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SOMMAIRE DE L’ÉVALUATION 
 
Baccalauréat en sciences du langage et maîtrise et doctorat en linguistique 
 
Les programmes de baccalauréat en sciences du langage et de maîtrise et de doctorat en linguistique 
sont rattachés à la Faculté des lettres et l’enseignement est sous la responsabilité du Département de 
langues, linguistique et traduction. Le baccalauréat a été révisé en 1996 (CU-96-135) alors que la 
dernière évaluation périodique des programmes de maîtrise et doctorat remonte à 1998 (CU-98-216). Le 
programme de maîtrise en linguistique est donné par extension à l’Université du Québec à Chicoutimi 
depuis 1985. 
 
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, le choix des experts externes et 
l’organisation de leur visite, a été complétée entre janvier 2008 et novembre 2008. La directrice 
du programme de maîtrise en linguistique donné par extension à l’Université du Québec à 
Chicoutimi a été invitée à participer à la présente évaluation. 
 
Les experts externes 
 
Yves Roberge, professeur, Département d’études françaises, Université de Toronto 
Richard Patry, professeur, Département de linguistique et de traduction, Université de Montréal 

 
• Le dossier d’autoévaluation a été transmis pour examen aux évaluateurs externes le 3 novembre 

2008. 
 

• Les experts externes sont venus à l’Université Laval les 26 et 27 novembre 2008 et ont présenté 
conjointement leur rapport d’évaluation le 27 novembre 2008. 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 mai 2009 son rapport 

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

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

activités internationales en avril 2010.  
 
• Le rapport d’évaluation et le plan d’action du doyen ont fait l’objet d’une présentation au Conseil 

universitaire du 11 mai 2010. 
 
RÉSUMÉ DU RAPPORT DU COMITÉ INSTITUTIONNEL 
 
Baccalauréat en sciences du langage 
 
Principales forces de ce programme 
• La diversité des concentrations offertes ; 
• La qualité de la formation ; 
• La richesse, la diversité des expertises de même que la disponibilité des enseignants ; 
• L’augmentation du nombre d’étudiants recrutés ; 
• Les ressources matérielles, informatiques et documentaires. 
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Principaux points à améliorer 
• La formation pratique (ex. : créer des occasions d’établir des liens entre la théorie et la pratique et offrir 

la possibilité de réaliser des stages) ; 
• L’importance accordée à la grammaire dans la formation ; 
• La préparation des étudiants à l’insertion sur le marché du travail, notamment en les informant des 

ouvertures qui s’offrent à eux après l’obtention de leur diplôme ; 
• Les moyens qui pourraient mieux préparer ceux qui se destinent à une maîtrise en linguistique ; 
• La transmission de l’information quant aux cheminements types du programme. 
 
Principaux points à examiner 
• La pertinence de maintenir l’ensemble des concentrations, compte tenu des ressources humaines 

disponibles ; 
• Les causes d’attrition des étudiants au programme de baccalauréat. 
 
Maîtrise et doctorat en linguistique 
 
Principales forces de ces programmes 
• La richesse, la diversité des expertises de même que la disponibilité des enseignants ; 
• La possibilité pour les étudiants d’être rattachés à des groupes de recherche ; 
• Les Journées de linguistique ; 
• La pertinence de la maîtrise avec essai pour répondre aux besoins du milieu. 
 
Principaux points à améliorer 
• L’offre de cours à la maîtrise et au doctorat en linguistique (ex. : retirer de la liste officielle les cours qui 

ne sont jamais donnés) ; 
• La formation pratique (ex. : créer des occasions d’établir des liens entre la théorie et la pratique et offrir 

la possibilité de réaliser des stages) ; 
• L’importance accordée à la grammaire dans la formation ; 
• La préparation des étudiants à l’insertion sur le marché du travail, notamment en les informant des 

ouvertures qui s’offrent à eux après l’obtention de leur diplôme ; 
• La promotion des programmes des études supérieures en linguistique ; 
• Le soutien financier offert aux étudiants à la maîtrise et au doctorat. 
 
