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SOMMAIRE DE L’ÉVALUATION 
 
Baccalauréat, maîtrise et doctorat en philosophie, baccalauréat intégré en philosophie et science 
politique, baccalauréat intégré en littératures et philosophie, certificat en philosophie et certificat 
en philosophie pour les enfants. 
 
Les programmes en philosophie (baccalauréat, maîtrise et doctorat en philosophie, baccalauréat intégré 
en philosophie et science politique, baccalauréat intégré en littératures et philosophie, certificat en 
philosophie, certificat en philosophie pour les enfants) sont rattachés à la Faculté de philosophie. Les 
programmes de baccalauréat, de maîtrise et de doctorat en philosophie ont été créés en 1935, alors que 
le baccalauréat intégré en philosophie et science politique et le baccalauréat intégré en littératures et 
philosophie ont vu le jour respectivement en 2005 et en 2007. La dernière évaluation des programmes de 
baccalauréat, de maîtrise et de doctorat en philosophie remonte à 1997 (CU-97-143). 
 
PRINCIPALES ÉTAPES DE L’ÉVALUATION 
 

 La constitution du dossier d’autoévaluation incluant les diverses consultations réalisées auprès 
des étudiants, des diplômés et des enseignants, le choix des experts externes et l’organisation de 
leur visite, toutes ces étapes ont été complétées entre novembre 2010 et mars 2011.  

 
Les experts externes 

 
• Monsieur Sébastien Charles, professeur et directeur du Département de philosophie et 

d’éthique appliquée, Université de Sherbrooke; 
• Monsieur William Sweet, professeur et directeur du Centre for Philosophy, Theology and 

Cultural Traditions, St. Francis Xavier University, Antigonish, Nouvelle-Écosse. 
 
 Le dossier d’autoévaluation a été transmis pour examen aux experts externes le 9 mars 2011. 

 
 Les experts externes sont venus à l’Université Laval les 28, 29 et 30 mars 2011 et ont présenté 

conjointement leur rapport d’évaluation le 30 mars 2011. Les responsables concernés ont été 
invités à faire part de leurs réactions en ce qui concerne ce rapport. 

 
 Le Comité institutionnel d’évaluation des programmes a transmis le 7 septembre 2011 son rapport 

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

 
 Le doyen de la Faculté de philosophie a transmis son plan d’action au vice-recteur aux études et 

aux activités internationales en janvier 2012. 
 

 Le rapport d’évaluation et le plan d’action du doyen ont fait l’objet d’une présentation au Conseil 
universitaire du 7 février 2012. 

 
RÉSUMÉ DU RAPPORT DU COMITÉ INSTITUTIONNEL 
 
Ensemble des programmes offerts à la Faculté de philosophie 

Principales forces des programmes : 

 la compétence et la disponibilité des enseignants et du personnel administratif; 

 l’aspect attrayant des programmes de baccalauréat intégré en littératures et philosophie et du 
baccalauréat intégré en philosophie et science politique; 

 la diversité des cours; 

 l’originalité du certificat en philosophie pour les enfants; 
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 le dynamisme de la vie scientifique dans les programmes : la présence de nombreux conférenciers et 
professeurs étrangers;  

 la possibilité de réaliser des séjours d’études à l’étranger au baccalauréat et à la maîtrise; 

 le climat de travail convivial et constructif; 

 l’accueil et les activités favorisant l’intégration des étudiants dans les programmes; 

 les ressources documentaires. 

 

Programmes de premier cycle en philosophie 

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

 la cohérence du contenu du baccalauréat en philosophie avec les objectifs énoncés, en particulier la 
capacité de lire un texte philosophique rédigé en anglais, en allemand, en latin ou en grec ainsi que la 
capacité d’exprimer sa pensée oralement; 

 le contenu du programme de baccalauréat en philosophie afin de faire plus de place aux enjeux 
philosophiques des débats sociaux contemporains; 

 l’intégration des deux disciplines en jeu dans chacun des baccalauréats intégrés; 

 la formation en méthodologie, en logique et en philosophie des sciences, notamment en vue de 
faciliter le passage des programmes de baccalauréat à la maîtrise en philosophie; 

 la possibilité pour les étudiants inscrits dans les programmes de baccalauréats intégrés d’avoir accès à 
un stage en enseignement;  

 le développement d’un sentiment d’appartenance des étudiants inscrits dans les programmes de 
baccalauréats intégrés; 

 la stratégie de promotion des programmes; 

 la connaissance des causes d’abandon. 

 

Autres principaux points à examiner : 

 la mise en place de moyens pour améliorer l’intégration des professeurs et des étudiants dans les 
programmes intégrés; 

 le cheminement du baccalauréat intégré en littératures et philosophie; 

 le développement d’ententes en vue de faciliter les échanges avec des universités anglophones; 

 la possibilité d’établir un partenariat avec la Faculté des sciences de l’éducation en ce qui concerne le 
certificat en philosophie pour les enfants. 

 

Programmes de deuxième et troisième cycles en philosophie 

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

 la diversité des thématiques des séminaires; 

 la possibilité pour les étudiants de la maîtrise de développer leurs compétences pratiques (ex. : stages 
en enseignement ou dans d’autres milieux); 

 l’ajout d’indications dans les plans de cours des échéances pour la remise des travaux;  

 la stratégie de promotion des programmes; 

 la connaissance des causes d’abandon. 

 

Autres principaux points à examiner : 

 la pertinence de relever les exigences d’admission de la maîtrise et du doctorat en philosophie; 

 l’encadrement des étudiants inscrits aux cycles supérieurs en philosophie. 
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Recommandations 

Recommandation 1 
Que l’on s’assure que le contenu du baccalauréat en philosophie soit cohérent avec les objectifs énoncés, 
en particulier la capacité de lire un texte philosophique rédigé en anglais, en allemand, en latin ou en 
grec. 
 
Recommandation 2 
Que l’on s’assure que le contenu du baccalauréat en philosophie soit cohérent avec les objectifs énoncés, 
en particulier la capacité d’exprimer sa pensée oralement. 
 
Recommandation 3 
Que l’on revoie le contenu de certains cours du baccalauréat en philosophie de façon à faire plus de place 
aux enjeux philosophiques des débats sociaux contemporains. 
 
Recommandation 4 
Que l’on s’assure d’une réelle intégration des deux disciplines en jeu dans chacun des baccalauréats 
intégrés. 
 
Recommandation 5 
Que l’on renforce la formation offerte aux étudiants en méthodologie, en logique et en philosophie des 
sciences, notamment pour faciliter le passage des programmes de baccalauréat à la maîtrise en 
philosophie. 
 
Recommandation 6 
Que l’on examine la possibilité d’offrir un stage aux étudiants inscrits dans les baccalauréats intégrés. 
 
Recommandation 7 
Que l’on revoie les thématiques des séminaires à la lumière des commentaires des personnes 
consultées. 
 
Recommandation 8 
Que l’on offre davantage de possibilités aux étudiants de la maîtrise de développer leurs compétences 
pratiques (ex. : stages en enseignement ou dans d’autres milieux). 
 
Recommandation 9 
Que l’on s’assure que les échéances pour la remise des travaux soient clairement indiquées dans les 
plans de cours et que les consignes à cet effet soient appliquées. 
 
Recommandation 10 
Que l’on favorise le développement d’un sentiment d’appartenance des étudiants inscrits dans les 
programmes de baccalauréats intégrés. 
 
Recommandation 11 
Que l’on améliore la stratégie de promotion des programmes en philosophie, notamment en misant sur les 
réalisations des professeurs. 
 
Recommandation 12 
Que l’on examine les causes d’abandon aux programmes en philosophie et que l’on trouve des moyens 
pour améliorer la persévérance des étudiants. 
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Évaluation	périodique	des	programmes	de	1er,	2e	et	3e	cycles		
de	la	Faculté	de	philosophie	

Plan	d’action	du	doyen	
Le	23	janvier	2012	

	
	
Le	16	août	2011,	 le	vice‐recteur	aux	études	et	aux	activités	 internationales	a	 transmis	au	
doyen	de	la	Faculté	de	philosophie	le	rapport	d’évaluation	des	programmes	en	philosophie	
préparé	par	le	Comité	institutionnel	d’évaluation	des	programmes.	Cette	évaluation	portait	
sur	 les	 programmes	 de	 baccalauréat,	 maîtrise	 et	 doctorat	 en	 philosophie,	 baccalauréat	
intégré	 en	 philosophie	 et	 science	 politique,	 baccalauréat	 intégré	 en	 littératures	 et	
philosophie,	certificat	en	philosophie	et	certificat	en	philosophie	pour	les	enfants.	
	
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	 de	 maintenir	 la	 qualité	 desdits	
programmes	et	d’améliorer	certains	éléments	qui	ont	été	identifiés	par	le	Comité.	
	
	
1.	 Mise	en	contexte		
	
La	Faculté	de	philosophie	de	l’Université	Laval,	fondée	le	14	mai	1935,	a	fêté	en	2010	ses	75	
ans	d’existence.	Elle	est	ainsi	une	des	plus	anciennes	unités	d’enseignement	et	de	recherche	
en	philosophie	au	Canada.	L’enseignement	de	la	philosophie	à	Laval	a	toutefois	des	origines	
encore	plus	anciennes.	Elle	commence	le	30	avril	1926,	date	de	la	mise	sur	pied	de	l’École	
supérieure	de	philosophie	 par	 le	Conseil	 universitaire.	Devant	 l’importance	 croissante	 de	
l’enseignement	offert	par	l’École,	il	est	décidé	le	12	avril	1932	de	procéder	à	la	création	de	
l’Institut	 supérieur	de	philosophie.	En	1935,	 la	Faculté	de	philosophie	voit	 le	 jour	et	peut	
donc	être	considérée	comme	une	des	facultés	fondatrices	de	l’Université	Laval.	De	plus,	 la	
Faculté	de	philosophie	est	la	seule	existante	au	Québec,	les	autres	institutions	universitaires	
possédant	 en	 effet	 des	 départements	 de	 philosophie	 rattachés	 à	 des	 facultés	 regroupant	
d’autres	disciplines.	
	
