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PRÉAMBULE

Le présent rapport couvre la période du 1   septembre 2018 au 31 août 2019. Il présente l’ensemble
des activités liées à l’élaboration de programmes, aux modifications des cours et des programmes
et à l’évaluation périodique des programmes. Ce rapport permet également de répondre aux
dispositions des articles 8, 11b) et 19b) du Règlement des études (édition du 1   juillet 2017), et
s’insère dans les dispositions prévues au point 6.2 de la Politique d’évaluation périodique des
programmes de formation de l’Université Laval. 
 
Le Bureau de la qualité des programmes ayant été mis en place le 1  mai 2019, ce rapport inclut les
activités de création et de modification des cours et des programmes qui étaient assurées par la
Faculté des études supérieures et postdoctorales et la Direction générale des programmes de
premier cycle entre le 1  septembre 2018 et le 30 avril 2019.
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MISSION

Sous l’autorité du vice-recteur aux études et aux affaires
étudiantes, le Bureau de la qualité des programmes a pour
mission d’assurer, de concert avec les facultés, la qualité des
programmes de formation, dans une perspective d’innovation
et d’adaptation aux nouveaux besoins de la société et des
étudiantes et étudiants.

MANDAT

D’assurer la mise en œuvre des orientations stratégiques
de l’Université Laval en lien avec les programmes d'études.
D’encadrer et d’accompagner les facultés dans
l’élaboration de programmes et s’assurer de la qualité des
dossiers soumis aux instances d’approbation internes et
externes, le cas échéant.
D’encadrer et de conseiller les facultés et les directions de
programme dans l’amélioration continue des programmes
et assurer la conformité et la qualité des modifications
soumises aux instances d’approbation internes et
externes, le cas échéant.
De publier la description officielle des cours et des
programmes.
De superviser et de coordonner l’évaluation des
programmes conformément à la Politique d’évaluation
périodique des programmes de l'Université Laval.
D’assurer une veille en matière d’évolution des
programmes de formation universitaire.

Le Bureau de la qualité des programmes a pour mandat :
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ORGANIGRAMME

Vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes
Robert Beauregard

Vice-rectrice adjointe aux études
et aux affaires étudiantes
Caroline Senécal

Directrice et adjointe au vice-recteur
Annick Jaton

Comité institutionnel
d'évaluation des programmes

Comité institutionnel de suivi
des plans d'action des doyens

Directrice adjointe par intérim
Andrée Plaisance

Secrétaire de la vice-rectrice adjointe
Nataly Aubert

Élaboration, amélioration continue et publication des
programmes

Évaluation des
programmes

Veille
et projets spéciaux

Soutien aux opérations
(services partagés)

Agent recherche/planification
François Béland

Agente recherche/planification
Marie-Josée Rodrigue

Technicienne administration
Sylvie Drolet

Technicienne administration
Johanne Labonté

Consultante spécialisée en
évaluation/statistiques
Sophie Goulet

Agente recherche/planification
Pascaline Lamare

Agente recherche/planification
Manon Paquette

Conseiller en systèmes
d'information
Steve Bilodeau (FESP)

Technicien informatique
Luc St-Laurent (BSE)
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PROGRAMMES OFFERTS À L’UNIVERSITÉ LAVAL 
AU 1   SEPTEMBRE 2019
Compte tenu des programmes créés et de ceux dont les admissions ont été suspendues en 2018-
2019, l’Université offre, au 1  septembre 2019, 688 programmes de formation créditée, dont 558
sont publiés[1] sur le site Web institutionnel. Parmi tous les programmes, 314 mènent à un grade:
92  baccalauréats, 3  doctorats de premier cycle, 142 maîtrises et 77 doctorats. À ces programmes,
s’ajoutent des programmes d’études postérieures au doctorat de premier cycle (programmes de
résidence). Le Tableau I présente le nombre de programmes offerts selon les types de programmes.
 
Tableau I – Nombre de programmes par type
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[1] Certains programmes ne sont pas publiés sur le site Web institutionnel. Il s’agit de programmes dans lesquels les étudiantes et étudiants ne
peuvent pas déposer une demande d’admission régulière, comme par exemple, les certificats généraux qui ne peuvent être obtenus que par
conversion, des programmes s’adressant à des cohortes spécifiques hors Canada ou encore des microprogrammes de stage.

Il est à noter que les programmes peuvent inclure des cheminements spécialisés (appelés majeures)
et que chaque majeure est présentée de manière distincte dans le répertoire des programmes de
l’Université, alors que ce n’est pas le cas dans le tableau I où seuls les programmes sont répertoriés.
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ÉLABORATION DES PROGRAMMES

Bureau de la qualité des programmes

Accompagner les facultés pour
offrir des programmes de qualité
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Le Bureau de la qualité des programmes
accompagne les facultés dans leurs projets
d’élaboration de nouveaux programmes
(microprogrammes, certificats, baccalauréats,
doctorats de premier cycle, diplômes,
maîtrises et doctorats).

Il s’assure de la qualité des dossiers soumis
aux instances d’approbation internes et
externes, dans le respect du Règlement des
études de l’Université Laval et des procédures
mises en place par le Bureau de coopération
interuniversitaire (BCI) et le ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du
Québec (MEES).



INSTANCES D'APPROBATION
La création d’un programme de formation suit un processus rigoureux et fait l’objet d’analyses et
d’approbations internes et externes selon le type de programmes développés. 
 
Tableau II – Instances d’approbation pour l’élaboration d’un programme

Bureau de la qualité des programmes - Élaboration
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BQP :                    Bureau de la qualité des programmes 
  - Accompagnement tout au long du processus d’élaboration

CEP / BCI :         Commission d’évaluation des projets de programmes (CEP) du Bureau de coopération interuniversitaire   (BCI) 
  - Avis de qualité  

CPU / MEES :    Comité des programmes universitaires (CPU) du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES)
  - Avis d’opportunité et autorisation de financement de l’effectif étudiant

 
* La doyenne ou le doyen est invité à en informer le vice-recteur par courriel



NOUVEAUX PROGRAMMES
Quinze nouveaux programmes ont accueilli pour la première fois des étudiantes et des étudiants
entre le 1  septembre 2018 et le 31 août 2019, soit 12 programmes de premier cycle et trois
programmes des cycles supérieurs.
 
Tableau III – Programmes implantés en 2018-2019
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DURÉE D'ÉLABORATION
Comme le présente le tableau III, la durée d’élaboration d’un programme, soit le nombre de mois
écoulés depuis l’autorisation d’élaboration donnée par le vice-recteur aux études et aux affaires
étudiantes jusqu’à l’accueil des premières cohortes, varie considérablement en fonction du type
de programmes. Pour les programmes de grade implantés en 2018-2019, la durée moyenne
d’élaboration a été de 59 mois, dont 24 mois à l’interne. L’élaboration des programmes courts,
comme les certificats et les diplômes d’études supérieures spécialisées (DESS), nécessite une
année ou moins.
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En comparaison, au cours des cinq dernières années, la durée moyenne d’élaboration a été de
50 mois pour les programmes de grade et de 15 mois pour les programmes courts (certificats et
diplômes).
 
Il est à noter que la durée d’élaboration des microprogrammes n’est pas disponible puisque
l’autorisation d’élaboration est donnée par la doyenne ou le doyen et n’est pas toujours
transmise au BQP.

Bureau de la qualité des programmes - Élaboration
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SUIVI DES COHORTES DANS LES PROGRAMMES
IMPLANTÉS DEPUIS CINQ ANS ET MOINS

Depuis 2014-2015, 4  309 étudiantes et étudiants
ont commencé leurs études dans l’un des nouveaux
programmes offerts à l’Université Laval, dont près
de la moitié dans des programmes courts. 
 
Le tableau IV indique, pour les programmes de
grade, la session d’implantation, la durée
d’élaboration et les prévisions d’effectif étudiant
initiales (telles qu’indiquées dans les rapports
d’élaboration), et présente l’évolution des cohortes
par année universitaire (automne, hiver et été). Le
tableau V présente la même information pour les
programmes courts et le tableau VI pour les
microprogrammes.
 
