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SOMMAIRE DE L’ÉVALUATION 
 
Baccalauréat en microbiologie 
 
Le programme de baccalauréat en microbiologie est rattaché à la Faculté des sciences et de génie et 
l’enseignement est sous la responsabilité du Département de biochimie et de microbiologie. La dernière 
évaluation de ce programme remonte à 1996 (CU-96-30). 
 
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, a été complétée entre janvier 2008 et avril 2009.  

 
Les experts externes 
 

Monsieur Yves Brun 
 Professeur, Department of biology, Indiana University, Bloomington, Indiana, États-Unis 

Monsieur Daniel Dubreuil 
 Professeur, Faculté de médecine vétérinaire - Pathologie et microbiologie, Université de 

Montréal 
 

 Le dossier d’autoévaluation a été transmis pour examen aux évaluateurs externes le 24 mars 
2009. 

 
 Les experts externes sont venus à l’Université Laval les 16 et 17 avril 2009 et ont présenté 

conjointement leur rapport d’évaluation le 17 avril 2009. 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 janvier 2010 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 octobre 2010.  
 

 Le rapport d’évaluation et le plan d’action du doyen ont fait l’objet d’une présentation au Conseil 
universitaire du 2 novembre 2010. 
 

 
RÉSUMÉ DU RAPPORT DU COMITÉ INSTITUTIONNEL 
 
Principales forces de ce programme 

 La compétence et la disponibilité des enseignants et des techniciens ; 

 La microbiologie de l’environnement et la microbiologie de l’air ; 

 L’importance accordée à la formation en laboratoire ; 

 La préparation des étudiants à la poursuite d’études aux cycles supérieurs ; 

 Le souci d’innovation pédagogique chez les professeurs ; 

 L’attitude proactive et la vigilance du comité de programme en regard de la qualité de la formation ; 

 La possibilité pour les étudiants de réaliser des stages ou des projets de recherche dans les 
laboratoires au cours de l’été ; 
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 Le Programme de stages industriels (PSI) ; 

 Les ressources documentaires et informatiques. 

 
Principaux points à améliorer 

 Les laboratoires et l’équipement ; 

 La séquence, le contenu et les approches pédagogiques de certains cours à la lumière des 
commentaires formulés par les personnes consultées ; 

 Le développement de compétences en communication écrite ; 

 Les efforts de recrutement d’étudiants ; 

 La mobilité étudiante, en particulier en Amérique du Nord. 

 

Principaux points à examiner 

 Les stratégies visant à stimuler l’intérêt des meilleurs étudiants pour la poursuite d’études supérieures 
en microbiologie ; 

 La pertinence de hausser le niveau d’anglais ; 

 Les causes d’abandon en vue d’améliorer la diplomation des étudiants dans le programme. 

 

Recommandations 

Recommandation 1 
Que l’on examine les stratégies visant à stimuler l’intérêt des meilleurs étudiants à poursuivre des études 
supérieures en microbiologie.  
 
Recommandation 2 
Que l’on fasse des ajustements à la séquence, au contenu et aux approches pédagogiques de certains 
cours à la lumière des commentaires formulés par les personnes consultées. 
 
Recommandation 3 
Que l’on offre des possibilités de mobilité étudiante en Amérique du Nord. 
 
Recommandation 4 
Que les efforts de promotion se poursuivent pour le recrutement d’étudiants. 
 
Recommandation 5 
Que l’on examine les causes d’abandon au programme et que l’on prenne des mesures pour améliorer la 
diplomation des étudiants. 
 
Recommandation 6 
Que l’on rénove les laboratoires et que l’on s’assure qu’ils soient équipés de matériel de pointe. 
 
Recommandation 7 
Que l’on développe les compétences des étudiants en communication écrite. 
 
Recommandation 8 
Que l’on se penche sur la pertinence de hausser le niveau d’anglais. 
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 Baccalauréat en microbiologie  

 
Le 29 janvier 2010, le vice-recteur aux études et aux activités internationales a transmis au 
doyen de la Faculté des sciences et de génie (FSG) le rapport d’évaluation du programme 
de baccalauréat en microbiologie préparé par le Comité institutionnel d’évaluation des 
programmes. 
 
