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CONSEIL DES UNIVERSITES

Avis sur les nouveaux programmes 1971—1972

1. Sur recommandation de son Cornit des programmes, le Conseil
des universités a adopt lors de sa sance spéciale du i1
mai 1971 le rapport ci—annexé sur les nouveaux programmes
1971—1972.

2. Il n’y apporte qu’une lgre modification: en ce qui concer
ne le programme de maîtrise en sociologie de l’Université du
Qubec Montra1, il recommande que le nombre des 6tudiants
inscrits soit limité 10 durant les trois premières années.
(cf. XVIII, p. 109, recommandation b).

3. Le Conseil des universits recommande au Ministre de 1’Education
de subventionner en 1971—1972 les programmes approuv6s par le
Comité des programmes, comité conjoint du Conseil des universi—
t6s et du ministère de 1’Education.

)4• En ce qui concerne les programmes de formation des martres de
l’enseignement professionnel au secondaire(cf. XI, page 60) le
Conseil presse le ministère de l’Education de clarifier le man
dat respectif des universités et des CEGEP, puisqu’il semble que
ces deux catégories d’institutions pr6tendent oeuvrer actuelle
ment en ce domaine ou se préparent le faire. Le Conseil recom
mande en outre que la politique 1abore par le ministère sur ce
sujet lui soit transmise pour avis.
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Le 6 mars 1970 le Ministre de l’Education créait le

Comité des programmes, dont le Ccnseil des universités avait recom—

mandé la mise sur pied lors de sa sixième séance, le 19 décembre

1969. Le Ministre acceptait la formule de comité conjoint de la Di

rection gnra1e de l’enseignement supérieur et du Conseil des uni—

versits, mais il suggérait que ae mandat du Comité ne se limite pas

aux nouveaux programmes et “s’aplique aussi aux présents programmes

des institutions”.

Le Comité des programmes, dont les travaux avaient

prpars par son président, monsieur Dugal, et par le secrétaire du

Conseil, tenait sa première runion l’Université de Sherbrooke le 1er

mai 1970. Ds le B mai il annonçait aux universités du Qubec les gran

des lignes de son action pour 19î0—197l, et il leur adressait les proc—

dures qui seraient suivies pour ] ‘approbation des programmes devant être

mis en oeuvre en septembre 1971. Ces procédures constituent l’annexe 1

du présent rapport.

* Celui—ci présente les rsu1tats de l’analyse menée par le

Comité sur les nouveaux programmes 1971—1972, de même que les recommanda—

I tions qui en dcou1ent. Dans qu1ques cas cependant le dossier doit être

n
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conïplt: maîtrise en éducation de l’Universit du Qubec . Chicoutimi
(expertise non teine), baccaurat en administration publique de
l’Université du Qubec . Montra1 (expertise en cours), maîtrise en tra
duction de 1’Universit de Montral (expertise en cours), programmes de

O spécialisation en médecine (rapport de synthèse en voie d’élaboration),
doctorat en génie nucléaire de l’Ecole polytechnique (rapport d’opportun nit non encore soumis par le Conseil des ministres par l’intermdiaire

fl du Ministre de l’Education), maîtrise en ducation, information scolaire
et professionnelle, de l’Université de Sherbrooke (avis d’opportunité
non encore reçu du ministère de 1’Education.

Dans l’accomplissement de sa tâche le Comité des program
mes a cru bon de collaborer étroitement avec le Comit d’va1uation de la
Conférence des recteurs et des principaux des universités du Qubec. Cet
te collaboration avait souhaitée par le Comité des affaires acadmi—
ques de cet organisme, qui se jugeait en mesure d’apporter sur la qualité
des programmes un a-vis autorisé. D’une façon gnrale, l’évaluation qua
litative des programmes a donc merie par le Comité d’évaluation de la
Conférence des recteurs, sous 1’autorit du Comité des programmes lui—même,
qui a approuvé le choix des experts. Le Comité des programmes s’est dans
tous les cas rserv le droit de modifier les recommandations du Comitéfl d’va1uation. Dans plusieurs cas et pour des raisons variées le Comité
des programmes a pris la responsabilit de l’va1uation tant qualitative
que de celle de l’opportunité. Sa propre expérience, de même que les r—

fl sultats de la collaboration avec le Cmit d’évaluation de la Conférence
des recteurs, lui permettront de proc€der . une critique plus fouillée

R
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de l’opération qui s’achève, et de faLre sans doute de plus judicieu
ses recommandations quant aux proc&lures qui devraient être mises en
oeuvre pour 1’opration d’va1uation 1971—1972.

Outre ses activités dans le domaine des nouveaux pro—
grammes, le Comité s’est penché sur le problème aes ramnagements de
prograzmnes consécutifs à la retructuration du premier cycle des univer—
sits anglophones, et, dans le cas d’un très petit nombre de programmes,
de deux universités francophones. Il s’est avr chaque fois qu’il s’a
gissait vritab1ement de ramnagements de programmes existants; le Co—
mité a cru bon de fournir alors des approbations globales, qui ne prju
gent pas des transformations que pourraient apporter ultérieurement des
opérations de planification sectorieLLe.

Hors le cas qui prcd, et celui des études anciennes,
le Comite des programmes ne s est penche ,jusqu ici sur aucun ancien pro
gramme. Dans le cas des études grecques et latines, il a cru toutefois
devoir donner l’avis qui apparaît dans l’annexe III du présent rapport.
Par cet avis, le Comité des programmes accepte gnra1ement les recomman
dations d’un comité ad hoc de la Conférence des recteurs, mais a cru bon
d’y apporter un amendement fondamental, en ce qui concerne l’impossibili—

pour une université qui ne dispense plus de programme complet en
tudes anciennes d’octroyer un dipl6me en ce domaine.

j
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Le Comité des programmes, enfin, a pris une part

active à la mise sur pied de l’Opération sciences app1iques, dont

l’objectif est l’laboration d?un plan sectoriel en ce domaine.

Le Comité présentera au Conseil des universités et à

la Direction gnrale de l’enseignement supérieur, dans la première

[j quinzaine de juin, un bilan cr*tique de ses activités en 1970—1971,

à titre de comité expérimental. Il présentera en mgme temps ses re—

commandations quant aux structures, aux procédures et modalités d’—

valuation des programmes pour la prochaine anne.

13
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I - MAITRISE EN CHIMIE, METHODES INSTRUMENTALES

Université de Sherbrooke
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1. Décision du Comité des programmes

a) Considérant la qualité du programme, la qualité du corps
professoral, de même que l’opportunité d’une telle option;

b) le Comité des programmes recommande qu’on approuve la mise
en oeuvre de ce programme pour septembre 1971.

2. Le Comité responsable de la mise en oeuvre du programme devra
faire rapport sur l’évolution de celui—ci à l’occasion des deman
des annuelles de subventions. Ce rapport prendra la forme d’une
demande spécifique identifiant clairement le budget du programme
concerné, selon les règles déterminées par le Ministère de
l’éducation, qui seront transmises aux universités dans le cou
rant de l’été.
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ANNEXE S

Annexe I: Subvention de Fonctionnement

Annexe II: Subvention d ‘ irivestisement

Annexe III: Avis du Comité d’évaluation

Experts consults

M. Cyrias OUELLET
Université Laval

M. R.L. BENOIT
Université de Tiontréal

M. O.M. FULLER
Université McGill



“J
1..

n:
b

u,

R.
n.

R
R
R
£1
r;

AEXE I

NOUVEAUX PROGRAMMES

PREVISIONS BUDGETAIRES f$ QQ
(coûts additionnels)

M.A. chimie (Mtliodes instrumentales) — Univtrsit de Sherbrooke.

Fonctionnement

________
__________ __________

Li Personnel enseignant

• professeurs

• assistants

• cliargs de cours

• professeurs invitas

1.2 Personnel auxiliaire

1.3 Bnfices zrarginaux

.i4 Bibliotlique

/1.5 Informatique

1.6 Frais de bureau

1.7 Frais de woïages

1.8 Fournitures d’enseignement

1.9 Divers

Total fonctionnement

Revehua

Subvention de fonctionnement

t

• 1971—72 1972—73 1973—7k 197k—75 1915—76

12.0 18.0 18.0 2k.O. 214.0

6.0 8.5 9.0 9.5 10.0

1.6 2.1 2.2 2.7 2.7.

.2, .3 .3 .14 .14

3.14 3.1 2.9 2.8 2.14

25.2 32.0 32.14 39.11 39.5

14.o 8.5 9.14 10.8 [ 10.8

21.2 23.5 23. 28.6 28.7



2. Investissements

2.1 Espaces d’enseiiement

2.2 Equipement

2.3 Divers

Total investissements

GRAND TOTAL

ANNEXE II

5.

1971—72 1972—73 1973—7k 197k—75 1975—76

3OO 30,0 15.0

300 30.0 15,0

# Après enquête de la DS sur l’équipement du réseau et les besoins exacts de
$herbrooke.
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I. —

Annexe III -

NAITRISE EN CHIMIE INSTRUMENTALE
UNIVERSITE DE SHERBOKE

Compte tenu de l’opinion favorable des

experts et soulignant la démarche, judicieuse à son

avis, vers un cours plus appliqué, le Comité d’Evalua—

tion reco.iimande l’approbation du programme de Maîtrise

en chimie instrumentale de l’Université de Sherbrooke.

Relativement au titre, deuxexperts reconnais

sent, suite aux’ ommentaires du Comité des Programmes,

qu’un titre plus approprié pourrait être trouvé, mais

ne font aucune suggestion.
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II - MAITRISE EN RELIGIOLOGIE

Université du Québec à Montréal

DIRECTION DES MUMCO
M;:ère de rEducalion
I (5, de a Chevrotièfe, 1t
,G15A5

d
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RECOMMANDATIONS DU COMITE DES PROGRANMES

1. Le Comité des programmes recommande la mise en oeuvre, pour

septembre 1971, du programme de maîtrise en religiologie de

l’Université du Québec à Montréal, aux conditions suivantes:

L’Université du Québec devra soumettre, dans deux ans, un

“rapport de progrès” sur les quatre sujets suivants:

a) interdisciplinarité du programme fprogrs dans...);

b) diversification de la formation du corps enseignant;

c) collaboration interuniversitaire;

d) disponibilités nouvelles des services de bib1iothque.

2. Le Comité responsable de la mise en oeuvre du programme devra

faire rapport sur l’évolution de celui—ci à l’occasion des

demandes annuelles de subventions. Ce rapport prendra la forme

d’une demande spécifique identifiant clairement le budget du

programme concerné, selon les rg1es déterminées par le Ministère

de l’éducation, qui seront transmises aux universités dans le

courant de l’été.

3. Subventions de fonctionnement et d’investissement: voir annexes I

et II.
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ANNEXES

Annexe I: Subventions de fonctionnement

Annexe II: Subventions d’investissement

Annexe III: Avis du Comité d’évaluation

Experts

M. George JOHNSTON
Université McGill

M Fernand DUMONT
Université Lavai
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ANNEXE I
‘o.

1.

w
o
u
u
T!
ti

fS

U
•0

‘u
o
o.
t’

NOUVEAUX PROGRAMMES

PREVISIONS BUDGETAIRES (s 000)
f coflta additionnels)

— Universitg du Qu6bec Montra1.
M.A. (Sciences religieuses)

Fonctionnement

1.1 Personnel enseignent

• professeurs

• assistants *

• chargés de Cours

• professeurs invitd

1.2 Personnel auxiliaire

1.3 Bnfices marginaux

iJ Bibliothèque

/1.5 Informatique

1.6 Frais de bureau

1.7 Frais de voyages

1.6 Fouznitures d’enseignement

1.9 Divers

Total fonctionnement

Revenus
S

-

Subvention de fonctionnement

• 1971—72 1972—73 1973—7h 197k—75 1975—76

12.0 12.0. 12.0

• 10.0 . 100 10.0 10.0 10.0

S

1.0 1.0 1.0.

7.0 5.0 lkO . i.o

1.5 2O 2.5 3.0 3.0

.2 .2 . S •1 .4

18.f 1T.2 29.9 30.1 30.1k

5.0 7.5
‘

10.0 12.5 12.5

13.7 9.7 19.9 1T.9 17.9
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ANIEXE II
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M.A. (Sciences religieuses) — Université du Qubec . Montra1.

Investissements

2.1 Espaces d’enseiiement

2.2 Equipement

2.3 Divers

TOtal investissements

GRAND TOTAL

1971—72 1972—73 1973—7i 1971+—75 1975—76

5.0 2.5 2.5 2.5

k.O 2O 2.0

9.0 lt.5 1.5 2.5
.



Annexe III 12.

II. — NAITRISE EN RELIGIOLOGIE
UNIVERSITE DU QUEBEC A NONTREAL

Le Comité d’Eyaluation fait siennes certaines

P réserves des experts, notamment en ce qui concerne la

nécessité de mattriser l’anglais et une troisième langue

éventueilement nécessaire à certaines recherches dans ce

domaine. Avec les experts, le Comité d’Evaluation croit

] que le programme de Mat trise en religiologie est valable

pour un commencement, mais qu’il y aurait intérêt à en

élargir l’objet le plus t6t possible. Le Comité d’Evalua—

tian considère que l’UQAM a les effectifs nécessaires à

la mise en maiche du programme.

U
Le Comité d’Evaluation considère que, théori—

quement, une université devrait se donner une ou quelques

années de repos et de préparation entre l’instauration

d’un programme de premier cycle et l’instauration d’un

q programme de deuxième cycle. Cependant, pour des raisons

pratiques, le Comité d’Evaluation recommande que le pro

gramme de Mattrise en re1igio1oge de 1’UQAM soit approuvé

et considère qu’il pourrait démarrer en septembre 1971.
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III — MAITRISE EN SCIENCES DE L’EAU

Université du Québec
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1. Recommandations du Comité des programmes

Considérant

a) l’opportunité incontestable de développer l’enseignement et

les recherches dans le domaine de l’eau;

b) la qualité générale du programme proposé, et celle du corps

enseignant qui le dispensera;

c) la confusion qui entoure les modalités de la collaboration

entre les constituantes du réseau, aux fins de ce progranune;

d) 1’ambiguté selon laquelle il perçoit le r6le de l’INRS en

matière d’ enseignement;

Le Comité des programmes recommande:

a) que cette mattrise soit acceptée pour on an, à compter de

septembre 1971, et qu’elle soit dispensée pour le moment dans

le cadre de l’INRS;

b) que soient utilisées, pour sa mise en oeuvre, les ressources

de l’INRS et celles des constituantes de l’Université du Québec,

selon des modalités qui devront être soumises au Comité des

programmes avant septembre 1971;



‘5.

c) que soit précisé le r6le de l’INRS en matière d’enseignement,

dans un rapport que le Comité devra recevoir dans le courant

de l’année 1971—72, avant acceptation définitive du programme;

d) que la subvention de fonctionnement octroyée soit de l’ordre

de celle proposée dans l’annexe I du présent avis.

