ce travail aidera à poursuivre des
travaux du C.E.S.I.G.U. en particulier.

Je vous prie d’tre assuré de la volonté
du Conseil des universités de participer à la meilleure évolu
tion possible de l’ensemble.

Veuillez agréer, monsieur 1e ministre, l’ex
pression de mes sentiments respectueux.

Le président

-1 L

Germain C’uthier

pièce jointe.
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I - INTRODUCTION

1. Portée du rapport.

Au cours des dernières années, les universités du Québec

ont transformé profondément les programmes de formation qu’elles of

fraient, particulièrement à cause de l’introduction du niveau col

légial dans un réseau distinct d’établissements; cette transforma

tion majeure des programmes est maintenant à.pu-près terminée.

Il est donc opportun de considérer les conditions d’obten

tion des dipl6mes universitaires, en vue de répondre aux objectifs

suivants pour l’ensemble du réseau:

a) établir un ensemble de critères et de règles pouvant rendre
les dipl6mes plus homogènes;

b) établir un ensemble de critères et de règles favorisant une
nomenclature appropriée pour les diplômes.

Déjà, toutes les universités ont fait de grands efforts de

rationalisation dans ces domaines; ces efforts ont en général tous

évolué dans le sens d’un assouplissement des régimes pédagogiques et

d’une simplification de la nomenclature des dipl6mes. Il s’agit main

tenant, à partir d’un inventaire de la situation, de faire le point et

de donner une impulsion supplémentaire aux travaux en cours. C’est ce

qu’entend faire le présent document, à partir du rapport préparé à la
*

demande du Conseil des universites par le Comité des diplomes , apres

plus d’un an de travail et de consultation auprès des universités.

L’annexe I reproduit l’inventaire des conditions d’obtention

de dipl6mes, telles que relevées en novembre 1970 par le Comité des

dipl6mes; cette annexe comprend elle—mime, en Annexe A, les secteurs

alors convenus de regroupement des disciplines et des champs d’étu

des et, en Annexe B, le nombre des diplômes décernés par université,

par secteur et par cycle, au moment de l’inventaire.

* Les personnes suivantes ont travaillé-à ce comité, sous la présidence
de M. Claude Geoffrion: MM. André Archambault, Pierre Martin, John
Jonas, Claude Saint—Arnaud, Robert Tessier et André Turmel.
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2. Présentation de la Question.

Les programmes universitaires de formation peuvent être carac

térisés par leurs objectifs et par leurs contenus. La réussite à un

programme peut elle—marne être qualifiée par une mention.

2.1 Pour leur part, les objectifs des programmes se distinguent

en général suivant le niveau de la formation; en ce sens, les pro

grammes de chacun des trois cycles de formation poursuivent des objec

tifs généraux semblables. Les documents adoptés récemment par l’Uni

versité Laval constituent une description utile de ces objectifs gé—
*

neraux

Par ailleurs, pour des besoins d’ordre pratique et pour suivre

des habitudes générales, les objectifs des programmes peuvent aussi

se distinguer par l’usage qu’on veut faire des connaissances acquises;

en ce sens, certains programmes se veulent d’abord orientés vers une

fonction de travail, alors que les autres mènent soit à une fonction

de travail, soit au progrès des connaissances et à la poursuite

d’ études avancées.

2.2 Les programmes universitaires se distinguent par leurs contenus

génériques; on distingue généralement les programmes d’humanités et de

sciences humaines, les programmes de sciences expérimentales, pureset ap—

pliquées,et de mathématiques. Ils se distinguent aussi par leurs con

tenus spécifiques suivant qu’ils sont uni, bi ou multidisciplinaires,

où d’ailleurs l’importance relative des disciplines et des champs

d’étude peut être variable. Ils se distinguent enfin par l’existence

ou la non—existence de normes particulières de rendement ou d’excellence.

2.3 La réussite à un programme peut être sanctionnée par une men

tion de qualité, par exemple “avec distinction”.

* Le premier cycle de l’enseignement supérieur, texte officiel du 12
janvier 1971, Université Laval.

Les 2e et 3e cycles de l’enseignement supérieur, texte officiel du
15 juin 1971, Université Lavai.
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2.4 En principe, chacune de ces caractéristiques pourrait appa—

ratre dans la nomenclature du programme et du dipl6me qui sanctionne

la réussite à tin programme. Alors que la description d’un programme

doit être aussi complète que possible, il est préférable, de l’avis

général, que la nomenclature des programmes et des dipl6mes soit

aussi simple que possible. Le présent document présente une défini

tion des types de programmes. L’inventaire des programmes fait pré

sentement l’objet des travaux du Comité d’élaboration, d’un système

d’informatique de gestion des universités.

3.0 Problème particulier des programmes de 1er cycle.

3.1 Les programs scientifiques du 1er cycle ont été particuliè

rement marqués par les coutumes de chacune des universités; les pro

grammes professionnels, par ailleurs, sont beaucoup plus homogènes.

La cohérence des premiers, pour l’ensemble du réseau universitaire,

sera difficile à réaliser, parce que ces prograumies ne comprennent

que peu ou pas de recouvrement dans certains cas.

A titre d’exemple de cette difficulté, qu’il suffise de pré

senter le tableau suivant du nombre minimum de crédits dans une disci

pline ou un champ d’étude,sans apport de disciplines connexes,dans le

cas des différents programmes offerts dans deux universités:

Sir George
Laval Williams

(60 en sciences
Prog. unidisciplinaire avec honneur (48 en arts

Prog. bidisciplinaire avec honneur 2 x 36

Prog. spécialisé unidisciplinaire 48

Prog. spécialisé bidisciplinaire

Prog. avec double majeur 2 x 30

Prog. avec majeur et mineur 36 et 24

Prog. avec majeur sans mineur 42

Prog. général 3 x 26



4

Ce tableau indique en particulier:

1) que ces deux universités n’ont aucun type de programmes en commun;

2) que les quantifications minimales des sujets majeur et mineur ne
sont pas réductibles;

3) que la notion d’excellence impliquée dans un programme avec hon
neur ne recouvre pas les réalités des programmes spécialisés;

4) que le programme sans concentration d’au moins 24 crédits dans
une discipline est disparu.

3.2 Et pourtant, il y aurait lieu de permettre à toutes les uni

versités, et à tous les étudiants, de profiter du système le plus

souple possible, et, en particulier, d’offrir et de reconnaître par

un dipl6me une gamme de concentrations variées dans une discipline

ou un champ d’étude, de mime qu’une gamme de concentrations symétri

ques dans deux disciplines ou deux champs d’étude.