Comme le prévoit la Procédure d’évaluation périodique des programmes de formation aux 
trois cycles 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 dudit 
programme. 
 

 État de la discipline 

 
Au 19e siècle, la microbiologie a fait son apparition comme une science indépendante, et 
ses contributions furent exceptionnelles. En effet, elle nous a fait comprendre le rôle des 
microbes dans les maladies infectieuses, les fermentations et la fertilité des sols, une 
tradition qui se perpétue encore aujourd’hui. Par ailleurs, à travers le temps, la microbiologie 
a évolué et s’est aussi intéressée à l’étude des microorganismes à l’échelle moléculaire. 
Ainsi, depuis 40 ans, une large proportion des découvertes qui ont contribué à la 
compréhension de l’hérédité, de la biochimie, de la nutrition et de la génétique s’est faite 
grâce à l’étude des microorganismes. L’évolution récente des méthodes d’analyse 
moléculaire permet maintenant la caractérisation microbiologique d’environnements 
complexes, impossibles à analyser jusqu’ici. La microbiologie est donc maintenant devenue 
une véritable science multidisciplinaire qui cadre bien avec la mission du Département, 
responsable de la gestion de trois programmes de 1er cycle (biochimie, microbiologie et bio-
informatique) qui sont distincts tout en étant interdépendants.  
 
Le baccalauréat spécialisé en microbiologie a été mis sur pied en 1965. À l’origine, le 
programme était associé au Département de biochimie de la Faculté des sciences qui 
changea d’appellation en 1999 pour devenir le Département de biochimie et de 
microbiologie de la Faculté des sciences et de génie de l’Université Laval. Afin de refléter 
plus fidèlement sa réalité actuelle, le Département a été renommé en 2010 Département de 
biochimie, de microbiologie et de bio-informatique. Puisque la microbiologie est une science 
qui interagit avec de nombreuses autres disciplines scientifiques (biochimie, biologie 
cellulaire, biologie moléculaire, etc.), une des priorités du premier comité de programme fut 
d’établir un baccalauréat offrant une solide formation permettant à ses finissants d’évoluer 
aisément dans ces autres disciplines tant sur le marché du travail qu’aux études 
supérieures. En 1995, lors d’une révision du programme, trois concentrations ont vu le jour 
(Alimentaire, Environnement et Médical et pharmaceutique). Des attestations correspondant 
à ces concentrations apparaissent aujourd’hui sur le diplôme de l’étudiant qui s’est 
conformé aux exigences liées à ces cheminements particuliers.  
 
Au terme de leurs études, les diplômés en microbiologie sont appelés à occuper des 
emplois variés. Ils sont engagés, ou poursuivent des études aux cycles supérieurs, dans 
des secteurs diversifiés, notamment le domaine médical, les industries pharmaceutiques et 
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biotechnologiques où le traitement et la prévention des maladies infectieuses jouent des 
rôles importants. Les diplômés se retrouvent aussi dans des secteurs de l’agriculture et de 
la foresterie pour lesquels on étudie autant les maladies qui affectent le rendement que 
l’utilisation de microorganismes pour promouvoir la croissance des végétaux. On retrouve 
également des microbiologistes œuvrant dans le secteur environnemental pour entre 
autres, s’assurer de la qualité de l’eau potable ou de l’efficacité des traitements des eaux 
usées.  Nos diplômés occupent également des postes de professionnels de recherche, de 
professionnels en affaires règlementaires, de chargés de projet, de spécialistes en contrôle 
de la qualité (vaccins, médicaments, aliments et autres), d’experts en bioremédiation ou en 
veille technologique, d’enseignants ou de gestionnaires. Les statistiques publiées par le 
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport dans le cadre de l’étude « La relance à 
l'Université-2009 » indiquent que 20 mois après l'obtention de leur diplôme, 30 % des 
diplômés en microbiologie occupaient un emploi (81 % à temps plein) alors que 67 % 
poursuivaient des études. Cette donnée démontre qu’une grande proportion des diplômés 
du baccalauréat en microbiologie entreprend soit des études à la maîtrise en science, soit 
une formation complémentaire et spécialisée. 
 
