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AVIS DU CONSEIL DES UNIVERSITES

SUR LA SCIENCE POLITIQUE

Adopta à la séance rgu1iàre

tenue à Qubec

les 20 et 21 décembre 1979
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1. Historique

A l’occasion de l’avis qu’il rendait au ministre de 1’Education, sur

26 projets de nouveaux programmes, en février 1978, (avis no 77.12), le Con

seil des universités identifiait 7 domaines d’enseignement et de recherche

dans les universités qui devaient faire l’objet d’une étude approfondie.

Aussi demandait—il au ministre de l’Education l’autorisation de conduire

lui—même ces études. Le ministre de l’Education acquiesçait à cette deman

de et confiait ainsi au Conseil des universités le soin de mener ces études

en nutrition, en toxicologie, en sciences politiques, en informatique, en

géologie, en travail social et dans les spécialités médicales. A sa
93e

séance réguliàre, le Conseil des universités élaborait et approuvait les

mandats de chacune de ces études et il désignait les présidents de ces co

mités, choisis pour la plupart parmi ses propres membres.

Afin d’amorcer le travail de ces comités, le président du Conseil des

universités rencontrait le comité exécutif de la Conférence des recteurs

des principaux des universités du Québec, lui communiquait la teneur des

mandats et, l’informait de la nomination des présidents de chacune de ces

études. De plus, le président du Conseil sollicitait l’assentiment de la

CREPUQ sur le choix des experts appelés à faire partie des comités ainsi

que l’assurance de la collaboration des universités pour mener à bien cette

expérience. Les recteurs et principaux agréàrent à cette demande et, à

l’automne 1978 le travail de chacun des comités débutait. A la fin de l’été

1979, cinq comités avaient terminé leur étude et remis leur rapport au pré

sident du Conseil des universités. Ces rapports portaient sur la toxicologie,
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la nutrition, l’informatique, les sciences politiques et la géologie*.

En septembre et en octobre 1979, le Conseil des universités soumet

tait aux universités, aux autres instances directement concernées par les

objets de ces études, ainsi qu’à sa Commission de la recherche universitai

re et au Comité conjoint des programmes ces cinq rapports pour fins d’étu

des et de commentaires. A la lumière des résultats de ces consultations,

il apparaît pertinent au Conseil d’émettre un avis au Ministre et de formu

ler des recommandations sur l’ensemble de cette expérience et sur chacune

de ces études.

Bilan de l’expérience

En s’engageant dans ces opérations d’analyse sectorielle des program

mes et en s’attaquant simultanément à sept études de programmes universi

taires situés à des cycles et dans des secteurs divers, le Conseil des u—

niversités envisageait de tenter une expérience à deux niveaux.

D’abord, dans le cadre de son mandat et des activités déjà amorcées

en matière de planification et de coordination, le Conseil cherchait à

explorer, sur le plan des pratiques, une voie intermédiaire, entre l’éva

luation ad hoc des nouveaux programmes et les grandes opérations de plani

fication du réseau. A ce titre, ces études, elles—mêmes recommandées par

le Comité conjoint des programmes, devaient permettre une évaluation plus

approfondie de la situation qui prévaut dans chaque sous—secteur concerné

* Deux autres rapports, l’un portant sur le travail social, l’autre sur
les programmes de spécialités en médecine sont en cours de réalisation.
Ils devraient être remis au Conseil et faire l’objet de consultation
dans les universités au cours de l’année 1980.
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et susciter un processus qui favorise un développement complémentaire en

tre les nouveaux programmes et ceux qui existent déjà. Cette complémenta

rité se devait d’être fonction non seulement du modèle propre à l’évolution

de chacun des sous—secteurs concernés mais aussi de la dynamique comme des

contraintes de l’ensemble des établissements du réseau.

Sur le plan méthodologique, une telle démarche revêtait aussi, pour

le Conseil, un caractère expérimental. C’est pourquoi fut—il décidé d’en

treprendre parallèlement un nombre assez important d’études, dans des sec

teurs, à des niveaux et présentant des situations les plus variées possibles.

De la même façon, les mandats confiés aux comités d’experts ne se voulaient

pas identiques mais tentaient de refléter les problèmes spécifiques de cha

que discipline ou champ d’étude, tels qu’ils étaient perçus. Aucun guide

méthodologique précis ne fut élaboré par le Conseil à l’usage des comités

d’experts. Ces derniers toutefois furent composés suivant un processus

bien précis auquel a été associée la CREPUQ, mais le nombre des membres et

leur provenance, ont varié d’un comité à un autre.

Enfin, cette expérience fit appel, à plusieurs niveaux et à des mo

ments divers, à la participation des universités: appui de la CREPUQ et

participation de son comité des vice—recteurs aux affaires académiques au

moment de la nomination des membres; visite des universités et transmission

d’informations aux comités d’experts dans le déroulement du travail; consul

tation des universités (professeurs, étudiants et administrateurs) et des

milieux concernés sur les rapports mêmes des experts au moment de leur pu

blication et avant que le Conseil ne formule son avis au Ministre sur cha

cun d’eux.

Dans l’ensemble, et malgré certaines difficultés de parcours, le Con

seil considère que les objectifs qu’il s’était fixés ont été atteints.
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Tout d’abord sur le plan des contenus, le Conseil ne peut s’empêcher de

reconnaître que certains des rapports présentés sont de très grande qualité,

et que tous proposent, à des degrés divers, un cadre de référence du déve

loppement des secteurs concernés susceptible de l’éclairer et partant aptes

à guider l’action des universités, dans les années à venir. Ces dernières

d’ailleurs ont déjà manifesté un grand intérêt à ces propositions et se

sont montrées d’accord avec la plupart d’entre elles.

La réaction des universités illustre aussi le second aspect positif

de cette expérience. En effet, malgré certaines réticences assez fortes

au point de départ, et compte tenu d’une collaboration inégale des univer

sités au cours de l’expérience, ces dernières, dans l’ensemble, ont accor

dé un intérêt manifeste à l’opération. La plupart des unités concernées se

sont prêtées à un examen de leurs activités et les réactions aux rapports

furent à la fois nombreuses et fort positives, de la part, non seulement

des universités concernées mais aussi de l’ensemble des établissements du

réseau. A partir de ces réactions et de ces commentaires, le Conseil cons

tate que, déjà, des efforts de réflexion sont entrepris dans l’optique des

perspectives mises de l’avant par les rapports. Il note aussi la mise en

place de certains mécanismes d’évaluation interne et de collaboration in—

teruniversitaire, et la naissance de regroupements qui ont été eux—mêmes

favorisés par cet examen commun de programmes semblables mais offerts par

des équipes et dans des établissements différents.

Sur le plan de la méthodologie, le Conseil estime que toute opération

subséquente devra tenir compte de quatre éléments qui auraient gagné à

être précisés au cours de la présente expérience. Tout d’abord, le Conseil

considère qu’il sera dorénavant nécessaire, lors de l’élaboration des man

dats confiés à des comités d’experts, de distinguer plus nettement les

têches qui doivent relever d’une expertise scientifique ou socio—économique
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externe et celles qui incombent aux organismes centraux de planification

et de coordination, comme le Conseil. Les comités d’experts ne disposant

pas des informations et des perspectives nécessaires pour remplir eux—mêmes

les deux taches simultanément et de façon adéquate, ils doivent demeurer,

de façon exclusive, l’instrument privilégié pour porter un jugement sur la

problématique et les besoins de développement d’une discipline ou d’un

champ d’étude, sur la qualité et la pertinence des programmes, sur le ni

veau, la disponibilité et la localisation des ressources existantes et sur

les besoins à court et à moyen terme des établissements et du réseau pour

répondre à la tache qui leur est assignée. Ce n’est que dans un second

temps que le Conseil, fort de l’avis des experts et des commentaires des

universités, peut proposer au Ministre un plan de développement et des

méthodes de coordination et de support aux activités des établissements

dans une perspective de développement cohérent de l’enseignement supérieur.

Le Conseil considère aussi qu’il pourrait être profitable, pour cer

tains comités, de se voir fournir par le Conseil lui—même un cadre méthodo

logique minimal et un certain nombre de données préalables leur permettant

de situer plus facilement leur travail dans une perspective plus globale.

L’absence de cadre méthodologique général a pu desservir certains comités

qui ont dfl faire face à des situations plus difficiles dans leurs relations

avec les universités. Le Conseil ne considère pas toutefois qu’il faille

embrigader des comités d’experts dans un cadre trop restreint, identique

pour tous, et qui ne tienne pas compte des problèmes spécifiques posés par

chaque discipline ou champ d’études. Il se propose donc de conserver la

plus grande souplesse possible à sa démarche dans l’avenir.

Le Conseil estime toutefois essentiel de développer et de maintenir

à jour une base minimale d’informations, disponibles au préalable sur les

programmes, informations qui permettront à la fois au Conseil de diagnosti—
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quer des secteurs qui gagneraient à faire l’objet d’un examen plus attentif,

et aux comités, de porter un jugement comparatif sur les secteurs et sur

les programanes examinés tant au Québec qu’à l’extérieur du Québec, s’il y

a lieu.

C’est dans cette perspective que le Conseil compte demander aux uni

versités de lui transmettre, pour fin d’information sur l’orientation des

établissements et sur l’orientation du réseau, leur propre plan de dévelop

pement institutionnel et qu’il compte mettre sur pied une banque de données

plus à jour en commençant par les programmes de deuxième et troisième cy

cles.

Le Conseil juge enfin que c’est une nécessité première d’établir des

liens plus étroits entre l’évaluation de la recherche et l’évaluation des

enseignements, en particulier au niveau du deuxième et du troisième cycles.

La place accordée par les divers comités à l’évaluation de la recherche, à

sa production et aux mécanismes de sa réalisation est souvent minime; de là

origine la difficulté de porter un jugement mieux approprié sur les pers

pectives d’avenir dans certains secteurs. Or cette évaluation conjointe

des activités est préalable à toute identification ou à tout effort de créa

tion de lieux privilégiés de développement de l’excellence qui puissent

obtenir une reconnaissance de priorités au niveau du réseau et bénéficier

ainsi de support et de ressources spécifiques.

Au plan de la réalisation de telles études, le Conseil souligne le

caractère indispensable de la collaboration des universités. Aussi souhai

te—t—il qu’elles continuent à y collaborer en participant au choix des ex

perts, en fournissant les données et les informations pertinentes, en rece

vant les comités et enfin en faisant connaître leurs réactions sur les rap

ports produits avant que le Conseil n’émette ses avis au ministre de
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1’ Education.

Le Conseil considère enfin que chacune de ces opérations devra faire

l’objet d’un suivi attentif de la part de toutes les instances intéressées.

Certaines recommandations, comme celle du comité d’étude sur la nutrition

proposant la tenue périodique d’un forum public de tous les agents intéres

sés du secteur, gagneraient peut—être à être étendues à d’autres groupes.

Aussi, sur le plan du suivi, le Conseil a lui—même prévu que certaines som

mes d’argent pourraient être accordées aux universités qui s’engageraient

dans des réformes visant une meilleure collaboration et une plus grande

complémentarité interuniversitaire, si celles—ci en font la demande dans

le cadre des règles prévues à cet effet pour l’allocation de l’enveloppe

du Fonds de développement pédagogique.

L’expérience initiale comportait sept études. Quatre rapports de

comités d’experts sont transmis au ministre de l’Education, accompagnant

cet avis. L’un d’eux (génie géologique) est retenu par le Conseil qui dé

sire pousser plus avant la réflexion. Les deux autres comités, celui sur

les spécialités médicales et celui sur le travail social, doivent remettre

les fruits de leur travail en 1980. Le Conseil avait de plus recommandé

au Ministre de lui confier le mandat d’effectuer des études similaires con

cernant le développement des programmes de spécialités dentaires et de ci

néma dans les universités. Le Conseil croit toujours que ces études de

vraient être exécutées. Il présume aussi pouvoir être en mesure, après un

examen des principales coordonnées présidant au développement des études

avancées et de la recherche, d’identifier un certain nombre de secteurs

prioritaires pour fins d’études et d’analyse.