3.3 Il apparaît que deux facteurs distincts peuvent servir de points

de départ à un regroupement des programmes en différents types:

1) le choix d’un nombre minimum de crédits dans une discipline ou
un champ d’étude, à trois niveaux de concentration et avec une
certaine marge pour distinguer les niveaux, dans le but de me
surer quantitativement les activités -dans une disciplineou im
champ d’étude;

2) la possibilité d’offrir, pour différents types de concentration,
des programmes comportant des critàres d’excellence quant à leur
contenu et quant aux conditions de succàs; ce qui revient à éli
miner la mise en parallàle étroite du programme avec honneur et
du programme spécialisé.

3.4 Par ailleurs, il est judicieux de permettre un type de pro

gramme spécial, expérimental et personnel, composé de cours déjà

disponibles, adapté aux besoins de l’étudiant après consultation

d’un conseiller et ne correspondant pas aux types reconnus. Le

programme spécial ne comporterait aucune mention; il serait d’u

sage limité -tout au moins pour une période de transition.
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4. Approche prise.

Le Conseil des universités a voulu donner à ses propositions

les caractères suivants:

4.1 Pragmatisme — Les propositions doivent tenir compte des habitudes

avec lesquelles nous vivons. Ainsi, m&me s’il semble y avoir conti

nuité entre les programmes scientifiques et les programmes profession

nels, les universités nord—américaines, dont nos propres universités,

font couramment cette distinction; de mime il serait inutile, sinon

impossible, de s’éloigner considérablement des nomenclatures généra

lement acceptées en Amérique du Nord.

4.2 Souplesse — Malgré la nécessité d’un cadre permettant de rendre co

hérentes les conditions d’obtention de dipl6mes, il y a lieu de per

mettre toute la souplesse possible, déjà introduite d’ailleurs dans

les programmes de certaines universités, par exemple par les concen

trations bidisciplinaires. Toute innovation et toute expérience in

téressante devraient être possibles dans le cadre prévu.

4.3 Identification de quelques études à poursuivre — Un certain nombre

de problèmes demeurent en suspens. Le Conseil des universités a

cherché à les identifier dans le présent document. Quelques—uns re

lèvent d’une certaine conception des programmes universitaires qu’il

y a lieu d’approfondir avant de se prononcer. Comme exemples, citons

ici la durée des études pour l’obtention du doctorat en médecine et

la classe des programmes avec honneur (honours programmes).

Comme le Comité des dipl6mes, le Conseil des universités

s’est largement inspiré des travaux publiés récemment par diverses

universités. La poursuite des travaux ici amorcés pourra être assu

rée par le Comité des programmes, en relation avec tous les organis

mes intéressés.
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II — PROPOSITIONS

Le Conseil des universités propose la définition d’un certain

nombre de termes du vocabulaire universitaire et les critères d’obten

tion et d’appellation des divers grades et certificats.

1. OEFINITIONS

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

1.1 Grade.

Le grade est un titre conféré par une université après examen

et attesté par im dipl6me. Le baccalauréat, la maîtrise et le

doctorat sont des grades.

1.2 Appellation d’un grade.

L’appellation est l’ensemble des termes utilisés pour désigner

un grade couronnant des études données:

Ex.: baccalauréat ès arts (philosophie)
maîtrise ès sciences (physique)
baccalauréat en pharmacie.

L’appellation comporte toujours le nom du grade et de plus soit

un élément générique désignant un domaine du savoir (v.g. ès arts),

soit un élément spécifique désignant une branche du savoir ou un

champ d’activité professionnelle (v.g. pharmacie), soit les deux

éléments à la fois.

1.3 Dipl6me.

Pour les présentes fins, le dipl6me est un acte attestant un gra

de ou la réussite à un programme cohérent d’études universitaires

dont la scolarité dépasse deux trimestres à temps complet:

Ex.: dipl6me de baccalauréat ès arts
dipl6me de spécialisation enchirurgie.
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1.4 Certificat.

Le certificat est un acte attestant la réussite à un programme

cohérent d’études universitaires comportant normalement trente

crédits et pouvant éventuellement constituer une partie du programme

d’un grade.

Ex.: certificat de traduction
certificat de publicité.

1.5 Attestation d’études.

L’attestation d’études est un acte attestant la participation ou

la réussite à des cours ou à un ensemble cohérent de cours ne pouvant

répondre aux exigences d’un certificat.

1.6 Libellé.

Le libellé désigne les termes dans lesquels un acte, dipl6me, cer

tificat ou attestation,est rédigé.

1.7 Sigle.

Le sigle est une suite d’initiales, suivies ou non d’une mention

donnée entre parenthàses, servant d’abréviation à l’appellation d’un

grade.

Ex.: B.S. (philosophie)
M.Sc. (physique)
Ph.D.

1.8 Discipline.

La discipline est une des diverses branches de la connaissance.

Ex.: la physique
la philosophie.

1.9 Champ d’études.

Le champ d’études est un ensemble cohérent de connaissances fon

dées sur diverses disciplines et appliquées à une réalité spécifique.

Ex.: la médecine
l’administration des affaires.

EC11ON DES OMUUN1CA1TONS
nictèse de tEducalion
1O35,deIaChevrolre,11G

G1H 5A5
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1.10 Programme.

Le programme est un ensemble d’activités d’enseignement ou de

recherche, portant sur une ou plusieurs disciplines, sur un ou plu

sieurs champs d’études et établies en vue d’une formation sanction

née par un certificat ou un dipl6me.

Les programmes conduisant à un grade sont appelés programmes de

1er, 2e et 3e cycle; les autres conduisant à un certificat ou à un

dipl6me sont appelés programmes de certificat ou programmes de dipl6me.

Dans certains cas, un ensemble de programmes de certificats

peut constituer un programme de 1er cycle ou un programme de dipl6me.

1.11 Genres de programmes.

Suivant l’orientation d’un programme et les objectifs qu’il
*

poursuit, on distingue:

a) le programme scientifique, centré sur une, deux ou plusieurs dis
ciplines connexes ou sur un, deux ou plusieurs champs d’études
connexes et orienté principalement vers le progrès des connais
sances ou vers la promotion culturelle. Il conduit soit au mar
ché du travail, soit à la poursuite d’études avancées.

Au niveau des 2e et 3e cycles, le programme scientifique a, par—

mi ses objectifs, de former des chercheurs; il comporte normale

ment peu de cours ou de séminaires, mais il exige la poursuite

d’une recherche plus ou moins approfondie selon le niveau d’étu

des.