Dans le futur, les champs d’action du microbiologiste seront encore plus diversifiés. Les 
avancées dans le domaine de la biologie synthétique permettront ainsi de concevoir des 
microorganismes sur mesure afin de répondre spécifiquement à des situations se 
présentant dans les différents champs d’application déjà mentionnés, tout en contrôlant 
mieux leur dissémination. À ce propos, on peut penser à des microorganismes conçus 
grâce à la bio-informatique et ensuite « fabriqués en laboratoire » pour répondre à certains 
désastres environnementaux et pour satisfaire certains besoins précis de l’industrie 
alimentaire ou d’autres secteurs économiques. Il est également permis de croire que la 
microbiologie jouera un rôle important dans le domaine de l’énergie, comme le suggère le 
Département de l’énergie américain dans un important rapport daté de mai 2010, réitérant, 
par exemple, l’importance d’investir dans la production de carburants propres générés par 
des algues unicellulaires dans le but de contrer les émissions de gaz à effet de serre et de 
produire de l’énergie propre à coût compétitif. Il est inévitable que de nouvelles bactéries 
pathogènes ou de nouveaux virus des voies respiratoires émergeront, entraînant du même 
coup une demande pour le développement de nouveaux traitements et de nouveaux outils 
de détection. L’avenir de la microbiologie et de ceux qui la pratiquent s’annonce donc très 
prometteur. Ce secteur des sciences est aussi appelé à continuer le développement de la 
formation de personnel hautement qualifié au cours des prochaines décennies. 
 
Le présent plan d’action décrit les changements à apporter au programme de baccalauréat 
en microbiologie afin de l’adapter aux besoins actuels. Parmi ces modifications, notons un 
déplacement de plusieurs cours dans le cheminement du baccalauréat. De plus, les cours 
suivants seront créés : un cours de communication mieux adapté à la réalité des étudiants 
en sciences biologiques, un cours spécialisé dans le domaine de la microbiologie de l’air, 
un domaine en pleine expansion et finalement, un cours sur les microorganismes 
eucaryotes. Ces modifications aideront les étudiants à bénéficier d’une formation bonifiée et 
à les rendre encore plus aptes à affronter les défis du XXIe siècle.  
 
 

 Sommaire de l’évaluation  
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Le processus d’évaluation du programme de baccalauréat en microbiologie a été fait selon les règles 
établies par la CREPUQ. Ainsi, un rapport d'autoévaluation du programme a été rédigé par les 
professeurs et le spécialiste de la discipline du Département. Ce rapport incluait une évaluation du 
fonctionnement actuel du programme, de son effectif étudiant et de sa place dans le paysage 
universitaire québécois. Ce rapport d’autoévaluation comprenait aussi un résumé des consultations 
faites auprès des étudiants, des diplômés et des employeurs ainsi que de tous les professeurs 
impliqués dans ce programme.  
 
Dans un second temps, deux experts externes provenant de l’Université de Montréal et de Indiana 
University Bloomington ont rencontré les divers acteurs concernés par le programme lors d’une visite 
effectuée à l'Université Laval les 16 et 17 avril 2009.  
 
Le Comité institutionnel d’évaluation des programmes (CIEP) a fait l'examen du dossier 
d'autoévaluation, des consultations menées auprès des étudiants, des professeurs, des diplômés et 
des employeurs, de même que du rapport des experts externes. Ce comité en a conclu que le 
programme de baccalauréat en microbiologie est pertinent sur les plans social et scientifique. La 
direction de la Faculté prend également bonne note que les évaluateurs du programme ont exprimé 
des préoccupations à l’égard du nombre de professeurs. Le comité a aussi fait ressortir divers faits 
saillants et a formulé des recommandations qui sont reprises dans le présent plan d’action.  
 

 Baccalauréat en microbiologie  

 
Principales forces de ce programme : 
 

 La compétence et la disponibilité des professeurs, des chargés de cours et des 
techniciens; 

 La microbiologie de l’environnement et la microbiologie de l’air; 
 L’importance accordée à la formation en laboratoire; 
 La préparation des étudiants à la poursuite d’études aux cycles supérieurs; 
 Le souci d’innovation pédagogique chez les professeurs; 
 L’attitude proactive et la vigilance du Comité de programme en regard de la 

qualité de la formation; 
 La possibilité pour les étudiants de réaliser des stages ou des projets de 

recherche dans les laboratoires au cours de l’été; 
 Le Programme de stages industriels (PSI); 
 Les ressources documentaires et informatiques. 

