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SOMMAIRE DE L’ÉVALUATION 
 
Baccalauréat en géologie 
 
Créé en 1968, le baccalauréat en géologie est rattaché à la Faculté des sciences et de génie 
et l’enseignement est sous la responsabilité du Département de géologie et de génie géologique. 
Ce programme donne accès à l’Ordre des géologues du Québec. La dernière évaluation 
périodique de ce programme remonte à 1993 (CU-93-141). 
 
 
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 2010 et mars 2011. 

 
Les experts externes 

 
Monsieur Alain Cheilletz 
Professeur, Centre de recherches pétrographiques et géochimiques (CRPG- CNRS), 
France 

 
Monsieur Daniele L. Pinti 
Professeur, Département des sciences de la Terre et de l'atmosphère, Université du 
Québec à Montréal 

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

 
 Les experts externes sont venus à l’Université Laval les 14 et 15 avril 2011 et ont présenté  

conjointement leur rapport d’évaluation le 15 avril 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 en septembre 2011 son 

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

 
 Le doyen de la Faculté des sciences et de génie a transmis son plan d’action au vice-

recteur aux études et aux activités internationales en mai 2012. 
 

 Le rapport d’évaluation et le Plan d’action du doyen ont fait l’objet d’une présentation au 
Conseil universitaire du 12 juin 2012. 

 
 
RÉSUMÉ DU RAPPORT DU COMITÉ INSTITUTIONNEL 
 
Principales forces de ce programme 

 la compétence, la disponibilité et la motivation des enseignants; 

 le soutien technique et informatique; 

 la collection minéralogique; 

 la  renommée  du  baccalauréat  en  géologie,  notamment  dans  le  domaine  des  
ressources minérales et de l’hydrogéologie; 

 l’équilibre entre la formation théorique et pratique (laboratoires, excursions et exercices sur 
le terrain, projet de fin d’études, stages, etc.); 



 

 l’accès aux cours à option et à des expertises disciplinaires d’autres départements de la 
Faculté des sciences et de génie; 

 le dynamisme de la vie étudiante dans l’organisation d’activités; 

 la présence de la plateforme académique et scientifique dans la région de Québec : Institut 
national  de  la  recherche  scientifique  (INRS),  Commission  géologique  du  Canada  
(CGC), ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF). 

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

 la  place  accordée  par  le  programme  aux  disciplines  fondamentales  comme  la  
géologie structurale, la sédimentologie/stratigraphie et la géochimie; 

 l’information transmise aux étudiants sur les emplois offerts dans le domaine et les 
possibilités de poursuivre des études supérieures, notamment en sciences de la Terre; 

 la distinction entre le profil de sortie des diplômés du baccalauréat en géologie de celui des 
diplômés du baccalauréat en génie géologique, notamment en tenant compte des champs 
d’expertise et des responsabilités professionnelles propres à chacun; 

 les efforts de recrutement, notamment en assurant une meilleure visibilité du programme 
auprès des conseillers en orientation dans les collèges et les écoles secondaires; 

 la définition et la distinction des divers exercices de terrain ainsi que les précisions sur leur 
durée respective; 

 la pertinence de rendre obligatoire le projet de fin d’études; 

 les  causes  d’abandon  au  programme  et  les  moyens  pour  améliorer  la  persévérance  
des étudiants. 

 

Autre principaux points à examiner 

 la faisabilité de créer des concentrations en regroupant des cours traitant des thèmes 
connexes pour faciliter le choix des étudiants; 

 le matériel de laboratoire (ex. : microscopes vétustes et locaux vieillissants); 

 les moyens d’améliorer l’expression écrite chez les étudiants; 

 le  soutien  offert  aux  étudiants  dans  la  réalisation  d’excursions  ou  d’exercices  de  
levées géologiques; 

 l’élargissement   des   ententes   du   Profil   international,   notamment   avec   des   
universités anglophones. 

 

Recommandations 

Recommandation 1 
Que le programme accorde une plus large place aux disciplines fondamentales comme la 
géologie structurale, la sédimentologie/stratigraphie et la géochimie. 

 
Recommandation 2 
Que l’on informe mieux les étudiants des emplois offerts dans le domaine et des possibilités 
de poursuivre des études supérieures, notamment en sciences de la Terre. 

 
Recommandation 3 
Que l’on distingue plus clairement le profil de sortie des diplômés du baccalauréat en géologie 
de celui des diplômés du baccalauréat en génie géologique, notamment en tenant compte des 
champs d’expertise et des responsabilités professionnelles propres à chacun. 

 
Recommandation 4 
Que l’on examine la pertinence de rendre obligatoire le projet de fin d’études. 