Les programmes d’enseignement et de recherche ainsi mis en lumière

devraient faire l’objet d’une évaluation plus poussée et donner lieu à des
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mesures de rationalisation et de coordination du réseau. La poursuite

d’études sectorielles du type de celles auxquelles réfère le présent avis

s’avère un moyen relativement efficace et économique d’atteindre un tel

objectif et de donner un contenu qui ne soit pas trop éloigné des réalités

aux priorités de développement du réseau et des établissements en particu

lier. C’est pourquoi le Conseil recommande—t—il au Ministre d’en étendre

la portée et de veiller de façon particulière à ce que les recommandations

auxquelles elles donnent lieu soient appuyées de mesures concrètes tant

sur le plan des décisions de planification qu’en terme d’allocation de res

sources.
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2. L’étude sur la science politique

Si les disciplines qui relèvent des Sciences appliquées, des Sciences

fondamentales comme des Sciences de la santé connaissent l’habitude des exa

mens effectués par des évaluateurs externes aux départements ou facultés

universitaires, les disciplines qui appartiennent à la grande famille des

sciences sociales et humaines ne s’inspirent pas, par tradition, de tels

types d’évaluations externes.

La leunesse relative de ces disciplines, leur essor considérable,

l’attrait qu’elles exercent auprès d’un segment important de la population

étudiante universitaire ont amené les établissements à offrir une gamme

relativement importante de programmes d’enseignements. Ainsi, en 1978,

alors qu’il recommandait l’implantation d’un programme de doctorat en scien

ces politiques, à l’Université du fluébec à Montréal, le Conseil des univer

sités convenait de regarder de plus près l’évolution de l’enseignement et

de la recherche en cette discipline puisque déjà, trois universités, au

Ouébec, offraient chacune un programme de doctorat. Aussi demandait—il au

Comité d’étude qu’il constituait de répondre au mandat suivant:

“Après avoir tracé un tableau de la situation de la recherche

et de l’enseignement de
2e

et de
3e

cycles en science politique

dans les universités particulièrement concernées par de tels

enseignements (Laval, Montréal, McCill, UCAN), s’il y a lieu,

proposer les moyens aptes à favoriser le développement des

ressources, à maximiser les recherches et enseignements en

particulier en suggérant les moyens propres à assurer la com

plémentarité des corpus et des recherches”.
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La réalisation de ce mandat impliquait donc un double volet: tracer,

en un premier temps, un tableau de la situation pour ensuite suggérer, si

cela s’avérait nécessaire, les mesures appropriées à bonifier la situation.

Le rapport lui—marne le révèle, tracer un tableau de la situation

qui prévaut en ce domaine n’a pas constitué une tache allant de soi puis

que le Comité a rencontré des résistances quand il s’est agi de cueillir

les données et les informations qui lui étaient nécessaires à la réalisa

tion de son mandat. D’ailleurs, il apparatt significatif que les princi

pales universités concernées, au terme de la consultation menée par le

Conseil, aient jugé devoir compléter ces informations et les mieux quali

fier.

Le Conseil des universités tient à marquer sa satisfaction devant le

fait que malgré des résistances initiales, le Comité d’étude ait déclenché

un processus amenant les établissements universitaires comme les départe

ments concernés à réagir de façon positive a posteriori. Une telle réac

tion constitue un gain considérable et laisse présager que c’est de façon

positive et sereine qu’on adoptera les mesures appropriées à corriger la

situation, là où cela s’impose.

Des corrections sont en effet nécessaires car le bilan du rapport du

Comité ne va pas sans soulever un certain nombre d’inquiétudes que le Con

seil fait siennes et que semblent confirmer les commentaires qui lui ont

été adressés par les organismes ou personnes qu’il a consultés. En parti

culier, il y & lieu de s’interroger sur le modèle organisationnel qui pré

side aux programmes de doctorat en science politique, sur la distorsion

qui existerait entre les programmes tels qu’ils sont décrits dans les an

nuaires et les pratiques de réalisation de ces programmes. Ce sont des

interrogations sérieuses qui s’imposent quand l’on établit que “la situa—
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tion de la recherche (...) est volatile” — qu’”un tiers des professeurs y

participeraient” — que “les étudiants participent peu aux recherches des

professeurs” et que la plupart des étudiants inscrits au doctorat doivent

travailler à l’extérieur.

Bien entendu, un tel bilan souffre de la fragilité et de l’impréci

sion des informations sur lesquelles on s’est appuyé pour produire le rap

port.

Le Conseil des universités n’en tient pas moins à affirmer clairement

son intention de veiller à ce que la situation de chacun de ces programmes,

en particulier ceux des Universités Laval, McCill et de Montréal, fasse

l’objet d’un réexamen sérieux. Il appartient d’abord aux universités con

cernées et à leur département d’assumer la responsabilité d’un tel réexamen.

Il va de soi que la crédibilité d’une telle évaluation y gagnera si elle

fait appel au concours d’experts externes. Le Conseil qui a pris l’initia

tive de constituer un Comité d’experts pour analyser la situation actuelle

considère de plus qu’il devra se voir informer des résultats des évaluations

que mèneront les universités.

Si, en un premier temps, cette mesure s’avère nécessaire, elle devra

être accompagnée, en un second temps, de la création d’un mécanisme de col

laboration interinstitutionnel, lequel pourrait permettre un partage plus

cohérent, complémentaire et mieux concerté des orientations de la recher—

che et de l’enseignement. Sans doute le découpage de la science politique

ne saurait—il s’exercer en fonction de paramètres simples; il n’en demeure

pas moins que chaque département ne peut à lui seul prétendre couvrir tout

le champ de cette discipline. On devra donc mieux se situer l’un par rap

port à l’autre. Bieu que difficile, un tel exercice devra être réalisé et

les responsables de chacun des départements concernés s’ils se concertent,
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sauront ra1iser cet obiectif et proposer un plan de développement qui, une

fois qu’il lui sera soumis, fera l’obiet d’un avis du Conseil des universi—

ts au ministre de l’Education.

Le Conseil des universités estime donc, au terme de son analyse du

Rapport du Comité d’étude sur la science politique et à la lumière des

commentaires qui lui ont été formulés sur ce rapport, devoir émettre les

recommandations suivantes au ministre de l’Education:
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3. Recommandations

RECOMMANDATION 1

CONSIDERÀNT les analyses et les recommandations que le Comité d’étu

de sur les programmes de doctorat en science politique formulait au Con

seil des universités en réponse au mandat qui lui était imparti;

CONSIDERANT la nécessité de poursuivre l’analyse de la situation de

l’enseignement et de la recherche en science politique afin de maximiser

les enseignements et les recherches et d’assurer un développement complé

mentaire des corpus et des recherches en ce domaine;

CONSIDERANT l’ensemble des commentaires formulés au cours de la con

sultation qu’il a mené sur le Rapport du Comité d’étude et en particulier

les réactions des universités concernées directement par cette étude;

Le Conseil des universités convient de transmettre
au ministre de l’Education le Rapport du Comité
d’étude sur les programmes de doctorat en science
politique en lui demandant de veiller à ce que les
mesures soient entreprises pour permettre l’opéra—
tionalisation des recommandations qu’il formule
ci—dessous.
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RECOMMANDATION 2

CONSIDERANT l’existence de quatre programmes de doctorat en science

politique au fluébec soit aux Universités Lavai, McCili, de Montréal et du

Ouébec à Montréal;

CONSIDERANT les difficultés rencontrées par ie comité d’experts à

obtenir toute l’information pertinente à l’élaboration d’une vision com—

plàte et équitable de l’enseignement et de la recherche en science politi

que aux
2e

et
3e

cycles;

CONSIDERANT que les départements de science politique des Universi

tés Laval, McCill et de Montréal ont déjà amorcé une réflexion sur la

faible productivité de leurs programmes et ont déjà apporté des mesures

correctives pour améliorer la situation;

CONSIDERANT que le programme de
3e

cycle en science politique de

l’Université du Ouébec à Montréal n’a été implanté qu’en septembre 1978;

CONSIDERANT qu’il a semblé aux experts que les programmes de doctorat

en science politique se trouvaient dans un état de sous—développement tran

quille eu égard à la taille des clientèles, à l’encadrement, aux ressources

documentaires et au cloisonnement de ces départements;

CONSIDERANT que pour les experts, la viabilité, la qualité et le

dynamisme des programmes de
3e

cycle en science politique reposent en gran

de partie sur une mise en commun de certaines ressources et sur une libre

circulation des étudiants, des chercheurs, de l’information;
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CONSIDERANT que l’état actuel de la recherche et de l’enseignement

aux
2e

et
3e

cycles dans les universités québécoises, tel que perçu par le

comité d’experts, ne permet pas de proposer un plan de développement com

plémentaire des corpus et des recherches en ce moment;

CONSIDERÀNT les commentaires exprimés au cours de la consultation.

Le Conseil des universités

Recommande que les Universités Laval, McGill et de
Nontréal mettent sur pied les mécanismes requis pour
évaluer leurs programmes d’études avancées en science
politique; qu’elles aient, pour ce faire, recours à
des experts externes à l’université et qu’elles adop

tent les mesures correctives en y consentant les
ressources nécessaires.

Recommande que les résultats de cette évaluation soient
transmis au Conseil des universités.

Recommande qu’à partir de cette évaluation, les quatre

départements se concertent, par le biais d’un comité
quadripartite, pour préparer, d’ici deux ans, un plan
de développement des études de doctorat en science
politique.

Recommande que ce plan fasse état des besoins, des
orientations spécifiques, des sphères d’activités privi—
légiées, des ressources à mettre en commun, de la complé
mentarité du développement proposé que ce soit par l’ap
proche et la méthode ou par le secteur couvert.
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Recommande que ce plan soit déposd au Conseil des univer—
sités afin que celui—ci puisse recommander au ministre de
1’Education à la fois un plan de développement et les
moyens à prendre pour le réaliser.
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INTRODUCTION

Lors de sa 91e séance régulière tenue les 16 et 17 février

1978, à l’occasion de l’adoption d’un avis relatif à vingt—six projets de

nouveaux programmes universitaires, le Conseil des universités adressait

au ministre de 1’Education une recommandation à l’effet “d’entreprendre

sous l’autorité du Conseil une étude visant à favoriser le développement

des ressources et à faciliter la complémentarité de l’enseignement et de

la recherche au 3e cycle en sciences politiques entre les universités

Lavai, McCill, de Montréal et du Ouébec à Nontréal” (1).

Outre les sciences politiques, six autres secteurs ou sous—

secteurs d’enseignement et de recherche, dont trois au niveau des études

avancées, faisaient l’objet d’une recommandation identique dans l’avis

considéré, savoir la poursuite d’une étude de coordination. En formulant

de telles propositions le Conseil soulignait au ministre de l’Education la

nécessité d’amorcer, en matière de coordination de l’enseignement universi

taire, un type différent de démarche qui permette d’évaluer les nouveaux

programmes de pair avec ceux déjà existants, par secteurs et sous—secteurs.

L’organisme notait que c’est la conjoncture même du réseau au plan du ni

veau d’activités, de clientèles et de ressources qui appelait un tel type

de démarche d’évaluation, de consolidation et de concertation.

En ce qui concerne les sciences politiques, le fait du nom—

bre élevé de programmes de doctorat dans ce sous—secteur — quatre, avec

(1) Avis au ministre de l’Education sur vingt—six projets de nouveaux
programmes d’enseignement dans les universités du Québec, Québec,
les 16 et 17 février 1978; voir recommandation 13: Doctorat en
sciences politiques (UQAM).
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l’autorisation d’ouverture de programme donnée à 1’UOAN à cette même 91e

séance, le proiet proposé par cette université ayant satisfait à toutes

les normes usuelles d’examen — doublé de celui de la sous—productivité de

certains d’entre eux, semblait mériter, de l’avis du Conseil, une étude

attentive. Cela, notait—il, afin “d’assurer, outre la cohérence du déve

loppement de ce sous—secteur, sa qualité et sa pertinence à répondre aux

besoins en produisant un nombre satisfaisant de dipl6més” (1).