Ex.: baccalauréat ès arts (philosophie)
maîtrise en sciences (physique).

b) le programme professionnel, constitué généralement de l’apport
de diverses disciplines pour former un champ d’études cohérent
en fonction d’une formation précise, orientée principalement
vers l’exercice d’une fonction de travail. Il comporte la plu
part du temps des stages d’apprentissage ou en est immédiatement
suivi.

* Cette distinction est établie pour des raisons pratiques, mime si elle
est difficile à établir dans le cas de quelques programmes; en particu
lier, au niveau des 2e et 3e cycles, les exigences de recherche ou de
thèse peuvent être plus ou moins grandes. Elle pourrait être éventuelle
ment réexaminée.
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Au niveau des 2e et 3e cycles, la recherche est habituellement

appliquée à des problèmes reliés à l’exercice d’une fonction de

travail.

Ex.: doctorat en médecine dentaire
maîtrise en nursing.

1.12 Types de programmes du 1er cycle.

Suivant le contenu disciplinaire, on distingue les types suivants
*

de programmes de 1er cycle:

a) le programme spécialisé qui comporte des cours dans une disci
pline ou un champ d’études et, en plus, des cours d’autres dis
ciplines nécessaires à une telle spécialisation.

Quand le programme spécialisé comporte des normes particulières

d’excellence dans son contenu et ses conditions de promotion, il
**

devient un programme avec honneur.

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’études (le majeur) et de façon secondaire sur une autre
discipline ou un autre champ d’études (le mineur);

ii) le programme avec deux majeurs, dont le contenu porte à parts
égales sur deux disciplines ou champs d’études apparentés;

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

* En période de transition, il y a lieu de considérer des programmes spé
ciaux, n’entrant pas dans les catégories présentées ici; de tels pro
grammes comprendraient des cours déjà disponibles portant sur diverses
disciplines pour former un ensemble non habituel mis au point après con
sultation d’un conseiller. Chaque université devrait faire rapport annu
ellement au Comité des programmes sur l’usage fait de la présente note.

** Il y a lieu d’examiner l’opportunité d’enlever ou d’introduire des nor
mes particulières d’excellence aux diverses concentrations.
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c) le prograune avec mineurs, dont les cours portent avec une im
portance équivalente sur deux ou trois disciplines ou champs
d’études, sans qu’aucun de ces derniers n’atteignent le nombre
de crédits d’un majeur.

1.13 Trimestre.

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

trois trimestres:

a) le trimestre d’automne, de septembre à décembre;

b) le trimestre d’hiver, de janvier à avril;

c) le trimestre d’été, de mai à aoat.

Le trimestre est normalement une période de quinze semaines pen

dant laquelle une université poursuit des activités de formation.

Le trimestre inclut la période de l’inscription des étudiants,

celle des activités d’enseignement et de recherche proprement dites

et celle requise pour l’évaluation des connaissances acquises par
*

les etudiants. Pendant le trimestre d’éte, les activites couvrent

la période complète au 2e et 3e cycles; elles sont ordinairement de

durée moins longue au 1er cycle.

1.14 Résidence.

La résidence est le séjour effectif et obligatoire de l’étudiant

à l’université pour satisfaire aux exigences d’un programme d’études

et obtenir un dipl6me de l’université. Cette résidence peut être

satisfaite à temps complet ou à temps partiel.

* Certains cours se répartissent sur deux trimestres et ne font pas
l’objet d’une nouvelle inscription au début du deuxième trimestre.
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Le ràglement védagogique de certains programmes exige une rési

dence à temps comolet; au niveau des 2e et 3e cycles, la résidence

à temps complet admet, cependant, un nombre limité d’heures consa

crées à la participation à l’enseignement ou à la recherche hors

programme ou à des activités équivalentes.

• 1.15 Scolarité.

La scolarité est la durée des études requises d’un étudiant pour

terminer normalement un programme; elle peut s’accomplir à plein

temps ou à temps partiel. La scolarité est mesurée en crédits.

1.16 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 à une

activité de formation (cours, travaux pratiques, séminaires, stages,

recherche, etc.) en incluant dans chaque cas, s’il y a lieu, le nom

bre d’heures de travail personnel nécessaire, suivant l’estimation
**

de l’universite.

Ex.: 1 crédit: pendant un trimestre, une heure de cours par
semaine exigeant en plus 2 heures de travail

V personnel, selon l’estimation de l’université;

1 crédit: pendant un trimestre, deux heures de travaux
pratiques par semaine, exigeant en plus 1 heure
de travail personnel, selon l’estimation de
l’université;

1 crédit: pendant un trimestre, trois heures par semaine
consacrées à la recherche faisant partie d’un
programme de 2e ou 3e cycle.

* Tous les universitaires ne sont pas prêts à accepter la quantification
des activités de recherche en terme de crédits. Une réflexion supplé
mentaire sur la question devrait être faite dans ce cas.

** Il faudra peut—être, le cas échéant, établir des définitions plus com—
plàtes, si la rationalisation de ces activités l’exige. En particulier

pour les crédits de recherche, il y aurait lieu de distinguer l’ins

cription à des crédits et l’obtention de ces crédits par l’évaluation
des résultats des travaux d’un trimestre.
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1.17 Nombre de crédits d’un programme.

Le nombre de crédits d’un programme égale la somme des crédits

attribués aux diverses activités qui composent ce programme.

1.18 Nombre de crédits d’un trimestre.

Le nombre de crédits d’un trimestre à temps complet égale la

somme des crédits attribués aux diverses activités de ce trimestre.

Ce nombre est d1environ 15 crédits pour un trimestre dtun programme

de 1er, 2e ou 3e cycle. Le nombre normal d’heures d’activités exi

gé de l’étudiant à temps complet serait donc de 45 heures par semaine.

1.19 Lexique français—anglais.

Les mots anglais suivants sont retenus comme équivalents des ter

mes définis précédemment:

grade degree

appellation du grade naine of degree

dipl6me diploma

certificat certificate

libellé wording

sigle abbreviation

programme programme

discipline discipline

champ d’études f ield of study

genres de programmes categories cf programmes

programme professionnel professional programme

programme scientifique academic programme

types de programmes types of programmes

programme spécialisé specialized programme

programme bidisciplinaire joint programme
symétrique

programme avec honneur honours programme

programme avec majeur major programme

programme spécial special programme

trimestre term

scolarité number of credits

crédit credit

résidence residence
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2. LE PREMIER CYCLE

2.1 Que le dipl6me d’enseignement collégial général avec le profil

approprié ou son équivalent soit le préalable ordinaire de l’ad

mission à un programme du 1er cycle.

