
 

 

Évaluation périodique des programmes de 
maîtrise et doctorat en pharmacie  

(sciences pharmaceutiques, à l’automne 2011) 
 
 

(Faculté de pharmacie) 

 

 

 

 Sommaire de l’évaluation 

 Plan d’action du doyen 

 

 

 

 

 

Conseil universitaire du 6 décembre 2011 

 

 



 2

SOMMAIRE DE L’ÉVALUATION 
 
Maîtrise et doctorat en pharmacie 

Les programmes de maîtrise et de doctorat en pharmacie, incluant chacun une majeure en pharmaco-
épidémiologie, sont rattachés à la Faculté de pharmacie. En février 2011, le Conseil universitaire a 
approuvé les changements d’appellation des programmes de maîtrise en pharmacie en celle de maîtrise 
en sciences pharmaceutiques et de doctorat en pharmacie en doctorat en sciences pharmaceutiques. 
L’entrée en vigueur de ces changements a été fixée à l’automne 2011. La dernière évaluation périodique 
de ces programmes remonte à 1997 (CU-97-142).  
 
 
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 octobre 
2009 et novembre 2010. 
 
Les experts externes 
 
 Madame Reina Bendayan 
 Professeure, Faculté de pharmacie, University of Toronto; 

 Monsieur Daniel Lamontagne 
 Professeur, vice-doyen aux études supérieures et à la recherche, Faculté de 
 pharmacie, Université de Montréal. 

 
 Le dossier d’autoévaluation a été transmis pour examen aux évaluateurs externes le 8 novembre 

2010. 
 

 Les experts externes sont venus à l’Université Laval les 6 et 7 décembre 2010 et ont présenté 
conjointement leur rapport d’évaluation le 7 décembre 2010. Les responsables concernés ont été 
invités à faire part de leurs réactions au Rapport des experts. 

 
 Le Comité institutionnel d’évaluation des programmes a transmis en avril 2011 son rapport 

d’évaluation au vice-recteur aux études et aux activités internationales qui l’a acheminé au doyen 
de la Faculté de pharmacie. Les responsables concernés avaient été invités à faire part de leurs 
réactions en ce qui concerne la version préliminaire de ce rapport. 

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

aux activités internationales en novembre 2011.  
 

 Le rapport d’évaluation et le plan d’action du doyen ont fait l’objet d’une présentation au Conseil 
universitaire du 6 décembre 2011. 

 
 
RÉSUMÉ DU RAPPORT DU COMITÉ INSTITUTIONNEL 
 
Principales forces de ce programme 

 la rigueur et la renommée internationale des programmes de recherche; 

 la structure des programmes et la pertinence des cours offerts; 

 l’équilibre entre la formation théorique et pratique; 

 l’intégration des étudiants dans les centres de recherche; 
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 le dynamisme de la vie scientifique; 

 la gestion des programmes et le suivi du cheminement des étudiants; 

 le taux de diplomation et la durée des études; 

 la qualité des ressources matérielles, informatiques et documentaires; 

 le soutien financier offert aux étudiants, notamment les bourses du Fonds d’enseignement et de 
recherche (FER). 

 
Principaux points à améliorer 

 le développement des domaines liés à la technologie pharmaceutique et à la chimie médicinale; 

 l’absence d’évaluation de l’enseignement aux deuxième et troisième cycles; 

 la réduction du nombre de crédits à la maîtrise (de 48 à 45) et au doctorat (de 96 à 90); 

 la promotion des programmes. 

Principaux points à examiner 

 l’offre de cours en biostatistique pour répondre aux besoins particuliers de formation des étudiants; 

 les moyens et les occasions de transmettre aux étudiants de l’information sur les diverses possibilités 
qui leur sont offertes sur le marché du travail; 

 l’information sur les possibilités de soutien financier pour les étudiants. 

 

Recommandations 

Recommandation 1 
Que l’on développe les domaines liés à la technologie pharmaceutique et à la chimie médicinale. 
 