Les	programmes	de	baccalauréat,	de	maîtrise	et	de	doctorat	ont	tous	été	créés	en	1935.	Le	
programme	de	baccalauréat	 intégré	 en	philosophie	 et	 en	 science	politique,	 offert	pour	 sa	
part	en	collaboration	avec	la	Faculté	des	sciences	sociales,	accueillait	ses	premiers	étudiants	
à	 l’automne	 2005.	 Quant	 au	 programme	 de	 baccalauréat	 intégré	 en	 littératures	 et	
philosophie,	offert	en	collaboration	avec	 la	Faculté	des	 lettres,	 il	a	 fait	 ses	premiers	pas	à	
l’automne	2007.	
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Bon	 an	 mal	 an,	 environ	 125	 personnes	 sont	 inscrites	 au	 baccalauréat	 en	 philosophie,	
environ	 65	 sont	 à	 la	 maîtrise	 et	 55	 au	 doctorat.	 Une	 quarantaine	 sont	 pour	 leur	 part	
inscrites	au	certificat	en	philosophie	et	15	au	certificat	en	philosophie	pour	les	enfants.	Le	
programme	 de	 baccalauréat	 intégré	 en	 philosophie	 et	 science	 politique,	 tout	 récent,	 en	
compte	 cette	 année	 65	 (en	 croissance	 de	 44	%	 par	 rapport	 à	 l’année	 dernière);	 26	
personnes	sont	inscrites	pour	leur	part	au	tout	nouveau	baccalauréat	intégré	en	littératures	
et	philosophie	(en	croissance	de	8	%	par	rapport	à	l’année	précédente).		
	
La	dernière	évaluation	de	l’ensemble	des	programmes	rattachés	à	la	Faculté	de	philosophie	
date	 de	 1997.	 Depuis	 cette	 date,	 le	 programme	 de	 baccalauréat	 a	 été	 profondément	
reconfiguré.	À	l’ensemble	de	nos	programmes	s’est	par	ailleurs	ajouté	un	volet	international	
qui	a	permis	au	cours	des	cinq	dernières	années	à	vingt‐cinq	de	nos	étudiants	d’effectuer	
une	 partie	 de	 leur	 formation	 dans	 des	 universités	 étrangères,	 pendant	 que	 nous	 en	
accueillions	autant	venant	de	l’étranger.	Mentionnons	aussi	à	ce	chapitre	le	programme	de	
cotutelle	 pour	 le	 doctorat,	 particulièrement	 florissant,	 qui	 a	 touché	 douze	 étudiants	 au	
cours	des	cinq	dernières	années.	
	

*	*	*	
	
À	l’hiver	2011,	la	Faculté	de	philosophie	s’est	engagée	sereinement	dans	l’évaluation	de	ses	
programmes,	en	présentant	un	dossier	d’autoévaluation	qui	ne	cherchait	pas	à	embellir	 la	
situation.	Nous	étions	 tout	disposés,	par	suite,	à	écouter	ce	que	 les	 témoins	et	 les	acteurs	
avaient	à	en	dire.		
	
Nous	l’étions	d’autant	plus	que	nous	savions	que	nos	programmes	étaient	assez	bien	faits	et	
étaient	offerts	dans	un	climat	relativement	enthousiasmant.	C’est	d’ailleurs	en	ce	sens	que	
va	l’essentiel	des	résultats	de	l’évaluation,	résultats	qui	sont	globalement	très	positifs.	On	a	
certes	 noté	 quelques	 difficultés,	 ici	 et	 là,	 mais	 sur	 des	 points	 généralement	mineurs.	 Or,	
nous	étions	assez	conscients	de	la	plupart	et	c’est	pourquoi,	dans	les	mois	qui	ont	précédé	
l’évaluation,	 nous	 avions	 déjà	 entrepris	 quelques	 actions	 pour	 en	 corriger	 plusieurs.	
L’évaluation	 est	 venue	 confirmer	 nos	 analyses	 et	 les	 pistes	 que	 nous	 étions	 en	 train	 de	
suivre,	tout	en	en	ajoutant	quelques	autres	dont	il	est	intéressant	de	prendre	connaissance.	
	
Le	 présent	 plan	 d’action	 du	 doyen	 reprend	 une	 à	 une	 les	 recommandations	 qui	 ont	 été	
exprimées	 par	 les	 membres	 du	 Comité	 institutionnel	 d’évaluation	 des	 programmes,	 en	
indiquant	1°	ce	qui	est	déjà	fait	ou	entrepris	à	l’un	ou	l’autre	de	ces	chapitres,	2°	ce	qui	reste	
à	faire	et	3°	comment	nous	comptons	nous	y	prendre	pour	y	répondre.	Dans	quelques	cas	
cependant,	nous	refusons	d’en	tenir	compte	et	nous	expliquerons	pourquoi.	
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2.	 Principales	étapes	et	conclusions	de	l’évaluation	
	
Le	dossier	d’autoévaluation,	incluant	les	diverses	consultations	faites	auprès	des	étudiants,	
des	 diplômés	 et	 des	 professeurs,	 a	 été	 réalisé	 entre	 septembre	 2010	 et	 janvier	 2011.	 Le	
dossier	a	été	soumis	aux	experts	externes	pour	évaluation	en	janvier	20111.	
	
Deux	experts	externes	ont	été	consultés	et	invités	à	participer	aux	rencontres	d’évaluation	:		

 Monsieur	Sébastien	Charles,	professeur	et	directeur	du	Département	de	philosophie	
et	d’éthique	appliquée	de	l’Université	de	Sherbrooke;	

 Monsieur	William	Sweet,	professeur	et	directeur	du	Centre	for	Philosophy,	Theology	
and	Cultural	Traditions	de	la	St.	Francis	Xavier	University	à	Antigonish	en	Nouvelle‐
Écosse.	

	
Les	 experts	 sont	 venus	 à	 l’Université	 Laval	 les	 28,	 29	 et	 30	mars	 2011	 après	 avoir	 pris	
connaissance	 du	 dossier	 d’autoévaluation.	 Ils	 ont	 rencontré	 les	 diverses	 personnes	
concernées	par	les	programmes	et	ont	visité	les	lieux.		
	
Ils	ont	présenté	leur	rapport	d’évaluation	le	30	mars	2011	en	présence	des	responsables	de	
la	Faculté	de	philosophie,	de	la	Faculté	des	études	supérieures	et	postdoctorales	et	du	Vice‐
rectorat	aux	études	et	aux	activités	internationales.	Tous	ont	été	invités	à	faire	part	de	leurs	
réactions	sur	ce	rapport.	
	
Le	Comité	institutionnel	d’évaluation	des	programmes	a	transmis	en	août	2011	son	rapport	
d’évaluation	au	vice‐recteur	aux	études	et	aux	activités	internationales	qui	l’a	acheminé	au	
doyen	de	la	Faculté	de	philosophie.	Il	en	est	ressorti	les	éléments	suivants.	
	
Pour	l’ensemble	des	programmes	offerts	à	la	Faculté	de	philosophie	

Principales	forces	des	programmes	

 la	compétence	et	la	disponibilité	des	enseignants	et	du	personnel	administratif;	

 l’aspect	attrayant	des	programmes	de	baccalauréat	intégré	en	littératures	et	philosophie	
et	du	baccalauréat	intégré	en	philosophie	et	science	politique;	

 la	diversité	des	cours;	

 l’originalité	du	certificat	en	philosophie	pour	les	enfants;	

 le	 dynamisme	 de	 la	 vie	 scientifique	 dans	 les	 programmes	:	 la	 présence	 de	 nombreux	
conférenciers	et	professeurs	étrangers;		

																																																								
1		 Le	 dossier	 d’autoévaluation	 a	 été	 préparé	 en	 grande	 partie	 par	 madame	 Marie‐France	 Paquette,	 en	

collaboration	avec	les	directeurs	et	directrices	des	programmes	concernés	:	Luc	Langlois,	Patrick	Turmel,	
Diane	Lamoureux,	Sophie‐Jan	Arrien	et	Benoit	Doyon‐Gosselin.	Nous	en	profitons	pour	les	remercier.	Nous	
voulons	aussi	souligner	la	contribution	généreuse	et	expérimentée	de	Mesdames	Hélène	Johnson	et	Sophie	
Goulet,	 du	 Vice‐rectorat	 aux	 études	 et	 aux	 activités	 internationales,	 et	 de	 toute	 l’équipe	 du	 Comité	
institutionnel	d’évaluation	des	programmes.	
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 la	possibilité	de	réaliser	des	séjours	d’études	à	l’étranger	au	baccalauréat	et	à	la	maîtrise;	

 le	climat	de	travail	convivial	et	constructif;	

 l’accueil	et	les	activités	favorisant	l’intégration	des	étudiants	dans	les	programmes;	

 les	ressources	documentaires.	
	
Pour	les	programmes	de	premier	cycle	en	philosophie	

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

 la	 cohérence	du	 contenu	du	baccalauréat	 en	philosophie	 avec	 les	objectifs	 énoncés,	 en	
particulier	 la	capacité	de	 lire	un	texte	philosophique	rédigé	en	anglais,	en	allemand,	en	
latin	ou	en	grec	ainsi	que	la	capacité	d’exprimer	sa	pensée	oralement;	

 le	contenu	du	programme	de	baccalauréat	en	philosophie	afin	de	faire	plus	de	place	aux	
enjeux	philosophiques	des	débats	sociaux	contemporains2;	

 l’intégration	des	deux	disciplines	en	jeu	dans	chacun	des	baccalauréats	intégrés;	

 la	formation	en	méthodologie,	en	logique	et	en	philosophie	des	sciences,	notamment	en	
vue	de	faciliter	le	passage	des	programmes	de	baccalauréat	à	la	maîtrise	en	philosophie;	

 la	possibilité	pour	les	étudiants	inscrits	dans	les	programmes	de	baccalauréats	intégrés	
d’avoir	accès	à	un	stage	en	enseignement;		

 le	 développement	 d’un	 sentiment	 d’appartenance	 des	 étudiants	 inscrits	 dans	 les	
programmes	de	baccalauréats	intégrés;	

 la	stratégie	de	promotion	des	programmes;	

 la	connaissance	des	causes	d’abandon.	

Autres	principaux	points	à	examiner	

 la	mise	en	place	de	moyens	pour	améliorer	l’intégration	des	professeurs	et	des	étudiants	
dans	les	programmes	intégrés;	

 le	cheminement	du	baccalauréat	intégré	en	littératures	et	philosophie;	

 le	 développement	 d’ententes	 en	 vue	 de	 faciliter	 les	 échanges	 avec	 des	 universités	
anglophones;	

 la	possibilité	d’établir	un	partenariat	avec	la	Faculté	des	sciences	de	l’éducation	en	ce	qui	
concerne	le	certificat	en	philosophie	pour	les	enfants.	

