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SOMMAIRE DE L’ÉVALUATION 
 
Baccalauréat, maîtrise et doctorat en sociologie 
 
Les programmes de baccalauréat, de maîtrise et de doctorat en sociologie sont rattachés à la Faculté des 
sciences sociales et l’enseignement est sous la responsabilité du Département de sociologie. La dernière 
évaluation périodique de ces programmes remonte à 1998 (CU-98-77). 
 
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 mars 2010 et 
février 2011. 

 
Les experts externes 
 
 Monsieur Robert Stebbins 
 Professeur, Department of Sociology, University of Calgary; 

 Monsieur Joseph Yvon Thériault 
 Professeur, Département de sociologie, Université du Québec à Montréal. 

 
 Le dossier d’autoévaluation a été transmis pour examen aux évaluateurs externes le 2 février Les 

experts externes sont venus à l’Université Laval les 3 et 4 mars 2011 et ont présenté conjointement 
leur rapport d’évaluation le 4 mars 2011. Les responsables concernés ont été invités à faire part de 
leurs réactions en ce qui concerne ce rapport. 

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

d’évaluation au vice-recteur aux études et aux activités internationales qui l’a acheminé au doyen de 
la Faculté des sciences sociales. 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 des sciences sociales 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 
 
Baccalauréat, maîtrise et doctorat en sociologie 
 
Principales forces : 
 la compétence et la disponibilité des professeurs; 

 le dynamisme de la vie scientifique et sociale (revue Aspects sociologiques, publications des 
professeurs, colloques, etc.); 

 les ressources documentaires; 

 la structure du programme de baccalauréat (formation théorique et méthodologique en première 
année, laboratoire de recherche en deuxième année et souplesse de la formation en troisième année); 

 l’esprit de cohorte chez les étudiants du baccalauréat; 

 la souplesse dans le choix des sujets de recherche pour les étudiants aux cycles supérieurs. 
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Baccalauréat en sociologie 
 
Principaux points à améliorer ou à examiner faisant l’objet d’une recommandation : 

 la possibilité d’offrir des cours à option regroupés dans divers champs de spécialisation à la troisième 
année du baccalauréat; 

 l’intégration des nouveaux étudiants, notamment en les renseignant mieux sur les différentes facettes 
des études (cours, cheminement, bourses d’études, etc.). 

 

Principaux points à examiner : 

 la possibilité d’implanter un cheminement de type Honours au baccalauréat; 

 la clarification des délais pour la remise des travaux et le respect des échéances. 

 

Maîtrise et doctorat en sociologie 
 
Principaux points à améliorer ou à examiner faisant l’objet d’une recommandation : 

 l’information transmise aux étudiants sur l’offre réelle de cours à la maîtrise et au doctorat; 

 l’adéquation entre la charge de travail exigée dans les cours de scolarité probatoire et le nombre de 
crédits alloués; 

 l’intégration des nouveaux étudiants, notamment en les renseignant mieux sur les différentes facettes 
des études (cours, cheminement, bourses d’études, etc.); 

 l’énoncé des objectifs et les exigences de l’examen de synthèse; 

 le respect des engagements annoncés lors de l’admission en ce qui a trait au montant du soutien 
financier des étudiants aux cycles supérieurs; 

 les moyens pour diminuer la durée des études;  

 les causes d’abandon aux programmes. 

 

Principaux points à examiner : 

 la clarification des objectifs de certains cours ainsi que les modalités de l’évaluation; 

 la description plus détaillée des postes d’auxiliaires de recherche lors de l’affichage; 

 les raisons du refus de l’offre d’admission aux programmes. 

 

Recommandations 

Recommandation 1 
Que l’on examine la possibilité d’offrir des cours à option regroupés dans divers champs de spécialisation 
à la troisième année du baccalauréat, tout en assurant une meilleure planification de l’offre de cours dans 
ces champs de spécialisation. 
 
Recommandation 2 
Que l’on revoie l’énoncé des objectifs et les exigences de l’examen de synthèse. 
 
Recommandation 3 
Que l’on informe les étudiants, dès leur admission, de l’offre réelle de cours à la maîtrise et au doctorat 
afin qu’ils puissent planifier leur cheminement dans les programmes. 
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Recommandation 4 
Que l’on assure une meilleure intégration des nouveaux étudiants au Département de sociologie, 
notamment en les renseignant mieux sur les différentes facettes des études (cours, cheminement, 
bourses d’études, etc.). 
 
Recommandation 5 
Que l’on s’assure qu’il y ait adéquation entre la charge de travail exigée dans les cours de scolarité 
probatoire et le nombre de crédits alloués. 
 
Recommandation 6 
Que l’on s’assure de respecter les engagements annoncés lors de l’admission en ce qui a trait au montant 
de soutien financier des étudiants aux cycles supérieurs. 
 
