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SOMMAIRE DE L’ÉVALUATION 
 
Maîtrise en sciences infirmières 
 
Le programme de maîtrise en sciences infirmières comporte deux cheminements (maîtrise avec mémoire 
et maîtrise avec stage-essai), créé en 1988 (U-88-305), est rattaché à la Faculté des sciences infirmières. 
Ce programme a été évalué en 1997 dans la foulée de l’évaluation de l’unité qui portait alors le nom de 
l’École des sciences infirmières  (CU-97-187). 
 
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 décembre 2010 et 
septembre 2011. 

 
Les experts externes 

 
- Madame Jacinthe Pepin 

Professeure, Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal 
 

- Monsieur Pierre D. Godbout 
Professeur, École de science infirmière, Université de Moncton 

 
 Le dossier d’autoévaluation a été transmis pour examen aux évaluateurs externes le 6 octobre 2011. 

 
 Les experts externes sont venus à l’Université Laval les 26 et 27 octobre 2011 et ont présenté 

conjointement leur rapport d’évaluation le 27 octobre 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 mars 2012 son rapport 
d’évaluation au vice-recteur aux études et aux activités internationales qui l’a acheminé à la doyenne 
de la Faculté des sciences infirmières. 
 

 La doyenne de la Faculté des sciences infirmières a transmis son plan d’action au vice-recteur aux 
études et aux activités internationales le 23 janvier 2013.  
 

 Le rapport d’évaluation et le plan d’action de la doyenne ont fait l’objet d’une présentation au Conseil 
universitaire du 5 février 2013. 

 
 
RÉSUMÉ DU RAPPORT DU COMITÉ INSTITUTIONNEL 
 
Principales forces de ce programme 

 la compétence des enseignantes; 

 la qualité de la formation et de l’enseignement; 

 l’encadrement des étudiantes; 

 le dynamisme de la direction de programme (amélioration continue du programme); 

 l’accueil des étudiantes. 
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Principaux points à améliorer ou à examiner faisant l’objet d’une recommandation 

 les finalités de la maîtrise avec mémoire et de la maîtrise avec stage-essai; 

 la possibilité de renforcer les liens entre la Faculté des sciences infirmières et les milieux de travail 
(direction des soins infirmiers) en ce qui concerne l’arrimage et le suivi des projets de recherche ou 
d’intervention; 

 les liens entre les sciences infirmières et les autres disciplines; 

 le contenu des quatre cours de méthodologie de la recherche et leur séquence dans le cheminement 
en fonction des finalités de la maîtrise avec mémoire et de la maîtrise avec stage-essai; 

 la promotion du programme de maîtrise avec mémoire et avec stage-essai.  

 

Recommandations 

Recommandation 1 
Que l’on clarifie les finalités de la maîtrise avec mémoire et de la maîtrise avec stage-essai. 
 
Recommandation 2 
Que l’on examine la possibilité de renforcer les liens entre la Faculté des sciences infirmières et les 
milieux de travail (direction des soins infirmiers) en ce qui concerne l’arrimage et le suivi des projets de 
recherche ou d’intervention. 
 
Recommandation 3 
Que l’on mette davantage en évidence les liens entre les sciences infirmières et les autres disciplines afin 
de proposer des concentrations qui optimiseraient les ressources intrafacultaires et interfacultaires.  
 
Recommandation 4 
Que l’on examine le contenu des quatre cours de méthodologie de la recherche et que l’on revoie leur 
séquence dans le cheminement en fonction des finalités de la maîtrise avec mémoire et de la maîtrise 
avec stage-essai. 
 