Recommandation 2 
Que l’on abaisse de 48 à 45 le nombre de crédits à la maîtrise et de 96 à 90 crédits le nombre de crédits 
au doctorat. 
 
Recommandation 3 
Que l’on procède à l’évaluation de l’enseignement des cours de deuxième et troisième cycles. 
 
Recommandation 4 
Que l’on poursuive et intensifie les efforts de promotion des programmes. 
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Le 28 avril 2011, le vice–recteur aux études et aux activités internationales a transmis au doyen de la 
Faculté de pharmacie (FPHA) le rapport d’évaluation des programmes de maîtrise (M.Sc.) et de doctorat 
(Ph.D.) en pharmacie préparé par le Comité institutionnel d’évaluation des programmes. 
 
Comme le prévoit la Procédure d’évaluation périodique des programmes de formation aux trois cycles de 
l’Université Laval, le présent document dresse un bilan de la situation en y présentant les différentes actions 
qui permettront de maintenir la qualité desdits programmes et d’améliorer certains points qui ont été 
identifiés par le Comité. 
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Résumé de l’évaluation des programmes 

 

Les programmes de la Faculté de pharmacie soumis à l’évaluation périodique sont ceux de maîtrise en 
pharmacie et de doctorat en pharmacie, ainsi que les majeures en pharmaco-épidémiologie qui y sont 
rattachées. La présente évaluation institutionnelle a débuté en juin 2010 et s’est terminée en avril 2011. Elle 
est conforme à la procédure prévue par le vice-rectorat aux études et aux activités internationales (CU-
2001-6), en vigueur au début de l’évaluation. À noter que l’appellation de ces programmes a changé pour 
Maîtrise en sciences pharmaceutiques et Doctorat en sciences pharmaceutiques depuis le début de 
l’évaluation. Ce changement d’appellation a été approuvé au Conseil universitaire le 1er février 2011 (CU-
2011-3) et a été mis en vigueur à l’automne 2011. Enfin, il est à préciser que le programme de maîtrise en 
pharmacie d’hôpital ne fait pas partie du présent rapport puisqu’il fait l’objet d’une évaluation distincte. 

Bref historique et mise en contexte 

La première description des programmes de maîtrise et de doctorat en pharmacie de l’École de pharmacie 
se retrouve au répertoire des programmes de 1965. Entre 1965 et 1970, les premiers domaines de 
recherche prennent forme. Dans le Plan directeur triennal 1979-1982 qui a suivi, les orientations de la 
recherche facultaire sont précisées et on confie un mandat de développement des programmes de 2e et 3e 
cycles à un nouveau professeur. Les domaines de recherche d’alors touchent spécifiquement au 
métabolisme et à la pharmacocinétique des médicaments. Au fil du temps, la recherche en pharmacie se 
diversifie et, entre 1985 et 1992, l’arrivée de nouveaux professeurs dont l’activité principale est reliée au 
développement des connaissances permet de consolider les activités. Dans le Plan directeur quinquennal 
1992-1997, les activités de recherche de la Faculté de pharmacie se regroupent sous trois 
thèmes principaux : la biotransformation des médicaments et la pharmacocinétique, la pharmacologie 
moléculaire et la pharmacie socio-économique, et la pharmaco-épidémiologie. 

La dernière évaluation institutionnelle des programmes de 2e et 3e cycles en pharmacie remonte à 1997, 
année où l’École de pharmacie est devenue la Faculté de pharmacie. À la suite de cette évaluation, 
plusieurs modifications ont été apportées, notamment la création de l’Examen de doctorat à l’hiver 1998 et 
la mise sur pied du Fonds d’enseignement et de recherche (FER) de la Faculté de pharmacie en 2000. 
Dans les années qui suivent, la Faculté accroît ses activités d’enseignement et de recherche par 
l’embauche de nouveaux professeurs. Globalement, ces dernières actions ont produit des effets 
intéressants pour la Faculté de pharmacie puisque le nombre d’étudiants inscrits aux programmes de 
maîtrise et de doctorat atteignait 75 à l’automne 2010, soit une augmentation de 56 % par rapport à 2006. 
En parallèle à cette évolution, l’Association des facultés de pharmacie du Canada (AFPC) adoptait une 
résolution afin que toutes les facultés du pays offrent un programme de doctorat professionnel de premier 
cycle en pharmacie (Pharm.D.) d’ici 2020. À l’Université Laval, un tel programme a été lancé à l’automne 
2011 en remplacement du baccalauréat. De par son caractère professionnalisant, le nouveau programme 
de Pharm.D. pourrait avoir des répercussions sur ceux de 2e et 3e cycles et, de ce fait, fera l’objet d’une 
attention particulière dans les travaux entourant le nouveau plan stratégique de la Faculté de pharmacie qui 
s’apprête à être lancé en janvier 2012. 
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 Principales étapes de l’évaluation : 