2.2 Qu’aucun programme de 1er cycle ne soit le préalable de l’admis

sion à un autre programme de 1er cycle, même si le premier est

*
scientifique et le second, professionnel.

2.3 Que les programmes scientifiques du 1er cycle soient des programmes

spécialisés, des programmes avec majeur, des programmes avec mi

neurs, ou des programmes spéciaux.

2.4 Que les programmes professionnels du 1er cycle soient tous des

programmes spécialisés ou des programmes avec majeur.

2.5 Que les programmes scientifiques du 1er cycle comportent au moins

90 crédits.

2.6 Que les programmes professionnels du 1er cycle comportent norma—
**

lement 90 credits et exceptionnellement jusqu’a 120 credits.

2.7 Que la durée normale de tous les programmes scientifiques du 1er

cycle à temps complet soit de 6 trimestres.

2.8 Que la durée normale d’un programme professionnel de 1er cycle à

temps complet soit ordinairement de 6 trimestres et exceptionnelle—
**

ment de 7 ou 8 trimestres.

* Quelques cas singuliers font encore exception, entre autres l’archi
tecture à McGill et la médecine à Lavai.

** Les articles 2.6 et 2.8 font exception pour le programme menant au
doctorat en médecine, le M.D. étant considéré ici comme un grade de
1er cycle comportant, suivant les établissements, de 8 à 10 trimes
tres, soit dl20 à 150 crédits, depuis le début des études.
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2.9 Que la spécialisation d’un programme de baccalauréat comporte au

moins 60 crédits dans une discipline ou un champ d’études, y com—
*

pris les cours introduits au programme en fonction directe de

la discipline ou du champ d’études.

2.10 Que le majeur d’un programme de baccalauréat comporte au moins

36 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’etudes.

2.11 Que le mineur d’un programme de baccalauréat comporte au moins 24

crédits dans une discipline ou un champ d’études, y compris les
*

cours introduits au programme en fonction directe de la disci

pline ou du champ d’études.

2.12 Que le grade couronnant un programme de 1er cycle soit le bacca

lauréat, sauf dans le cas de la médecine, de la médecine dentaire
* **

et de la medecine veterinaire ou il sera un doctorat.

2.13 Que l’application d’un grade prof essiônnel du 1er cycle soit:

a) pour les génies et les autres domaines voisins, le bacca
lauréat ès sciences appliquées, suivi de la mention entre
parenthèses de la spécialité.

Ex.: baccalauréat ès sciences appliquées (génie civil);

b) pour les études de médecine, de médecine dentaire et de méde
cine vétérinaire, le doctorat en médecine, le doctorat en mé
decine dentaire et le doctorat en médecine vétérinaire, res
pectivement;

c) pour les autres grades, le baccalauréat en la discipline ou
le champ d’études concerné.

Ex.: baccalauréat en pharmacie.

* Il s’agit des cours nécessaires à la bonne compréhension des cours
de la concentration; les cours complémentaires jugés nécessaires à
l’objectif de formation de l’ensemble du programme sont exclus du
calcul du nombre de crédits de la concentration. Un certain nombre
de programmes des universités anglophones ne présentent pas l’éven
tail des concentrations ici proposé; il en découle quelques dif f i—
cultés de nomenclature.

** Sir George Williams offre des “joint majors” dont chacune des compo—
santes comporte 30 crédits.

*** le doctorat est ici maintenu pour tenir compte d’une tradition et
d’une convention.
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2.14 Que l’appellation d’un grade scientifique spécialisé du 1er cycle
*

soit le baccalaureat es arts ou es sciences, selon la convenance,

suivi de la mention entre parenthèses de la discipline ou du champ

d’études.

Ex.: baccalauréat ès arts (philosophie)
baccalauréat ès sciences (biologie).

2.15 Que l’appellation d’un grade scientifique avec majeur, d’un grade

scientifique avec mineurs ou d’un grade scientifique spécial du

1er cycle soit le baccalauréat ès arts ou ès sciences, selon la

convenance.

2.16 Que l’appellation d’un grade scientifique exigeant des normes par

ticulières d’excellence dans son contenu et ses conditions de pro

motion comporte le qualificatif “avec honneur”.

Ex.: baccalauréat ès arts (philosophie) avec honneur
baccalauréat ès arts avec honneur.

2.17 Que le sigle d’un baccalauréat comporte la lettre E., suivie selon

le cas, de A., Sc., Sc.A. ou des initiales d’un champ profession

nel. A cela s’ajoute, entre parenthèses, la spécialité d’un pro

gramme scientifique spécialisé, ou celle d’un programme de scien

ces appliquées.
Genre ou type

Ex.: B.A. (philosophie)
B.Sc. (chimie) spécialisé scientifique

B.Pharm.
B.Ens. I professionnel

LA. avec majeur
B.Sc. avec mineurs

spécial

2.18 Que les sigles des dipl6mes de doctorats de 1er cycle en médecine,

médecine dentaire et médecine vétérinaire soient respectivement

M.D., O.M.D., et O.M.V.

* Il y aura vraisemblablement lieu d’établir des critères quant à l’ap—
partenance des disciplines ou des champs d’études.
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2.19 Que le libellé du dipl6me d’un grade de 1er cycle comporte l’ap

pellation du grade et indique, s’il y a lieu, le ou les majeurs

et le ou les mineurs.

Genre ou type

Ex.: baccalauréat ès arts
majeur: français avec majeur et mineur
mineur: histoire

baccalauréat ès sciences (chimie)I spécialisé scientifique

baccalauréat en enseignement I professionnel

baccalauréat ès arts
mineurs: histoire et 1avec mineurs

géographie

baccalauréat ès arts I spécial

2.20 Que le libellé du diplôme d’un grade de 1er cycle comporte le

qualificatif “avec honneur”, quand le programme correspondant comprend

des normes particulières d’excellence.

Ex.: baccalauréat ès sciences avec honneur
majeurs:mathématiques et physique.
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3. LE DEtJXIÈ CYCLE SCIENTIFIQUE

3.1 u.in grade de 1er cycle soit le préalable ordinaire de l’admission

à un programme scientifique du 2e cycle.

3.2 Que la durée minimum d’un programme scientifique de 2e cycle soit de

3 trimestres.*

3.3 Que le nombré minimjim de crédits attribués à un programme scientifique
**

de 2e cycle soit de 45 credits.

3.4 Que le grade conféré au terme d’un programme scientifique de 2e cycle
*

soit la maitrise dite scientifique.