Recommandation 5 
Que l’on améliore la promotion du programme de maîtrise en sciences infirmières avec mémoire et avec 
stage-essai. 
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1. RAPPEL DES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT  
 

Le programme de maîtrise en sciences infirmières comporte deux cheminements (maîtrise avec 
mémoire et maîtrise avec stage-essai). Créé en 1988 (CU-88-305) et implanté en 1991, ce programme 
a été évalué en 1997 dans la foulée de l’évaluation de l’unité qui portait alors le nom de l’École des 
sciences infirmières (CU-97-187). La présente démarche d’évaluation périodique a sollicité la 
participation de deux professeurs provenant de l’Université de Moncton et de l’Université de 
Montréal pour une visite d’experts externes qui a eu lieu les 26 et 27 octobre 2011. Ces derniers 
confirment la grande pertinence sociale et scientifique de ce programme. Ils jugent positivement 
l’orientation du programme de même que les objectifs poursuivis au regard des besoins de la société. 
Ils notent aussi que les professeurs démontrent un très grand souci pour l’actualisation constante des 
cours du programme et ils insistent sur l’importance de maintenir son regard disciplinaire. Par la suite, 
les membres du Comité institutionnel d’évaluation des programmes ont produit un rapport synthèse 
qui a mis en évidence les forces ainsi que les points à améliorer et à examiner suivants : 

 
1.1 PRINCIPALES FORCES : 

♦ La compétence du corps professoral; 
♦ La qualité de la formation et de l’enseignement; 
♦ L’encadrement des étudiantes; 
♦ Le dynamisme de la direction de programme (amélioration continue du programme); 
♦ L’accueil des étudiantes. 

 
1.2 PRINCIPAUX POINTS À AMÉLIORER OU À EXAMINER FAISANT L’OBJET D’UNE RECOMMANDATION : 

♦ Les finalités de la maîtrise avec mémoire et de la maîtrise avec stage-essai ; 
♦ La possibilité de renforcer les liens entre la Faculté des sciences infirmières et les milieux de 

travail (direction des soins infirmiers) en ce qui concerne l’arrimage et le suivi des projets de 
recherche ou d’intervention; 

♦ Les liens entre les sciences infirmières et les autres disciplines; 
♦ Le contenu des quatre cours de méthodologie de la recherche et leur séquence dans le 

cheminement en fonction des finalités de la maîtrise avec mémoire et de la maîtrise avec stage-
essai; 

♦ La promotion du programme de maîtrise avec mémoire et avec stage-essai. 
 

1.3 LES CINQ RECOMMANDATIONS : 
 

♦ Recommandation 1 
 Que l’on clarifie les finalités de la maîtrise avec mémoire et de la maîtrise avec stage-essai. 

 
♦ Recommandation 2 
 Que l’on examine la possibilité de renforcer les liens entre la Faculté des sciences infirmières et 

les milieux de travail (direction des soins infirmiers) en ce qui concerne l’arrimage et le suivi des 
projets de recherche ou d’intervention. 
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♦ Recommandation 3 
 Que l’on mette davantage en évidence les liens entre les sciences infirmières et les autres 

disciplines afin de proposer des concentrations qui optimiseraient les ressources 
intrafacultaires et interfacultaires. 

 
♦ Recommandation 4 
 Que l’on examine le contenu des quatre cours de méthodologie de la recherche et que l’on 

revoie leur séquence dans le cheminement en fonction des finalités de la maîtrise avec 
mémoire et de la maîtrise avec stage-essai. 

 
♦ Recommandation 5 
 Que l’on améliore la promotion du programme de maîtrise en sciences infirmières avec 

mémoire et avec stage-essai 
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2. RECOMMANDATIONS ET MESURES À PRENDRE 
 

Rappelons brièvement que les forces des programmes de maîtrise en sciences infirmières auxquelles 
font référence les documents d’évaluation concernent explicitement la compétence du corps 
professoral, la qualité de la formation et de l’enseignement, la qualité de l’accueil et de l’encadrement 
des étudiantes ainsi que le dynamisme de la direction de programme.  