 
Recommandation 5 
Que l’on définisse et distingue mieux les divers exercices et que l’on donne des précisions sur 
leur durée respective. 

 



 

Recommandation 6 
Que l’on poursuive les efforts de recrutement, notamment en assurant une visibilité du 
programme auprès des conseillers en orientation dans les collèges et les écoles secondaires. 

 
Recommandation 7 
Que  l’on  examine les  causes d’abandon au  programme et  que  l’on  trouve  des  moyens  
pour améliorer la persévérance des étudiants. 
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B ac c al aur é a t en géol ogi e 
 
 
 
Le 27 septembre 2011, le vice-recteur aux études et aux activités internationales a 
transmis au doyen de la Faculté des sciences et de génie (FSG) le rapport d’évaluation 
du programme de baccalauréat en géologie préparé par le Comité institutionnel 
d’évaluation des programmes (CIEP). 

 
Comme le prévoit la Procédure d’évaluation périodique des programmes de formation 
aux trois cycles de l’Université Laval, le présent document dresse un bilan de la situation 
en y présentant les différentes actions qui permettront d’assurer une meilleure qualité 
dudit programme. 

 
 

État de la discipline 
 

 
À l’Université Laval, la géologie fût enseignée dès 1870, mais il faudra attendre en 1968 
pour voir la création du programme de baccalauréat en géologie. Depuis ce temps, de 
grands changements se sont produits dans l’enseignement et la pratique de la géologie 
au Québec dont le plus marquant est, en 2001, la création de l’Ordre des géologues du 
Québec (OGQ) reconnu par le Code des professions. L’OGQ spécifie que « la formation 
requise pour accéder à un permis de géologue s’acquiert par l’obtention d’un diplôme de 
baccalauréat  ès  sciences  (B.Sc.)  spécialisé  en  géologie  ou  son  équivalent ».  Au 
Québec, l’Université Laval fait partie des quatre établissements universitaires (Université 
Laval, Université du Québec à Montréal, Université du Québec à Chicoutimi, Université 
McGill) qui offrent des programmes de géologie donnant accès au permis de géologue. 
À l’été 2010, un sondage effectué par l’OGQ auprès de ses membres indique que le 
baccalauréat en géologie obtenu par les deux tiers des répondants comportait une 
spécialisation.  Dans 90 % des cas, cette spécialisation était en ressources (58 %) ou en 
environnement-hydrogéologie (32 %). 

 
L’actualité récente au Québec relate abondamment les projets en cours de 
caractérisation et de développement touchant les ressources minérales, les eaux 
souterraines, ou encore les hydrocarbures. Le géologue est présentement au cœur 
d’enjeux sociétaux, économiques et environnementaux majeurs et les possibilités 
présentes et futures d’implication des géologues dans des projets privés ou publics (par 
ex. le Plan Nord du gouvernement du Québec) sont très nombreuses. Par exemple, le 
géologue exerce sa profession à la fois dans les activités de caractérisation 
géoscientifique du territoire, d’exploration minérale, de mise en valeur et de 
développement minier, d’exploitation minière et réhabilitation des sites miniers. Il joue 
également un rôle essentiel en gestion de l’environnement, car il est impliqué dans des 
domaines aussi diversifiés que l’amélioration des connaissances des ressources en 
eaux souterraines, la caractérisation et la réhabilitation des terrains contaminés, 
l’aménagement du territoire destiné à une modification de l’utilisation du sol, l’évaluation 
des risques naturels (glissement de terrain, érosion des berges, inondation), la 
caractérisation et l’évaluation des matériaux géologiques (pierre dimensionnelle, 
granulat), la séquestration géologique du carbone et les changements climatiques. Les 
interventions du géologue de l’environnement se font très souvent dans un contexte 
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multidisciplinaire, en collaboration avec l’ingénieur, le biologiste ou le chimiste. Il est très 
souvent à l’avant-garde technologique par rapport aux cadres réglementaires. 

 
Plusieurs thèmes récents  des années internationales de l’Organisation des Nations 
Unies  ont  contribué  à  sensibiliser  le  public  à  des  enjeux  d’importance  mondiale 
impliquant les géologues. Un exemple est l’Année internationale de la Planète Terre en 
2008 et l’Année polaire internationale, également en 2008, l’Année internationale de 
l’énergie durable pour tous, en 2012 (qui propose d'utiliser des technologies faiblement 
émettrices de carbone, y compris des techniques moins polluantes d’exploitation des 
combustibles fossiles, ainsi que l'exploitation de manière rationnelle des sources 
traditionnelles d’énergie), et 2013 sera l’Année internationale de la coopération dans le 
domaine de l’eau. 

