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SOMMAIRE DE L’ÉVALUATION 
 
 
Baccalauréat, maîtrise et doctorat en études anciennes 
 
Les programmes de baccalauréat, de maîtrise et de doctorat en études anciennes sont rattachés à la 
Faculté des lettres et l’enseignement est sous la responsabilité du Département des littératures. L’Institut 
d’études anciennes voit au développement concerté de l’enseignement et de la recherche et contribue à 
la visibilité de ce champ d’études. La dernière évaluation de ces programmes remonte à 1996 (CU-96-
142). 
 
PRINCIPALES ÉTAPES DE L’ÉVALUATION 
 

 La constitution du dossier d’autoévaluation, incluant les diverses consultations réalisées auprès 
des étudiants, des diplômés, des employeurs et des professeurs, a été complétée entre 
novembre 2009 et avril 2010. 

 
Les experts externes 
 
- Monsieur Jean-Louis Ferrary 

Membre de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, directeur d’études à l’École Pratique 
des Hautes Études, 4e section, Paris 

 
- Madame Selina Stewart 

Director of Classics, Department of History and Classics, University of Alberta 
 
 Le dossier d’autoévaluation a été transmis pour examen aux évaluateurs externes le 7 avril 2010. 

 
 Les experts externes sont venus à l’Université Laval les 10 et 14 mai 2010 et ont présenté 

conjointement leur rapport d’évaluation le 14 mai 2010. 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 décembre 2010 son rapport 

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

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

activités internationales en mars 2012.  
 

 Le rapport d’évaluation et le plan d’action du doyen ont fait l’objet d’une présentation au Conseil 
universitaire du 3 avril 2012. 
 

 
RÉSUMÉ DU RAPPORT DU COMITÉ INSTITUTIONNEL 
 
Pour l’ensemble des programmes en études anciennes 
 
Principales forces de ces programmes : 

 la compétence et la disponibilité des professeurs; 

 le rôle rassembleur de l’Institut d’études anciennes; 

 la qualité des relations entre les professeurs et les étudiants; 

 les ressources documentaires. 
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Principal point à améliorer : 

 la gestion des programmes par la concertation entre les directions des trois facultés (Faculté des 
lettres, Faculté de philosophie, Faculté de théologie et de sciences religieuses), des deux 
départements (Département des littératures et Département d’histoire) et de l’institut d’études 
anciennes; 

 le recrutement d’étudiants à l’échelle nationale et internationale et le taux de diplomation. 

 

Principaux points à examiner : 

 les rôles de gestion au sein des programmes en études anciennes et de l’Institut d’études anciennes; 

 les causes d’abandon aux programmes. 

 
Pour le baccalauréat en études anciennes 
 
Principales forces du programme : 

 la pluridisciplinarité de la formation; 

 la présence dans le cursus de littératures anciennes en parallèle avec une formation complète en 
langues anciennes; 

 la formation aux méthodes de recherche; 

 la souplesse du programme. 

 

Principaux points à améliorer : 

 l’information sur les compétences développées chez les bacheliers et les débouchés possibles sur le 
marché du travail; 

 la planification de l’offre de cours et l’information sur la fréquence à laquelle les cours sont 
effectivement donnés; 

 l’offre de cours à la lumière des commentaires des personnes consultées. 

 

Principal point à examiner : 

 la mise sur pied d’un Profil international. 

 
Pour la maîtrise et le doctorat en études anciennes 
 
Principales forces de ces programmes : 

 les possibilités pour les étudiants d’être intégrés dans une équipe de recherche; 

 les bourses d’études disponibles. 

 

Principal point à améliorer : 

 la formule du Séminaire interdisciplinaire de maîtrise. 
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Recommandations 

 
Pour l’ensemble des programmes évalués 
 
Recommandation 2 
Que la direction des trois facultés (Faculté des lettres, Faculté de philosophie, Faculté de théologie et de 
sciences religieuses), des deux départements (Département des littératures et Département d’histoire) et 
de l’Institut d’études anciennes se concertent afin de faciliter la gestion des programmes en études 
anciennes. 
 