Le Comité mandaté par le Conseil pour réaliser l’étude sur

le 3e cycle de sciences politiques fut mis sur pied à l’automne 1978 (2).

La composition en fut arrêtée après discussion entre le Conseil et la

C.R.E.P.U.O. et après consultation des universités (3).

Le Comité tint une première réunion en novembre afin de dis

cuter des obiectifs et du calendrier de l’opération. A cette occasion

il fit une prenhière analyse des résultats du questionnaire sur les program

mes de 3e cycle en sciences politiques que la permanence du Conseil avait

adressé aux universités concernées par l’opération dès septembre 1978, ain

si que d’un dossier—synthèse préparé par le secrétariat du Comité. Après

discussion, il fut décidé de rédiger une liste de thèmes et de sous—thèmes

(1) Ibid

(2) La description du mandat du Comité est donnée en annexe

(3) M. Michel Despland, vice—recteur associé à Concordia et membre du

Conseil en fut nommé président. MN. André Célinas du Conseil du

Trésor, Peter Courevitch de l’Université McCill, John Meisel, de
l’Université Oueen’s, tous trois politologues, en furent les membres.
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d’étude, et de la communiquer aux universités dans le but à la fois d’expli

citer les objectifs poursuivis par le Comité, de proposer un cadre pour

les échanges prévus avec le personnel des différents départements, de re

cueillir à l’occasion des rencontres sur place le complément de données

quantitatives et qualitatives requises pour la conduite de l’opération (1).

Ce travail préliminaire étant fait, le Comité effectua la vi

site des différents départements au cours du trimestre d’hiver, consacrant

une journée à chacun (2). Le projet de rapport final fut par la suite

préparé au moyen d’échanges répétés entre les membres du Comité et son

secrétariat. Ce rapport, adopté dans sa forme définitive le 19 juin

1979 (3) le Comité a maintenant l’honneur de le soumettre au Conseil des

universités.

(1) On trouvera en annexe une copie du questionnaire préliminaire et de
la liste des thèmes de discussion adressés aux départements.

(2) Le Comité visita en fait trois départements sur quatre, la direction
du département de sciences politiques de Lavai ayant refusé de le
rencontrer. La direction prit cette décision sans demander l’avis de
ses professeurs. Elle jugea inutile d’informer le Comité de son re
fus, mais en fit part cependant aux professeurs des autres départe
ments concernés dans une lettre circulaire fort élaborée. Le dépar
tement de Lavai ayant antérieurement rempli le questionnaire du Co
mité mais y fournissant peu de données, le Comité se retrouve au
terme de l’opération avec bien peu d’éléments qui permettent de poser
un jugement sur la situation de ce département.

(3) M. Gourevitch, de McCill, ayant été nommé entretemps professeur à
l’Université de Californie à San Diego, n’a pas participé à la der
nière réunion du Comité.
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1

LA DEMARCHE DU COMITE
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1

Pour les personnes du milieu universitaire des sciences poli

tiques, surtout pour les professeurs, la poursuite inattendue, par un orga

nisme extérieur, d’une étude de leurs programmes de 3e cycle était è

me au départ de susciter bien des interrogations.

1. 1 Coordination des programmes de sciences humaines

La démarche du Comité d’étude, d’abord, représenta pour eux

quelque chose de fort inédit. C’était la première fois que des dépar

tements universitaires étaient invités formellement par le Conseil à

se plier à une analyse de leurs programmes déjà implantés. Mais c’é

tait aussi une des rares occasions oîï une discipline universitaire du

secteur des sciences de l’homme faisait l’objet d’un examen de la part

d’organismes centraux. Alors que les universitaires du milieu des

sciences de la santé, des sciences pures et appliquées, purent dans

le cadre des grandes opérations sectorielles du M.E.Q. se fami—
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liariser avec certaines démarches de coordination, ce n’a pas été le

cas des sciences de l’homme. Et il faut souligner à cet égard que

dans le secteur des sciences de l’homme proprement dit, les pratiques

de coordination et d’évaluation, à l’état informel, ne sont pas par

tout d’égal niveau: des milieux cormne celui des sciences de l’éduca

tion, des sciences de l’administration, de la psychologie par exemple,

sont habitués à se voir interpeller de l’extérieur, par les corpora

tions professionnelles, les ministàres titulaires de certains réseaux

de service ou les entreprises employant leurs dipl6més. De même, cer

tains départements de sciences de l’homme, bien inscrits dans les cir

cuits de recherche orientée et appliquée, se sont mieux acclimatés

que d’autres aux pratiques d’évaluation externe.

Mais dans les disciplines dites fondamentales des sciences de

l’homme — sociologie, sciences politiques ou histoire — les points

d’ancrage dans les milieux externes sont plus ténus. Le développement

de telles disciplines s’ordonnant surtout en fonction d’objectifs

intrinsàques, les traditions d’autonomie, d’individualisme et de gra

tuité y étant assez marquées, on conçoit bien tout ce que cette tra

dition d’auto—gouvernement, pour peu qu’elle verse dans une mentalité

d’isolement, peut avoir d’antinomique avec l’idée même de coordina

tion. Les disciplines considérées exerçant aussi à maints égards une

fonction de critique et de remise en cause vis—à—vis les pouvoirs so

ciaux, on imagine aussi comme il risque falloir peu pour qu’une

intervention externe prenne à leurs yeux une coloration dirigiste et

soit perçue comme une atteinte à la liberté universitaire.

Le Comité a le sentiment, au sortir de ses visites des diffé

rents départements de sciences politiques, que la teneur exacte de

son mandat fut loin d’être partout comprise. Il faut dire que l’idée
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même de complémentarité des activités et des ressources dans un sec

teur de 3e cycle tel celui des sciences politiques ne s’impose pas

d’elle—même et offre prise à bien des ambiguités. La science politi

que n’a pas de corpus central théorique accepté par tous. L’idée de

complémentarité n’y est certainement pas aussi attrayante ou convain

cante que dans une infinité d’autres champs — v.g. physique, géographie

ou arts visuels — o les besoins de couverture des diverses avenues de

spécialisation, comme les impératifs afférents à la gestion des équipe

ments et des infrastructures, plaident à priori en faveur d’un parta

ge des r6les entre les intervenants, donnant ainsi aux débats sur la

coordination des contours plus rationnels.

Cela dit le Comité reste convaincu que pour les programmes de

doctorat en sciences politiques, une action de coordination, pour

n’être pas un idéal en soi, peut offrir quelque intérêt, ne serait—ce

que pour mieux établir le partage et l’utilisation commune des res

sources, Oue cette entreprise, même menée de façon empirique et assor

tie de moyens modestes, peut être à la source d’un progràs des menta

lités et se solder par maintes améliorations de l’enseignement et de

la recherche. flu’en cela elle mérite d’tre tentée pour remédier à

certaines carences constatées, même si d’aucuns peuvent rester convain

cus, comme le Comité l’a entendu dire, que “les pratiques existantes

dans le milieu des sciences politiques se sont imposées d’elles—mêmes

parce qu’elles étaient en soi les plus rationnelles”.

1.2 Méthode de travail du comité

Le Comité, au départ, fut bien conscient des limites de son

mandat. Il ne pouvait compter dans la poursuite de son travail, ni

sur une problématique de coordination toute faite, ni sur une méthodo—
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logie bien rodée, comme cela aurait pu être le cas s’il s’eut agi

domaine autre que celui des sciences de l’homme. Il a toujours

été convaincu aussi qu’une étude en profondeur des questions soumi

ses à son examen devait déborder sur des dimensions beaucoup plus lar

ges que celles consignées dans son mandat: qu’il s’agisse de l’orien

tation et de l’organisation des départements voisins des sciences so

ciales, des politiques des universités et de leurs facultés des étu

des supérieures au chauitre de l’enseignement et de la recherche, des

politiques de financement gouvernemental, qui sont autant d’éléments

déterminants quant à l’évolution récente et quant au devenir des pro

grammes de doctorat en sciences politiques, auxquels il était deman

dé au Comité de s’intéresser plus spécifiquement.

Le mandat du Comité revêtait un caractàre inédit, complexe,

un peu ambigu. Il y avait de plus les contraintes de temps et de res

sources qui limitaient les possibilités de choix autant quant à l’é

laboration du cadre d’analyse qu’au déploiement des moyens d’étude —

tout le travail étant en quelque sorte tributaire de la collaboration

apportée par les milieux intéressés, et devant tenir compte de leur

disponibilité, de leur capacité de fournir l’information recherchée.

Etant donné ces circonstances, le Comité crut illusoire d’a

border sa démarche dans une optique de planification tous azimuts.

Il voulut opter plut3t pour des moyens plus modestes et plus souples:

inventorier les problàmes au ras du sol; poser les questions franche—

ment, se mettre à l’écoute des intervenants; tabler sur la bonne vo

lonté et l’imagination du milieu pour faire un honnête diagnostic de

la situation et proposer des solutions qui répondent aux besoins les

plus ressentis, Bref, faire oeuvre d’animation, d’éducation, de con

certation plutit que de coordination au sens strict.
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1.3 Les résultats du travail du Comité

Nous avons visité les départements de McCill, de l’UQAM et de

l’Université de Montréal. A chaque fois nous avons eu d’utiles ren

contres avec la direction de l’université, les professeurs du dépar

tement et les étudiants. Nous avons aussi rencontré les professeurs

des disciplines connexes. Nos échanges nous ont permis de mieux in

terpréter les données communiquées dans les dossiers et d’aller plus

avant dans notre compréhension des situations particulières et de la

situation d’ensemble.

La direction de l’un des quatre départements concernés, celui

de Lavai, refusa de rencontrer le Comité.

Les autres départements apportèrent leur collaboration. Nais

malgré la bonne foi de chacun, bien des difficultés marquèrent le dé

roulement de l’opération, les contributions apportées par les inter

venants prenant des colorations parfois assez particulières selon la

conception qu’ils se faisaient du mandat du Comité, de ses intentions,

de ses pouvoirs réels, selon les valeurs et les intérêts qu’ils

croyaient devoir défendre compte tenu de leur position face aux autres

départements concernés, enfin selon les postulats implicites qui é—

taient leurs pour toutes ces questions critiques qui perçaient en fi

ligrane dans le mandat du Comité, savoir les règles de gouvernement

du département, de l’université, du réseau.

1.4 Un rapport provisoire

Le Comité estime avoir en main assez d’éléments pour répondre

aux principaux points du mandat qui lui fut assigné. Le tableau qu’il
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dresse de la situation des programmes de doctorat en sciences politi

ques a, on le verra, valeur d’esquisse: c’est le résultat d’un pre

mier travail, exploratoire, expérimental; faire le point sur ses ré

sultats aidera à mieux cerner ce que doivent être les étapes suivantes

de la démarche dans laquelle s’est trouvée inscrite l’opération du

comité, de par la volonté du Conseil.

A cet égard, dans l’hypothèse où cette démarche devrait être

continuée, le Comité croit bon de recommander au Conseil dans l’ave

nir d’entreprendre une étude plus vaste: l’analyse du 3e cycle de

sciences politiques demande à être située dans le bon contexte, savoir

les orientations, le cadre d’organisation de l’enseignement et de la

recherche en sciences sociales dans les universités québécoises.

C’est à ce niveau que jouent bon nombre des éléments les plus détermi

nants dans le développement de la discipline considérée. Au surplus

le statut des sciences politiques comme discipline et structure dépar

tementale différenciée demande à être bien situé: les recoupements

entre le corpus de cette discipline et celui d’autres sciences de

l’homme sont multiples — de la philosophie politique à l’administra

tion publique; son avenir, si on en juge par les innovations présen

tes, va pour une bonne part dans le sens de l’interdisciplinarité —

que l’on pense à l’analyse des politiques, ou à l’étude des grandes

aires socio—politiques.

