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SOMMAIRE DE L’ÉVALUATION 
 
Maîtrise et doctorat en sciences animales 
 
Les programmes de maîtrise et de doctorat en sciences animales, créés en 1962, sont rattachés à la 
Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation, et l’enseignement est sous la responsabilité du 
Département des sciences animales. La dernière évaluation périodique de ces programmes remonte à 
1996 (CU-96-213). 
 
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 septembre 2011 
et avril 2012. 

 
Les experts externes 
 
- M. James D. House 

Professeur, Department of Human Nutritional Sciences, University of Manitoba 
 

- M. Jean Sirois 
Professeur, Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal 
 

 Le dossier d’autoévaluation a été transmis pour examen aux évaluateurs externes le 12 avril 2012. 
 

 Les experts externes sont venus à l’Université Laval les 2 et 3 mai 2012 et ont présenté 
conjointement leur rapport d’évaluation le 3 mai 2012. 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 août 2012 son rapport 
d’évaluation au vice-recteur aux études et aux activités internationales qui l’a acheminé au doyen de 
la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation. 
 

 Le doyen de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation 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 ces programmes 

 la réputation des programmes sur les plans provincial, national et international; 

 la compétence, la complémentarité et la disponibilité des professeurs; 

 l’environnement de travail stimulant et la qualité des interactions entre les enseignants, le personnel de 
soutien et les étudiants; 

 la qualité de la formation et de l’encadrement (guide d’encadrement et outil informatique de suivi 
individuel); 

 les liens étroits avec le milieu professionnel, l’industrie et les fédérations; 

 la participation de professeurs associés œuvrant dans plusieurs centres de recherche; 
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 l’efficacité et l’efficience de la gestion des programmes; 

 les infrastructures de recherche, les ressources matérielles, informatiques et documentaires; 

 le dynamisme de la vie scientifique; 

 le sentiment d’appartenance des étudiants et le dynamisme de l’Association des chercheuses et 
chercheurs étudiants en sciences animales. 

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

 le recrutement; 

 la diplomation et la durée des études;  

 la sensibilisation des étudiants à l’importance de développer des compétences, telles que la 
communication et la gestion de projet et de personnel, pour faciliter l’accès au marché du travail; 

 la formation en statistique; 

 l’offre d’un séminaire au doctorat; 

 l’évaluation de l’enseignement; 

 la diminution du nombre de crédits à la maîtrise (de 48 à 45) et au doctorat (de 96 à 90). 

 

Recommandations 

Recommandation 1 
Que l’on sensibilise les étudiants à l’importance de développer des compétences professionnelles (ex. : 
communication, gestion de projet et de personnel) pour faciliter l’accès au marché du travail. 
 
Recommandation 2 
Que l’on abaisse le nombre de crédits de 48 à 45 à la maîtrise et de 96 à 90 au doctorat. 
 
Recommandation 3 
Que l’on rende obligatoire au moins un séminaire au doctorat. 
 
Recommandation 4 
Que l’on s’assure que l’offre de cours à option permette aux étudiants d’acquérir la formation en 
statistique qui répond à leur besoin. 
 
Recommandation 5 
Que l’on instaure des mécanismes pour évaluer systématiquement l’enseignement. 
 
Recommandation 6 
Que l’on développe des stratégies pour accroître le recrutement. 
 
Recommandation 7 
Que l’on offre des incitatifs pour augmenter la diplomation à la maîtrise et réduire la durée des études. 
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Introduction 
 
En 2012, la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation (FSAA) célèbre son 50e 
anniversaire de présence sur le campus de l’Université Laval et les 100 ans de formation 
universitaire en agronomie au Québec. C’est en 1962 que les programmes de maîtrise et de 
doctorat en sciences animales sont créés au Département de zootechnie. Depuis 1992, le nom du 
département fut changé pour Département des sciences animales. À l’automne 2011, le 
programme de maîtrise comptait 32 étudiants et le programme de doctorat 27 étudiants. La 
dernière évaluation périodique des programmes de maîtrise et de doctorat en sciences animales 
remonte à 1996. Depuis le dépôt du plan d’action du doyen, la direction de programme et le 
département ont fait des efforts notables pour l’amélioration des programmes ce qui a eu un 
impact positif sur la qualité de la formation et de l’encadrement des étudiants1. De plus, des 
subventions tant du gouvernement du Canada par le programme Fondation canadienne pour 
l’innovation (FCI) que du secteur privé du Québec, ont permis la rénovation complète des 
laboratoires de recherche du Département des sciences animales où des infrastructures de fine 
pointe sont maintenant accessibles aux chercheurs et aux étudiants. 
 