	
Pour	les	programmes	de	deuxième	et	troisième	cycles	en	philosophie	

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

 la	diversité	des	thématiques	des	séminaires;	

																																																								
2		 Il	s’agit	ici	du	seul	diagnostic	avec	lequel	nous	ne	sommes	pas	d’accord.	Nous	y	reviendrons	dans	la	section	

suivante.		
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 la	 possibilité	 pour	 les	 étudiants	 de	 la	 maîtrise	 de	 développer	 leurs	 compétences	
pratiques	(ex.	:	stages	en	enseignement	ou	dans	d’autres	milieux);	

 l’ajout	d’indications	dans	les	plans	de	cours	des	échéances	pour	la	remise	des	travaux;		

 la	stratégie	de	promotion	des	programmes;	

 la	connaissance	des	causes	d’abandon.	

Autres	principaux	points	à	examiner	

 la	 pertinence	 de	 relever	 les	 exigences	 d’admission	 de	 la	 maîtrise	 et	 du	 doctorat	 en	
philosophie;	

 l’encadrement	des	étudiants	inscrits	aux	cycles	supérieurs	en	philosophie.	
	
Douze	 recommandations	 ont	 été	 formulées,	 ce	 qui	 peut	 paraître	 beaucoup.	 Mais	 ces	
recommandations	 portent	 sur	 sept	 programmes.	 Par	 ailleurs,	 elles	 concernent	 pour	 la	
plupart	des	questions	de	détail	qui	méritent	certes	notre	attention,	mais	qui	ne	remettent	
pas	en	question	nos	orientations	fondamentales.	Par	suite,	il	est	assez	facile	de	répondre	à	
la	plupart	de	ces	recommandations,	comme	on	le	verra	dans	la	suite.		
	
Recommandations	
	
R1	 Que	l’on	s’assure	que	 le	contenu	du	baccalauréat	en	philosophie	soit	cohérent	avec	

les	objectifs	énoncés,	en	particulier	la	capacité	de	lire	un	texte	philosophique	rédigé	
en	anglais,	en	allemand,	en	latin	ou	en	grec.	

R2	 Que	l’on	s’assure	que	 le	contenu	du	baccalauréat	en	philosophie	soit	cohérent	avec	
les	objectifs	énoncés,	en	particulier	la	capacité	d’exprimer	sa	pensée	oralement.	

R3	 Que	l’on	revoie	le	contenu	de	certains	cours	du	baccalauréat	en	philosophie	de	façon	
à	faire	plus	de	place	aux	enjeux	philosophiques	des	débats	sociaux	contemporains.	

R4	 Que	l’on	s’assure	d’une	réelle	intégration	des	deux	disciplines	en	jeu	dans	chacun	des	
baccalauréats	intégrés.	

R5	 Que	l’on	renforce	la	formation	offerte	aux	étudiants	en	méthodologie,	en	logique	et	
en	philosophie	des	sciences,	notamment	pour	faciliter	le	passage	des	programmes	de	
baccalauréat	à	la	maîtrise	en	philosophie.	

R6	 Que	 l’on	 examine	 la	 possibilité	 d’offrir	 un	 stage	 aux	 étudiants	 inscrits	 dans	 les	
baccalauréats	intégrés.	

R7	 Que	 l’on	revoie	 les	 thématiques	des	séminaires	à	 la	 lumière	des	commentaires	des	
personnes	consultées.	

R8	 Que	 l’on	offre	davantage	de	possibilités	aux	étudiants	de	 la	maîtrise	de	développer	
leurs	compétences	pratiques	(ex.	:	stages	en	enseignement	ou	dans	d’autres	milieux).	
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R9	 Que	 l’on	 s’assure	 que	 les	 échéances	 pour	 la	 remise	 des	 travaux	 soient	 clairement	
indiquées	dans	les	plans	de	cours	et	que	les	consignes	à	cet	effet	soient	appliquées.	

R10	 Que	 l’on	 favorise	 le	 développement	 d’un	 sentiment	 d’appartenance	 des	 étudiants	
inscrits	dans	les	programmes	de	baccalauréats	intégrés.	

R11	 Que	 l’on	 améliore	 la	 stratégie	 de	 promotion	 des	 programmes	 en	 philosophie,	
notamment	en	misant	sur	les	réalisations	des	professeurs.	

R12	 Que	l’on	examine	 les	causes	d’abandon	aux	programmes	en	philosophie	et	que	 l’on	
trouve	des	moyens	pour	améliorer	la	persévérance	des	étudiants.	

	
	
3.	 Suivi	des	recommandations	
	

Recommandation	1	

Que	 l’on	 s’assure	 que	 le	 contenu	 du	 baccalauréat	 en	 philosophie	 soit	 cohérent	 avec	 les	
objectifs	énoncés,	en	particulier	la	capacité	de	lire	un	texte	philosophique	rédigé	en	anglais,	
en	allemand,	en	latin	ou	en	grec.	

	
Le	 comité	 de	 programme	 de	 premier	 cycle	 a	 adopté	 le	 20	 janvier	 2012	 une	 proposition	
visant	à	relever	d’un	cran	le	niveau	minimal	en	anglais.	Ainsi,	à	partir	de	l’automne	2012,	le	
niveau	minimum	exigé	sera	celui	du	cours	ANL‐3010	:	Advanced	English	I,	ce	qui	situe	notre	
programme	au	niveau	supérieur	de	ce	qui	est	exigé	ailleurs	à	l’Université	Laval.	
	
Pour	 l’allemand,	 il	 nous	 semble	 difficile	 dans	 le	 contexte	 nord‐américain	 qui	 est	 le	 nôtre	
d’exiger	plus	que	ce	que	nous	demandons	actuellement,	celui	du	cours	ALL	2010	‐	Deutsch	:	
Mittelstufe	I	(allemand	intermédiaire	I).	Ce	niveau	nous	semble	bien	suffisant	d’autant	que	
les	 étudiants	qui	 se	prévalent	de	 cette	option	ont	 généralement	 atteint	préalablement	un	
niveau	 avancé	 en	 anglais.	 Il	 faut	 dire	 aussi	 que	 ceux	 qui	 s’orientent	 vers	 un	 programme	
d’échange	 avec	 une	 université	 allemande	 ou	 qui	 ont	 un	 intérêt	 marqué	 pour	 la	 langue	
allemande	s’inscrivent	de	façon	générale	à	un	certificat	en	langue	allemande.		
	
Notons	par	ailleurs	que	 les	étudiants	à	 la	maîtrise	et	 au	doctorat	ont	eux‐mêmes	mis	 sur	
pied	des	groupes	de	lectures	de	textes	philosophiques	en	allemand.	Cette	manière	de	faire	
nous	paraît	plus	adéquate	et	nous	entendons	la	supporter	du	mieux	que	nous	pourrons.	
	
Pour	 ce	qui	 est	du	 latin	ou	du	grec,	 les	étudiants	 sont	 fortement	 invités	à	 tirer	profit	des	
quinze	crédits	du	bloc	complémentaire	pour	s’y	 initier.	Plusieurs	s’en	prévalent.	Plusieurs	
font	aussi	 en	parallèle	un	microprogramme	en	études	anciennes.	Dans	 le	 contexte	 actuel,	
nous	croyons	préférable	de	nous	en	tenir	à	cela.	
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Recommandation	2	

Que	 l’on	 s’assure	 que	 le	 contenu	 du	 baccalauréat	 en	 philosophie	 soit	 cohérent	 avec	 les	
objectifs	énoncés,	en	particulier	la	capacité	d’exprimer	sa	pensée	oralement.	

	
La	 capacité	d’exprimer	 sa	pensée	oralement	est	 très	 sérieusement	prise	en	 considération	
aux	 deuxième	 et	 troisième	 cycles,	 où	 tous	 les	 séminaires	 donnent	 l’occasion	 à	 tous	 les	
étudiants	de	présenter	oralement	des	travaux,	et	d’en	discuter	de	façon	approfondie.	Mais,	
de	fait,	nos	programmes	de	premier	cycle	comportent	assez	peu	d’occasions	de	débattre	et	
d’exposer	oralement.	Il	y	en	a	pourtant.	
	
Dans	 quelques	 cours,	 l’évaluation	 finale,	 comptant	 pour	 40	 ou	 50	%,	 est	 un	 examen	 oral,	
que	 l’étudiant	passe	 individuellement	devant	un	professeur	et	un	 témoin,	qui	est	 souvent	
l’auxiliaire	du	cours.	Quelques	cours	demandent	aussi	aux	étudiants	de	faire	un	exposé	oral	
en	classe.	Par	ailleurs,	comme	il	a	été	dit	dans	le	rapport	des	évaluateurs,	la	vie	intellectuelle	
est	 bien	 nourrie	 à	 la	 Faculté	 de	 philosophie.	 Les	 étudiants	 ont	 plusieurs	 occasions	 de	
participer	à	des	colloques	ou	à	des	tables	rondes,	qui	sont	autant	d’occasions	de	développer	
leur	expression	orale.	Il	pourrait	peut‐être	y	avoir	un	peu	plus	d’occasions	de	débattre,	et	de	
plus	diversifiées,	mais	on	en	compte	tout	de	même	un	nombre	non	négligeable.	
	
Cela	 dit,	 ces	 programmes	 obligent	 à	 beaucoup	 de	 lecture	 –	 à	 énormément	 de	 lecture	 de	
textes	complexes	et	subtils.	Les	étudiants	ont	également	beaucoup	à	rédiger,	et	des	textes	
eux	aussi	assez	élaborés,	à	tel	point	qu’il	est	bien	connu	qu’un	diplômé	de	l’un	ou	l’autre	de	
nos	baccalauréats	a	développé	des	habiletés	en	lecture	et	en	rédaction	qui	surprennent,	et	
qui	 plaisent	 aux	 employeurs	 qui	 ont	 l’occasion	 de	 s’en	 rendre	 compte.	 Cela	 est	 d’ailleurs	
ressorti	clairement	lors	de	diverses	enquêtes	auprès	des	diplômés	et	des	employeurs.		
	
Or	on	ne	peut	pas	tout	faire	en	trois	ans.	Et	nous	pensons	tellement	important	de	faire	à	ce	
point	 lire	et	rédiger	qu’il	 reste	peu	de	place	pour	 le	développement	de	 l’expression	orale.	
Cela	 vient	 plus	 tard,	 dans	 les	 programmes	 supérieurs,	 quand	 les	 étudiants	 ont	 acquis	 un	
bagage	suffisant.	
	