2. Le Comité responsable de la mise en oeuvre du prograumie devra

faire rapport de l’évolution de celui—ci à l’occasion des demandes

annuelles de subventions. Ce rapport prendra la forme d’une de

mande spécifique identifiant clairement le budget du programme

concerné, selon les règles déterminées par le Ministère de l’édu

cation, qui seront transmises aux universités dans le courant de

l’été.
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Annexe I:

Annexe II:

Annexe III:

Subvention de fonctionnement

Subvention d’investissement

Avis du Comité d’évaluation

Experts

M. BLACKWOOD
McCill University

M. Pierre DANSEREAU
Université de Montréal

M. W.N. ENGLISH
Ministère des p&hes et des forêts
Ottawa

M. L.M. LAUZTER
Office des recherches sur les pêcheries du Canada
Ottawa
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ANNE)Œ I

NOUVEAUX PIOGRAMMES

PBEVISIONS 3UDGAIRES ($ 000)

• professeurs

• assistants

• chargés de cours

• professeurs invita

f coûts additionnels)

Personnel auxiliaire

Bnfices marginaux

Bibliotliue & &cumentation

/

Informatique

Frais de bureau

Frais de voyages

Fournitures d’enseignement

Divers

Total tonctîonnement

Progranme de maîtrise en sciences de l’Eau - Universitg du Qubec.

Fonctionnement

1.1 Personnel enseignant

1.2

1.3

l.

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

• 1971—72 1972—73 i973—76 197k—75 ‘975—76

• 12.0 2.O 2.O 21.0 21.0

• 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0

1.5 2.5 2.5 2.5 2.5

6.o 6.0 6.0 6.0 6.o

3.0 7.0 1.0 7.0 7.0

• 1.5 2.0 2.5 2.5 2.5

:
1.0 1.0 1.0 1.0

31.6 )9.5 500 50.0 50.0

5.i 10.8 10.8 10.6 10.8

26.2 38.7 39.2 39.2 39.2

Revenus

Subvention de fonctionnement
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ANTE)Œ Ii

Université du Qubec.

1971—72 1972—73 1973—7k 197k—75 1975—76

6.0 12.0. 12.0 12.0 12.0

1.5 2.2 2.2 2.2 2.2

Maîtrise en sciences de l’Eau —

Investissements

2.1 Espaces d’enaeiiement
(loyer)

2.2 Equipement

2.3 Divers loyers pour bureaux

Total investissements (loyer)

GRAND TOTAL

Ï

7.5

B2.

D.

G

J.

E’
u.

lk.2 lk.2 ik. 2
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Annexe III

III. — NAITR1SE EN_SCI]NCJS DE L’ EAU

UNIVEFSITX DU QUEBEC A QUEBEC

j,,

Le Coiiiité cl’ évaluation avait proposé uncorité de cinq (5) experts pour l’évaluaticn de ceprogramme. L’un des experts s’est désisté pour éviterun conflit d’intérêts possible. Le Comité d’évaluatioiavait attiré l’attention des experts sur cinq (5) pointsparticuliers:

1) Le mécanisme dc collaboration entre les
institutions participantes;

2) La suffisance des ressources humaines
actuelles et prévues;

3) Le niveau des cours proposés;

4) L’opportunité d’offrir, dans un programme
interdisciplinaire, des cours d’appointautres que les cours du programme;

5) Sur la nature terminale ou scienti Lique
de la maîtrise proposée.

1.— Le Comité d’évaluation note que les mécanism decollaboration entre CEQUEAU et les diverses constituantes de l’Universït é du Québec ne sont pas connus.Ces mécanismes devraient être soumis pour approbationau Comité des programmes.

2.— Les ressources humaines semblent adéquates s&ion Ieexperts. De façon générale, ceux—ci ont été frappéspar l’enthousiasme et le dynamisme dc cette jeuneéquipe, qualités qui pourraient suppléer à l’inexpérience de certains prcfesscurs.

3 et 4.— Les experts considèrent que .e programme es t au nivca.du deuxième cycle, lis apprécient peu cette distinctionentre cours d’appoint et cours au programme. Certainscours seront de niveau du premier cycle pour tcnT. Comptede la formation antéricure de certains candidats etcarte différence de fornation antérieu:e rendrait diifi—cilela détermination des cours d’appoint.
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5.— Deu> des c)pcrt:s di;cnt qucler. considéra Lion:; ;ur
Je doctorat sont pria turCes; il faudra que J. ‘qui—
pe ircnne une certaine cxpér cnce avec la inarie
avant de sOnner cr(er un pro granune dc doc Lora t.
Les experts ne se prcinonccnt pas directement sur
le caractère terminai ou scientifique de cette mal—
trise Tout dépendra des étudiants et du profil du
programme qu’ils auront choisi.

T Compte tenu du jugement favorable des experts
sur la qualité du programme, l’aptitude de l’institution
à l dispenser et l’opportunité de le créer, le Comité

I . d’évaluation recommande que le programme de Maltrise en
sciences de l’eau soit approuvé et que des efforts soient
faits, comme les experts le suggèrent, pour orienter les

r dipl6més non seulement vers les services guverncmentaux,
mais aussi vers l’industrie.

flu

y
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1. Recommandations du Comité ces programmes

Considérant

a) que l’opportunité de la mise en oeuvre d’un nouveau programme

de mattrise en sciences économiques existe;

b) que les objectifs poursuivis par ce programme d’enseignement

sont bons;

c) que le corps enseignant, toutefois, n’est pas suffisamment ex

périmenté pour prendre charge d’un nombre important d’étudiants;

d) que ce programme exige, sur certains points, d’être clarifié;

Le Comité des programmes recommande

a) que ce programme soit approuv en principe;

b) que l’inscription des étudiants soit retardée d’une année,

jusqu’en septembre 1972;

c) que, durant l’année 1971—72, l’Université du Québec à Montréal

prépare un rapport dans le but de répondre aux questions posées

tJ
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par les experts, notamment en ce qui a trait la stabiljt

du corps professoral et la structuration des concentrations;

d) que le nombre d’étudiants, pour la première année (septembre

1972), soit limité à dix au maximum.

n
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ANNEXES

Annexe I: Subventions de fonctionnement

Annexe II: Subventions d’investissement (omis)

Annexe III: Avis du Comité d’évaluation

Experts

M. A. ASIMAKOPOULOS
McGill University

M. H.C. EASTMAN
University of Toronto

M. André REYNAULD
Université de Montréal
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Annexe III

IV — MAI T1 I sr EJ SC 1 !f j: ( 1C()NflN7 tI E)
UN] VERS 1H’ Dl O L,1’C A 1ONTREAJ.

Le Comité d’évaluation avait demandé

aux experts d’exprimer un avis sur la suffi

sance des ressources humaines.

Les experts émettent un avis favora—

ble sur la valeur du programme, mais reinar—

quent qu’un certain nombre de professeurs pré—

pare actuellement leur thèse de doctorat

(dipl6mes

prévus en 1971) et que d’autres pro

fesseurs doivent tre engagés. Par ailleurs,

les experts notent que les équipements physi

ques (y compris le Centre de Documentation)
j] ne sont pas tout fai: prêts. Les experts

recommandent unanimement un délai dans l’inau

guration du programme.

Compte tenu des rapports des experts,

le
Comité d’évaluation recommande que le pro—

gramme soit approuvé itimédiatement mais que

l’inscription des premiers étudiants soit re—

tardée ju&qu’au moment où le corps professo—

rai comprenne cinq ou six professeurs possédantJEi
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le’doctorat. Par ailleurs, le Comitâ d’éva—

luation suggère qu’a ce moment, le nombre

d’inscript:ions soit limit5 un nombre de

cinq à dix par ane.

N.B.: Le Comité dvaiuation note que l’an—

nexe au rapport dc monsieur II. Eastman

doit gtre traitée comme confidentielle.



V - MAITHISE EN SCIENCES (MATHEMATIQUES)

Unjversjt du Quglec à Montra1

2T.
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1. RECOMMAIDATIONS DU COMITE DES PROGRAMMES

Cons i drant

a) que la qualité du corps enseignant n’a pas mise en doute
par l€s trois experts consultés;

b) que les experts et le Comité d’évaluation sont unanimes pour
proposer la mise en oeuvre de ce programme;

Le Comité des programmes recommande

a) d’approuver la mise en oeuvre du programme pour septembre 1971;

b) que, pour les premières années, on limite le nombre d’inscription
moins de 10 tudiants par année.

2. Le Comité responsable de la mise en oeuvre du programme devra faire

rapport sur l’évolution de celui—ci l’occasion des demandes annuelles

de subventions. Ce rapport prendra la forme d’une demande spécifique

identifiant clairement le budget du programme concerné, selon les rg2.ee

dtermines par le Ministre de l’éducation, qui seront transmises aux

universités dans le courant de l’t.

3. Subventions de fonctionnement et d’investissement: voir annexes I et II



• 29.

Annexes

Annexe I Subvention de fonctionnement

Annexe II Subvention d’investissement

Annexe III Avis du Comité d’évaluation

Experts

M. M.S. Macphail
Caneton Univers ty

M. Aubert Daignesuit
• Université de Montréal

M. Julien Constentin
Université de Sherbrooke

ri

n
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ANNEXE I

NOUVEAUX PROGRAMMES

PREVISIONS_BUDGETAIRES f$ 000)

f coûts additionnels)

, t1Ï2Ai
- t/f,9.fl.

Fonctionnement
1971—72 1972—73 l973—71 l971—75 1975—76

. j.

Ç.o

z1.

g:

n
ti)

U

U
if’

C.o

1.1 Personnel enseignant

• professeurs

• assistants

• chargés de cours

• professeurs invitsJ

1.2 Personnel auxiliaire V

1.3 Bnfices marginaux

i.k Bib1iotlique

/
1.5 Informatique

1.6 Frais de bureau

1.7 Frais de woyages

1.8 Fournitures d’enseignement

1.9 Divers,

Total fonctionnement

Revenus V

V

V

Subvention de fonctionnement

Ç.p

‘tl-o 1.f

7.f

L. r.4’ 6jC) t, V

Ç. •-7 C.?j
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Total investissements

GRAND TOTAL

ANNEXE II

Investissements

2.1 Espaces d’enseiiementI.7e%s f
2.2 Equipemeat

2.3 Divers

fl 2.

U

L;
u..

1971—72 1972—73 1973—714 19714—75 1975—76

z. C..

..o

y
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Annexe III

V.— Maltrise en sciences

(Mathématiques)

Université du Québec îi Montréal

Compte tenu de l’opinion favorable des experts

sur la valeur intrinsquc du programme et sur

l’aptitude de l’université à l dispenser, le Comité

d’évaluation recommande l’approbation du programme

et suggàre que le nombre d’étudiants inscrits soit

limité.

Le Comité d’évaluation a appris que le nombre

d’inscriptions pour la prochaine année, si le pro

gramme est approuvé, serait de 5 à 10 étudiants. Le

nombre est probablement idéal pour le départ du

programme, de l’avis des membres du Comité d’évalua

tion.

f
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VI — MAITRISE ES SCIENCES, GENIE CHIMIQUE

Université du Qubec à Chicoutimi et Trois—Rivières
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1. Recommandations du Comiti des programmes

Considérant

a) que l’opportunité de la mise en oeuvre de ce programme est
difficile à définir, en attendant les résultats de l’enquête
sectorielle sur les sciences appliquées;

b) que l’urgence d’une mattrise classique en génie chimique n’est
pas démontrée;

Le Comité des programmes recommande

a) que la mise en oeuvre de ce programme soit différée;

b) que ces deux constituantes de l’Université du Québec réorien
tent ce programme avant de le représenter devant le Comité des
programmes;

c) qu’on étudie, en particulier, la possibilité d’une réorientation
vers une mattrise professionnelle.

I’
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ANNEXES

Annexe I: Avis du Comité d’évaluation

Experts consultés

M. Pierre L. BOURGAULT
Université de Sherbrooke

M. J.R. GRÂCE
Université McGill

M. F.D.F. TALBOT
V •

• Université d’Ottawa

V

V

V

V

V
V•V

V•

V

V

•

V.

V••••

V

V
V V
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I,..

VI. — MA1TRISL )S SCIENCJ5 (GiN.IE C1llNXQUi)

fl tiN_IVERSITE DU QUEBEC — C1IICOUT1MI e t TROS—PJ

Compte tenu de l’opinion favorable des

experts sur la qualité du programme et la qualité du

corps professoral, le Comité d’évaluation recoiuiaudc

U l’approbation du programme de Maîtrise ès Sciences

fl (Génie chimique) à l’Université du Québec à Tro’..

u
Rivières. Le Comité d’évaluation accepte égaiemt”nt

l’opinion des experts pour ce qui est de Chicout:i.ini,

à savoir que les ressources sont quantitativeineat in—

U suffisantes.

Le Comité d’évaluation croit cependant que

l’idée d’un programme en collaboration entre deux

•constituantes peut être valable. Toutefois, le méc:ani:i:-

de collaboration doit être précisé et étudié avant qu’un

programme conjoint soit approuvé. Le Comité d’évaluation

croit qu’il y aurait lieu de faire l’expérience d’un t1

programme, mais suggère qu’une telle expérience soit

plut6t tentée initialement avec le programme cc’njoiit dr

1’ ULiversit( du Quéhcc à Non tra]. ci: dc 1’ Univerb; t C’)

Qubec à Trois—Rivières pour une Maîtrise en chimie, r-:

approbation du Comïté dcH progrmmeo.
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VII — BACCALAUREAT SPECIALISE, CINEMA

Université du Québec à Trois—Rivières
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1.