Principaux points à examiner 
• La capacité de l’équipe d’enseignants de maintenir toutes les concentrations en tenant compte du plan 

de déploiement des effectifs pour les prochaines années ; 
• La possibilité d’avoir un lieu de rencontre commun pour les professeurs et les étudiants ; 
• L’importance accordée par les programmes aux secteurs en émergence et aux besoins du milieu ; 
• Le renouvellement des ententes de mobilité dont plusieurs sont échues ; 
• Le rôle des codirecteurs de recherche ; 
• L’arrimage entre la maîtrise en traduction et la concentration en traductologie du doctorat en 

linguistique ; 
• Les possibilités de collaboration entre le Département de langues, linguistique et traduction et le 

Département de réadaptation (division orthophonie) afin d’optimiser les forces présentes au sein de 
ces unités. 
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Recommandations 

Recommandation 1 
Que l’on prépare mieux les étudiants à l’insertion sur le marché du travail, notamment en les informant 
des ouvertures qui s’offrent à eux après l’obtention de leur diplôme, et ce, pour tous les cycles. 
 
Recommandation 2 
Que l’on accorde plus d’importance à la grammaire dans la formation.  
 
Recommandation 3 
Que l’on examine les moyens qui pourraient mieux préparer les étudiants qui se destinent à une maîtrise 
en linguistique afin de favoriser le recrutement au deuxième cycle. 
 
Recommandation 4 
Que l’on améliore la formation pratique.  
 
Recommandation 5 
Que l’on revoie l’offre de cours à la maîtrise et au doctorat en linguistique (ex. : retirer de la liste officielle 
les cours qui ne sont jamais donnés). 
 
Recommandation 6 
Que l’on améliore la transmission de l’information concernant les cheminements types que devraient 
adopter les étudiants inscrits au baccalauréat. 
 
Recommandation 7 
Que l’on améliore la promotion des programmes d’études supérieures. 
 
Recommandation 8 
Que l’on fasse une analyse approfondie des causes d’attrition des étudiants au baccalauréat. 
 
Recommandation 9 
Que l’on revoie les échéances des bourses de soutien offertes au doctorat et le montant disponible pour 
la participation des étudiants à la maîtrise à des colloques. 
 
Recommandation 10 
Que l’on examine la capacité de l’équipe d’enseignants de maintenir toutes les concentrations en tenant 
compte du plan de déploiement des effectifs pour les prochaines années. 
 
Recommandation 11 
Que l’on examine la possibilité d’un lieu de rencontre commun pour les professeurs et les étudiants des 
cycles supérieurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Évaluation périodique 
 

Programmes de 
baccalauréat en sciences du langage, 

de maîtrise en linguistique 
et de doctorat en linguistique 

 
Plan d’action du doyen 

Faculté des lettres 
Avril 2010 

 
 

1. Introduction 
 
Issu de la fusion, en 1996, des programmes de baccalauréat en français : langue et linguistique et 
du baccalauréat en linguistique française, le programme de baccalauréat en linguistique a subi des 
modifications substantielles lors de sa révision en 2001. L’année suivante, le programme 
changeait officiellement de nom pour baccalauréat en sciences du langage, soulignant ainsi la 
diversité de la formation en linguistique offerte à l’Université Laval. En 2006, les membres du 
comité de programme entreprenaient une nouvelle révision de ce programme, menant à l’actuelle 
version du programme. 
 
Le programme de baccalauréat en sciences du langage a pour but d’initier l’étudiant aux 
différentes conceptions, écoles et théories linguistiques et de lui faire acquérir une formation 
scientifique du français et une formation de base dans les nouvelles technologies du langage. 
Le programme vise également à lui faire aborder ou poursuivre l’étude d’une autre langue, 
ancienne ou moderne. De plus, l’étudiant a la possibilité d’approfondir ou d’élargir cette 
formation de base par un début de spécialisation en fonction de la concentration choisie, ce qui 
s’est révélé un des points forts du programme. 
 