Recommandation 7 
Que l’on mette en place des moyens pour diminuer la durée des études aux cycles supérieurs et que l’on 
examine les causes d’abandon. 
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Résumé de l’évaluation du programme 
 
Les programmes soumis à l’évaluation périodique, rattachés à la Faculté des sciences sociales, sont ceux 
de baccalauréat, maîtrise et doctorat en sociologie. La dernière évaluation périodique de ces programmes 
a été entreprise en 1998 (CU-98-77). La présente évaluation institutionnelle a débuté en 2010 et le 
processus s’est terminé en 2011. Elle est conforme à la procédure prévue par le Vice-rectorat aux études 
et aux activités internationales (CU-2010-61). 
 
Les programmes évalués sont sous la responsabilité de la Faculté des sciences sociales. Créé en 1943, le 
Département offre des activités d’enseignement et d’encadrement dans quatre programmes d’études : le 
certificat, le baccalauréat, la maîtrise et le doctorat en sociologie. À l’automne 2011, le Département 
comptait 14 professeurs; le programme de baccalauréat comptait 101 étudiants, celui de maîtrise 
51 étudiants et celui du doctorat 55 étudiants.  
 
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 mettent en évidence les 
faits saillants suivants relevés par le Comité institutionnel d’évaluation des programmes :  
 
 
Baccalauréat, maîtrise et doctorat en sociologie 
 
Principales forces : 
 
 la compétence et la disponibilité des professeurs; 

 le dynamisme de la vie scientifique et sociale (revue Aspects sociologiques, publications des 
professeurs, colloques, etc.); 

 les ressources documentaires; 

 la structure du programme de baccalauréat (formation théorique et méthodologique en première année, 
laboratoire de recherche en deuxième année et souplesse de la formation en troisième année); 

 l’esprit de cohorte chez les étudiants du baccalauréat; 

 la souplesse dans le choix des sujets de recherche pour les étudiants aux cycles supérieurs. 

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

 la possibilité d’offrir des cours à option regroupés dans divers champs de spécialisation à la troisième 
année du baccalauréat; 

 l’intégration des nouveaux étudiants, notamment en les renseignant mieux sur les différentes facettes 
des études (cours, cheminement, bourses d’études, etc.). 

 

Principaux points à examiner : 

 la possibilité d’implanter un cheminement de type Honours au baccalauréat; 

 la clarification des délais pour la remise des travaux et le respect des échéances. 

 
Maîtrise et doctorat en sociologie 
 
Principaux points à améliorer ou à examiner faisant l’objet d’une recommandation : 

 l’information transmise aux étudiants sur l’offre réelle de cours à la maîtrise et au doctorat; 

 l’adéquation entre la charge de travail exigée dans les cours de scolarité probatoire et le nombre de 
crédits alloués; 
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 l’intégration des nouveaux étudiants, notamment en les renseignant mieux sur les différentes facettes 
des études (cours, cheminement, bourses d’études, etc.); 

 l’énoncé des objectifs et les exigences de l’examen de synthèse; 

 le respect des engagements annoncés lors de l’admission en ce qui a trait au montant du soutien 
financier des étudiants aux cycles supérieurs; 

 les moyens pour diminuer la durée des études;  

 les causes d’abandon aux programmes. 

 

Principaux points à examiner : 

 la clarification des objectifs de certains cours ainsi que les modalités de l’évaluation; 

 la description plus détaillée des postes d’auxiliaires de recherche lors de l’affichage; 

 les raisons du refus de l’offre d’admission aux programmes. 
 
 
Note : Ce document utilise le générique masculin dans le seul but d’alléger le texte. Il reprend, à l’occasion, des 
passages de différents documents rédigés par le Département de sociologie, notamment son rapport d’autoévaluation 
périodique des programmes. 
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Mise en contexte  

Dès sa fondation en 1943, le Département de sociologie adopte une conception généraliste de la discipline, 
qui est caractérisée par une ouverture à l’ensemble des courants théoriques et méthodologiques, et une 
disposition à embrasser divers champs de la discipline (sociologie de la famille, du travail, des religions, de 
la science, de la technologie, des relations globales et transnationales, de genre, prenant place dans 
l’espace cybernétique, etc.).  
 