1. Recommandations du Comité des programmes

Considérant

a) l’unanimité des experts consultés qui s’opposent la mise
en oeuvre de ce programme:

b) l’avis défavorable du Comité d’évaluation de la Conférence
des recteurs;

Le Comité des programmes endosse la recommandation du Comité
d’évaluation à l’effet que la mise en oeuvre de ce programme ne
soit pas approuvée.
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ANNEXES

Annexe I: Avis du Comité d’évaluation

Experts consultés

M. Hugo McPHERSON
Université MeGiil

M. Marc LAPLANTE,
Comité de recherche du Loisir de l’Association
Internationale de Sociologie

M. Jacques PARENT
Office du film du Québec

r
U

U
u

u
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VIT’—
tJ!fl U:s!

La Cowit d’êv:aluation nota que les rapports

des experta couilguent In fnblecec intxznsàquo du pro•

gramme. Certains rapports, en particulIer, dipJorc:t

quo les objectifs g6néraux ei prograrnwe soient mnl dL—

finis, que le programme lui—mQme no soit par derit

prScis6mnr et qua les 6tspas de wisc e TouLt et de

• d6veloppcmaut du programme noient incuffisarnaent ts

• borées.

Le CowltG d’C’ail..’r!..’en croit donc qvc l.’

prograwrao de Lsenlbtlr$at ij..Eclel±nG e-i ein6ne dc

l’Vnivcrsjr6 dc OL’LI’cc TroLs—kivircs r’as’ par: mfir

et reconiaLztdc qu’il ne soir pait apj:roavê.

k.

• .:
t.

e
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VIII — BACCALAUREAT SPECIALISE, ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

Université du Québec à Trois—Rivières
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1. Recommandations du Comité des programmes.

Considérant

a) les réserves formulées par les experts et par le Comité

d’ évaluation;

b) les besoins de recyclage des professeurs de la section

professionnelle des CEGEP;

c) qu’il n’existe pas de politique claire qui définisse les

qualifications exactes que devraient posséder les enseignants

au réseau du CEGEP, section professionnelle;

Le Comité des programmes recommande

a) qu’on approuve, pour un temps limité, la mise en oeuvre de ce

programme;

b) que cette approbation se limite au recyclage des professeurs

qui enseignent déjà au CEGEP professionnel, et que ne soit

acceptée, pour le moment, aucune candidature de finissant de CEGEP;



‘f3.

c) que l’Université du Québec à Trois—Rivières présente, au

cours de l’année, un dossier plus étoffé sur ce programme

d’enseignement technique et, en particulier, sur le caractère

et le dosage des stages (psycho—pédagogiques et industriels).

0 2. Le Comité responsable de la mise en oeuvre du programme devra

faire rapport sur l’évolution de celui—ci à l’occasion des demandes

annuelles de subventions. Ce rapport prendra la forme d’une de—

mande spécifique identifiant clairement le budget du programme

concerné, selon les règles déterminées par le Ministère de l’édu—

I cation, qui seront transmises aux universités dans le courant de

r l’été.

r 3. Subventions de fonctionnement et d’investissement seront à discuter

avec l’U.Q.T.R.: voir annexes I et II.

o
o

u



ANNEXE S

Annexe I: Subvention de fonctionnement (évaluation provisoire)

Annexe II: Subvention d’investissement (évaluation provisoire)

Annexe III: Avis du Comité d’évaluation

Annexe IV: Avis d’opportunité du Ministère de l’éducation

Experts

M. Téolindo GONZALEZ
Université du Québec à Montréal

M. Roger LANGLOIS
Ecole Polytechnique

M. T.J.F. PAVLASEK
McGill University
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NOUVEAUX PROGRAMMES

1/
‘—. J

PREVISIONS BUDGETAIRES ($ 000)

f coits additionnels)

L- J ;

Fonctionnement

lit,

f /% —

f—

...f

-u,’.
ç.

n

[L

C.

u
u.

-u

u
C

1.1 Personnel enseignant

• professeurs

• assistants

• chargés de cours

• professeurs invitas

1.2 Personnel auxiliaire

1.3 Bnfices marginaux

1. 3ibliothque

1.5 Informatique

1.6 Frais de bureau

1.7 Frais de voyages

1.8 Fournitures d’enseignement

1.9 Divers

Total fonctionnement

Revenus

Subvention de fonctionnement

—

1971—72 1972—73 l973_71 1971f—75 1975—76

/2.-o 2-

I. Z- /_ 2..4’ 2.4’

‘/0 -
- /.y /.

L.’, . /-.‘ l-t) /0

• £ . i-a’ /-.:

,.r
2 / .1/ A4’

.r ç ,P

o 3R4i 3..o 33.. iY

/3f i”O iîto

,‘ •3 /5’.c
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ANNEXE II

2. Investissements

2.1 Espaces d’enseignemenj*

2 • 2 Equipement

2.3 Divers

Total investissements

GRAND TOTAL

/
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Annexe III

Viii. - BÂGCAIAUR1A’J’ PJ’t I ALI SE (ENSEIGNEMENT
TiCIINIt)UF) llVlRS [‘t]. Di OULBLC A
TROiS—1 I V I ]F]

Le Couiit d’ valuat nn Rvait demande

ux epcrts 1 ‘expr I ner un nv I s sur Ïc’s exigences

J ‘dmi-’jon i[ sut Je nç enu et les uodalités de

st.tge yrt ]c» tndints e CFG] éncral.

Les experI3 “onsidrent que le prograrnue

esi: adéquat ; cependant, iLs fornwlent deux réserves 2

J).- l’admission des étudiants du CEGEP

cours généra! ne d:vraiL t:re approuvée qu’après une

description p]us compl.tc des stages d’appoint qui

aureraie;tt une expérience pratique suffisante pour

ces candidaLs

2) la formation d’enseignants du secteur

professionnel au CEG]’ eL la formation d’enseignants

au secondaire sont deux ‘hoses trts différentes et ce

prograrine devrait se limi cr la préparation des

enseignant du CEGEF prefessiunnel



:t

r c

R t t’

D’
‘t

n t’

NOTE : Aucun des experts n’a signalt les recomman

dations rccntes du Conseil supérieur de

l’éducation relatives 3 la creation d’une

Ecule supérieure du technologie qui serait

équipé., aussi bien au point dc vue matériel

qu’humain, d’une £açnn spéciale pour la

formation d’enseignants du CEGEP professionnel

et qui serait, sans doute, susceptible de

crécr un meilleur programme.

• • I.

t

t,.

• :“

• t.

U.



Annexe IV I49

Avis sur l’opportunité d’inaugurer un bacca
lauréat spécialisé en enseignement technique
dans l’Université du uébec Trois-Rivires

Nous sommes d’avis qu’il est opportun

d’inaugurer ce programme l’Université du Québec Trois-Rivières,

pour les raisons suivantes:

A) Nous croyons que la préparation des pro

fesseurs de l’enseignement professionnel au ni

veau coilégial requiert des enseignements qui se

situent dans le cadre des cours universitaires:

sciences applir.uées et sciences de l’éducation.

B) Le programme soumis comporte les cinq

options suivantes: électronique, chimie indus

trielle, mécanique, informatique et info—gestion.

Selon les considérations qui accompagnent ce pro

amme, ces cinq options ont été choisies en

rapport avec les techniciens a. préparer pour

les industries de la région.
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...2

C) Il nous apparaît normal iue l’université

du Québec Trois-Rivieres offre un programme

pour la formation des maîtres qui devront

préparer dans les CEGEP, les techniciens requis

par les industries de la région que cette univer

5ité est appelée desservir.

£2
o.

n
n
L

O
Direction générale de l’enseignement supérieur

Commission de la formation du personnel du systeme scolaire

[j uébec, 25 mars 1971

o
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IX — BACCALAUREAT SPECIALISE EN INFORMATIQUE

Université du Québec à Montréal
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2.

1. Recommandations du Comité des programmes

Considérant

a) que le programme proposé ne correspond pas aux objectifs qui

lui sont théoriquement assignés;

b) que les ressources humaines de l’UQAM sont actuellement insuf—

fisantes pour la mise en oeuvre immédiate d’un programme de

Baccalauréat spécialisé;

Le Comité des programmes recommande que soit différée la mise

en oeuvre du programme de Baccalauréat spécialisé en Informatique

proposé par l’UQAM.
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ANNEXES

Annexe I: Avis du Comité d’évaluation

Experts

M. Pierre ROBERT
Université de Montréal

M. C.C. GOTLIEB
University of Toronto

M. Pierre ARDOUIN
Université Lavai

n
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Ix. -

Annexe I

BACCALAUREAT SPECIALISE (INFORMATIQUE)
UNIVERSITE DU QUEBEC A MONTREAL

• Compte tenu du jugement défavorable des
1

experts, le Comité d’Evaluation recommande que le pro

gramme de Baccalauréat spécialisé en informatique de

l’UQAM soit réétudié et proposé ultérieurement.

Le Comité d’Evaluation recommande que le pro

gramme soit réétudié, en particulier, à 1a lumiàre des.

commentaires des experts sur la relation entre le pro

gramme et ses objectifs et sur l’insuffisance es res

sources humaines.

t3.
[.
•n.

t’
u
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X - BACCALAUREAT $PECIALISE, ETUDES URBAINES

Université du Québec à Montréal



56.1. Décision du Comité des programmes

Considérant

a) les contradictions entre les obiectifs du programme et lesmodalités propos;

b) qu’on a pas répondu à certaines questions fondamentales quiont trait au cycle d’études et à la méthodologie;
c) les fortes réserves formulées par les experts consultés etles craintes du Comité d’évaluation sur la dispersion desétudiants entre de nombreuses disciplines dont ils n’aurontle temps d’assimiler aucune, même dans leurs concepts les plus

généraux;

Le Comité des programmes recommande

a) que la mise en oeuvre de ce programme soit différée;
b) que ce programme soit remis à l’étude dans une perspective quiferait, par exemple, des études urbaines une mineure associée à

une majeure dans une discipline reconnue (sciences politiques,sociologie, économique, sciences, etc...) ou encore une majeure
con] ointe;

e) que l’UQAM représente un programme en études urbaines dans uneannée subséquente en explicitant les raisons qui militent enfaveur d’un tel programme en premier cycle.
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5f.

ANNEXES

Annexe I: Avis du Comité d’évaluation

Experts coflsultés

M. Dominique ACHOUR
Université de Montréal

M. Hans BLUNENFELD
Université de Toronto

M. J. BLMD
Université McGill



5.[½

amwxel

In

L)
X. — flACCALAUREAT S1:CIAL;SJ (E’runE - UR]3Ai.1H:s )

UNIViPS 11E DU QUEflLC A MONTREAL

:

Le Comité d ‘ évaluation avait clerLiandé aux

experts d’expriiner un avis sur deux questions parti

culières, en p]us de 1’ évaluation générale, à savoir

,fl s’il est approprié d’avoir un programme aussi spécialisé

au niveau du premier cycle et si le programme propos

ne met pas trop d’ emphase sur les cours de méthodoioie.

Le Comité d’évaluatfon note d’aboLd l’avis

favorable des operts s’r le programwe en général.

0
- Compte tenu des rapports des experts, le Comité d’évnlua—

Lion désire exprimer la craintc que le prramme propos

ne conduise à la dispersion es efforts des étudiants et

se demande si une mineure dai une science sociale

cons titi’e une formation siffisanLe. dans un tel progrmnie.

Le Comité d’ évaluation désire également suggérer que dans

les cours qui cons titueiI l 1 iObre On puisse nc1ur

les matières connexes de patur. méthodologique, de sorte

que les cour de la ineure chosic par 1 ‘étudiant (par

exemple. 1iitoire su sccicloi) soient vraiment des cours

prc.pres couLe mmiuciita, L prugrn1.e tel qua pope esu—

sicl?rc,par e&urp]e comme un de soc:.cJoie, de

/

t
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cours de dniographie, de statistique et de méthodologie

gnéraie de ï a rcchc’rch c.. La suges t in pr c clen te per--

mettrait Z 1.’ étudinnt de prendie ces cours clans la ma—

j eure et de faire une véritable miueure en sociologie.

Pour ce faire, les options en histoire et én sociologie

particuJ.irement ont besoin dtre mieux étoffées.

Malgré ces réserves, en accord avec les recon-

mandations des experts, Le Comité d’évaluation recommande

que le programme soit approuvé et que les rapports des

experts et les suggestions du Comité d?évaluation soient:

transmis aux proposeurs du programme comme suggestions

pour l’amélioration du programniie.

;
\

[

r
L
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fl XI — BACCALAUREAT SPECIALISE, ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL AU SECONDAIRE

Université du Québec à Nontréal
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1. Décision du Comité des programmes

Considérant

que le problème fondamental posé par l’implantation d’un tel
programme en est un d’opportunité;

Le Comité des programmes endosse l’avis du Ministère de l’éducation
et recommande que soit différée la mise en oeuvre de ce programme.

u
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ANNEXES

Annexe I: Avis du Comité d’évaluation

Annexe II: Avis du Ministère d l’éducation
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U Annexe I

XI.— BACCALAUREAT_SPECIALISY
ENSEIGNEi1ET_PROFESSIONNEL SECONDAIRE
UNIVERSITE DU QUEBEC A MONTREAL

Il existe i Chicoutirni un programma dc ce

U type approuvé provisoirenent par le Ministère de

l’Educatioe et il semble que la Direction général.e

de l’enseignement collégial prépare actuellement un

pro3rarnme de formation des enseignants du profesionne3

secondaire.

Le Comité d’évaluation croit quc le Miuis-

tète doit preitdre une décision quant à la responsabi—

lité des C.E.G.E.P. ou des universités pour lt for—

matioides waftres de l’enseignement profesioniicl

secondaire et que cette décision doit être prise

préalablement à l’évaluation qualitd tive d’un program—

U me soumis par une universit.

Le Cottité d’ éva]uation n’a donc ps jugé

bon de cnnstituer de comi té d ‘experts pour 1 ‘évaluation

de ce progrr1i’ie.