Le programme de doctorat en linguistique est offert par le Département de langues, linguistique 
et traduction depuis 1972 et le programme de maîtrise en linguistique l’est depuis 1974. 
Le programme de maîtrise en linguistique avec mémoire est aussi offert par extension à 
l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), conformément à une entente signée en 1985 entre 
cet établissement et l’Université Laval.  
 
Les programmes de maîtrise en linguistique (avec mémoire ou avec essai en didactique des 
langues) ont pour objectifs de permettre à l’étudiant d’approfondir ses connaissances dans un 
domaine de la linguistique et d’acquérir une méthode de recherche approfondie; quant au 
doctorat, il permet à l’étudiant de mener à terme un travail de recherche original dans un domaine 
de la linguistique.  
 
L’évaluation des programmes est dans l’ensemble très positive. De l’avis général, les 
programmes de linguistique offerts à l’Université Laval sont excellents, en adéquation avec l’état 
d’avancement des connaissances au regard des besoins scientifiques, culturels et 
socioéconomiques de la société, et se comparent avantageusement à ceux des autres universités 
québécoises. La richesse et la diversité des expertises, de même que la disponibilité, fort 
appréciée, des enseignants, constituent une force de l’ensemble des programmes sur laquelle 
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il convient de continuer de miser. Le Comité institutionnel d’évaluation des programmes a 
néanmoins identifié quelques éléments à examiner et énoncé des recommandations auxquelles la 
Faculté des lettres donnera suite. 
 
2a. Principales forces du programme de baccalauréat en sciences du langage 

 
• La diversité des concentrations offertes; 
• La qualité de la formation; 
• La richesse, la diversité des expertises de même que la disponibilité des enseignants; 
• L’augmentation du nombre d’étudiants recrutés; 
• Les ressources matérielles, informatiques et documentaires. 

 
 
2b. Principales forces des programmes de maîtrise et de doctorat en linguistique 

 
• La richesse, la diversité des expertises de même que la disponibilité des enseignants; 
• La possibilité pour les étudiants d’être rattachés à des groupes de recherche; 
• Les Journées de linguistique; 
• La pertinence de la maîtrise avec essai pour répondre aux besoins du milieu. 

 
 
3a. Principaux points à améliorer du programme de baccalauréat en sciences du 
langage 

 
• La formation pratique (ex. : créer des occasions d’établir des liens entre la théorie et la 

pratique et offrir la possibilité de réaliser des stages); 
• L’importance accordée à la grammaire dans la formation; 
• La préparation des étudiants à l’insertion sur le marché du travail, notamment en les 

informant des ouvertures qui s’offrent à eux après l’obtention de leur diplôme; 
• Les moyens qui pourraient mieux préparer ceux qui se destinent à une maîtrise en 

linguistique; 
• La transmission de l’information quant aux cheminements types du programme. 

 
 
3b. Principaux points à améliorer des programmes de maîtrise et de doctorat en 
linguistique 

 
• L’offre de cours à la maîtrise et au doctorat en linguistique (ex. : retirer de la liste 

officielle les cours qui ne sont jamais donnés); 
• La formation pratique (ex. : créer des occasions d’établir des liens entre la théorie et 

la pratique et offrir la possibilité de réaliser des stages); 
• L’importance accordée à la grammaire dans la formation; 
• La préparation des étudiants à l’insertion sur le marché du travail, notamment en 

les informant des ouvertures qui s’offrent à eux après l’obtention de leur diplôme; 
• La promotion des programmes des études supérieures en linguistique; 
• Le soutien financier offert aux étudiants à la maîtrise et au doctorat. 
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4a. Principaux points à examiner du programme de baccalauréat en sciences du 
langage 

 
• La pertinence de maintenir l’ensemble des concentrations, compte tenu des ressources 

humaines disponibles; 
• Les causes d’attrition des étudiants au programme de baccalauréat. 