À la suite de la dernière évaluation des programmes, aucune recommandation précise de changement 
n’avait été proposée pour les programmes de 1er, 2e et 3e cycles. Le Département a tout de même saisi 
l’occasion de l’évaluation de ses programmes pour apporter quelques changements et clarifier ses visées 
programmatiques. C’est ainsi qu’une concentration en études sur le Québec contemporain a été créée 
dans le baccalauréat spécialisé en 2000-2001, que le nouveau certificat en études sur le Québec a accueilli 
ses premiers étudiants en 2003, que depuis l’automne 1999, sept cours à distance ont été créés et 
s’enseignent régulièrement et qu’à la session d’été 2009, une école d’été multicycle (1er, 2e et 3e cycles) 
ayant pour thème La forêt : économie politique du Québec contemporain s’est offerte en collaboration avec 
le Département des relations industrielles. Dans ses programmes de 2e et 3e cycles, une seule modification 
mineure a été apportée concernant le nombre de crédits des deux séminaires dits de « mise à niveau », 
offerts aux étudiants n’ayant pas une formation de base suffisante en sociologie. La modification concerne 
la valeur des crédits pour chacun des deux cours qui est passée de 6 crédits à 4 crédits, sans toutefois 
modifier les exigences rattachées à ces cours. 
 
Le processus d’évaluation entamé depuis l’automne 2010 a offert au Département de sociologie l’occasion 
d’une réflexion générale, mobilisant l’ensemble de la communauté départementale sur l’état de la discipline 
en général et sur son offre programmatique en particulier. Jusqu’à maintenant, plusieurs actions ont été 
entreprises tant pour le baccalauréat que pour les programmes de maîtrise et de doctorat. Nous 
évoquerons d’abord les actions entreprises concernant le baccalauréat en sociologie. Les actions prévues 
pour les programmes de maîtrise et doctorat seront évoquées dans les suites à donner aux 
recommandations du Comité : 
 

 Les admissions au certificat en études sur le Québec contemporain ont été suspendues pour 
l’automne 2011. La concentration en études sur le Québec contemporain a été retirée du 
baccalauréat en sociologie. Cette mesure répond à la faiblesse des inscriptions au certificat et au 
retrait de certains cours offerts par d’autres programmes, notamment en anthropologie. Elle est 
entrée en vigueur à l’automne 2011. 

 
 Le cours SOC-3001 Sociétés post-industrielles a été retiré de la liste des cours obligatoires du 

programme de baccalauréat en sociologie. Cette action est entrée en vigueur à l’automne 2011. 
Elle fait passer de 51 à 48 le nombre de crédits obligatoires du baccalauréat. 

 
 Le cours GPL-3610 Stage dans la fonction publique québécoise a été ajouté comme cours à option 

dans le programme de baccalauréat en sociologie. Ce cours vient bonifier le profil stage du 
Département qui compte déjà sur SOC-2500 Stage I et SOC-2501 Stage II. 

 
 Le profil international a été simultanément consolidé et élargi. En effet, le Département de 

sociologie compte présentement 11 ententes avec différentes universités. Les ententes non 
fonctionnelles ont été élaguées et de nouvelles furent signées avec i) la Faculté universitaire 
Saint-Louis (Bruxelles) (FUSL), ii) l’Université de Caen-Basse Normandie, iii) l’Université de 
Nantes, iv) l’Université de Guanajuato (Mexique), v) l’Université nationale autonome du Mexique 
(Mexico) vi) l’Université autonome de Barcelone et vii) l’Université Pompeu Fabra (Barcelone). 

 
Par ailleurs, le conseil de la Faculté des sciences sociales a entériné, selon les recommandations du 
comité des programmes de 2e et 3e  cycles, une proposition à l’effet de revoir la valeur, en nombre de 
crédits, des séminaires de 2e et 3e cycles. En effet, le Département de sociologie était le seul département 
à offrir des séminaires de 4 crédits au lieu de 3, à avoir une maîtrise de 48 crédits au lieu de 45 et un 
doctorat de 96 crédits au lieu de 90. Les modifications apportées à la valeur en nombre de crédits des 
séminaires et des diplômes de maîtrise et de doctorat entreront en vigueur dès septembre 2012.
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Recommandations et actions proposées 

Ce plan d’action reprend intégralement les sept recommandations contenues dans le rapport du Comité 
institutionnel d’évaluation des programmes et présente nos commentaires et actions proposées en regard 
de chacune des recommandations.  

Recommandation 1 

Que l’on examine la possibilité d’offrir des cours à option regroupés dans divers champs de 
spécialisation à la troisième année du baccalauréat tout en assurant une meilleure 
planification de l’offre de cours dans ces champs de spécialisation. 
 

« Les experts précisent que c’est la structure du programme autour des grands axes classiques de 
la sociologie et la forte dimension sociographique (laboratoire de recherche) qui caractérisent la 
formation offerte à l’Université Laval depuis sa fondation et lui confère une très bonne réputation. 
Cependant, de leur avis, la structure actuelle du programme limite la possibilité de suivre une 
formation à la carte et d’acquérir une spécialisation thématique1. Pour accroître l’attrait du 
programme, les membres du CIEP suggèrent d’examiner la possibilité d’offrir certains champs de 
spécialisation à la troisième année d’études (ex. : sociologie du travail, sociologie de 
l’environnement).  
 