Ainsi,	 tout	 bien	 réfléchi,	 on	 pourrait	 dire	 que	 le	 problème	 soulevé	 par	 cette	
recommandation	 n’est	 pas	 un	 vrai	 problème	:	 il	 nous	 reproche	 de	 ne	 pas	 faire	 quelque	
chose	que	nous	pensons	ne	pas	avoir	à	faire	à	ce	point	au	niveau	du	baccalauréat.	Et	pour	
donner	une	suite	directe	à	 la	recommandation,	 il	 suffirait	peut‐être	 juste	que	 l’on	s’avoue	
explicitement	 que	 nos	 baccalauréats	 ne	 poursuivent	 pas	 cet	 objectif	 et	 que	 nous	 le	
supprimions	de	notre	liste	d’objectifs	généraux	des	programmes	concernés.	
	
Nous	 n’avons	 pourtant	 pas	 pris	 encore	 la	 décision	 de	 retirer	 cet	 objectif	 de	 nos	
programmes.	La	question	est	à	l’ordre	du	jour	du	prochain	Conseil	facultaire.	Elle	sera	aussi	
discutée	prochainement	en	Assemblée	des	professeurs.	
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Recommandation	3	

Que	l’on	revoie	le	contenu	de	certains	cours	du	baccalauréat	en	philosophie	de	façon	à	faire	
plus	de	place	aux	enjeux	philosophiques	des	débats	sociaux	contemporains.	

	
La	 formulation	 de	 cette	 troisième	 recommandation	 ne	 rend	 pas	 totalement	 compte	 de	
l’argumentation	 qui	 l’introduit	 dans	 le	 rapport	 d’évaluation,	 où	 il	 est	 question	 en	 fait	 de	
trois	choses	bien	distinctes	:	1°	que	«	les	enjeux	propres	au	monde	contemporain	[soient]	
mieux	intégrés	aux	cours	d’histoire	de	 la	philosophie	afin	de	mettre	en	parallèle	 l’histoire	
de	 la	 philosophie	 et	 la	 philosophie	 contemporaine	»	;	 2°	 que	 «	le	 cours	 de	 logique	
symbolique	 [soit	 rendu	 obligatoire	 et	 que	 nous	 offrions]	 un	 cours	 à	 option	 de	 logique	
formelle	»	 et	 3°	 que	 l’on	 fasse	 «	davantage	 de	 place	 à	 la	 tradition	 anglo‐américaine	
[analytique]	et	aux	traditions	non	occidentales	».	
	
Concernant	le	premier	point,	il	convient	de	mentionner	que	notre	programme	contient	déjà	
beaucoup	de	cours	qui	sont	thématiques	(et	non	pas	historiques)	et	qui	s’occupent	déjà	de	
façon	 prioritaire	 de	 discuter	 d’enjeux	 propres	 au	 monde	 contemporain.	 Ajoutons	 que	
plusieurs	 des	 cours	 d’auteurs	 portent	 sur	 des	 philosophes	 contemporains,	 qui	 sont	 eux‐
mêmes	au	cœur	de	ces	enjeux.	Ainsi,	parmi	les	cours	obligatoires,	six	sur	treize	sont	de	l’un	
ou	 l’autre	 types.	 Et	 si	 l’on	 considère	 l’ensemble	 des	 quelque	 quatre‐vingts	 cours	 offerts,	
nous	 en	 comptons	 cinquante	 qui	 sont	 des	 cours	 soit	 thématiques,	 soit	 portant	 sur	 des	
auteurs	contemporains.	Alors	nous	nous	permettons	de	tempérer	un	peu	cette	critique.	
	
En	ce	qui	a	trait	aux	cours	d’histoire	de	la	philosophie,	nous	dirons	deux	choses.	D’abord,	la	
très	grande	majorité	des	professeurs	 font	un	effort	 important	pour	mettre	en	évidence	 la	
pertinence	de	l’étude	de	l’histoire	de	la	philosophie	pour	comprendre	divers	mouvements	
philosophiques	 contemporains	 ou	 pour	 éclairer	 divers	 enjeux	 propres	 au	 monde	
contemporain.	 Cela	 dit,	 nous	 tenons	 à	 ce	 que	 les	 cours	 à	 vocation	historique	 remplissent	
adéquatement	leur	rôle,	qui	est	de	livrer	le	plus	exactement	et	le	plus	fidèlement	possible	la	
pensée	d’un	philosophe	qui	a	marqué	l’histoire.	En	outre,	il	n’est	pas	toujours	pertinent	ni	
possible	de	faire	des	liens	avec	des	problématiques	contemporaines.	Par	exemple,	on	peut	
difficilement	parler	de	Heidegger	en	étudiant	Platon,	Aristote,	Descartes	ou	Kant,	bien	que	
l’étude	 de	 ces	 auteurs	 soit	 un	 préalable	 nécessaire	 pour	 aborder	Heidegger	 en	 troisième	
année	du	baccalauréat.	Tout	de	même,	il	convient	de	noter	que	l’histoire	de	la	philosophie	
ne	porte	pas	sur	des	objets	morts.	Ce	qu’ont	dit	les	anciens	sur	le	vrai,	le	bien,	le	beau,	sur	la	
justice	 ou	 la	 liberté,	 sur	 la	 nature	 ou	 sur	 l’art,	 sur	 la	matière	 et	 sur	 le	 temps…	 tout	 cela	
éclaire	en	soi	l’étude	de	ces	mêmes	choses	ici	et	maintenant.	
	
Notons	par	ailleurs	qu’il	y	aurait	de	bonnes	raisons	d’aller	dans	le	sens	inverse	de	celui	qui	
est	 proposé	par	 nos	 évaluateurs.	 En	 effet,	 ce	 dont	 ont	 le	 plus	 besoin	nos	 étudiants	 et	 les	
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intellectuels	de	façon	générale,	c’est	de	prendre	une	distance	critique	envers	la	culture	dans	
laquelle	nous	baignons.	Et	pour	ce	 faire,	 les	cours	à	vocation	historique	peuvent	 jouer	un	
rôle	fondamental.	Il	n’est	pas	question	pour	nous	d’en	diminuer	l’importance	ni	de	les	servir	
à	la	sauce	contemporaine.	
	
Nous	 tirons	 néanmoins	 une	 leçon	 de	 cette	 troisième	 recommandation	:	 il	 y	 aurait	 sans	
doute	 lieu	 de	 mieux	 expliquer	 les	 enjeux	 propres	 aux	 cours	 historiques	 dans	 notre	
programme.	 Nous	 tâcherons	 donc	 de	 les	 rendre	 évidents	 dans	 nos	 publicités	 et	 en	
particulier	dans	 la	description	de	nos	programmes.	Nous	prendrons	également	 soin	de	 le	
souligner	lors	des	rencontres	que	nous	organisons	en	septembre	de	chaque	année	avec	les	
nouveaux	inscrits.	
	
La	deuxième	idée	comprise	dans	cette	recommandation	est	reçue	plus	simplement.	De	fait,	
longtemps	 avant	 cette	 évaluation,	 nous	 avions	 bien	 conscience	 d’une	 certaine	 lacune	 du	
côté	de	 la	 formation	en	 logique	symbolique.	Nous	avons	donc	décidé	dès	 l’année	dernière	
de	 rendre	 obligatoire	 le	 cours	 de	 logique	 symbolique	 (qui	 était	 antérieurement	
recommandé	mais	non	obligatoire).	Il	l’est	depuis	l’automne	2011.	Le	comité	de	programme	
a	aussi	été	saisi	d’un	projet	d’introduire	dans	notre	programme	un	second	cours	(à	option)	
de	 logique	symbolique.	Un	 tel	 cours	sera	 très	vraisemblablement	offert	à	partir	de	 l’hiver	
2013,	probablement	une	année	sur	deux.	
	
Il	en	va	de	même	de	la	troisième	partie	de	cette	recommandation,	qui	elle‐même	comporte	
deux	aspects	:	faire	davantage	de	place	1°	à	la	tradition	anglo‐américaine	[analytique]	et	2°	
aux	traditions	non	occidentales.	Nous	étions	bien	conscients	de	ces	lacunes	et	au	fait	de	ces	
demandes	 répétées	 de	 la	 part	 des	 étudiants.	 Nous	 avions	 donc	 devancé	 cette	
recommandation	 et	 mis	 au	 programme	 de	 cette	 année	 un	 cours	 de	 philosophie	 de	 la	
connaissance	s’inscrivant	clairement	dans	la	tradition	anglo‐américaine	(le	cours	est	offert	
à	 la	 session	d’hiver	2012).	Nous	entendons	 récidiver	 chaque	année.	 Il	 faut	dire	 aussi	que	
nous	sommes	sur	le	point	de	lancer	un	concours	pour	recruter	un	professeur	dont	l’un	des	
champs	 possibles	 de	 spécialité	 serait	 la	 philosophie	 des	 sciences	 dans	 une	 approche	
analytique.	Nous	pourrons	par	suite	accorder	à	ce	courant	une	place	significative	et	durable	
dans	 l’enseignement	 et	 la	 recherche.	 Si,	 par	 contre,	 nous	 ne	 pouvons	 embaucher	 un	 tel	
professeur,	 nous	 tâcherons	 chaque	 année	 de	 répondre	 à	 cette	 recommandation	 en	
recourant	à	des	chargés	de	cours.		
	
Concernant	 le	 deuxième	 aspect,	 nous	 avons	 aussi	 offert	 l’automne	 2011	 un	 cours	 de	
philosophie	asiatique.	Les	inscriptions	n’ont	cependant	pas	été	à	la	hauteur	des	attentes.	Il	
faut	dire	que	la	disponibilité	de	la	chargée	de	cours	recrutée	nous	a	contraints	de	placer	le	
cours	dans	un	créneau	horaire	peu	favorable,	 les	vendredis	après‐midi.	Le	cours	a	tout	de	
même	 soulevé	 beaucoup	 d’enthousiasme;	 notons	 en	 particulier	 que	 la	 moitié	 des	
inscriptions	 venaient	 de	 l’extérieur	 de	 la	 Faculté.	 Nous	 avons	 donc	 résolu	 d’offrir	 un	
deuxième	 cours	 à	 l’automne	 2012,	 qui	 sera	 bien	 publicisé	 et	mieux	 placé	 dans	 l’horaire.	
Nous	 verrons	 alors	 si	 la	 demande	 pour	 de	 tels	 cours	 est	 aussi	 forte	 qu’on	 le	 prétend.	
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Ajoutons	 qu’un	 colloque	 international	 portant	 sur	 la	 philosophie	 japonaise	 dans	 son	
rapport	 avec	 la	 nature	 et	 la	 technique	 se	 tiendra	 en	 octobre;	 certaines	 de	 ses	 activités	
seront	intégrées	au	cours.	On	verra	si	le	sujet	intéresse	beaucoup	de	gens	et	s’il	y	a	lieu	de	
répéter	l’offre	pour	de	tels	cours.			
	