V1L1L(€)(& L
Avis sur l’opportunité d’inaugurer un baccalau
réat spécialisé d’enseignement professionnel au
secondaire dans l’Université du Québec . Montréal

Avant de formulei’ des avis sur l’opportunité

d’implanter un tel programme l’Université du Québec Montréal, nous

nous demandons si la formation des maîtres de l’enseignement profes

sionnel au niveau secondaire doit ètre considérée comme l’une des fonc

tions de l’université, en tant qu’établissement d’enseignement supérieur.

Nous devons d’abord considérer certaines déci

sions déj. prises par le ministre de VEducation concernant le rle des

CEGEP dans la formation des maîtres. Ces deux décisions sont les sui

vantes:

A) En juin 1968, le ministre de l’Education a

décrété la coordination de la formation des maîtres

dans le cadre des universités et des CEGE?. Cette

décision indiquait bIen que certaines catégories

de maîtres devaient ‘ètre formées dans les CEGEP

et c’est l’opinion générale que les CEGEP devraient

former les maitres pour 1 enseignement des matieres

professionneiles au niveau secondaire.

B) Au mois de juillet 1970, lors de rencontres

la Forèt Montmorency, le ministre de l’Education a confié
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formellement au directeur général de V Enseigne

ment coilégial, la mission de préparer des pro

grwnmes pour la formation des professeurs de

l’enseignement professionnel au niveau secon

daire en vue de leur implantation dans les CEGEP

ds l’année 1971-72. Un comité a été formé

pour la réalisation de cette mission. Ce co

mité n’a pas encore terminé son travail, de

sorte que nous ne disposons pas de ses recomman

dations.

Des deux décisions précédentes, nous pouvons
tirer la conclusion suivante: les CEGEP seront appelés travailler ‘à la
formation des futurs maîtres de l’enseignement professionnel au niveau

secondaire. Nous ne croyons pas, toutefois, devoir conclure catégorique

ment que les CEGEP seront les seules institutions appelées ‘à préparer les

futurs maîtres de l’enseignement professionnel au niveau secondaire.

Si l’intention du ministère de l’Education

6tait de confier en exclusivité aux CEGE? la formation de cette caté

gorie de maîtres, nous n’aurions plus ‘à nous interroger sur

nité d’implanter, dans les universités, les programmes destinés ‘à for

mer ces maîtres. Si, par contre, les universités sont appelées ‘à par

ticiper ‘à la formation des maîtres de l’enseignement professionnel au

secondaire, nous devons nous poser les questions suivantes:

...5
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A) Les universités et les CEGEP dispenseront-ils

les mmes programmes de formation de maîtres ?

B) Si non, comment se partageront-ils la respon

sabilité de former les maîtres du secteur pro

fessionnel au secondaire ?

Une recommandation formelle au sujet de i’op
portunité qu’il peut y avoir d’inaugurer dans une université un pro
gramme de formation de maîtres pour V enseignement professionnel au
niveau secondaire présuppose une réponse précise ces deux questions.
Nous ne possédons pas cette réponse et nous n’osons pas anticiper les
recommandations qui pourront tre faites ce sujet par le comité chargé
de préparer les programmes pour la formation des professeurs de l’ensei
iement professionnel au niveau secondaire. Pour l’instant, nous nous
contentons d’exposer les considérations suivantes:

Le monde du travail évolue rapidement

la faveur du développement de la technologie

et de l’automatisation. Dans le cadre de
-

cette évolution, plusieurs opérations, aupara

vant accomplies par des artisans, sont mainte

nant effectuées par la machine dans les usines
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u,
n

de production. L’usine a ainsi fait dispa

raltre un and nombre d’artisans. Par ail

leurs, le progr’es de 1’industri a transfor

mé considérablement l’exercice de tous les

métiers oti l’activité humaine peut tre rem

placée par la machine. Cependant, la méca

nisation des métiers ne s’opre pas au m’me

rythme dans tous les secteurs du travaïl et,

de plus, U semble bien que la pratique de

certains métiers soit appelée demeurer le

patrimoine des artisans.

Le pliénomne de la mécanisation n’affecte

pas de la mme façon l’exercice de tous les métiers,

On pourrait illustrer cette différence en établis

sant un rapprochement entre la fonction de l’ébé

niste et cefle du coiffeur. Dans l’industrie du

meuble, la fonction de l’ébéniste est distribuée

en plusieurs opérations qui sont effectuées . l’ai

de de machines par une série de techniciens char

gés du fonctionnement de ces machines. Dans le cas

du coiffeur, l’opération coupede cheveux demeure
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o

une oeuvre à faire, qu’il faut concevoir et réali

ser par des activités manuelles, en fonction d

chacun des clients. Le progrès technique n’af

fecte pas l’opération comme telle; il n’a de con

séquence que sur les outils mis à la disposition

U de l’artisan. On peut donc distinguer deux sor

O tes de métiers: les métiers o1 les opérations

sont manuelles et ordonnées à la production d’une

fl oeuvre originale et les métiers oci les opérations

sont confiées à la machine et ordonnées à la pro

duction en série. On peut appeler les premiers

des métiers à caractère artisanal et les seconds,

des métiers â caractère technologique.

L’enseignement professionnel au cours se

condaire a Four objet l’apprentissage des métiers,

soit à caractère artisanal, soit à caractère tech

nologique. Ces deux catégories de métiers ont des

exigences différentes du côté de ceux qui sont ap

pelés à les enseigner. L’enseignement des métiers

à caractère artisanal revêt un aspect essentielle

ient pratique et sans référence aux enseignements

universitaires, qui sont principalement théoriques.

Pour cette raison, la formation des artisans-mat

tres se situerait plutôt dans le cadre de l’ensei
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‘gnement professionnel au niveau collégial, puis

qu’à ce niveau, l’enseignement même théorique,

est essentiellement ordonné au savoir-faire.

L’enseignement des métiers à caractère

technologique nécessite la maftrise des princi

O pes de la science et de leurs applications au:
V

monde de l’industrie. La préparation des pro

fesseurs qui doivent enseigner ces métiers re

V pose sur des techniques qui ont leurs fonde

ments au niveau des sciences appliquées. La

V formation de ces mattres se situerait très bien

V

dans le cadre universitaire: ils ont terminé

des études de niveau collégial et les techniques

fl qu’ils enseignent sont étroitement reliées aux

enseignements dispensés dans les facultés de

sciences.

Les considérations qui précèdent pourraient

contribuer â résoudre le problème qui se pose actuellement touchant le
partage entre le CEGEP et l’université pour ce qui concerne la forma

tion des martres de l’enseignement professionnel au cours secondaire.

Cependant, elles ne fournissent pas tous les éléments requis pour ré

soudre la question. Pour effectuer judicieusement le partage, si par

tage il doit y avoir, il serait nécessaire d’identifier les métiers

- 7
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qui entrent dans la catégorie dite métiers . caractre artisanal ainsi

que ceux qui entrent dans la catégorie dite métiers caractère tech

nologi que. Une telle classification nécessite une analyse des métiers

pour laquelle il faut compter sur la contribution des personnes qui

connaissent trs bien le monde du travail. Par ailleurs, le comité

chargé de préparer les programmes de formation des maîtres de l’ensei

gnement professionnel au secondaire travaifle dans la perspective de

l’implantation de ces programmes dans les CEGEP. Comme le comité n’a

pas encore soumis son rapport, il nous est impossible de savoir, pour

le moment, s’il recommandera que tous les maîtres de l’enseignement

professionnel au secondaire soient formés dans les CEGEP.

On peut donc affirmer que la formation des

maltres de l’enseignement professionnel au secondaire est une question

l’étude et qu’il serait prématuré, en ce moment, de trancher la ques

tion qui nous préoccupe. Il nous semble donc que ce serait prendre une

décision hàtive que de permettre l’implantation, dans une université,

d’un programme visant préparer les maîtres de l’enseignement profes

sionnel au niveau secondaire. Nous sommes d’avis qu’il faudrait retar

der d’au moins une année, toute approbation de cette nature afin de

pouvoir prendre, sur cette question, des décisions conformes aux poli

tiques qui seront établies la lumire des études présentement en cours.

Direction générale de l’enseignement supérieur

Commission de la formation du personnel du système scolaire

Québec, 25 mars 1971
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XII — Bacca1aurat spcia1is en Lettres (Etudes qubcoises)

Université du Qubec Chicoutimi
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XII — Baccalauréat spécialisé en Lettres (Etudes québécoises)J
RECOMMANDATIONS DU COMITE D1S PROGRAMMES

Considérant

1) que le programme donne lieu à des recoupements excessifs,

2) que les thèmes et les sujets tels nu’énoncés sont en eux—mêmes plut6t
de niveau collégial que de niveau universitaire,

3) oue le contenu de certains cours est trop mince et que le programme
rejoint mal les auteurs québécois vraiment contemporains,

4) que les cours complémentaires sont choisis d’après des principes dont
le Comité d’Evaluation ne comprend ni la nature, ni le bien fondé,

5) que,par ailleurs, l’Université du Ouébec à Chicoutimi n1a pas prouvé
cue les ressources humaines dont el1 dispose sont suffisantes pour
mettre en marche l programme proposé;

Le Comité des Programmes recommande1 comme le Comité
d’Evaluation, que la mise en oeuvre d’un tel programme soit diff é—
rée et que celui—ci soit remis à l’étude.
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M. Jean-Ethjer Biais
Universjt MeGili

M. G.Andr Vachon
Universjt de MontraJ

M. Ciment Lockweii
Université Lavai

t

t

t
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XX. DACCALAtPEAT SPECIALfSE EN LETTRES

VNXVXRSI’fE DU Qi’EBEt A CRICOUTINI

Le Coiitéd’Evaluation désire ecprimer son

avis, cntiaire à celui dun des expWrts, qu’fl peut.

• y avoirs un programme de preiaierycle en lettres) étu—

• des québécoises. Cependant, le Comité d’Evaluation,

pour ce qui est du programme de.baccaiauréatspécialisé

• en lettres (études québécoises) 4e i’Uiiversité du Québeà

à Chicoutimi, croit que le programme. donne lieu à des’

recoupements inévitahlew et excessifs, que les thèmes et

les sujets tels qu’énoncés iohnt en eux—rn8mes plut8t de

niveau collégial qu de niveau universitaire, •que le

• contenu de certains couri est trop mince et que le pro—

éramme rejoint mal les auteurs québécois vraiment con—

• tenporaius; enfin, les cours compÏérnentaires sont choi

sis d’après des principes dont le Comité d’Evaluation

ne comprénd ni la nature, ni le bien fondé. Par ailleurs

le Comité d’Evaluation croit que l’jlniversité,du Québec

• à Chicoutimi n’a pas prouv6 que les ressources humaines

• dont elle dispose sont suffisantes pour mettre en marche

le programmiprods5. ‘

•‘•.:‘•
• •

•
: •

•.•••; I

•—•;••—

•Le Conité d’Evaluation recommande donc que ce

jwcr;’n 6’5t rc’is i’$rude par ses proposeure

• ••

• s
• •••.••• 1’. •.••••

•.•a’..
•..

—
s
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XIII — BACCALAUREAT SPECIALISE D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, ETUDES ANGLAISES

Centre d’études universitaires de Rimouski
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2.

1. Recommandations du Comité des programmes

Considérant

a) que “les ressources humaines du Centre d’études universitaires
de Rimouski sont inaptes à dispenser un tel enseignement”; (1)

b) qu’il existe un besoin de recyclage chez les professeurs de
la région desservie par le Centre d’études universitaires de
Rimouski;

Le Comité des programmes recommande

e) que soit différée la mise en oeuvre de ce programme;

b) qu’on étudie la possibilité d’offrir des cours d’études anglaises,
à temps partiel, en utilisant les ressources du réseau universi—
taire québécois afin de pourvoir au besoin de recyclage.

(1) Rapport du Comité d’évaluation.
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ANNEXES

Annexe I: Avis du Comité d’évaluation

Experts consultés

M. Robert W. BROWN
Université de Montréal

M. W.H. HIRTLE
Université Lavai

M. A.E. MALLOCH
Université McGiii
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• XIII. — BACCALAUREAT SPECIALISE D’ENSEIGNEMENT SECONDAIREO .

ETUDES ANGLAISES
• • UNIVERSITE DU QUEBEC A RIMOUSKI

- LeComité d’Evaluation note que les experts
arrivent aux mêmes conclusions et pour les mêmes raisons
sur le programme proposé:

— Le programme ne présente pas une grander cohérence: il ne préparera pas en fait les

étudiants à l’enseignement de l’anglaisfi comme langue seconde au secondaire; le pro—
• gramme propose trop de cours de littérature

V relativement au nom1re de cours de linguisti—r que et de langue orale; enfin, le laboratoire
de langues est ins’uffisamment intégré à l’En—
semble du programme.

— Les ressources humaines de l’Université du
V

Québec à Rimouski sont inaptes à dispenser
V

V

V

• un tel enseignement: un seul des professeursV

V

V

actuels parle l’anglais couramment.
V

— La nécessité d’un tel programme n’est pas

évidente.

Le Comité d’Evaluation recommande donc qu le
V Jprogramme soit repensé et réétudié. • V

V
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XIV — MAITRISE ES SCIENCES, CHIMIE

Université du Québec à Montréal et à Trois—Rivières
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L Recommandations du Comité des programmes

Considérant

a) que les programmes en chimie au Québec sont actuellementsous—utilisés;

b) que la tendance des inscriptions en ce domaine est régulièrement à la baisse;

c) que la maftrise proposée n’a pas une orientation suffisammentoriginale pour justifier l’implantation d’un nouveau programme en chimie au Ouébec;

Le Comité des programmes recommande

a) que l’implantation de cette maîtrise soit différée, pour des“raisons d’opportunité”;

b) que l’hypothèse d’une maîtrise en chimie “de réseau Universitédu Québec” soit abandonnée aussi longtemps que son opportunitén’aura pas été justifiée;

c) qu’en raison de la qualité du corps professoral et de son ap—titude à poursuivre des recherches, l’on invite des boursierspost—docteurs à entreprendre leurs recherches dans ces deuxconstituantes de l’Université du Québec, qui pourraient se pré—U valoir des nouvelles politiques d’aide aux équipes de chercheurs;
d) que_dans le cadre de ces deux constituantes, soit envisagée uneré—orientation vers des champs précis de la chimie appliquée, etéventuellement vers une maîtrise d’enseignement.