 
 
 

Sommaire de l’évaluation 
 
 
 
Le processus d’évaluation du programme de baccalauréat en géologie a été fait selon la 
procédure d’évaluation des programmes de formation aux trois cycles. Ainsi, un rapport 
d'autoévaluation du programme a été rédigé par les professeurs et le spécialiste de la 
discipline du Département. Ce rapport incluait une évaluation du fonctionnement actuel 
du programme, de son effectif étudiant et de sa place dans le paysage universitaire 
québécois. Ce rapport d’autoévaluation comprenait aussi un résumé des consultations 
faites auprès des étudiants, des diplômés et des employeurs ainsi que de tous les 
professeurs impliqués dans ce programme. 

 
Dans un second temps, deux experts externes provenant du Centre de recherches 
pétrographiques et géochimiques en France et de l’Université du Québec à Montréal ont 
rencontré les divers acteurs concernés par le programme, lors d’une visite effectuée à 
l'Université Laval, les 14 et 15 avril 2011. 

 
Le CIEP a fait l'examen du dossier d'autoévaluation, des consultations menées auprès 
des étudiants, des professeurs, des diplômés et des employeurs, de même que le 
rapport des experts externes. Le présent document propose des actions en réponse aux 
recommandations formulées par le CIEP. 

 
 

Baccalauréat en géologie 
 
 
 

Principales forces de ce programme : 
 

• la compétence, la disponibilité et la motivation des enseignants; 
• le soutien technique et informatique; 
• la collection minéralogique; 
• la renommée du baccalauréat en géologie, notamment dans le domaine des 

ressources minérales et de l’hydrogéologie; 
• l’équilibre entre la formation théorique et pratique (laboratoires, excursions et 

exercices sur le terrain, projet de fin d’études, stages, etc.); 
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• l’accès  aux  cours  à  option  et  à  des  expertises  disciplinaires  d’autres 
départements de la Faculté des sciences et de génie; 

• le dynamisme de la vie étudiante dans l’organisation d’activités; 
• la présence de la plateforme académique et scientifique dans la région de 

Québec : Institut national de la recherche scientifique (INRS), Commission 
géologique du Canada (CGC), ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune (MRNF). 

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

 
• la place accordée par le programme aux disciplines fondamentales comme la 

géologie structurale, la sédimentologie/stratigraphie et la géochimie; 
• l’information transmise aux étudiants sur les emplois offerts dans le domaine 

et les possibilités de poursuivre des études supérieures, notamment en 
sciences de la Terre; 

• la  distinction  entre  le  profil  de  sortie  des  diplômés  du  baccalauréat  en 
géologie de celui des diplômés du baccalauréat en génie géologique, 
notamment en tenant compte des champs d’expertise et des responsabilités 
professionnelles propres à chacun; 

• les efforts de recrutement, notamment en assurant une meilleure visibilité du 
programme auprès des conseillers en orientation dans les collèges et les 
écoles secondaires; 

• la définition et la distinction des divers exercices de terrain ainsi que les 
précisions sur leur durée respective; 

• la pertinence de rendre obligatoire le projet de fin d’études; 
• les  causes  d’abandon  au  programme  et  les  moyens  pour  améliorer  la 

persévérance des étudiants. 
 

Autres points à améliorer ou à examiner : 
 

• la faisabilité de créer des concentrations en regroupant des cours traitant des 
thèmes connexes pour faciliter le choix des étudiants; 

• le matériel de laboratoire (ex. : microscopes vétustes et locaux vieillissants); 
• les moyens d’améliorer l’expression écrite chez les étudiants; 
• le soutien offert aux étudiants dans la réalisation d’excursions ou d’exercices 

de levées géologiques; 
• l’élargissement  des  ententes du Profil international,  notamment  avec des 

universités anglophones. 
 
  
       Remerciements                                                                                                
 
À la suite de l’examen du rapport d’autoévaluation, des consultations auprès des 
étudiants, des diplômés, des professeurs et des employeurs de même que du rapport 
des experts externes et du rapport du CIEP, la direction de la Faculté tient à remercier 
sincèrement tous ceux et celles qui ont participé à cet important exercice d’évaluation 
périodique de programme. Nous saluons en particulier le travail de tous les membres du 
Département de géologie et de génie géologique impliqués, soit dans le processus 
d’évaluation, soit dans l’offre des programmes d’études en géologie. 
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       Les recommandations  [R]  et les actions proposées [A]                               
 

Mise en contexte pour les actions touchant le programme de baccalauréat en 
géologie 

 
Les actions proposées seront mises en application graduellement au cours des trois 
prochaines années. Plus précisément, la plupart des actions qui n’impliquent pas un 
changement du cheminement des étudiants dans le programme seront prises le plus 
rapidement possible. Certaines actions ont d’ailleurs déjà été réalisées, par exemple la 
création de concentrations. Les actions qui auront une incidence directe sur le 
cheminement des études débuteront au cours de l’année universitaire 2012-2013 pour 
se terminer en 2014-2015. La direction et le comité de programme de baccalauréat en 
géologie s’engagent donc à mettre en application les actions visant à bonifier le 
programme tout en s’assurant que la transition soit la plus transparente possible pour les 
étudiants inscrits dans les versions déjà existantes. 