Par ailleurs, dans le dossier d’autoévaluation, on mentionne que tous les cours obligatoires du 
programme sont offerts annuellement. Les étudiants déplorent cependant que des cours à option 
affichés ne se donnent pas et souhaitent que certains cours (Sociologie de l’éducation, Sociologie 
du travail, Sociologie de la santé, etc.) soient offerts chaque année ou, minimalement, tous les 
deux ans. » 

 
Cette recommandation du CIEP invite le Département à repenser la structure du programme et la 
séquence des cours offerts. Elle appelle non pas une restructuration générale, mais une modulation fine, 
qui sache préserver l’esprit de cohorte, un des points forts du programme de baccalauréat. Ainsi, à la 
lumière des suggestions des experts, le doyen recommande l’ajout de concentrations au baccalauréat. Les 
étudiants pourraient opter pour une concentration en deuxième et en troisième année du baccalauréat. 
Chaque concentration pourrait compter 12 crédits, et utiliser des cours SOC et des cours tirés d’autres 
programmes.  
 
Quatre concentrations pourraient être envisagées : 
 

 Sociologie du travail, de l’emploi et des organisations. Cette concentration permettrait aux 
étudiants d’approfondir les domaines du travail, de l’emploi (emploi salarié et ses transformations), 
des organisations et de leurs dynamiques. Ils pourraient ainsi étudier l’évolution des modèles 
productifs, les cultures de travail, les modèles sociaux d’entreprises, le changement et l’innovation 
dans les organisations, etc.  
 

 Sociologie de la consommation et modes de vie. Cette concentration permettrait d’approfondir des 
thématiques comme : styles de vie des ménages, évolution de la consommation, publicité, mode, 
représentation et imaginaire, conditions de vie, pratiques culturelles, enquêtes budgétaires, etc.  

 
 Sociologie du développement et de la mondialisation. Cette concentration viserait l’étude des 

processus de développement sociaux et économiques, l’interprétation sociologique de la 
mondialisation comme phénomène social. Elle permettrait également aux étudiants d’approfondir 
les grands enjeux du monde contemporain, sur le plan des sociétés comparées, dans une 
perspective interdisciplinaire. 

                                                      
1.  Malgré ces réserves, les experts ne recommandent pas de changer la structure actuelle du baccalauréat. 
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 Sociologie et philosophie. Cette concentration consisterait à offrir une formation particulière sur les 
grandes questions de l’épistémologie contemporaine et établirait des liens entre les théories 
philosophiques et sociologiques. Le département offre déjà plusieurs enseignements prisés des 
philosophes (cours sur Marx par exemple). Le nouveau cours Théorie sociologique : l’individu 
serait pertinent dans cette concentration. 
 

Toujours dans le but de renforcer la spécialisation thématique au baccalauréat, la direction de programme 
a déjà entrepris de modifier le statut de deux cours obligatoires de troisième année : SOC-3002 
Épistémologie et sociologie a été retiré de la liste des cours obligatoires au baccalauréat et tous ses 
préalables ont été éliminés pour l’année 2012-2013. Par cette action, ce cours pourra être offert à 
l’ensemble de la communauté universitaire comme cours d’introduction générale aux questions 
épistémologiques. Compte tenu de ces changements, ce cours sera désormais de niveau 1000. 
Également, SOC-3000 Auteurs contemporains sera aboli. En revanche, deux nouveaux cours obligatoires, 
assimilables au profil théorique du baccalauréat, seront créés. Ils introduiront les étudiants de troisième 
année aux développements théoriques récents et les amèneront à réfléchir à des problématiques de 
recherches contemporaines. La création de ces cours a été adoptée par le comité des programmes de 
1er cycle, mais leur intitulé reste à préciser. Les noms provisoires sont : Théorie sociologique : la 
globalisation et Théorie sociologique : l’individu.  
 
L’implantation d’un cheminement de type Honours répondrait à l’offre d’un champ de spécialisation à la 
troisième année. L’Université Laval étudie présentement la possibilité d’intégrer ce cheminement à 
l’ensemble de ses programmes de 1er cycle. Le Département de sociologie préfère attendre les 
recommandations imminentes de la Direction générale des programmes de premier cycle à ce sujet avant 
d’envisager des actions en ce sens.  
 
