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SOMMAIRE DU RAPPORT SYNTHÈSE D’ÉVALUATION 

 
 
Le baccalauréat en génie des eaux (B. Ing.) est rattaché à la Faculté des sciences et de génie (FSG), et 
l’enseignement est sous la responsabilité du Département de génie civil et de génie des eaux. Le 
programme a été créé en 2004 (CU-2004-60). À l’automne 2014, 104 étudiants y étaient inscrits, dont 
46 femmes (44 %). Le diplôme donne accès à l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ).  
 
Évaluation par le Bureau canadien d’agrément des programmes de génie  

Comme les 15 autres programmes de premier cycle en génie offerts par l’Université Laval, le 
baccalauréat en génie des eaux a été soumis en 2012-2013 au processus d’agrément du Bureau canadien 
d’agrément des programmes de génie (BCAPG). Dans le cadre de ce processus, un dossier 
d’autoévaluation a été transmis au BCAPG pour chacun des programmes. Ensuite, des membres du 
BCAPG ont effectué une visite à l’Université Laval les 20, 21 et 22 janvier 2013, ainsi que les 17 et 
18 février 2013. En mai 2013, le rapport des membres visiteurs a été transmis à la FSG, qui a été invitée à 
y réagir. Les commentaires de la FSG ont été acheminés au BCAPG en mai 2013. La décision d’agrément 
pour chacun des 16 programmes a été communiquée à l’Université en juin 2013. 
 
Le baccalauréat en génie des eaux a été agréé pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 30 juin 2016. 
L’agrément du programme pourra être prolongé jusqu’au 30 juin 2019 si les éléments soulevés dans le 
rapport des membres visiteurs sont réglés à la satisfaction du BCAPG. Le 28 avril 2015, la direction de la 
FSG a déposé un rapport démontrant que le programme est désormais conforme à toutes les normes du 
BCAPG. 
 
Évaluation par le Comité institutionnel d’évaluation des programmes 

L’Université Laval a la responsabilité d’évaluer périodiquement tous les programmes de formation 
menant à un grade, incluant ceux soumis à un processus d’agrément, comme celui du BCAPG. Le 
baccalauréat en génie des eaux fait ici l’objet d’une première évaluation institutionnelle. Ainsi, en 
novembre et en décembre 2013, le Vice-rectorat aux études et aux activités internationales (VREAI) a 
réalisé des consultations1 pour les besoins de l’évaluation institutionnelle. En mai et en juin 2015, des 
membres du Comité institutionnel d’évaluation des programmes (CIEP) et du VREAI se sont réunis pour 
produire le rapport synthèse d’évaluation. Afin de porter un jugement sur la pertinence et la qualité du 
programme, ils ont analysé le dossier d’autoévaluation produit dans le cadre de l’agrément, le rapport 
du BCAPG, les résultats des consultations ainsi que des informations complémentaires transmises par la 
direction de programme. 
 
Principales forces du programme 

Sur la base de l’analyse de la documentation disponible, le CIEP a identifié les nombreuses forces 
suivantes : 

 La compétence et la disponibilité des enseignants; 

 La diversité des expertises des enseignants; 

                                                 
1.   Sondages en ligne réalisés auprès des étudiants ayant acquis au moins 12 crédits du programme (31 répondants sur une 

possibilité de 83; taux de réponse de 37 %), des diplômés récents (25 répondants sur une possibilité de 78; taux de réponse 
de 32 %) et des enseignants dédiés au programme (6 répondants). 

http://www.faaad.ulaval.ca/
http://www.resolutions.sg.ulaval.ca/FMPro?-db=resointernet.fp5&-format=detailreso.htm&-lay=saisiereso&Titre=g%e9nie%20des%20eaux&-max=20&-recid=13687966&-find=


 

 La qualité des services offerts par le personnel technique; 

 La présence de nombreux centres, laboratoires et instituts de recherche dans le domaine; 

 Le caractère unique du programme; 

 L’excellence de la formation de base; 

 La structure du programme; 

 La pertinence et la diversité des cours à option; 

 L’évaluation des apprentissages; 

 La mise en place d’une approche-programme; 

 Les mesures de soutien en mathématiques et en statistique; 

 Le sentiment d’appartenance chez les étudiants; 

 Le taux de diplomation; 

 Les ressources matérielles, technologiques et informationnelles. 
 