,.fl
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ANNEXES

Annexe I: Avis du Comité d’évaluationn.
Experts

M, R. VERSCHINGEL
Université Sir George Williams

M. Paul A. CIGUERE
Université Lavai

M. Jacques E. DESNOYERS
Université de Sherbrooke

n
o
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Annexel

XIV. — NAT.ISi ES SCiNC}S (CUIMIE)
iÎT}[ DU OULUEC — NONTREAL e t TROT S—RIVIERES

Le proramïw de Maîtrise s sciences (Chimie)

est proposé conjointement par l’UQA! et ï’UQTR. Suivant

en dela es experts, leCoiité d’Evaluation traite sépa—

rément les deux constituantes de lTUniversité du Québec.

Sauf ïndica±ons contraires, les remarques suivantes

s’appliquent seulement à l’UQAM.

n..
R *

p:

fl: *

[4.

15

S:.

A- Quai i té inLrinsIue du programnpp o s é.

Les raports des experts sont unanimes

pour reconnaître la haute quai ité du

programme proposé. Ils observent égale

ment que les exigences semblent trts

élevées.

B— ,ptitude de l’université à disnser le

Les experts sont unan:imes à reconnaître

que la compétence académique. du personnel

ne fait pas de doute, tout en soulignant

le manque d’expérience des professeurs et

J c.
. c r t: Jeu fa J. L ç u I]

C. ç’.:. trrr :.t1JJ : LUi’.2ii de

Ie Comité d’.Evaluatjon not:e cepen

dant eue ie:; xerts consJdrcnt que i.e

U:.

n’.
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L

L

E.

‘u.

u.

dynauit.3. J. ‘ cu fhous iasmc cl1 une j cune
équipe puvct c.u1pcnser le manque cl’ cx—
prience. Par ailleurs, le peti t nombre
d’ tucliats pi:vus au dbut permettra
cette équipD • ‘ucqvrir lentement l’ex—
prieuce souliaite. Le Coinit d’Evalua
tion reconnait le danger potentiel clt auto—
féconriatiou, mais n’y voit pas un obstacle
maj cur; le recrutemei t futur pourra diver
sifier la provenance des membres du cops
professoral.

Le Cmité d’Evaiuation note également que
les experts sont unanimes sur la suffisan
ce quantitative et qualitative de l’qui—
peinent scientifique nécessaire et sur le
fait que les faci1ts physiques ne sont
pas tout fait protes.

Enfin, les experts ndtcnt que les profes
seurs actuels viennent de terminer la mise
en marche d’un programme de premier cycle
et q.i is pourraient avoir besoin d’une
année de copsolirlation ou de repos. Le Co—

: 1’:’ t’ ri
. r Q p S C Q

argument co.me d termujialLt



C- pù er1ed duro
gra3lllne

Les epert font état: du fait que les pré—

visions actuelles de ciicnt1e étudiante

sont faibles mais soulignent que l’évolu

tion est imprévisible. Ils rappellent la

manque d’expéience du corps professoral

dans la direction de recherche et les dif—

•ficultés qui cront causées par l’ernména—

\gcment dans de nouveaux locaux en cours

d’étude si le programme est mis en opéra

tion maintenant.

Enfin, ils concluént en approuvant le pro

gramme, mais en suggérant un délai d’un an

avant la mise en opération et en suggérant

qu’entre-ternps le programme soit réorienté

vers la chimie appliquée.

Le Comi té d ‘Evaluation prend note de ces

recommaud tions, mais apporte les arguments,

suivants:

d’ autreF programmes, dans d’autres
‘s

universités, .ont débuté dans des conditions

: j t ] t c’ ond t: on . cru ai-

u fuc:; la chmi puc

81g.

1•
j:.’

B
T

r’:
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n est un science de base que toute univer—

sité doit c.e1oDr; ii est naturel et

sain jeune équipe développe, un pro—

gramme de. eJne cyclt d.an une science

V

‘ fondaneneaJ e. -

Recommandations_duComté d’Fv1uation

Le Coniité d’Evalu;:Lion est d’avis que les experts

ïI .

V ont suggéré une orientation appliquée, en raison de considé—
V

V rations d’opportunité. te Comité d’Evaluation, tout en accep— V

tant la logique de l’argumcutton des epc’its dans une per
V: V. spective pratique, tient i souligner aussi que la chimie lui

V V
V•

apparaît comme une science fondamencale qu’il convient sans

doute de dvelopper initie.iement, dans une. université nou—

velle, comme science de base au niveau du deuxitme cycle.
L ...... .

•

V..

S

H. .

‘ Compte tenu de l’opinion des experts sur la quali—

‘•.

* té du programme proposé et sur l’aptitude des enseignants de

l’Université du Québec àNontréal l’assumer1 le Comité d’E—
V. V

valuatiofl recommande la ùise en marche du programme de Na-

trise s sciences (Chimie) l’UniversIté du Québec Nontréal,

ii’ . V ds que possible.’

Le Comité d1 EvaluatJ.on croit que le néeanisme de

C0i..bùX’H:On t: 3’2(

n’a pas été expliqué sufisauïent; il est donc prématuré de 5
éréer un tel programme-réseau. Toutefois, comme cc rogramine



86.

de deuximc cycle en cliw:,f’ n’ et pas le set.il programme du

genre qui sera soumis pr lVi1u.iversit du Qubec, 3e Comit.

d’Evîuation croit qu’une c:priE:;Lce dc programrne—rseau

pourrait être tcnte. Te Conit cl’Eva].uaUon croit qu le •..

programme prsent pourrait faire 1’ olij et d’ une telle exp—

rience compte tenu de la qu]1t des res’ourcee disponi

bles dans chaque constituante, après que l’Université du

Québec aura précisé, la sat:isfaction du Comité des Program—

mes3 le mécuismc de collaboration entre ses deux cons ti

tuantes.

u
n

L
a:,
r

I..
n . I
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XV — NAITRISE EN SCIENCES APPLIQUEES, ELECTROTHERNIQUE

Université du Québec à Trois—Rivières
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2.

1. Recommandations du Comité des programmes

Considérant

a) la qualité générale de ce programme et les avis favorables

des experts et du Comité d’évaluation;

b) que certaines lacd.nes exposées par les experts peuvent être

corrigées grâce à l’utilisation des ressources du réseau et

de l’industrie;

Le Comité des programmes recommande

a) que soit approuvée la mise en oeuvre de ce programme pour

septembre 1971;

b) que pour les premiàres années on limite le nombre d’inscriptions

à environ cinq;

c) que l’on procàde dans trois ans à une nouvelle évaluation d ce

programme;

2. Le Comité responsable de la mise en oeuvre du programme devra

faire rapport sur l’évolution de celui—ci à l’occasion des demandes
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3.

annuelles de subventions. Ce rapport prendra la forme d’une

demande spécifique identifiant clairement le budget du prograimne

concerné, selon les ràgles déterminées par le Ministère de l’édu

cation, qui seront transmises aux universités dans le courant

de l’été.

3. Les subventions de fonctionnement seront à discuter avec les

représentants de l’U.Q.T.R.: voir annexes I et II.
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ANNEXE S

Annexe I: Subvention de fonctionnement

Annexe II: Subvention d’investissement

Annexe III: Avis du Comité d’évaluation

Experts

M. G.R. BOUCHER
Hydro—Québec

M. Clifford BARONET
Centre de recherche industrielle du Québec

M. T. PAVLASEK
McGill University



90.

ANNEXES

Annexe I: Subvention de fonctionnement

Annexe II: Subvention d’investissement

Annexe III: Avis du Comité d’évaluation

Experts

M. G.R. BOUCHER
Hydro—Québec

M. Clifford BARONET
Centre de recherche industrielle du Québec

M. T. PAVLASEK
McGill University

/
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ANNEXE I

NOUVEAUX PROGRANNES

1971—72

-

j;e
1972—73 1973_714 I 97k7 i•’

20

PREVISIONS BUDGETAIPES f$ ooo)
(coGts additionnels)

ft
•

Fonctionnement

1.1 Personnel enseignant

• professeurs

• assistants
,2 hi. x Sa

• cliargs de cours

• professeurs invités

1.2 Personnel auxiliaire

1.3 Bnfices marginaux

1.14 Bib1iothque

1.5 Informatique

1.6 Frais de bureau

1.7 Frais de voyages

1.8 Fournitures deflseigflemeflt

1.9 Div.rs Jwi

Total •fonctionnement

Revenus
*

Subvention de fonctionnement

R
12’
R
£3
nu
L.

R’
R
A
U

o

o

‘r
.3

s.! S!- 5-- 30

.3 .J

-r . .7

/.D.& /Q. •‘.-‘. o

.x
2.

Lu
.. L’

to, f t• •3
*.

-
•l

Z.a.J /.?.Z
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92.

Investissements[

b

1971—72 1972—73 1973—7h 19fl—75 1975—76

/.4:

,ç,

z ,f.

• 2.1 Espaçes d’epsejigne t
f

2.2 Equipement

2.3 Divers

Total investissements

GRAND TOTAL

t

L



93
Annexe III

XV.— M. Sc. a?pliguLcs

(Elec tro thermig ue)

Le Comité d’évaluation avait demandé aux
experts d’exprimer un avis sur la suffisance des
ressources humaines actuelles et prévues.

Les experts considèreat que l’Université du
Québec à Trois—Rivières a constitué une bonne
équipe de professeurs mais ajoutent que lon devrait
faire appel aux ressources existantes dans. l’indus—
ttie et dans d’autres universités.

Le Comité d’évaluation croit que le jugement
favorable des experts sur ce programme est partiellement
motivé par des questions d’opportunité, en particulier
à cause de la situation géographique de Trois—Rivières
en face de Centilly et de Tracy. Le Comité d’évaluation
pense que les experts jugent qua le programme peut
constituer un cadre de départ adéquat qui devraitn
évoluer selon les besoins et grace à des apports ex
térieurs.

u

u
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u
u

Le Comitd d’valuaon fait sienne la

recommandation des experts ua l’Université du

Qubec à Trois—Rivières fasse appel aux ressour

ces existantes des autres uaiversits et de

l’industrie et recommande iTapprobation du pro

gramme.u
a
t;
o
U
u
u

n
u
u,
t; .

u
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XVI — MAITRISE ES SCIENCES, PHYSIQUE

Université du Québec à Trojs—Rjvjres



96.

1. Recommandations du Comité des programmes

Considérant

a) que la qualité de ce programme est reconnue;

b) que l’opportunité ma!trise en sciences fondamentales
est difficile sinon impossible à évaluer de façon précise;

c) que la situation du marché du travail pour les dipl6més en
physique est telle qu’une mattrise peut en fait être consi
dérée comme un premier dipl6me;

d) que cette mattrise, par les concentrations proposées, ne
recoupe pas celles qui sont dispensées ailleurs;

Le Comité des programmes recommande

a) que soit approuvée la mise en oeuvre de ce programme pour
septembre 1971;

b) qu’on limite, au début, le nombre des étudiants inscrits;

c) qu’on se consacre, au départ, à deux champs d’études:
physique atomique et moléculaire, et biophysique.

2. Le Comité responsable de la mise en oeuvre du programme devra
faire rapport sur l’évolution de celui—ci à l’occasion des
demandes annuelles de subventions. Ce rapport prendra la forme
d’une demande spécifique identifiant clairement le budget du
programme concerné, selon les règles déterminées par le Ministèrede l’éducation, qui seront transmises aux universités dans le
courant de l’été.
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ANNEXES

Annexe I: Prévisions budgétaires et subvention de fonctionnement

Annexe II: Subvention d’investissement

Annexe III: Avis du Comité d’évaluation

Experts

M. René J.A. LEVESQUE
Université de Montréal

M. Paul MARNET
Université Lavai

M. John ROBSON
McGill University
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1.1 Personnel enseignant

• professeurs

• assistants

• chargés de cours

• professeurs iivits

A1’OE)Œ I

NOUVEAUX PROGRAMMES

PREVISIONS BUDGETAIRES (s 000)
f coûts additionnels)

Personnel auxiliaire

Bnfices marginaux

Bibliothèque

/Informatique

Frais de bureau

Frais de voyages

Fournitures d’enseignement

Divers: services profession
nels

V

Programme de maîtrise s sciences (physique) — Université du Qubec Trois—Rivières.

Fonctionnement

L.

Ç

E’,
t:’

1.2

1.3

1.5

1.6

1.1

1.8

1.9

• 1971—72 1972—73 197371 197k—75 1975—76

12.0 12.0 12.0 12.0. 12.0

. 3.0 3.0 3.0 3.O
• 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

1.5 1.5 1.5
. 1.5 1.5

Li 1.1 1.1 1.1 1.1

3.0
. 3.0 3.0 . 2.5 2.5

5.0
.
‘ 5.0 6.0 6.0 6.o

1.0 .1.0’ 1’O 1.5 1.5

.2: .2 .2 .2 .2

2.0
2.0

30.8 31.8 31.6 32.8 34.8
2.7 i.5 5. 5.1 5.

28.1 27.3 ,. 2C.1 27. 29.i

Total fonctionnement

Revetiua

Subvention de fonctionnement
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99.

Progranne de maîtrise s sciences (physique) — Université du Qu4bec à Trois—Rjvjres.

1911—72 192—73 1973—7h 197k—75 1975—76

3.0 5.0

20.0 10.0 5.0 5.0 5.0

2.5 2.5

25.5 17.5 5.0 5.0 5.0

Investissements

2.1 Espaces d’enseignement

2.2 Equipement

2.3 Divers: espaces de soutien

Total investissements

GRAND TOTAL

y

.1
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Annexe III

XVI.— MAITRISEES SCIENCES_(PIIYSIQUE)

NIVERTEU QUE]EC A TROIS-RfVIERES

•Le Comité d’évaluation note que les rapports

des experts sont divergents. L’un des experts propose

l’approbation du programme tel que £posé, présumément

parce qu’il considère que la physique cst une science de

base qu’une université se doit de développer au nivaau

du deuxième cycle. Un autre recommande l’approbation.

d’un programme à orientatioti plus restreinte (physique

atomique et moléculaire et biophysique). Le troisiène

ne tire pas de conclusion, mais le Comité d’évalutiàn

juge son rapport défavorable au prog.ramme proposé. Les

experts n’ont pas retrouvé dans le programme l’aspect

interdiscipliua:tre annoncé et deux des experts ne mettent

pas en doute 3e niveau du programme proporé.

