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SOMMAIRE DE L’ÉVALUATION 
 
Maîtrise et doctorat en mathématiques et de maîtrise en statistique 
 
Les programmes de maîtrise et de doctorat en mathématiques et de maîtrise en statistique sont rattachés 
à la Faculté des sciences et de génie et l’enseignement est sous la responsabilité du Département de 
mathématiques et de statistique. 
 
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, le choix des experts externes et 
l’organisation de leur visite, toutes ces étapes ont été complétées entre janvier 2008 et avril 2008.  
 
Les experts externes 
 
Mary Thompson, Department of Statistics and Actuarial Science, Université de Waterloo 
 
Yvan Saint-Aubin, Département de mathématiques et de statistique, Université de Montréal 

 
• Le dossier d’autoévaluation a été transmis pour examen aux évaluateurs externes le 7 mai 2008. 

 
• Les experts externes sont venus à l’Université Laval les 21 et 22 mai 2008 et ont présenté 

conjointement leur rapport d’évaluation le 22 mai 2008. 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 octobre 2008 son rapport 

d’évaluation au vice-recteur aux études et aux activités internationales qui l’a acheminé au doyen 
de la Faculté des sciences et de génie. 

 
• Le doyen de la Faculté des sciences et de génie a transmis son Plan d’action au vice-recteur aux 

études et aux activités internationales en février 2009. 
 
• Le rapport d’évaluation et le plan d’action du doyen ont fait l’objet d’une présentation au Conseil 

universitaire du 3 mars 2009. 
 
 
RÉSUMÉ DU RAPPORT DU COMITÉ INSTITUTIONNEL 
 
Maîtrise et doctorat en mathématiques 

Principales forces des programmes : 

• La compétence de l’équipe professorale ; 
• La qualité de la formation et de l’encadrement ; 
• La présence de centres et groupes de recherche reconnus et la collaboration de l’Institut des sciences 

mathématiques ; 
• L’arrimage entre les programmes en mathématiques aux différents cycles ; 
• La possibilité pour les étudiants d’acquérir de l’expérience en enseignement et en consultation ; 
• La qualité du soutien technique et des ressources informatiques et documentaires ; 
• La qualité du climat de travail. 
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Principaux points à améliorer : 

• L’offre de cours ; 
• L’évaluation systématique des cours ; 
• Le fonctionnement du comité de programmes ; 
• La qualité des espaces de travail accordés aux étudiants regroupés au deuxième sous-sol du pavillon 

Alexandre-Vachon. 
 

Principaux points à examiner : 

• Les possibilités de collaboration avec d’autres départements et d’autres organisations pour élargir 
l’offre de cours ; 

• La pertinence d’ajouter une concentration dans la maîtrise en mathématiques pour répondre aux 
besoins des personnes intéressées par l’enseignement au collégial ; 

• La possibilité d’offrir des stages pour les étudiants aux études supérieures en mathématiques. 
 
 
Maîtrise en statistique 
 
Principales forces du programme : 

• La compétence de l’équipe professorale ; 
• La qualité de la formation et de l’encadrement ; 
• La qualité du soutien technique et des ressources informatiques et documentaires ; 
• La concentration en biostatistique ; 
• La possibilité d’effectuer des contrats et des stages en entreprise ; 
• Les nombreuses possibilités d’emploi ; 
• La qualité du climat de travail. 
 
Principaux points à améliorer : 

• La formation en programmation informatique en statistique ; 
• L’évaluation systématique des cours ; 
• Le fonctionnement du comité de programmes ; 
• La qualité des espaces de travail accordés aux étudiants regroupés au deuxième sous-sol du pavillon 

Alexandre-Vachon. 
 

Principaux points à examiner : 

• Les possibilités de collaboration avec d’autres départements et d’autres organisations pour élargir 
l’offre de cours. 

 
Recommandations 
 
Recommandation 1 
Que l’on examine les moyens d’accorder plus d’importance aux mathématiques appliquées dans les 
programmes de maîtrise et de doctorat en mathématiques. 
 
Recommandation 2 
Que l’on s’assure du bon fonctionnement du Comité de programmes, sur les plans de la participation 
étudiante (nombre et rôle) et de la fréquence des réunions. 
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Recommandation 3 
Que l’on évalue systématiquement tous les cours. 
 
Recommandation 4 
Que l’on se penche sur des stratégies permettant d’enrichir l’offre de cours. 
 
Recommandation 5 
Que l’on améliore les espaces de travail des étudiants logés au deuxième sous-sol du pavillon Alexandre-
Vachon. 
 