Suggestions 

Sur la base de l’analyse de la documentation disponible, le CIEP suggère d’examiner les points suivants :  

 L’information sur les perspectives d’emploi et sur les programmes d’études supérieures 
auxquels mène le programme; 

 La pertinence de bonifier l’offre de cours à la session d’été; 

 Le nombre de places de stage. 
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Baccalauréat en génie des eaux 

Le 25 août 2015, le vice-recteur aux études et aux activités internationales a transmis au doyen 
de la Faculté des sciences et de génie (FSG) le rapport d’évaluation du programme de 
baccalauréat en génie des eaux (GEX) préparé par le Comité institutionnel d’évaluation des 
programmes (CIEP). 
 
Tel que le prévoit la procédure d’évaluation de programme de l’Université Laval, le présent 
document dresse un bilan de la situation et présente les différentes actions qui permettront 
d’assurer la qualité dudit programme. 
 
 

Sommaire de l’agrément et de l’évaluation périodique 

Évaluation par le Bureau d’agrément d’Ingénieurs Canada  
 
Comme les 15 autres programmes de premier cycle en génie offerts par l’Université Laval, le 
baccalauréat en génie des eaux a été soumis en 2012-2013 au processus d’agrément du 
Bureau d’agrément d’Ingénieurs Canada (BAIC). Dans le cadre de ce processus, un dossier 
d’autoévaluation a été transmis au BAIC pour chacun des programmes. Ensuite, des membres 
du BAIC ont effectué une visite à l’Université Laval les 20, 21 et 22 janvier 2013 ainsi que les 17 
et 18 février 2013. En mai 2013, le rapport des membres visiteurs a été transmis à la FSG, qui a 
été invitée à y réagir. Les commentaires de la FSG ont été acheminés au BAIC en mai 2013. La 
décision d’agrément pour chacun des 16 programmes a été communiquée à l’Université en juin 
2013. 
 
À la suite de cette démarche, le baccalauréat en génie des eaux a été agréé pour une durée de 
trois ans, soit jusqu’au 30 juin 2016. L’agrément du programme a finalement été prolongé 
jusqu’au 30 juin 2019 après que les éléments soulevés dans le rapport des membres visiteurs 
eurent été réglés à la satisfaction du l’organisme régulateur. Cette prolongation a été obtenue à 
la suite du dépôt, le 30 juin 2015, du rapport de la FSG démontrant que le programme se 
conforme désormais à toutes les normes du BAIC. 
 
Évaluation par le Comité institutionnel d’évaluation des programmes 
 
L’Université Laval a la responsabilité d'évaluer périodiquement tous les programmes de 
formation menant à un grade, incluant ceux soumis à un processus d’agrément, comme celui 
du BAIC. Le baccalauréat en génie des eaux fait ici l’objet d’une première évaluation 
institutionnelle. Ainsi, en novembre et décembre 2013, le Vice-rectorat aux études et aux 
activités internationales (VREAI) a réalisé des consultations pour les besoins de l’évaluation 
institutionnelle. En mai et juin 2015, des membres du Comité institutionnel d’évaluation des 
programmes (CIEP) et du VREAI se sont réunis à deux reprises pour produire le rapport 
synthèse d’évaluation. Afin de porter un jugement sur la pertinence et la qualité du programme, 
ils ont analysé le dossier d’autoévaluation produit dans le cadre de l’agrément, le rapport du 
BAIC, les résultats des consultations ainsi que les informations complémentaires transmises par 
la direction de programme. 
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État de la discipline et du programme 
 
Le génie des eaux est une branche de l’ingénierie relative aux usages, à la gestion et à la 
préservation de la ressource hydrique. Elle s’intéresse à la conception, la réalisation et 
l’entretien d’une infrastructure qui permet de combler en toute sécurité les besoins en eau de la 
société en préservant la santé, la sécurité et le bien-être du public dans le respect de 
l’environnement. 
 
Son exercice a besoin de connaissances en génie civil, géologique et agroenvironnemental 
associées à des aspects chimiques, biologiques et microbiologiques relatifs au domaine de 
l’eau. 
 
Le baccalauréat en génie des eaux (B. Ing.) est rattaché à la Faculté des sciences et de génie 
(FSG), et l’enseignement est sous la responsabilité du Département de génie civil et de génie 
des eaux. Le programme a été créé en 2004 (CU-2004-60). À l’automne 2014, 104 étudiants y 
étaient inscrits, dont 46 femmes (44 %). Le diplôme, agréé par le BAIC, donne accès à l'Ordre 
des ingénieurs du Québec (OIQ) ainsi qu’aux autres ordres d’ingénieurs du Canada. 
 
