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SOMMAIRE DE L’ÉVALUATION 
 
Baccalauréat intégré en études internationales et langues modernes 
 
Le programme de baccalauréat intégré en études internationales et langues modernes, créé en 2000 
(CU-2000-182), est rattaché à la Faculté des lettres; onze facultés contribuent cependant au programme. 
 
PRINCIPALES ÉTAPES DE L’ÉVALUATION 
 
 La constitution du dossier d’autoévaluation, incluant les diverses consultations réalisées auprès des 

étudiants, des diplômés, des employeurs et des professeurs, a été complétée entre février 2010 et 
mars 2011. 

 
Les experts externes 
 
- M. Jean-Michel Benayoun 

Professeur, Études Interculturelles de Langues Appliquées, Université Paris Diderot-Paris 7 
 

- M. Robert Dalpé 
Professeur, Département de science politique, Université de Montréal 
 

- M. Kevin McMillan 
Professeur, École d’études politiques, Université d’Ottawa 

 
 Le dossier d’autoévaluation a été transmis pour examen aux évaluateurs externes le 16 mars 2011. 
 
 Les experts externes sont venus à l’Université Laval les 30 et 31 mars 2011 et ont présenté 

conjointement leur rapport d’évaluation le 31 mars 2011. Les responsables concernés ont été invités 
à faire part de leurs réactions en ce qui concerne ce rapport. 
 

 Le Comité institutionnel d’évaluation des programmes a transmis en décembre 2011 son rapport 
d’évaluation au vice-recteur aux études et aux activités internationales qui l’a acheminé au doyen de 
la Faculté des lettres. 
 

 Le doyen de la Faculté des lettres a transmis son plan d’action au vice-recteur aux études et aux 
activités internationales en octobre 2012.  
 

 Le rapport d’évaluation et le plan d’action du doyen ont fait l’objet d’une présentation au Conseil 
universitaire du 6 novembre 2012. 
 

 
 
RÉSUMÉ DU RAPPORT DU COMITÉ INSTITUTIONNEL 
 
Principales forces de ce programme 

 la qualité de l’enseignement et la disponibilité des enseignants; 

 le caractère pluridisciplinaire et transfacultaire du programme; 

 le dynamisme de l’association étudiante; 

 la diversité dans l’offre de cours; 

 la capacité d’attraction du programme; 

 le taux de diplomation. 
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Principaux points à améliorer ou à examiner faisant l’objet d’une recommandation 

 la présentation aux étudiants des débouchés réalistes au terme d’un baccalauréat intégré en études 
internationales et langues modernes; 

 la possibilité d’établir des cheminements facilitant le parcours des étudiants afin de les rendre 
admissibles, sans formation complémentaire après le baccalauréat, à divers programmes de deuxième 
cycle, et ce, pour tenir compte du fait que la plupart poursuivent leur formation; 

 la structure, le contenu et le cheminement du programme; 

 l’offre de stages en entreprise par la direction de programme; 

 l’accompagnement et l’aide aux stagiaires et aux étudiants qui effectuent un séjour d’études à 
l’étranger; 

 l’information et l’accompagnement des étudiants concernant le cheminement des études, et ce, dès la 
première session; 

 le développement des compétences des étudiants en communication orale; 

 la composition du comité de programme conformément au Règlement des études. 

 

Recommandations 

Recommandation 1 
Que l’on présente plus réalistement aux étudiants les débouchés possibles au terme d’un baccalauréat 
intégré en études internationales et langues modernes. 
 
Recommandation 2 
Que l’on établisse des cheminements facilitant le parcours des étudiants afin de les rendre admissibles, 
sans formation complémentaire après le baccalauréat, à divers programmes de deuxième cycle, et ce, 
pour tenir compte du fait que la plupart des diplômés poursuivent leur formation. 
 
Recommandation 3 
Que l’on revoie la structure, le contenu et le cheminement du programme. 
 
Recommandation 4 
Que l’offre de stages en entreprise soit établie et maintenue par la direction de programme et que celle-ci 
s’assure que les stages contribuent aux objectifs de formation du programme. 
 