Pour le baccalauréat en études anciennes 
 
Recommandation 1 
Que l’on fasse mieux connaître aux étudiants et aux employeurs potentiels des compétences 
développées chez les bacheliers et des débouchés possibles sur le marché du travail. 
 
Recommandation 3 
Que l’on s’assure d’une meilleure planification de l’offre de cours et que l’on informe les étudiants de la 
fréquence à laquelle les cours sont effectivement donnés. 
 
Recommandation 4 
Que l’on revoie l’offre de cours à la lumière des commentaires des personnes consultées. 
 
Recommandation 6 
Que l’on revoie la stratégie de recrutement du programme de baccalauréat en études anciennes, 
notamment à l’échelle nationale et internationale. 
 
Recommandation 8 
Que l’on examine les causes d’abandon au programme de baccalauréat en études anciennes et que l’on 
prenne les mesures nécessaires pour améliorer la diplomation. 
 
Pour la maîtrise et le doctorat en études anciennes 
 
Recommandation 5 
Que l’on revoie la formule du Séminaire interdisciplinaire de maîtrise. 
 
Recommandation 7 
Que l’on revoie la stratégie de recrutement des programmes de maîtrise et de doctorat en études 
anciennes. 
 
Recommandation 9 
Que l’on examine les causes d’abandon aux programmes de maîtrise et de doctorat en études anciennes 
et que l’on prenne les mesures nécessaires pour améliorer la diplomation. 
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Évaluation périodique 
 

Programmes de 
baccalauréat, de maîtrise et de doctorat en études anciennes 

 
Plan d’action du doyen 

Faculté des lettres 
mars 2012 

 
 

Introduction 
 
Les programmes d’études anciennes sont rattachés à la Faculté des lettres. Si l’enseignement 
relève principalement de la responsabilité du Département des littératures, trois facultés (Faculté 
des lettres, Faculté de philosophie et Faculté de théologie et sciences religieuses) participent à la 
formation de ces programmes. Outre le baccalauréat, la maîtrise et le doctorat en études 
anciennes, la Faculté des lettres offre un certificat en études classiques, un microprogramme en 
études latines et un microprogramme en études grecques. Les cours de langues et littératures 
anciennes contribuent également à la formation des étudiants inscrits au baccalauréat en études 
littéraires (principalement par la concentration en littératures anciennes et modernes) et au 
baccalauréat intégré en littératures et philosophie. La dernière évaluation des programmes 
d’études anciennes remonte à 1996.  
 
Les programmes d’études anciennes de l’Université Laval se caractérisent par la volonté d’être la 
vitrine de la richesse des domaines où œuvrent les professeurs spécialistes en Antiquité, tout en 
donnant aux étudiants une formation souple, mais spécialisée. C’est en 1999, afin de répondre à 
l’une des recommandations formulées lors de la dernière évaluation périodique des programmes, 
que l’Institut d’études anciennes a été créé, en vue d’assurer le développement concerté de 
l’enseignement et de la recherche et une meilleure visibilité à ce champ d’études. 
 
L’Institut d’études anciennes joue, en effet, un rôle déterminant pour le domaine des études 
anciennes à l’Université Laval. L’Institut, de concert avec la direction des programmes, en 
multipliant les événements scientifiques (Midis des études anciennes, présentation publique des 
projets de fin d’études, défense des résultats à la maîtrise, cercles de lecture, groupes de 
traduction, etc.), incite, par son dynamisme, à poursuivre aux cycles supérieurs. L’Université 
Laval est la seule université francophone en Amérique du Nord à offrir les trois cycles 
d’enseignement en études anciennes, ce qui constitue un atout.  
 