Mentionnons que certains programmes de grade
présentés au tableau IV existaient avant 2014-
2015, mais ont fait l’objet d’une refonte majeure qui
s’est concrétisée après 2014-2015; ils sont indiqués
par la mention «  Révision  ». D’autres programmes
ont été détachés de programmes existants avec
l’autorisation du MEES, comme le doctorat en
statistiques (détaché du doctorat en
mathématiques) ou la maîtrise recherche en
sciences de la consommation (détachée de la
maîtrise en agroéconomie).



PROGRAMMES DE GRADE
Tableau IV - Évolution des nouvelles inscriptions dans les programmes de grade implantés 

  depuis 2014-2015

Bureau de la qualité des programmes - Élaboration
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PROGRAMMES COURTS
Certificats, diplômes et programmes d’études postérieures au doctorat en
médecine et en médecine dentaire
Tableau V – Évolution des nouvelles inscriptions dans les programmes courts implantés depuis 

 2014-2015

Bureau de la qualité des programmes - Élaboration
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PROGRAMMES COURTS
Microprogrammes
Tableau VI – Évolution des nouvelles inscriptions dans les microprogrammes implantés depuis 

  2014-2015
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Tableau VI – Évolution des nouvelles inscriptions dans les microprogrammes implantés depuis 
  2014-2015 (suite)
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PROGRAMMES PUBLIÉS POUR IMPLANTATION EN
2019-2020

De concert avec les facultés, le Bureau de la qualité des programmes a préparé et publié en
2018-2019 des programmes qui seront implantés en 2019-2020. Ces programmes seront
détaillés dans le rapport annuel de l’an prochain, mais l’offre de formation au 1  septembre 2019
présentée en début de rapport tient déjà compte de ces programmes qui sont affichés sur le site
Web institutionnel.
 
Tableau VII – Programmes publiés pour implantation en 2019-2020

Bureau de la qualité des programmes - Élaboration
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Les programmes indiqués par un point = sont actuellement à l’étude au Bureau de coopération
interuniversitaire (BCI), au Comité d'agrément des programmes de formation à l'enseignement
(CAPFE) pour les programmes en enseignement ou au MEES.
 
Tableau VIII – Programmes de grade en élaboration

PROGRAMMES EN ÉLABORATION 
AU 1   SEPTEMBRE 2019
Le BQP accompagne les facultés dans le développement de leur offre de formation. Au 1v
septembre 2019, 20 programmes de grade et une dizaine de programmes courts étaient en
élaboration; ils sont présentés dans les tableaux suivants. Les microprogrammes ne sont pas
présentés cette année compte tenu du changement de procédure de déclaration au BQP. 

Bureau de la qualité des programmes - Élaboration
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PROGRAMMES DE GRADES

Programmes interfacultaires

Programmes interfacultaires - Chantiers d'avenir

Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique

Faculté de médecine Faculté de médecine dentaire

Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation

Faculté des sciences de l'éducation Faculté des sciences sociales

Baccalauréat en développement durable du territoire (FFGG, FAAAD, FSS et FSAA)
Baccalauréat intégré en finance quantitative (FSA et FSG) 
Baccalauréat en sexologie (FMed et FSS)
Maîtrise professionnelle en éthique appliquée (FP et FTSR)

Maîtrise professionnelle en innovation numérique et entrepreneuriale (FMUS, FSG, FLSH, FD, FSA et FFGG)
Maîtrise professionnelle en intelligence urbaine (FSS, FSG, FFGG, FSA, FSE et FAAAD)

Faculté d'aménagement, d'architecture, d'art et de design
Maîtrise qualifiante en enseignement des arts

Maîtrise professionnelle en tourisme

Maîtrise professionnelle en audiologie
Maîtrise recherche en sciences de la réadaptation
Doctorat en sciences de la réadaptation

Doctorat en sciences dentaires

Maîtrise professionnelle en agroécologie
Doctorat en génie agroalimentaire

Maîtrise professionnelle en enseignement collégial =
Maîtrise qualifiante en enseignement au secondaire 
Maîtrise recherche en psychoéducation 
Doctorat en psychoéducation

Maîtrise recherche en criminologie
Doctorat en criminologie
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Tableau IX – Programmes courts en élaboration

Bureau de la qualité des programmes - Élaboration
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PROGRAMMES COURTS

Programmes interfacultaires

Faculté des lettres et sciences humaines

Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique

Certificats sur les féminismes, les genres et les sociétés (FLSH et FSS)
Programmes courts (à déterminer) en économie de la santé (FSS, FM, et FSA)

Certificat en études littéraires
Certificat en études médiévales

Faculté d'aménagement, d'architecture, d'art et de design

Certificat en culture du design

Certificat en foresterie

Faculté de musique

Diplôme professionnel de troisième cycle en interprétation

Faculté des sciences de l'administration

Certificat en analytique et intelligence d'affaires
Certificat en gestion de projet
Certificat en gestion des équipes de travail

Faculté de théologie et des sciences religieuses

Diplôme professionnel de troisième cycle en théologie pratique



PROGRAMMES DONT LES ADMISSIONS ONT ÉTÉ
SUSPENDUES EN 2018-2019
Certains programmes ont complété leur cycle de vie après quelques années ou décennies. Afin
de maintenir une offre d’études à jour, l’Université doit parfois suspendre les admissions à
certains de ses programmes. En 2018-2019, les admissions ont été suspendues dans huit
programmes, soit parce qu’ils avaient été créés pour des cohortes ponctuelles et n’étaient plus
nécessaires, soit parce qu’ils ont été remplacés par un autre programme ou parce que le nombre
d’inscriptions était trop faible depuis plusieurs années.
 
Tableau X – Programmes dont les admissions ont été suspendues en 2018-2019

Bureau de la qualité des programmes - Élaboration
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CONSTATS ET PISTES DE SOLUTION

Création d’un site Internet simple et convivial regroupant
l’information utile à l’élaboration de programmes;
Clarification des instances d’approbation pour la création de
programmes;
Tournées facultaires pour informer du mandat du BQP et des
ressources offertes par celui-ci;
Mise en place de rencontres et d’un accompagnement
resserré des comités de programmes dès la demande
d’autorisation d’élaboration.

Au 1  septembre 2019, l’Université Laval offre 688 programmes
de formation aux trois cycles d’études. En 2018-2019, quinze
nouveaux programmes ont été implantés, et huit ont été fermés
à l’admission. Les facultés sont toujours aussi dynamiques dans
le développement de microprogrammes. La durée d’élaboration
est extrêmement variable d’un programme à l’autre et la durée
moyenne d’élaboration est de 50 mois pour les programmes de
grade et de 15 mois pour les programmes courts (certificats et
diplômes).
 
Les prévisions d’effectif étudiant pour les programmes de grade
créés au cours des cinq dernières années s’avèrent réalistes. En
revanche, elles sont moins bien estimées pour les programmes
courts; absentes, peu étayées, trop ambitieuses ou omettant de
mentionner les impacts possibles sur les autres programmes,
elles amènent à créer des programmes que parfois très peu
d’étudiants finissent par fréquenter. 
 
En moyenne, une trentaine de programmes sont en élaboration
chaque année, à différentes étapes de la procédure, sans
compter les microprogrammes. Le BQP a constaté que les
ressources et informations nécessaires au stade de
l’élaboration sont dispersées et que les comités d’élaboration
peuvent avoir une compréhension très variée des contenus et
exigences des rapports d’élaboration.
 