Recommandation	4	

Que	 l’on	 s’assure	 d’une	 réelle	 intégration	 des	 deux	 disciplines	 en	 jeu	 dans	 chacun	 des	
baccalauréats	intégrés.	

	
Nous	 sommes	 bien	 conscients	 que	 nos	 deux	 baccalauréats	 intégrés	 sont	 en	 bonne	 partie	
composés	 de	 cours	 réguliers	 de	 notre	 programme	 spécialisé	 en	 philosophie	 et	 des	 deux	
autres	disciplines	concernées	(politique	et	littérature)	qui	ont	les	uns	et	les	autres	rapport	
en	quelque	manière	à	la	discipline	réciproque	:	des	cours	de	philosophie	touchant	des	sujets	
politiques	ou	 littéraires	ou	des	cours	de	science	politique	ou	de	 littérature	mettant	en	 jeu	
des	 problématiques	 philosophiques.	 Mais	 aucun	 de	 ces	 cours	 n’a	 été	 pensé	 dans	 cette	
optique.	 En	 outre,	 ces	 cours	 sont	 souvent	 suivis	 en	 même	 temps	 par	 une	 majorité	
d’étudiants	 inscrits	 dans	 les	 baccalauréats	 spécialisés	 correspondants,	 côtoyant	 une	
minorité	 d’étudiants	 des	 baccalauréats	 intégrés.	 Cela	 ne	 favorise	 pas	 le	 sentiment	
d’appartenance	et	par	suite	la	rétention	des	étudiants.	
	
Pour	résoudre	cette	difficulté,	nous	nous	sommes	engagés	dès	 l’automne	2010	à	mettre	à	
l’horaire	chaque	année	et	 idéalement	chaque	session	au	moins	un	cours	 fait	spécialement	
pour	les	étudiants	inscrits	à	l’un	ou	l’autre	de	ces	programmes	:	il	y	en	avait	un	à	l’automne	
2010,	l’un	à	l’automne	2011	et	il	y	en	a	un	cet	hiver.	Ces	cours	soulèvent	un	grand	intérêt	et	
nous	entendons	poursuivre	cette	politique.		
	
Nous	 avons	 aussi	 discuté	 de	 ce	 problème	 en	Assemblée	des	 professeurs.	 Les	 professeurs	
ayant	dans	leurs	classes	des	étudiants	inscrits	à	l’un	ou	l’autre	de	ces	programmes	feront	un	
effort,	 quand	 cela	 est	 possible	 et	 quand	 cela	 s’y	 prête,	 pour	 souligner	 au	 passage	 les	
considérations	susceptibles	d’intéresser	plus	spécialement	ces	étudiants.	Dans	certains	cas,	
les	étudiants	pourront	profiter	des	 travaux	qui	 leur	sont	demandés	pour	développer	plus	
amplement	une	question	particulièrement	pertinente	dans	le	contexte	de	leur	programme.	
Les	professeurs	des	deux	autres	disciplines	ont	été	 saisis	des	mêmes	préoccupations,	qui	
seront	réitérées	chaque	année.	
	
Enfin,	 un	 cours	 d’intégration	 supplémentaire	 (obligatoire)	 a	 été	 ajouté	 au	 baccalauréat	
intégré	 en	 philosophie	 et	 science	 politique.	 Tout	 cela	 mis	 ensemble	 devrait	 améliorer	
sensiblement	la	situation.		
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Recommandation	5	

Que	 l’on	 renforce	 la	 formation	 offerte	 aux	 étudiants	 en	méthodologie,	 en	 logique	 et	 en	
philosophie	 des	 sciences,	 notamment	 pour	 faciliter	 le	 passage	 des	 programmes	 de	
baccalauréat	à	la	maîtrise	en	philosophie.	

	
Cette	cinquième	recommandation	recoupe	en	bonne	partie	la	troisième,	où	il	était	question	
de	rendre	obligatoire	un	cours	de	logique	symbolique	et	d’en	ajouter	un	autre	plus	poussé	
qui	serait	à	option.	Cette	affaire	est	réglée.	
	
On	 y	 recommandait	 également	 de	 faire	 plus	 de	 place	 à	 la	 tradition	 analytique	 et	 en	
particulier	à	la	philosophie	des	sciences.	Or	cela	également	est	acquis.	
	
Ainsi,	 nos	 étudiants	 qui	 terminent	 un	 baccalauréat	 n’auront	 plus	 à	 faire	 de	 scolarité	
d’appoint	s’ils	veulent	passer	à	la	maîtrise	dans	une	autre	université.		
	
La	 question	 de	 formation	 méthodologique,	 qui	 n’était	 pas	 évoquée	 dans	 la	 troisième	
recommandation,	est	plus	complexe.	Certes,	quelques	étudiants	ou	professeurs	ont	déploré	
que	 notre	 cours	 Recherche	 et	 rédaction	 en	 philosophie	 ne	 soit	 pas	 obligatoire	 dans	 le	
baccalauréat	 spécialisé.	 Par	 contre,	 tant	 le	 comité	 des	 programmes	 de	 premier	 cycle	 que	
l’Assemblée	des	professeurs	considèrent	que	 le	cours	doit	demeurer	à	option.	À	 leur	avis,	
plusieurs	 étudiants	 n’ont	 aucunement	 besoin	 d’acquérir	 une	 formation	 méthodologique	
particulière	:	 ils	 arrivent	 déjà	 assez	 bien	 formés	 et	 ils	 sont	 capables	 par	 eux‐mêmes	 de	
raffiner	 ces	 habiletés	 dans	 le	 cadre	 des	 cours	 disciplinaires.	 Les	 autres	 devraient	 y	 être	
conduits	 par	 persuasion.	 D’ailleurs,	 quelques	 professeurs	 incitent	 très	 fortement	 leurs	
étudiants	à	suivre	ce	cours	même	s’il	n’est	pas	obligatoire.	
	
Il	n’empêche	que	nous	avons	résolu	d’offrir	chaque	année	des	ateliers	pour	la	préparation	
des	demandes	de	bourse,	s’adressant	tout	particulièrement	aux	étudiants	en	fin	de	bac	et	en	
début	de	la	maîtrise.	Ces	ateliers	seront	l’occasion	de	dissiper	certaines	angoisses	liées	aux	
études	 supérieures	 et	 de	 donner	 certains	 conseils	 d’ordre	méthodologique.	 Nous	 offrons	
par	 ailleurs,	 depuis	 septembre	 2011,	 une	 séance	 d’information	 sur	 les	 particularités	 du	
travail	à	la	maîtrise,	sur	les	diverses	étapes	qu’ils	auront	à	franchir.	Nous	allons	aussi	offrir	
à	partir	de	l’hiver	2012	des	ateliers	de	rédaction	du	projet	de	recherche,	s’adressant	cette	
fois	spécialement	aux	étudiants	à	la	maîtrise.		
	
L’Association	des	étudiants	et	étudiantes	des	2e	et	3e	cycles	(l’ACEP)	a	par	ailleurs	mis	sur	
pied,	 de	 connivence	 avec	 la	 Direction	 des	 programmes	 de	 2e	 et	 3e	 cycles,	 une	 série	 de	
conférences‐débats	intitulée	«	Les	Journées	de	la	recherche	».	Cette	journée,	tenue	une	fois	
par	session,	propose	un	espace	d’échange	à	l’intérieur	de	la	communauté	de	recherche	de	la	
Faculté	 de	 philosophie.	 L’évènement	 a	 pour	 but	 de	 faire	 connaître	 les	 différents	 champs	
d’étude	et	de	 recherche	présents	 à	 la	Faculté	de	philosophie	 et	d’encourager	un	dialogue	
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entre	 ses	 représentants	:	 professeurs	 et	 étudiants	 des	 1er,2e	 et	 3e	 cycles.	 L’essentiel	 des	
discussions	s’articule	autour	de	présentations	d’étudiants	à	la	maîtrise	ou	au	doctorat,	qui	
exposent	 leurs	 projets	 de	 recherche	:	 le	 problème	 qui	 les	 préoccupe	 et	 les	 voies	 de	
recherche	qu’ils	envisagent	de	suivre.	Cette	manière	de	faire	permet	de	véritables	débats.	Il	
va	 sans	 dire	 que	 la	 Faculté	 soutient	 vigoureusement	 cette	 initiative	 et	 souhaite	 la	 voir	
perdurer.	
	
La	 Faculté	 soutient	 également	 un	 programme	 de	mentorat	 que	 les	 étudiants	 au	 doctorat	
souhaitent	 mettre	 sur	 pied.	 Certains	 étudiants	 avancés,	 répartis	 par	 champs	 d’intérêt	 et	
reconnus	 pour	 leurs	 compétences	 en	 chacun,	 vont	 accompagner	 les	 premiers	 pas	 des	
étudiants	en	troisième	année	songeant	à	entreprendre	une	maîtrise	de	même	que	ceux	qui	
commencent	leur	maîtrise.	Il	va	sans	dire	que	cet	accompagnement	portera	tant	sur	le	fond	
que	sur	la	forme	–	sur	la	discipline	elle‐même	tout	autant	que	sur	la	méthode.	
	
Tout	cela	mis	ensemble	devrait	pallier	certaines	lacunes	dans	la	formation	méthodologique	
et	 faciliter	 le	passage	à	 la	maîtrise,	 augmenter	 la	 rétention	et	permettre	aux	étudiants	de	
compléter	plus	rondement	et	rapidement	leur	programme.		
	

Recommandation	6	

Que	l’on	examine	la	possibilité	d’offrir	un	stage	aux	étudiants	inscrits	dans	les	baccalauréats	
intégrés.	