Recommandation 6 
Que l’on s’assure que les étudiants à la maîtrise en statistique développent davantage les compétences 
en programmation nécessaires à l’analyse statistique des données. 
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Maîtrise et doctorat en mathématiques 
Maîtrise en statistique 
 
 
 
Le 11 novembre 2008, 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 des programmes de 
maîtrise et de doctorat en mathématiques et de maîtrise en statistique préparé par le Comité 
institutionnel d’évaluation des programmes. 
 
Tel que le prévoit la Procédure d’évaluation de programme de l’Université Laval, le présent 
document dresse un bilan de la situation en y présentant les différentes actions qui permettront 
d’assurer une meilleure qualité desdits programmes. 
 
 

État de la discipline 
 
Mathématiques 
 
Bien que très anciennes, les mathématiques continuent de jouer un rôle central en sciences. Le 
nombre et la diversité des applications ne cessent d’augmenter et sont d’actualité – pensons par 
exemple aux mathématiques financières ou à la modélisation du climat. Les mathématiques 
pures ne sont pas en reste et la solution récente de quelques célèbres problèmes a provoqué 
une effervescence certaine. 
 
Les succès récents des mathématiques se traduisent par une augmentation appréciable de 
l’appui public qu’elles reçoivent des gouvernements, comme en font foi la création assez récente 
du Pacific Institute of Mathematics (PIMS) et du programme MITACS (Mathematics of 
Information Technology and Complex Systems), le seul Réseau de centres d’excellence (RCE) 
pour les sciences mathématiques au Canada, dont l’objectif est précisément d’améliorer 
l’arrimage entre le monde universitaire et le milieu industriel. 
 
Toutes les grandes universités canadiennes où la recherche scientifique est importante abritent 
un département de mathématiques. Les tailles varient en fonction des ressources, mais les 
objectifs varient peu : garder vivante une forte tradition de recherche en mathématiques pures 
tout en développant des liens vers les domaines d’application. Évidemment, l’atteinte de ces 
objectifs ne dépend que d’une chose : un corps professoral compétent et dynamique.  
 
Statistique 
 
La statistique est un domaine en plein essor. Le développement d’outils et de méthodes pouvant 
tirer avantage de la puissance de calcul des ordinateurs a ouvert la voie à l’application de la 
statistique dans de nombreux domaines de recherche. On n’a qu’à penser aux secteurs de la 
recherche biomédicale, l’économie et la finance, la biologie, l’écologie, la génétique, l’hydrologie, 
la météorologie ou le génie, pour lesquels de nouvelles méthodes statistiques sont 
constamment requises afin de pouvoir construire de nouveaux modèles plus complexes et 
réalistes en combinant nouvelles théories et observations empiriques.  
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Sur la scène nationale, les dernières années ont vu la création et le développement de l’Institut 
national sur les structures de données complexes, un organisme soutenu par le CRSNG et les 
instituts de recherche en mathématiques. Son mandat est d’encourager le développement de 
nouvelles méthodes statistiques afin de résoudre des problèmes complexes appliqués à des 
problèmes concrets.  

Sommaire de l’évaluation  

Maîtrise et doctorat en mathématiques 
 
Principales forces de ces programmes : 
 

• La compétence de l’équipe professorale ; 
• La qualité de la formation et de l’encadrement ; 
• La présence de centres et de groupes de recherche reconnus et la collaboration de 

l’Institut des sciences mathématiques ; 
• L’arrimage entre les programmes en mathématiques aux différents cycles ; 
• La possibilité pour les étudiants d’acquérir de l’expérience en enseignement et en 

consultation ; 
• La qualité du soutien technique et des ressources informatiques et documentaires ; 
• La qualité du climat de travail. 

 
 
Principaux points à améliorer : 

 
• L’offre de cours ; 
• L’évaluation systématique des cours ; 
• Le fonctionnement du comité de programmes ; 
• La qualité des espaces de travail accordés aux étudiants regroupés au deuxième 

sous-sol du pavillon Alexandre-Vachon. 
 

 
Principaux points à examiner : 

 
• Les possibilités de collaboration avec d’autres départements et d’autres 

organisations pour élargir l’offre de cours ; 
• La pertinence d’ajouter une concentration dans la maîtrise en mathématiques pour 

répondre aux besoins des personnes intéressées par l’enseignement au collégial. 
• La possibilité d’offrir des stages pour les étudiants aux études supérieures en 

mathématiques. 