3.5 Que l’appellation du grade soit, suivant la convenance, la maîtrise

ès arts, la maîtrise ès sciences ou la maîtrise ès sciences appli

quées, suivie de la mention entre parenthèses de la discipline ou du

champ de recherche.

Ex.: maîtrise ès arts (littérature comparée)
maîtrise ès sciences (chimie)
maîtrise ès sciences appliquées (génie civil).

3.6 Que le sigle du grade soit, selon le cas M.A., M.Sc. ou M.Sc.A., suivi

de la mention entre parenthèses du champ de recherche.

Ex.: M.A. Çphi1osophie)
M.Sc. (chimie)
M.Sc.A. (génie civil).

3.7 Que le libellé du dipl6me comporte l’appellation du grade.

* Aucune distinction n’est ici établie pour tenir compte de l’importance
relative de la thèse.

** Voir note rattachée à l’article 1.16.
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4. LE DEUXINE CYCLE PROFESSIONNEL

4.1 Qu’un grade de 1er cycle soit le préalable ordinaire de l’admission

à un programme professionnel de 2e cycle.

4.2 Que les programmes professionnels de 2e cycle donnent aux étudiants

la possibilité soit d’approfondir une formation déjà reçue au 1er

cycle dans un domaine, soit d’acquérir une formation nouvelle dans

un autre domaine.

4.3 Que la durée minimum d’un programme professionnel de 2e cycle soit

de trois trimestres.

4.4 Que le nombre minimum de crédits d’un programme professionnel de
*

2e cycle soit de 45 credits.

4.5 Que le grade conféré au terme d’un programme professionnel de 2e cy

cle soit une maîtrise dite professionnelle.

4.6 Que l’appellation du grade soit une maîtrise en un domaine profes

sionnel, sans autre mention de la spécialité.

Ex.: maîtrise en administration des affaires.

4.7 Que le sigle d’une maîtrise professionnelle comporte M. suivLdes

initiales correspondant au domaine professionnel.

Ex.: M.A.A.

4.8 Que le libellé du dipl6me comporte l’appellation du grade.

* Voir note rattachée à l’article 1.16.
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5. LE TR0ISIE CYCLE SCIENTIFIQUE

5.1 Que le grade de 2e cycle ou, par exception, le fait d’avoir satis

fait substantiellement aux exigences d’un programme de recherche

de 2e cycle, soit le préalable ordinaire de l’admission à un pro—
*

gramme scientifique de 3e cycle.

5.2 Que la durée minimum d’un programme scientifique de 3e cycle soit

de 6 trimestres s’il fait suite à un grade de 2e cycle et, dans le

cas contraire, de 8 trimestres depuis le grade de 1er cycle.

5.3 Que le nombre minimum de crédits d’un programme scientifique de

3e cycle soit de 90 crédits s’il fait suite à un grade de 2e cycle
**

et de 120 credits dans les autres cas.

5.4 Que le grade conféré au terme d’un programme acientifique de 3e cy

cle soit le doctorat dit scientifique.

5.5 Que l’appellation du grade soit le “philosophiae doctorr suivi ou

non de la mention entre parenthèses du champ de recherche.

Ex: philosophiae doctor (chimie) ou philosophiae doctor.

5.6 Que le sigle du grade conféré soit le Ph.D. suivi ou non de la

mention entre parenthèses du champ de recherche.

Ex: Ph.D. (chimie) ou Ph.D.

5.7 Que le libellé du dipl6me comporte l’appellation du grade.

* Dans quelques cas, dont l’exemple—type est la chimie à McCill,
l’inscription ne se fait qu’au doctorat après le 1er cycle, la
maîtrise n’étant conférée qu’à ceux qui ne terminent pas le doc—
torat.

** Voir note rattachée à l’article 1.16.

J
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6. LE TR0ISIE CYCLE PROFESSIONNEL

6.1 Que le grade de 2e cycle soit le préalable normal de l’admission

à un programme professionnel de 3e cycle.

6.2 Que la durée minimum d’un programme professionnel de 3e cycle

soit de 6 trimestres.

6.3 Que le nombre minimum de crédits d’un programme professionnel de
*

3e cycle soit de 90 credits.

6.4 Que le grade conféré au terme d’un programme professionnel de 3e

cycle soit le doctorat dit professionnel.

6.5 Que l’appellation du grade soit le doctorat dans la discipline ou

le champ d’études qui constitue la spécialité du programme, sans

autre mention de spécialisation.

Ex: doctorat en musique.

6.6 Que le sigle du grade soit O. suivi des initiales du champ d’études

ou la discipline.

Ex: D.Mus.

6.7 Que le libellé du diplôme comporte l’appellation du grade.

* Voir note rattachée à l’article 1.16.
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7. PROPOSITIONS GENERALES

7.1 Que le libellé d’un dipl6me, d’un certificat ou d’une attestation

d’études ne comporte aucune indication d’appréciation, sauf, le

cas échéant, “avec distinction”.

7.2 Que le choix des appellations des grades professionnels et des

mentions de grades scientifiques s’inspirent des ràgles suivantes:

a) une nomenclature doit désigner les caractéristiques les plus
stables d’un dipl6me, face à l’évolution rapide du savoir et
des fonctions de travail;

b) une nomenclature doit se présenter dans un langage facilement
intelligible, mime dans un avenir lointain, à un public d’ori
gine et de culture diverses;

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

d) une nomenclature doit porter sur des informations de caractàre
générique, laissant au dossier académique la description dé
taillée du curriculum;

e) plus explicitement, les mentions de discipline et de champ d’étu
des doivent être aussipau nombreuses que possible,
tant pour les prograumies professionnels que pour les programmes
scientifiques.
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III - RECONMANDATIONS

Le Conseil des universités recommande:

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 mimes appellatioret sigles;

QUE les universités du Québec appliquent progressivement, mais le

plus t6t possible, les propositions de ce rapport;

QUE, par ailleurs, les universités soumettent au Comité des pro—

grammes tout prob1me particulier d’application ou tout projet de

nomenclature;

QUE le Comité des programmes ait la responsabilité de l’ap

plication des propositions du présent document et fasse rapport

au ministère de 1’Education et au Conseil des universités en niai 1973.



ANE I

INVENTAIRE DE LA STUAT1ON ACTUELLE

1. Questionnaire.

Afin de faire t’ inventaire de ta situation prévalant dans les

universités québécoises en ce qui a trait aux diplômes, le co

mité a préparé et adressé à chaque université un questionnaire.