Recommandation 5 
Que l’on améliore l’accompagnement et l’aide aux stages et aux échanges des étudiants qui veulent 
effectuer un séjour d’études à l’étranger. 
 
Recommandation 6 
Que l’on rende la composition du comité de programme conforme au Règlement des études. 
 
Recommandation 7 
Que l’on s’assure de développer les compétences en communication orale chez les étudiants. 
 
Recommandation 8 
Que l’on guide adéquatement les étudiants dans le cheminement de leurs études, et ce, dès la première 
session. 
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Évaluation périodique 
 

Baccalauréat intégré en études internationales et langues modernes 
 

Plan d’action du doyen 
Faculté des lettres 

octobre 2012 
 
 

Introduction 
 
Le baccalauréat intégré en études internationales et langues modernes a été créé en 2000 et a 
accueilli sa première cohorte à l’automne de la même année. L’évaluation qui est en voie d’être 
complétée est la première à laquelle le programme a été soumis.  
 
Le baccalauréat intégré en études internationales et langues modernes est unique au Québec par son 
maillage entre les langues et les études internationales et par son approche axée sur les sciences 
humaines. Le programme, rattaché à la Faculté des lettres, est composé de cours d’une quarantaine 
de disciplines provenant de onze facultés.  
 
L’un des principaux avantages du programme de baccalauréat intégré en études internationales et 
langues modernes réside dans la souplesse de la formation qu’il offre et son ouverture à diverses 
disciplines ou approches. Résolument multidisciplinaire, le baccalauréat intégré en études 
internationales et langues modernes a pour but de former des étudiants aptes à mener une carrière 
internationale (ou tournée vers l’international) dans divers domaines d'activités. Dans cet esprit, 
le programme vise à outiller les étudiants dans deux langues modernes pour qu’ils soient en mesure 
d’interpréter la réalité d’une ou plusieurs aires culturelles ou géographiques et de prendre en charge 
des dossiers liés à des questions internationales dans différents secteurs (relations internationales, 
développement international, coopération internationale, culture, environnement, etc.) et dans la 
langue du pays concerné. Les connaissances pluridisciplinaires qu’ils auront acquises leur 
permettront d’adopter une approche multifactorielle par rapport aux dossiers qui leur seront confiés, 
aux projets qu’ils géreront ou développeront. La force du programme ne réside donc pas tant dans 
la spécialisation qu’il offre que dans le développement d’habiletés et l’acquisition de compétences 
fort recherchées dans plusieurs milieux. Les bacheliers en études internationales et langues modernes 
maîtrisent plusieurs langues, sont ouverts sur le monde et au fait de l’actualité internationale; au 
surplus, ils font preuve d’une capacité d’analyse, d’un esprit critique à l'égard des enjeux 
internationaux et d’une sensibilité multiculturelle qui mériteraient d’être davantage connus. 
 
Les nombreuses possibilités d’échanges étudiants au Canada, en Amérique (du Sud, du Nord ou 
centrale), en Asie ou en Océanie et de stages crédités (au Québec comme à l’international) 
représentent également l’un des grands attraits du baccalauréat qui accueille annuellement 
150 nouveaux inscrits.  



2 
 
Principales forces du programme  

 
• La qualité de l’enseignement et la disponibilité des enseignants; 
• Le caractère pluridisciplinaire et transfacultaire du programme; 
• Le dynamisme de l’association étudiante; 
• La diversité dans l’offre de cours; 
• La capacité d’attraction du programme; 
• Le taux de diplomation. 

 
Principaux points à améliorer ou à examiner faisant l’objet d’une recommandation 

 
• La présentation aux étudiants des débouchés réalistes au terme d’un baccalauréat intégré en 

études internationales et langues modernes; 
• La possibilité d’établir des cheminements facilitant le parcours des étudiants afin de les 

rendre admissibles, sans formation complémentaire après le baccalauréat, à divers 
programmes de deuxième cycle, et ce, pour tenir compte du fait que la plupart poursuivent 
leur formation; 

• La structure, le contenu et le cheminement du programme; 
• L’offre de stages en entreprise par la direction de programme; 
• L’accompagnement et l’aide aux stagiaires et aux étudiants qui effectuent un séjour d’études 

à l’étranger; 
• L’information et l’accompagnement des étudiants concernant le cheminement des études, et 

ce, dès la première session; 
• Le développement des compétences des étudiants en communication orale; 
• La composition du comité de programme conformément au Règlement des études. 