Rappelons ici que l’objectif fondamental de l’évaluation périodique des programmes est de 
maintenir et d’améliorer la qualité des programmes offerts par l’Université Laval. À la suite du 
dépôt du rapport d’autoévaluation préparé par la direction du programme en collaboration avec 
le vice-décanat aux études de la FSAA, deux experts externes ont visité notre Faculté et ils ont 
rencontré des étudiants, des diplômés, des professeurs et la direction des deux programmes. Leur 
rapport a été reçu par les directions de programmes, facultaire et universitaire (vice-rectorat aux 
études et aux activités internationales). Le dossier a été déposé au Comité institutionnel 
d’évaluation des programmes (CIEP) qui a transmis son rapport à la direction de la faculté le 
13 août 2012. 
 
Sur la base de l’ensemble des données disponibles, le CIEP en vient à la conclusion que la 
maîtrise et le doctorat en sciences animales sont des programmes de grande qualité. À 
l’exception de quelques points à améliorer, le CIEP souligne la compétence et la disponibilité 
des professeurs, l’appréciation de la formation et de l’encadrement, les liens avec le milieu 
professionnel, les ressources matérielles de pointe, le dynamisme de la vie scientifique et 
l’excellente gestion des programmes. 
 
1. Principales forces des programmes : 
 
• la réputation des programmes sur les plans provincial, national et international; 
• la compétence, la complémentarité et la disponibilité des professeurs; 
• l’environnement de travail stimulant et la qualité des interactions entre les enseignants, le 

personnel de soutien et les étudiants; 
• la qualité de la formation et de l’encadrement (guide d’encadrement et outil informatique de 

suivi individuel); 
• les liens étroits avec le milieu professionnel, l’industrie et les fédérations; 
• la participation de professeurs associés œuvrant dans plusieurs centres de recherche; 
• l’efficacité et l’efficience de la gestion des programmes; 

                                                           
1 Dans ce texte, le genre masculin est utilisé à titre épicène. 
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• les infrastructures de recherche, les ressources matérielles, informatiques et documentaires; 
• le dynamisme de la vie scientifique; 
• le sentiment d’appartenance des étudiants et le dynamisme de l’Association des chercheuses 

et chercheurs étudiants en sciences animales. 
 
2. Principaux points à améliorer ou à examiner ayant fait l’objet d’une recommandation :  
 
• le recrutement; 
• la diplomation et la durée des études; 
• la sensibilisation des étudiants à l’importance de développer des compétences, telles que la 

communication et la gestion de projet et de personnel, pour faciliter l’accès au marché du 
travail; 

• la formation en statistique; 
• l’offre d’un séminaire au doctorat; 
• l’évaluation de l’enseignement; 
• la diminution du nombre de crédits à la maîtrise (de 48 à 45) et au doctorat (de 96 à 90). 

 
 

3. Suivi des recommandations 
 
Le rapport du CIEP contient sept recommandations auxquelles la direction de la FSAA et la 
direction des programmes de maîtrise et de doctorat en sciences animales entendent donner suite. 
Les recommandations sont présentées à tour de rôle avec les moyens envisagés pour y répondre, 
le cas échéant. 
 
Recommandation 1 : Que l’on sensibilise les étudiants à l’importance de développer des 
compétences professionnelles (ex. : communication, gestion de projet et de personnel) pour 
faciliter l’accès au marché du travail. 
 
Afin d’offrir aux étudiants des possibilités de développer des compétences en communication, le 
Département des sciences animales leur propose des activités d’auxiliaire d’enseignement et de 
tutorat en enseignement au premier cycle. Ils sont d’ailleurs très sollicités pour ce type d’activité. 
De plus, les étudiants reçoivent une rémunération de base, soit sous forme de bourse d’études, 
soit à partir des subventions de recherche. Il existe également des incitatifs financiers intéressants 
pour un cheminement rapide des études, notamment par l’intermédiaire du Fonds de soutien au 
doctorat. L’adhésion de plusieurs étudiants au Centre de recherche en biologie de la reproduction 
constitue une excellente occasion de participer à des conférences scientifiques nationales et 
internationales de haut calibre, ce qui favorise le développement de compétences en 
communication. Le programme de maîtrise et de doctorat en sciences animales ajoutera dans sa 
liste des activités de formation commune, Règle 1 (cours à option), le cours BVG-7041 
Rédaction scientifique qui vise spécifiquement l’acquisition de compétences en communication 
scientifique écrite. En ce qui à trait à la gestion de projet, le cours SAN-7018 Compétences et 
aptitudes à développer en recherche est certainement la meilleure formation pour l’acquisition 
de compétences en gestion de projet. Ce cours est fortement apprécié par les étudiants et 
plusieurs personnes d’autres facultés (Faculté des sciences et de génie et Faculté de foresterie, de 
géographie et de géomatique) suivent ce cours. En ce qui a trait aux compétences de gestion de 
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projet et de personnel qui sont plus du ressort du secteur des sciences de l’administration et des 
ressources humaines, le guide d’encadrement des études en sciences animales proposera à tout 
étudiant qui désire acquérir des compétences dans ce domaine une liste de cours offerts ici même 
sur le campus. L’étudiant avec l’accord de son directeur de recherche et sur approbation de la 
direction de programme pourra choisir d’inscrire dans son cheminement un cours d’intérêt pour 
sa formation. 
 