 
Dans les sections qui suivent, chacune des cinq recommandations est reprise. Aussi, il faut noter que 
certaines de ces recommandations bénéficient d’actions déjà entreprises, par exemple le travail de 
précision des compétences attendues devant être acquises à la maîtrise, et d’actions immédiates, 
notamment au sujet d’un meilleur arrimage des projets des étudiantes avec les besoins de leur milieu de 
travail et une autre au sujet de la révision de l’offre de cours à option. D’autres recommandations 
nécessiteront la mise en place d’un processus de recherche d’améliorations qui soient à la fois 
pertinentes, collégiales, pérennes et novatrices. Il en est ainsi pour le travail sur les finalités du 
programme. Ainsi, en tenant compte de cette approche différenciée, dans ce document qui tient lieu de 
plan d’action que la doyenne de la FSI entend mettre en œuvre pour tenir compte de ces 
recommandations, deux types de propositions sont faites : des actions à entreprendre immédiatement 
ou des processus à mettre en place à plus long terme.  

 
Un tableau récapitulatif joint en Annexe A indique les mesures proposées, l’échéancier visé et les 
personnes ou instances responsables.  
 
2.1 RECOMMANDATION R1 

 
Recommandation 1 
Que l’on clarifie les finalités de la maîtrise avec mémoire et de la maîtrise avec stage-essai. 

 
État de la situation 
 
Les deux cheminements de maîtrise ont des objectifs différents. La maîtrise avec mémoire 
comporte 15 crédits de cours obligatoires, 6 crédits de cours à option et 24 crédits dédiés à la 
recherche et à la rédaction du mémoire, pour un total de 45 crédits. Pour sa part, la maîtrise avec 
stage-essai compte 45 crédits, soit 21 crédits de cours obligatoires, 6 crédits de cours à option, 3 
crédits pour le projet de stage, 9 crédits de stage et 6 crédits pour l’essai. Alors que le 
cheminement avec mémoire a une visée de recherche, le cheminement avec stage-essai a une 
visée professionnelle. Les experts suggèrent d’adopter une approche programme plutôt qu’une 
approche par cheminement à l’intérieur du programme. Les experts mettent de l’avant la 
nécessité de préparer les diplômées à une pratique professionnelle de spécialiste ou à la poursuite 
d’études de troisième cycle, peu importe le cheminement parcouru. Même si la direction de 
programme partage la nécessité d’une approche programme, elle n’est pas convaincue qu’il soit 
possible d’offrir un programme commun aux deux cheminements et en mesure de leur permettre 
d’atteindre leurs objectifs respectifs.  
 
Par ailleurs, la direction de programme convient qu’il est nécessaire de réexaminer les deux 
cheminements et les objectifs respectifs de ces derniers. Ainsi, le processus d’évaluation 
périodique et l’arrivée récente des programmes d’infirmières praticiennes spécialisées ont montré 
l’attrait exercé par la formation plus professionnelle de niveau maîtrise pour les infirmières. Le 
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comité de pilotage et le comité de programme sont d’avis que le cheminement stage-essai 
pourrait être amélioré afin de mieux correspondre aux besoins de la pratique avancée de soins 
infirmiers. Par ailleurs, puisque la Faculté offre maintenant un programme de doctorat, il est 
important de revoir le cheminement avec mémoire à la maîtrise et de préserver un cheminement 
qui prépare à la poursuite d’études doctorales.  

 
Actions à entreprendre immédiatement 
Le comité de programme et le comité de pilotage établissent actuellement les compétences 
devant être acquises par la diplômée de la maîtrise. Ils réfléchissent aussi à la formation offerte de 
façon à viser un meilleur équilibre entre les deux cheminements, tel que souhaité par les experts. 
 