 
La mise en œuvre des actions et des propositions décrites dans la section ci-dessous se 
fera de façon concertée. Le directeur du programme de baccalauréat en géologie se 
chargera du suivi des modifications au programme. Il sera épaulé par le comité de 
programme, les professeurs et la direction du Département de géologie et de génie 
géologique et par la direction de la FSG. 

 
R-1   Que le programme accorde une plus large place aux disciplines 

fondamentales comme la géologie structurale, la sédimentologie- 
stratigraphie et la géochimie. 

 
Ces disciplines font déjà partie du programme de géologie et leur couverture, 
dans le cadre de plusieurs cours du programme satisfait aux exigences 
d’accréditation de l’Ordre des géologues du Québec. L’allocation d’une plus large 
place de ces disciplines dans le programme sera considérée sérieusement par la 
direction de programme, mais elle devra tenir compte à la fois des ressources 
disponibles au Département pour l’enseignement et des exigences reliées au 
programme de génie géologique, qui est en cours d’évaluation par le comité 
d’agrément   du   Bureau   canadien   d’agrément   des   programmes   de   génie 
(BCAPG). 

 
A-1.1. La recommandation faite pour la géologie structurale n’était pas reliée à 

l’absence de cours dans cette discipline, étant donné que le programme 
contient le cours GLG-2002 Déformations dans la croûte terrestre qui 
couvre cette discipline, mais elle provenait plutôt de l’absence d’un 
professeur dont le domaine de recherche et de spécialisation est la 
géologie structurale. Depuis la réception du rapport d’évaluation, le 
Département  a  obtenu  deux  chaires  de  leadership  en  enseignement 
(CLE). Les domaines choisis pour les chaires sont la géologie structurale 
et la géophysique d’exploration minérale. Un nouveau professeur en 
géologie structurale devrait donc joindre le Département prochainement, 
répondant rapidement à la recommandation touchant à la géologie 
structurale. 
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A-1.2. Les principes et applications de la sédimentologie-stratigraphie sont 
enseignés dans deux cours obligatoires de 2e année du programme : 
GLG-2001 Géologie sédimentaire et GLG-2003 Cartographie géologique. 
Un nouveau cours à option sur la géologie des hydrocarbures, qui ferait 
également une large part au principe de sédimentologie-stratigraphie, 
serait un atout indéniable au programme. La direction de programme et 
de Département évalueront la faisabilité de, soit modifier des cours 
existants pour bonifier l’offre en sédimentologie et stratigraphie, ou de 
créer un nouveau cours de Géologie-stratigraphie des hydrocarbures. 

 
A-1.3. Les principes et applications de la géochimie environnementale sont 

enseignés dans le cours de 3e année GGL-2605 Géochimie de 
l’environnement et de l’exploration minérale. La direction de programme 
examinera la possibilité de créer un cours de 1re  année sur les 
géosciences environnementales qui présente les cycles géochimiques 
endogènes et exogènes, tout en incluant des thèmes d’actualité et en 
faisant ressortir l’importance sociétale, économique et humaine de la 
discipline. Ce cours servirait de locomotive dans le cheminement en 
géosciences environnementales au même titre que le cours GLG-1000 
Planète Terre qui remplit ce mandat pour les connaissances géologiques 
de   base   des   programmes   de   géologie   et   de   génie   géologique. 
Concernant l’hydrogéochimie, un professeur du Département a déjà 
enseigné un cours de 2e-3e cycles sur ce sujet en 2011. Le Département 
étudiera la possibilité d’offrir ce cours sur une base régulière. Le cours 
pourrait être modifié pour devenir un cours multicycles (voir A-2.3) et 
figurer parmi les cours à option dans le programme de baccalauréat en 
géologie. 

 
R-2     Que l'on informe mieux les étudiants des emplois offerts dans le domaine 

et des possibilités de poursuivre des études supérieures, notamment en 
sciences de la Terre. 