Ainsi, plusieurs actions ont déjà été mises en place par le BQP
dès 2018-2019 pour faciliter le travail d’élaboration réalisé en
faculté et optimiser le processus d’élaboration :
 

Bureau de la qualité des programmes - Élaboration 19
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CONSTATS ET PISTES DE SOLUTION

Communication améliorée avec les vice-doyennes et vice-
doyens aux études et les promoteurs de programmes;
Révision des guides d’élaboration pour les programmes
de grade et les programmes courts;
Révision et bonification des modèles des rapports
d’élaboration, pour les programmes de grade et les
programmes courts; ces modèles contiendront des
informations et ressources afin d’aider les divers
intervenants et intervenantes à produire des rapports
d’élaboration pertinents, complets et de qualité; ils seront
calqués sur les excellents rapports qui ont été écrits
jusqu’ici et permettront aux facultés de produire le leur
plus facilement et plus rapidement.
Volonté d’impliquer, dès le début de l’élaboration, les
conseillères et conseillers pédagogiques des facultés et
du Bureau de soutien à l’enseignement;
Aide accrue pour la rédaction des rapports d’élaboration,
de la pertinence socio-économique à la prévision des
effectifs étudiants, en passant par les aspects
réglementaires et la structure des programmes;
Participation au groupe de travail mixte CEP-CPU[2]
formé de représentantes et représentants des universités
et du gouvernement et visant à améliorer le cheminement
des dossiers d’élaboration et leur approbation par les
instances externes.

En 2019-2020, le BQP continuera ses travaux pour mieux
accompagner les comités d’élaboration :
 

 
 
 
 
 
[2] La Commission d’évaluation des projets de programmes (CEP) met en œuvre le
mécanisme et les procédures d’évaluation de la qualité déterminés par le Comité des
affaires académiques du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI). Le Comité des
programmes universitaires (CPU) est mandaté par le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES) pour examiner l’opportunité de financer l’effectif
étudiant de ces programmes et, le cas échéant, les investissements requis.

Bureau de la qualité des programmes - Élaboration 20



MODIFICATION DES PROGRAMMES

Bureau de la qualité des programmes

Maintenir et bonifier la qualité
des programmes
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L’amélioration continue des programmes vise à maintenir et à bonifier la qualité des
programmes de formation offerts à l’Université Laval. Le Bureau de la qualité des programmes
offre conseils et accompagnement aux directrices et directeurs de programmes ainsi qu'aux
gestionnaires d’études pour bonifier les programmes de formation. Il s’assure de la conformité
et de la qualité des modifications proposées aux programmes, dans le respect des procédures et
du Règlement des études de l’Université Laval et des exigences du MEES.



CHANGEMENTS D'APPELLATION OU
DE GRADE

Tableau XI – Programmes ayant changé d’appellation ou de grade

Bureau de la qualité des programmes - Modification
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MODIFICATIONS APPORTÉES AUX
STRUCTURES DE PROGRAMME

Le tableau XII présente les modifications aux programmes traitées en 2018-2019 et portant sur la
structure du programme : ajout de cheminements spécialisés (majeures), de concentrations, de
profils ou de passages intégrés.
 
Tableau XII – Modifications aux structures des programmes

Bureau de la qualité des programmes - Modification
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Tableau XII – Modifications aux structures des programmes (suite)

Bureau de la qualité des programmes - Modification
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Tableau XII – Modifications aux structures des programmes (suite)

Bureau de la qualité des programmes - Modification
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Profil international (offert au baccalauréat et à la maîtrise professionnelle);
Profil entrepreneurial;
Profil en développement durable;
Profil recherche;
Profil distinction.

Les étudiantes et étudiants ont la possibilité d’ajouter une mention sur leur diplôme, que l’on
appelle mineure. Par mineure, on entend notamment les profils. Le « profil » désigne une
organisation particulière d’un programme de baccalauréat, en lien avec le domaine du savoir
(article 82 du Règlement des études). 
 
Les cinq profils suivants sont offerts à l’Université :

 
Ils peuvent être ajoutés dans les cheminements spécialisés (majeures) et peuvent être structurés
différemment d’une majeure à l’autre. Le tableau suivant indique le pourcentage de programmes
offrant un profil d’études.
 
Tableau XIII – Programmes offrant un profil d’études au 1   septembre 2019

L'OFFRE DE PROFILS DANS LES
PROGRAMMES

Bureau de la qualité des programmes - Modification 26
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Le passage direct permet à la ou au titulaire d'un baccalauréat d'accéder au doctorat sans
avoir été préalablement admis à la maîtrise; 
Le passage accéléré permet l’admission d’une étudiante ou d’un étudiant de maîtrise dans un
programme de doctorat sans qu'il n'ait rédigé son mémoire;
Le passage intégré permet à une étudiante ou un étudiant d'un programme de s'inscrire à des
cours d'un cycle subséquent à celui qu'elle ou il fréquente.

L’Université offre également des cheminements favorisant le passage à un cycle supérieur, et
ainsi l’accélération des études : 

 
Tableau XIV – Programmes offrant un passage intégré au cycle supérieur
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Le « cheminement bidiplômant » désigne une organisation particulière d’un programme de
baccalauréat ou de maîtrise qui permet à une étudiante ou un étudiant de suivre des activités de
formation dans une autre université, sur la base d’une entente interuniversitaire. L’étudiante ou
l’étudiant se voit décerner un diplôme par chacun des établissements partenaires. Le libellé du
diplôme fait mention de la bidiplomation. 11  % des maîtrises de l’Université offrent un
cheminement bidiplômant. 
 
La « cotutelle » désigne une organisation particulière d’un programme de doctorat où la
responsabilité de la formation et de l’encadrement d’une étudiante ou d’un étudiant est partagée
entre l’Université Laval et une autre université. Elle implique la mise au point d’un cheminement
conjoint de formation et la nomination, par chacun des établissements, d’une directrice ou d’un
directeur de recherche. Les directrices ou directeurs de recherche assument ensemble la
responsabilité de la direction scientifique de l’étudiante ou de l’étudiant. Celle-ci ou celui-ci se
voit décerner un diplôme par chacun des établissements partenaires. Le libellé du diplôme fait
mention de la cotutelle. 127 étudiantes et étudiants sont actuellement inscrits en cotutelle de
thèse.

Profil Pourcentage des programmes offrant un passage intégré

Passage intégré à la maîtrise

Passage intégré au doctorat

39% des baccalauréats

11% des maîtrises



Figure 1 – Nombre de personnes inscrites dans un profil à l’automne 2019
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Figure 2 - Évolution des inscriptions dans les profils au premier cycle au cours des cinq dernières 
   années



Figure 3 - Nombre de personnes inscrites dans un passage intégré, un cheminement 
   bidiplômant ou une cotutelle à l’automne 2019
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Figure 4 - Évolution des inscriptions dans un passage intégré, un cheminement bidiplômant ou une 
   cotutelle à l’automne 2019



Au premier cycle : 5 043 activités de formation;
Au deuxième cycle : 1 494 cours et 541 activités de recherche;
Aux deuxième et troisième cycles[3] : 1 603 cours;
Au troisième cycle : 397 cours et 1 061 activités de recherche.

Création d’une activité;
Création d’une activité dans une langue autre que le français;
Modification d’une activité (un ou plusieurs paramètres d’une activité);
Création d’un nouveau sigle;
Désactivation / réactivation d’une activité (activité retirée ou réintégrée au répertoire des
activités de formation).

Au 1  septembre, l’Université offrait 8  537 activités de formation, en plus de 1  602 activités de
recherche réparties comme suit :
 

 
Les modifications apportées au répertoire des cours pour l’année 2018-2019 concernent de
nombreux types d’opérations : 

 
En 2018-2019, un total de 1  984 opérations (incluant les activités de recherche) ont affecté le
répertoire des cours aux trois cycles. La répartition des opérations de modifications des activités
est présentée à la figure 5 alors que le tableau XV présente le détail par faculté.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5 – Opérations liées aux activités de formation
 
[3] Il s’agit de cours intercycles, pouvant contribuer à des programmes de deuxième ou de troisième cycle (article 154.2 du Règlement des
études).

LES ACTIVITÉS DE FORMATION
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Tableau XV - Modifications aux activités de formation selon les facultés
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On trouvera en annexe les activités créées par faculté au cours de l'année 2018-2019. 
 
[4] En plus de ces désactivations facultaires, 756 ont été opérées par le BQP. En effet, afin que le répertoire des cours reflète l’offre réelle
de formation, une révision de la banque des activités a été effectuée en mai et juin 2019. Cet exercice a permis de procéder à la
désactivation de 756 activités de formation / recherche aux trois cycles parce qu’elles n’avaient pas été offertes depuis cinq ans ou plus.