Il est donc difficile de bien définir la situation des scien

ces politiques sans parler des rapports de parenté que cette discipli

ne entretient avec les autres sciences humaines, et en particulier

avec les sciences sociales. Or il n’y a eu aucune opération de plani

fication en sciences sociales au Québec. Cette importante lacune a

été toutefois partiellement comblée par la parution récente du rapport
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de la Commission d’enquête sur les études supérieures dans les scien

ces humaines au Canada. Cette étude réunit quantité d’analyses et

d’informations tout à fait pertinentes au mandat de notre Comité.

Elle comprend une section traitant spécifiquement des universités qué

bécoises; des groupes de travail composés de professeurs et d’étudiants

des sciences de l’homme des universités du Québec ont collaboré acti

vement à l’étude, et le rapport final comporte beaucoup de citations

des mémoires qu’ils ont déposés. Notre Comité ayant trouvé dans ce

document plusieurs éléments lui permettant d’asseoir et d’étayer sa

réflexion, l’on s’étonnera pas qu’il ait cru bon, dans les page qui

suivent, de maintes fois s’y référer.
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2

CARACTERISTIOUES DES ETUDES

DE DOCTORAT EN SCIENCES POLITIQUES
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2

2.1 Raison d’être du doctorat

La conception qu’ont les répondants des départements de scien

ces politiques — administrateurs et professeurs — du rôle d’un pro

gramme de doctorat découle de ce postulat bien connu selon lequel les

études de 2e et de 3e cycles représentent un ferment et un garant de

la qualité des activités universitaires.

Ainsi le point de vue de ces répondants est qu’il apparatt

souhaitable de maintenir un programme de doctorat dans chacun des

quatre départements concernés pour:

a) répondre la demande des étudiants;

b) créer un milieu propice à la recherche et assurer le développe
ment des connaissances dans les diverses sphères du champ d’é
tude;
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c) affermir et renouveler la composition du corps professoral et

faciliter le recrutement du personnel assistant;

d) bonifier l’enseignement de premier cycle;

e) favoriser les collaborations interdisciplinaires et interuniver—

sitaires, lesquelles pourront être mieux déployées si tous les

départements ont un statut égalitaire.

En définitive, tous s’entendent pour dire que l’existence d’un

programme de doctorat peut ajouter beaucoup à la qualité d’un départe

ment et ce, à des cofits qui à la marge sont minimes.

2.2 Le régime des études de doctorat

Les répondants définissent à peu près tous de la même façon

les caractéristiques de la formation de doctorat: “Une démarche de

recherche, originale, en profondeur, autonome, propre à développer

les qualités de rigueur de pensée, de créativité,.. .“.

Il y a là un énoncé très global qui est difficile à interpré

ter à moins qu’on ne puisse vérifier comment il se concrétise dans la

pratique, au niveau de l’organisation de l’enseignement et de la re

cherche, de l’allocation des ressources, de l’évaluation des activi

tés.

Dans les quatre départements concernés le régime des études

de doctorat s’inspire grosso modo du même modèle classique: séminai

re général, parfois combiné avec des séminaires spécialisés; lectures,

travaux et examens de synthèse; rédaction de la thèse.

La structure des programmes est assez légère. Les exigences

32



formelles de scolarité sont minimes, la malorité des crédits étant

accordés pour la thèse et les travaux personnels. Les examens de syn

thèse sont probablement l’exigence la plus contraignante. Dans un

tel contexte, on peut avoir l’impression qu’il n’est pas besoin d’une

banque de ressources ou d’une réglementation très développées pour

encadrer ce qui reste avant tout une démarche de recherche individuel

le de l’étudiant assortie de contacts plus ou moins étroits, plus ou

moins formels et plus ou moins continus avec celle d’un professeur.

Nais une telle impression serait facheuse. Soutenir un niveau adéquat

de recherche de la part des étudiants exige un encadrement constant et

de haut calibre, un milieu stimulant — autres étudiants, spécialistes,

invités — et des ressources considérables (bibliothèques, etc.).

La conception traditionnelle du doctorat comme démarche de

réflexion autonome appuyée sur un dispositif très souple est celle

qui prévaut encore dans la majorité des programmes concernés. Elle

procède de la croyance que “la qualité du doctorat prend appui pour

l’essentiel non sur des structures, mais sur un milieu de vie et de

relations personnelles” (1). Dans cette optique peu importent les

moyens — banque de cours spécifique au doctorat ou commune aux 2e et

3e cycles, fréquentation à temps complet ou à temps partiel, couver

ture exhaustive ou non des sphères spécialisées — pourvu que la quali

té du milieu de travail existe.

Cette qualité du milieu intellectuel, faut—il le dire, l’en

semble des répondants la tiennent pour assurée. On peut se demander

si le jugement ne repose pas, en bonne partie, sur une pétition de

(1) Notes prises au cours de la visite à McGill.
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principe. En fait l’expérience des meilleurs programmes de doctorat

a établi qu’un tel milieu intellectuel dépend de structures et que

ces structures exigent des ressources considérables. Quels sont les

mécanismes concrets dont disposent les programmes concernés pour gui

der, évaluer, consolider cette qualité présumée de leurs activités?

Les quatre programmes

Comparés les uns aux autres les programmes de McCill, de

Laval, de Montréal, de 1’UOAN laissent voir un certain nombre de différen

ces: d’abord au plan des orientations, qui sont plus ou moins générales

ou spécialisées — le modèle spécialisé jouant surtout à Laval —, monodis—

ciplinaires ou pluridisciplinaires; ensuite, en ce qui concerne le décou

page, la couverture des sous—secteurs d’études, de même que le poids ac

cordé aux diverses activités créditées — cours, lectures, essais, thèse —.

Mais il n’est pas touours facile de voir le pourquoi de différences obser

vées, ni de bien saisir leur portée. Sont—elles simplement le reflet de

la mentalité ou des traditions propres à chacun des départements au niveau

du premier cycle, ou sont—elles le fruit d’une réflexion rigoureuse sur la

problématique des études de doctorat? En fait, sur bon nombre d’aspects,

les différences entre les programmes sont minimes, ou procèdent de distinc

tions théoriques un peu floues. Il n’y a donc pas lieu de trop s’y arr—

ter (1), sinon pour noter que le pluralisme des tendances existe, mais que

plus fondamentalement la conception qui préside au développement des pro

grammes est partout la mine, sauf peut—être pour un cas.

(1) Voir les tableaux en annexe sur les caractéristiques de chaque pro
gramme.
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Le programme de doctorat de l’UOAII, tout nouvellement créé,

parait en quelque sorte avoir été conçu par opposition au modèle des trois

autres qui n’auraient semble—t—il “d’autre spécificité que celle qui dis

tingue la science politique des autres disciplinest’ (1). L’UOAN dit que

son programme a pour objectif non seulement de développer chez l’étudiant

les talents de chercheur, au sens traditionnel du terme, mais aussi ceux

de conseiller, d’administrateur de recherche. Le programme, à cette fin,

veut mettre un fort accent sur la pédagogie et l’encadrement des étudiants

par des séminaires et des travaux de recherche en groupe. Il est pourvu

d’une banque de cours spécifiques, s’appuie sur des ressources pluridisci

plinaires assez étendues, à la différence des trois autres. Voilà un con

cept de programme assez inédit, articulé et qui parait prometteur. Mais

le projet démarrant à peine, il faudra laisser passer un peu de temps avant

de pouvoir l’évaluer à ses résultats, comme les trois autres.

Des programmes de Laval, de Montréal et de McCill, on a dit

qu’ils se fondaient à peu près sur le mme modèle: programmes à structure

légère, plus ou moins étanches par rapport aux progrannnes de nattrises, et

n’ayant que peu de ressources spécifiques — mêmes professeurs, même banque

de cours —. Mais le programme de doctorat de McGill se différencie des

deux autres sur un point important, voire déterminant: il vient d’être

doter d’une réglementation stricte pour hâter le passage de l’étudiant du

2e au 3e cycle, puis pour bien encadrer ce dernier et faire en sorte qu’il

se consacre à ses études et ne les prolonge de façon indue. C’est en re

gard des exigences d’encadrement, essentiellement, que le programme de doc—

(1) Rapport de l’UOAN, paragraphe 1.2
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torat de McGill trouve sa spécificité par rapport au programme de maîtrise.

On ne peut pas dire la même chose des deux autres programmes

considérés, ceux de Lavai et de Montréal. Il est difficile, en se fondant

sur la documentation qui nous a été transmise, de se prononcer sur la va

leur des moyens empruntés par chacun de ces départements pour assurer une

certaine rigueur et une certaine spécificité à leur régime d’études de doc

torat.

Le département de Lavai certes, dans sa réponse au question

naire du Comité, se félicite “d’avoir défini des critères d’habilitation

stricts aux études graduées, distinguant le 2e et le 3e cycles, l’ensei

gnement et l’encadrement” (1). Mais voyons concrètement ce qui en est. A

l’analyse on découvre que 21 des 22 professeurs du département — cinq étant

absents durant l’année considérée — enseignent au niveau des études avan

cées et “sont tous impliqués dans la recherche”. La banque de cours est

la même pour le 2e et 3e cycles. En ce qui concerne l’organisation des

programmes, le guide des études avancées du département fait état des rè

gles générales de fonctionnement pour les deux cycles, et élabore longue

ment sur les conditions de supervision, mais seulement à propos de la mat—

trise. Il n’y a à peu près pas de provisions sur le doctorat dans le docu

ment, sinon pour signaler que l’étudiant est tenu de s’y inscrire trois

trimestres à temps complet et doit compléter six cours dans les trois tri

mestres suivant sa première inscription (2). Le département a bien parlé

de critères d’habilitation stricts aux études avancées, et au troisième

cycle: l’affirmation a de quoi prêter à confusion car ce qui ressort de

l’analyse sur papier — on ne s’est pas encore arrêté sur les résultats

(1) Rapport de l’Université Lavai, p. 7

(2) Ibid, Annexe 6, paragraphes 4, 5, 6.

36

L



des activités — c’est plut6t un régime des études de doctorat aux lignes

de forces plus ou moins saisissables.

On décàle ici les signes d’une certaine confusion. Mais ail

leurs on peut relever de nettes contradictions. Le département de sciences

politiques de l’Université de Montréal définit son programme comme “une

structure légère, basée sur le tutorat”. Le département, en un endroit du

questionnaire, dit que ce programme “est destiné à des étudiants qui se

consacrent à plein temps à leurs études”; plus loin, à propos des exigen

ces d’admission, il affirme “donner la préférence à des étudiants pouvant

consacrer une année pleine à ces études” (1). Ce programme, le départe

ment assure qu’il “est complémentaire à celui des autres”; ce qui ne l’arn—

pêche pas de dire ailleurs qu’il ‘lui est difficile de le situer par rap

port aux obiectifs des autres départements (offrant le même programme)

lorsque ces dits obiectifs ne lui ont pas été communiqués comme tels” (2).

En partant des réponses fournies par les départements dans

leur rapport à des questions telles que le niveau des inscriptions, la

quantification des taches professorales, les spécialisations privilégiées,

le bilan des réalisations, on pourrait multiplier les exemples montrant

tout ce que le discours sur la problématique et le fonctionnement des étu

des de doctorat peut avoir d’obscur et d’approximatif.

Il n’est pas étonnant qu’il en soit ainsi. Car la démarche

du Comité, au fond, telle qu’elle a été perçue par les départements, s’est

trouvée à créer un quiproquo. Face aux examinateurs externes, les répon—

(1) Rapport de l’Université de Montréal, p. 11, et p. 1 de l’annexe 1.

(2) Ibid, p. 4
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dants ont été entrainés à défendre une conception des études de doctorat

qui privilégie “la qualité du milieu et l’autonomie des universitaires”

— avec tout ce que cela connote de plus ou moins tangible et objectivable —

et qui minimise l’importance des schémas organisés. Ces mêmes répondants

n’en ont pas moins cherché en mgme temps à faire la preuve que leurs pro

grammes étaient pourvus d’assises claires et solides sur papier.