 
Les possibilités d’emploi dans le domaine sont présentement excellentes, surtout 
dans le domaine de l’exploration minière qui est en pleine expansion au pays. 
Les professeurs du Département ont augmenté leur financement de la recherche 
et  le  nombre  d’étudiants  de  2e   et  3e cycles  en  sciences  de  la  Terre  au 
Département augmente depuis quelques années. Les étudiants en géologie ont 
donc des perspectives très favorables d’emploi ou de poursuite d’études 
supérieures. Le Département offre actuellement deux activités principales pour 
informer les étudiants au sujet des emplois et des études supérieures. La 
première activité, reliée aux emplois, est l’obligation pour les étudiants du 
programme de géologie d’effectuer au minimum un stage, avec la possibilité d’un 
deuxième stage à option (Formation pratique en milieu de travail I et II). Ces 
stages permettent aux nouveaux étudiants d’explorer la diversité des emplois 
existant dans le domaine. À l’automne 2011, le Département a innové en créant 
un évènement d’une soirée, pendant lequel 45 étudiants des programmes de 
géologie et de génie géologique ont présenté leurs stages sous forme d’affiches, 
en présence des étudiants du Département, des professeurs et d’employeurs. 
Cette présentation de stages a été un franc succès et sera répétée. Pour la 
recherche, il existe depuis 15 ans une rencontre annuelle appelée la Journée des 
sciences de la Terre et de l’environnement, qui est organisée par les étudiants de 
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2e et 3e cycles du programme interuniversitaire en sciences de la Terre. L’objectif 
est à la fois de permettre aux étudiants des cycles supérieurs de diffuser, au 
moyen d’affiches et d’exposés oraux, les résultats de leurs travaux de recherche 
ainsi que de sensibiliser les étudiants du 1er cycle à la possibilité de poursuivre 
aux études supérieures. 

 
A-2.1. Le Département continuera d’appuyer l’organisation de la soirée de 

présentation des stages ainsi que la Journée des sciences de la Terre et 
de l’environnement. Le Département ciblera plus particulièrement les 
étudiants du premier cycle pour la participation à ces activités afin de les 
sensibiliser aux possibilités d’emploi et d’études supérieures. 

 
A-2.2. Le Département souhaite améliorer la diffusion des outils existants pour 

promouvoir  les  études  supérieures  (le  site  Web  départemental  et  le 
journal  électronique  Géo-scope).  Le  Département  entreprendra  des 
efforts concertés avec les professeurs pour diffuser sur le site Web 
départemental les projets disponibles aux études supérieures et veillera à 
ce que l’information sur les activités en recherche et sur les groupes de 
recherche soit régulièrement mise à jour. Le Département continuera de 
favoriser l’utilisation par les professeurs de l’outil électronique du Service 
de placement pour afficher les projets de maîtrise et de doctorat 
disponibles et encouragera les étudiants à consulter cet outil. 

 
A-2.3. Afin d’initier les étudiants à des sujets spécialisés pouvant les inciter à 

entreprendre des études supérieures, la direction de programme, en 
collaboration avec les professeurs du Département, évalueront la 
pertinence de transformer des cours existants du domaine de la géologie 
(à sigle GLG) en cours multicycles. Un autre avantage des cours 
multicycles est de mettre les étudiants du programme de géologie en 
contact avec les étudiants des cycles supérieurs. 

 
A-2.4. De plus les directions de programme et de Département évalueront la 

pertinence de créer un cours de 1er cycle sur la profession de géologue et 
d’ingénieur géologue. Ce cours d’un crédit serait offert à la première 
session du cheminement et viserait, par la tenue d’exposés animés par 
des professionnels œuvrant tant en milieu industriel que dans les secteurs 
publics ou de la recherche, à donner à l’étudiant un aperçu des domaines 
d’intervention du géologue et de l’ingénieur géologue. 

 
R-3    Que l'on distingue plus clairement le profil de sortie des diplômés du 

baccalauréat en géologie de celui des diplômés du baccalauréat en génie 
géologique, notamment en tenant compte des champs d’expertise et des 
responsabilités professionnelles propres à chacun. 