Processus à mettre en place à plus long terme 
De façon moins explicite, les travaux d’évaluation périodique ont fait ressortir l’intérêt d’arrimer 
plus solidement les différents programmes de la Faculté à partir d’une vision programme 
intercycle. Ainsi, le comité de pilotage devra susciter une réflexion structurée, discuter avec les 
membres du comité de programme de maîtrise et proposer des avenues concrètes sur la façon 
de consolider cet arrimage afin que les étudiants puissent cheminer de façon mieux imbriquée 
(ex. : baccalauréat, maîtrise professionnelle, maîtrise avec mémoire, doctorat). Par ailleurs, le 
nombre d’étudiants admis aux programmes fait en sorte qu’il est plus avantageux de regrouper 
le plus possible les étudiants des deux cheminements afin d’avoir des groupes plus nombreux 
dans les cours offerts.   

 
2.2 RECOMMANDATION R2 
 

Recommandation 2 
Que l’on examine la possibilité de renforcer les liens entre la Faculté des sciences 
infirmières et les milieux de travail (direction des soins infirmiers) en ce qui concerne 
l’arrimage et le suivi des projets de recherche ou d’intervention. 

 
État de la situation 
Afin de faciliter les liens entre la Faculté et les milieux de travail, des mesures nombreuses sont 
déjà en place pour toute la formation de baccalauréat et pour celles des programmes de maîtrise 
des infirmières praticiennes spécialisées. Une tournée de l’équipe de direction de la Faculté a été 
effectuée au cours de l’année dernière et elle visait à rencontrer les équipes de directions des 
centres hospitaliers partenaires. Au cours de ces rencontres, nous avons souligné l’importance 
d’une collaboration plus étroite en vue de mieux soutenir les infirmières inscrites à la maîtrise et 
d’un meilleur ancrage de la recherche clinique. Cette démarche arrive à point nommé, car les 
milieux cliniques ont dorénavant à renforcer leur capacité de recherche. Dans ce contexte, le 
soutien de la Faculté, de ses programmes et de ses professeurs chercheurs leur apparait plus 
intéressant qu’ils ne l’étaient antérieurement. C’est ainsi que la Faculté reçoit plutôt positivement 
une telle demande qui correspond tout à fait à ses objectifs.  
 
Par ailleurs, la Faculté se préoccupe de maintenir l’autonomie de ses étudiantes dans le choix de 
leur sujet d’étude, dans leur cheminement et elle se montre sensible à toute possibilité 
d’interférence indue des employeurs lorsque ces derniers se montrent peu sensibles aux 
exigences des études supérieures ou à celles de la recherche. Il semble donc, que pour toutes ces 
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raisons, il soit mutuellement profitable de renforcer les liens entre la Faculté des sciences 
infirmières et les directions de soins infirmiers des établissements partenaires.  
 
Actions à entreprendre immédiatement 
Depuis septembre 2012, la direction de programme fait parvenir une lettre à chacune des 
nouvelles étudiantes admises au programme de maîtrise les invitant à contacter la direction des 
soins infirmiers de leur établissement afin de discuter de leur projet d’étude et d’examiner la 
possibilité de mieux arrimer leurs projets mutuels. La table des soins infirmiers du RUIS-Laval est 
aussi un lieu privilégié permettant de faire le point sur les préoccupations des milieux de travail et 
de partager au sujet des infirmières et de leur projet de maîtrise. Désormais, un point à l’ordre du 
jour permettra de faire le point à chacune des rencontres.  
 
Processus à mettre en place à plus long terme 
Le développement de la recherche dans les milieux cliniques des soins infirmiers est initié dans 
une large mesure par les professeures de la Faculté des sciences infirmières. Une collaboration 
accrue entre ces dernières et les directions des soins est facilitée par la présence de chercheurs 
dans les centres de recherche. Par exemple, la mise en place d’une unité de recherche en soins 
infirmiers dans un établissement ou la contribution au financement de projets de recherche par 
d’autres suggèrent que la collaboration avec la Faculté est déjà amorcée. La Faculté continuera 
d’investir des efforts au profit des programmes d’études supérieures et d’un recrutement accru 
dans ces derniers.  