Il est évident qu’il y a place pour une variété de modèle

d’organisation des études de doctorat, en allant des aménagements les plus

informels et les plus souples — comme par exemple en Crande—Bretagne —

jusqu’aux dispositions les plus détaillées et les plus contraignantes —

corne c’est la règle aux Etats—Unis —. On ne trouve pas à ce chapitre de

formule miracle ou de solution qui s’impose d’elle—même.

Débattre la valeur de ces modèles uniquement en regard des

principes qu’ils sous—tendent — autonomie, économie, etc. — ou de leur per

fection sur papier ne risque guère de mener très loin. Ce qui importe

davantage, c’est de mettre en lumière les résultats auxquels chacun peut

permettre de parvenir... C’est ce que le Comité cherchera maintenant à

faire, dans les paragraphes de la prochaine section.
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3

LES ETUDES DE DOCTORAT

EN SCIENCES HUMAINES: PROBLEMES ET BESOINS
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Les caractéristiques du régime de formation aux 2e et 3e cy

cles de sciences politiques s’apparentent à celles que l’on trouve dans

les autres disciplines des sciences humaines. Le modèle général de docto

rat en sciences humaines, tout en ayant des éléments autonomes, s’inspire

théoriquement assez de la tradition implantée dans les sciences de labora

toire.

Au plan formel, le doctorat en sciences humaines et celui en

sciences de laboratoires se réfèrent aux mêmes finalités et à la même logi

que. Mais le fonctionnement pratique de l’un et de l’autre ont peu de cho

ses en commun. Il vaut la peine là—dessus de citer des extraits du mémoire

du groupe de travail de McGill à la Commission d’enquête sur les études

supérieures en sciences humaines. En sciences expérimentales, au niveau

du doctorat “titulaires et étudiants se partagent les ressources des labo—

ratoires sous la direction d’un chercheur renommé (...). Tous ces cher

cheurs sont membres d’une communauté et sont liés par la réalisation d’un
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obiectif commun [cela conduisant] à des discussions fréquentes et stimulan

tes qui apportent à la fois un enrichissement et des motifs pour progres

ser rapidement” (1).

L’étudiant inscrit à un programme de doctorat en sciences

humaines se retrouve, sauf exception, dans une situation tout autre: un

cheminement de recherche individuel, faiblement encadré, prenant appui

parfois sur une quantité minimale de ressources. Cela, en premier lieu,

à cause des caractéristiques même des disciplines considérées: multipli

cité des corpus, des paradigmes, des approches, des méthodes; le programme

de doctorat disciplinaire ici, au lieu que de s’articuler autour d’un pe

tit nombre d’actions collectives de recherche qui constituent un véritable

carrefour, comme en sciences de laboratoires, correspond dans les faits à

un agrégat d’opérations individuelles essaimant dans une multitude de di

rections.

Ces activités par ailleurs sont maigrement financées. Les

budgets de fonctionnement des départements de sciences humaines sont dans

l’ensemble peu élevés. On estime qu’au plan de la recherche, le profes

seur de sciences humaines compte sur des ressources dix fois moins élevées

que son collègue des sciences naturelles (2). D’oi rareté de postes pour

le personnel de recherche et pour les assistants, manque de bourses pour

les étudiants, limitations en ce qui a trait aux espaces, à la documenta

tion et à l’équipement.

(1) Page 196

(2) Evaluation de la Commission d’enquête sur les études avancées en

sciences humaines.
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Troisième facteur contribuant à affaiblir le 3e cycle en

sciences humaines: le niveau peu élevé des inscriptions. Les universités

incitent leurs meilleurs dipl6més de 2e cycle à faire leur doctorat à l’é

tranger, les programmes d’ici étant dès lors assez dépeuplés, et devant

fonctionner en l’absence de ce que l’on peut considérer comme pouvant être

leurs meilleurs éléments.

Faute d’intégration à un réel milieu d’étude — milieu ayant

un bassin de population et une masse d’activités suffisants pour stimuler

les interactions entre ceux qui y participent — faute de moyens d’encadre

ment et de ressources, l’étudiant inscrit au 3e cycle devra souvent pro

gresser par ses propres moyens: suivre un programme plus ou moins forma

lisé — un séminaire si le nombre d’étudiants le permet —, entreprendre

solitairement sa thèse, et cela en conservant un emploi, très souvent à

temps complet.

Avec pour conséquence un taux d’abandon, de prolongation

indue, d’échec, au 3e cycle en sciences humaines, qui est fort élevé. Max

Von Zur Mueihen estime que le pourcentage d’abandon est de 50%. A propos

de la durée des études il note: “Il faudrait une cohorte de 100 candi

dats au doctorat en chimie légèrement plus de quatre années pour obtenir

leur dipl6me, tandis que la même cohorte de candidats en sciences politiques

ou en sociologie aurait besoin de plus de vingt années pour parvenir au

même résultat” (1).

(1) Max Von Zur Muelhen, The Ph.D Dilemna in Canada Revisited, Statisti
que Canada, 1976, pp. 22—23, cité dans le rapport de la Commission

d’enquête sur les études supérieures en sciences humaines, p. 188.
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D’aucuns diront qu’il y a là une situation normale, ou inévi

table. Mais il existe des données pour soutenir le contraire. Une enqu—

te du Conseil des arts sur ses boursiers de doctorat révèle qu’entre 1965

et 1975, 28% des boursiers inscrits au Canada ont obtenu leur doctorat

après cinq ans, contre 53.5% et 57% de ceux inscrits en Europe et aux

Etats—Unis. Après neuf ans, 216 des boursiers ayant séjourné aux Etats—

Unis, sur 295, avaient terminé leur doctorat, contre 231, seulement, des

478 étant restés au Canada. Fait à noter: les variations par disciplines.

Les humanités ont une performance meilleure que les sciences sociales.

Dans les sciences sociales les sciences politiques sont au bas de l’échelle

avec la sociologie, loin de la psychologie, de l’économie, de la géogra

phie.

L’auteur de l’étude considérée souligne: “Puisqu’il s’agit

là des meilleurs étudiants, à en juger par les médiocres résultats d’une

bonne proportion d’entre eux, on doit s’inquiéter de ce qu’il advient des

autres qui au moment de leur demande d’inscription au doctorat avaient

été jugés moins doués” (1). Mais outre le fait des capacités supérieures

de ces étudiants, quels sont les autres facteurs qui expliquent que, lors—

qu’ils séjournent à l’étranger, leur performance est meilleure ?

(1) René H. Lemieux, Les boursiers de doctorat cinq ans après, Conseil

des arts du Canada 1976, cité dans le rapport de la Conission d’en—

quête sur les études supérieures en sciences humaines, pp. 189 et 190.
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4

BILAN DES PROCRANNES DE DOCTORAT

EN SCIENCES POLITIQUES

AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES
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4.1 Les inscriptions

Les départements de sciences politiques ont eu tendance au

cours des dernières années è alléger les exigences au niveau de la

ma3trise afin de favoriser le développement du 3e cycle. Mais les

données révèlent que la production de dipl6més de 2e cycle reste fai—

51e (voir tableaux 1, 2 et 3) Au premier coup d’oeil, le niveau

des inscriptions au doctorat paratt lui, légèrement à la hausse. Pour

les cinq dernières années la moyenne des inscriptions au doctorat est

à McGill de è Lavai, de 18, à Montréal, de 14; pour la période

1968—1973, cette moyenne était de 9 à Laval, de 4 à Montréal. Mais

il est difficile de savoir ce que cette croissance sur papier signifie

réellement.

Les données fournies par les départements ne distinguent pas

les inscriptions à temps complet de celles à temps partiel, ni de cel—

les des étudiants en rédaction de thèse. Il y a simplement à re—

(1) Pages 64 et 65.
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marquer qu’avec un faible taux de production de dipl6més (1), donc

une tendance chez les étudiants inscrits à prolonger la durée de leurs

études, l’ajout à chaque année de 1 ou 2 étudiants à des programmes

peu fréquentés aura pour effet, après quelques années d’en doubler

ou d’en tripler les effectifs. Pour voir réellement clair sur une

telle question, il faudrait être en mesure de suivre le cheminement

de chaque cohorte d’inscrits pendant une période suffisamment longue,

étant donné que bien des étudiants mettent cinq, sept ou dix ans à

compléter leur doctorat, ou restent formellement inscrits même s’ils

sont inactifs.

S’il est difficile d’évaluer la croissance des inscriptions

dans les programmes considérés, l’on peut en revanche percevoir une

diminution notable du nombre de boursiers de 3e cycle en sciences p0—

litiques aux études à l’étranger. Des 25 étudiants québécois s’étant

vu décerner une bourse de doctorat du M.E.0. en 1975—1976, 20 étaient

inscrits à un programme à l’extérieur du Ouébec. En 1978—1979, ce

chiffre est tombé à 6, sur un nombre total de 10 (2).

(1) Voir paragraphe 4.2, plus bas.

(2) Voir tableau 15. Il serait sans doute intéressant à un moment donné
que l’on fasse l’évaluation du programme de bourses du MEO afin d’en
mesurer l’impact sur la formation de doctorat. Signalons par ailleurs
qu’il ne nous a pas été possible d’obtenir du Conseil des arts des
données tant soit peu précises sur les bourses d’études allant aux
étudiants québécois en sciences politiques.
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4.2 Les diplômés

Des trois programmes de doctorat anciens sont sortis depuis

cinq ans 16 diplômés, soit une moyenne d’un diplômé par programme!

année (voir tableau 2). Et le département de McGill, à lui seul, a

produit plus de la moitié des diplômés. En Ontario, la moyenne au

cours de la môme période a été de 4.5 diplômés par programme/année (1).

De 1967—1968 à 1977—1978, l’Université Lavai et celle de Montréal ont

décerné à elles deux 9 doctorats en sciences politiques, soit une

moyenne de .45 diplômé par programme/année.

Pour voir ce que cette production a de peu élevé, il vaut la

peine de se donner d’autres points de comparaison. Aux Etats—Unis,

en 1970, les universités ont décerné 1 doctorat pour 5 maîtrises en

sciences politiques (2); en Ontario, en 1972—1973, 1 doctorat pour

8 maîtrises (2), et en 1977—1978, 1 doctorat pour 5 maîtrises (3).

Mais pour le Québec, la moyenne a été entre 1973 et 1978, d’un docto

rat pour il maîtrises, et au Québec francophone, d’un doctorat pour

20 maîtrises (4).

(1) Canadian Association of Craduate Schools Statistical Report, 1975,
1976, 1977, 1978.

(2) Voir Council of Ontario Universities, Perspectives and Plans for Cra—
duate Studies — Political Science, 1974, p. A—15.

(3) Voir Canadian Association of Craduate Schools (C.A.C.S.), 1978, Sta—
tistical Report, p. 89.

(4) Voir tableau 2.
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Au Québec, donc, les études avancées en sciences politiques

sont essentiellement de niveau de maîtrise (sauf à McGill) (1). Et

ces activités à la maîtrise sont fort moins développées qu’en d’autres

endroits: au cours des cinq dernières années la moyenne québécoise,

en ce qui a trait à la production annuelle de maîtrises, a été de 36;

celle de l’Ontario de 169 (2).

Ce problème de production de dipl6més, dans les universités

québécoises, n’est pas particulier aux sciences politiques, mais carac

téristique des sciences de l’homme. Ainsi le rapport de la Commission

d’enquête sur les études supérieures en sciences humaines révèle que,

pour ce qui concerne le nombre de programmes de 2e et de 3e cycles en

humanités et en sciences sociales, six universités canadiennes peu

vent être classées dans la catégorie supérieure (celles dispensant 15

programmes de doctorat ou plus, 19 programmes de maîtrise ou plus,

sur une possibilité de 21). Sur ces six, trois sont du Québec. Pour

tant, en 1971—1972, les universités québécoises n’ont décerné, grosso

modo, que 20% des doctorats et des maîtrises en sciences de l’homme

au Canada, l’Ontario 55%, l’Ouest 23% (3). En 1977—1979, le total

des doctorats et des maîtrises en sciences de l’homme distribués au

Ouébec ne représente que 25% — pour les doctorats — et 39% — pour les

maîtrises — du nombre de dipl6més de l’Ontario (4).