Maîtrise en statistique 
 
Principales forces de ce programme : 
 

• La compétence de l’équipe professorale ; 
• La qualité de la formation et de l’encadrement ; 
• La qualité du soutien technique et des ressources informatiques et documentaires ; 
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• La concentration en biostatistique ; 
• La possibilité d’effectuer des contrats et des stages en entreprise ; 
• Les nombreuses possibilités d’emploi ; 
• La qualité du climat de travail. 

 
 
Principaux points à améliorer : 
 

• La formation en programmation informatique en statistique ; 
• L’évaluation systématique des cours ; 
• Le fonctionnement  du comité de programmes ; 
• La qualité des espaces de travail accordés aux étudiants regroupés au deuxième 

sous-sol du pavillon Alexandre-Vachon. 
 

 
Principaux points à examiner : 
 

• Les possibilités de collaboration avec d’autres départements et d’autres 
organisations pour élargir l’offre de cours. 

 
 

La qualité des programmes 
 
La direction de la Faculté se réjouit de constater qu’à la suite de l’examen du rapport 
d’autoévaluation, des consultations auprès des étudiants, des diplômés, des professeurs et des 
employeurs de même que du rapport des experts externes, le Comité institutionnel d’évaluation 
des programmes a conclu que les programmes de maîtrise et de doctorat en mathématiques et 
celui de la maîtrise en statistique sont de grande qualité.   
 
Compte tenu de la situation budgétaire difficile en vigueur depuis quelques années à la Faculté 
des sciences et de génie, l’essentiel du plan d’action de la direction de la Faculté consistera à 
assurer la pérennité des forces de ces programmes, c’est-à-dire la compétence du corps 
professoral; le dynamisme de la recherche; l’encadrement fourni par les directeurs de recherche 
et l’excellent climat de travail.  Nous saluons donc le travail de tous les artisans du Département 
de mathématiques et de statistique qui collectivement font en sorte d’offrir aux étudiantes et 
étudiants d’excellents programmes de maîtrise et de doctorat. 

Les recommandations [R] et les actions proposées [A] 
 
R-1 Que l’on examine les moyens d’accorder plus d’importance aux mathématiques 

appliquées dans les programmes de maîtrise et de doctorat en mathématiques. 
 
 A-1.1 Le groupe de mathématiques appliquées du Département de mathématiques et 

de statistique a révisé dernièrement la liste des cours de mathématiques 
appliquées offerts à la fin du baccalauréat et au début des études supérieures.  
Il proposera, dans les meilleurs délais, au Comité de programmes d’une part, 
une révision complète du cours de modélisation pour mieux préparer aux 
études supérieures et, d’autre part, de rendre accessible aux étudiants de 
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maîtrise en génie ainsi qu’aux finissants du baccalauréat en mathématiques le 
cours  
MAT-66781 Résolution numérique des EDO (équations différentielles 
ordinaires) et des EDP (équations aux dérivées partielles).  Cette stratégie 
permettra d’offrir dorénavant le cours chaque année.  

 
 A-1.2 Le Département de mathématiques et de statistique créera un cours en théorie 

du contrôle.  Il compte l’offrir pour la première fois au plus tard en 2010-2011.  
 

A-1.3 Le Département de mathématiques et de statistique mettra au point, au cours 
de la présente année académique, un calendrier permettant l’offre de trois 
cours en mathématiques appliquées chaque année. 

  
 A-1.4 Le Département de mathématiques et de statistique analysera au cours de la 

prochaine année les possibilités de profiter du programme de stages du réseau 
MITACS afin de créer plus de stages en milieu de travail.   Cette action vient 
également répondre au point à examiner touchant « La possibilité d’offrir des 
stages pour les étudiants aux études supérieures en mathématiques. » 

 
R-2 Que l’on s’assure du bon fonctionnement du Comité de programmes, sur les plans 

de la participation étudiante (nombre et rôle) et de la fréquence des réunions. 
 

A-2.1 À compter de l’automne 2009, la direction de programme s’engage à tenir des 
réunions au moins deux fois par année, dans les premières semaines des 
sessions d’automne et d’hiver. D’autres réunions pourront être tenues si des 
besoins ponctuels se présentent.  

 
A-2.2 Afin de rétablir la parité professeurs/étudiants au sein du comité de 

programmes, la direction de programmes procédera, dès la session d’automne 
2009, à la nomination d’un nouveau membre étudiant. Ce dernier devrait 
provenir du secteur de la statistique. 