 
2.3 RECOMMANDATION R3 

 
Recommandation 3 
Que l’on mette davantage en évidence les liens entre les sciences infirmières et les autres 
disciplines afin de proposer des concentrations qui optimiseraient les ressources 
intrafacultaires et interfacultaires. 

 
État de la situation 
En plus de la maîtrise (avec mémoire et avec stage-essai) en sciences infirmières, la Faculté des 
sciences infirmières offre un baccalauréat en sciences infirmières, une maîtrise en sciences 
infirmières (soins de première ligne), une maîtrise en sciences infirmières (soins tertiaires) ainsi 
qu’un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en sciences infirmières, un DESS en 
sciences infirmières (pratique spécialisée en cardiologie), un DESS en sciences infirmières (soins de 
première ligne), un doctorat en sciences infirmières. La Faculté des sciences infirmières fait aussi 
partie du Complexe des sciences de la santé qui facilite la collaboration entre quatre facultés et 
elle collabore au programme de maîtrise et de doctorat en santé communautaire, programmes 
offerts conjointement avec la Faculté de médecine. Aussi, les programmes de maîtrise pour la 
formation d’infirmières praticiennes ont demandé une collaboration de la Faculté de médecine. 
En somme, la collaboration avec les autres disciplines est un fait accompli à la Faculté des sciences 
infirmières. La recommandation des experts vise plutôt à nous inciter à développer de nouvelles 
collaborations qui optimiseraient les ressources intrafacultaires et interfacultaires dans la mise en 
place d’un programme professionnel de maîtrise en sciences infirmières.  
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La réflexion des comités de programme et de pilotage porte sur les meilleures façons de créer des 
ponts avec d’autres facultés lorsqu’il s’agira d’offrir des concentrations. Plus généralement, l’offre 
de cours à option aux étudiantes de nos programmes sera revue afin de mettre davantage en 
évidence les liens avec les autres disciplines, dans les cheminements offerts.  
 
Actions à entreprendre immédiatement 
La direction de la Faculté est particulièrement attentive à une utilisation optimale des ressources 
professorales de la Faculté et à l’orientation des étudiantes vers des experts disponibles dans les 
autres facultés. Aussi, la Faculté a un parcours de collaborations avec plusieurs autres facultés qui 
se sont avérées fructueuses au fil des ans et qu’elle entend bien maintenir. La réflexion au sujet 
d’un cheminement davantage axé sur le développement d’habiletés cliniques spécialisées va aussi 
faire en sorte d’examiner des ressources disponibles dans d’autres facultés dans l’encadrement 
des étudiantes, en particulier celles qui se dirigent vers une carrière en enseignement. Dans une 
perspective d’optimisation des ressources intrafacultaires, nous entendons solliciter davantage les 
diplômées de nos programmes d’infirmières praticiennes. 
 
Par ailleurs, la Faculté verra à mettre davantage en évidence les liens qu’elle entretient déjà avec 
les autres disciplines.   
 
Processus à mettre en place à plus long terme 
Le comité de pilotage examine actuellement les façons d’offrir une formation en soins infirmiers 
communautaires de type professionnel alors même que les résultats de l’évaluation périodique de 
la maîtrise en santé communautaire (octobre 2012) recommandent d’axer davantage le 
programme sur une formation de type professionnel. Les objectifs communs des deux directions 
de programme vont faciliter le travail d’ouverture souhaitée. 

 
2.4 RECOMMANDATION R4 
 

Recommandation 4 
Que l’on examine le contenu des quatre cours de méthodologie de la recherche et que l’on 
revoie leur séquence dans le cheminement en fonction des finalités de la maîtrise avec 
mémoire et de la maîtrise avec stage-essai. 