 La constitution du dossier d’autoévaluation, incluant les diverses consultations réalisées auprès 
des étudiants, des diplômés et des professeurs, a été réalisée entre juin et octobre 2010. Le 
dossier a été soumis pour évaluation en novembre 2010. 

 Deux experts externes ont été consultés et invités à participer aux rencontres d’évaluation : 
Madame Reina Bendayan, professeure, Faculté de pharmacie, Université de Toronto et Monsieur 
Daniel Lamontagne, professeur et vice-doyen aux études supérieures et à la recherche, Faculté de 
pharmacie, Université de Montréal. 

 Les 6 et 7 décembre 2010, les experts externes ont rencontré la direction facultaire, les étudiants, 
les professeurs et le comité de programmes. Ils ont ensuite visité les centres de recherche du 
CHUL et de la Chaire de recherche sur l’adhésion aux traitements à l’hôpital du St-Sacrement. 
Enfin, ils ont présenté leur rapport d’évaluation le 7 décembre 2010 en présence des responsables 
de la Faculté de pharmacie, de la Faculté des études supérieures 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 avril 2011 son rapport 
d’évaluation au vice-recteur aux études et aux activités internationales qui l’a acheminé au doyen 
de la Faculté de pharmacie mandaté en ce temps, Dr Jean-Pierre Grégoire. 

 

Forces et faiblesses des programmes 

Principales forces des programmes 

 La rigueur et la renommée internationale des programmes de recherche; 
 Le taux de diplomation et la durée des études; 
 Le soutien financier offert aux étudiants, notamment les bourses du Fonds d’enseignement et de 

recherche (FER). 

 La structure des programmes et la pertinence des cours offerts; 
 L’équilibre entre la formation théorique et pratique; 
 Le dynamisme de la vie scientifique; 
 L’intégration des étudiants dans les centres de recherche; 

 La gestion des programmes et le suivi du cheminement des étudiants; 
 La qualité des ressources matérielles, informatiques et documentaires. 
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Principaux points à améliorer et à examiner faisant l’objet d’une recommandation 
 
 Le développement des domaines liés à la technologie pharmaceutique et à la chimie médicinale; 

 L’absence d’évaluation de l’enseignement aux deuxième et troisième cycles; 

 La réduction du nombre de crédits à la maîtrise (de 48 à 45) et au doctorat (de 96 à 90); 

 La promotion des programmes. 

Autres points à examiner 

 L’offre de cours en biostatistique pour répondre aux besoins particuliers de formation des 
étudiants; 

 Les moyens et les occasions de transmettre aux étudiants de l’information sur les diverses 
possibilités qui leur sont offertes sur le marché du travail; 

 L’information sur les possibilités de soutien financier pour les étudiants. 

 

Recommandations 
 
Recommandation 1 Que l’on développe les domaines liés à la technologie pharmaceutique et à la 

chimie médicinale. 
 
Recommandation 2 Que l’on abaisse de 48 à 45 le nombre de crédits à la maîtrise et de 96 à 90 le 

nombre de crédits au doctorat. 

Recommandation 3 Que l’on procède à l’évaluation de l’enseignement des cours de deuxième et 
troisième cycles. 