Le Comité d’évaluation croit que la description

du programme et les rapports des experts ne constituent

pas un ensemble de données suffissntes pour faire une

recomman’laLion sur ce pro5rauLme.
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XVII — MAITRISE EN SCIENCES DE LA SANTE, SPORT—TRAVAIL

Universjt du Qubec à Trois—Rjvjàres
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1. Recommandations du Comité des programmes

Considérant

a) que l’opportunité d’une telle maltrise ne fait pas de doute;

b) que, nonobstant la qualité du corps professoral en place,
les ressources humaines actuellement disponibles ne sont pas
jugées suffisantes pour soutenir un programme aussi vaste;

Le Comité des programmes recommande

a) que soit accepté le principe de la création de cette mattrise,
mais que l’Université du Québec à Trois—Rivières n’accueille
ses premiers étudiants qu’en septembre 1972, et consacre la
prochaine année à l’installation des équipements requis, au
recrutement du corps professoral, à l’enrichissement de la bi—
b ho thèque...

b) que ne soit conservée que l’option “sports”, et par conséquent
éliminée l’option “travail”;

c) que ce programme fonctionne pour cinq ans sur une base expéri
mentale;

d) qu’il fasse l’objet d’une nouvelle évaluation trois ans après
sa mise en oeuvre, soit au cours de l’été 1975;

e) que ne soient admis que cinq étudiants par an environ, au cours
des trois premières années;

f) que ne soient pas dispensés pour le moment de cours en kinési
thérapie;

g) que soit enrichie la bibliothèque dans le domaine sports—santé;

h) que soit élargi l’éventail des compétences du corps enseignant,
y compris par la venue de professeurs invités et par l’engagement
de chargés de cours attachés à d’autres universités.
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2. Le Comité responsable de la mise en oeuvre du programme devrafaire rapport sur 1’vo1ution de celui—ci l’occasion desdemandes annuelles de subventions. Ce rapport prendra la formed’une demande spécifique identifiant clairement le budget duprogramme concerné, selon les règles dtermines par le Ministèrede l’éducation, qui seront transmises aux universités dans lecourant de i’tg.
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ANNEXE S

Annexe I: Prévisions budgétaires, subventions de fonction
nement

Annexe II: Subventions d’investissement

Annexe III: Avis du Comité d’évaluation

Experts consultés

M. Roy J. SHEPHARD,
Université de Toronto

M. Olivier HEROUX
Université du Québec
INRS

M. Guy METIVIER, P.A.D.,
Université d’Ottawa
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ANNE)œ I

NOUVEAUX PROGRANNES

PEVISI0NS_BUDGETAIES f$ ooo)

f coûts aditionnela)

Sciences de la santé

Fonctionnement

___________ __________

1.1 Personnel. enseignant

• professeurs

• assistants

• chargés de COUB

• professeurs invitas

1.2 Personnel aux.l,aire

13 Bénficea marginux•; :‘,‘

l. Bibl;othçue $
Y

1.5 Informat.que

1.6 Frais de bureau

1.7 Frais de voyages

1.8 Fournitures d’enseignement’

1.9. Divers

Total fonctionnement

Revenus

Subvention de fonctionnement

L’ .•.

(Sports) — Université du Qubec Trois—Rivières.

• 1971—72 1972—73 i973—71 l97—T5 1975—76

18 0 3 5 51 0 6 5 8 5

:
.5 15.O 15.0 15.O

. ‘. 9.0 9.0 9.0

50 50 50 50

i1 39 )5 51 51

20 10 10 5 5

‘50 t 50 50 50

1,0 10 12 15 15
. .t. i.’’

.

‘‘‘5 .6 .1 .8 .8
.

7.0 7.0 8.0 8.0

22.9 71.5 99. io8.1 io8.1

22.9 71.6 9U.O



2.2 Equipement

2.3 Divers (bureaux de
professeurs)

ANNEXE II

106.

Sciences de la saiit (Sports) —

Investissements

Université duQubec Trois—Rivières.

2.1 Espaces d’enseiiement

u
fl2.

E?
E?
U..

t:

E?.

1971—72 1972—73 1973—7h 197k—75 1975—76

2.0 5.0 3.0 1.0 1.0

10.0 2.0

2.0 15.0 5.0 1.0 1.0
Total investissements

GRAND TOTAL

,
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Annexe III

XVII. — NAITRLSE E1 SCIENCES DELA SANTE (SPORT—TRAVAIL)
UN.tVLRSITE DU QUEBEC ATROIS—RIVIERES

Le Comit: dEvaluation avait décidé de former

Ufl comité d’experts de quatre (4) membres de formations

diverses pour ]. ‘ vaÏuation de ce programme. Les rapports

d’évaluation, reflétant la cumposition du cOmité, con

tiennent des opinions variées et parfois contradictoires..

Le Comité d’Evaluai:ion, compte tenu des rapports

des experts, recommande que le programme de Mattrise en

sciences de la santé fSpcrt--Travail) de l’UQTR soit mis

en application après avoir subi les modifications suivan

tes:

— que le programme de Matrse en sciences de la

santé (Sport—Travail) soit limité à un programme

de Maîtrise en sciences de la santé.(Sport), e’est

à—dire que l’option Travail ne soit pas considérée

pour le moment;

— que le progi:amaie de ML.îtrise en sciences de la

santé (Sport) soit ini en opération avec un nombre

réduit de :ocentra tit es par rapport à celles pro

posées dans le prograrune.

Le Comité d’Evaluation croit que la réduction de

l’ampleur du programme doit tre effectuée en collaboration

avec les propseurs du programme et, à cet effet, désire

ï offrir sa collaboration au Cnniité des Programmes.
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XVIII — MAITRISE EN SOCIOLOGIE

Univergjt du Ouébec à Montra1



109.

1. Recoimnandations du Comité des prograimnes

Considérant

a) les ambiguftés du programme quant à ses objectifs méthodolo...
giques;

b) l’inexpérience relative du corps professoral, particulièrement
en ce qui a trait à la direction de recherches;

c) ce qu’il perçoit des besoins du futur en certaines spécialités
de la sociologie (loisir, travail,...)

Le Comité des programmes recommande

a) que soit acceptée la mise en oeuvre, d’un programme de maîtrise
en sociologie à l’UQAM, en septembre 1971;

b) que le nombre des étudiants inscrits soit limité à 4—5 au cours
de la première et à moins de dix au cours des trois années
suivantes;

c) que le programme fasse l’objet d’une nouvelle évaluation en 1973;

d) qu’il soit orienté vers des domaines prioritaires te1que:
sociologie des loisirs, sociologie économique, sociologie du tra
vail...

e) que soit engagé, si possible1un personnel d’expérience, suscep
tible de donner à ce programme plus de stabilité scientifique
(la subvention proposée pourrait être corrigée, à cette fin)

2. Le Comité responsable de la mise en oeuvre du programme devra faire
rapport sur l’évolution de celui—ci à l’occasion des demandes
annuelles de subventions. Ce rapport prendra la forme d’une de
mande spécifique identifiant clairement le budget du programme con
cerné, selon les ràgles déterminées par le Ministère de l’éducation,
qi seront transmises aux universités dans le courant de l’été.
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ANNEXES

Annexe I Prévisions budgétaires et subvention de foncticanement

Annexe II: Subvention d’investissement

Annexe III: Avis du Comité d’évaluation

Experts

M. Gérald FORTIN
I.N.R.S.

M. David N. SOLOMON
McGill Univers ity

M. Pierre LAPORTE
Université de Sherbrooke
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NOUVEAUX PROGRAMMES

111

PREVI$IONS 3UDGETAIBES ($ OOQ

(coûts additionnels)

M.A. Sociologie — Université du Qu4bec Montra1.

Fonctionnement

1.1 “Personnel enseiient

• professeurs

• assistants

• charges de cours

• professeurs invités

1.

in.

o.

n.

n

1.2

1.3

1.5

1.6

• 1.7

1.8

1.9

• 1971—72 1972—73 1973—7 19714_75 1975—76

12.0 12.0 12.0 78.0 18.0

3.0 3.0 5.0 6.o 6.o

1.0 1.0 1.0 1,5 1,5

12.0 3.0 3.0 3.0 3.0

1.5 1.5 ,.5 2.0 2.5

.2 .2 .2 • .14

1.0 2.0 2.0 2.5 3.0

30.7 22.7 23.7 3.3,4 33,4

2.2 2.2 45 4•5 4,5

26.5 20.5 19.2 28.9 28.9

Personnel auxiliaire

Bnfices marginaux

Bib1iotlique

.7Informatique

Frais de bureau

Frais de votages

Fournitures d’enseignement

Divers

Total fonctionnement

Revenus

Subvention de f9nctionnement
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ANNE)Œ II

MA. Sociologie — Université du Qubec Montra1.

GRAND TOTAl.

2. Investissements

2.1 Espaces d’eneeiiement f loyer

2.2 Equipemeat

2.3 Divers: Espaces et équipement
professeurs

Total investissements

—.V.

z

1971—72 1972—73 1973—7] 197i75 1975—76

) 2.5 2.5 5.0• 5.0 5.0

1.0
1.0 1.0 1.5 1.5

1.2 .7 .7 1.9 1.9

4.7 4.2 6.7 8.4
I

V. ‘

/
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Annexe III

XVIII.— MITJS EN SOCIOLOGIE
UNIVERSITE DU QUEBEC A MONTREAL

Le Comité d’évaluation avait transmis aux

experts une question sur la distinction entre la

sociologie enpirique et la sociologie théorique et

une autre, sur la suffisance des ressourcos huriaines

actuelles et prévues.

Deux des experts mettent fortement en doute

la distinction que fait le programme entre la théori.e

et la méthodologie d’une part, et la recherche empiri—

que,d’autre part. Il semble que, pour eux, le miiit:ien

d’une telle distinction rigide affecte sensibiecent ]

valeur intrinsèque du programwe. Par ailleurs, le Comité

d’évaluation croit que certainas descriptions de cours

sont trop ambitieuses et que le choix des cours ne met

pas en valeur les domaines d’expérience des enseit’nt.

Pour ce qui est des ressources humaines, le

Comité d’évaluation note que les experts les jugent au

tota]. adéquates. Cependant, duux des experts insistent

sur le danger d’un trop grand nombre d’étudiants.
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ii.

Malgré ces réserves, en accord avec les recom—[ mandations des experts, le Comité d’évaluation recomman—

de que le programme de Maîtrise en sciences (Sociologie),

de l’Université du Québec à Montréal soit approuvé, mais

que le nombre d’étudiants y soit limité à quatre (4) ou

cinq (5) par année pour les quelques prochaines années.

Le Comité d’évaluation recommande également que les rap—

ports des experts soient transmis, en substance, aux pro—

poseurs du programme, en vue de l’aniélioration du programme.

‘P

ï:

£1’
11 *

u
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XIX
— MAITRISE ES ARTS, PSYCHOLOGIE

Université du Québec à Montréa].

4
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1. Recommandations du Comité des programmes

Considérant

a) la qualité générale du programme et les avis favorables
des experts ainsi que du Comité d’évaluation;

b) la nécessité de détenir le diplême de mat trise pour
l’obtention du droit de pratiquer en psychologie clinique;

c) l’approbation de principe qui a été donnée à ce programme,
ainsi qu’qd nombre de dipl6més prévus, par la Corporation
des psychologues;

Le Comité des programmes recommande

a) que soit approuvée la mise en oeuvre de ce programme
pour septembre 1971.

2. Le Comité responsable de la mise en
rapport sur l’évolution de celui—ci
de subventions. Ce rapport prendra
identifiant clairement le budget du
ràgles déterminées par le Ministàre
mises dans le courant de l’été.

oeuvre du programme devra faire
à l’occasion des demandes annuelles
la forme d’une demande spécifique
programme concerné, selon les
de l’éducation, qui seront trans—
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ANNEXES

Annexe I: Subvention de fonctionnement

Annexe II: Subvention d’investissement

Annexe III: Avis du Comité d’évaluation

Experts

Mrs Muriel H. STERN
McGI11 University

M. Raymond VAILLANCOURT
University of Toronto

M. Julien BEAUSOLEIL
Université de Sherbrooke

ct1OH DES

1 O5,
oe,GIR 55

u
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ANNEXE I

NOUVEAUX PROGRAMI€S

1. 1971—72 1972—13 1973_714 19714—75 197 5—76

4,o

Cc

PREVISIONS BtIDGEAIRES ($ 000)

f coûts additionnels)

-e

Fonctionnement

1.1 Personnel enseignent

- . professeurs

• assistants

• cliargs de cours

professeurs invités

1.2 Personnel auxiliaire

1.3 Bnfices marginaux

1.14 Bib1iothque

1.5 Informatique

1.6 Frais de bureau

1.7 Frais de voyages

1.8 Fournitures d’enseignement

1.9 Divers

Total fonctionnement

Revenus

/Z .0

6.’

1j4

“C

s-.

6’

4/GC
r

C.0

4”
çÇ

z.”—

t1-

Ç. r

z.r
‘r

4,. 41.0

rç z•v fz 9z.4’ 92•v
Z4’.— 249- z u.?

l. • ?? 6’. -?-Subvention de fonctjozement



2. Investissements

2.1 Espaces d’enseigiement

2.2 Equipement

2.3 Divers

Total investissements

GRMlD TOTAL

ANNE)Œ II

119.

1971—72 1972—73 1973—7k 19711—75 1975—76
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Annexe III

XIX — MAITRISE ES ARTS
PSYChOLOGIE
UNIVERSITE DU QUEBEC A MONTREAL

Le Comité d’évaluation avait demandé
aux ezperts d’exprimer un avis sur le nombre
d’étudiants prévus et sur les exigences de la
thèse.