 
État de la situation 
Les experts ont bien noté l’importance accordée à la formation à la recherche dans le programme 
de maîtrise. Cette recommandation complète la première recommandation qui invite à clarifier la 
finalité des programmes. En outre, de nouvelles tendances se dégagent sur le plan des 
compétences attendues à la fin des études de maîtrise et elles faciliteront l’émergence d’un 
consensus facultaire. Les programmes ont ainsi tendance à mettre davantage d’importance sur le 
développement des compétences nécessaires au transfert de connaissances et à celles 
d’utilisation des données de recherche dans la pratique des soins infirmiers.  

 
Actions à entreprendre immédiatement 
Le travail est déjà bien amorcé et les comités de programme et de pilotage travaillent à préciser la 
vision de la diplômée et à déterminer ce qui sera attendu d’elle sur le plan des compétences en 
recherche dans une vision programme. Ce travail devrait faire en sorte qu’il sera possible de revoir 
les cours offerts, d’en déterminer le nombre et le contenu le plus approprié selon les compétences 
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attendues et de les situer par rapport aux compétences attendues à l’admission au doctorat et à 
celles que le programme de doctorat développe.   

 
Processus à mettre en place à plus long terme 
À plus long terme, la séquence de la formation à la recherche à la Faculté sera révisée de façon à 
tenir compte de l’ajout récent d’un programme de doctorat. Ainsi, le développement des 
compétences en recherche en sciences infirmières peut désormais se poursuivre aux deux niveaux 
de formation.  
 

2.5  RECOMMANDATION R5 
 

Recommandation 5 
Que l’on améliore la promotion du programme de maîtrise en sciences infirmières avec 
mémoire et avec stage-essai. 

 
État de la situation 
Depuis les deux dernières années, la direction de programme de maîtrise a mis en place des 
rencontres de promotion des programmes. Au cours de l’an dernier, la tournée de l’équipe de 
direction pour rencontrer les équipes de direction des établissements s’est aussi inspirée d’une 
préoccupation de promotion et de recrutement dans nos programmes d’études supérieures. 
L’accueil réservé par les équipes des établissements et les invitations subséquentes à la directrice 
de programme de deuxième cycle ont bien souligné la pertinence de cette initiative. À la Faculté, 
des rencontres avec les finissantes du baccalauréat au cours de leur dernière session d’études ont 
aussi été faites au printemps dernier. Une fois la révision du programme complétée, du matériel 
promotionnel sera préparé. 
 
Actions à entreprendre immédiatement 
Diverses activités de promotion s’ajoutent à celles mentionnées précédemment, notamment la 
publicité autour des récipiendaires de bourses de maîtrise, la mise à jour de la liste des postes 
obtenus par nos diplômées.  Une journée de présentation des projets étudiants est en cours de 
revitalisation en collaboration avec l’association étudiante et les milieux cliniques. Des 
collaborations sont à poursuivre avec le Bureau de recrutement étudiant au niveau local et 
international.  

 
Processus à mettre en place à plus long terme 
La collaboration avec le Bureau de recrutement étudiant est à privilégier à plus long terme, autant 
sur le plan local qu’international.  
 

3. CONCLUSION 
 
Comme souligné dans le document d’autoévaluation, la Faculté est convaincue qu’il s’agit là d’une 
excellente occasion d’améliorer le programme, mais aussi de maintenir et de renforcer le rôle de 
l’Université Laval dans le domaine des sciences infirmières sur la scène de son réseau universitaire 
intégré de santé et sur les scènes provinciale, canadienne et internationale. 
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Tableau récapitulatif des actions immédiates et du processus à plus long terme, avec responsables désignés et échéancier 
 
Recommandations Actions immédiates Processus à plus long terme Responsables Échéancier 
♦ Recommandation 1 

Que l’on clarifie les 
finalités de la maîtrise 
avec mémoire et de la 
maîtrise avec stage-
essai. 

• Le comité de pilotage 
est à préciser la vision 
de la diplômée.  