Encourager le passage aux cycles supérieurs représente une autre force historique du programme de 
baccalauréat en sociologie. Le comité de programme de 1er cycle a récemment créé un nouveau cours à 
option (séminaire de baccalauréat) permettant de regrouper les finissants du programme dans une activité 
s’assimilant aux études de deuxième cycle. Cette action répond directement à la recommandation du CIEP. 
Le comité de programme de 1er cycle propose également de créer un nouveau Séminaire 4000 
(intercycles), dont le thème pourrait changer annuellement. Ceci permettra aux étudiants de fin de 
baccalauréat de côtoyer ceux de 2e cycle, les encouragera à poursuivre à la maîtrise et permettra de 
diminuer la durée de leurs études de 2e cycle. 
 
Finalement, pour mieux répondre aux besoins des étudiants, réduire le nombre de cours obligatoires et 
augmenter l’offre de cours à option, le cours SOC-1002 Méthode de recherche empirique sera aboli pour 
l’année 2012-2013. La matière de ce cours sera intégrée dans les cours Laboratoire de recherche I et 
Laboratoire de recherche II. Aussi, le cours SOC-1001 Analyse des données I sera dorénavant inscrit au 
cheminement de la seconde session de la première année et SOC-2001 Analyse des données II à la 
première session de la seconde année. Cette modification allègera une première année un peu trop 
chargée de cours obligatoires. 
 
En résumé, les actions déjà entreprises pour réduire le nombre de crédits de cours obligatoires au 
baccalauréat, la création d’un séminaire intercycle et de cours plus spécialisés répondent directement à la 
recommandation du CIEP. L’ajout des concentrations au baccalauréat, qui sera envisagé au cours des 
deux prochaines années, devrait aussi renforcer la possibilité de suivre une formation à la carte. 
Finalement, le Département explorera dans les prochains mois la possibilité de développer un programme 
bidisciplinaire de baccalauréat avec un département d’une autre faculté. Advenant l’aboutissement de ce 
projet, il ajoutera de l’ampleur aux actions déjà entreprises pour améliorer le recrutement des étudiants et 
les intéresser davantage à son offre de cours.  
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Recommandation 2 

Que l’on revoie l’énoncé des objectifs et les exigences de l’examen de synthèse au doctorat. 
 

« L'examen de doctorat comporte deux aspects : le premier est rétrospectif (Examen de synthèse), 
le second est prospectif (projet de thèse). Les étudiants souhaiteraient avoir des consignes plus 
claires en ce qui concerne l’Examen de synthèse, qui est constitué de trois questions provenant de 
trois professeurs. De leur avis, les professeurs doivent se concerter afin de rendre plus clairs les 
objectifs et les exigences de cet examen. Les professeurs et les experts sont également d’avis que 
des modifications doivent être apportées à l’Examen de synthèse. » 

 
Prenant acte des recommandations des évaluateurs externes et à la suite des consultations menées dans 
le cadre de la production du rapport d’autoévaluation, nous avons revu la procédure de façon à : préciser 
les différentes étapes à suivre, informer les étudiants des attentes ou exigences liées à l’examen de 
synthèse (nombre de questions et nombre de pages) et, enfin, mieux baliser le suivi et l’encadrement au 
moment de la production de l’examen de synthèse (rétrospectif). 
 
À cet effet, un document intitulé « Consignes pour l’examen de synthèse (rétrospectif) » a été adopté à 
l’unanimité par le comité des programmes le 22 août 2011 et il a reçu l’appui également unanime de 
l’assemblée des professeurs le 1er septembre 2011. Le changement le plus important est le passage à 
deux questions de synthèse, au lieu de trois, pour l’examen rétrospectif de doctorat. Ces questions doivent 
être soumises à l’étudiant avant la fin de la quatrième semaine du début de la session à laquelle l’étudiant 
s’inscrit à l’examen rétrospectif. La présentation orale de l’examen rétrospectif se fait en présence des trois 
membres du jury identifiés, et ce, au maximum quatre semaines après le dépôt du document. 
 
 

Recommandation 3 

Que l’on informe les étudiants, dès leur admission, de l’offre réelle de cours à la maîtrise et au 
doctorat afin qu’ils puissent planifier leur cheminement dans les programmes. 
 

« Les étudiants et les diplômés sont satisfaits de l’offre de cours, mais ils sont un peu plus critiques 
en ce qui concerne la diversité des cours offerts. Les étudiants consultés notent un écart important 
entre les cours annoncés et l’offre réelle de cours qu’ils peuvent suivre. » 

 
Le départ à la retraite de nombreux professeurs au cours des dernières années fait en sorte que plusieurs 
séminaires de maîtrise et de doctorat ne sont plus offerts. Un premier travail de mise à jour de la liste des 
cours et séminaires offerts est en cours. De plus, afin de répondre à la recommandation, le directeur du 
Département a adopté une nouvelle politique qui vise à ce que tous les cours obligatoires et à option des 
trois cycles d’études s’offrent sur une base régulière aux deux ans, à moins de contraintes exceptionnelles 
liées aux charges de travail des professeurs.  
 