 
 
Plan d’action 
 
Recommandation 1 
 
Que l’on présente plus réalistement aux étudiants les débouchés possibles au terme 
d’un baccalauréat intégré en études internationales et langues modernes. 
 
Si, lors des différentes consultations, les diplômés se sont montrés peu satisfaits de leur préparation à 
l’insertion au marché du travail et disent avoir éprouvé de la difficulté à trouver un emploi dans le 
domaine par la suite, il est vrai que la Faculté doit mieux faire connaître et reconnaître le 
programme. Par ailleurs, les futurs bacheliers doivent apprendre à « vendre » le bagage acquis durant 
leur formation pour bien tirer leur épingle du jeu une fois sur le marché du travail. Ceux-ci doivent 
être en mesure de démontrer concrètement ce que leur formation peut apporter dans le cadre de 
l’emploi convoité.  
 
Pour ce faire, la direction de programme compte mener différentes actions. Des démarches ont été 
entreprises auprès d’employeurs (entreprises, organismes publics, parapublics ou autres susceptibles 
d’embaucher les bacheliers du programme) afin de nouer des contacts et constituer une banque 
d’employeurs potentiels complémentaire à l’outil Le baccalauréat en études internationales et 
langues modernes : et après ?, préparé par le Centre d’aide aux étudiants. La direction de 
programme, avec l’appui du Service de placement de l’Université Laval, a mis sur pied à 
l’automne 2011 un cercle d’ambassadeurs, formé d’étudiants triés sur le volet qui ont reçu le mandat 



3 
 
de rencontrer lors de salons de l’emploi (Carrefour de l’emploi, Journée carrière des sciences 
humaines, Salon Expérience internationale à Montréal, par exemple) des employeurs potentiels. 
Ces ambassadeurs ont également dû relever le défi d’intéresser des employeurs n’œuvrant pas à 
l’échelle internationale. Cette mobilisation a déjà porté fruit, car plusieurs entreprises ou organismes 
ont communiqué avec la direction de programme et le Service de placement pour signifier leur 
intérêt.  
 
Le baccalauréat intégré en études internationales et langues modernes, parce qu’il permet de 
développer des savoir-faire recherchés par les employeurs, permet d’accéder à des postes intéressants 
et variés1. Bien que le baccalauréat ouvre de vastes horizons de carrière dans plusieurs domaines, 
il est cependant peu habituel qu’il s’agisse de postes de direction ou de postes stratégiques, surtout en 
début de carrière. Avec l’obtention d’un diplôme de deuxième cycle, les perspectives d’emploi, dans 
tous les secteurs d’activités, sont souvent améliorées. Aussi la direction de programme souhaite-t-elle 
mener une enquête auprès de l’ensemble des diplômés du programme, non seulement afin de tracer 
le portrait de l’éventail des débouchés, mais également déterminer s’il s’avère indispensable de se 
spécialiser après le baccalauréat (en suivant une formation complémentaire ou en poursuivant au 
deuxième cycle), de manière à présenter plus réalistement les perspectives d’emploi aux étudiants 
qui s’engagent en études internationales et langues modernes.  
 