Le questionnaire comporte cinq sections concernant chacune

tes grades de 1er cycle, tes grades professionnels de 2e cycle,

tes grades de recherche de 2e cycle, tes grades de 3e cycle et

tes dipl6mes et certificats d’études n’attestant pas un grade.

Les renseignements demandés dans chaque section sont tes

suivants:

A) Grade de 1er cycle: — secteur et code

— grade conféré: titre au tong (appellation)

titre abrégé (sigle)

— types d’études (spécialisé, suiet majeur, général)

— diptôme préalabte

— nombre de crédits

— durée en sessions

— date

B) Grades professionnets
de 2e cycte: — secteur et code

— grade conféré: titre au tong (appellation)

titre abrégé (sigle)

— dipt6me préalable
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— nombre de crédits

— durée en sessions

— date

C) Grades de recherche
de 2e cycle: — secteur et code

— grade conféré: titre au long (appetlation)

titre abrégé (sigle)

— nombre de crédits: cours,

thèse,

total

— diplôme préatabte

— durée en sessions

— date

D) Grades de 3e cyc’e: — secteur et code

— grade conféré: titre au long (appellation)

titre abrégé (sigle)

— nombre de crédits: cours,

thèse,

total

— dipl6me préatabte

— durée en sessions

— date

E) Dipl6mes ou certificats
d’études n’attestant pas
un grade: — secteur et code

— diplôme ou certificat remis: titre au lonq,

$Jtre abrégé



3

— diplôme préalable

— nombre de crédits

— durée en sessions

— date

Les “secteur et code* demandés sont ceux qu’a établis le

“Comité d’implantation du registre central des admissions” et

permettent ainsi de rattacher tes diptômes aux programmes cor

respondants. La “date” demandée est l’année, s’ il y a lieu, au

Cours de taquette un dipt6me seta remis soit pour la dernière fois

(date entre parenthèses) soit pour la première fois.

Comme t’ indiquent tes renseignements demandés, l’enquête

faite par te comité n’était pàs exhaustive; elle ne permettait pas

de juger au point de vue qualité et contena des études, de 1’ équi

valence des diplômes. Laissant à d’autres groupes le soin d’exa

miner ces questions, le comité s’est limité dans son étude è des

caractères généraux des grades et des diplômes, tels que leur ap

pellation ainsi que ta durée, tes crédits, le type spécialisé, avec

3.Jjet majeur ou général des études qu’ils couronnent. Ces infor

mations lui ont semblé suffisantes pour remplir son mandat.

2. RemarqueS générales.

A) Le vocabulaire universitai

Les universités ont répondu en général de façon complète

au questionnaire. Cependant si tes informations transmises sont

* Vnir j’Ani’’xt’ A.

C
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cohérentes à t’ intérieur d’une même institution, et tes posent

souvent, pour faire des comparatsons interuniversitaires, des

difficultés qui, pour être tevées, exigent beaucoup d’interpréta

tion des donrées. Cette situation est due principalement au fait

que chaque université a ses moeurs langagières propres et qu’il

n’existe pas pour l’ensemble des universités une sémantique uni

versitaire commune. Ainsi tes “secteur et code” du Comité

d’imptantatton du registre central des admissions semblent in

connus dans certaines universités, tes durées d’études sont me

surées en années, en sessions, en trimestres, en semestres ou

en “sessions” (anglaises) valant deux sessions (françaises), tes

programmes sont comptabilisés en cours ou en crédits dont la

définition de base est différente, etc. Malgré ces difficultés, te

comité estime avoir tiré profit des renseignements reçus; il

croit nécessaire d’établir pour l’avenir un vocabulaire universi

taire commun.

B) Les grades conférés

Les universités du Québec s’orientent très nettement vers

les grades de baccalauréat, de maftrise et de doctorat pour cou

ronner respectivement les études du premier, du deuxième et du

troisième cycle.

L’appellation des grades, i.e. l’ensemble des termes utili

sés pour déstgner un grade couronnant des études données, v.g. bac—

calauréat ès sciences (physique), est loin d’être uniforme et systé

matique. On y trouve une grande variété de formes et même des

études équivalentes couronnées par des grades ayant des appella

tions différentes. Cependant, à la lumière des documents publiés
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récemment pat certaines universités, il y a lieu de croire que les

universités veulent uniformiser et systématiser l’appellation de

leurs grades.

C) Statistiques

L’analyse des données recueillies a permis d’établir des

statistiques sut le nombre de grades conférés par université, pat

cycle et par secteur. D’après ces données, les universités du Qué—

bec confèrent 1035 grades, dont 562 grades de 1er cycle, 293 maî—

trises et 180 doctorats. L’Annexe B présente des statistiques,

basées sur les données recueitlies, qui sont données à l’Annexe D.

3. Remarques sur le 1er cycle.

A) Au sujet des préalables

Tous les diplômes de 1er cycle exigent comme seul diplôme

préalable te DEC ou t’équivalent, sauf les cinq exceptions suivantes:

a. Lavai: te B. pharm. exige te B.Sc. santé (pharm.)

comme diplôme préalable.

b. McGill: te D.D.S. exige te DEC plus une année prépa

ratoire comme préalables.

c. McGilt: te MD exige te DEC plus une année préparatoi

re comme préalables.

d. McGilt: le B. Arch. exige le 5.Sc. (Arch.)comme di

plôme préalable.

o. Montréal: te B. th. past. exige le DEC plus 60 crédits

dc théologie comme préatabtes.
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B) Au sujet de la durée

It s’agit ici de la durée des études d’un grade, comptée à

partir du DEC ou de son équivalent.

— Sciences de ta santé: de 6 à 10 trimestres selon les pro

grammes. Les cas les plus fréquents sont de 6 et 8 trimes

tres.

— Sciences appliquées: de 6 à 8 trimestres selon les universités.

Sherbrooke fait mention de 5 trimestres d’études pratiques, en

plus de 6 trimestres à l’université, te tout formant le program

me coopératif.

— Sciences humaines: 6 trimestres auxquels s’ajoutent parfois

des stages.

— Sciences de l’administration: 6 trimestres.

— Arts: 6 trimestres.

— Lettres: 6 trimestres.

— Sciences de t’ éducation: 6 trimestres.

C) Au sujet des crédits

Les données varient surtout ici en raison du choix de l’unité

de mesure fait par chaque université.

— Sciences de ta santé: de 90 à 790 crédits selon tes program

mes chez les francophones. De 73 à 37 full courses selon les

programmes chez les anglophones.
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— Sciences putes: de 30 à 160 crédits selon les programmes

chez tes francophones. De 15 à 17 fuit coutses selon les pro

grammes chez les anglophones.