 

Recommandation 4 

Que l’on assure une meilleure intégration des nouveaux étudiants au Département de sociologie, 
notamment en les renseignant mieux sur les différentes facettes des études (cours, cheminement, 
bourses d’études, etc.). 
 

« Les activités d’accueil et la rencontre avec la direction du programme sont appréciées des 
étudiants au 1er cycle. Cependant, ces derniers souhaitent que le guide général leur soit transmis 
plus rapidement (ex. : envoyer ce guide aux étudiants par la poste avant le début de leur 
formation). Certains étudiants trouvent que l’aide à l’inscription et les renseignements pertinents sur 
le baccalauréat ou sur la vie universitaire sont insuffisants pour les nouveaux admis à l’Université. 
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De leur côté, des étudiants aux cycles supérieurs souhaitent plus de renseignements sur le 
cheminement des études, entre autres par un guide décrivant le contenu et la séquence des cours 
et présentant des options de carrière (ex. : choix de cours, cheminement des études, services 
offerts à l’Université Laval, type d’emplois disponibles, prêts et bourses). Ces étudiants souhaitent 
également une meilleure intégration des étudiants provenant d’autres départements ou universités. 
Les experts proposent de revoir les modalités d’accueil des nouveaux étudiants inscrits aux cycles 
supérieurs. » 
 

Depuis plusieurs années, la direction du Département organise un « pot de l’amitié » en début d’année en 
invitant tous les étudiants inscrits dans les programmes de 1er, 2e et 3e cycles. En septembre 2011, en plus 
de cette activité, une rencontre spécifique a été programmée afin de réunir les étudiants nouvellement 
inscrits à la maîtrise ou au doctorat à l’automne 2011. Cette rencontre a été très appréciée et était animée 
par le directeur du Département, le directeur des programmes et des représentants de l’association des 
étudiants de 2e et 3e cycles. Cette rencontre sera dorénavant répétée au début de chaque année. À ces 
activités s’ajoute l’organisation de conférences au cours desquelles les étudiants de 2e et 3e cycles sont 
invités à présenter leurs résultats de recherche. Cette activité courue des collègues est devenue vite 
populaire et est parvenue à créer non seulement un sentiment d’appartenance fort à la sociologie, mais un 
réel engouement pour les discussions théoriques qui entourent la recherche des étudiants.  
 
Enfin, pour mieux informer les étudiants des différentes facettes de leur programme d’études, la création 
d’un guide de cheminement d’études est présentement en cours de préparation. Ce guide offrira des 
renseignements complets sur la présentation des professeurs et centres de recherche, le cheminement, les 
bourses d’études, les services facultaires et universitaires offerts, les perspectives d’emploi, le profil 
international, etc. Ce guide d’études spécifique aux programmes sera accessible en ligne sur le site Web 
du Département. 
 
 

Recommandation 5 

Que l’on s’assure qu’il y ait adéquation entre la charge de travail exigée dans les cours de scolarité 
probatoire et le nombre de crédits alloués. 
 

« La direction des programmes précise que les deux cours qui composent la scolarité probatoire 
sont passés de 6 à 4 crédits et que ce changement n’a été qu’ « administratif » puisque les 
exigences et les contenus sont demeurés les mêmes. Les membres du CIEP jugent important de 
s’assurer qu’il y ait adéquation entre la charge de travail exigée dans ces cours et le nombre de 
crédits qui leur sont alloués. » 

 
Comme prévu, le passage des séminaires de 4 crédits à 3 crédits a été effectué au cours de 
l’année 2011-2012, et ce, de concert avec la direction des études de la Faculté des sciences sociales 
(FSS). Ceci fait suite à une recommandation du comité des programmes de 2e et 3e cycles et à l’adoption 
de deux recommandations approuvées par le conseil de la FSS lors de la séance du 15 novembre 2010. 
Ce changement entrera en vigueur dès l’automne 2012, une fois que le plan d'action aura été adopté par le 
Conseil universitaire. Cette procédure permettra de lever une contrainte particulièrement importante pour 
les étudiants des autres programmes qui souhaitaient s’inscrire à un des séminaires et qui hésitaient 
puisqu’ils pouvaient difficilement insérer un cours de 4 crédits dans leur programme. Ceci devrait 
notamment répondre à l’une des recommandations des experts externes, à savoir « que le Département de 
sociologie propose une série de mesures qui permettraient aux professeurs de sociologie d’élargir leur 
participation à l’enseignement » dans d’autres programmes. Nous prévoyons évidemment que les 
exigences affichées de chacun des séminaires soient revues de façon à faire correspondre la charge de 
travail exigée pour un séminaire qui passera de 4 à 3 crédits (passage de 12 à 9 heures hebdomadaires 
totales pour l’ensemble des activités de cours en classe, de laboratoire et autres). 
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Recommandation 6 

Que l’on s’assure de respecter les engagements annoncés lors de l’admission en ce qui a trait au 
montant de soutien financier des étudiants aux cycles supérieurs. 
 