 
 
4b. Principaux points à examiner des programmes de maîtrise et de doctorat en 
linguistique 

 
• La capacité de l’équipe d’enseignants de maintenir toutes les concentrations en tenant 

compte du plan de déploiement des effectifs pour les prochaines années; 
• La possibilité d’avoir un lieu de rencontre commun pour les professeurs et les étudiants; 
• L’importance accordée par les programmes aux secteurs en émergence et aux besoins 

du milieu; 
• Le renouvellement des ententes de mobilité dont plusieurs sont échues; 
• Le rôle des codirecteurs de recherche; 
• L’arrimage entre la maîtrise en traduction et la concentration en traductologie du doctorat 

en linguistique; 
• Les possibilités de collaboration entre le Département de langues, linguistique et 

traduction et le Département de réadaptation (division orthophonie) afin d’optimiser 
les forces présentes au sein de ces unités. 

 
 
5. Mesures à prendre 
 
Recommandation 1 
 
Que l’on prépare mieux les étudiants à l’insertion sur le marché du travail, 
notamment en les informant des ouvertures qui s’offrent à eux après l’obtention de 
leur diplôme, et ce, pour tous les cycles. 

 
Les applications possibles de la linguistique sont diverses et variées (analyse du discours et 
jurilinguistique, rééducation et troubles du langage, élaboration de dictionnaires et d’ouvrages de 
référence, conception de logiciels de correction ou de traduction, recherche sur l'intelligence 
artificielle ou reconnaissance et génération automatique de la parole, enseignement des langues, 
rédaction et révision, etc.). Par conséquent, la Faculté des lettres, de concert avec le Département 
de langues, linguistique et traduction, s’engage à recueillir l’information relative aux débouchés 
en linguistique afin de dresser un portrait d’ensemble. Le Service de placement sera également 
appelé à participer à cet exercice. 

 
La direction de la Faculté mandatera la responsable de l’information et de la promotion des 
programmes, récemment embauchée à la Faculté, à formuler certaines actions pour faire 
connaître les différentes perspectives d’emploi qui s’offrent aux diplômés au terme de leur 
formation. Dans cette optique, les directions des programmes se sont déjà engagées à tenir 
davantage d’activités d’information et de promotion. Enfin, les outils déjà disponibles (site Web 
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de la Faculté et du Département, fiches promotionnelles des programmes, Info-Baccalauréats et 
Info-Cycles supérieurs) seront pleinement exploités. 
 
Recommandation 2 
 
Que l’on accorde plus d’importance à la grammaire dans la formation. 

 
Il va de soi que les programmes de sciences du langage et de linguistique montrent une 
préoccupation marquée pour la maîtrise de la langue écrite. Cette question est, de fait, une 
compétence développée dans l’ensemble des activités de formation. De ce point de vue, les 
diplômés que nous formons sont d’excellents spécialistes de la langue et ceux-ci ont déjà 
la possibilité de suivre plusieurs cours de grammaire (Linguistique française : grammaire, 
Syntaxe, Morphologie et syntaxe, Normes et usages du français, etc.). Les étudiants qui 
le souhaitent peuvent même en faire une spécialisation aux cycles supérieurs. 

 
Il convient également de préciser que l’orientation prescriptive suggérée dans le rapport fait déjà 
l’objet, au premier cycle, d’une formation intégrée en langue française et rédaction 
professionnelle. Afin de répondre au souhait des étudiants et, le cas échéant, de certains 
employeurs, la direction du programme de baccalauréat proposera l’ajout du cours optionnel 
Grammaire du français écrit, dont le contenu aborde justement la révision et 
l’approfondissement des notions de grammaire française normative. 

 
Recommandation 3 
 
Que l’on examine les moyens qui pourraient mieux préparer les étudiants qui se 
destinent à une maîtrise en linguistique afin de favoriser le recrutement au 
deuxième cycle. 