 
Principaux points à améliorer : 

 
 Les salles de laboratoires et l’équipement des laboratoires; 
 La séquence, le contenu et les approches pédagogiques de certains cours à la 

lumière des commentaires formulés par les personnes consultées; 
 Le développement des compétences en communication écrite; 
 Les efforts de recrutement des étudiants; 
 La mobilité étudiante, en particulier en Amérique du Nord. 

Principaux points à examiner : 
 
 Les stratégies visant à augmenter l’intérêt des meilleurs étudiants pour la 

poursuite d’études supérieures en microbiologie; 
 La pertinence de hausser le niveau d’anglais; 
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 Les causes d’abandon en vue d’accroître la diplomation des étudiants dans le 
programme. 

 
 

 Remerciements 

 
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 et du Comité institutionnel d’évaluation des programmes, la direction de la Faculté 
tient à remercier sincèrement tous ceux et celles qui ont participé à cet important exercice 
d’évaluation périodique de programme. Nous saluons en particulier le travail de tous les 
artisans du Département de biochimie, de microbiologie et de bio-informatique impliqués, 
soit dans le processus d’évaluation, soit dans l’offre des programmes d’études en 
microbiologie. 
 
 
 Les recommandations [R] et les actions proposées [A] 

 
Mise en contexte pour les actions touchant le programme de baccalauréat en 
microbiologie  
 
Les actions proposées seront mises en application graduellement au cours des cinq 
prochaines années. Plus précisément, la plupart des actions qui n’impliquent pas un 
changement du cheminement des étudiants dans le programme seront prises le plus 
rapidement possible ou sont déjà en cours de réalisation. Les actions qui auront une 
incidence directe sur le cheminement des études débuteront au cours de l’année 
universitaire 2012-2013 pour se terminer en 2014-2015. Cet échéancier a pour objectif 
d’atténuer les répercussions des modifications entre les différentes cohortes inscrites au 
programme et tient compte des ressources professorales très limitées qui doivent apporter 
les modifications et les ajouts à l’offre de cours. La direction et le comité de programme de 
baccalauréat en microbiologie s’engagent donc à mettre en application les actions visant à 
bonifier le programme tout en s’assurant que la transition se passe de la façon la plus fluide 
possible pour les étudiants inscrits dans les versions déjà existantes. 
 
Puisque tous les professeurs responsables de l’enseignement de la microbiologie font 
partie du comité d’évaluation périodique, la mise en œuvre des actions et des propositions 
décrites dans la section ci-dessous se fera de façon concertée. Le directeur du programme 
de baccalauréat en microbiologie se chargera du suivi des modifications au programme. 
Pour ce faire, il sera épaulé par le comité de programme, les professeurs et la direction du 
Département de biochimie, de microbiologie et de bio-informatique et par la direction de la 
FSG. 
 
R-1 Que l'on examine les stratégies visant à stimuler l’intérêt des meilleurs 

étudiants à poursuivre des études supérieures en microbiologie. 
 

A-1.1. Depuis trois ans, les professeurs participent à une activité visant le 
recrutement de stagiaires d’été et d’étudiants aux 2e et 3e cycles organisée 
chaque automne par les étudiants des études supérieures du Département. 
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Les étudiants du baccalauréat en microbiologie constituent la clientèle visée 
par cette activité au cours de laquelle les offres de travail d'été et les postes 
offerts aux étudiants de maîtrise et doctorat sont présentés. C'est une activité 
très importante qui continuera d'être privilégiée pour améliorer le recrutement 
aux cycles supérieurs.  

 
A-1.2. Les professeurs de microbiologie ont discuté longuement et à plusieurs 

reprises de stratégies visant à encourager les meilleurs étudiants à choisir les 
études supérieures en microbiologie, notamment en introduisant un 
cheminement de type « Distinction » et en offrant la possibilité d’entreprendre 
la maîtrise à la dernière année du baccalauréat. Pour l'instant, dans le 
contexte où le règlement des études actuel ne permet pas ce type d'initiative, 
aucune proposition précise n'est faite. Les réflexions à ce sujet se 
poursuivent et il apparaît souhaitable que des initiatives visant à faciliter 
l'arrimage des programmes de baccalauréat et de maîtrise voient le jour au 
niveau institutionnel. Cependant, la diminution constante du corps professoral 
devra être prise en considération avant d’envisager l’implantation d’une telle 
initiative. 