Créé en 1961 – mais l’histoire des études anciennes à l’Université Laval remonte en fait à une 
époque plus lointaine, à l’année 1920, avec la fondation d’une École normale supérieure destinée 
à la formation des professeurs d’enseignement secondaire –, le baccalauréat en études anciennes 
a pour but une meilleure connaissance des racines de la culture et de la civilisation occidentales, 
mais aussi une appréhension plus avisée et plus large du monde. Grâce à l’intégration de divers 
champs au tronc commun et à un large éventail de cours en littératures, histoire, archéologie, 
philosophie, sciences religieuses, langues classiques ou orientales (le programme offrant une 
formation complète en langues anciennes), etc., le bachelier, au sortir de son cursus, aura acquis 
tout à la fois un savoir précis sur les faits et les pensées de l'Antiquité, une capacité accrue de 
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réflexion et d'expression, ainsi qu’une ouverture plus grande à la compréhension de l'altérité. 
Cette pluridisciplinarité est largement appréciée des employeurs et des diplômés consultés, de 
même que le sont la richesse et la diversité des angles d’approche de l’objet d’étude.  
La qualité des programmes, l’encadrement rapproché, voire attentif des professeurs, ont été 
soulignés aussi bien par les experts externes que par l’ensemble des personnes consultées. La 
pertinence des programmes de maîtrise et de doctorat en études anciennes, qui forment des 
chercheurs compétents, critiques et ouverts à la pluridisciplinarité, a également été reconnue. La 
pluridisciplinarité de la formation représente d’ailleurs, comme pour le programme de premier 
cycle, l’une des principales forces des programmes de deuxième et troisième cycles. 
 
Le Comité institutionnel d’évaluation des programmes a cependant cerné un certain nombre 
d’éléments à examiner et énoncé des recommandations auxquelles la Faculté des lettres et la 
direction des programmes d’études anciennes s’engagent à donner suite. 
 
POUR L’ENSEMBLE DES PROGRAMMES EN ETUDES ANCIENNES 
 
Principales forces du programme  

 
 La compétence et la disponibilité des professeurs; 
 Le rôle rassembleur de l’Institut d’études anciennes; 
 La qualité des relations entre les professeurs et les étudiants; 
 Les ressources documentaires. 

 
Principaux points à améliorer  

 
 La gestion des programmes par la concertation entre les directions de trois facultés 

(Faculté des lettres, Faculté de philosophie, Faculté de théologie et de sciences 
religieuses), des deux départements (Département des littératures et Département 
d’histoire) et de l’Institut d’études anciennes; 

 Le recrutement d’étudiants à l’échelle nationale et internationale et le taux de 
diplomation. 

 
Principaux points à examiner  

 
 Les rôles de gestion au sein des programmes en études anciennes et le l’Institut d’études 

anciennes; 
 Les causes d’abandon aux programmes. 

 
POUR LE BACCALAUREAT EN ETUDES ANCIENNES 
 
Principales forces du programme 

 
 La pluridisciplinarité de la formation 
 La présence dans le cursus de littératures anciennes en parallèle avec une formation 

complète en langues anciennes; 
 La formation aux méthodes de recherche; 
 La souplesse du programme. 
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Principaux points à améliorer  
 
 L’information sur les compétences développées chez les bacheliers et les débouchés 

possibles sur le marché du travail; 
 La planification de l’offre de cours et l’information sur la fréquence à laquelle les cours 

sont effectivement donnés; 
 L’offre de cours à la lumière des commentaires des personnes consultées. 

 
 
Principaux points à examiner 

 
 La mise sur pied d’un Profil international. 

 
POUR LA MAITRISE ET LE DOCTORAT EN ETUDES ANCIENNES 
 
Principales forces du programme 
 

 Les possibilités pour les étudiants d’être intégrés dans une équipe de recherche; 
 Les bourses d’études disponibles. 

 
Principal point à améliorer  
 

 La formule du Séminaire interdisciplinaire de maîtrise. 
 
Recommandations 
 
 POUR L’ENSEMBLE DES PROGRAMMES EVALUES 
 
Recommandation 2 
 
Que la direction des trois facultés (Faculté des lettres, Faculté de philosophie, 
Faculté de théologie et de sciences religieuses), des deux départements 
(Département des littératures et Département d’histoire) et de l’Institut d’études 
anciennes se concertent afin de faciliter la gestion des programmes en études 
anciennes. 
 