CONSTATS ET PISTES DE SOLUTION

Création d’un guichet unique pour répondre aux demandes de modifications;
Clarification des instances et niveaux d’approbation; 
Planification annuelle des changements majeurs à apporter aux programmes, de concert avec
les facultés (31 octobre); 
Séances d’information aux directions de programmes.

Offrir des séances d’information et de partage des bonnes pratiques avec les gestionnaires
d’études des facultés;
Préparer des guides et procédures afin de faciliter les opérations de modifications des
programmes et les rendre disponibles sur le site du BQP;
Clarifier ce qui doit faire l’objet d’une modification de programme de ce qui est de l’ordre de la
promotion, de concert avec les directions de programmes et le Bureau des services web et du
recrutement étudiant (BSWRE);
Revoir les outils informatiques utilisés par les facultés et le BQP pour la saisie, l’approbation et
le suivi des modifications de cours et de programmes; 
Prendre en compte les travaux et recommandations du comité de travail du Comité de
valorisation de l’enseignement (CVE) portant sur l’amélioration continue des programmes.

En 2018-2019, le BQP a traité près de 3 500 demandes de modifications de cours et de
programmes, ce qui représente une hausse par rapport aux années précédentes. Le BQP répond
chaque année à ces demandes, qui arrivent de toutes les facultés à tout moment dans l’année. Un
nombre considérable de ces demandes arrive de manière morcelée et sans égard aux dates
limites. De plus, les systèmes informatiques désuets ne facilitent en aucun cas le traitement et le
suivi des modifications de cours et de programmes. Ce volume d’opérations et son fractionnement
rendent difficile de garantir une offre de programmes à jour au moment de l’admission.
 
Les principales modifications de structures de programmes concernent les concentrations et
profils. Les étudiantes et étudiants qui se prévalent d’un profil demeurent peu nombreux. Le profil
international demeure le plus populaire des profils proposés, même s’il connaît une certaine
baisse de popularité depuis quelques années. On constate une hausse des inscriptions au profil
recherche, au passage intégré entre le baccalauréat et la maîtrise ainsi qu’au sein des
cheminements bidiplômants.
 
Pour être plus efficient dans les opérations de modifications de cours et programmes, dans un
contexte de croissance du nombre de programmes de formation, le BQP a déjà mis en place les
solutions suivantes :

 
En 2019-2020, le BQP travaillera sur les pistes suivantes :
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ÉVALUATION DES PROGRAMMES 

Bureau de la qualité des programmes

Assurer le maintien d’une offre 
de formation pertinente et de qualité
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L’Université Laval a pour mission, entre autres, d’offrir des programmes de qualité à la fine pointe
du savoir et de la pédagogie, adaptés aux besoins actuels de la société et à la diversité des
étudiantes et des étudiants. L’évaluation périodique des programmes de formation est une
démarche d’envergure qui permet d’assurer le maintien d’une offre de formation pertinente et de
qualité. 



L'ÉVALUATION PÉRIODIQUE

L’évaluation périodique des programmes de formation est
une démarche d’envergure qui permet d’assurer le maintien
d’une offre de formation pertinente et de qualité. Elle
contribue, en plus des activités réalisées par les comités de
programme, à l’amélioration continue des programmes. 
 
La Politique d’évaluation périodique des programmes de
formation de l’Université Laval, en conformité avec la
Politique des établissements universitaires du Québec
relative à l’évaluation périodique des programmes existants
du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) permet
d’évaluer chaque programme de grade (baccalauréat,
maîtrise et doctorat) au moins une fois tous les dix ans,
incluant les programmes soumis à un processus d’agrément
par un organisme externe. 
 
L’évaluation permet de porter un jugement sur la pertinence
et sur la qualité d’un programme. La pertinence d’un
programme réfère à son adéquation aux besoins d’ordre
scientifique, social, systémique et institutionnel auxquels il
entend répondre, alors que la qualité d’un programme est liée
à l’ensemble des activités et des ressources mises en œuvre
pour favoriser l’atteinte de ses objectifs et le respect de ses
orientations.
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76
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PROCESSUS
L’évaluation périodique d’un programme repose sur un processus structuré et rigoureux qui
s’étale généralement sur deux années. Ce processus comprend neuf étapes qui sont présentées
dans la figure suivante :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 6 – Processus de l’évaluation périodique
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COMITÉ INSTITUTIONNEL D’ÉVALUATION DES PROGRAMMES
Le Comité institutionnel d’évaluation des
programmes (CIEP) a pour mandat d’analyser
l’information colligée, notamment le dossier
d’autoévaluation et le rapport d’évaluation des
spécialistes externes et de produire le rapport
synthèse d’évaluation, en faisant en particulier état
des forces du programme et des points à améliorer,
et en émettant des recommandations et des
suggestions.
 
En 2018-2019, le CIEP s’est réuni 19 fois et il a
produit 7 rapports synthèses d’évaluation touchant
14 programmes.

Isabelle Clerc, professeure, Faculté des lettres et
des sciences humaines;
Damien de Halleux, professeur, Faculté des sciences
de l’agriculture et de l’alimentation;
Annick Jaton, directrice du BQP et adjointe au vice-
recteur, VREAE;
Lucie Lauzière, professeure, Faculté de droit;
Roxane Pouliot, professeure, Faculté de pharmacie
(jusqu’en décembre 2019);
Caroline Senécal, vice-rectrice adjointe aux études
et aux affaires étudiantes.

Il était composé des personnes suivantes :
 



PROGRAMMES EN COURS
D'ÉVALUATION

Chaque année, une soixantaine de programmes sont en cours
d’évaluation. En 2018-2019, 76 programmes étaient rendus à
l’une ou l’autre des étapes de l’évaluation périodique.
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COMITÉ INSTITUTIONNEL DE
SUIVI DES PLANS D’ACTION
DES DOYENS

Josée Bastien, doyenne de la Faculté des études
supérieures et postdoctorales; 
Isabelle Clerc, membre du Comité institutionnel
d’évaluation des programmes (CIEP);
Annick Jaton, directrice du BQP et adjointe au vice-
recteur, VREAE;
Caroline Senécal, vice-rectrice adjointe aux études et aux
affaires étudiantes.

Le Comité institutionnel de suivi des plans d’action des
doyens (CISPAD) a pour mandat de s’assurer de la mise en
œuvre du plan d’action de la doyenne ou du doyen dans le
délai convenu et de rendre compte périodiquement au vice-
recteur de la mise en œuvre des actions prévues au plan
d’action et des suites à donner. 
 
En 2018-2019, le CISPAD s’est réuni deux fois pour réaliser le
suivi de 14 plans d’action (40  programmes) présentés au
Conseil universitaire.
 
Le CISPAD était composé des personnes suivantes:
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CONSULTATIONS RÉALISÉES

Figure 7 – Taux de participation lors des consultations réalisées en 2018-2019

Figure 8 - Évolution des taux de participation aux consultations(2014-2019) 

En 2018-2019, 60 consultations ont été réalisées auprès des étudiantes et étudiants, des
personnes diplômées et du personnel enseignant. En moyenne depuis 2014-2015, ce sont près de
54 consultations qui sont organisées chaque année.
 
En 2018-2019, le BQP a contacté 2  939 étudiantes et étudiants (21 consultations sur les 60
réalisées) et le taux de réponse moyen est d’environ 50%.



VISITE DES SPÉCIALISTES EXTERNES

Le Vice-rectorat aux études et aux affaires étudiantes a organisé 7 visites, et reçu 15 spécialistes
externes pour évaluer les programmes. Chaque évaluation fait au moins appel à un spécialiste du
Québec et un spécialiste hors-Québec. 
 
En 2018-2019, le tiers des spécialistes externes provenait de l’Université d’Ottawa. Trois
spécialistes provenaient d’universités étrangères.
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Tableau XVI - Provenance des spécialistes externes 



PROGRAMMES AYANT FAIT L’OBJET D’UN DÉPÔT
DE PLAN D’ACTION AU CONSEIL UNIVERSITAIRE

Bureau de la qualité des programmes - Évaluation
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En 2018-2019, neuf rapports synthèses d’évaluation et plans d’action de la doyenne ou du doyen,
touchant 32  programmes, ont été déposés au Conseil universitaire. De ces programmes, 23
(72 %) étaient des programmes de cycles supérieurs.