 
 Par contre, on suivra de très près les réflexions ainsi que les travaux en 

cours à la Direction générale des programmes de premier cycle et au Vice-
rectorat aux études et aux activités internationales à l’égard de la création de 
deux nouveaux profils. Le premier en recherche et le second de type 
distinction (Honours). La création d’un profil distinction permettra par exemple 
aux étudiants de mieux se positionner dans le cadre des concours de 
bourses auprès d’organismes subventionnaires tels que le Conseil de 
recherches en sciences naturelles et en génie ou les Instituts de recherche 
en santé du Canada. 

 
A-1.3. Le site Web du Département de biochimie, de microbiologie et de bio-

informatique est en voie de reconfiguration (voir A-2.1). Cette nouvelle 
version sera conçue afin de mettre en exergue les axes de recherche des 
professeurs dans le but de servir de vitrine de recrutement pour de futurs 
étudiants aux cycles supérieurs. 

 
 
R-2 Que l'on fasse des ajustements à la séquence, au contenu et aux approches 

pédagogiques de certains cours à la lumière des commentaires formulés par 
les personnes consultées. 

 
Les professeurs de microbiologie sont très conscients que des aménagements de la 
séquence des cours et de leur contenu sont nécessaires pour mettre à jour le programme et 
pour tenir compte des réalités pédagogiques d’aujourd’hui. À ce propos, ils ont exprimé le 
souhait de privilégier le modèle d’enseignement par une approche-programme. Dans ce 
contexte, malgré les ressources professorales très limitées qui sont actuellement 
disponibles pour le programme, plusieurs modifications sont proposées. 
 

A-2.1. Une refonte du site Web du Département de biochimie, de microbiologie et 
de bio-informatique est en cours. Il sera conçu pour offrir une présentation 
graphique améliorée, visant à faciliter l’interprétation du cheminement 
académique des étudiants inscrits au programme. 
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A-2.2. Les réaménagements suivants seront introduits dans la séquence des cours 

obligatoires : 
 

A-2.2.1. Déplacement du cours Écologie microbienne (MCB-3003) de la 
session H6 à la session H4. Cette modification aura pour effet d’offrir 
un cours de microbiologie à chacune des sessions du programme, ce 
qui n’est pas le cas actuellement.  

 
A-2.2.2. Déplacement du cours Génétique (BIO-2004) (session H4) des cours 

obligatoires vers le bloc de cours à option. Ce changement aura pour 
effet d’éliminer une portion de matière étudiée partiellement dans 
d’autres cours obligatoires tout en conservant l’accès à ce cours. 

 
A-2.2.3. Déplacement du cours Virologie (MCB-3005) de H6 vers A5. Ce 

changement permettra la présentation des concepts en vue du 
nouveau Laboratoire de virologie/immunologie qui sera proposé en 
H6 et renforcera l’alternance cours théorique/cours de laboratoire qui 
est déjà en vigueur dans le cursus. 

 
A-2.2.4. Déplacement du cours Méthodes statistiques (STT-1920) de la 

session A5 vers H6 afin de faciliter la rétention des applications 
statistiques qui sont essentielles pour les études supérieures et le 
marché du travail.  

 
A-2.2.5. Intégration du cours Introduction à l’assurance qualité (BCM-2201) 

(session H6) aux cours obligatoires afin de répondre aux suggestions 
des diplômés/employeurs. Ce cours est présentement à option.  

 
A-2.2.6. Insertion du cours Introduction à la bio-informatique (BIF 1001) 

(session H6) ou d’un cours équivalent dans le cheminement des cours 
obligatoires afin de bien outiller les étudiants soit pour la poursuite 
d’études aux cycles supérieurs, soit pour le marché du travail. 

 
A-2.2.7. Retrait du cours Laboratoire de chimie analytique (CHM-1904) 

(session A1) afin de réajuster la structure du programme de 
microbiologie et de satisfaire au Règlement des études. 