Les programmes en études anciennes sont rattachés à la Faculté des lettres et la majorité des 
cours qui y sont offerts sont sous la responsabilité du Département des littératures. Les 
programmes d’études anciennes sont également soutenus par l’Institut d’études anciennes, lequel 
est parrainé par la Faculté des lettres, la Faculté de philosophie et la Faculté de théologie et de 
sciences religieuses. 
 
L’évaluation des programmes d’études anciennes a mis en lumière les défis posés par la 
nécessaire concertation entre les diverses instances contribuant aux programmes. Ces défis sont 
liés notamment à l’offre de cours (voir aussi la recommandation 3) et de leur mise à l’horaire, 
afin d’en faciliter la gestion. La nécessité de reconnaître adéquatement la contribution des 
professeurs aux programmes ou à la dynamisation de l’Institut (direction de l’Institut, 
organisation des Midis de l’Institut, participation aux séminaires équipe), de même que le 
problème relatif à la répartition des crédits étudiants a été aussi évoqué. 
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La Faculté a amorcé des discussions avec les instances concernées; celles-ci ont réfléchi à la 
façon d’accroître les liens entre elles afin de mieux collaborer à la gestion des programmes 
d’études anciennes. Ces discussions sont toujours en cours.  
 
POUR LE BACCALAUREAT EN ETUDES ANCIENNES 
 
Recommandation 1 
 
Que l’on fasse mieux connaître aux étudiants et aux employeurs potentiels les 
compétences développées chez les bacheliers et les débouchés possibles sur le 
marché du travail. 
 
Dans le but de mieux faire connaître aux étudiants du programme les perspectives d’emploi après 
le baccalauréat, la direction de programme profite de la tribune qui lui est offerte dans le cadre de 
l’un des cours de deuxième année, Sources et méthodes en études anciennes, pour aborder cette 
question.  
 
Même si le diplôme en études anciennes ne répond pas à un créneau précis du marché de 
l'emploi, par la solide formation en langues qu’il offre, par l’acquisition d’une rigueur 
intellectuelle (esprit critique, capacité d’analyse et de synthèse) qu’il permet qu’acquérir, il ouvre 
la porte à des postes très variés : agent de développement culturel, agent de recherche et de 
patrimoine, enseignants (avec les diplômes adéquats), etc.  
 
Les débouchés possibles ont été présentés lors d’une Journée conférences carrières tenue en 
novembre 2011. Cette activité, née de la volonté des enseignants du secteur, est organisée tous les 
deux ans par l’Association des étudiants et étudiantes en études anciennes, en collaboration avec 
le Service de placement de l’Université Laval. Les étudiants ont pu, grâce à des témoignages de 
diplômés, découvrir des parcours professionnels aussi remarquables qu’inattendus. À titre 
d’exemple, un bachelier a mis à profit sa formation en études anciennes comme scénariste de 
jeux vidéo, en créant des intrigues se déroulant durant la période de l’Antiquité dont les 
personnages ont été inspirés de la mythologie gréco-romaine. De même, la conseillère en emploi 
du Service placement, statistiques à l'appui, a démontré le fort taux de placement des diplômés en 
études anciennes. Cette activité, largement suivie par les étudiants des différents cycles, a permis 
– et permettra encore à l'avenir – de rassurer les étudiants sur les possibilités d'emploi au sortir de 
leur formation. 
 
La direction de programme, avec le concours du Service de placement, poursuivra ses efforts 
auprès de divers employeurs, notamment la fonction publique, pour faire connaître les qualités 
des bacheliers et faire valoir les compétences qu’ils ont acquises au cours de leur formation. À 
l’instar d’un autre programme de la Faculté des lettres, il pourrait être intéressant de constituer 
une équipe d’étudiants ambassadeurs qui auraient le mandat, lors de carrefours de l’emploi par 
exemple, de faire connaître les compétences des diplômés du programme. 
 