Faculté de foresterie, de
géographie et de géomatique

Faculté des lettres et
sciences humaines

Faculté de musique

Faculté de médecine

Faculté des sciences de
l'administration

Faculté des sciences de
l'éducation

Faculté des sciences et de
génie

Certificat en géographie
Baccalauréat en géographie
Maîtrise recherche en
sciences géographiques
Maîtrise professionnelle en
sciences géographique
Doctorat en sciences
géographique

Baccalauréat en
communication publique
Maîtrise recherche en
communication publique
Maîtrise professionnelle en
communication publique
Maîtrise professionnelle en
communication publique -
journalisme international
Maîtrise professionnelle en
communication publique -
Relation publique
Doctorat en communication
publique

Baccalauréat en musique -
Sans mention
Baccalauréat en musique -
Composition
Baccalauréat en musique -
Interprétation jazz et
musique populaire
Baccalauréat en musique -
Interprétation classique
Maîtrise  recherche en
musique - Composition
Maîtrise  professionnelle en
musique - Interprétation

Maîtrise recherche en
microbiologie-immunologie
Maîtrise recherche en
sciences cliniques et
biomédicales
Doctorat en microbiologie-
immunologie 
Doctorat en sciences
clinique et biomédicales

Baccalauréat en
administration des affaires
Maîtrise professionnelle en
administration des affaires
(M.B.A) - 21 majeures

Baccalauréat en orientation
Maîtrise recherche en
sciences de l'orientation -
avec mémoire
Maîtrise recherche en
sciences de l'orientation -
recherche et intervention
Maîtrise professionnelle en
sciences de l'orientation;
Doctorat en sciences de
l'orientation

Maîtrise recherche en génie
des matériaux et de la
métallurgie
Maîtrise recherche en génie
des mines
Doctorat en génie des
mines
Doctorat en génie des
matériaux et de la
métallurgie



DURÉE MOYENNE DU PROCESSUS

Le recrutement, et le besoin d’intensifier les efforts de promotion des programmes;
Les exigences linguistiques à l’admission, qui doivent souvent être précisées;
Les outils en appui à la réussite étudiante, en particulier la nécessité de mieux communiquer
avec les étudiantes et étudiants, tant au regard du contenu que des moyens utilisés, pour les
informer sur les ressources et les possibilités offertes par les programmes. En raison de la
nature des programmes évalués, l’encadrement aux cycles supérieurs, tant dans les parcours
recherche que professionnels, a également été une préoccupation pour le CIEP. En particulier,
l’usage des plans de collaboration ou la mise en place de comités d’encadrement ont fait l’objet
de plusieurs recommandations;
L’insertion professionnelle, qu’il s’agisse d’offrir des activités de stages, de mieux encadrer les
activités existantes ou de mieux informer la population étudiante sur les débouchés et de leur
permettre de réseauter avec le milieu professionnel;
La cohérence de la formation, et l’importance de la concertation entre les membres de l’équipe
enseignante; 
La mise à jour des programmes et l’importance de couvrir les secteurs importants et en
émergence.  
La fréquence de l’offre de cours, qui ne permet pas de cheminer ou de se spécialiser dans les
programmes; 
Enfin, la conformité au Règlement des études a aussi fait l’objet de recommandations pour
plusieurs programmes, notamment en ce qui a trait aux objectifs de programmes au premier
cycle et à la composition ou à la fréquence des réunions des comités de programmes.

Le CIEP a émis 106 recommandations et suggestions pour les programmes déposés au Conseil
universitaire en 2018-2019. Les recommandations portent principalement sur les enjeux suivants : 
 

La durée moyenne de l’évaluation pour les programmes dont le plan d’action a été déposé au
Conseil universitaire en 2018-2019 est de 24 mois. Depuis 2015, cette durée moyenne était de 21
mois. La mise en place du BQP en 2018-2019 et le report de plans d’action au Conseil universitaire
peuvent expliquer cette légère hausse.
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RECOMMANDATIONS FORMULÉES
PAR LE CIEP



CONSTATS 
Le processus d’évaluation institutionnelle des programmes est
en place depuis plusieurs années et fonctionne bien. Il s’appuie
sur une politique bien établie et une documentation exhaustive,
que les facultés se sont appropriées au cours des années. La
planification décennale effectuée de concert avec les facultés et
mise à jour annuellement vise à respecter l’évaluation de tous les
programmes de grade aux dix ans.
 
Bien que le processus d’évaluation puisse parfois encore
représenter une somme de travail importante pour les directions
de programme, le BQP les appuie tout au long du processus.  
 
Le CISPAD, mis en place en 2015, permet d’effectuer le suivi des
plans d’action déposés au Conseil universitaire; il assure ainsi le
lien avec l’amélioration continue des programmes réalisée par
les comités de programme.  
 
Les taux de participation aux consultations demeurent
satisfaisants, même si les étudiantes et étudiants sont très
sollicités par courriel pour participer à différents sondages. La
contribution des représentantes et représentants étudiants est à
souligner à cette étape.
 
Le BQP constate néanmoins que plusieurs recommandations
formulées par le CIEP reviennent d’année en année, dont celles
sur les objectifs de programmes et le profil de sortie, la
concertation entre les membres de l’équipe enseignante et
l’approche-programme, ainsi que l’encadrement aux cycles
supérieurs.
 
Le BQP tient aussi à souligner la qualité du corps professoral
(compétences, disponibilité, diversité des expertises) qui est la
principale force identifiée par toutes les personnes consultées et
le CIEP lors des évaluations de programmes au cours des
dernières années.
 
La mise en place du BQP en 2019 assure désormais un meilleur
arrimage entre les modifications de programmes, leur
amélioration continue et leur évaluation.
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PISTES D'AMÉLIORATION 

Bonification des informations fournies dans le rapport
d’autoévaluation;
Révision du modèle du plan d’action;

Travailler de concert avec le Bureau de planification et d’études
institutionnelles (BPEI) pour proposer davantage d’éléments
quantitatifs (données probantes) dans les dossiers
d’autoévaluation;
Évaluer la possibilité d’inclure une analyse curriculaire [5] des
programmes lors de l’évaluation, grâce à l’appui des
conseillères et conseillers pédagogiques des facultés ou du
Bureau de soutien à l’enseignement;  
Encourager les directions de programmes à travailler de
concert avec les conseillères et conseillers pédagogiques des
facultés ou celles et ceux du Bureau de soutien à
l’enseignement pour adopter une approche-programme
(incluant la définition d’un profil de sortie), lorsque
recommandé par le CIEP;
Encourager les comités de programmes, particulièrement les
représentantes et représentants étudiants, à participer plus
activement à l’ensemble du processus, de l’autoévaluation à
l’élaboration du plan d’action;
Travailler en réseau avec les instances qui peuvent aider les
facultés à améliorer les programmes suite à l’évaluation
(Bureau de soutien à l’enseignement, Bureau des services web
et du recrutement étudiant, Centre d’aide aux étudiants,
Faculté des études supérieures et postdoctorales, etc.). 

En 2018-2019, le BQP a déjà entrepris les actions suivantes : 
 

 
En 2019-2020, afin d’appuyer les facultés dans le travail de
rédaction du dossier d’autoévaluation et dans la réalisation du
plan d’action, le BQP souhaite mettre en place les actions
suivantes :
 

 
[5] L'analyse curriculaire permet d’évaluer la pertinence de la structure du
programme et des cours par rapport aux objectifs de programme ou au profil de
sortie.
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ANNEXE
NOUVELLES ACTIVITÉS DE FORMATION

Bureau de la qualité des programmes

353 activités ont été créées en 2018-
2019, dont 53% aux deuxième et
troisième cycles 
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Cette annexe détaille, faculté par faculté, les activités de formation créées au
cours de l'année 2018-2019, au premier et aux deuxième et troisième cycles.