 
 
 
 
R-3 Que l’on évalue systématiquement tous les cours. 
 
 A-3.1 La direction du département compte procéder de façon régulière à l’évaluation 

de tous les cours de 2e et 3e cycles.  
 
 
R-4 Que l’on se penche sur des stratégies permettant d’enrichir l’offre de cours. 
 
 A-4.1 La direction de programme du baccalauréat en mathématiques et celle des 

programmes de 2e et 3e cycles travaillent à la mise sur pied de trois cours 
(Topologie, Surfaces de Riemann et Variétés) qui seront offerts en rotation sur 
un cycle de trois ans aux étudiants de 3e année du baccalauréat ainsi qu’aux 
étudiants de maîtrise (cours de niveau 4000 / 6000 dans Banner).  Le premier 
de ces cours sera offert dès l’année universitaire 2009-2010. 
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 A-4.2 Une liste remaniée des cours de statistique, incluant un nouveau cours de 
statistique bayésienne, a déjà été approuvée par le comité de programmes en 
décembre 2008.  

 
 A-4.3 La direction de programmes approuve déjà à la pièce l’inscription à certains 

cours d’autres disciplines qui sont jugés pertinents, par exemple en génie ou en 
informatique. À cet effet, la direction de programmes proposera, au cours de 
l’année 2009-2010, une liste modifiée des cours à option qui inclura des cours 
d’autres disciplines.  

 
 A-4-4 En réaction à la recommandation des examinateurs externes d’élargir le champ 

de connaissances des étudiants, la direction de programmes étudiera, au cours 
de la présente année universitaire, la possibilité de faire passer de trois à 
quatre le nombre de cours à suivre au doctorat. 

 
 
R-5 Que l’on améliore les espaces de travail des étudiants logés au deuxième sous-sol 

du pavillon Alexandre-Vachon. 
 
 A-5.1 Dans le cadre du projet de mise aux normes et de rénovation du pavillon 

Alexandre-Vachon, la direction de la Faculté des sciences et de génie entend 
travailler de concert avec la direction du Département de mathématiques et de 
statistique afin d’améliorer les espaces de travail des étudiants logés au 
deuxième sous-sol du pavillon. À titre d’information, la direction de la FSG de 
concert avec la direction du Département a réussi, au cours de la dernière 
année, à déménager une quinzaine de la cinquantaine d’étudiants inscrits aux 
cycles supérieurs. De plus, certains des espaces de travail réservés aux 
étudiants ont été repeints. 

 
 
 
R-6 Que l’on s’assure que les étudiants à la maîtrise en statistique développent 

davantage les compétences en programmation nécessaires à l’analyse statistique 
des données. 

 
A-6.1 Le cours STT-66972 Statistique computationnelle, qui est essentiellement un 

cours de programmation de méthodes d’analyse de données, offert à l’hiver 
2009, sera offert par la suite aux deux ans.   

 
A-6.2 Puisque le cours STT-61357 Théorie et applications des méthodes de 

régression comporte une forte composante informatique (trois logiciels 
d’analyse de données y sont utilisés), il devient dès maintenant un cours 
obligatoire dans les trois types de maîtrise en statistique (maîtrise avec essai; 
maîtrise avec essai-stage (biostatistique); maîtrise avec mémoire). 

 
A-6.3 Le nouveau cours d’analyse bayésienne, approuvé en décembre 2008, 

contiendra un important élément de programmation.  Il sera offert aux étudiants 
à compter de la session d’automne 2009 et aux deux ans par la suite, en 
alternance avec le cours STT-66972 Statistique computationnelle. 
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Autres actions à l'égard de points à examiner qui ont été soulevés à la suite de 
l'évaluation du programme de maîtrise en mathématiques.  
 

1. La direction du comité de programmes s'engage à examiner la possibilité de 
réduire de 48 à 45 le nombre de crédits de la maîtrise en mathématiques.  

 
2. En ce qui a trait à la possibilité de collaborer avec d'autres départements et 

d'autres organisations des domaines des mathématiques et de la statistique 
pour élargir l'offre de cours, la direction des programmes explorera, au cours de 
la prochaine année, cette avenue notamment auprès de l'Institut des sciences 
mathématiques (ISM). Ce consortium est constitué de huit universités 
québécoises (Université Concordia, Université Laval, Université McGill, 
Université de Montréal, UQAM, UQTR, Université de Sherbrooke et Université 
Bishop's) pour la formation et la collaboration en sciences mathématiques.  

 
 