Enfin, la direction de programme compte sur la mise en place du Profil entrepreneurial à 
l’automne 2012 pour offrir aux étudiants la possibilité, par le développement d’un projet en lien 
avec les études anciennes, d’appliquer de manière concrète et originale les qualités 
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entrepreneuriales recherchées dans plusieurs milieux professionnels (compétences en gestion de 
projets, aptitudes à la communication, leadership et créativité). 
 
Recommandation 3 
 
Que l’on s’assure d’une meilleure planification de l’offre de cours et que l’on 
informe les étudiants de la fréquence à laquelle les cours sont effectivement 
donnés. 
 
La direction de programme a plusieurs fois émis le souhait de pouvoir planifier l’offre de cours 
du programme sur une période de trois ans. Or, cet exercice s’avère non seulement complexe en 
raison du nombre de départements et facultés impliqués, mais également difficile, puisque 
pourront toujours survenir des impondérables (années d’études et de recherche, dégagements ou 
autres absences motivées, départs ou nouvelles embauches de professeurs), venant perturber la 
périodicité des cours. De plus, bon nombre de cours du programme font également partie d’autres 
programmes qui ont eux aussi leurs propres exigences. 
 
En dépit de ces contraintes, la direction de programme s’assure de transmettre le plus 
régulièrement possible toute l’information pertinente aux étudiants afin que ceux-ci puissent 
progresser sans difficulté dans leur cheminement. 
 
La Faculté des lettres et la direction de programme s’engagent toutefois à œuvrer à une meilleure 
coordination entre les différentes unités responsables de la mise à l’horaire des cours du 
programme. 
 
Recommandation 4 
 
Que l’on revoie l’offre de cours à la lumière des commentaires des personnes 
consultées. 
 
L’offre de cours a fait l’objet de divers commentaires qui ont déjà été abordés lors des rencontres 
du comité de programme. Ainsi, les étudiants ont suggéré que les cours de langues soient offerts 
deux fois par semaine au lieu d’une seule fois, ce qui permettrait une meilleure intégration des 
apprentissages; bien que cela soit appréciable d’un point de vue pédagogique, il serait compliqué 
d’adopter cette formule en raison des contraintes d’horaire et de gestion des locaux. Cependant, 
les enseignants ont développé des exercices d’auto-apprentissage pour aider et accompagner les 
étudiants dans leur apprentissage. 
 
Certains étudiants ont par ailleurs souhaité avoir accès à un cours d’étymologie; le cours 
Étymologie grecque et latine est maintenant offert tous les deux ans et il sera offert à distance à 
compter de l’hiver 2013. Les étudiants consultés ont également proposé que le cours de 
philosophie obligatoire Platon soit plus général, alors que les experts ont suggéré d’offrir aux 
étudiants la possibilité de choisir l’un des cinq cours de philosophie antique (les présocratiques, 
Aristote, Platon, les post-aristotéliciens et les néoplatoniciens). Après discussion, le comité de 
programme a conclu que le cours sur Platon était indispensable en philosophie ancienne; 
d’ailleurs le contenu a récemment été revu à la faveur de sa mise en ligne et il offre maintenant 
une perspective élargie. 
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Enfin, les experts externes ont suggéré que l’ouverture à l’Antiquité non classique, assurée dans 
le domaine des langues, puisse l’être un peu plus dans le domaine de l’histoire. La direction de 
programme rappelle qu’une initiation à l’Égypte et au Proche-Orient anciens est dispensée dans 
le cours obligatoire Art de l’Antiquité, qui constitue une introduction générale aux productions 
artistiques de l’Antiquité, depuis la préhistoire jusqu’à la fin de l’époque romaine, dans le bassin 
méditerranéen et au Proche-Orient.  
 
Recommandation 6 
 
Que l’on revoie la stratégie de recrutement du programme de baccalauréat en 
études anciennes, notamment à l’échelle nationale et internationale. 
 