DIRECTION GÉNÉRALE DE LA
FORMATION CONTINUE
Premier cycle

1.    MNG-2359 Leadership et transformation
 
Deuxième et troisième cycles

Aucune nouvelle activité
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DIRECTION GÉNÉRALE DES
PROGRAMMES DE PREMIER CYCLE

Premier cycle
1.     ARC-1052 Dessin d’expression
2.    ARC-1053 Réglementation du bâtiment -

  habitation
3.    ARV-2137 Peinture : picturalité, matière 

  et support
4.     ARV-3411 Atelier VI - Synthèse II
5.     DES-3401 Design d’information
6.     MSL-2701 Design d’exposition et 

   d’événement
 
Deuxième et troisième cycles
1.      AME-7067 Stratégies de revitalisation 

   des quartiers anciens
2.      DES-6019 Design de service

Aucune nouvelle activité

FACULTÉ D'AMÉNAGEMENT,
D'ARCHITECTURE, D'ART ET DE DESIGN



FACULTÉ DE DROIT
Premier cycle
1.      DRT-2130 Droit des contrats en common law
2.     DRT-2131 Droit des délits civils en common law
3.     DRT-2132 Droit des biens en common law
4.     DRT-2133 Droit des fiducies en common law
5.     DRT-2134 Common Law Contracts
6.     DRT-2135 Common Law Torts
7.     DRT-2136 Common Law Property
8.     DRT-2137 Common Law Trusts
9.     DRT-2657 Droit de l’énergie, des mines et de la forêt
 
Deuxième et troisième cycles

    Aucune nouvelle activité
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1.       DVP-8002 Se connaître pour se construire : 
    compétences intra et interpersonnelles

2.      DVP-8102 Savoir agir en recherche : les bonnes 
    pratiques

3.      DVP-8203 Planifier un cours de manière cohérente 
    et stimulante : pédagogie universitaire

4.      ESI-6500 Essai
5.      ESI-6501 Essai
6.      ESI-6502 Projet de fin d'études
7.      ESI-6503 Projet d'intervention
8.      ESI-8000 Examen de doctorat

FACULTÉ DES ÉTUDES
SUPÉRIEURES ET
POSTDOCTORALES



Premier cycle
1.     DDU-1050 Introduction au développement durable du territoire
2.    GBO-4015 Sécurité incendie dans les bâtiments
3.    GBO-4070 Enveloppe du bâtiment
4.    GGR-4400 École d'été en Martinique : imaginaire touristique des Caraïbes au Québec
 
Deuxième et troisième cycles
1.     AGF-6014 Stage en agroforesterie
2.    AGF-6500 Projet d'intervention
3.    FOR-7027 Stage en foresterie
4.    GGR-7400 École d'été en Martinique : imaginaire touristique des Caraïbes au Québec
5.    GMT-8002 Examen de doctorat rétrospectif
6.    GMT-8003 Examen de doctorat prospectif
7.    SBO-7015 Sécurité incendie dans les bâtiments
8.    SBO-7050 Propriétés du matériau bois
9.    SBO-7060 Contexte de construction en bois
10.   SBO-7070 Enveloppe du bâtiment
11.    SBO-7080 Performances acoustique et incendie

FACULTÉ DE FORESTERIE, DE
GÉOGRAPHIE ET DE GÉOMATIQUE
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Premier cycle
1.    ANG-1019 Critical Writing I:  Rhetoric and 
      Communication
2.   ANG-2019 Critical Writing II: Essay Forms
3.   ANG-3004 Advanced Seminar
4.   ARA-2300 Stage d’immersion linguistique et 
       culturelle en milieu arabophone
5.   ARA-3400 Projet de fin d'études
6.   COM-2161 Construction de l'image médiatique
7.   COM-2600 Profession et communication 
       publique
8.   COM-3105 Production journalistique 
       multimédia
9.   COM-3106 Atelier de journalisme numérique
10.  COM-3307 Contenus publicitaires
11.   ESG-3105 Conversación
12.  HAR-2317 Le gothique dans les arts 
       contemporains
13.  HST-3500 Stage d'histoire en milieu 
       professionnel
14.  ITL-2200 Culture et société de l’Italie 
       contemporaine
15.  ITL-2201 Cultura e società dell'Italia 
       contemporanea
16.  LIT-1006 Analyse du roman et du théâtre
17.  LIT-2000 Présentation des méthodes critiques
18.  LIT-2300 Littérature des femmes – corpus 
       français
19.  LIT-2301 Littérature des femmes – corpus 
       québécois
20. LIT-2302 Littérature des femmes

FACULTÉ DES LETTRES ET DES
SCIENCES HUMAINES
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21.   LIT-2310 Corpus d’auteurs français
22.  LIT-2311 Corpus d’auteurs québécois
23.  LIT-2312 Corpus d’auteurs
24.  LIT-2604 Édition : enjeux, processus et 
        supports
25.  LIT-2605 Théories et pratiques de l’édition 
         de textes
26.  LIT-2607 Reportage littéraire
27.  LIT-2650 Les écrivains par eux-mêmes
28.  LIT-3121 Littérature et technologie
29.  LIT-3122 Sémiotique
30.  LIT-3123 Littérature et écocritique
31.   LIT-3124 Littérature et éthique 
32.  LIT-3125 Littérature et féminisme
33.  LIT-3126 Littérature et archive
34.  LIT-3150 Analyse du discours
35.  LIT-3200 Problématique littéraire
36.  LIT-3250 Vie littéraire
37.  LIT-3500 Stage
38.  LIT-3510 Projet étudiant
39.  LNG-3501 Stage en milieu professionnel
40.  POR-2200 Culture et société brésiliennes par 
        le cinéma
41.   POR-2201 Cultura e sociedade brasileiras 
        através do cinema
42. THT-2011 Théâtre et esthétique des 
        métissages
 
 
 

Deuxième et troisième cycles
 
 1.     GPL-7910 Pratiquer la recherche en sciences humaines
 



FACULTÉ DE MÉDECINE
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Deuxième et troisième cycle
 
1.      BMO-7044 Médecine régénératrice
2.     BMO-7045 Biologie cellulaire et moléculaire 
         de la vision
3.     EPM-7027 Devis et méthodes d'évaluation
4.     EPM-7028 Analyse de survie
5.     EPM-7029 Modélisation mathématique en 
         épidémiologie et en évaluation économique en 
         santé
6.     ERG-6523 Stage d'intégration à la recherche II
7.     KIN-6100 Intervention en ergonomie de 
        bureau
8.    KIN-7020 Sujets spéciaux (kinésiologie)
9.    MED-5763 Stage clinique de nuit - obstétrique 
        et gynécologie
10.   MED-5764 Imagerie neurologique
11.    MED-5765 Imagerie abdominale
12.   MED-5766 Imagerie thoracique
13.   MED-5767 Imagerie musculosquelettique
14.   MED-5768 Imagerie vasculaire non invasive
15.   MED-5769 Chirurgie plastie - main
16.   MED-5770 Microchirurgie
17.   MED-5771 Oncologie cutané
18.   MED-5772 Reconstruction du sein
19.   MED-5773 Chirurgie plastique pédiatrique

Premier cycle
 
 1.     ERG-1101 Activités préparatoires à Portfolio
2.     KIN-4100 Intervention en ergonomie de bureau
3.     MED-3951 Volet clinique en dépendance
4.     MED-3952 Démarche clinique en pratique infirmière avancée en santé mentale
5.     MED-3953 Psychisme IPS : spécialités psychiatriques
6.     SEX-1106 Éducation à la sexualité auprès de la communauté
7.     SEX-1109 Santé psychologique et sexuelle
 

 
20.  MED-5774 Chirurgie esthétique
21.   MED-5775 Chirurgie plastique de reconstruction
22.  MED-5776 Chirurgie plastique en région
23.  MED-5777 Traitement intensif bref à domicile
24.  MED-5778 Hors cursus spécialité
25.  MED-5779 Hépatite virale
26.  MED-5780 Urgence réanimation
27.  MED-5781 Stage intégration
28.  STT-8010 Méthodes biostatistiques



FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE
Premier cycle
1.      MDD-2211 Stage interculturel en médecine dentaire
2.     MDD-2214 Pratique professionnelle en médecine dentaire I
3.     MDD-2215 Pratique professionnelle en médecine dentaire II
4.     MDD-2415 Endodontie III
 