 
 
 
 

A-2.3. Les cours suivants seront créés ou aménagés : 
 

A-2.3.1. Un cours de communication pour microbiologistes remplacera l’actuel 
cours de communication pour scientifiques. Ce nouveau cours sera 
spécialement adapté pour répondre aux besoins des étudiants inscrits 
au baccalauréat en microbiologie (la rédaction de rapports de 
laboratoire, la tenue d’un cahier de laboratoire, la recherche 
bibliographique, la préparation d’affiches, etc.) et pour leur future 
carrière (la gestion de projets, la connaissance d’un logiciel de gestion 
de la bibliographie, la tenue de réunions, etc.). 
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A-2.3.2. Un laboratoire de virologie/immunologie, correspondant à une refonte 

partielle du cours MCB-3006 Laboratoire d’immunologie, permettra 
l’intégration de ces deux domaines. De plus, ce laboratoire permettra 
aux étudiants de se familiariser avec les rudiments de la culture 
cellulaire, une formation qui n’est présentement offerte que dans un 
cours à option. 

 
A-2.3.3. Un cours à distance portant sur les bioaérosols et l’aérobiologie 

(MCB-3007) vient d’être créé par la Pre Caroline Duchaine qui est 
l’unique experte en ce domaine au Québec, M. Luc Trudel (spécialiste 
en microbiologie au Département) et Dre Valérie Létourneau, ancienne 
étudiante en microbiologie. Ce cours est une exclusivité au 
Département de biochimie, de microbiologie et de bio-informatique 
dans tout le réseau universitaire canadien. 

 
A-2.3.4. Un cours à option intitulé Génétique et biologie moléculaire des 

protozoaires (MCB-4100) a été créé l’an dernier. Ce cours intensif a 
été offert, en essai, à la session d’été 2009. Il permet aux étudiants un 
contact plus approfondi avec le domaine des microorganismes 
eucaryotes. 

 
A-2.3.5. Une réflexion est actuellement en cours afin de créer un cours de 

microbiologie industrielle qui permettrait de combler l’absence 
d’enseignement dans ce domaine très important. La création de ce 
cours est toutefois conditionnelle à l’embauche d’une nouvelle 
personne-ressource dont les tâches comprendront notamment la 
participation à l’élaboration de cette nouvelle activité de formation. 

 
A-2.4. Outre ces modifications à la séquence des cours et à leur contenu, une 

rencontre des étudiants avec le directeur de programme sera instaurée au 
début de la session A5. Cette rencontre aura pour but de présenter aux 
étudiants les objectifs généraux de la dernière année afin de maintenir la 
motivation chez les étudiants à la fin de leur formation. 

 
A-2.5. En collaboration avec le comité de programme, les professeurs en 

microbiologie amorceront une réflexion pour définir, de façon détaillée, les 
objectifs pédagogiques de l’ensemble du programme, et préciser les liens 
entre les cours et chacun de ces objectifs selon « l’approche-programme ». 
Cette démarche sera entreprise sous peu et permettra de mieux arrimer les 
différents cours du programme tout en éliminant la possibilité de 
redondances. 

 
R-3 Que l'on offre des possibilités de mobilité étudiante en Amérique du Nord.  
 

A-3.1. L'information présentée aux étudiants concernant les divers programmes de 
mobilité sera bonifiée. Actuellement, seul le Profil international est présenté 
lors de l'activité d'accueil des nouveaux étudiants. Le programme d'échange 
CREPUQ, qui prévoit la mobilité étudiante vers un grand nombre 
d'universités dans le monde, notamment des universités anglophones, sera 
également présenté. 
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A-3.2. Avec l'aide du Bureau international, la direction de programme demeurera 

proactive dans ses efforts afin d'établir de nouvelles ententes de Profil 
international, si possible avec des universités dont l’enseignement se fait en 
anglais. Des discussions préliminaires ont été amorcées avec l’Indiana 
University Bloomington. Ces démarches seront poursuivies et d’autres 
universités américaines offrant des programmes de microbiologie seront 
contactées, ceci toujours en partenariat avec les personnes-ressources du 
Bureau international de l’Université Laval. 

 
 
R-4 Que les efforts de promotion se poursuivent pour augmenter le recrutement 

d’étudiants. 
 