En plus de la participation aux activités de promotion organisées par l’Université Laval, le 
recrutement au premier cycle se fait par l’envoi annuel de dépliants dans les collèges et cégeps de 
la province et par l’organisation, une année sur deux, de portes ouvertes pour ces étudiants. Lors 
de cette activité, une équipe d’étudiants et de professeurs se rend dans les collèges et cégeps de la 
région de Québec pour faire connaître le baccalauréat en études anciennes et inviter les collégiens 
et cégépiens à assister à une rencontre d’information tenue à l’Université (présentation détaillée 
du programme et témoignages de diplômés du baccalauréat, échanges avec les étudiants). Si ces 
efforts ont mené à une augmentation du nombre de demandes d’admission, cela ne se s’est 
malheureusement pas traduit par une augmentation du nombre d’inscriptions (le baccalauréat en 
études anciennes représente le premier choix de programme pour environ une personne sur deux). 
La direction de programme souhaite néanmoins poursuivre cette activité sous une autre formule 
(par exemple, un cycle de conférences vulgarisées dans les collèges et cégeps par des étudiants de 
maîtrise et de doctorat en études anciennes qui pourront transmettre leur passion pour les études 
anciennes) et avance l’idée qu’une collaboration plus étroite, voire l’ajout dans le cheminement 
du baccalauréat d’une activité permettant de travailler avec les professeurs et les étudiants de ces 
établissements, aurait sans doute plus d’effet.  
 
Le certificat en études classiques, dont les cours actuellement en développement en formule à 
distance contribuent également au baccalauréat, est envisagée pour attirer plus d’étudiants, dont 
des étudiants internationaux, comme le développement de cours visant un public plus large dans 
une perspective d’initiation ou de culture générale qui pourraient en même temps servir de cours 
de service pour toute la communauté universitaire et pour un public cultivé relativement large 
(par exemple de jeunes retraités). Ces cours d’initiation aux études anciennes pourraient donner 
l’envie à certains de poursuivre au baccalauréat.  
 
Recommandation 8 
 
Que l’on examine les causes d’abandon au programme de baccalauréat en études 
anciennes et que l’on prenne les mesures nécessaires pour améliorer la 
diplomation. 
 
Cette dernière recommandation est fort pertinente à la lumière du taux de diplomation qui est 
demeuré stable à environ 40 % ces dernières années. La direction de programme connaît déjà une 
bonne partie des causes d’abandon au baccalauréat en études anciennes.  
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Plusieurs étudiants se rendent compte pendant la première année de leur baccalauréat qu’il y a 
une différence entre un intérêt prononcé pour l’histoire ancienne ou la passion pour les langues 
classiques, par exemple, et le désir profond de mener des études universitaires complètes, et par 
surcroît pluridisciplinaires, dans le domaine des études anciennes. Les étudiants sont également 
surpris par le défi que représente l’acquisition des langues anciennes, ces dernières constituant 
une part importante de la formation en études anciennes. 
 
Par ailleurs, les étudiants sont préoccupés par leur carrière future, qu’ils croient incertaine, 
puisque, à priori, les perspectives d’emploi qui ne sont pas évidentes. Comme mentionné à la 
recommandation 1, la direction de programme, de concert avec le Service de placement de 
l’Université Laval, travaille à faire connaître divers débouchés non traditionnels pour des 
diplômés en études anciennes.  
 
Cela dit, il restera toujours des étudiants qui abandonneront le programme pour différentes 
raisons. C’est pourquoi la Faculté prend soin de contacter par courriel et par téléphone ceux qui 
ne renouvellent pas leur inscription, en leur suggérant, en fonction des renseignements recueillis, 
divers moyens pour terminer leur baccalauréat ou pour récupérer les crédits accumulés en un 
certificat. L’opération a un succès limité, mais l’exercice est répété chaque année. La Faculté a 
d’ailleurs déjà proposé au Vice-rectorat aux études et aux activités internationales que ce système 
de relance puisse être intégré à son système de dépistage d’abandon précoce, actuellement en 
développement. 
 