Au Ouébec donc, le spectre des programmes d’études avancées

en sciences humaines est large, le niveau d’activité dans ces programmes.

(1) Voir tableaux 1 et 2.

(2) C.A.G.S., 1975 à 1978, données pour l’Ontario.

(3) Rapport de la Commission d’enquête sur les études supérieures en scien
ces humaines au Canada, tome II, pp. 639 à 645.

(4) C.A.C.S., 1978, pp. 80 à 88.
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faible. Cette question de l’importance qu’il faut attacher à la

production de dipl6més est encore fortement débattue dans le milieu

universitaire québécois. Ailleurs en Amérique du Nord ce n’est pas le

le cas: le chiffre de dipl6més est vu par la majorité des organis

mes de coordination comme un paramètre de base pour l’évaluation des

programmes. La Commission d’enquête sur les études supérieures en

sciences humaines au Canada note pour sa part “qu’il existe vraisem

blablement une corrélation positive entre l’importance d’un program

me d’études et sa qualité” (1)

4.3 La recherche et la direction de thèse

Comme le montrent les tableaux 10, il, 12 et 17, la situation

de la recherche dans les quatre départements n’est pas facile à cer

ner, et donne l’impression selon les années d’être assez changeante,

voire volatile.

Par exemple, au chapitre des subventions du Conseil des Arts,

Lavai en 1973 (5 projets, 113 000$) recevait trois fois plus que

McCill, et celle—ci trois fois plus que Montréal (1 projet 11 000$).

Mais en 1977—1978, Laval et Montréal ne reçoivent rien, et McGill a

trois fois plus qu’en 1973.

Dans le cas du programme F.C.A.C., l’évolution d’ensemble est

inversée: 4 projets, 45 000$ en 1975—1976, 9 projets, 145 000$ en

1978—1979; là ce sont Laval et l’U.O.A.M. qui font meilleure figure.

(1) Page 329

49



Comme le montre le tableau 10, le nombre de professeurs béné—

f iciant de subventions extérieures à l’université varie énormément

selon les années et les départements. La nature et le montant de ces

subventions varient énormément eux aussi: ce peut être 1 000$ pour

la publication des actes d’un colloque, ou 25 000$ pour un projet

d’équipe...

La tradition veut que dans chaque département, tous les pro

fesseurs soient actifs au niveau des études avancées et de la recher

che. On peut dire que c’est une tendance qui ne se vérifie pas au

niveau de la recherche subventionnée de l’extérieur, laquelle ne con

cerne grosso modo, pour les meilleures années, qu’un tiers des profes

seurs. Il faut admettre que l’indice des subventions extérieures res

te un indice incomplet. Il faudrait le corriger avec une étude du

rythme des publications et de leur envergure; sur ce point nous n’a—

vons pas obtenu de données sores.

Le même phénomène peut être observé en ce qui a trait à la

direction du thèses (tableau 15). Les données révèlent que dans les

trois départements — Lavai n’a fourni à peu près pas d’informations

sur tout ce qui concerne de près ou de loin la recherche — la parti

cipation des professeurs à la direction des thèses complétées ou en

cours, depuis cinq ans, à la maitrise et au doctorat, est inégale.

A McCill, 17 des 19 professeurs dirigent au moins une thèse, mais 11

des professeurs dirigent 90% de celles—ci. A Montréal 13 des 19 pro

fesseurs exercent une telle fonction; 10 ont la responsabilité de

80% des étudiants. Dans le cas de l’U.Q.A.M. ladite tgche occupe de

façon assez égalitaire 17 des 22 professeurs.
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Tout ce que l’on peut dire, finalement, c’est que l’essen

tiel des activités d’enseignement et de recherche, au 2e et au 3e cy

cles, sont accomplies, sauf exception, par une fraction des profes

seurs (entre le tiers et la moitié de ceux—ci). Les règles de répar

tition des taches au sein de chaque département ne devraient—elles

par tenir compte davantage de ce fait (par une pondération différente

des taches selon les cycles, une modulation des charges d’enseigne

ment et de recherche) si l’on veut que les études avancées se voient

reconnaître une réelle priorité?

Au regard des données disponibles, il n’est pas facile d’éva

luer le degré de participation des étudiants de 3e cycle à la vie de

recherche de chaque département. Nombre de facteurs, en sciences hu

maines, empêchent l’articulation du travail de recherche des étudiants

à celui des professeurs. La recherche de plus haut niveau dans ce

domaine est, dans une grande proportion, soit le fruit d’une réflexion

individuelle poussée, soit le fait d’individus très expérimentés. En

général la plupart des étudiants y contribuent peu. D’autre part la

division du travail de recherche en sciences humaines obéit à des rè

gles fluides. Il est connu par exemple, que beaucoup d’étudiants

choisissent leur directeur de thèse en fonction de sa réputation, de

sa qualité, et non de sa spécialisation: la relation entre eux deux,

dans ces circonstances, sera d’une fécondité très variable. On pour

rait aussi parler du travail de commandite et de consultation qui,

souvent, nolise les meilleurs professeurs pour une bonne proportion

de leur temps, travail fondé sur une approche et un calendrier qui se

concilient mal avec les activités menant à la production d’une thèse

de doctorat.

Par ailleurs l’étudiant pourra s’intégrer à la vie de recher—
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che du département s’il profite d’une bourse. Mais les données dispo

nibles laissent voir que le nombre de boursiers de 3e cycle en scien

ces politiques dans les départements concernés est faible: 4, au

titre du programme de bourses de l’enseignement supérieur du M.E.Q.

en 1978—1979 (1). Dans les réponses au questionnaire, un seul dépar

tement aborde, de façon indirecte, cette question, en mentionnant que

les 3/4 des étudiants de doctorat doivent travailler à l’extérieur (2).

Bref, une situation d’ensemble, au plan de la recherche, de

la formation de chercheurs et de la direction de thèses qui est plus

ou moins palpable. L’examen des chiffres permet de conclure tant6t à

un progràs, tant6t à des piétinements ou à des reculs.

Les départements, d’une part, mettent en garde contre le dan

ger qu’il y a à procéder à une évaluation instantanée de la qualité

de leurs activités de 3e cycle, la situation sur ce plan, disent—ils,

étant éminement dynamique et changeante, et étant plus ou moins rede

vables à des pratiques formelles.

Les départements, d’autre part, assurent avoir la situation

en main. Laval, dans sa réponse au questionnaire, annonce 12 docto

rats et 50 natrises pour les prochains 24 mois, alors qu’il en pro

duit dans le premier cas, 5, et dans le second, 56, au cours des der

niers cinq ans. Le département de l’Université de Montréal affirme

s’être complètement renouvelé depuis cinq ans et dit que c’est à comp—

(1) Voir tableau 16.

(2) Rapport de Lavai.
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ter de maintenant que l’effort poursuivi donnera des résultats.

L’U.O.A.M. se fait fort de recruter dans son nouveau programme un nom

bre élevé d’étudiants et entend les conduire au dipl6me rapidement.

Les départements ont des objectifs précis pour le proche ave

nir. Les prenant au mot, le Comité croit qu’il sera important, dans

les délais opportuns, d’aller vérifier comment ces obiectifs ont été

réalisés.
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LA COMPLEMENTARITE DES QUATRE PROGRAMMES
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C’était un des importants aspects du mandat du Comité que de

“suggérer les moyens propres à assurer la complémentarité des corpus et

des recherches” entre les quatre départements concernés par le troisième

cycle en sciences politiques. Ce fut sans doute la crainte la plus forte

des départements que de voir le Comité recommander de sabrer dans l’éven

tail de leurs activités et restreindre leur développement à un nombre li

mité de spécialités.

Le Comité a le sentiment que, dans la conjoncture actuelle,

tout schéma de coordination des programmes de doctorat en sciences politi

ques que l’on voudrait fonder sur une grille de spécialisations a priori

risquerait d’être purement rhétorique, conduirait à un exercice d’afficha—

ge de vocations et à des luttes pour l’appropriation de domaines réservés,

bref ne se solderait pas par un progrès notable de la coordination. Il

est évident par ailleurs, étant donné le nombre élevé des programmes, les

problèmes particuliers qu’ils rencontrent, les ressources qu’ils nécessi—
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tent, que l’impératif de complémentarité a une importance cruciale et que

les départements, tt ou tard, devront repenser leur fonctionnement en re

gard d’une approche de partage des taches et de champs à privilégier. Les

départements pourront—ils d’ailleurs prétendre à bénéficier des fonds pu

blics s’ils ne consentent pas à coopérer un peu?

A cause des traditions et des structures de gestion, les plié—

nomènes de concurrence et les propensions à l’isolement marquent la vie

des départements de sciences politiques comme celle des autres départements

universitaires. Aussi est—ce à des moyens plus modestes et plus pratiques

que la définition des spécialisations qu’il faut penser en un premier temps

pour remédier aux problèmes posés. Ces spécialisations d’ailleurs il suf

fit d’examiner leur découpage (voir tableau 13) pour se convaincre, à l’in

star du responsable des études avancées d’une des universités rencontrées

“qu’il n’y a pas lieu d’engager de débat à leur propos quant à savoir si

elles sont au nombre de quatre plut6t que de dix. . .“

5.1 Les besoins

Dans leurs réponses au questionnaire, les départements font

valoir pour leur programme de 3e cycle des besoins de personnel pro

fessoral, auxiliaire et secrétarial, de bourses pour les étudiants,

de bibliothèques et de documentation, d’espaces, d’équipement d’in

formatique et d’accès aux banques de données.

L’U.Q.A.M. n’a pour ainsi dire pas de bibliothèque de scien

ces politiques. Lavai s’estime bien servi. McCill, vue par les au

tres comme bien nantie, fait aussi état de besoins à ce chapitre.

Ouoi qu’en en soit, l’argumentation selon laquelle un docto—
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rat, à la marge, coflte peu et mérite d’être maintenu partout, est à

concilier avec celle suivant laquelle les ressources allouées au doc

torat sont insuffisantes, peuvent affecter sa qualité, décourager

l’innovation. Ce qui aboutit à poser en termes concrets les questions

de collaboration et de complémentarité.

5.2 Les collaborations

A propos des contraintes faisant obstacles aux collaborations

entre les quatre départements, les commentaires des répondants sont

presqu’ intarissables.

Ainsi a—t—on dit:

a) que ces collaborations existent, mais qu’elles se nouent essen

tiellement entre individus, et qu’entre institutions elles ris

quent d’être purement formelles;

b) que les collaborations interdisciplinaires, au plan interne

sont tout autant, sinon davantage vitales pour le doctorat que

les collaborations monodisciplinaires entre institutions;

c) que les collaborations interuniversitaires resteront touours

plus ou moins précaires, à cause de la difficulté d’identifier

des avenues de spécialisations homogènes et d’intérêt commun;

d’intégrer ces spécialisations à la logique d’un programme tour

né vers des objectifs généraux (comme c’est le cas pour au moins

deux départements); de quantifier les charges de travail au ti

tre des collaborations, et de faire financer les activités con

jointes à même les enveloppes existantes; de leur assurer une

certaine permanence en maintenant des concentrations, vu d’une

part les critères d’embauche, fondés sur le besoin d’une couver

ture complète de la discipline au premier cycle, vu d’autre part

la volatilité des ressources professorales (départs, détache

ments, congés sabbatiques, etc.).
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On peut dire qu’à ce chapitre le discours correspond avec la

pratique: les professeurs de sciences politiques collaborent entre

eux, et avec des collègues d’autres disciplines, mais les départements

semblent à peu près mutuellement s’ignorer, les étudiants, au sein de

chacun, ne sachant pas ce qui existe et ce qui se fait dans les au

tres. Nous notons en passant que le Centre interuniversitaire d’étu

des européens a été mentionné partout comme lieu utile de rencontre.

Son r6le unique mérite d’être signalé. Nais ce lieu ne saurait évi

demment suffire à tous les besoins dans le domaine des sciences poli

tiques.