Enfin, la Faculté entend se doter d’outils mettant en évidence les savoir-faire que ses programmes 
permettent de développer. Ainsi, avec le concours du Centre d’aide aux étudiants, du Service de 
placement et de l’Association des diplômés, la Faculté compte préparer un recueil de témoignages de 
diplômés du baccalauréat à l’intention des étudiants en cours de formation, sur le modèle du 
Passeport pour l’avenir produit pour les programmes d’études littéraires. Ce recueil, qui pourrait 
également être publié sur le site Web de la Faculté, donnerait aux étudiants la possibilité de mieux 
identifier leurs compétences et d’envisager leur future carrière à travers le cheminement de ceux qui 
les ont précédés. La Faculté pense en outre que cet outil pourrait permettre aux étudiants de 
développer une plus grande assurance quant à leur avenir professionnel. Comme ce fut le cas depuis 
deux ans, les diplômés œuvrant dans différents secteurs d’activités seront également invités à 
témoigner de leur parcours professionnel lors de 5 à 7 carrière, par exemple. 
 
En tout état de cause, la direction de programme, parallèlement au Service de placement, continuera 
de sensibiliser les étudiants à l’importance de s’impliquer activement durant leurs études et de 
développer leur réseau professionnel2 par divers moyens (stages crédités, missions commerciales, 
etc.). La direction invitera les étudiants à débuter tôt une réflexion sur leurs objectifs de carrière (le 
WebFolio du Service de placement est un précieux outil que promeut activement la direction de 
programme) afin de bâtir au fil des sessions un cheminement cohérent qui leur permettra de dénicher 
un emploi à la mesure de leurs ambitions.  

                                                 
1 Les exemples de diplômés du baccalauréat menant une belle carrière professionnelle sont nombreux : deuxième 
secrétaire aux relations académiques à l’Ambassade du Canada à Tokyo; gestionnaire de l’information au ministère de la 
Défense à Ottawa; chargé des dossiers Europe pour le gouvernement d’une province canadienne; conseiller en relations 
internationales à la Sureté du Québec; conseiller en relations internationales à l’Assemblée nationale à Québec; agent du 
service extérieur à Citoyenneté et Immigration Canada à Ottawa; chef de pupitre au ministère des Relations 
internationales; président d’un organisme de coopération internationale, directeur de territoire de l’Amérique latine pour 
une entreprise québécoise, responsable de la clientèle internationale pour un collège de Québec. 
 
2 Une formation qui avait pour but d’aider les étudiants à développer leur réseau professionnel a été offerte au printemps 
2012 avec le concours de l’organisme NAVTI Fondation Canada. 
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Recommandation 2 
 
Que l’on établisse des cheminements facilitant le parcours des étudiants afin de les 
rendre admissibles, sans formation complémentaire après le baccalauréat, à divers 
programmes de deuxième cycle, et ce, pour tenir compte du fait que la plupart des 
diplômés poursuivent leur formation. 
 
La direction de programme prendra soin d’élaborer des cheminements types qui pourront baliser 
le parcours des étudiants intéressés à poursuivre leurs études au deuxième cycle, et ce, dans divers 
programmes. Elle s’engage à mieux renseigner les étudiants sur les cours préalables à réussir et à 
veiller à ce que l’information soit régulièrement mise à jour. Elle s’assurera que les étudiants fassent 
des choix judicieux et éclairés en fonction de leurs projets professionnels. 
 
Afin de répondre aux exigences d’admission des principales maîtrises complémentaires au 
baccalauréat (maîtrise en études internationales et maîtrise en administration des affaires – majeure 
en gestion internationale, notamment), le comité de programme se penchera en 2012-2013 sur 
la structure du programme et pourra, le cas échéant, la réviser. Dans l’intervalle, jusqu’à ce que 
les travaux soient achevés, la direction de programme a entrepris des démarches auprès des facultés 
et départements concernés (entre autres la Faculté de droit et le Département de science politique) en 
vue d’obtenir leur autorisation pour que les cours préalables à la maîtrise en études internationales 
soient accessibles à un plus grand nombre d’étudiants du baccalauréat. De fait, la plupart de ces 
préalables étaient déjà intégrés au programme, mais restreints à certains cheminements ou 
concentrations. 
 