Compte tenu de l’opinion favorable dest] experts sur la qualité du programme et l’apti
tude de l’université à le dispenser, le Comitét] d’évaluation recommande l’approbation du pro—
gramme de M.A. (Psychologie). Toutefois, le
Comité d’évaluation, d’accord avec les experts,t] recommande que les exigences de la thèse, par
ticulièrement en ce qui concerne la possibili—U té d’un travail collectif soit réétudiéer

mieux définies et que les inscriptions au nou
veau programme soient limitées à un nombrefl maximum de vingt—cinq (25) par année.

t]

u *

*
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XX — BACCALAUREAT SPECIALISE D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, ARTS PLASTIQUES

Centre d’études universitaires de Rimouski
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1. Recommandations du Comité des progranunes

Considérant

a) les avis négatifs de qualité et d’opportunité, donnés par

le Ministère de l’éducation et par le Comité d’évaluation,

Le Comité des programmes recommande

que la mise en oeuvre de ce progranmie ne soit pas approuvée.
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ANNEXES

Annexe I: Avis du Ministère de l’éducation

Annexe II: Avis du Comité d’évaluation

Experts

M. Orner PARENT
Université Lavai

M. Léon FRANKSTON
Sir George Williams University

M. André JASMIN
Université du Québec à Montréal

...
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Annexe II

n.

______________

XX.— Baccalauréat spécialisé d’enseignement

• (Arts plastiques).

T
F Le Comité d’évaluation note que deux des

experts expriment un avis défavorable sur le
programme. Le troisième expert y serait favo—

• rable mais à des conditions spécifiques.

Par ailleurs les trois experts jugent que le
corps professoral est insuffisant pour ce qui
est de la partie “arts” du programme.

Le Comité d’Evaluation recommande que le;j programme soit réétudié, redéfini et soumis à
nouveau ultérieurement.

u.
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1. Recommandations du Comité des programmes

Considérant

a) la préparation minutieuse et de longue date de ce programme
de médecine dentaire;

b) les avis favorables des experts et du Comité d’évaluation
et l’opportunité d’un tel programme;

Le Comité des programmes recommande

que soit approuvée la mise en oeuvre de ce programme pour
septembre 1971.

2. Le Comité responsable de la mise en oeuvre du programme devra
faire rapport sur l’évolution de celui—ci à l’occasion des demandes

* annuelles de subventions. Ce rapport prendra la forme d’une de
mande spécifique identifiant clairement le budget du programme
concerné, selon les règles déterminées par le Ministère de l’édu
cation, qui seront transmises aux universités dans le courant de
l’été.

3. Le Comité des programmes n’est pas en mesure de se prononcer caté
goriquement sur les coûts de ce programme de médecine dentaire,
en particulier sur les cofits d’investissements qui devraient faire
l’objet d’une étude détaillée à la Direction générale de l’ensei
gnement supérieur, dans la perspective du plan quinquennal d’inves
tissements. Pour des indications sur les subventions de fonction
nement et d’investissement, voir annexes I et II.

R
• •‘
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ANNEXE S

Annexe I: Subventions de fonctionnement (approximations)

Annexe II: Subventions d’investissement (approximations)

Annexe III; Avis du Comité d’évaluation

Exnerts consultés

M. Guy LAMARCHE,
Université de Sherbrooke

M. Wilfrid J. JOHNSTON
Université McGill

M. Jean-Paul LUSSIER
Université de Montréal



ANNE)Œ I

NOUVEAUX PROGRAMMES

PvISIoN5BuDGETAIRES ($ 000)

(coûts additionnels)

Médecine dentaire — Université Lavai

1.1 -Personnel enseignant

• professeurs

• assistants

• chargés de cours

• professeurs invita

Personnel auxiliaire

Bnfices marginaux

Bibliothèque

Informatique

Frais de bureau

Frais de vorages

Fou.rnitures d’ enseignement

Di ve ra

Total fonctionnement

Fonctionnement

U

B
U.
U
ii

ii
n
[1
n

1.2

1.3

1.14

1.5

1.7

1.8

1.9

• 1971—72 1972—73 1973—7k 19714—75 1975—76

2140.0- 355.0 1490.0 560.0 610.0

35.0 110.0 150.0 200.0 270.0

22.0 37.0 51.0 61.0 71.0

25.0 . 8.0 8.0 8.0 8.0

10.0 iO.5 11.0 11.5 12.0

3.14 5.14 9.0 9.0

335.14 525.9” 7178 8149.5 980.0

5.14 16.2 32.14 514.0 77.14

330.0 509.7 685.14 795.5 902.6

Revenus

Subvention de fonctionnement
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ANE) II

Jj Médecine dentaire — tJniversit Lavai.

2. Investissements

2.1
Espaces d’enseiiement

fl 2.2

2.3 Divers.

• Total investissements

1] GRAND TOTAL

1971—72 1972—73 1973—7k 197175 1975—76

? plan qu nquennal

275.0 35.0 30.0

275.0 35.0 30.0
.1 4
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Annexe III

XXI. — MEDECINE DENTAIRE
UNIVERSITE LAVAL

Reconnaissant avec les experts que le programme

de médecine dentaire de l’Université Lavai ‘a été préparé

I [j mlnutieisement et de longue date, que ce programme est

j dans son ensemble valable et que l’aptitude de l’Université

Lavai à ledispenser ne fait pas de doute, le Comité d’Eva—

luation recommande 1’approba:ion immédiate du programme de

médecine dentaire de l’Université Lavai.

Le Comité d’Evaluation croit que plusieurs des

recommandations des experts peuvent êt.re dictées par une

organisation des sciences de la santé différente de celle
f.

de l’Université Lavai et qu’elles devraient être transmi—.

ses aux proposeurs du programme à titre de suggestions.

Cependant, le Comit d’Evaluation exprime l’avis que ces

recommandations en elles—mêmes n’apportent pas beaucoup

d’éléments utiles pour l’évaluation du programme.
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XXII - MAITRISE EN EDUCATION, INFORMATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE

Université de Sherbrooke



132.

1. Recommandations du Comité des programmes

Considérant

a) l’ambiguïté des avis donnés par les experts et le Comité

d’évaluation;

b) que le problème posé par ce programme en est un d’opportunité;

c) que le Ministère de l’éducation est le mieux placé pour

évaluer l’opportunité de former des maîtres en information

scolaire;

Le Comité des programmes recommande

a) que la mise en oeuvre de ce programme ne soit approuvée que

dans la mesure où le Ministère de l’éducation rendrait un avis
d’opportunité favorable;

b) que,dans le cas contraire, la mise en oeuvre de ce programme

soit différée.
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ANNEXES

Annexe I: Avis du Comité d’évaluation

Experts

M. Eigil PEDERSEN
MeGiil UniversitY

M. FranÇOis PESROSIERS
Université Lavai

M. Roch DUVAL
UniverSite Lavai

Fu
nu J
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Annexe I

NAITRISE EN EDUCATION (INFORMATIONSCOLAIRE ET_PROFESSIONNELLE)UNIVERSITE DE S11ERBROOKE.

Le Comité d’évaluation avait créé un Comité
de quatre experts dont un s’est désisté.

Le Comité d’évaluation avait demandé aux
experts d’exprimer un avis sur la suffisance des ressour
ces humaines et sur la nécessité d’un deuxième cycle
après le Baccalauréat spécialisé en information scolaire
et professionnelle.

Le Comité d’évaluation note qu’un des experts
propose l’adoption du programme sans réserve. Avec lesj
deux autres experts, le Comité d’évaluation croit que les
objectifs du programme sont vagues èt confus, que le
r6le de l’information scolaire et professionnelle fl’est
pas défini. Le Comité d’évaluation croit qu’on n’a pasp fait la preuve qu’il s’agit d’un programme de deuxième
cycle. Par ailleurs, le Comité d’évaluation doute qu’il
soit nécessaire ou opportun d’offrir un tel programme.
Enfin, le Comité d’évaluation croit qu’on peut émettre
certains doutes sur la suffisance du corps professoral.

in

Le Comité d’évaluation recommande que cen
programme ne soit pas approuvé.

u

u
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XXIII — BACCALAUREAT SPECIALISE EN GEOGRAPHIE

Université du Québec à Rimouski
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1. Recommandations du Comité des programmes

Considérant

a) l’insuffisance des ressources humaines susceptibles de
dispenser ce programme;

b) l’inopportunité d’un nouveau programme en ce domaine;

Le Comité des programmes recommande que la mise en oeuvre de
ce programme soit différée.

t,
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1 3T.

Annexe I: Avis du Comité d’évaluation

Experts

M. Trevor LLOYD
McGill University

M. André POULIN
Université de Sherbrooke

M. Hughes MORRISSETTE
Université d’Ottawa

:-
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Annexe I

XXIII. — BACCALAUflEAT SVEC1ALISE (GEOcRPPllII)
UNIViSITE DU’EBC A RIMOUSKI.

Le Comité d’évaluation avait deman:ié aux

expercs d’exprimer un avis sur la suffisançe des

ressources humaines, sur l’aspect régional du pro

gramme et sur l’opportunité de créer un tel prograni

me.

Le Comité cl’ évaluation no e que les ex—

parts ne sont pa unanimes sur la qualité int.rinsque

fl du programme, qu’ ii y a de réserves sur 1’ aspect

régional du progrwine et l suffisartca des ressources.

Compte tenu de l’opinion des experts, parti

culièrement sur le marché du travail et sur les res—

sources humaines ispcnib1e, le Comité d’évaluacion
L

recommande que le proramme soit réé tuié è la lumière

fl des recommanatinns dEs experts et proposé ultérieure—L.]

ment.
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XXIV — MAITRISE ES ARTS, PHILOSOPHIE

Université Sir George Williams



2.

1. Reconunandations du Comité des programmes

Considérant la qualité génrale du programme, le Comité des

programmes recommande qu’on approuve le rapport du Comité d’éva

luation:

“Compte tenu des commentaires favorables de deux des

experts sur la qualité intrintàque du programme et des

trois experts sur l’aptitude de l’Université, le Comité

d’évaluation recommande l’approbation du programme”.

2. Le Comité responsable de la mise en oeuvre du programme devra

faire rapport sur l’évolution de celui—ci à l’occasion des demandes

annuelles de subventions. Ce rapport prendra la forme d’une de

mande spécifique identifiant clairement le budget du programme

concerné, selon les règles déterminées par le Ministàre de l’édu

cation, qui seront transmises aux universités dans le courant de

l’été.

3. Subvention de fonctionnement: voir annexe I.
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ANNEXES

Annexe I: Subvention de fonctionnement

Annexe II: Avis du Comité dtévaluati

Experts

M. John GALLUP
Université Lavai

M. Jerzy A. WOJCIECHOWSKI
Université d’Ottawa

M. Benoft LACROIX
Université de Montrai

u. -

.
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ANNE)Œ I

1.1 Personnel enseignant

• professeurs

• assistants

• cliargs de cours

• professeurs invités

Personnel auxiliaire

Bnfices marginaux

Bibliotlique

Informaticiue

Frais de bureau

Frais de voyages

Fournitures d’enseignement

Divers

NOUVEAUX PROGRP,NMES

PREVISIONS BDGEYIAIBES f $ 000)

(coûts additionnels)

M.A. Philosophy (Sir George Williams University)

1. Fonctionnement 1971—72 1972—13 l973—7i l97—75 1975—76

6.0 6.0 18.0 18.0 18.0

.5 .5 2.4 1.4 1.4

U

B
R

o

u
tî
JJ

1.2

1.3

1. I

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

.1 .1 .3 .3 .3

6.6 6.6 19.7 19.7 19.7

3.6 4.5 5.4 6.7 6.7

Total fonctionnement

Revenus

Subvention de fonctjoxement 3.0 2.1 14.3 13.0 13.0
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knnexe II

M.A. (Phi1coh±)

Univers it Sir Geore Wi11iais

Compte tenu des comirentaires favorables

de deux des experts sur la qualité intrinsèque

du programme et des trois experts sur l’aptitude

de l’Université, le Comité d’évaluation recomman

de l’approbation du programme.



n

XXVI - FORMATION DE MAITRES POUR L’ENSEIGNEMENT

DE LHYGIENE DENTAIRE

UNIVERS ITE DE MONTREAI



1k5.

1. Recoimnandations du Comité des prograunnes

Considérant

a) les avis favorables des experts consultés sur la qualité
du programme ainsi que sur l’aptitude de l’Université de
Montréal à le dispenser;

b) l’avis d’opportunité rendu par le Ministère de l’éducation;

Le Comité des programmes recommande

a) que soit approuvée la mise en oeuvre de ce baccalauréat pour
une période de trois ans;

b) que ce programme soit soumis de nouveau au Comité des programmes
si l’Université de Montréal désirait une prolongation de cette
période de trois ans.

2. Le Comité responsable de la nrLse en oeuvre du programme devra
faire rapport sur l’évolution de celui—ci à l’occasion des demandes
annuelles de subventions. Ce rapport prendra la forme d’une de
mande spécifique identifiant clairement le budget du programme
concerné, selon les règles déterminées par le Ministère de l’édu
cation, qui seront transmises aux universités dans le courant de
1 ‘été.
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ANNEXES

Annexe I: Subventions de fonctionnement

Annexe II: Subventions d’investissement

Experts consultés

Annexe IV: M. Jacques CARDINAL
Ministère de l’éducation

Annexe V: M. Paul SIMARD,
Université Lavai

Annexe VI: M. Jacques DUFOUR,
Régie de l’Assurance—maladie

- _; ;. !-- r
..__;.%. ..-.
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NOUVEAUX PROGRAMMES

PREVISIONS_BUDGETAIBES (s 000)

f coûts additionnels)

Hygiène dentaire — Université de Montrai.

Fonctionnement

___________ __________ __________ __________

1.1 Personnel enseignant

• professeurs

• assistants

• cliargs de COU8

• professeurs invitas

Personnel auxiliaire

3nfices marginaux

Bibliothèque

F

Informatique

Frais de bureau

Frais de voyages

Fournitures d’ enseignement

Divers

Total fonctionnement

Revenus

Subvention de fbnctionnement

n

1.2

1.3

1.1k

1.5

1.7

1.8

1.9

• 1971—72 1972—73 1973—7h 197I—75 1975—76

10.0 23.7 23.7

3.5 12.0 12.0
:

lb.0 10.7 10.7

‘ 1.6 ‘.8 2.8

1.0 .3 .3

3.3 V 3•3•

1.5 3.8 3.8

30.9 56.6 56.6

V 6.8 13.5 20.2

2)hl 143.1 36.14



ANNE)Œ II

1168.