5.3 La coordination

La coordination, c’est bien connu, peut partir d’un bon pied

si elle est la règle dès le départ de nouveaux programmes. L’instal

ler à l’intérieur de programmes déjà établis est une tout autre af

faire. Le financement de nouvelles activités susceptibles de hausser

la qualité des milieux de travail nous est apparu la solution la plus

réaliste.

Entre les trois programmes concernés — nous faisons abstrac

tion du cas de Laval, à cause de son refus de collaborer, — des mesu

res de coordination pourraient s’envisager selon divers degrés:

a) échange régulier (mensuel?) d’information auprès des profes
seurs et des étudiants, sur les activités d’intérêt commun;

b) aménagement des programmes, au plan des calendriers et des ho
raires, pour rendre possible les activités en commun, le cas
échéant;
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c) accès commun à un certain nombre de moyens logistiques (biblio—

thèques, documentation);

d) développement de certaines activités conjointes (mécanisme d’ad

mission, séminaires, cours spécialisés, colloques);

e) regroupement des ressources compte tenu d’axes de développement

identifiés pour chaque département;

f) création d’un programme conjoint.

Pour plusieurs raisons (absence de traditions, état des men

talités; différences entre les conceptions qui président au dévelop

pement des programmes concernés; caractère plus ou moins onéreux des

solutions pouvant être employées; danger que peuvent représenter des

mesures ponctuelles dans un dossier aux incidences fort larges) (1)

le Comité croit qu’il faut miser sur des propositions à caractère mo

deste pour jeter quelques fondements à la coordination des programmes

de doctorat en sciences politiques des trois universités montréalai

ses. Il écarte donc l’idée d’un programme conjoint, comme celle des

axes de spécialisation, pour l’instant.

Mais il lui semble que toutes les autres mesures déjà mention

nées ci—haut peuvent et devraient être mises en application par les

départements concernés. L’établissement d’une complémentarité entre

les activités initiées au t{tre de l’un ou l’autre des programmes est

essentielle. Premièrement, il y a à affermir le régime de formation

(1) Celui de la planification et du développement des études avancées en
sciences humaines.
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au 3e cycle de sciences politiques: l’échelle selon laquelle fonction

ne à l’heure présente chacun des programmes, pris individuellement, ne

permet pas de rencontrer certaines exigences de masse critique essen

tielles à la qualité des activités de formation — c.f. la taille des

programmes et des groupes—cours en tant qu’elle conditionne l’éventail

des options offertes et leur fréquence, la disponibilité des profes—

seurs, les possibilités d’encadrement des étudiants, encore plus leur

niveau d’auto—encadrement —.

Il est aussi nécessaire de développer — ou de mieux asseoir —

au niveau du 3e cycle des spécialisations, au sens de domaines parti

culiers d’excellence, réparties entre les universités pour assurer un

certain éclat aux sciences politiques au Ouébec et pour renforcer le

pouvoir d’attraction et de retention des programmes. Le nombre de

dipl6més de 2e cycle de science politique ayant la possibilité de pour

suivre leurs études de doctorat à l’étranger diminue, et risque d’être

de moins en moins important. Ce que ces étudiants allaient chercher

traditionnellement à l’extérieur, groupes de travail à réputation in

ternationale, découverte de nouveaux milieux, il faudra penser à l’of

frir à ceux qui sont obligés de rester au Ouébec. Le milieu, en ce

sens fait face au défi du renouvellement. Pour le relever, les dépar

tements devront chercher à affermir tout ce qui fait le meilleur de

leur personnalité propre, s’assurer d’une plus grande intensité d’é

change les uns avec les autres et inviter des professeurs de réputa

tion internationale susceptibles de renouveler le milieu. C’est cet

effort dans le sens du renouvellement assorti de conditions qui favo

risent la mobilité des individus, le regroupement des moyens — ou à

tout le moins l’assouplissement des conditions d’accàs aux ressources

des uns et des autres — qui paraît le mieux à même de maintenir un

climat d’émulation, de dynamisme et de progràs.
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RECOMMANDATIONS

OUANT AUX PROGRAMMES DE 3e CYCLE EN SCIENCES POLITIOUES DISPENSES PAR

LES UNIVERSITES MCCILL, DE MONTREAL, DU OUEBEC A MONTREAL

CONS IDERANT

— que la situation de la ville de Montréal et l’acquis des trois départe
ments de sciences politiques permet d’entrevoir l’émergence d’un milieu
d’enseignement et de recherche d’intérêt vraiment international;

— que cet espoir ne peut se réaliser que si certaines mesures spéciales
sont prises tendant à établir la collaboration entre les trois dépar
tements, la complémentarité de leurs orientations et de leurs ressour
ces, et le maintien d’une masse critique d’inscriptions;
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LE COMITE RECOMMANDE:

RECOMMANDATION I

a) flue les départements de sciences politiques des universités McCill, de
Montréal, du Ouébec à Montréal se dotent à court terme d’un mécanisme
propre à assurer l’institutionnalisation de la communication et des
échanges entre les personnels professoraux et étudiants regroupés dans
chacun des programmes de doctorat considérés.

b) flue le mécanisme mis sur pied par les trois directions de département
réponde aux fins suivantes:

— échange régulier d’information sur les orientations et les contenus
propres à chacun des programmes concernés; échange — mensuel? —

sur les autres activités départementales pouvant présenter un inté—
rt commun (recherches, colloques, conférences, publications).

— aménagement des calendriers et des horaires des différentes activi
tés départementales pour les rendre mutuellement compatibles;

— détermination des moyens pouvant assurer l’accès commun aux biblio
thèques et aux autres ressources de documentation, pour les profes
seurs et les étudiants.

RECOMMANDATION II

flue les trois départements concernés fassent dans l’immédiat
une première recension des activités qui, parmi toutes celles qui sont ac
tuellement offertes, pourraient faire l’obiet d’un plan d’organisation et
d’exécution conioint et d’une publicité commune.
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RECOMMANDATION III

a) Ou’ils étudient l’opportunité d’un plan d’activité conjoint en particu
lier pour la tenue de séminaires, de cours spécialisés, de colloques et
de conférences, la création d’instituts et autres initiatives institu
tionnelles nouvelles.

b) Ou’ils étudient l’opportunité de créer un ou deux centres inter—
universitaires dans un ou des champs où le site de Montréal offre des
possibilités particulières.

c) Ou’ils étudient l’opportunité de mettre sur pied un mécanisme commun
d’admission.

d) flue les départements inventorient les sources de financement disponi—
51es pour des projets menés en commun et que, sur présentation des
projets conjoints, des ressources monétaires additionnelles soient mi
ses à la disposition des départements pour subventionner des activités
nouvelles planifiées en commun.

RECOMMANDATION IV

a) flue chacun des départements concernés prépare d’ici trois ans un plan
de développement de son programme de doctorat en sciences politiques.

b) Oue ce plan fasse état des besoins, des orientations spécifiques, des
sphères d’activités privilégiées, des ressources allouées pour faire
en sorte d’assurer la qualité, la complémentarité et la viabilité de
chacun des programmes considérés.
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TABLEAU I

Nombre d’inscriptions à la maîtrise
etau doctorat depuis 5 ans

Lavai : 447 91

McCill : 322 217

Montréal 365 70

U.0.A.M. : 62.2* 90**

* Equivaient étudiant à temps complet.
** Prévision 1978—1983.

TABLEAU 2

Nombre de dipl6més à la maîtrise
et au doctorat depuis 5 ans

Laval* : 56 5

McGiil : 48 13

Montréal : 56 2

U.0.A.M. : 23** —

* Pour les prochains 24 mois prévision de 50 maîtrises et 12 doctorats

** Données pour quatre ans et non cinq.
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TABLEAU 3

Durée moyenne des études de mattrise
et de doctorat depuis 10 ans

Lavai 3 ans 5 ans

McGiii 3.2 6.8

Montréai : 3.8 5.5

U.O.A.M. *:

* Non significatif.

TABLEAU 4

Pourcentage des candidats aux études
de doctorat acceptés depuis 10 ans

Lavai : 25 %

McCiil : 25 %

Montréal : 44.3 X

U.O.A.M. *:

* Non significatif.
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TABLEAU 5

Nombre de dip1més au 1er cycle
puis 5 ans

Lavai : 272

McCill 2 495*

Montréal : — **

U.Q.A.M. 182***

* “fïonors” et “majors”.

** Non fourni.

*** Pour quatre ans.
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TABLEAU 7

Nombre de professeurs

Lavai 26 professeurs réguliers 2 invités

McCiii : 19 3

Montréal : 19 ‘I

U.Q.A.M. : 22 3 substituts

TABLEAU 8

Nombre de professeurs réguliers
ynt le doctorat

Lavai 15

McGill 18*

Montréal 12**

U.Q.A.M. 17

* Sur les 18 propos desquels on dispose des données.

** Sur les 15 à propos desquels on dispose des données.
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TABLEAU 9

Changements au sein du corps
pfessora1 depuis 5 ans

Lavai : Un (1) départ, treize (13) arrivées

McGill : Quatre (4) remplacements

Montréal : *

U.Q.A.M.

* “Le département s’est complètement renouvelé au cours des six (6)
dernières années .. .“

TABLEAU 10

Nombre de professeurs ayant bénéficié de
subventions d’organismes extérieurs

à l’université depuis 5 ans

73—74 74—75 75—76 76—77 77—78

Laval*

McCill t 8 4 6 6

Montréal :** 6 2 2 4 9

U.Q.A.M. : 3 4 4 4 3

* N’a pas répondu.

** Pour les seuls professeurs encore en poste.
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TABLEAU 13

Champs de spécialisation déclarés
couverts et non couverts par chaque département

au niveau du doctorat

iii Laval

— Political Theory — Théorie générale et méthodo
logie

— International Relations — Relations internationales

— Comparative Politics of — Etudes comparées
Developed Areas (and Public
Adminis t ration)

— Comparative Politics of — Administration publique et
Developing Areas analyse des politiques

— Canadian and Ouebec — Etudes québécoises
Politics and Covernment

Non couverts:

“Some periods of Political Theory”.
“Some areas of Comparative Politics”.
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TABLEAU 13 (suite)

Champs de spécialisation déclarés
couverts et non couverts par chaque département

au niveau du doctorat

Montréal U.Q.A.M.

— Théorie et méthodologie

— Ouébec — Ouébec — Canada

— Tiers—Monde — Etudes comparées

— Foyers secondaires d’analyse:
communisme européen
Etats—Unis

— “Intégration des divers champs —

administration publique, relations
internationales, comportements poli
tiques, — dans une perspective
d’analyse politique”.

Non couverts, ou pas assez:

— Asie

Comportements politiques
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TABLEAU 15

Direction des thèses complétées
ou en cours depuis 5 ans

U.Q.A.M. Montréal McCill Lavai

Nombre de professeurs : 22 19 19 26

Nombre de professeurs
directeurs de thèse : 17 13 17 N’a pas répondu

Nombre de thèses : 47 115 105

Nombre de professeurs
dirigeant 4 thèses 7 10 il

% de thèses dirigées
par ceux—ci : 65% 80% 90%

Source: Calculs è partir des données fournies par les départements.
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TABLEAU 16

Nombre de bourses décernées aux étudiants
de doctorat en sciences politiques

au titre du programme de bourses
de l’enseignement spérieur du M.E.Q.

1975—1976 et 1978—1979

1975—1976 1978—1979

Lavai : 1 1

Montréal 2 3

U.Q.A.M.

McGill 2 0

Institut d’histoire
et de sociopolitique
des sciences : 5

Etudiants à
l’extérieur du
Ouébec 20 6

Total : 25 15

Nombre total de
bourses en
sciences humaines: 206 273

Source: Rapport du M.E.Q.
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Caractéristiques des quatre programmes,

qant à leurs objectifs, leur état de

yip.ment actuel, leurs prsp ect ives_d’avenir

Résumé des mémoires présentés par les quatre
4partements.