Enfin, comme prévu au Règlement des études, la direction de programme peut autoriser 
la personnalisation du cheminement de l’étudiant par l’ajout ou le remplacement de cours, après 
vérification de leur pertinence en regard, par exemple, du projet d’études envisagé. La direction de 
programme s’assure cependant que l’étudiant démontre un potentiel avéré pour accéder à la maîtrise. 
Cette façon de faire permet aux candidats désireux d’accéder aux cycles supérieurs d’éviter 
d’allonger la durée de leurs études. 
 
 
Recommandation 3 
 
Que l’on revoie la structure, le contenu et le cheminement du programme. 
 
Les étudiants, les professeurs et les experts ont formulé plusieurs commentaires et suggestions qui 
méritent d’être examinés. Ceux-ci ont proposé que tous les cours du tronc commun soient donnés en 
classe, favorisant ainsi le développement d’un sentiment d’appartenance au programme. Consciente 
de ce besoin, la direction de programme a ajouté le cours intégrateur Ordre mondial au XXIe siècle : 
problématiques et perspectives, qui, suivi en troisième année, vise à aborder diverses problématiques 
internationales actuelles dans une perspective pluridisciplinaire permettant à l’étudiant d'intégrer les 
connaissances acquises au cours de son cheminement et de partager son savoir avec ses pairs en fin 
de parcours. De plus, elle a approché les départements de qui relèvent les cours obligatoires offerts à 
distance pour demander que ces cours soient offerts, en alternance, en mode présentiel, requête à 
laquelle le Département d’information et de communication (Information internationale) a déjà 
donné une suite favorable. Pour sa part, le comité de programme a revu la formation en 
méthodologie en remplaçant le cours obligatoire de 6 crédits, offert entièrement à distance, par un 
autre cours à distance de 3 crédits traitant spécifiquement des aspects méthodologiques de la 
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recherche. Le comité de programme croit que cette activité répondra aux besoins de formation des 
étudiants, mais poursuivra sa réflexion quant à l’utilité de créer une activité portant sur les méthodes 
nécessaires à la gestion stratégique efficace de l'information dans un contexte international s’il 
devenait impossible d’intégrer cet aspect à l’un des cours du programme. Le comité de programme 
révisera l’ensemble du programme (comme indiqué à la recommandation 3), et particulièrement son 
tronc commun, pour y intégrer au besoin d’autres cours comportant un volet international dont 
l’ensemble des étudiants du programme pourraient effectivement tirer profit, tel le cours 
Communication interculturelle internationale, actuellement à option. 
 
D’autres modifications ont été apportées au programme à la lumière des recommandations du comité 
institutionnel d’évaluation des programmes (CIEP). Ainsi, afin d’améliorer la compétence langagière 
de l’ensemble des étudiants, peu importe leur choix de langues d’études, et les amener à développer 
dans ces langues des compétences de niveau avancé, voire supérieur avancé, le comité de programme 
a augmenté de 12 à 15 crédits le nombre minimum de cours obligatoires de langues. 
 
Par ailleurs, les cours à option qui ne se donnaient plus ont été retirés du programme. La direction de 
programme, en collaboration avec les facultés et départements concernés, cherche actuellement à 
évaluer la fréquence de certains cours à option, afin de préparer un document qui en informerait 
les étudiants. En étant mieux informés, ces derniers pourront faire des choix éclairés. De même, 
la direction de programme a établi un cheminement type pour la première année du programme 
(composé des cours du tronc commun et des cours de langues obligatoires), et prévoit faire de même, 
selon le choix de concentration disciplinaire, pour les deuxième et troisième années du programme. 
Les cheminements proposés respecteront la progression dans la ou les disciplines choisies, tout en 
conservant la souplesse recherchée par les étudiants.  
 
Lors de l’évaluation, des étudiants ont déploré qu’en raison de l’horaire des cours, certains ne 
pouvaient terminer le programme en trois ans. Compte tenu de sa configuration, le baccalauréat reste 
dépendant des horaires multiples (plusieurs programmes contribuant à l’offre de cours), mais lorsque 
survient un conflit d’horaire, les étudiants sont invités à communiquer avec la direction de 
programme pour s’assurer de faire les bons choix afin de ne pas retarder leur progression dans 
le programme. 
 