	
Les	comités	de	programmes	concernés	ont	été	saisis	de	cette	sixième	recommandation,	qui	
dans	 les	 faits	 venait	 essentiellement	 des	 étudiants	 inscrits	 au	 baccalauréat	 intégré	 en	
philosophie	et	science	politique.	Ces	derniers	se	référaient	principalement	aux	stages	de	3	
crédits	 en	 enseignement	 qui	 sont	 accessibles	 aux	 étudiants	 du	 baccalauréat	 spécialisé	 en	
philosophie,	 ou	 aux	 stages	 de	 12	 crédits	 qui	 sont	 accessibles	 à	 ceux	 du	 baccalauréat	
spécialisé	en	science	politique.		
	
Il	 n’est	 pas	 facile	 de	 donner	 suite	 à	 cette	 recommandation	 mais	 nous	 y	 arriverons	
partiellement.	 Le	 problème	 est	 multiple.	 D’abord,	 il	 faut	 être	 bien	 conscient	 que	 ces	
programmes	de	baccalauréats	intégrés	ne	constituent	pas	en	eux‐mêmes	des	préparations	
suffisantes	 pour	 l’enseignement	 collégial.	 Pour	 accéder	 à	 l’enseignement	 au	 collège,	 un	
diplômé	doit	absolument	approfondir	sa	formation	dans	l’une	ou	l’autre	discipline	visée.	Le	
fait	est	en	tout	cas	que	les	étudiants	au	baccalauréat	spécialisé	en	philosophie	font	un	stage	
en	3e	année,	alors	qu’ils	ont	acquis	environ	60	crédits.	Ceux	qui	terminent	un	baccalauréat	
intégré	n’en	auront	que	45,	et	souvent	à	peine	une	trentaine	lorsqu’ils	entreprennent	leur	3e	
année.	C’est	trop	peu,	de	l’avis	même	des	coordonnateurs	des	départements	de	philosophie	
des	collèges	de	la	région	que	nous	avons	consultés.		
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Le	 problème	 pour	 un	 éventuel	 stage	 en	 politique	 est	 d’un	 autre	 ordre.	 On	 ne	 pourrait	
consacrer	 12	 crédits	 de	 stage	 dans	 un	 programme	qui	 ne	 compte	 que	 45	 crédits	 dans	 le	
domaine.	Il	serait	par	contre	possible	de	donner	accès	à	un	stage	de	3	crédits.	Le	comité	de	
programme	 a	 d’ailleurs	 mandaté	 la	 directrice	 du	 programme	 pour	 faire	 les	 démarches	
auprès	 de	 la	 Faculté	 des	 sciences	 sociales	 et	 des	 responsables	 des	 stages	 de	 la	 fonction	
publique	pour	que	ces	derniers	soient	ouverts	aux	étudiants	et	étudiantes	du	baccalauréat	
intégré	 en	 philosophie	 et	 science	 politique,	 sur	 recommandation	 de	 la	 direction	 de	
programme.	La	mesure	sera	vraisemblablement	 introduite	dans	 le	programme	à	compter	
de	l’automne	2012.	
	

Recommandation	7	

Que	l’on	revoie	les	thématiques	des	séminaires	à	la	lumière	des	commentaires	des	personnes	
consultées.	

	
Les	 commentaires	dont	 il	 est	 fait	mention	 ici	 sont	à	 l’effet	1°	d’offrir	 à	 chaque	session	au	
moins	 un	 séminaire	 dans	 chacun	 des	 axes	 de	 recherche	 de	 la	 Faculté,	 2°	 d’offrir	 plus	
régulièrement	des	séminaires	dans	certains	secteurs	moins	bien	représentés	 (notamment	
en	philosophie	des	sciences),	3°	de	contingenter	les	séminaires	et,	enfin,	4°	de	contraindre	
les	 étudiants	 à	 suivre	 au	 moins	 un	 séminaire	 dans	 chacun	 des	 axes	 de	 recherche	 de	 la	
Faculté	(alors	que	présentement	ils	ont	tout	le	loisir	de	suivre	les	séminaires	de	leur	choix	
et	même,	s’ils	le	souhaitent	et	si	leur	directeur	de	recherche	ne	s’y	oppose	pas,	de	prendre	
tous	leurs	séminaires	dans	le	même	sous‐domaine).		
	
Ces	idées	ont	été	longuement	discutées	en	Assemblée	des	professeurs.		La	première	ne	pose	
évidemment	pas	de	problème	de	principe	;	 l’offre	des	séminaires	se	 fait	 toujours	dans	cet	
esprit.	Il	va	de	soi,	cependant,	que	nous	n’avons	pas	toujours	les	ressources	suffisantes	pour	
respecter	parfaitement	ce	principe.		
	
La	 deuxième	 idée	 reçoit	 elle	 aussi	 un	 bon	 accueil.	 Comme	 il	 a	 été	 mentionné	 dans	 la	
troisième	 partie	 de	 la	 recommandation	 3,	 nous	 souhaitons	 recruter	 prochainement	 un	
nouveau	professeur	dans	le	secteur	de	la	philosophie	des	sciences.	Nous	pourrons	dès	lors	
offrir	 régulièrement	 un	 séminaire	 dans	 ce	 secteur.	 Si	 cela	 ne	 pouvait	 se	 réaliser,	 nous	
tâcherions	de	combler	ce	vide	en	comptant	sur	des	professeurs	invités.	
	
Nous	 sommes	 bien	 conscients	 par	 ailleurs	 qu’un	 séminaire,	 parfois,	 suscite	 un	 peu	 plus	
d’enthousiasme.	 Il	 peut	 arriver	 dès	 lors	 que	 l’on	 compte	 une	 quinzaine	 d’inscrits	 en	 plus	
d’un	 certain	 nombre	 de	 participants	 non	 inscrits.	 Cela	 est	 toutefois	 assez	 rare.	 Tout	 de	
même,	le	ou	les	professeurs	touchés	vont	tâcher	à	l’avenir	de	restreindre	le	droit	de	parole	
des	non‐inscrits,	qui	parfois	prennent	un	peu	trop	de	place.	Cela	devrait	en	laisser	un	peu	
plus	aux	étudiants	inscrits.	
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Pour	sa	part,	l’idée	de	contraindre	les	étudiants	à	suivre	au	moins	un	séminaire	dans	chacun	
des	axes	de	recherche	de	la	Faculté	soulève	plusieurs	réserves	et	il	a	été	résolu	de	ne	pas	y	
donner	 suite	 directement.	 Tout	 d’abord,	 nous	 avons	 fait	 le	 choix	 il	 y	 a	 de	 nombreuses	
années	d’offrir	un	programme	généraliste	au	premier	cycle	et	de	réserver	la	spécialisation	
au	niveau	des	deuxième	et	 troisième	cycles.	La	présente	recommandation	nous	obligerait	
donc	 à	 revoir	 cette	 idée	 fondamentale.	 Par	 ailleurs,	 bien	 que	 nous	 soyons	 tout	 de	même	
conscients	de	l’importance	de	poursuivre	la	formation	générale	au	niveau	de	la	maîtrise	ou	
du	 doctorat,	 plusieurs	 hésitent	 à	 l’idée	 de	 contraindre	 les	 étudiants	 à	 choisir	 leurs	
séminaires	 dans	 divers	 champs	 de	 spécialité.	 Un	 consensus	 se	 dessine	 plutôt	 autour	 de	
l’idée	d’y	aller	par	simple	recommandation,	en	se	fiant	au	bon	jugement	du	directeur	ou	de	
la	 directrice	 de	 recherche,	 qui	 saura	 conseiller	 à	 l’étudiant	 qu’il	 encadre	 quant	 à	 la	
pertinence	d’élargir	encore,	et	jusqu’à	quel	point,	sa	formation	générale	ou,	au	contraire,	de	
se	concentrer	sur	une	certaine	approche	ou	sur	un	certain	champ.		
	

Recommandation	8	

Que	 l’on	 offre	 davantage	 de	 possibilités	 aux	 étudiants	 de	 la	maîtrise	 de	 développer	 leurs	
compétences	pratiques	(ex.	:	stages	en	enseignement	ou	dans	d’autres	milieux).	

	
Cette	affaire	a	été	réglée	à	l’hiver	2011.	Depuis	septembre	2011,	les	étudiants	ont	accès	au	
cours	 Phi‐6500	 «	Stage	 en	 enseignement	».	 Nous	 songeons	 aussi	 à	 ouvrir	 à	 la	 possibilité	
d’un	 stage	 en	 d’autres	 milieux.	 D’ailleurs,	 de	 concert	 avec	 le	 Service	 de	 placement	 de	
l’Université	 Laval,	 nous	 travaillons	 à	 faire	 connaître	 divers	 débouchés	 non	 traditionnels	
pour	des	diplômés	en	philosophie.	Des	stages	dans	ces	divers	milieux	pourraient	favoriser	
leur	employabilité.	
	

Recommandation	9	

Que	l’on	s’assure	que	les	échéances	pour	la	remise	des	travaux	soient	clairement	indiquées	
dans	les	plans	de	cours	et	que	les	consignes	à	cet	effet	soient	appliquées.	

	
Le	 responsable	 facultaire	 des	 études	 verra	 à	 ce	 que	 ces	 échéances	 soient	 clairement	
indiquées	et	que	les	consignes	à	cet	effet	soient	appliquées	systématiquement.	
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Recommandation	10	

Que	 l’on	 favorise	 le	 développement	 d’un	 sentiment	 d’appartenance	 des	 étudiants	 inscrits	
dans	les	programmes	de	baccalauréats	intégrés.	

	
Plusieurs	 mesures	 indiquées	 à	 la	 suite	 de	 la	 recommandation	 4	 devraient	 aider	 les	
étudiants	 des	 baccalauréats	 intégrés	 à	 développer	 un	 plus	 grand	 sentiment	
d’appartenance	:	offre	de	cours,	chaque	année,	faits	spécialement	pour	ces	étudiants	qui	ont	
des	préoccupations	spéciales	;	ajout	d’un	cours	d’intégration	en	2e	année	(au	baccalauréat	
intégré	en	philosophie	et	science	politique);	possibilité,	dans	un	cours	disciplinaire,	de	faire	
un	 travail	 long	 sur	une	problématique	qui	 est	 à	 la	 jonction	des	deux	disciplines	 touchées	
dans	le	baccalauréat	intégré.	
	