 
Dans le rapport du comité institutionnel, il est mentionné que « des cours d’introduction à 
la linguistique soient créés et spécifiquement destinés aux étudiants provenant d’autres 
programmes [de sorte que] les cours plus spécialisés soient réservés aux étudiants en 
linguistique ». Il appert que le Département de langues, linguistique et traduction a déjà mis sur 
pied cette année deux cours de linguistique (Notions fondamentales de phonétique et de 
phonologie, Lexique et grammaire cognitifs) pour répondre aux besoins spécifiques des étudiants 
souhaitant se préparer à la maîtrise en orthophonie. De plus, le Département offre aussi un cours 
d’introduction à la linguistique dédié aux étudiants d’études anglaises (Introduction to 
Linguistics) et un autre pour ceux d’études hispaniques (Introducción a la lingüística).  

 
Par ailleurs, c’est dans le même esprit que le comité des programmes de premier cycle 
recommandera aux enseignants de mieux faire ressortir certaines applications de la linguistique 
dans leurs cours. Ainsi, les étudiants verront tout au cours de leur formation les liens concrets 
entre les objectifs du programme et les possibilités de poursuivre ces apprentissages au deuxième 
cycle.  
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Recommandation 4 
 
Que l’on améliore la formation pratique. 

 
De façon concrète, la direction des programmes de premier cycle s’est déjà engagée à encourager 
les enseignants à mieux illustrer les applications de la linguistique dans leurs cours. De même, 
elle examinera la possibilité de créer une activité de stage en milieu de travail pour les étudiants 
de troisième année. De plus, dans le but d’améliorer l’ancrage avec le milieu professionnel 
(notamment dans les domaines de la francisation, l’alphabétisation et le milieu communautaire – 
comme suggéré dans Horizon 2012), la direction de programmes, en collaboration avec 
le Service de placement de l’Université Laval, veillera à développer une banque de milieux de 
stages potentiels, voire des partenariats, favorisant l’insertion professionnelle des bacheliers. 
Le comité de programme a d’ailleurs déjà commencé à identifier certaines activités plus 
spécifiquement propices à développer des compétences pratiques. Le comité de programmes 
poursuit actuellement une réflexion de fond sur cette question. 

 
Aux cycles supérieurs, la direction des programmes entend élargir aux différents milieux de 
travail l’actuel stage de recherche, jusqu’à maintenant restreint aux stages dans une équipe de 
recherche subventionnée du Département de langues, linguistique et traduction. Ce stage devra 
évidemment contribuer à l'élargissement de la formation scientifique de l'étudiant. 

 
Enfin, la Faculté souhaite explorer la possibilité d’offrir aux doctorants – et éventuellement aux 
étudiants de la maîtrise –, avec le concours du Bureau des services pédagogiques, une formation 
pratique en pédagogie.  
 
 
Recommandation 5 
 
Que l’on revoie l’offre de cours à la maîtrise et au doctorat en linguistique 
(ex. : retirer de la liste officielle les cours qui ne sont jamais donnés). 
 
À l’automne 2009, la direction des programmes de deuxième et troisième cycles a retiré de 
la description des programmes et du Répertoire des cours les activités qui n’avaient pas été 
offertes depuis un certain temps et qui avaient peu de chance d’être offertes de nouveau. 
La direction des programmes s’engage par ailleurs à revoir la banque de cours en fonction 
du maintien ou non de certaines concentrations ou du développement de nouvelles orientations. 
 
Recommandation 6 
 
Que l’on améliore la transmission de l’information concernant les cheminements 
types que devraient adopter les étudiants inscrits au baccalauréat. 

 
Afin de favoriser l’information transmise aux étudiants, un soin particulier sera apporté à 
la transmission aux étudiants, de même qu’aux conseillers d’orientation, des renseignements 
relatifs aux cheminements types et aux concentrations que les étudiants seront appelés à suivre au 
baccalauréat et de manière à en faire ressortir leurs finalités. De fait, le comité de programme a 
déjà entrepris de clarifier les objectifs du programme en fonction des quatre concentrations 
offertes. 
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Dans le but de faciliter l’information des étudiants et de les orienter au mieux, la direction de 
programmes continuera de tenir à chaque session une séance d’information pour les nouveaux 
admis. Le site Web de la Faculté des lettres et celui du Département seront également mis à 
contribution; un cheminement type expliquant la séquence des cours y sera présenté. 