Enfin, la direction de programme continuera d’encourager les étudiants à s’impliquer dans les 
activités étudiantes, l’association étudiante du programme, dynamique et conviviale, facilitant 
l’intégration des étudiants, puisque le développement d’un sentiment d’appartenance a été 
identifié comme un facteur contribuant à la poursuite des études, tout comme la possibilité 
d’avoir accès à la salle d’études de l’Institut d’études anciennes, comme leurs confrères des 
deuxième et troisième cycles. 
 
POUR LA MAITRISE ET LE DOCTORAT EN ETUDES ANCIENNES 
 
Recommandation 5 
 
Que l’on revoie la formule du Séminaire interdisciplinaire en études anciennes. 
 
Supervisé d’office par le directeur de l’Institut d’études anciennes, le Séminaire interdisciplinaire 
en études anciennes vise à sensibiliser les étudiants à la multidisciplinarité des études anciennes. 
Dans ce séminaire, les étudiants doivent constituer un programme de présentations pour 
l’ensemble des trois sessions de l’année durant lesquelles ils sont inscrits au séminaire (automne, 
hiver et été). Ils doivent ainsi participer aux activités scientifiques de l’Institut et assister à des 
colloques, des conférences et des soutenances de thèse. Les présentations peuvent avoir lieu 
autant au sein de l'Université Laval qu’ailleurs au Québec, au Canada ou à l'étranger. 
 
La formule du Séminaire interdisciplinaire et ses finalités ont fait l’objet de discussions au 
comité de programme, en particulier, en ce qui a trait au mode d’évaluation, fondé sur la 
rédaction de comptes rendus. À la lumière du procès-verbal, il serait souhaitable que ce point 
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fasse de nouveau l’objet d’une discussion lors d’une prochaine rencontre du comité de 
programme. 
 
Recommandation 7 
 
Que l’on revoie la stratégie de recrutement des programmes de maîtrise et de 
doctorat en études anciennes. 
 
Chaque année, la direction de programme effectue une présentation dans le cadre du cours 
Sources et méthodes en études anciennes portant sur les études de maîtrise en études anciennes et 
sur les différentes bourses que peuvent se voir accorder les étudiants. La direction de programme 
mise de plus sur l’activité Séminaire de fin de programme pour préparer les étudiants à la 
maîtrise. Ce cours permet en effet aux étudiants qui souhaiteraient poursuivre des études 
supérieures en études anciennes de développer un projet de recherche avec leur éventuel directeur 
de recherche à la maîtrise. Les résultats de ce projet font l’objet d’une présentation publique au 
cours du colloque étudiant de fin d’année. En plus de constituer une journée qui marque et 
parachève la fin de la formation des bacheliers, ce colloque permet aux professeurs et chercheurs 
qui assistent à l’événement d’interagir avec les étudiants des trois cycles et de faire valoir les 
différentes perspectives de leurs domaines de recherche. Les étudiants de première année de 
maîtrise présentent également, au cours de cette même journée, le résultat de leur première année 
de recherche. Par sa structure, le programme d’études anciennes s’inscrirait parfaitement dans le 
Profil recherche (cheminement distinction Honors) que songe offrir l’Université. 
 
De même, le directeur de l’Institut d’études anciennes profite du congrès annuel de la Société 
canadienne des études classiques, qui réunit les directions de programmes et directeurs de 
départements, pour distribuer les dépliants promotionnels produits par la direction des 
programmes d’études anciennes, dans le but de faire connaître ceux offerts à l’Université Laval. 
 