— Université de Montra1.

1971—72 1972—73 1973—716 1971675 1975—76

25.Ô

25.0

g..
2.

U..

0..

1L

Hygiène dentaire

Investissements

2.1 Espaces d’enBeiWlement

2.2 Equipement

2.3 Divers

Total investissements

/ L
‘II
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XXVII
- MAITRISE EN EDUCATION

Université du Québec Chicoutimi
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1. Un des trois experts choisis n’a pas encore remis son rapport.

2. Membres du Comité d’expertise:

Monsieur Jean—Marie JOLY, directeur
Institut de recherche pédagogique
917 Mgr Grandin
Québec (10)

Monsieur Viateur LEMYRE
Ecole normale supérieure
Université de Montréal
Case postale 6128
Montréal (101)

Dr E. PEDERSEN
Chairman
Department of Educational Research
Faculty of Education
University McGill
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XXVIII
- 3ACCALAURT SPECIALISE, ADMINISTPÀTIQN PUBLIQUE

Université du Québec à Montréal



152.

1. A la suite de retards dGs au fait que le dossier de présentationqui avait été remis au Comité des programmes était incomplet, leComité d’expertise n’a pu être constitué qu’au début du moisd’avril. Nous n’avons pas encore reçu le rapport des expertschoisis.

2. Membres du Comité d’expertise:

Monsieur Jacques NOEL
Directeur général du perfectionnementMinistère de la Fonction publiqueH6tel du Gouvernement
Québec

Monsieur J. lan GOW
Professeur
Département de science politiqueUniversité de Montréal
Case postale 6128
Nontréal (101)

Monsieur Masir ISLAM
Professeur
Département de science politiqueUniversité Laval
Cité universitaire
Québec (10)

U
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XXIX - MAITRISE EN flADUCTION

Université de Montréal
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1. L’Université de Montréal ayant présenté ce programme en retard,le Comité d’experts n’a pu être constitué avant la fin avril.Le Comité des programmes n’a pas reçu le rapport des experts.

2. Membres du Comité d’expertise:

Monsieur Jean DARBELNET
Directeur adjoint
Ecole des gradués
Université Laval
Cité universitaire
Québec (10)

Monsieur Henriot MAYER
Surintendant
Bureau des traductions
Chambre 811
Edifice Blackburn
Ottawa

Monsieur André RIGAULT
Professeur
Département de linguistique
Université McGill
805 ouest, rue sherbrooke
Montréal (110)

U L 4
4

-
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XXX - DIPLOME DE DROIT NOTARIAL

U Universités Lavai, de Sherbrooke et de Montréal

n
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Décision du Comité des programmes

Considérant

a) qu’il ne s’agit pas d’un nouveau prograume mais bien plus d’un
remaniement du prograimne de quatrième année conduisant à un
certificat;

b) que la Chambre des notaires est favorable aux remaniements
proposés;

Le Comité des programmes recommande

que soient approuvés ces remaniements dans les crois universités
qui les ont demandés.

H’[n
H
J]
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ANNEXE S

Annexe I: Subvention de fonctionnement

Annexe II: Avis de la Chambre des notaires

Annexe III: Extraits de la lettre de monsieur Jean—Beruard COUPAL
à Me Yvon RENAUD.
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158.

CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC
CANADA

CABINLT DU SEcPTAIR Montréal, le 2 mars 1971

M. Louis-Paul Dugal,
Président du Comité des Programmes,
Conseil des Universités,
710 est Grande Allée,
Québec, P.Q.

Cher monsieur Dugal,

Suite à votre lettre en date du 26
février, il m’ est agréable de vous informer que la
résolution de la Chambre des Notaires, adressée à
Me Yvon Renaud de Université de Montréal, con
cernant l’intention de ladite Chambre de reviser sa
loi du Notariat et ses règlements en regard du pro
gramme d’ étude notariale de la quatrième année
d’ entraTnement professionnel, s’ applique aussi pour
les facultés de droit des universités Lavai, Sherbrooke
et Ottawa.

Vous êtes prié de communiquer avec
le soussigné pour tout autre renseignement addition
nel.

Avec 1’ expression de mes bons senti
ments, veuillez me croire,

Votr%év

Jean er rd Coupal
JBC/gk slcrétaire

I

fi
U 630 OUEST, BOULEVARD DORCH ESTER, SUITE 1694, MONTRFAL 2
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Annexe II

“Le Conseil de la Chambre des Notaires, informé du

programme d’étude notariale de la quatrième année

d’entrainement professionnel proposé par la Faculté

de droit de l’Université de Montréal prévoyant un

examen conduisant au Dipl6me d’étude notariale, a

l’intention de reviser la Loi du Notariat et les

Règlements de la Chambre des Notaires du Québec, de

façon à éviter aux étudiants un double examen, à la

condition que le programme proposé prévoit la présence

de représentants de la Chambre à la préparation et à
la correction des examens par des assesseurs ou au—

trement,de façon et afin d’assurer un niveau uniforme

dans l’octroi des dipl6mes”.
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ANNEXE I

NOUVEAUX PROGRAMMES

PREVISIONS BUDGETAIRES ($ 000)

f coûta additionnels)

Dip1me de droit notarial : Lavai, Nontréa:L, Sherbrooke

1.1 Personnel enseignant

• professeurs

• assistants
Lavai

• cliargs de cours Montré&
Sherbro

• professeurs invités

Personnel auxiliaire

Bnfices marginaux

Bibliotlique

Informatiqjae

Frais de bureau

Frais de ‘vdrages

Fournitures d’enseignement

Divers

1. Fonctionnement

o

o
o
o
o
li

‘o
‘o

1.2

1.3

1.

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1971—72 1972—73 19f3_71 197)—75 1975—76

15.0 15.0 15.0 15.0 1.O

ce 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Total fonctionnement

Revenus

Subvention, de fonciozement

n
Li
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XXXI - MAITRISE EN ADMINISTRATION DE LA SANTE

Université de Montréal



ib.

1. Reconunandations du Comité des programmes

Considérant

a) l’avis favorable d’opportunité émis par le Ministère des
affaires sociales;

b) l’avis favorable émis par les experts quant è la qualité
du programme;

Le Comité des programmes recommande

a) l’adoption du programme de Maftrise en administration de la
Santé et sa mise en oeuvre en septembre 1971;

b) que les responsables de ce programme réévaluent le bien—fondé
des stages inclus dans ce programme, et qujlg fassent rapport
au Comité des programmes, avant juin 1972.

2. Le Comité responsable de la mise en oeuvre du programme devra
faire rapport sur l’évolution de celui—ci à l’occasion des de
mandes annuelles de subventions. Ce rapport prendra la forme
d’une demande spécifique identifiant clairement le budget du
programme concerné, selon les règles déterminées par le Ministère
de l’éducation, qui seront transmises aux universités dans le
courant de l’été.

3. CoGt du programme: refonte de l’ancien programme d’Administration
hospitalière. Aucune ressource nouvelle nécessaire.

.

... . .
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XXXII - MAITRISE EN EDUCATION SANITAIRE

Université de Montréal

I *
Y



1. Décisions du Comité des programmes

Considérant

a) que ce programme, selon les Ministères de l’éducation et desaffaires sociales, devrait être réorienté;

b) qu’il sera impossible d’évaluer le programme réorienté poursa mise en oeuvre en septembre 1971;

Le Comité des programmes recommande

a) que la mise en oeuvre de ce programme soit différée;

b-) que le programme de mattrise en éducation sanitaire soitréorienté en consultation avec les Ministères de l’éducationet des affaires sociales.



I
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ANNEXES

Annexe I: Avis du Dr J. BRUNET, sous—ministre

Annexe II: Avisdu Ministère de 1’ducatIon
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GOUVERNEMENT
DU QUIBEC

MtNLSTRE DES
AFFAIRES SOCIALES

CABINET
SOUS-MINISTRE

Québec, le 1er avril 1971.

Monsieur Louis-Paul Dugal,
Président,
Comité des Programmes,
Conseil des Universités,
710 est, Grande-Allée,
Québec.

Cher monsieur,

J’ai pris connaissance des divers documents concernant le programme de la maîtrise en éducation sanitaire de

l’Université

de Montréal ainsi que de la correspondance échangéeavec le docteur Pierre Bois, doyen de la Faculté de Médecine.
En conclusion, je me rallie à la suggestion qu’il

est
opportun d’inaugurer un programme de maîtrise en éducationsanitaire, que son contenu soit révisé en consultation avec leministère de 1’Education et le ministère des Affaires socialesfl et qu’il soit présenté de nouveau au Conseil des Universités.U Je présume qu’une approbation conditionnelle pourrait être autorisée et la révision de ce programme complétée avant septembre 1971.

Veuillez agréer, cher monsieur, l’expression demes meilleurs sentiments.

Le Sous-Ministre,

Ïy
JACQUES BRUNET, M.D.



-t,zcqc_ _22E
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Avis sur l’opportunît d’inaugurer le programme de la
maîtrise en éducation sanitaire prsent par l’Univer—
sit de Montral.

b

il faut distinguer entre l’opportunit dtinau_gurer une maîtrise en éducation sanitaire et 1topportunit d’implanterle programme de maîtrise en éducation sanitaire tel que conçu et prsentpar l’Université de Montral.

Mous sommes d’avis que les personnes possédantune maîtrise en éducation sanitaire pourraient jouer un r6le très utile)sinon nécessaire, soit en milieu scolaire, soit en milieu social a condition que ces personnes aient reçu une préparation adéquate. Nous conce—U TOflS pour ces personnes un double rôle, aussi bien dans le secteur de l’en—seignement que dans celui de la sant publique: celui d’assurer les seT—vices de santé auprès des clientèles et celui d’assumer une fonction d’du—cation en ce qui concerne le comportement des individus.

En regard de ce rôle, un programme de maîtriseen éducation sanitaire doit tre destiné des personnes possédant djaun premier diplme universitaire en sciences de la santé pour ajouter ala formation de ces personnes une préparation sp&ifique en vue d’en tairedes éducateurs appelés a travailler en milieu scolaire ou public.

Nous ne pourrions concevoir un coordonnateur dessciences de la santé qui ne serait pas d’abord un spécialiste en sciencesde la sant,puisqu’on ne conçoit pas un coordonnateur de l’enseignement desarts plastiques qui ne soit pas lui—même dipl&n4 d’une Ecole des beaux—arts.

. . . 2
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A notre point de vue, la personne qui,
en qualité de spécialiste de l’éducation sanitaire, jouera un raie
d’animation et de coordination dans les services de santé, soit dans
les institutions scolaires, soit dans les centres communautaires des
soins de la santé, devrait être capable de prodiguer les soins de la
santé auprès de la clientèle en plus de diriger l’action des autres
apciaiistes de la santé. Par exemple, “l’éducateur sanitaire” dans
un CEGEP ou dans une école econdaire polyvalente devrait être d’abord,
soit une infirmière diplme ou un médecin qui exercerait leur fonction
de spécialiste et qui, de plus, assunierait un r6le d’animateur et de
coordonnateur de l’enseignement des sciences médicales ou des services
de sent. Cette double fonction pourrait éviter une duplication de per
sonnel dans les institutions scolaires et dans les organismes qui dis
pensent les services de santé.

Le programme de la maftrise en ducation
sanitaire prsent par l’Université de Montral, comporte une contra
diction interne. Il se veut un programme de deuxième cycle universi
taire en sciences de la santé. Ces larges conditions d’admission ont
pour effet que les cours portant sur les sciences de la santé ne sont
pas des cours de deuxième cycle universitaire et une simple restriction
dans les conditions d’admission ne suffirait pas corriger cette fai
blesse du programme.

[1
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•
Nous serions favorables à l’implantation

d’un programme de maftrise en éducation sanitaire à l’Université de
Montral ou ailleurs, à condition que ce programme s’articule une
spécialisation de premier cycle universitaire en sciences de la aant
et qu’il soit ordonné à une seconde spcialîsation dans le champ de
l’éducation. Le programme prsent par l’Université de Montral ne
répond jas à ces critères et, en conséquence, nous formulons l’opinion
suivante:

Nous soimnes d’avis qu’il serait opportun
d’inaugurer un programme de niaftrise en éducation

sanitaire. Toutefois, nous croyons que le program
me pr4sent par l’Université de Montr4al ne pré—
pare pas adéquatement des éducateurs en sciences de
la santé pour le r6le que, selon nous, ils seront
appe1s à remplir. Nous suggérons que ce program
me soit revis par l’Universit de Montral en con
sultation avec le ministère de l’Education et qu’il
soit prsent de nouveau au Conseil des universits.

Direction générale de l’enseignement supérieur

Ccmmission de la formation du personnel du systme scolaire
Qudbec, 25 mars 1971
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1. Décision du Comité des programmes

Considérant l’avis du sous—ministre du Ministère des affaires
sociales sur l’opportunité de la formation de “mattres” en
pharmacie d’h&pital.

Le Comité des programmes recommande que soit différée la mise en
oeuvre de ce programme et qu’il soit réorienté en tenant compte
de l’avis du sous—ministre BRUNET.
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ANNEXE

Avis du sous—ministre du Ministàre des affaires sociales,
V le Dr Jacques BRUNET.

1. MaÎtrise en pharmacie d’hSpital (Université de Montréal)

//Nous avons déjà eu l’occasion de discuter de ce
programme. Nous croyons qu’il s’agit d’un programme
de maÎtrise en pharmacie et qu’il ne devrait pas être
différent de la maÎtrise habituelle dans ce secteur.
Par ailleurs, la durée de cette maÎtrise devrait être
uniforme avec celle des autres maÎtrises dans le
secteur des sciences de la santé.

Par contre, je ne vois pas de raison nécessitant
une maÎtrise dans ce domaine particulier. Il serait
beaucoup plus important d’envisager des maÎtrises en
pharmacologie pour les pharmaciens qui désirent se
surspécialiser dans un secteur.
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