 
Recommandation 7 
 
Que l’on améliore la promotion des programmes d’études supérieures. 
 
Afin de recruter davantage de candidats aux cycles supérieurs, tout en tenant compte 
des ressources professorales disponibles et du plan de déploiement des effectifs du Département 
de langues, linguistique et traduction, la direction des programmes, avec l’appui de la nouvelle 
responsable d’information et de promotion, poursuivra ses efforts de promotion au sein de 
l’Université, par exemple auprès des étudiants des programmes d’études anglaises, d’études 
hispaniques et des programmes en enseignement des langues secondes, puis auprès des étudiants 
qui se destinent ou non à l’orthophonie. La maîtrise en linguistique constitue d’ailleurs une voie 
intéressante pour ces derniers candidats, lesquels ont démontré un intérêt certain pour 
la linguistique. 

 
La direction des programmes de deuxième et troisième cycles fera également parvenir une lettre 
invitant les meilleurs candidats à déposer une demande d’admission aux cycles supérieurs en 
linguistique; par ailleurs, la Faculté invitera l’ensemble du corps enseignant à promouvoir 
les études supérieures auprès de leurs meilleurs étudiants. Les possibilités d’aide financière et 
les débouchés possibles seront, en ce sens, mieux mis en évidence sur le site Web de la Faculté et 
sur celui, nouvellement revampé, du Département. 

 
S’agissant de la promotion des programmes d’études supérieures s’adressant à des candidats 
provenant d’autres établissements universitaires québécois, canadiens ou même de l’international, 
le Département devra mener une réflexion quant à ses capacités d’accueil et des champs 
d’expertise qu’il souhaite maintenir ou développer. 

 
Recommandation 8 
 
Que l’on fasse une analyse approfondie des causes d’attrition des étudiants au 
baccalauréat. 

 
La Faculté a déjà identifié certains facteurs pouvant expliquer le taux d’abandon au baccalauréat 
en sciences du langage. Cela pourrait être en partie attribuable au fait que ce programme non 
contingenté, en l’absence d’une formation courte (telle le microprogramme en orthophonie), offre 
toute la formation préalable à la maîtrise en orthophonie aux candidats déjà détenteurs d’un 
baccalauréat. Or, ces étudiants abandonnent la plupart du temps le programme une fois complétée 
la scolarité préparatoire à la maîtrise. De plus, le baccalauréat en sciences du langage constitue 
une passerelle toute désignée vers les programmes de traduction. En effet, les étudiants n’ayant 
pas réussi le test d’aptitude à la traduction optaient souvent, en deuxième choix, pour 
le programme de linguistique, qui, nous l’avons déjà dit, permet entre autres aux étudiants de 
développer, sinon de parfaire, leur maîtrise de la langue. 

 



7 
 

Enfin, la direction de la Faculté des lettres a mis en place au printemps 2008 un système de 
relance des étudiants ayant interrompu leur inscription pendant plus de deux sessions afin de 
connaître les motifs de leur abandon. En fonction des réponses recueillies, des solutions 
personnalisées seront mises en œuvre afin de permettre aux étudiants qui le souhaitent d’achever 
leur diplôme. 

 
Recommandation 9 
 
Que l’on revoie les échéances des bourses de soutien offertes au doctorat et 
le montant disponible pour la participation des étudiants à la maîtrise à des 
colloques. 
 
La direction des programmes de deuxième et troisième cycles entend vérifier s’il est possible de 
modifier les échéances des bourses de soutien offertes au doctorat, qui sont actuellement 
planifiées sur une période de cinq ans.  

 
S’agissant du montant pour la participation des étudiants à la maîtrise à un colloque, la direction 
des programmes a déjà répondu à la recommandation et accorde maintenant une bourse de 200 $ 
pour la présentation d’une communication arbitrée lors d’un colloque ou d’une conférence de 
niveau international, national ou provincial. Ce montant peut aussi être accordé pour 
une publication avec comité de lecture. 