 
Principales forces du programme : 
 

• La compétence et la disponibilité des enseignants; 
• La diversité des expertises des enseignants; 
• La qualité des services offerts par le personnel technique; 
• La présence de nombreux centres, laboratoires et instituts de recherche dans le 

domaine; 
• Le caractère unique du programme; 
• L’excellence de la formation de base; 
• La structure du programme; 
• La pertinence et la diversité des cours à option; 
• L’évaluation des apprentissages; 
• La mise en place d’une approche-programme; 
• Les mesures de soutien en mathématiques et en statistique; 
• Le sentiment d’appartenance chez les étudiants; 
• Le taux de diplomation; 
• Les ressources matérielles, technologiques et informationnelles. 

 
 

Suggestions [S] et actions proposées [A] 

Le Comité institutionnel d'évaluation des programmes n’a pas émis de recommandations pour 
ce programme. Toutefois trois suggestions ont été proposées. Les actions présentées dans ce 
document devraient pouvoir être réalisées d’ici le début de l’année universitaire 2016-2017.  
 

S-1 L’information sur les perspectives d’emploi et sur les programmes d’études 
supérieures auxquels mène le programme. 

 
La proposition de cette suggestion a soulevé l’intérêt des professeurs de la 
section eau du Département de génie civil et de génie des eaux. Ce bilan 
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correspond au dixième anniversaire de ce jeune programme et a motivé les 
membres de la section à se réunir afin d’étudier les objectifs suivants : 
 
1. Vérifier/mettre à jour les compétences/connaissances attendues d’un(e) 

ingénieur(e) en génie des eaux.  
2. Vérifier l’adéquation de l’offre de cours du baccalauréat  vis-à-vis des 

compétences/connaissances attendues (lien avec plan de déploiement).  
3. Procéder à une évaluation quantitative et qualitative du placement des 

étudiants en génie des eaux.  
4. Développer une stratégie à long terme de recrutement des étudiants au 

baccalauréat (élargissement au-delà de la région de Québec, étudiants 
étrangers, critères de sélection des candidats, etc.).  

5. Améliorer l’attractivité des programmes de M. Sc. et Ph. D. en regardant :  
 

a) L’offre de cours. 
b) Les formules pédagogiques disponibles. 
c) L’emploi des langues (français, anglais, bilingue). 
d) Les domaines de recherche couverts par les professeurs de la section 

(lien avec plan de déploiement). 
e) L’opportunité de se joindre à des réseaux de formation ou d’en créer 

un. 
 

Une première demi-journée sur le sujet s’est tenue fin 2015 et elle a été suivie par une autre au 
début de 2016. 
 

S-2 La pertinence de bonifier l’offre de cours à la session d’été. 
 

Plusieurs cours de service sont déjà offerts à la session d’été et l’offre vient 
d’augmenter avec l’ajout des cours obligatoires ECN 2901 Analyse économique 
en ingénierie, PHI-2910 Génie et développement durable et PHI-3900 Éthique et 
professionnalisme. Cependant, le niveau d’activités de recherche des 
professeurs de la section eau du département ne permet pas d’envisager à court 
terme un changement dans cette direction. 

 
 
 S-3 Le nombre de places de stage.  
 

Comme le souligne le rapport d’évaluation, la perception des étudiants et des 
diplômés est basée sur l’ancienne formule de stage. Depuis 2013, la situation 
s’est améliorée et à en juger par la qualité des affiches de stages soumises au 
début de chaque automne, cette nouvelle formule porte des fruits.  
 
A-S.3a Le Service de placement de l’Université Laval (SPLA) sera consulté 

pour faire un bilan annuel de la situation.  
 
A-S.3b  Le comité de programme conjointement avec le SPLA et la Direction du 

développement, des communications et de la philanthropie de la 
Faculté a mis sur pied un comité de réflexion afin de mieux promouvoir 
le génie des eaux auprès des employeurs potentiels. 
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S1 L’information sur les perspectives 
d’emploi et sur les programmes 
d’études supérieures auxquels 
mène le programme. 

Année 2016 A-S.1 Poursuivre le bilan 
général du programme. 

 Responsable de la section 
et directeur de 
programme. 

S2 La pertinence de bonifier l’offre de 
cours à la session d’été. 

 Sans objet L’offre vient d’augmenter avec 
l’ajout des cours obligatoires 
ECN 2901 Analyse économique 
en ingénierie, PHI-2910 Génie et 
développement durable et PHI-
3900 Éthique et 
professionnalisme. 

 

S3 Le nombre de places de stage. Début 2016 A-S.3a Effectuer un bilan 
annuel en collaboration avec 
le SPLA. 

 Directeur de programme 

  En cours A-S.3b Mettre sur pied un 
comité de réflexion afin de 
mieux promouvoir le génie 
des eaux auprès des 
employeurs potentiels. 

 Directeur de programme, 
SPLA et Service facultaire 
du développement, des 
communications et de la 
philanthropie. 
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