Recommandation 4 Que l’on poursuive et intensifie les efforts de promotion des programmes. 
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Suivi des recommandations 

Recommandation 1 
Que l’on développe les domaines liés à la technologie pharmaceutique et à la chimie médicinale 

 
Les procédés liés à la formulation et à la production industrielle des médicaments relèvent d’un domaine 
spécifique et pertinent à la mission d’une faculté de pharmacie. Les besoins exprimés pour une formation 
en technologie pharmaceutique sont variés et proviennent tant des milieux universitaires que de l’industrie 
pharmaceutique. Pour les étudiants diplômés d’un programme de 2e ou 3e cycle dans ce domaine, les 
perspectives d’emploi s’avèrent toujours intéressantes, même si le secteur de l’industrie pharmaceutique se 
globalise et se restructure en profondeur depuis dix ans. 

Le recrutement d’un professeur possédant une expertise des technologies pharmaceutiques viendrait 
compléter les ressources professorales actuellement très limitées à la Faculté de pharmacie. De par sa 
formation en chimie, ce nouveau professeur contribuerait également à l’enseignement de la chimie 
médicinale qui repose sur les épaules d’un seul de nos professeurs. Deux autres professeurs de la Faculté 
sont actifs en enseignement et en recherche sur les formes pharmaceutiques et la libération de 
médicaments, thèmes connexes aux technologies pharmaceutiques. L’arrivée d’un nouveau professeur 
permettrait donc de consolider ce secteur de la Faculté. 

Ainsi, au cours de l’année 2012, des actions seront entreprises afin de recruter à la Faculté de pharmacie, 
un nouveau professeur dans le domaine lié à la technologie pharmaceutique et à la chimie médicinale. 

 

Recommandation 2 
Que l’on abaisse de 48 à 45 le nombre de crédits à la maîtrise et de 96 à 90 le nombre de crédits au 

doctorat 

 

Tel que proposé à la réunion du Comité des programmes de maîtrise et de doctorat de la Faculté de 
pharmacie de juin 2011, il a été résolu d’abaisser le nombre de crédits de 48 à 45 à la maîtrise en 
pharmacie et de 96 à 90 au doctorat en pharmacie lors du Conseil de Faculté d’octobre 2011. Ces 
modifications affectent uniquement les crédits de recherche des deux programmes et prennent en compte 
la règle de sept crédits ou plus pour les blocs de recherche à temps complet. 



 

 

7 

 

Recommandation 3 
Que l’on procède à l’évaluation de l’enseignement des cours de deuxième et troisième cycles 

 

Bien que la direction de programmes de 2e et 3e cycles procède déjà à une évaluation des cours à partir des 
avis ou commentaires reçus des étudiants et professeurs, la présente recommandation encourage la 
Faculté à recourir à une façon plus formelle d’évaluer ses enseignements. C’est pourquoi, en septembre 
2011, des membres de la direction de programmes entreprenaient auprès des représentants du Bureau des 
services pédagogiques de l’Université des démarches afin de préciser nos modes d’évaluation, lesquels 
tiendraient compte du fait que plusieurs cours de nos programmes de 2e et 3e cycles sont offerts à des 
groupes de moins de cinq étudiants. À cet effet, l’élaboration d’un questionnaire est en cours. Sa validation 
et son approbation auprès de l’Assemblée de l’unité sont à venir. Par ailleurs, des contacts auprès de 
partenaires d’autres facultés ont été établis afin de pouvoir remédier au problème lié à l’enseignement des 
biostatistiques. 

 

Recommandation 4 
Que l’on poursuive et intensifie les efforts de promotion des programmes 

 

Au cours des dernières années, plusieurs actions ont été posées afin d’intensifier les efforts de promotion 
des programmes de 2e et 3e cycles de la Faculté, allant d’activités de représentation ponctuelles et ciblées 
auprès de différents groupes ou auditoires jusqu’à la mise sur pied d’une journée facultaire annuelle de la 
recherche. Afin de poursuivre ces efforts, des actions récentes ont été posées par la Faculté et d’autres le 
seront, comme l’illustre ce qui suit : 