À	 cela	 s’ajoute	 l’idée	 (au	 moins	 dans	 le	 baccalauréat	 intégré	 en	 philosophie	 et	 science	
politique)	de	tenir	chaque	année	une	journée	d’études	qui	sera	organisée	par	les	étudiants	
et	étudiantes	en	3e	année	à	l’intention	de	ceux	et	celles	des	années	antérieures	:	ils	pourront	
ainsi	 mieux	 se	 connaître,	 ce	 qui	 leur	 permettra	 de	 faire	 corps	 et	 d’échanger	 sur	 leurs	
intérêts	 communs,	et	 les	 plus	 jeunes	 pourront	 éventuellement	 trouver	 des	modèles	 chez	
ceux	et	celles	qui	terminent.	Ce	sera	aussi	une	activité	très	stimulante	pour	les	étudiants	en	
troisième	année,	qui	pourrait	en	même	temps	préparer	 leur	passage	à	 la	maîtrise,	soit	en	
philosophie,	soit	en	science	politique.	
	
Dans	 le	 texte	 présentant	 cette	 recommandation,	 les	 évaluateurs	 suggèrent	 aussi	 que	 les	
étudiants	 de	 ces	 programmes	 puissent	 faire	 partie	 des	 associations	 étudiantes	 des	 deux	
facultés	 concernées	 (actuellement,	 ils	 sont	 tous	 intégrés	 à	 l’association	 générale	 des	
étudiants	et	étudiantes	en	philosophie,	 l’AGEEEP).	Cela	n’est	cependant	pas	possible	:	une	
même	personne	ne	peut	faire	partie	de	deux	associations	étudiantes	distinctes.	On	pourrait	
contourner	 la	difficulté	en	favorisant	 la	création	d’une	association	propre	à	chacun	de	ces	
programmes	 intégrés.	Mais	 la	 voie	 ne	 semble	 pas	 viable	:	 ces	 programmes	 comprennent	
trop	peu	d’étudiants.	Par	suite,	nous	avons	tenté	de	répondre	à	cette	préoccupation	en	nous	
assurant	que	les	étudiants	de	ces	programmes	ne	soient	pas	mis	de	côté	:	depuis	l’automne	
2011,	 ils	 reçoivent	 toutes	 les	 informations	 concernant	 les	 activités	 organisées	 dans	 le	
département	associé	(science	politique	ou	littératures),	tant	celles	venant	des	associations	
étudiantes	 locales	 que	 celles	 provenant	 de	 l’administration	 (annonçant	 par	 exemple	 les	
conférences).	 Il	 faut	 dire	 aussi	 que	 l’AGEEEP	 fait	 une	 place	 importante	 aux	 étudiants	
provenant	 de	 ces	 programmes.	 La	 balle	 est	 par	 suite	 dans	 leur	 camp	:	 les	 membres	 de	
l’exécutif	 ont	 eux‐mêmes	 la	 responsabilité	 d’une	 part	 de	 représenter	 correctement	 les	
étudiants	de	ces	programmes	et	d’autre	part	de	leur	retourner	les	informations	idoines	–	ce	
qu’ils	font	très	largement.	
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Enfin,	 la	Faculté	a	donné	son	aval	au	développement	d’un	site	Web	dédié	à	chacun	de	ces	
programmes,	qui	serait	développé	par	et	pour	les	étudiants.	Nous	pensons	que	cela	pourrait	
également	aider	à	répondre	aux	préoccupations	énoncées.	
	

Recommandation	11	

Que	l’on	améliore	la	stratégie	de	promotion	des	programmes	en	philosophie,	notamment	en	
misant	sur	les	réalisations	des	professeurs.	

	
Nous	 acceptons	 volontiers	 cette	 recommandation.	 De	 fait,	 on	 peut	 presque	 dire	 que	 la	
qualité	de	nos	programmes,	animés	par	des	professeurs	compétents	et	dynamiques,	est	un	
secret	bien	gardé.	C’est	comme	si	nous	n’osions	pas	l’affirmer.	Cela	explique	en	bonne	partie	
pourquoi	nous	ne	recrutons	pas	beaucoup	d’étudiants	au	3e	cycle	venant	entre	autres	de	la	
région	de	Montréal.	Les	quelques	étudiants	que	nous	recrutons	chaque	année	de	l’extérieur	
disent	pourtant	très	généralement	que	la	formation	qu’ils	acquièrent	chez	nous	se	compare	
très	avantageusement	à	ce	qu’ils	pourraient	recevoir	dans	une	université	montréalaise,	par	
exemple.	
	
Ainsi,	en	collaboration	avec	la	Direction	des	communications	et	 le	Bureau	du	recrutement	
étudiant,	nous	 sommes	à	développer	un	plan	de	promotion	 large,	 diversifié	 et	 audacieux.	
Pour	ce	faire,	nous	avons	entre	autres	tiré	profit	d’un	fonds	spécial	pour	le	développement	
d’une	image	de	marque	(branding),	qui	nous	a	été	accordé	par	la	Direction	de	l’Université	et	
qui	 sera	 susceptible	 de	 mieux	 nous	 positionner	 sur	 la	 scène	 québécoise,	 canadienne	 et	
internationale.	 Ces	 publicités	 feront	 évidemment	 état	 de	 l’expertise	 et	 du	 dynamisme	 de	
notre	corps	professoral.	
	
Nous	sommes	par	ailleurs	à	développer	une	nouvelle	version	de	notre	site	Web	susceptible	
d’appuyer	ces	démarches	de	promotion.	Ce	travail	a	cependant	pris	un	peu	de	retard.	Il	est	
tout	de	même	sur	le	point	d’aboutir.	
	
Ainsi,	nous	avons	entrepris	depuis	plusieurs	mois	des	démarches	susceptibles	de	satisfaire	
cette	onzième	recommandation.	
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Recommandation	12	

Que	 l’on	examine	 les	causes	d’abandon	aux	programmes	en	philosophie	et	que	 l’on	 trouve	
des	moyens	pour	améliorer	la	persévérance	des	étudiants.	

	
Cette	dernière	recommandation	est	également	fort	pertinente,	mais	nous	ne	pouvons	peut‐
être	pas	y	donner	suite	intégralement.	Il	faut	dire	cependant	que	nous	connaissons	déjà	une	
bonne	partie	des	causes	d’abandon	aux	programmes	en	philosophie.		
	
Le	phénomène	est	le	plus	criant	au	niveau	du	doctorat.	Mais	il	est	relativement	récent	et,	de	
l’aveu	même	d’un	grand	nombre	d’étudiants	à	qui	la	question	a	été	posée	informellement,	il	
est	très	directement	lié	au	renouvellement	du	corps	professoral	que	nous	observons	dans	
les	 cégeps	 depuis	 quatre	 ou	 cinq	 ans.	 On	 comprend	 bien	 dans	 ce	 contexte	 que	 plusieurs	
étudiants	 veulent	 en	 profiter,	 quitte	 à	 laisser	 en	 plan	 leur	 doctorat.	 On	 peut	 bien	 rêver	
qu’après	 quelques	 années	 d’expérience	 ils	 reviendront	 le	 terminer.	 Nous	 tâcherons	
d’ailleurs	de	les	y	intéresser	et	de	leur	proposer	de	bonnes	conditions.	Mais	l’enseignement	
au	collégial	est	accaparant,	voire	épuisant.	Ils	auront	peut‐être	aussi	fondé	une	famille.	Nous	
ne	pouvons	donc	placer	beaucoup	d’espoir	de	ce	côté.		Mais	pour	le	meilleur	ou	pour	le	pire,	
cette	vague	d’embauches	tire	à	sa	fin.	
	
Cela	 dit,	 il	 ne	 s’agissait	 pas	 d’un	 problème	 en	 soi.	 Il	 était	 fort	 heureux	 que	 plusieurs	
étudiants	se	trouvent	un	travail	aussi	 intéressant.	Nous	ne	voulons	pas	 lutter	contre	cette	
cause	 d’abandon	 des	 études.	 Au	 contraire,	 nous	 aimerions	 voir	 croître	 les	 possibilités	
d’emplois	pour	nos	diplômés	de	la	maîtrise,	d’autant	qu’une	telle	croissance	serait	au	fond	
bénéfique,	car	elle	rendrait	plus	attrayantes	des	études	en	philosophie.	
	
Quant	aux	abandons	en	effet	 très	nombreux	au	baccalauréat,	 leurs	causes	sont	également	
connues	en	bonne	partie.	D’abord,	des	études	en	philosophie	sont	beaucoup	plus	difficiles	
qu’il	 n’y	 paraît.	 Plusieurs	 se	 rendent	 compte	 pendant	 la	 première	 année	 de	 leur	
baccalauréat	qu’il	y	a	une	marge	considérable	entre	un	intérêt	prononcé	pour	les	questions	
d’ordre	 philosophique	 et	 la	 capacité	 –	 ou	 le	 désir	 profond	 –	 de	mener	 à	 bien	 des	 études	
universitaires	dans	 le	domaine.	Plusieurs	se	rendent	compte	assez	vite	qu’ils	ne	sont	 tout	
simplement	pas	capables	de	faire	tout	ce	qui	leur	est	demandé,	ou	qu’ils	n’ont	pas	envie	de	
faire	de	tels	efforts.	On	ne	saurait	leur	reprocher	de	ne	pas	faire	ce	qu’ils	n’ont	pas	envie	de	
faire,	ou	ce	pour	quoi	ils	ne	sont	pas	doués.	Cela	dit,	nous	travaillons	à	recruter	les	étudiants	
les	plus	doués	et	les	plus	motivés.	
	
Une	autre	partie	des	abandons	s’explique	par	le	fait	que	de	nombreux	étudiants	s’inscrivent	
en	philosophie	sans	avoir	véritablement	envie	d’aller	 très	 loin	dans	 le	domaine.	Plusieurs	
s’inscrivent	 chez	 nous	 parce	 qu’ils	 ne	 sont	 pas	 prêts	 à	 se	 lancer	 dans	 une	 quelconque	
spécialité,	 ou	bien	parce	qu’ils	n’ont	pas	été	 acceptés	dans	 le	domaine	qui	 les	 intéressait.	
Plutôt	que	de	ne	rien	faire	pendant	une	année,	ils	jugent	à	juste	titre	qu’une	année	de	philo	
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pourrait	leur	être	profitable.	Il	est	clair	que	cela	affecte	gravement	nos	statistiques	touchant	
la	persévérance	mais,	osons	le	dire,	il	ne	s’agit	pas	là	d’un	véritable	problème	de	société.	Au	
contraire	!	
	