• Le comité de pilotage 
déterminera la 
meilleure façon de 
viser un équilibre 
entre la maîtrise 
professionnelle et la 
maîtrise avec 
mémoire ainsi qu’avec 
l’existence d’un 
programme de 
doctorat maintenant 
offert à la Faculté des 
sciences infirmières.   
 

 La revitalisation de la vision 
programme dans chaque 
programme de la Faculté 
servira de base à 
l’établissement d’une vision 
programme entre les cycles 
et d’un partage de cette 
vision au sein de la Faculté. 

Comité de pilotage 
des suites de 
l’évaluation 
périodique  
Direction de 
programme de 2e 
cycle   
 
 

Action immédiate : 
Au plus tard pour 
les admissions de 
septembre 2013 
 
 
Processus à plus 
long terme : 
D’ici la fin de 2014 

♦ Recommandation 2 
Que l’on examine la 
possibilité de renforcer 
les liens entre la 
Faculté des sciences 
infirmières et les 
milieux de travail 
(direction des soins 
infirmiers) en ce qui 
concerne l’arrimage et 
le suivi des projets de 
recherche ou 

• Arrimer les travaux 
des étudiantes avec 
les initiatives de 
recherche dans les 
milieux cliniques 

• Mettre en place une 
invitation formelle aux 
candidates et 
étudiantes pour 
qu’elles informent la 
direction des soins de 
leur établissement 

 Doyenne 
Direction de 
programme et 
responsables des 
communications 

En cours 
D’ici la fin de 2013 
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Recommandations Actions immédiates Processus à plus long terme Responsables Échéancier  
♦ Recommandation 3 

Que l’on mette 
davantage en 
évidence les liens 
entre les sciences 
infirmières et les 
autres disciplines afin 
de proposer des 
concentrations qui 
optimiseraient les 
ressources 
intrafacultaires et 
interfacultaires. 

• Pérenniser le travail 
effectué afin 
d’améliorer l’offre de 
cours à option. 
 

• Maintenir les travaux 
actuels visant à 
accroitre les liens entre 
les programmes de 
santé communautaire et 
ceux de sciences 
infirmières afin de 
maximiser l’utilisation 
des ressources et l’offre 
de cours dans ces 
programmes. 

 

Direction de 
programme  

Action 
immédiate : 
Novembre ou 
décembre 2012 
 
 
Processus à plus 
long terme : 
D’ici la fin de 2014 

♦ Recommandation 4 
Que l’on examine le 
contenu des quatre 
cours de 
méthodologie de la 
recherche et que l’on 
revoie leur séquence 
dans le cheminement 
en fonction des 
finalités de la 
maîtrise avec 
mémoire et de la 
maîtrise avec stage-
essai. 

• Déterminer le niveau de 
compétence attendu 
des diplômées sur le 
plan de la recherche  

• Déterminer le contenu 
d’un cours sur les 
méthodes de 
recherches et cerner les 
théories et les courants 
méthodologiques qui 
deviendront 
obligatoires.  

 Direction de 
programme et comité 
de programme 

Au plus tard, en 
septembre 2013 
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Recommandations Actions immédiates Processus à plus long terme Responsables Échéancier  
♦ Recommandation 5 

Que l’on améliore la 
promotion du 
programme de 
maîtrise en sciences 
infirmières avec 
mémoire et avec 
stage-essai 

• Mettre en place des 
rencontres de promotion 
des programmes 

Préparer du nouveau matériel 
promotionnel 

Direction de 
programme et comité 
de programme en 
collaboration avec le 
bureau de 
recrutement étudiant 

D’ici la fin de 2013 

 
  



 

Plan d’action suite à l’évaluation périodique  Page 13 

du programme de maîtrise en sciences infirmières  

4. REMERCIEMENTS 
 
D’entrée de jeu, nous aimerions remercier tous les membres du comité de programme de la maîtrise en 
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