 
Recommandation 10 
 
Que l’on examine la capacité de l’équipe d’enseignants de maintenir toutes 
les concentrations en tenant compte du plan de déploiement des effectifs pour 
les prochaines années. 

 
À court et à moyen termes, la direction des programmes et le Département de langues, 
linguistique et traduction entendent maintenir l’ensemble des concentrations offertes aux trois 
cycles. Aux deuxième et troisième cycles, la concentration Langue et société, la plus touchée par 
les prochains départs à la retraite, a été renforcée par l’ajout de cours d’autres concentrations ou 
de cours d’autres programmes complémentaires (par exemple, Séminaire de la CEFAN, 
Ethnologie de l’interculturel). Le retour d’un professeur non disponible pour l’enseignement 
depuis quelques années et l’embauche imminente d’un professeur dans le secteur Langue et 
société devraient insuffler un nouvel élan à cette concentration. 

 
En outre, la Faculté des lettres a mis sur pied, à l’automne 2009, un comité stratégique sur l’offre 
de formation facultaire. Ce comité a pour double mandat de procéder à l’examen critique de 
l’offre de cours facultaire actuelle et de fournir des pistes concrètes de maximisation des 
ressources afin de proposer une offre de formation enrichie dans le contexte budgétaire actuel. 
Le comité devrait soumettre sous peu un rapport dans lequel il fera état de propositions, ainsi que 
de recommandations, à court, moyen et long termes. 
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Recommandation 11 
 
Que l’on examine la possibilité d’un lieu de rencontre commun pour les professeurs 
et les étudiants des cycles supérieurs. 
 
La mise sur pied d’un local commun qui serait à la disposition des professeurs et des étudiants 
des cycles supérieurs fait actuellement l’objet d’une exploration. Au-delà de la question du lieu, 
la direction des programmes, soucieuse de développer le sentiment d’appartenance des étudiants 
au programme et de favoriser les liens entre tous, entend explorer diverses activités d’animation 
scientifique susceptibles d’atteindre cet objectif et de répondre à cette préoccupation. La création 
d’un forum doctoral regroupant l’ensemble des étudiants d’une même cohorte est envisagée, ainsi 
que la mise en place de midi-conférences au cours desquelles professeurs et étudiants pourront 
présenter leurs recherches et auxquels seront également conviés les étudiants de premier cycle. 
Ce maillage favorisera l’interaction entre les étudiants de premier cycle, ceux des cycles 
supérieurs et le corps professoral. La direction des programmes continuera par ailleurs d’inciter 
les étudiants à participer aux différentes activités, en particulier le colloque annuel jeunes 
chercheurs (Journées de linguistique) organisé par l’association étudiante.  
 
 
6. Calendrier et responsabilités des actions 
 
Toutes les actions visant à assurer le suivi de l’évaluation des programmes de baccalauréat en 
sciences du langage et de maîtrise et de doctorat en linguistique seront effectuées d’ici la fin de 
l’année universitaire 2010-2011. 
 
La direction de la Faculté, en plus de voir à améliorer la transmission de l’information relative 
aux programmes concernés et à leurs débouchés et d’intensifier la promotion des programmes 
d’études supérieures, demandera : 
 
�  aux directions de programmes et à leurs comités d’apporter les modifications aux 

programmes en regard des recommandations, en particulier celles relatives à la formation 
pratique; 

 
�  aux directions de programmes et au Département de langues, linguistique et traduction 

d’encourager les enseignants à mieux faire ressortir les applications possibles de 
la linguistique; 

 
�  au Département de langues, linguistique et traduction de réfléchir aux orientations qu’il 

entend développer dans les années à venir; 
 
�  à la direction des programmes de deuxième et troisième cycles de réexaminer 

les échéances des bourses de soutien offertes au doctorat;  
 
�  à la direction des programmes de deuxième et troisième cycles d’explorer la mise sur pied 

d’activités d’animation scientifique.  