A-4.1. Le personnel du Département et les professeurs participent aux activités de 
recrutement de la Faculté et de l'Université, et cette implication sera 
maintenue.  

 
A-4.2. Un nombre significatif d'étudiants s’inscrivent au programme à la session 

d'hiver. Cet accès au programme fera désormais l’objet d’une publicité 
explicite dans les divers outils promotionnels. 

 
A-4.3. Afin de rejoindre de façon optimale les nouveaux étudiants faisant partie de 

la génération des « natifs numériques», le Département a décidé 
d’entreprendre une importante refonte de son site Web. Cette nouvelle vitrine 
sera mieux adaptée aux futures cohortes qui utilisent Internet comme outil de 
premier choix dans leur démarchage en vue de leurs études universitaires. 

 
 
R-5 Que l'on examine les causes d’abandon au programme et que l’on prenne des 

mesures pour améliorer la diplomation des étudiants. 
 

A-5.1. Depuis la session A-2010, la direction de la Faculté a mis sur pied un 
programme d’aide à la persévérance et à la réussite.  Ce programme permet 
de cibler les étudiants en première session à l’Université qui sont 
potentiellement en difficulté. Ceux-ci seront déterminés par la direction de 
programme et ils recevront un questionnaire leur permettant d’établir la 
source de leurs difficultés académiques et les moyens à prendre pour y 
remédier. 

 
 
R-6 Que l'on rénove les laboratoires et que l’on s’assure qu’ils soient équipés de 

matériel de pointe. 
 

A-6.1. La rénovation des laboratoires situés au pavillon Alexandre-Vachon sera 
effectuée au cours des prochaines années dans le cadre du vaste chantier 
de rénovation et de mise aux normes de ce bâtiment.  

 
A-6.2. Afin de bien équiper les laboratoires d'enseignement avec des outils 

modernes, le Département continuera d'investir dans l'amélioration des 
équipements grâce, entre autres, au Fonds d'investissement étudiant. Ce 
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fonds bénéficiera de l'appui financier et technique du Département pour 
certains projets comme c'est le cas présentement pour l’implantation du 
laboratoire de bio-informatique équipé d'un système de projection 3D.  

 
A-6.3. Pour acquérir des équipements plus onéreux et à la fine pointe de la 

technologie, la sollicitation d'appuis financiers auprès d'entreprises phar-
maceutiques et biotechnologiques devrait être mise de l'avant avec le soutien 
de la Faculté et de la Fondation de l'Université Laval. En parallèle, l’accent 
sera mis sur des ententes de collaboration avec des ressources extérieures 
telle Héma-Québec dans l’utilisation de certains équipements sophistiqués. 
Cette approche donne accès aux étudiants à la plus récente technologie 
sans que le Département ait à supporter l’acquisition et l’entretien de ces 
équipements. 

 
 

R-7 Que l’on développe les compétences des étudiants en communication écrite. 
 

A-7.1. Comme mentionné en A-2.3.1, un cours de communication pour 
microbiologistes remplacera l’actuel cours de communication pour 
scientifiques. L’implantation de ce cours offrira aux étudiants une nouvelle 
possibilité d’améliorer leur compétence en communication écrite. 

 
Puisque l’approche-programme repose sur un projet de formation élaboré 
selon une cohérence des liens entre les cours, les professeurs de 
microbiologie seront appelés à développer la compétence en communication 
écrite des étudiants par l’intermédiaire du nouveau cours de communication 
pour microbiologistes et à évaluer cette compétence dans divers cours 
répartis tout au long des six sessions du cursus. 

 
 

R-8 Que l'on se penche sur la pertinence de hausser le niveau d’anglais. 
 