 
Recommandation 4 
 
Que l’offre de stages en entreprise soit établie et maintenue par la direction de 
programme et que celle-ci s’assure que les stages contribuent aux objectifs de 
formation du programme. 
 
Bien que plusieurs, étudiants comme experts, aient émis le souhait de rendre le stage obligatoire, cela 
apparaît pour le moment difficilement applicable vu le nombre élevé d’étudiants inscrits au 
programme. Cependant, la direction de programme a mis en place des stages courts de 3 crédits (en 
plus des stages de 6 crédits existants), plus attrayants et moins lourds pour les employeurs, et a 
précisé les critères d’admissibilité, de même que les attentes par rapport aux stages (nombre d’heures 
exigées, description des tâches et mandats confiés, grille d’évaluation pour les employeurs ou les 
superviseurs sur le terrain, etc.), afin de s’assurer de la valeur formatrice des stages.  
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Une banque de stages potentiels, tant en entreprise que dans le domaine du volontariat, est 
actuellement en développement avec le concours du Service de placement (voir également 
recommandation 1). La direction de programme prend soin de faire connaître aux étudiants les divers 
programmes de stages ou d’emplois étudiants et les encourage fortement à s’y inscrire. La Faculté 
songe d’ailleurs à l’idée de se doter éventuellement d’un Bureau des stages. 
 
En outre, le baccalauréat intégré en études internationales et langues modernes a signé très 
récemment des ententes de collaboration privilégiées avec l’Association internationale des étudiants 
en sciences économiques et commerciales (AIESEC), une organisation internationale permettant aux 
étudiants d'explorer et de développer leur potentiel de leadership, et ce dans tous les domaines 
d’études, et l’organisme de coopération internationale NAVTI Fondation Canada. 
 
 
Recommandation 5 
 
Que l’on améliore l’accompagnement et l’aide aux stages et aux échanges des 
étudiants qui veulent effectuer un séjour d’études à l’étranger. 
 
Dans son rapport, le CIEP mentionne que les étudiants ont rapporté le manque d’encadrement pour 
ce qui est des échanges à l’international. Les principaux commentaires semblaient porter sur les 
questions relatives aux visas, aux documents à fournir, au logement à l’étranger, etc. La Faculté tient 
à préciser que ces aspects relèvent de la compétence du Bureau international. La direction de 
programme tient à souligner l’excellente collaboration du Bureau international, qui participe à 
chaque automne à la séance d’information sur la mobilité étudiante. Le Bureau international 
intervient également rapidement en cas de situation problématique (accès difficile à certains cours, 
relevé de notes manquant, etc.). 
 
Néanmoins, la direction de programme s’assure d’offrir un encadrement empressé et soutenu aux 
étudiants participant à un séjour d’études hors Québec ou à l’étranger. Ces deux dernières années, 
entre quarante et cinquante étudiants (ce qui représente environ le tiers d’une cohorte) ont poursuivi 
leurs études dans le cadre du Profil international, des Échanges CRÉPUQ ou des Échanges Canada. 
Le baccalauréat intégré en études internationales et langues modernes offre plus de vingt destinations 
dans une quinzaine de pays. Compte tenu de la diversité des destinations, la direction de programme 
travaille à mettre sur pied un guide pour les étudiants, dans lequel seraient disponibles les calendriers 
universitaires de chaque université partenaire, la liste des cours et des équivalences reconnues, un 
tableau comparatif des systèmes de crédits, ainsi que le nom de la personne-ressource dans 
l’établissement d’accueil.  
 
Enfin, les étudiants ont déploré l’absence de possibilité de réaliser un séjour d’études dans le cadre 
du Profil international dans un pays lusophone. La direction de programme est heureuse d’annoncer 
qu’elle a signé à l’été 2012 une entente de partenariat avec la Pontificia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro au Brésil et qu’elle entend étudier la possibilité de signer de nouvelles ententes au 
Portugal. 
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Recommandation 6 
 
Que l’on rende la composition du comité de programme conforme au Règlement des 
études. 
 