 
De  façon  générale,  les  activités  des  géologues  concernent l’exploration  et 
l’exploitation des ressources minérales (par exemple les minerais métalliques et 
les minéraux industriels) et des ressources pétrolières et gazières, le captage et 
la protection de l'eau souterraine, la caractérisation et la restauration des terrains 
contaminés, la caractérisation et l’évaluation des géomatériaux (pierre 
dimensionnelle, granulat), l’implantation d’aménagements et l’étude des risques 
naturels. 
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Au Québec, la Loi sur les géologues prévoit que « Agit dans l’exercice de sa 
profession, le géologue qui effectue une activité à caractère scientifique 
d’identification, d’observation, de caractérisation, d’interprétation ou de 
modélisation des phénomènes géologiques, dont les phénomènes géophysiques 
et hydrogéologiques ». De plus, « seul un géologue dans le cadre d’une de ces 
activités peut donner une consultation ou un avis ou faire un rapport en vue 
d’une activité d’exploration, de mise en valeur, d’exploitation ou d’évaluation de 
projets relative aux ressources minières, pétrolières ou gazières ». Ces champs 
d’expertise, définis en 2001 par la Loi sur les géologues, sont de compétences 
exclusives, mais sans causer préjudice à l’exercice d’autres professions et 
notamment des domaines relevant de l’Ordre des ingénieurs du Québec. Au 
cours de l’année 2012, la réécriture de la Loi sur les géologues élargira le champ 
d’action de l’OGQ et deviendra une réalité si les annonces faites par l’Office des 
professions se matérialisent. 

 
A-3.1. Il est fréquent que des interrogations existent sur les profils de sortie des 

géologues et des ingénieurs géologues parce que, selon les lois régissant 
chaque   profession,   l’exercice   de   ces   deux   professions   recoupent 
plusieurs champs d’activités semblables. Notre Département est l’un des 
seuls au Canada à offrir à la fois des programmes en géologie et en génie 
géologique, ce qui crée ce défi de distinguer les deux professions. Le site 
Internet du Département comporte un onglet intitulé Profession qui 
présente de nombreuses informations précieuses dont les témoignages 
de professionnels (géologues et ingénieurs géologues) qui peuvent aider 
à distinguer les deux profils. Cependant, le Département reconnaît qu’un 
effort supplémentaire est requis et une mise à jour des informations se 
trouvant sur le site Web départemental sera effectuée, notamment en ce 
qui concerne la distinction entre les profils des deux professions. 

 
A-3.2. Afin de donner une image plus précise des champs d’application de la 

géologie,  deux  concentrations  ont  été  créées :  la  « Géologie  des 
ressources   minérales »   et   la   « Géologie   de   l’environnement   et 
l’hydrogéologie ». Les concentrations sont optionnelles et elles s’ajoutent 
au cheminement régulier. L’ajout de 18 cours parmi les 2 listes de cours à 
option (dans et hors du domaine du savoir) vient grandement diversifier 
les choix en portant les totaux de chaque liste à respectivement 33 cours 
et 23 cours. Ces modifications ont été adoptées en comité de programme 
puis au Conseil de la faculté et seront en vigueur pour la session 
d’automne 2012. 

 
R-4 Que  l’on  examine  la  pertinence  de  rendre  obligatoire  le  projet  de  fin 

d’études. 
 

Le projet de fin d’études, offert en cours à option, est suivi par les étudiants qui 
désirent approfondir une sous-discipline du domaine du savoir. Le cours prend la 
forme   d’un   miniprojet   durant   lequel   l’étudiant   peut   se   familiariser   avec 
l’acquisition de données au moyen d’une technique de pointe et à leur 
interprétation. Il peut aussi prendre la forme d’une revue bibliographique. Le 
travail demandé comporte une présentation orale de 20 minutes ainsi qu’un 
rapport écrit. L’encadrement est assuré par un professeur ou par un géologue du 
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secteur privé ou public. Ce cours sert souvent d’initiation à la recherche 
géoscientifique en vue d’études à la maîtrise. 

 
À la suite de l’évaluation de programme en 1993, le Projet de fin d’études avait 
été rendu obligatoire. Cependant, le programme a été modifié quelques années 
plus tard pour rendre à option le projet de fin d’études. Les principales raisons 
étaient le déséquilibre entre le nombre de projets disponibles et le nombre 
d’étudiants, ainsi qu’un manque de motivation ou d’encadrement de certains 
étudiants. 
Certains programmes obligent les étudiants à compléter soit un Projet de fin 
d’études ou soit un stage de formation pratique. Dans le programme de géologie, 
le cours GLG-2500 Formation pratique en milieu de travail I est obligatoire depuis 
la session d’hiver 2004. 

 
A-4.1. Le comité de programme évaluera si les raisons ayant mené à rendre le 

projet de fin d’études optionnel sont toujours valides maintenant, et 
déterminera ensuite la pertinence de le rendre obligatoire. 

 
R-5     Que l'on définisse et distingue mieux les divers exercices et que l’on donne 

des précisions sur leur durée respective. 
 