Deuxième et troisième cycles
1.      MDD-6120 Biostatistique en sciences dentaires
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Premier cycle
1.     MUS-1497 Introduction à la théorie musicale
2.    MUS-1498 Introduction à la formation auditive I
3.    MUS-1499 Introduction à la formation auditive II
4.    MUS-1516 Projet de réalisation audionumérique I
5.    MUS-1517 Projet de réalisation audionumérique II
6.    MUS-2531 Sujets spéciaux (musique)
7.    GPL-4911 Ateliers interdisciplinaires
 
Deuxième et troisième cycles
1.     ESI-7000 Méthodologies interdisciplinaires
2.    GPL-7911 Ateliers interdisciplinaires
3.    MUS-7089 Fondements philosophiques de l'éducation musicale
4.    MUS-7090 Fondements psychologiques de l'éducation musicale
5.    MUS-7153 Musique de chambre
6.    MUS-7156 Combo
7.    MUS-7159 Chant choral
8.    MUS-7160 Orchestre
9.    MUS-7161 Orchestre à vent
10.   MUS-7162 Stage Band 
11.    MUS-7182 Atelier d'opéra A
12.   MUS-7183 Atelier d'opéra B
13.   MUS-7300 Gestion de projet en studio I
14.   MUS-7301 Gestion de projet en studio II
15.   MUS-8111 Séminaire de recherche en interprétation musicale I
16.   MUS-8112 Séminaire de recherche en interprétation musicale II
17.    MUS-8113 Séminaire de recherche en interprétation musicale III

FACULTÉ DE MUSIQUE



FACULTÉ DE PHARMACIE

Premier cycle
1.     PHA-1901 Histoire des grandes découvertes en pharmacie et
en médecine II
2.    PHA-3950 Projet en pharmacie hospitalière
 
Deuxième et troisième cycles
1.     PHA-6129 Prescription des analyses de laboratoire
2.    PHA-6241 Soins pharmaceutiques de première ligne en 
        santé mentale 
3.    PHA-6251 Soins pharmaceutiques en oncologie
4.    PHA-7050 Introduction : développement pharmaceutique
5.    PHA-7051 Études précliniques et bonnes pratiques de 
        laboratoire
6.    PHA-7052 Étude de phase I et bonnes pratiques de 
       fabrication 
7.    PHA-7053 Études de phases II, III et IV et bonnes pratiques 
       cliniques
8.    PHA-7054 Multisujets 
9.    PHA-8011 Projet d’intégration I
10.   PHA-8012 Projet d’intégration II
11.    PHA-8013 Projet d’intégration III
12.   PHA-8014 Activités cliniques en psychiatrie I
13.   PHA-8015 Activités cliniques en psychiatrie II
14.   PHA-8016 Activités cliniques en psychiatrie III
15.   PHA-8017 Activités cliniques en psychiatrie IV
16.   PHA-8018 Activités cliniques en psychiatrie V

FACULTÉ DE PHILOSOPHIE

Aucune nouvelle activité
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FACULTÉ DES SCIENCES DE
L'ADMINISTRATION
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Premier cycle
1.     CTB-3116 Comptabilité et applications 

  d’affaires
2.    CTB-4102 Mesure et analyse de performance 

  des organismes publics
3.    ENT-2001 Entrepreneuriat international
4.    ENT-2002 International Entrepreneurship
5.    ENT-2023 Entrepreneuriat technologique
6.    ENT-2144 Transmission et relève d'entreprise
7.    ENT-2145 Devenir travailleur autonome et 

  microentrepreneur
8.    ENT-2147 Design Thinking for Entrepreneurs 

  and Product Managers
9.    ENT-3001 Activité pratique en entrepreneuriat 

  international
10.  ENT-3002 Practical Activity in International 

  Entrepreneurship
11.   FEM-4010 Approches, méthodologies et 

  pratiques féministes
12.  GIE-3106 Court séjour d'initiation au monde 

  des affaires en Amérique latine
13.  GIE-4005 Legal Aspects of International 

  Business Transactions
14.  GIE-4114 Gestión de proyectos en un contexto 

  internacional
15.  GIE-4115 International Project Management
16.  GIE-4122 École d'été en gestion des

  organismes de coopération internationale
17.   GSF-1030 Introduction à la finance 

  quantitative
18.  GSF-3105 Finance computationnelle
19.  GSF-3106 Introduction à l’économétrie 

  financière
20.  GSF-3107 Théorie de l’économie financière
21.   GSF-3120 Séminaire en finance quantitative
22.  GSF-4103 Synthèse en analyse financière
23.  MRK-2118 Responsible Marketing

Deuxième et troisième cycle
1.     ADM-6955 Lectures dirigées II
2.    CTB-6102 Mesure et analyse de performance 

  des organismes publics
3.    ENT-6001 Entreprendre en mode numérique : 

  agilité et projets transdisciplinaires
4.    ENT-6500 Projet de fin d'études en 

  entrepreneuriat et gestion de PME
5.    ENT-6501 Projet d'intervention en 

  entrepreneuriat et gestion de PME
6.    ENT-6502 Stage d'intégration en 

  entrepreneuriat et gestion de PME
7.    FEM-6010 Approches, méthodologies et 

  pratiques féministes
8.    GIE-6005 Legal Aspects of International 

  Business Transactions
9.    GIE-6115 International Project Management
10.  GIE-6122 École d'été en gestion des 

  orgnisations de coopération internationale
11.    GSF-6027 Finance comportementale
12.   GSF-6103 Synthèse en analyse financière
13.   GSO-6007 Opérations dans les entreprises de 

  service
14.   MNG-6166 Analytique en ressources humaines
15.   MNG-6167 Gestion et développement des 

  compétences en organisation
16.   MNG-6168 Gestion stratégique des conflits au 

  travail
17.   MNG-6169 Acquisition stratégique des talents
18.   MQT-7009 Méthodes multicritères de décision
19.   SIO-6057 Intelligence artificielle pour les 

  gestionnaires
20.  SIO-7000 Fondements de recherche en SIO



Premier cycle
1.      AGC-1910 Camp d'entraînement agricole
2.     AGC-2102 Agriculture et développement rural dans les pays moins avancés
3.     NUT-1900 Stage de recherche en nutrition
4.     NUT-3524 Stage en gestion de projet
 
Deuxième et troisième cycles
1.      AGC-7021 Management en agroalimentaire - de la théorie à la pratique
2.     GAA-7007 Analyse et modélisation d'agroécosystèmes
3.     GPL-7011 Introduction à la recherche interdisciplinaire
4.     GPL-7012 Projet d'intégration interdisciplinaire
5.     NUT-7022 Recherche en nutrition : approches et concepts avancés
6.     STA-6990 Food Risk Analysis in Support of Regulations
7.     STA-6991 Food Toxicilogy and Chemical Hazard Characterization
8.     STA-6992 Food Chemical Exposure Assessment
9.     STA-6993 Food Consumption Surveys and Exposure Models
10.    STA-6994 Food Microbiological Risk Assessment I
11.     STA-6995 Applications of Food Microbiological Risk Assessment
12.    STA-6996 Food allergen-related Risk Assessment
13.    STA-7020 Sciences des aliments
14.    STA-8010 Examen de doctorat : mode d'évaluation

FACULTÉ DES SCIENCES DE
L’AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
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FACULTÉ DES SCIENCES
DE L'ÉDUCATION
Premier cycle
1.     DID-1003 Science et technologie pour le préscolaire et 
        primaire
2.    DID-1110 Didactique de l'univers social I
3.    DID-1908 Littérature d’enfance et de jeunesse
4.    ENP-1505 Stage 1 en éducation au préscolaire
5.    ENP-1515 Stage 2 en éducation au préscolaire -partie 1
6.    ENP-1520 Stage 2 en éducation au préscolaire -partie 2
7.    ENP-2505 Stage 3 en éducation au préscolaire -partie 1
8.    ENP-2515 Stage 3 en éducation au préscolaire -partie 2
9.    ENP-3505 Stage 4 en éducation au préscolaire
10.  PSE-3002 Utilisation d’instruments de mesure et 
       d’évaluation en psychoéducation
11.   PSE-3003 Organisation professionnelle, éthique et 
       déontologie
 