Par ailleurs, la Faculté des lettres a entrepris certaines actions en vue de recruter de nouveaux 
candidats aux cycles supérieurs. La Faculté a en effet mis sur pied une maîtrise avec mémoire 
bidiplômante (la première du genre à l’Université Laval) en collaboration avec le programme de 
Master en philologie classique de l’Université de Strasbourg, en France. Le programme devrait 
accueillir sa première cohorte à l’automne 2012. Ainsi, il serait facile de penser à développer sur 
le même modèle d’autres programmes en bidiplomation. Un rayonnement à la maîtrise pourrait 
également amener plus d’inscriptions au doctorat. Les doctorats en cotutelles, encouragées par la 
direction de programme, demeurent une avenue à privilégier. L’embauche de deux professeures 
(l’une en littérature grecque et papyrologie littéraire, l’autre en histoire romaine), contribuant à 
l’enseignement et à la recherche dans le domaine des études anciennes, devrait avoir un effet 
positif sur le recrutement. 
 
La signature d’une entente de Profil international au premier cycle avec l’Université de Naples, 
en Italie, pourrait également inciter les étudiants visiteurs provenant de cette université à 
poursuivre des études supérieures à l’Université Laval. La direction de programme entend 
d’ailleurs multiplier ses ententes de Profil, dont au moins une avec l’Allemagne (Munich). 
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Recommandation 9 
 
Que l’on examine les causes d’abandon aux programmes de maîtrise et de doctorat 
en études anciennes et que l’on prenne les mesures nécessaires pour améliorer la 
diplomation. 
 
La direction de la Faculté des lettres est tout aussi préoccupée par le faible taux de diplomation 
aux cycles supérieurs que ne l’est le Comité institutionnel d’évaluation périodique des 
programmes. Les étudiants aux cycles supérieurs évoluent pourtant dans un environnement envié 
par beaucoup d’étudiants d’autres programmes. L’Institut d’études anciennes met en effet à la 
disposition des professeurs et des étudiants une salle d’études rassemblant les ouvrages et 
périodiques les plus importants pour la discipline (dictionnaires de langues, collection Budé, 
revues canadiennes, etc.). Cette salle d’études offre un cadre de travail agréable, permettant de 
développer un sentiment d’appartenance et favorisant l’entraide entre pairs, ce qui est considéré 
comme l’un des facteurs pouvant contribuer à la persévérance des études. 
 
Par ailleurs, les petites cohortes favorisent un encadrement plus rapproché des étudiants, qui sont 
connus par les professeurs de l’Institut. Un système de tutorat a été mis en place, qui permet à des 
étudiants novices de bénéficier des conseils de leurs aînés. Les professeurs s’assurent de garder 
contact avec les étudiants qu’ils dirigent. On pense que les étudiants qui ne persévèrent pas 
peuvent avoir délaissé momentanément leurs études pour fonder une famille ou, pour les 
détenteurs de la maîtrise, par attrait du marché du travail qui est favorable dans la région de 
Québec. Certains d’entre eux ont d’ailleurs déjà annoncé leur intention de reprendre leurs études 
éventuellement. 
 
La Faculté et la direction de programme verront à examiner sérieusement les causes d’abandon et 
prendront les mesures qui s’imposent pour améliorer le taux de diplomation. 
 
 
Suites à donner : calendrier et responsabilités 
 
Toutes les actions visant à assurer le suivi de l’évaluation des programmes de baccalauréat, de 
maîtrise et de doctorat en études anciennes seront réalisées, ou en cours de réalisation, d’ici la fin 
de l’année universitaire 2012-2013. 
 
La direction de la Faculté, en plus de voir à poursuivre ses démarches auprès du Département des 
littératures et du Département d’histoire et de la Faculté de philosophie et de la Faculté de 
théologie et de sciences religieuses en vue d’une meilleure coordination des programmes, 
notamment pour l’offre de cours, demandera : 
 
  à la direction de programmes, de concert avec la Faculté, de poursuivre ses efforts de 

promotion et de recrutement par diverses initiatives (mise en place de cours à distance et 
activités de collaboration originales avec les collèges et cégeps); 

 
  à la direction des programmes, avec l’appui de la Faculté, de poursuivre ses efforts afin 

d’augmenter le taux de diplomation, et ce aux trois cycles; 
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  au comité de programme de rediscuter de la formule et du mode d’évaluation du 
Séminaire interdisciplinaire en études anciennes. 

 
 
 