 Une nouvelle appellation des programmes de maîtrise et doctorat a été adoptée par le Comité 
de programmes le 5 mars 2010. Cette modification des appellations vise deux objectifs : 1) éviter la 
confusion chez les étudiants entre le nouveau programme de doctorat de premier cycle en 
pharmacie (Pharm.D) et le programme de doctorat en pharmacie de troisième cycle (Ph.D.); 2) 
nommer d’une manière plus explicite et faire mieux ressortir la nature des programmes de maîtrise 
et doctorat en pharmacie, à savoir des programmes de formation qui reposent essentiellement sur 
des activités de recherche menées par les professeurs de la Faculté. Ainsi, en même temps que 
l’implantation d’automne 2011 du doctorat de premier cycle en pharmacie (Pharm.D), les 
programmes de maîtrise et doctorat en pharmacie sont devenus la Maîtrise en sciences 
pharmaceutiques et le Doctorat en sciences pharmaceutiques. (CU-2011-3; 1er février 2011). 

 L’information au sujet des programmes de 2e et 3e cycles a été clarifiée sur les sites Web de la 
Faculté de pharmacie et de l’Université Laval, notamment en ce qui a trait aux critères d’admission. 
Le précédent texte laissait sous-entendre que ces programmes étaient réservés aux étudiants en 
pharmacie uniquement. Voici les exigences d’admission mises à jour : 
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Pour la maîtrise en sciences pharmaceutiques : Le candidat doit être titulaire d'un 
baccalauréat en pharmacie ou d'un diplôme jugé équivalent. Le candidat diplômé dans une 
discipline connexe (notamment, en biologie, biochimie, chimie, microbiologie, épidémiologie, 
kinésiologie, médecine, médecine expérimentale, psychologie, sciences infirmières, 
sociologie) peut être admissible. 

Pour le doctorat en sciences pharmaceutiques : Le candidat doit être titulaire d'une maîtrise 
en sciences pharmaceutiques, d'une maîtrise ès sciences ou d'une maîtrise liée au domaine 
d'études pour être admissible au doctorat. Le candidat diplômé dans une discipline connexe 
(notamment, en biologie, biochimie, chimie, microbiologie, épidémiologie, kinésiologie, 
médecine, médecine expérimentale, psychologie, sciences infirmières, sociologie) peut être 
admissible. 

Pour la maîtrise en sciences pharmaceutiques – majeure en pharmaco-épidémiologie : le 
candidat doit être titulaire d'un baccalauréat en pharmacie ou d'un diplôme jugé équivalent. 
Le candidat diplômé dans une discipline connexe (notamment, en épidémiologie, médecine, 
pharmacologie, psychologie, sociologie) peut être admissible. 

Pour le doctorat en sciences pharmaceutiques – majeure en pharmaco-épidémiologie : le 
candidat doit être titulaire d'une maîtrise en sciences pharmaceutiques - pharmaco-
épidémiologie pour être admissible au doctorat. Le candidat diplômé dans une discipline 
connexe (notamment, en épidémiologie, médecine, pharmacologie, psychologie, sociologie) 
peut être admissible. 

 La Journée recherche de la Faculté de pharmacie est un événement facultaire annuel qui obtient 
une visibilité toujours croissante. Depuis 2011, cet événement est inscrit à l’horaire du pavillon 
Vandry. Les affiches des stagiaires d’été, des étudiants à la maîtrise en pharmacie d’hôpital et des 
étudiants à la maîtrise et au doctorat sont installées dans le hall des services, de sorte qu’une 
quantité importante d’étudiants du pavillon est exposée aux travaux de nos étudiants. Pour l’édition 
2012, la Faculté compte augmenter davantage sa visibilité en offrant la possibilité à quelques 
étudiants d’autres programmes de l’Université d’y participer.  