Deuxième et troisième cycles
1.      EPS-6000 Régulation de l'intervention
2.     EPS-6001 Démarches didactiques en ÉPS : analyse et 
         intégration
3.     EPS-6002 Stratégies pédagogiques en ÉPS : analyse et 
         intégration
4.     EPS-6003 Processus évaluatifs en ÉPS : analyse et 
         intégration
5.     MEV-6001 Utilisation des tests individuels d'aptitudes 
         intellectuelles
6.     MEV-7022 Élaboration et évaluation de formation en milieu 
         organisationnel
7.      MEV-7023 Équité en mesure et évaluation : menaces, biais et 
         solutions actuelles
8.     MEV-7024 Utilisation des tests individuels d'aptitudes 
         intellectuelles
9.     PSE-6011 Intervention interculturelle en psychoéducation
10.    PSE-6012 Programmes de prévention en psychoéducation
11.     PSE-7000 Pratiques prometteuses et exemplaires et transfert 
         des connaissances
12.    CSO-7031 Jeunes adultes et parcours postsecondaires
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FACULTÉ DES SCIENCES ET DE GÉNIE
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Premier cycle
1.    ACT-3114 Apprentissage statistique en actuariat
2.   BCM-1904 Introduction au génie biochimique
3.   BPH-4017 Lumière et environnement
4.   ENV-1100 Biodiversité II - aspects théoriques
5.   GCH-1007 Procédés de mise en forme des

 matières plastiques
6.   GCH-2013 Cinétique et catalyse
7.   GCI-4007 Conception géotechnique assistée par 
      ordinateur
8.   GCI-4100 Entretien et réfection des structures
9.   GCI-4201 Géotechnique environnementale
10.  GCI-4301 Aménagement hydraulique
11.   GCI-4401 Conception, analyse et 
       dimensionnement des structures en bois
12.  GMC-4054 Simulations numériques des 
       écoulements industriels
13.  GML-3010 Matériaux pour la fabrication additive
14.  GML-3020 Conception propriétés/choix des 
       matériaux
15.  GML-3090 Polymères
16.  GPH-3004 Mécanique quantique pour l'ingénieur
17.  IFT-2585 Stage en informatique et gestion 1
18.  IFT-4022 Traitement automatique de la langue 
       naturelle

Deuxième et troisième cycle (suite)
10.   GEL-6001 Lectures dirigées pour l’essai
11.    GEL-6500 Essai
12.   GEL-7076 Network Softwarization: Principles 
         and Foundations
13.    GEL-7077 Network Softwarization:
         Technologies and Enablers
14.    GIN-7052 Optimisation avancée et aide
          à la décision pour des problématiques 
          industrielles
15.    GMC-7051 Aéroélasticité
16.    GMC-7053 Méthodes de recherche et
         analyse de l'information
17.    GMC-7054 Simulations numériques des
         écoulements industriels
18.    STT-6005 Méthodologie de l'essai
19.    STT-6510 Stage I : préparation
20.   STT-6520 Stage II : analyses
21.    STT-6530 Stage III : rédaction et présentation
22.   STT-7115 Statistique mathématique

    avancée
23.   STT-7125 Théorie et applications des
          méthodes de régression
24.   STT-7135 Analyse de durées de vie
25.   STT-7145 Statistique bayésienne
26.   STT-7215 Introduction à la consultation         
          statistique
27.   STT-7225 Pratique de la consultation
         statistique
28.   STT-7325 Statistique computationnelle
29.   STT-7335 Méthodes d'analyse de données
30.   STT-7345 Sondages : modèles et
         techniques
31.    STT-7525 Stage en milieu de travail
32.   STT-7615 Introduction à la statistique
         génétique
33.  STT-7635 Séries chronologiques
34.  STT-8011 Examen doctoral : volet rétrospectif
35.  STT-8012 Examen doctoral : volet prospectif
36.  STT-8015 Stage de consultation en statistique

Deuxième et troisième cycle
1.    BCM-7006 Projet intégrateur en biologie 
       synthétique
2.   BPH-7017 Lumière et environnement
3.   GCH-7018 Modélisation et simulation
       phénoménologiques
4.   GCI-7007 Conception géotechnique assistée par 
       ordinateur
5.   GCI-7008 Summer School: Permafrost
       Engineering Applied to Transportation 
       Infrastructure
6.   GCI-7100 Entretien et réfection des structures
7.   GCI-7201 Géotechnique environnementale
8.   GCI-7301 Aménagement hydraulique
9.   GCI-7401 Conception, analyse et
       dimensionnement des structures en bois
 



FACULTÉ DES SCIENCES INFIRMIÈRES
Premier cycle
1.    SIN-1316 Alternance travail-études
2.   SIN-2326 Expériences cliniques : santé mentale
3.   SIN-2327 Expériences cliniques : enfants, adolescents et famille
4.   SIN-2328 Expériences cliniques : périnatalité et famille
5.   SIN-2329 Expériences cliniques : chirurgie
 
Deuxième et troisième cycles
1.     SIN-7016 Méthodes quantitatives et statistiques
2.    SIN-7022 Recherche qualitative avancée
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Premier cycle
1.   ANT-2327 Notions de personne et corporéité
2.  ANT-2328 Anthropocène : entre crises et espoirs
3.  ECN-1180 Introduction à l’économie comportementale
4.  ECN-2200 Économie de l’information et des contrats
5.  ECN-2210 Économie expérimentale
6.  ECN-2220 Finance comportementale
7.   GPL-1200 Introduction à l'interprétation de service public
8.   POL-2332 Origines et conséquences du conflit israélo-palestinien
9.   POL-2333 Sécurité internationale
10.  RLT-3409 Technologies, automatisation et transformation du travail
11.   SOC-2162 Coopération, coopératisme et mouvements sociaux
12.  SOC-2163 Fictions et sociétés
13.  SOC-2164 Sociologie de la violence
 
Deuxième et troisième cycles
1.     ESI-6101 Projet d'intervention 1 : idéation
2.    ESI-6102 Projet d'intervention 2 : intégration interdisciplinaire
3.    ESI-6103 Projet d'intervention 3 : communiquer et négocier
4.    PSY-7019 Jeu sérieux et compétences du 21e siècle
5.    PSY-7059 Bien-être au travail
6.    RLT-7038 Analyse des dynamiques et des discours organisationnels
7.     RLT-7040 Travail, emploi et immigration
8.    SVS-6036 Séjour-études
9.    SVS-7023 Séjour-études

FACULTÉ DES SCIENCES
SOCIALES



FACULTÉ DE THÉOLOGIE
ET DE SCIENCES
RELIGIEUSES

Premier cycle
1.    HST-2903 Christianity of the Second Millennium
2.   SCR-1022 Regards sur l’ésotérisme
3.   SCR-2020 Coran et Sunna
4.   SCR-3003 La charia
5.   SOC-1900 Sociologie de la religion
6.   THL-1010 Synoptic Gospels 
7.    THL-2012 Prophetic and Apocalyptic Literature
8.    THL-2013 Interpretation of Magisterial Texts
 
Deuxième et troisième cycles
1.    SCR-6006 Christianisme contemporain
2.   SCR-6007 Rencontres interreligieuses
3.   SCR-7005 Innovation religieuse en contexte de modernité
4.   SCR-7006 Le pluralisme religieux au Québec
5.   SCR-7007 Rencontres interreligieuses
6.   SCR-7008 Christianisme contemporain
7.   SCR-7009 Jeunes et religions
8.   SCR-7020 Judaïsme contemporain
9.   SCR-7033 L'hindouisme et la rencontre de l'Occident
10. SCR-7034 Le Bouddhisme aujourd'hui
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ÉCOLE SUPÉRIEURE
D'ÉTUDES
INTERNATIONALES (IQHEI)
Deuxième et troisième cycles
1.   ETI-7029 Séminaire pluridisciplinaire sur l'Afrique et le
Moyen-Orient
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