Des modifications ont été régulièrement apportées au « Plan intégré de soutien des étudiantes et des 
étudiants du Département de sociologie inscrits aux cycles supérieurs ». La plupart du temps, ces 
modifications ont conduit à bonifier les montants offerts aux différentes étapes, sauf en 2010 où le risque 
de produire un déficit a conduit le Département de sociologie à imposer des réductions. En 2011, nous 
avons bonifié de 2 500 $ le montant offert pour la réussite de l’examen de synthèse pour le fixer à 4 000 $. 
Présentement, la FSS travaille en collaboration avec l’ensemble des directions des programmes de 2e et 
de 3e cycles à la refonte des plans de soutien financier à la maîtrise et au doctorat. Cette réorganisation 
entraînera des changements dans les programmes de soutien financier à la réussite des personnes 
inscrites à la maîtrise et au doctorat en sciences sociales dès 2012-2013. Le Département de sociologie 
est déjà engagé dans ces travaux avec la direction de la FSS. 
 
En terminant, il semble important de mentionner que tous les étudiants inscrits aux cycles supérieurs en 
sociologie pouvaient bénéficier, à l’automne 2012, d’un contrat de travail à titre d’assistant d’enseignement 
ou d’auxiliaire de recherche à raison d’un minimum de dix heures par semaine durant toute la session. Le 
Département a même dû recourir à des étudiants à l’extérieur de ses programmes pour combler l’ensemble 
de ses besoins, l’offre de services étant insuffisante. Cette pratique vise non seulement à appuyer les 
étudiants financièrement, mais à mieux les intégrer aux activités du Département. 
 
 

Recommandation 7 

Que l’on mette en place des moyens pour diminuer la durée des études aux cycles supérieurs et 
que l’on examine les causes d’abandon.  

 
« Les experts considèrent que la formation en sociologie aux cycles supérieurs est relativement 
lourde. Ils estiment important que les étudiants soient orientés plus rapidement vers leur sujet de 
recherche, ce qui leur permettrait d’obtenir leur diplôme plus rapidement. Cette problématique avait 
d’ailleurs déjà été soulevée lors de l’évaluation des programmes en 1998. Il apparaît donc 
important que le comité de programme analyse sérieusement la situation afin de trouver des 
moyens pour diminuer la durée des études, tant à la maîtrise qu’au doctorat. Les membres du 
CIEP jugent également nécessaire d’examiner les causes d’abandon dans ces programmes afin de 
pouvoir mettre en place des mesures pour corriger cette situation. » 

 
Le Département participe actuellement à une recherche qui vise à recenser les causes d’abandon aux 
études supérieures en sociologie. Les résultats de cette étude sont attendus en avril. Cette recherche est 
menée par des étudiants de sociologie inscrits au cours Laboratoire de recherche. Les résultats de cette 
enquête devraient permettre de mieux comprendre les causes d’abandon et proposer des actions pour y 
remédier. 
 
Il existe évidemment une multitude de causes d’abandon ou de prolongation des études de maîtrise et de 
doctorat en sociologie comme dans d’autres disciplines. Outre les activités d’accueil qui ont déjà été 
développées (cf. Recommandation 4), nous croyons qu’il faut resserrer l’encadrement dès l’arrivée des 
nouveaux inscrits. En ce qui concerne spécifiquement les études de 3e cycle en sociologie, nous avons 
ajouté une condition d’admission qui se lit comme suit : « [L’étudiant(e)] doit en outre présenter à la 
direction de programme la preuve écrite qu'un professeur du Département de sociologie accepte 
d'encadrer son cheminement au cours de la première session d'inscription au programme ». Au 2e cycle, 
les consignes précisent maintenant que : « Au plus tard à la fin de la première session d'inscription comme 
étudiant admis définitivement au programme, l'étudiant doit avoir fait le choix d'un directeur de recherche 
qui accepte de le diriger et avoir fait approuver le choix de son directeur de recherche et de son projet de 
recherche par la direction de programme en complétant le formulaire « Approbation du sujet de 
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recherche » disponible au bureau de la gestion des études (DKN-3444). Le dépôt de ce formulaire est 
préalable à l'inscription au cours SOC-6001 Séminaire de maîtrise.» 
 