Recommandation 2 : Que l’on abaisse de 48 à 45 le nombre de crédits à la maîtrise et de 96 à 90 
le nombre de crédits au doctorat. 
 
Une prochaine rencontre du Comité des programmes permettra d’entériner ces modifications 
pour qu’elles soient en vigueur dès la session d’hiver 2013. Une proposition en ce sens sera 
inscrite à une prochaine séance du Conseil de la FSAA avant la fin de l’année 2012.  
 
Recommandation 3 : Que l’on rende obligatoire au moins un séminaire au doctorat. 
 
Ce cours est présentement en préparation. Une consultation auprès des professeurs de l’Unité de 
rattachement en sciences animales sera faite prochainement. Puis la direction de programme 
proposera au Conseil de la FSAA de créer un Séminaire (SAN-7xxx) qui sera obligatoire dans le 
cheminement des études de doctorat et dans la règle 1 de « Autres exigences » dans le 
programme de maîtrise.  
 
Recommandation 4 : Que l’on s’assure que l’offre de cours à option permette aux étudiants 
d’acquérir la formation en statistique qui répond à leur besoin. 
 
Dans le guide d’encadrement aux études en sciences animales, une démarche en ce sens est 
proposée et elle devrait répondre aux attentes liées à cette recommandation. Le cours BVG-7002 
Dispositifs expérimentaux est obligatoire dans le programme de maîtrise et il est fortement 
recommandé dans le programme de doctorat si l’étudiant n’a pas déjà acquis de compétences en 
statistique. De plus, le guide d’encadrement propose une liste de cours dans ce domaine qui 
servent de complément ou remplacent le cours Dispositifs expérimentaux selon les besoins en 
analyses statistiques du projet de recherche de l’étudiant. Ce dernier peut s’inscrire à tout cours 
en statistique qui répondra mieux à ses besoins sous réserve d’approbation par le directeur de 
recherche et la direction de programme. 
 
Recommandation 5 : Que l’on instaure des mécanismes pour évaluer systématiquement 
l’enseignement. 
 
La direction du Département des sciences animales fera une évaluation systématique de tous les 
cours de 2e et 3e cycles du département même pour ceux ayant un faible nombre d’étudiants. 
L’évaluation se fera à chaque prestation pour tous les cours sous la responsabilité des chargés de 
cours, des chargés d’enseignement, des professionnels impliqués en enseignement et des 
professeurs adjoints ou en probation. De plus, une évaluation sera réalisée aux deux prestations 
pour les professeurs agrégés ou titulaires. Ces évaluations permettront de confirmer la qualité de 
l’enseignement dans ces programmes, et le cas échéant de proposer des correctifs. 
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La Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation s’est dotée d’une politique de 
valorisation de l’enseignement laquelle s’applique à tous nos départements. Cette politique fait 
clairement mention des moyens pour assurer la qualité de l’enseignement comme l’utilisation 
systématique et uniforme de l’évaluation formative de l’enseignement et de l’évaluation 
sommative des enseignements par les étudiants (cette évaluation est sous la responsabilité des 
départements). 
 
Recommandation 6 : Que l’on développe des stratégies pour accroître le recrutement. 
 
La direction facultaire est consciente que le programme de premier cycle en agronomie est le 
meilleur bassin de recrutement du programme de maîtrise en sciences animales. Des efforts 
supplémentaires doivent être déployés tout au long du programme de baccalauréat en agronomie 
pour faire la promotion des études supérieures, que ce soit dans les domaines des sciences 
animales, de la biologie végétale ou dans les sciences du sol et de l’environnement. Dans le 
programme d’agronomie, le Stage professionnel en agronomie (AGN-3500) qui est obligatoire 
dans le cheminement du programme, offre aux étudiants l’occasion de faire un tel stage en 
recherche. Cette possibilité doit être clairement expliquée, offerte et encouragée aux étudiants 
qui cherchent un milieu de stage professionnel. La direction de programme d’agronomie 
conjointement avec les directions des départements des sciences animales, de phytologie et des 
sols et génie agroalimentaire feront une promotion plus intensive de possibilités de stages dans 
des laboratoires de recherche dans le cadre de cette activité. 
 