Cette recommandation concerne les exercices de levées géologiques sur le 
terrain. Le rapport du CIEP mentionne la nécessité de « bien définir le contenu 
des exercices de terrain et d’indiquer leur durée respective, en prenant soin de 
distinguer les excursions géologiques, les ateliers spécifiques et le camp de 
terrain pendant lequel les étudiants travaillent de manière autonome ». Dans la 
région de Québec, nous ne pouvons pas tenir d’enseignement sur le terrain 
durant la période hivernale, de décembre à avril, en raison du couvert de neige. 
Les cours de géologie offerts en hiver ne comportent donc pas de sorties de 
terrain. Cependant, dans le programme, chacune des trois sessions d’automne 
comporte des cours qui incluent des travaux de terrain. Au printemps de la 
deuxième année, un camp pratique intensif de cartographie géologique a lieu 
dans les deux premières semaines du mois de mai. 

 
A-5.1. Nous  interprétons  cette  recommandation  comme  étant  un  besoin  de 

mieux coordonner les différentes activités de terrain tout au long du 
programme et non pas comme un besoin d’augmenter le nombre 
d’activités de terrain. La direction de programme et le directeur du 
Département assureront la concertation entre les professeurs au moyen 
de réunions pédagogiques afin que les modalités spécifiques aux travaux 
de terrain soient clarifiées dans les plans de cours. 

 
R-6     Que l'on poursuive les efforts de recrutement, notamment en assurant une 

visibilité du programme auprès des conseillers en orientation dans les 
collèges et les écoles secondaires. 

 
A-6.1. En plus de la participation aux activités institutionnelles ou grand public 

(Lab-ouvert, Journée portes ouvertes, Journée de Bienvenue, Jour de la 
Terre), des efforts ont été déployés pour mettre de l’avant des activités- 
phares telles que l’excursion géologique ayant eu lieu en Islande au mois 
d’août  2011.  Les  travaux  de  plusieurs  étudiants  ayant  participé  à 
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l’excursion ont fait l’objet de divers moyens de diffusion : une vitrine du 
Musée de géologie René-Bureau, un site internet accessible dans la 
section grand public de la page d’accueil départementale, et un 
documentaire de 20 minutes intitulé « Islande - Terre de feu et de glace ». 
Ces travaux de diffusion s’ajoutent aux articles de journaux déjà parus : 
« Périple au paradis des géologues », publié le 4 février 2012, dans le 
journal Le Soleil, ainsi que « Excursion au pays des volcans - douze 
étudiants en géologie ont visité 43 sites volcaniques, tectoniques, 
géothermiques et glaciaires en Islande » publié le 6 octobre 2011, dans 
Au fil des événements. Un de ces étudiants a choisi, pour les besoins du 
cours,  d’initier  des  élèves  du  primaire  aux  activités  du  géologue  en 
utilisant l’excursion en Islande comme outil pédagogique. 

 
En   septembre   2010,   un   atelier   chapeauté   par   le   ministère   des 
Ressources naturelles et de la Faune sur la thématique des tremblements 
de terre et destiné aux enseignants du dernier cycle du primaire et du 
premier cycle du secondaire a été tenu au Département. Cette activité 
associée au Congrès annuel de Québec Exploration était complétée par 
un concours scientifique destiné aux élèves. De telles initiatives se 
poursuivront. 

 
Le Bureau du recrutement étudiant a été contacté et des stratégies de 
promotion sont en cours d’élaboration afin de mieux refléter le dynamisme 
au sein du programme auprès des conseillers en orientation dans les 
collèges et écoles secondaires. À titre d’exemple, l’infolettre du mois de 
février 2012, acheminée à 6 000 futurs étudiants, a fait la promotion du 
baccalauréat en géologie. 

 
A-6.2. Afin d’appuyer la direction de programme, la personne qui sera recrutée 

pour combler le poste de responsable de travaux pratiques et de 
recherche, relié au Musée de géologie René-Bureau, aura parmi ses 
tâches le mandat d’assurer les volets d’éducation géoscientifique auprès 
du public et des groupes scolaires en concertation avec les efforts 
facultaires et du Bureau du recrutement étudiant (en lien avec A-6.1). 

 
A-6.3. Le   processus   de   renouvellement   de   l’entente   DEC-BAC,   établie 

initialement en 2002 avec le programme de Technologie minérale 
(spécialisation en géologie) du Cégep de Thetford, est amorcé et devrait 
être complété à l’automne 2012. La possibilité d’établir de nouvelles 
ententes DEC-BAC avec les autres établissements offrant la Technologie 
minérale, soit le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue et le Cégep de Sept- 
Îles, sera également évaluée. 