— Sciences appliquées: de 90 à 180 crédits selon tes programmes.

— Sciences humaines: de 30 à 130 crédits selon les programmes

chez les francophones. De 75 à 17 full courses selon les pro

grammes chez les anglophones.

— Sciences de l’administration: de 90 à 108 crédits selon les

programmes chez tes francophones. De 15 à 17 full courses se—

ion les programmes chez les anglophones.

— Arts: 90 crédits ou 15 fuit courses.

— Lettres: de 90 à 98 crédits selon les programmes chez tes fran

cophones. De 15 à 17 fuit courses selon les programmes chez

les anglophones.

— Sciences de l’éducation: de 90 à 106 crédits selon les program

mes.

D) Au sujet du type de programme

La grande majorité des programmes d’études des universités

francophones sont des programmes spécialisés, quoiqu’on y tro’e

aussi dans certains secteurs des programmes avec majeur et des

programmes généraux. Par contre, les universités anglophones

présentent les trois types de programmes dans à peu près tous tes

secteurs. On trouve par ailleurs dans l’un et l’autre groupe deux

types de programme spécialisé, suivant que ce dernier porte sur

une discipline ou deux disciplines très voisines et également deux
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types de programme avec majeur, suivant que le mineur porte

sur une ou plusieurs disciplines.

E) Au sujet du grade

Dans la grande majorité des cas, te grade conféré au terme

des études de 1er cycle est cetut de baccalauréat. Le grade de li

cence est en voie de disparition; toutes les licences existantes se—

r-ont remplacées par des baccalauréats dans les trois ou quatte pro

chaines années. Dans le tableau 2 de l’Annexe B, concernant les

grades du 1er cycle, la colonne “autres” présente le nombre de li

cences qui sont actuellement conférées pat chaque université.

F) Au sujet de l’appellation du grade

Il existe une grande hétérogénéité dans l’appellation des gra

des de 1er cycle et il semble que les universités aient déployé en

ce domaine toutes les ressources de leur originalité et de leur vo

tonté de se distinguer tes unes des autres. Il serait souhaitable que

l’appeltation des grades soit uniforme et que, en règle générale, elle

comporte un élément générique (v.g. ès arts) et un élément spécifi

que (v.g. mention de ta discipline). Les grades professionnels dont,

suivant l’usage nord—américain, l’appellation ne contient qu’un été—

ment spécifique (v.g. baccalauréat en pharmacie), devraient être

les seules exceptions è cette règle.

4. Remarques sur les 2e et 3e cycles.

A) Le 2e cycle professionnel

Le tableau 3 de t’Annexe B présente, par université et par

secteur, te nombre de grades conférés par les universités québécoises
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suivant les données qu’elles ont fournies.

L’examen du tableau indique:

a) qu’au total, les universités québécoises confèrent 68 grades

de 2e cycle professionnel; *

b) que le secteur des sciences appliquées est celui qui compte

te plus grand nombre de grades de cette catégorie (28), sui

vi du secteur des sciences humaines (13) et de celui des

sciences de t’ éducation (10);

c) que seul le secteur des lettres n’a aucun grade de cette ca—

tégorie.

D’autre part, les données recueilties indiquent:

a) que la maftrise est le seul grade cotféré par les universités

québécoises au tetme d’un 2e cycle professionnel;

b) que te préalable aux études de maîtrise professionnelle est

toujours un grade de let cycle obtenu, selon les cas, dans

la même discipline ou le même champ d’études que la mat—

ttise ou dans toute autre discipline ou champ d’études;

c) que tes crédits attribués aux maftrises professionnelles va

rient beaucoup d’une université l’autre en raison de la défi

nition utilisée du crédit;

* Le comité a t’impression que certaines universités ont classé

parmi les maftrises professionnelles des maftrises de recherche

dans des secteurs professionnels.
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d) que la durée des études de maftrise professionnelle est

différente d’une université Vautre. Cela est di en par

tie au fait que les stages pratiques ont été tant6t inclus

tant6t exclus dans le calcul de la durée indiquée.

B) Le 2e cycle de recherche

Le tableau 4 de l’Annexe B présente, pat université et par

secteur, les grades de 2e cycle de recherche conférés pat tes

universités du Québec selon tes tnformations qu’elles ont fournies

au comité.

L’examen de ce tableau révète:

a) que les universités québécoises confèrent 225 grades de re

cherche du 2e cycle;

b) que le secteur des sciences pures et appliquées compte le

plus de grades conférés (87), suivi de celui des sciences

humaines (64) et de celui des sciences de la santé (40).

Les données reçues des universités indiquent:

a) que la maftrise est le seul grade utilisé par tes universités

québécoises pour couronner te 2e cycle de recherche;

b) que l’appellation des grades utilise en général les éléments

génériques ès arts ou ès sciences suivis entre parenthèses

de la discipline ou du champ d’études et que cette appellation

est parfois maftrise en une disciptine ou un champ d’études;

c) que le préalable aux études de recherche du 2e cycle est

te grade de 1er cycle, obtenu dans certains cas dans la

même discipline ou le même champ d’études que ta maftrise;
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U) que ta durée moyenne de ces études est le plus fréquem

ment de 2 ou 3 trimestres;

e) que le nombre de crédits donné pour chaque maftrjse varie

de l’une à l’autre, di principalement au fait que des crédits

n’étaient pas toujours attribués aux travaux de recherche.

C) Le 3e cycle

Le tableau 5 de l’Annexe B présente, par secteur et par uni

versité, le nombre de grades de 3e cycle conférés par tes universi

tés du Québec, selon les informations qu’elles ont fournies au comi

té.

A l’examen du tabteau, on constate:

a) qu’au total les universités québécoises confèrent 143 grades

de 3e cycle et qu’en fait cinq des dix universités se parta

gent cette t&he;

b) que te secteur des sciences pures et appliquées compte le

plus de grades (61), suivi de celui des sciences humaines (36)

et de celui des sciences de la santé (26).