Dans le but d’attirer davantage d’étudiants dans ses programmes de formation supérieure, 
notamment dans les programmes des sciences animales, la direction de la FSAA s’engage, en 
collaboration avec toutes les directions de programmes de 2e et de 3 cycles, d’accentuer la 
promotion de ses programmes et de développer des stratégies de recrutement plus soutenues 
particulièrement à l’extérieur de notre institution et aussi de mieux valoriser la promotion de nos 
programmes à l’étranger. Dans cette optique, nous solliciterons auprès de nos partenaires un 
financement spécifique pour l’offre de compléments de bourses doctorales pour tous nos 
programmes incluant celui des sciences animales. De plus, un projet de production de capsules 
vidéos faisant la promotion des activités de recherche et des études supérieures à la FSAA sont 
en cours de production et elles seront en ligne à partir du printemps 2013. 
 
Enfin, la FSAA a renforcé sa collaboration avec le Bureau de recrutement étudiant de 
l’Université Laval en adhérant au programme de promotion des études par le biais de la nouvelle 
image institutionnelle. Cette collaboration assure une meilleure visibilité de nos programmes de 
formation aux trois cycles d’études et positionne la FSAA parmi les partenaires privilégiés des 
activités de recrutement de notre institution. Au cours de la dernière année, nous avons constaté 
une plus grande affluence de visiteurs, particulièrement de la clientèle collégiale, à nos activités 
de « Portes ouvertes ». De plus, nous avons signé une entente de collaboration avec la Faculté 
des sciences et de génie et la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique pour 
plusieurs activités de recrutement. Enfin, nous avons tout récemment inauguré une page 
Facebook admission (https://www.facebook.com/AdmFsaaULL) spécifiquement dédiée à toutes 
les questions relatives au recrutement dans nos programmes d’études. 
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Recommandation 7 : Que l’on poursuive les efforts pour augmenter le taux de diplomation et 
réduire la durée des études. 
 
Malgré des contraintes de temps plus longues associées à des protocoles expérimentaux qui font 
notamment appel à l’utilisation des gros animaux de ferme, la direction de programme et la 
direction du Département des sciences animales s’engagent à soutenir un raccourcissement de la 
durée des programmes de maîtrise et de doctorat en sciences animales. Le programme de 
maîtrise devrait être réduit en moyenne d’une session et celui du doctorat de deux sessions. Pour 
ce faire, la direction de programme devra conscientiser les professeurs du département de 
proposer aux étudiants inscrits dans ce programme un calendrier de recherche plus court, tout en 
tenant compte des exigences des organismes subventionnaires de recherche. De plus, les 
professeurs du département sont d’avis qu’une exigence d’avoir complété la revue 
bibliographique de leur recherche dès la première session d’inscription de tous les étudiants 
contribuera à raccourcir la durée des études. En effet, cette étape demeure très difficile à réaliser 
lorsque l’étudiant, souvent par procrastination, attend à la fin de son cheminement d’étude pour 
compléter leur revue bibliographique, ce qui constitue une cause importante de ralentissement. 
 
Le principal incitatif à la diplomation est de favoriser le cheminement des études des étudiants 
dans des conditions gagnantes et libres de contraintes financières. C’est un monde idéal, mais 
certaines dispositions pourraient contribuer à l’atteinte de cet objectif. À cet égard, le plan de 
soutien financier à la maîtrise a été bonifié pour favoriser la diplomation dans un temps plus 
court (le dernier versement initial de 500 $ au moment du dépôt initial du mémoire a été 
augmenté à 1 000 $). C’est une action modeste, mais plusieurs petites actions dans ce sens seront 
porteuses de succès.  
 
4. Échéancier 

 
Les suites pour la recommandation 4 sont déjà réalisées. Celles concernant les recommandations 
2 et 3 se feront à la session d’automne 2012 ou, au plus tard, à la session d’hiver 2013. Les 
recommandations 1, 5, 6 et 7 s’insèrent dans un processus à moyen terme. Des actions en lien 
avec ces recommandations se poursuivront dans les prochains mois et nous anticipons qu’elles 
seront réalisées dans l’année universitaire 2012-2013. 
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5. Remerciements 
 

Le doyen de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation tient à remercier 
M. Dany Cinq-Mars, directeur des programmes de 2e et 3e cycles en sciences animales ainsi que 
MM Jean-Paul Laforest et Michel Lefrançois, respectivement directeur par intérim et directeur 
actuel au Département des sciences animales, Mme France Vaudry, conseillère en gestion des 
études à la Faculté, et M. Pierre-Mathieu Charest, vice-doyen aux études à la Faculté, pour leur 
aide précieuse dans la préparation du présent document. Il faut aussi souligner l’excellent travail 
du CIEP et la précieuse collaboration de Mmes Sophie Goulet et Hélène Johnson, respectivement, 
consultante spécialisée en évaluation et adjointe au vice-recteur aux études et activités 
internationales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-Claude Dufour 
Doyen 
Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation 
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