 
A-6.4. Nous allons mettre à jour les informations du programme et entreprendre 

la refonte du site Web départemental, en collaboration avec le plan de la 
FSG. L’objectif est de joindre les futurs étudiants qui utilisent Internet 
comme outil de sélection de leur programme d’études universitaires. 
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R-7 Que l’on examine les causes d’abandon au programme et que l’on trouve 
des moyens pour améliorer la persévérance des étudiants. 

 
A-7.1. Le bilan statistique du programme pour les années 2001 à 2009, montre 

en  moyenne  12  nouvelles  inscriptions  par  année  et  en  moyenne 
6 abandons par année (ce qui représente 50 % des nouveaux inscrits). À 
la suite du rapport du CIEP, le devenir des étudiants ayant abandonné au 
cours des deux dernières années académiques a été examiné par la 
direction de programme. Lors des 4 sessions d’automne 2010, d’hiver 
2011,  d’automne  2011  et  d’hiver  2012,  un  total  de  10  étudiants  en 
géologie a quitté vers le génie géologique alors que 3 ont effectué le 
transfert inverse. Ainsi, annuellement, des 6 étudiants comptabilisés 
comme ayant quitté le programme, 5 sont en réalité demeurés au 
Département, en migrant vers le programme de génie géologique. En 
moyenne, les étudiants abandonnent le baccalauréat en géologie après 
2,4 sessions. Cela s’explique par le fait que le cheminement des trois 
premières sessions d’études entre les deux programmes est très similaire 
et permet donc les transferts sans allonger la durée des études. Par 
conséquent, les transferts intradépartementaux entre les programmes de 
géologie et de génie géologique représentent la très grande majorité des 
abandons  au  programme.  Nous  ne  croyons  donc  pas  qu’une  action 
particulière soit  requise pour  améliorer  la persévérance des étudiants 
étant donné qu’ils optent en majorité pour le programme de génie 
géologique offert au Département. Cependant, nous espérons déterminer 
les causes expliquant ces changements vers le génie géologique en 
consultant les étudiants impliqués. 

 

 
 
Autres actions à l’égard de points à examiner qui ont été soulevés à la suite de 
l’évaluation du programme de baccalauréat en géologie 

 
• Nous   allons   démarrer   prochainement   le   projet   d’amélioration   des 

microscopes optiques utilisés pour l’enseignement au 1er cycle. Ce projet 
est possible grâce à la campagne de financement départementale menée 
en 2011-2012, sous la présidence de M. André Gaumond de Mines 
Virginia. Cette campagne a permis de recueillir plus de 1 million de dollars 
en dons qui iront pour la création des deux CLE et pour un nouveau 
laboratoire de microscopie. 

 
• La direction de programme examinera la possibilité d’établir un partenariat 

de mobilité étudiante avec une université anglophone. 
 

• À partir de l’automne 2012, le nombre de cours à option a été augmenté 
et passe à un total de 33 dans la liste des cours du domaine du savoir, et 
à 23 dans ceux hors du domaine du savoir. 



 

  Échéancier et responsable  de la  mise  en oeuvre   
 

Actions proposées Échéancier Responsables 

A-1.1 
Réorganisation de certaines 
responsabilités en enseignement 

En cours Professeurs, direction du Département

A-1.2 
Réflexion sur l’élargissement des 
disciplines fondamentales 

H-2013 Professeurs, comité de programme de 
géologie, direction du Département 

A-1.3 
Réflexion sur l’élargissement des 
disciplines fondamentales 

A-2013 Professeurs, comité de programme de 
géologie, direction du Département 

A-2.1 
Information à propos des emplois A-2012 Professeurs, direction de programme 

A-2.2 + A-3.1 + A-6.4 
Mise à jour du site Web du Département H-2013 Direction et personnel du Département

A-2.3 + A-2.4 Transformation ou création 
de cours (multicycles ou non) 

H-2014 Professeur responsable du cours, 
directeur de programme et comité de 
programme de géologie, direction de 
Département 

A-3.2 
Création de deux concentrations Déjà en place Directeur de programme et comité de 

programme de géologie 

A-4.1 
Pertinence du projet de fin d’études H-2013 Directeur de programme et comité de 

programme de géologie 

A-5.1 
Amélioration des explications concernant 
les exercices de terrain 

En cours Professeurs, direction de Département

A-6.1 + A-6.2 
Poursuite des efforts de recrutement Valide en tout 

temps 
Directeur de programme et personnel 
du Département 

A-6.3 Renouvellement entente DEC-BAC A-2012 Directeur de programme, le comité de 
programme de géologie et direction du 
Département 

A-7.1 
Améliorer la persévérance des étudiants Valide en tout 

temps 
Directeur de programme, le comité de 
programme de géologie 

 
 