Par ailleurs, au 3e cycle, nous croyons que l’absence de consignes claires et précises concernant l’examen 
de synthèse (rétrospectif) et le projet de thèse sont au nombre des causes d’allongement indu des études 
doctorales. Nous avons déjà adopté des consignes pour l’examen de synthèse qui devraient permettre de 
ramener sa durée à quatre mois (cf. Recommandation 2). Le comité des programmes adoptera en 
2011-2012 des consignes précises concernant cette fois la préparation et le dépôt du projet de thèse. 
 
Enfin, le comité de programme de 2e cycle explore présentement le développement d’une maîtrise avec 
stage. En plus de réduire la durée des études de maîtrise, ce projet devrait combler les attentes des 
étudiants qui sont davantage intéressés par la pratique de la sociologie que par la recherche. Un autre 
projet de maîtrise en sociologie est à l’étude : il s’agit d’une maîtrise avec majeure en statistiques sociales. 
Ce projet répondra notamment à un besoin énoncé par des employeurs qui cherchent à embaucher des 
étudiants qui sont capables de comprendre, expliquer et présenter les statistiques sociales. Ce programme 
serait arrimé au microprogramme de 2e cycle « Population et statistiques sociales » en cours de 
développement. La Faculté analyse la faisabilité de réaliser ce microprogramme en partenariat avec 
l’Université de Bordeaux. L’aboutissement de ces nouveaux projets devrait accroître l’intérêt pour des 
études de 2e cycle en sociologie et contribuer à diminuer la durée des études. 
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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. 

 
Actions Réalisation

prévue 
Responsables Réalisation

effectuée
Observations 

R1 Ajout de concentrations au baccalauréat. Ces concentrations
s’inscriraient en 2e et 3e années du baccalauréat et pourraient
compter 12 crédits chacune. 

2012-2014 Direction programme 1er cycle   

 Modifier le statut de deux cours obligatoires au baccalauréat : 
SOC-3002 Épistémologie et sociologie, et SOC-3000 Auteurs 
contemporains 

2011-2012 Direction programme 2e cycle Déjà fait  

 Création de deux nouveaux cours obligatoires qui introduisent les 
étudiants au développement théorique récent 

2012-2013 Direction programme 2e cycle  En cours 

 Création d’un nouveau cours à option de niveau 4000 (intercycles) 2012-2013 Direction programme1er cycle 

 

 En cours 

 Réduire le nombre de cours obligatoires : retirer SOC-1002 2013 Direction programme 1er cycle  En cours 

 Alléger la 1re année du baccalauréat un peu trop surchargée de 
cours obligatoires : déplacer SOC-2001 en 2e année 

2014 Direction programme 1er cycle  En cours 

 Programme bidisciplinaire 2014 Direction programme 1er cycle   

R2 Changement des consignes pour l’examen de synthèse
(rétrospectif) 

2012-2013 Directions programmes 2e-3e 
cycles 

 En cours 
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R3 Mise à jour de la liste des cours et séminaires 2012-2013 Directions programmes 1-2-3 
cycles  

 En cours 

 Politique départementale pour l’offre de cours sur une base 
régulière aux deux ans 

2012-2013 Direction Département  En cours 

R4 Poursuivre l’activité d’intégration en début d’année  Direction Département Déjà fait  

 Conférences des étudiants de 2e et 3e cycles 2011-2012 Directions programmes 2e -3e 
cycles 

Déjà fait  

 Production d’un guide de cheminement d’études 2012-2013 FSS – et directions programmes 
1-2-3 cycles 

 En cours 

R5 Réduire d’un crédit les séminaires de 2e et 3e cycles, passant de 4 
à 3 crédits 

2012-2013 Directions programmes 2e -3e 
cycles 

 Déjà fait 

R6 Refonte du programme de fonds de soutien 2012-2013 FSS – directions programmes.2e-
3e cycles 

 En cours 

R7 Enquête sur les causes d’abandon aux études supérieures 2012-2013 Étudiants, direction Département, 
directions programmes de 2e-3e 

cycles 

 En cours 

 Ajout d’une condition d’admission aux études de 3e cycle : preuve 
écrite d’un professeur qui accepte de diriger la thèse au cours de 
la 1re session d’inscription. Au 2e cycle : à la fin de la 1re session 
d’inscription, l’étudiant doit avoir choisi son directeur 

2012-2013 Directions programmes 2e -3e 
cycles 

 En cours 

 Nouvelle consigne pour l’examen rétrospectif 2011-2012 Directions programmes 2e-3e 
cycles 

 En cours 

 Maîtrise avec stage  Directions programmes 2e-3e 
cycles 

 À l’étude 

 

 

 

Maîtrise professionnelle en statistiques sociales 
 

Microprogramme de 2e cycle « Population et statistiques 
sociales » 

 Directions programmes 2e-3e 
cycles 

Directions programmes 2e-3e 
cycles 

 À l’étude 
 

En cours 
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