 Les stages de recherche d’été offerts dans les laboratoires des professeurs-chercheurs de la 
Faculté de pharmacie sont ouverts non seulement aux étudiants de premier cycle  en pharmacie 
mais également à des étudiants des autres programmes offerts dans d’autres facultés. Par voie de 
concours, entre cinq à dix bourses sont offertes à chaque année pour la réalisation des stages de 
recherche d’été. La Faculté compte publiciser davantage son offre de stage et mettre d’autres 
incitatifs en place afin d’intéresser davantage les étudiants aux stages de recherche, lesquels 
constituent une excellente initiation pour la poursuite d’études à la maîtrise. 

 Bien que l’objectif principal du Midi-conférence en recherche soit de présenter les stages de 
recherche d’été et les bourses qui s’y rattachent, c’est aussi l’occasion de présenter aux étudiants 
en pharmacie les domaines de recherche qu’un pharmacien peut couvrir. Chaque année, un 
pharmacien-chercheur vient présenter son parcours universitaire, les recherches qu’il effectue, 
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mais aussi les motivations qui l’ont poussé à devenir chercheur. Nous utilisons cette stratégie pour 
attirer le plus possible d’étudiants en pharmacie à réaliser un stage de recherche d’été, pour 
éventuellement les recruter aux études supérieures. 

 Dans l’élaboration du nouveau programme de doctorat de premier cycle en pharmacie, le 
Pharm.D, il a été très important pour la Faculté de pouvoir offrir aux étudiants différents 
cheminements dont la Concentration culture scientifique et  recherche. Le choix du 
cheminement que l’étudiant compte suivre est fait durant la session d’hiver de la première année. 
Pour ceux qui auront choisi la Concentration culture scientifique et recherche,  ils suivront à la 
session d’hiver de leur deuxième année un cours portant sur l’Initiation à la recherche et un 
deuxième sur la Communication pour scientifique. En troisième année, ils effectueront un stage de 
trois crédits qui s’échelonnera durant les sessions d’automne et d’hiver, pour enfin réaliser, à l’été 
suivant, un stage intensif de recherche. Avec cette concentration, la Faculté espère intéresser les 
étudiants à la recherche et ainsi former de futurs pharmaciens-chercheurs.  

Notons qu’un étudiant qui a commencé des stages de recherche durant ses études de premier 
cycle accumule des résultats, qui peuvent lui permettre de réaliser des présentations et 
publications, ce qui le rend très compétitif pour l’obtention de bourses de recherche provenant 
d’organismes subventionnaires. 

 Actuellement, la Faculté de pharmacie travaille à la refonte de son site Web. Parmi les objectifs 
de cette refonte, outre l’amélioration de la navigation, une attention particulière sera portée à la 
diffusion des modalités pour l’obtention d’un soutien financier aux études supérieures. Plus 
particulièrement, nous comptons rendre l’information plus accessible aux étudiants qui ne sont pas 
encore admis à l’un de nos programmes.  

 Plusieurs étudiants de la maîtrise et du doctorat participent chaque année à la journée PHARE 
organisée par l’Université de Sherbrooke. Cette activité où les étudiants de plusieurs universités 
font des présentations par affiches représente une belle vitrine pour nos programmes. En y 
participant, les étudiants peuvent présenter leurs travaux et ainsi, attirer des étudiants d’autres 
universités. 

 La Faculté compte rencontrer bientôt des représentants du Service de placement étudiant afin 
de mettre en place des activités de sensibilisation sur les perspectives d’emploi des étudiants au 
terme de leurs études supérieures (par exemple : Journée carrière). 
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Échéancier et responsabilités de la mise en œuvre du plan d’action 

Parmi les actions proposées dans ce plan d’action, certaines ont déjà été mises en application alors que d’autres requièrent un travail de réflexion, de décision et 
de mise en œuvre concertée par les instances visées. 

Le tableau suivant résume nos principales actions, un échéancier et les principaux acteurs impliqués. 

Activité Réalisation prévue Responsable Date de réalisation 

Recommandation 1 2012 Décanat  

Recommandation 2 Hiver 2012 Direction de programme  

Recommandation 3 Automne 2011 et hiver 2012 
Direction de programme 

Décanat 
 

Recommandation 4 Été 2011, automne 2011, etc. Direction des programmes En cours 

 