Université de Montréal

originalité du programme:

— valeur de la formation théorique et méthodologique

— perspective intégrée d’analyse politique; importance
historique et économique

— ouverture aux diverses régions du monde

— volonté affirmée d’un pluralisme en terme d’approches

réalisations récentes:

de la dimension

— “par rapport à 1973, il s’agit d’un nouveau département:

rajeunissement; caractàre plus québécois; pluralisme; couverture

exhaustive des aîres. C’est à partir de maintenant qu’on commencera

de voir les résultats. Plusieurs thèses sont en cours.”

régime pédagogique:

— scolarité de deux ans; un champ de spécialisation plus trois autres

domaines; un séminaire général de théorie; deux séminaires de lecture;

deux travaux de synthèses.
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collaborations:

— intra—universitaires: avec le Centre d’études et de documentation

européenne; le centre d’études et de documentation sur l’Asie; le cen

tre d’études sur l’Amérique latine; le centre de sondage. Séminaires

inter—départementaux.

collaborations:

— inter—universitaires: échanges de professeurs avec Laval et l’U.Q.A.M.

surtout; avec McGill, Toronto, York, Carleton, Ottawa également. Liai

sons avec John Hopkins et North Western pour les études sur le Tiers—

Monde.

besoins:

— personnel professoral et auxiliaire; espaces pour l’enseignement et la

recherche; soutien secrétarial; bourses pour les étudiants; documenta

tion (en particulier sur le Tiers—Monde, et publications gouvernemen

tales); équipement informatique.
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li

Université Lavai

originalité du programme

— valeur de la formation théorique et méthodologique.

— développement important des études québécoises insérées dans une forma
tion poussée en études comparées et en relations internationales.

— ancienneté: “Il nous semble que ce serait aux programmes récents, ne
disposant pas d’ailleurs d’un ensemble professoral aussi diversifié,
à lustifier leur spécificité.”

— maîtrise en analyse des politiques de type professionnel.

réalisations récentes et perspectives d’avenir

— renforcement des critères d’admission, des critères de répartition des
taches, du système de tutorat.

— volonté d’accrottre les effectifs étudiants par l’augmentation des
bourses et des subventions internes et externes, l’intégration plus
directe des études aux proiets de recherche des professeurs, la restruc
turation des études.

régime pédagogiq

— 24 crédits de cours: 72 pour la thèse.

collaboration

— intra—universitaires: centre québécois de relations internationales;
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institut supérieur des sciences humaines; centre international de re
cherche sur le bilinguisme. Séminaires conjoints.

— inter—universitaires: échange d’enseignants.

besoins

— personnel professoral, auxiliaire, de soutien; locaux.

— les ressources de documentation et d’informatique sont en général suffi
santes.
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U.O.A.M.

originalité du programme

— “le programme proposé est complémentaire de ceux qu’offrent Montréal,
McGill et Lavai dans la mesure où les programmes déjà établis n’ont
d’autre spécificité que celle qui distingue la science politique des
autres disciplines.”

— spécificité des obiectifs pédagogiques:
développer les habiletés de chercheur, de conseiller et d’administrateur
de recherche.

— spécificité de structures: deux concentrations répondant aux besoins
et à la demande; interdisciplinarité.

— en conséquence, permettra de retenir plusiers des candidats ayant l’ha
bitude antérieurement d’aller à l’étranger.

régime pédagogique:

— majeure — mineure; 3/4 et 1/4 des activités.

— séminaires et examens d synthàse: 48 crédits;
thèse: une année à plein temps.

collaborations:

— les professeurs des départements voisins participeront aux activités.

— désir de conclure des accords avec les bibliothèques des autres univer
sités.
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besoins:

— professeurs; documentation.
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McGill

ginalité du programme:

— “areas of concentration as well as the scope and degree of specialisa—
tion of the program”.

collaborations:

— intra universitaires: Middle East Studies; East Asian Studies; French
Canada Studies; Communication Centre; etc.

— inter universitaires: au Québec et l’extérieur; via le Centre québé
cois des relations internationales, le Centre interuniversitaire d’étu
des européennes pour certains projets.

— participation au “Interuniversity Consortium for Political and Social
Research’.

besoins:

— livres, périodiques et matériel spécialisé.
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ANNEXE I

MANDAT DU COMITE

Avis du Conseil des universités sur le programme de
3e

cycle de l’Universi
té du Québec à Montréal en sciences politiques:

ATTENDU, la présentation par l’Université du Québec à Montréal d’un
nouveau projet de programme de doctorat en sciences politiques;

ATTENDU la reconnaissance par le Conseil des universités d’un axe de
développement “sciences humaines” à l’Université du Québec à Montréal;

ATTENDU l’importance du département des sciences politiques de l’Uni
versité du Ouébec à Montréal et la qualité de ses activités de recherche
et d’enseignement au

2e
cycle;

ATTENDU l’existence actuelle au Québec de trois programmes de docto
rat en sciences politiques (Laval, McGill et Université de Montréal) dont
la production en terme de dipl6més est très faible: pour les années 1973—
74—75, universités francophones production moyenne de l,3/ann, universi
té McCill production moyenne de 3,6/année;

ATTENDU que, par leurs objectifs et leur contenu, le programme propo
sé et les programmes existants couvrent à peu de chose près l’ensemble du
champ des sciences politiques et que, par conséquent, ils présentent des
recoupements considérables;

ATTENDU que, dans ses Cahiers III et IV, le Conseil des universités,
dans le développement de l’Université du Ouébec à Montréal, invite celle—ci
à développer ses activités de façon complémentaire à celles de l’Universi
té de Montréal;

ATTENDU la nécessité d’exercer une cohérence au niveau de l’enseigne
ment et de la recherche en sciences politiques au 3 cycle non seulement
entre l’Université du Québec à Montréal et l’Université de Montréal, mais
aussi avec les universités Lavai et McGill et ce, afin d’assurer, outre la
cohérence du développement de ce sous—secteur, sa qualité et sa pertinence
à répondre aux besoins en produisant un nombre satisfaisant de dipl6més;

ATTENDU l’avis du Conseil des universités au ministre de l’Education
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sur la nomenclature des programmes et des grades universitaires;

ATTENDU les résultats satisfaisants de l’expertise de qualité effec

tuée sous la responsabilité du. Conseil des études de l’Université du

Québec;

le Conseil des universités recommande au ministre de l’Education:

— d’autoriser l’implantation, en septembre 1979, à l’Université
du Ouébec à Montréal. d’un programme de troisiàme cycle en

sciences politiques conduisant à l’obtention du grade de Phi—
losophiae Doctor (PhD.);

— defltreprendre, sous l’autorité du Conseil des universités,
une étude visant à favoriser le développement des ressources
et à faciliter la complémentarité de l’enseignement et de la
recherche au troisième cycle en sciences politiques entre les
universités Laval, McCill, de Montréal et du Québec à Montréal.

(Adoptée à la
91e

séance du Conseil des universités les 16 et 17
février 1978).
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MANDAT DU COMITE D’ETUDE

SUR LES SCIENCES POLITIQUES

Apràs avoir tracé un tableau de la situation de la recherche

et de l’enseignement de
2e

et
3e

cycles en sciences politiques dans les

universités particulièrement concernés par de tels enseignements (Lavai,

Montréal, McGill, U.Q.A.M.), s’il y a lieu, proposer les moyens aptes à

favoriser le développement des ressources, à maximiser les recherches et

enseignements en particulier en suggérant les moyens propres à assurer la

complémentarité des corpus et des recherches.

COMPOSITION DU COMITE

Président: Dr. Michel Despiand,
membre du Conseil des universités

Membres: Dr. John Meisel, Queen’s University

Dr. Peter Courevitch, McCill University

Monsieur André Gélinas, Conseil du Trésor
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ANNEXE II

QUESTIONNAIRE ADRESSE AUX UNIVERSITES

THEMES DE DISCUSSION PROPOSES AUX DEPARTEMENTS

1— Objectifs et structure du programme

1.1 Décrire ces objectifs de façon générale en regard à la fois
des besoins de la discipline et des besoins de la société.

1.2 Situer ces objectifs par rapport à ceux poursuivis par les
autres universités dans le même domaine.

1.3 Caractériser ces objectifs en regard de ceux des programmes
voisins que peut dispenser votre université.

1.4 Fournir une liste des cours offerts et une brève description
de leur contenu.

1.5 Identifier les champs de spécialisation couverts et non cou
verts.

1.6 Faire état des collaborations, dans la poursuite des activi
tés, entre

— votre département

— les autres départements de votre université

— d’autres établissements (université, organismes gouverne
mentaux).
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2— Professeurs

2.1 Fournir la liste des professeurs et une description de leur

charge de travail, aux trois cycles.

2.2 Indiquer les changements intervenus depuis cinq ans, et à

prévoir d’ici cinq ans, en ce qui concerne la composition et

les caractéristiques du corps professoral.

2.3 Donner la liste des subventions et commandites de recherche

accordées au département depuis cinq ans.

3— Etudiants

3.1 Nombre d’étudiants inscrits à la maîtrise et au doctorat de—

quis cinq ans.

3.2 Nombre de dipl6més à la maîtrise et au doctorat depuis cinq

ans.

3.3 Durée moyenne des études de maîtrise et de doctorat depuis

dix ans.

3.4 Exigences d’admission au doctorat, pourcentage des candidats

acceptés depuis dix ans.

3.5 Origine des étudiants inscrits au doctorat (indiquer la disci

pline, l’université, ou le milieu de travail).

3.6 Liste des thèses complétées ou en cours, depuis cinq ans,

avec les noms de professeurs responsables.

3.7 Nombre d’étudiants de l’extérieur du Québec inscrits au pro—

gramme depuis cinq ans.
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3.8 Nombre de dipl6més de l cycle depuis cinq ans.

4— Ressources

4.1 Faire état des besoins et des problèmes rencontrés en ce qui
concerne les services de soutien et les espaces d’enseigne
ment et de recherche.

4.2 Faire état de la politique et des besoins pour ce qui touche
la bibliothèque, l’achat des documents, la collecte et le
traitement de données.

5— Commentaires et suggestions

5.1 Faire un bilan des principales réalisations depuis la mise
sur pied des programmes.

5.2 Abuter les commentaires et suggestions qui peuvent vous
parattre pertinents en regard des divers sujets abordés dans
le questionnaire.
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Québec, le 30 novembre 1978.

Cher monsieur,

Le 27 novembre dernier, au cours de sa première rencontre,

le Comité d’étude précisait les thèmes qu’il souhaite aborder avec chacun

des départements de sciences politiques. J’ai pensé que les responsables

des programmes de 2 et 3 cycles aimeraient les connaître à l’avance.

Aussi, je vous les transmets tels qu’ils ont été élaborés lundi dernier:

— Les obiectifs à considérer dans le développement des programmes d’études

avancées en sciences politiques, principalement au niveau du doctorat,

au cours des dix prochaines années, compte tenu des besoins qui se ma

nifestent et qu’on peut prévoir tant au plan scientifique, culturel

que socio—économique au Québec.

— La problématique des études de doctorat: spécificité des objectifs, des

contenus, des modes d’apprentissage, des outils propres à ce niveau de

formation dans le domaine des sciences politiques; critères de performan

ce et de qualité que votre département s’est donnés.
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— Le partage des activités et des ressources entre les différents sec

teurs de spécialisation couverts par le programme existant dans votre

université. Description de la situation actuelle quant au nombre de

cours, de projets de recherche, de direction de thèses, de publications

pour ces différents secteurs. Enoncé des priorités.

— Votre opinion sur les perspectives d’emploi récentes, présentes et fu

tures pour les diplômés des programmes de doctorat.

— Les matières, les sphères d’activité où il pourrait vous apparattre

souhaitable, ou nécessaire, de développer des collaborations avec les

autres universités offrant un programme de doctorat au Québec.

Voilà, brièvement, les principaux thèmes que le Comité

d’études sur les sciences politiques souhaite discuter à l’Université Laval.

Je vous saurais gré de transmettre ces informations aux instances respon

sables des sciences politiques.

Je vous remercie de votre collaboration et je vous prie

d’agréer, monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

(Mine) fuse Fournier
Agent de recherche

EF/mg
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