A-8.1. Une recommandation visant à hausser le minimum de compétence 
langagière pour le cours Advanced English 1 (ANL-3010) a déjà été adoptée 
et sera bientôt mise en application.  
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 Échéancier et responsable de la mise en oeuvre 

Actions proposées Échéancier Responsable 

A-1.1 Participation à l'activité de 
recrutement du Département  

Valide en tout 
temps 

Professeurs de microbiologie 

A-1.2 Réflexion de l’implantation d’un 
cheminement du type « Distinction » 

  

A-1.3 + A-2.1 Mise à jour du site Web du 
Département 

H-2011 Direction et personnel du Département

A-2.2.1 Déplacement du cours Écologie 
microbienne (MCB-3003) de H6 vers H4 

H-2014 Professeur responsable du cours, 
directeur de programme et comité de 
programme de microbiologie 

A-2.2.2 Déplacement du cours Génétique 
(BIO-2004) vers les cours optionnels 

H-2014 Directeur de programme et comité de 
programme de microbiologie 

A-2.2.3 Déplacement du cours de Virologie 
(MCB-3005) de H6 vers A5 

A-2014 Professeur responsable du cours, 
directeur de programme et comité de 
programme de microbiologie 

A-2.2.4 Déplacement du cours Méthodes 
statistiques (STT-1920) de A5 vers H6 

H-2015 Directeur de programme et comité de 
programme de microbiologie 

A-2.2.5 Intégration du cours Introduction à 
l’assurance qualité (BCM-2201) au cours 
obligatoire en H6 

H2015 Directeur de programme et comité de 
programme de microbiologie 

A-2.2.6 Insertion du cours Introduction à la 
bio-informatique (BIF-1001) comme cours 
obligatoire en H6 

H2015 Directeur de programme, le comité de 
programme de microbiologie et 
direction du Département 

A-2.2.7 Retrait du cours Laboratoire de 
chimie analytique (CHM-1904) 

A-2012 Directeur de programme et comité de 
programme de microbiologie 

A-2.3.1 Ajout du cours de communication 
pour microbiologiste 

A-2012 Professeurs de microbiologie et la 
direction du Département 

A-2.3.2 Implantation du laboratoire de 
virologie/immunologie 

H-2015 Professeur responsable du cours, 
directeur de programme et comité de 
programme de microbiologie 

A-2.3.3 Introduction du cours 
d’aérobiologie (MCB-3007) 

H-2011 Professeure responsable du cours, 
directeur de programme et comité de 
programme de microbiologie 

A-2.3.4 Création du cours Génétique et 
biologie cellulaire des protozoaires  
(MCB-4100) 

Déjà en place Professeur responsable du cours 

A-2.3.5 Réflexion sur la possibilité de créer 
un cours de microbiologie industrielle  

En cours Professeurs de microbiologie et 
comité de programme de 
microbiologie 

A-2.4 Rencontre des étudiants en A5 par le 
directeur de programme 

A-2011 Directeur de programme 
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A-2.5 Réflexion sur le renouveau 
pédagogique 

A-2011 Professeurs de microbiologie et 
comité de programme de 
microbiologie (incluant le spécialiste 
responsable en microbiologie) 

A-3.1 Présentation des programmes de 
mobilité 

A-2011 Directeur de programme avec le 
support de personnes-ressources du 
Bureau international de l’U.L. 

A-3.2 Élaboration de nouvelles ententes de 
profil international 

H-2011 Directeur de programme avec le 
support de personnes-ressources du 
Bureau international de l’U.L. 

A-4.1 Participation aux activités de 
recrutement de la Faculté et de l’Université

Valide en tout 
temps 

Direction et personnel du Département

A-4.2 Promotion de la possibilité de 
commencer ses études à la session d’hiver 

Valide en tout 
temps 

Direction du Département et de la 
Faculté 

A-4.3 Refonte du site Web du Département H-2011 Direction et personnel du Département

A-5.1 Support aux étudiants en difficulté A-2010 Directeur de programme et la direction 
de la Faculté 

A-6.1 Rénovation des laboratoires du 
pavillon Alexandre-Vachon 

2011-2016 Direction de la Faculté 

A-6.2 Poursuite de l’amélioration de 
l’équipement des laboratoires 

Valide en tout 
temps 

Direction du Département et Fonds 
d’investissement étudiant 

A-6.3 Acquisition d’équipement 
d’importance 

Valide en tout 
temps 

Direction de la Faculté et Fondation de 
l’Université Laval 

A-7.1 Ajout du cours de communication 
pour microbiologiste 

A-2012 Professeurs de microbiologie et la 
direction du Département 

A-8.1 Augmentation des exigences en 
anglais 

A-2012 Directeur de programme et comité de 
programme de microbiologie 

 