La Faculté a vu à se conformer au Règlement des études. Siègeront dorénavant au comité de 
programme, outre le directeur de programme, deux professeurs, un chargé de cours et trois 
représentants étudiants. 
 
 
Recommandation 7 
 
Que l’on s’assure de développer les compétences en communication orale chez les 
étudiants. 
 
Les cours de langues arabe, allemande, chinoise, italienne, japonaise, portugaise et russe donnés par 
l’École de langues permettent déjà aux étudiants de développer leurs quatre habiletés, à savoir la 
compréhension orale, la lecture, la production orale et la production écrite. Ce n’était toutefois pas 
le cas des étudiants qui ont opté pour l’étude des langues anglaise et espagnole dont les cours 
obligatoires portent plus spécifiquement sur la grammaire ou la rédaction. Ainsi, afin de permettre à 
tous les étudiants de développer leurs compétences en communication orale, peu importe leur choix 
de langues d’études, le comité de programme a, dans le cas de l’espagnol, substitué l’un des trois 
cours de rédaction espagnole par un cours d’expression orale (Conversación), qu’elle a rendu 
obligatoire. Pour l’anglais, le comité de programme a rendu obligatoire le cours Workplace English, 
lequel, grâce à une approche pratique, permet à l’étudiant d’améliorer son vocabulaire et ses 
connaissances grammaticales qui l’amèneront à communiquer avec précision, tant à l’oral qu’à 
l’écrit.  
 
De plus, le comité de programme a ajouté le cours Communication orale en public, en option, à 
toutes les concentrations disciplinaires. 
 
En outre, à la suggestion du CIEP, le comité de programme demandera à faire figurer l’acquisition 
ou le développement de ce type de compétences dans les objectifs du programme. 
 
 
Recommandation 8 
 
Que l’on guide adéquatement les étudiants dans le cheminement de leurs études, et 
ce, dès la première session. 
 
La direction de programme tient plusieurs séances d’information par session, dont la rencontre 
d’accueil pour les nouveaux admis lors de la rentrée en septembre. Lors de cette rencontre, la 
direction de programme présente les objectifs, les exigences et la structure du programme, de même 
que les conditions de poursuite au programme; elle aborde également la possibilité d’effectuer des 
séjours d’études hors Québec ou de se voir créditer un stage ou une expérience de simulation d’un 
organisme international et évoque les possibilités de poursuite au deuxième cycle, de même que les 
perspectives d’emploi, mais ces dernières feront l’objet de rencontres plus spécifiques en cours de 
session. La direction de programme profite aussi de ces rencontres pour prodiguer quelques conseils 
visant à maximiser les chances de réussite des étudiants dans le programme. À ce propos, la direction 
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de programme invite régulièrement les étudiants à prendre part aux différents ateliers offerts par le 
Centre d’aide aux étudiants. 
 
La direction de programme produit de plus plusieurs bulletins d’information en cours de session, 
notamment sur l’offre de cours en période d’inscription, et fait plusieurs rappels, entre autres, sur 
les dates importantes (les périodes d’abandon de cours, par exemple).  
 
 
Suites à donner : calendrier et responsabilités 
 
Toutes les actions visant à assurer le suivi de l’évaluation du programme de baccalauréat intégré en 
études internationales et langues modernes seront réalisées, ou en cours de réalisation, 
d’ici juin 2014. 
 
La direction de la Faculté demandera : 

 
• à la direction de programme et à son comité d’apporter les modifications au programme à 

la lumière des recommandations, en particulier celle relative à l’insertion au cheminement 
des cours préalables à la maîtrise en études internationales; 
 

• à la direction de programme de développer des cheminements types selon les projets des 
étudiants (poursuite des études ou projet de carrière); 

 

• à la direction de programme, avec l’appui des instances concernées, de mener un sondage 
auprès des diplômés du programme et de produire un outil de référence à l’intention des 
étudiants en cours de formation; 

 

• à la direction de programme, avec soutien de la Faculté, de mener différentes actions 
permettant d’augmenter la visibilité et le rayonnement du programme auprès des 
employeurs. 