Nous	 sommes	 pourtant	 à	 développer	 quelques	 programmes	 susceptibles	 de	 mieux	
répondre	aux	besoins	particuliers	de	ces	étudiants,	et	peut‐être	même	de	rehausser	par	la	
bande	le	nombre	d’étudiants	s’engageant	dans	un	baccalauréat	avec	de	meilleures	chances	
de	réussite.	Nous	songeons	d’abord	à	un	certificat	en	philosophie	pensé	pour	des	étudiants	
qui	cherchent	une	formation	générale	dépassant	de	beaucoup	ce	qu’ils	ont	acquis	au	cégep,	
mais	tout	de	même	pensé	dans	une	perspective	d’initiation	ou	de	culture	générale.	Il	n’est	
pas	tout	à	fait	clair	en	effet	que	notre	certificat	actuel	répond	bien	à	ce	besoin,	composé	qu’il	
est	 presque	 uniquement	 de	 cours	 de	 première	 année	 du	 baccalauréat,	 conçus	 dans	 une	
autre	perspective.	Il	y	aurait	sans	doute	lieu	de	développer	quelques	cours	particuliers	faits	
dans	cette	optique.	Ces	cours	pourraient	en	même	 temps	servir	de	cours	de	service	pour	
toute	 la	 communauté	universitaire	et	pour	un	public	 cultivé	relativement	 large	 (pour	des	
adultes	 sur	 le	 marché	 du	 travail	 ou	 retraités	 désirant	 faire	 des	 études	 sérieuses	 en	
philosophie,	sans	pourtant	vouloir	entreprendre	un	baccalauréat).	Ces	cours	d’initiation	en	
philosophie,	 bien	placés	dans	notre	 certificat,	 le	 rendraient	plus	 attrayant	 et	 donneraient	
peut‐être	le	goût	à	certains	de	poursuivre	au	baccalauréat.	C’est	une	idée	sur	laquelle	nous	
prévoyons	nous	pencher	d’ici	une	année.		
	
Nous	offrons	aussi	depuis	quatre	ans	 le	Certificat	 sur	 les	œuvres	marquantes	de	 la	culture	
occidentale,	qui	s’adresse	spécifiquement	à	des	gens	qui	veulent	s’offrir	une	année	d’étude	
intensive	 des	 œuvres	 historiques,	 littéraires,	 politiques,	 philosophiques	 et	 religieuses	 de	
l’Antiquité	et	de	la	Modernité	qui,	comme	le	nom	l’indique,	sont	à	la	racine	des	pensées	et	
des	pratiques	qui	caractérisent	notre	civilisation3.	Ce	programme	(qui	n’a	pas	été	considéré	
dans	 l’évaluation	 institutionnelle	 des	 programmes	 de	 l’hiver	 dernier)	 connaît	 un	 succès	
grandissant	 et	 répond	 assez	 bien	 aux	 besoins	 d’une	 grande	 partie	 de	 ceux	 et	 celles	 qui,	
sortant	du	cégep,	sont	réellement	intéressés	par	ces	questions	proprement	philosophiques,	
sans	nécessairement	avoir	envie	d’y	consacrer	toute	une	vie.	Ce	programme	recrute	par	le	
fait	 même	 des	 étudiants	 dont	 la	 cote	 R	 est	 particulièrement	 élevée	 et	 ses	 finissants	
entreprennent	 l’année	 suivante	 un	 baccalauréat	 spécialisé	 en	 divers	 domaines	 (tant	
scientifiques	qu’humanistes)	avec	un	bagage	intellectuel	des	plus	pertinents.	Nous	en	avons	
suivi	 plusieurs	 et	 constaté	 leurs	 succès	 ultérieurs.	 Nous	 remarquons	 aussi	 que	 plusieurs	
passent	 ensuite	 au	 baccalauréat	 en	 philosophie	 et	 se	 trouvent	 parmi	 nos	 meilleurs	
étudiants.	La	promotion	et	le	développement	de	ce	programme	sont	pour	nous	une	manière	
de	nous	attirer	les	meilleurs	étudiants	tout	en	répondant	de	façon	appropriée	aux	besoins	
de	 cégépiens	 qui,	 autrement,	 entreprendraient	 peut‐être	 un	 baccalauréat	 en	 philosophie	
sans	avoir	véritablement	l’intention	de	le	terminer.	
	

																																																								
3		 http://web.me.com/certificat/Certificat_sur_les_oeuvres_marquantes_de_la_culture_occidentale	
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Cela	dit,	il	reste	des	étudiants	qui	abandonnent	leur	programme	pour	toutes	sortes	d’autres	
raisons.	C’est	pourquoi	nous	avons	pris	soin	 l’année	dernière	de	contacter	par	courriel	et	
par	 téléphone	 ceux	qui	 ne	 renouvelaient	pas	 leur	 inscription	 tout	 en	 ayant	une	moyenne	
cumulative	acceptable,	en	leur	suggérant	divers	moyens	pour	terminer	honorablement	leur	
baccalauréat	ou	 leur	maîtrise,	 ou	pour	 tourner	 les	 crédits	 accumulés	 en	un	 certificat,	 etc.	
L’opération	a	eu	un	succès	mitigé,	mais	nous	comptons	la	répéter	chaque	année.		
	
En	 amont,	 nous	 participons	 depuis	 l’année	 dernière	 à	 diverses	 opérations	 de	 relances	
téléphoniques	 auprès	 des	 nouveaux	 inscrits,	 pour	 identifier	 les	 étudiants	 qui	 auraient	
besoin	 d’aide	 et	 qui,	 autrement,	 risqueraient	 d’abandonner.	 Nous	 entendons	 répéter	
l’expérience	 chaque	 session.	 Cela	 demande	 relativement	 peu	 d’énergie	 et	 rapporte	
beaucoup.	
	
Petit	à	petit,	nous	récoltons	ainsi	de	nouvelles	informations	qui	nous	permettront	peut‐être	
d’améliorer	 encore	 un	 peu	 la	 persévérance	 dans	 nos	 programmes,	 sans	 rêver	 de	 la	
perfection.	
	
	
4.	 Suites	à	donner	–	calendrier	et	responsabilités	
	
L’évaluation	 institutionnelle	 des	 programmes	 a	 été	 une	 belle	 occasion	 de	 nous	 regarder	
aller	et	de	corriger	ou	d’entreprendre	de	corriger	un	certain	nombre	de	 lacunes	dans	nos	
programmes.	 Certes,	 avant	de	nous	 lancer	dans	 cette	 opération,	 nous	 avions	déjà	 jeté	un	
regard	 critique	 sur	 tout	 cela	 et	 nous	 avions	 déjà	 entrepris	 quelques	 mouvements	 de	
réformes.	Mais	 l’évaluation	 est	 venue	 confirmer	 certaines	 de	 nos	 intuitions	 tout	 en	 nous	
permettant	de	voir	quelques	affaires	que	nous	n’avions	pas	prises	en	 considération.	Elles	
ont	été	ajoutées	à	notre	agenda.	
	
Nous	nous	fixons	quelques	échéances	pour	donner	suite	à	certaines	recommandations	qui	
n’ont	pas	encore	été	entièrement	 suivies.	Ainsi,	nous	nous	proposons	de	 revenir	à	 l’hiver	
2013	faire	le	point	sur	nos	décisions	ou	nos	actions	touchant	:	

‐	 la	pertinence	de	poursuivre	ou	non	au	baccalauréat	 l’objectif	de	développer	 la	capacité	
de	s’exprimer	oralement	et,	si	l’on	décidait	de	conserver	cet	objectif,	les	moyens	à	mettre	
en	place	pour	l’atteindre	correctement	(cf.	recommandation	2)	;	

‐	 les	moyens	mis	en	place	pour	mieux	expliquer	(en	début	d’année	mais	surtout	dans	nos	
documents	 promotionnels)	 les	 enjeux	 propres	 aux	 cours	 historiques	 (cf.	
recommandation	3)	;	

‐	 la	 place	 plus	 importante	 que	 devrait	 tenir	 dans	 nos	 programmes	 de	 philosophie	
l’approche	analytique		de	même	que	la	philosophie	des	sciences	(cf.	recommandations	3	
et	7)	;	

‐	 les	progrès	que	nous	aurons	faits	pour	mieux	intégrer	les	deux	disciplines	représentées	
dans	chacun	de	nos	baccalauréats	intégrés	(cf.	recommandation	4)	;	
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‐	 la	 mise	 en	 place	 d’un	 stage	 de	 trois	 crédits	 dans	 nos	 baccalauréats	 intégrés	 (cf.	
recommandation	6)	et	l’extension	de	notre	stage	de	2e	cycle	à	d’autres	milieux	que	celui	
de	l’enseignement	(recommandation	12);	

‐	 les	retombées	du	plan	de	publicité	que	nous	aurons	implanté	au	cours	de	l’hiver	2012	(cf.	
recommandation	11).		

	
D’ici	 la	 fin	 de	 2014,	 nous	 nous	 proposons	 aussi	 de	 revenir	 faire	 le	 point	 sur	 l’état	
d’avancement	 du	 projet	 de	 développer	 quelques	 cours	 qui	 seraient	 destinés	 à	 un	 public	
large,	de	façon	à	rendre	plus	attrayant	notre	certificat	en	philosophie	(cf.	recommandation	
12).	 Il	 va	 de	 soi	 que	 nous	 aurons	 songé,	 dans	 ce	 contexte,	 à	 développer	 des	 versions	 à	
distance	de	ces	cours.		
	
Rien	de	tout	cela	n’est	bien	révolutionnaire.	C’est	qu’aucune	recommandation	ne	remettait	
en	 question	 les	 orientations	 fondamentales	 de	 nos	 programmes	 ni	 l’essentiel	 de	 nos	
pratiques.	 L’évaluation	 portait	 sur	 des	 programmes	 qui	 fonctionnent	 bien	 et	 qui	 sont	
socialement	pertinents.	Cela	a	été	bien	reconnu.	Le	processus	d’évaluation	nous	a	 tout	de	
même	donné	l’occasion	de	voir	quelques	difficultés	qui	méritent	ou	méritaient	réflexion.		
	
On	ne	peut	donc	que	se	féliciter	d’avoir	été	soumis	à	ce	processus	d’évaluation,	et	de	faire	
partie	d’une	institution	qui	nous	y	contraint.	Toute	la	communauté	en	sort	gagnante	!	
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