L’étude des données fournies indique par ailleurs:

a) que le seul grade conféré au terme du 3e cycle est le doc

torat;

b) que les doctorats conférés sont des doctorats de recherche

sauf dans un cas;

c) que l’appellation des grades est variée et se limite à Ph.D.,

doctorat ès sciences (spécialité), doctorat ès sciences
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appliquées (spécialité) et doctorat en

y. g. droit, lettres, musique;

d) que le préalable aux études de doctorat dans une discipline

ou un champ d’études est en général une maftrise dans la

même discipline ou le même champ d’études. Cependant,

les Universités McGiU et Lavai et celte de Montréal ad

mettent au doctorat te titulaire d’un grade de 1er cycte qui

a suivi avec succès tes cours d’un programme de maftrise;

e) que la durée moyenne des études est le plus fréquemment

de 4 à 6 trimestres à compter de ta maftrise;

f) que les universités n’utilisent à peu près pas te système des

crédits pour les grades de 3e cycle.

D) Diplômes ou certificats n’attestant pas un grade

Le comité n’a pas pu tirer des informations reçues au sujet

des diplômes et certificats n’attestant pas un grade, quelques lignes

de force ou tendances communes. Les études que couronnent ces

diptômes ou certificats relèvent en fait de l’éducation continue. Elles

se situent tantôt au niveau du 1er cycle tant6t au niveau des 2e et 3e

cycles. Enfin leur durée, les préalables de leur admission et leurs

crédits sont, comme on pouvait s’y attendre, très variés.



SECTEURS DE REGROUPEMENT DES RENSEIGNEMENTS Annexe A
RECUEILLIS PAR LE COMITE *

Secteur Code Discipline ou champ d’études

000 Sciences de la santé

001 Chirurgie dentaire

002 Diététique, nutrition

003 Education physique

004 Médecine
005 Médecine vétérinaire

006 Optométrie

007 Pharmacie

008 Réhabilitation

009 Sciences infirmières

010 Autres

100 Sciences pures et appliquées

101 Agriculture
102 Architecture

1 03 Biochimie

104 Biologie

105 Chimie

106 Foresterie, géodésie

107 Génie
108 Géologie
109 Informatique

110 Mathématiques

111 Physique

112 Autres

200 Sciences humaines

201 Bibtiothéconomie

202 Criminologie
203 Démographie
204 Droit

205 Economique

206 Géographie
207 Histoire
208 Journatisme
209 Orientation
210 Philosophie

211 Psychotogie

* En vigueur au moment de 1’enqute du comité, ce système a été modifié
par la suite par le Comité d’implantation du registre central des
admissions.



Annexe A (suite)

212 Relations du travail
213 Sciences de l’éducation
214 Science politique
215 Service social
216 Sociotogie, anthropotogie
217 Théologie, sciences religieuses
218 Auttes

300 Sciences de l’administration

301 Administration
302 Autres

.400 Arts

401 Beaux—arts
402 Histoire de l’art
403 Musique
404 Autres

500 Lettres

501 Langues modernes
502 Langues anciennes
503 Autres

900 Autres

901 Education permanente
902 B.A. général



DIPLOMES PAR UNIVERSITE ET PAR CYCLE

Annexe B

Tabteau 1

Maftrise Maftrtse

Université 1er cycle profes— de Doctorat Total

sionnelle recherche

Lavai 71 7 46 48 172

Montréal 85 26 46 54 211

Sherbrooke 29 10 34 21 94

McGU1 108 21 67 52 248

Sir GeorgeWiltiams 111 13 5 129

Bishop 14 2 13 29

U.Q.A.M. 47 3 50

U.Q.T.R. 47 2 3 52

U.Q. A.C. 31 31

U.Q.A.R. 19 19

Total 562 68 225 180 1035



1er cycle universitaire: Baccalauréat

Annexe B
Tableau 2

Université

Secteurs

•000 100 200 300 400 500 Sc.E. Au. Total
(2) (2) (3)

8

10

2

10

3

11

8

4

8

3

2

11

8

2

2 8 18

7 15 4

5 1

3

4

Lavai 14 10 71

Montréal 12 16 1 12 85

Sherbrooke 5 8 1 3 29

McGill 34 30 5 16 108

StrGeorgeW. (1) 14 46 14 19 111

Bishop’s 4 7 1 2 14

U.Q.A.M. 6 10 1 3 19 47

U.Q.T.R. 5 6 2 7 18 47

U.Q.AC. 5 3 1 2 14 31

U.Q.A.R. 4 1 1 1 12 19

Total 33 109 44 137 27 32 65 98 23 562

(1) Ces chiffres ont été tirés non pas du questionnaire que le comité a fait remplir,

mais des tableaux préparés par 1’U.Q. U.A. M. Its sont assez élevés, car ils com

prenaient pour chaque diplôme une catégorie type d’études plus détaillée que celte

que nous avions utilisée.

(2) Les baccalauréats en Sciences de l’éducation (213) ne sont pas inclus dans

le secteur 200.

(3) Autres — Ce sont des licences.

4

6



0

Annexe B
Tableau 3

2e cycle universitaire: Maftrise professionnelle

Secteurs

Untversit 000 100 200 300 400 500 Sc. E. Au. Total
(1)

Lavai 1 1 3 2 7

Montréat 5 11 3 1 1 5 26

Sherbrooke 6 2 1 1 10

McGill 2 10 4 2 1 2 21

Sir George W.

Bisbop’s : 1 2

U. Q.A. M.

U.Q.T.R. 1 1 2

U. Q.A.C.

U.Q.A.R.

Total: 8 28 13 7 2 10 68

(7) A l’exclusion des Sciences de l’éducation (Sc. E.)



2e cycle universitaire: Maftrtse de recherche

Secteurs

Annexe B
Tableau 4

000 100 200 300 400 500 Sc. E. Au. Total

(7)

Lavat 6 23 13 1 5 48

Montréal 16 8 16 1 4 1 46

Sherbrooke 6 13 8 3 2 32

McGill 12 34 12 8 1 67

Sir George W. 3 7 1 2 13

Bishop’s 6 4 2 1 13

U.Q.A.M. 2 1 3

U.Q.T.R. 2 1 3

U.Q.A.C.

U.Q.A.R.

Total 40 87 64 3 2 24 5 225

(1) A Pexclusion des Sciences de l’éducation (Sc. E.).



3e cycte untversitaire: Doctorat

Secteurs

Annexe 5
Tableau 5

000 100 200 300 400 500 Sc.E. Au. Total
(1 )

Lavai 1 5 1 1 1 1 1 11

Montréal 13 18 17 1 4 1 54

Sherbrooke 6 13 1 1 21

McGill 9 26 11 5 1 52

Sir George W. 3 2 5

Bishop’s

U.Q.A.M.

U. Q . T. R.

U. Q.A.C.

U. Q.A.R.

Total 28 61 36 1 2 11 3 1 143

(1) A l’exclusion des Sciences de t’éducatton (Sc. E.).
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