
 

 

Évaluation périodique des programmes 
interuniversitaires de maîtrise et de 

doctorat en sciences de la Terre 
 

(Faculté des sciences et de génie  
et INRS-Eau Terre Envionnement) 

 

 
 Sommaire de l’évaluation 
 Plan d’action du doyen 

 

 

 

 

 

 

Conseil universitaire du 2 février 2010 

 

 



 2

 
SOMMAIRE DE L’ÉVALUATION 
 
Maîtrise et doctorat en sciences de la Terre 
 
Les programmes de maîtrise et doctorat en sciences de la Terre sont offerts conjointement par l’Université 
Laval et l’Institut national de recherche scientifique - le Centre Eau, Terre et Environnement (INRS-ETE), 
une des composantes du réseau de l’Université du Québec, et l’enseignement est sous la responsabilité 
du Département de géologie et de génie géologique. 
 
PRINCIPALES ÉTAPES DE L’ÉVALUATION 
 

• La constitution du dossier d’autoévaluation incluant les diverses consultations réalisées auprès 
des étudiants, des professeurs, des diplômés et des employeurs, le choix des experts externes et 
l’organisation de leur visite, toutes ces étapes ont été complétées entre mai et décembre 2008.  
 
Les experts externes 
 
Paul Chiasson, Faculté d’ingénierie, Université de Moncton 
Robert W. Arnott, Département des sciences de la terre, Université d’Ottawa 

 
• Le dossier d’autoévaluation a été transmis pour examen aux évaluateurs externes le 18 

décembre 2008. 
 

• Les experts externes ont visité l’Université Laval ainsi que l’INRS-ETE les 14 et 15 janvier 2009 et 
ont rédigé conjointement leur rapport d’évaluation. Au terme de leur visite, les experts ont 
présenté leur rapport aux responsables des programmes ainsi qu’aux directions d’unités des deux 
établissements partenaires. Les deux directeurs de programme ont également été invités à faire 
part de leurs réactions en ce qui concerne ce rapport. 

 
• Le Comité institutionnel d’évaluation des programmes a transmis en juin 2009 son rapport 

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

 
• Le doyen de la Faculté des sciences et de génie a transmis son Plan d’action, préparé 

conjointement avec l’INRS-ETE, au vice-recteur aux études et aux activités internationales en 
janvier 2010. 

 
• Le rapport d’évaluation et le plan d’action du doyen ont fait l’objet d’une présentation au Conseil 

universitaire du 2 février 2010. 
 

 
RÉSUMÉ DU RAPPORT DU COMITÉ INSTITUTIONNEL 
 
Principales forces de ce programme 
• Les liens entre l’Université Laval et l’INRS-ETE dans certains secteurs (hydrogéologie, ressources 

naturelles, géoingénierie) ; 
• La collaboration des chercheurs de la division Québec de la Commission géologique du Canada ; 
• La pertinence sociale et scientifique des programmes ; 
• La compétence et la disponibilité des professeurs ; 
• La possibilité pour les étudiants de travailler sur des projets financés par des compagnies ; 
• Les ressources matérielles (laboratoires) ; 
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• Les ressources documentaires ; 
• Les ressources informatiques et le soutien technique. 
 
Principaux points à améliorer 
• La concertation entre les partenaires pour améliorer le fonctionnement des programmes 

interuniversitaires, incluant la participation des responsables concernés au plan stratégique de 
déploiement des ressources professorales en sciences de la Terre ; 

• La mise à jour des cours publiés dans le Répertoire des programmes et des cours et la transmission 
de l’information, en particulier pour les cours qui se donnent sur une base irrégulière ; 

• Le cours de méthodologie de la recherche à la maîtrise ; 
• Le développement de compétences des étudiants en communication écrite et orale ; 
• La durée des études ; 
• La visibilité des programmes et la mise en valeur de leur originalité ; 
• Les occasions d’échanges pour les étudiants inscrits à l’Université Laval et à l’INRS-ETE, notamment 

lors de l’accueil. 
 
Principaux points à examiner 
• Le développement de la recherche et de la formation doctorale pour répondre aux besoins et aux 

secteurs en émergence identifiés par les diplômés et employeurs ; 
• Le soutien financier disponible pour les étudiants de l’Université Laval et la promotion de celui-ci afin 

de favoriser le recrutement ; 
• L’accès réciproque aux ressources documentaires des deux établissements. 
 

Recommandations 

Recommandation 1 
Que l’on enrichisse le cours Méthodologie de la recherche à la maîtrise et que l’on augmente le temps qui 
y est consacré ainsi que le nombre de crédits correspondants. 
 
Recommandation 2  
Que l’on développe la recherche et la formation doctorale pour répondre aux besoins et aux secteurs en 
émergence identifiés par les diplômés et les employeurs consultés. 
 
Recommandation 3  
Que l’on examine les moyens d’accroître la concertation entre les partenaires pour améliorer le 
fonctionnement des programmes conjoints, incluant la participation des responsables concernés à 
l’élaboration d’un plan stratégique de déploiement des ressources professorales en sciences de la Terre. 
 
Recommandation 4  
Que l’on mettre à jour les cours publiés dans le Répertoire des programmes et des cours afin de retirer 
ceux qui ne sont plus offerts et que les étudiants soient informés à l’avance de la session à laquelle se 
donnent les cours offerts sur une base irrégulière. 
 
Recommandation 5 
Que l’on s’assure du bon fonctionnement du comité conjoint des programmes. 
 
Recommandation 6 
Que l’on instaure une vitrine publicitaire conjointe pour accroître la visibilité des programmes et mettre 
davantage en valeur leur originalité. 
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Recommandation 7 
Que l’on améliore les occasions d’échanges pour les étudiants inscrits à l’Université Laval et à l’INRS-
ETE, notamment lors de l’accueil. 
 
Recommandation 8  
Que l’on prenne des mesures pour diminuer la durée des études. 
 
Recommandation 9 
Que l’on améliore le soutien financier disponible pour les étudiants de l’Université Laval et que l’on fasse 
la promotion de celui-ci pour afin de favoriser le recrutement.  
 
Recommandation 10  
Que l’on s’assure que les étudiants développent leurs compétences en communication écrite et orale. 
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PLAN D’ACTION DU DOYEN 
 

Évaluation périodique 
des programmes interuniversitaires de maîtrise et de 
doctorat en sciences de la Terre  
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et de génie géologique et l’INRS-Eau Terre 
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Programmes interuniversitaires de maîtrise et 
de doctorat en sciences de la Terre 
 
Le 8 juin 2009, le vice-recteur aux études et aux activités internationales a transmis au doyen de 
la Faculté des sciences et de génie (FSG) le rapport d’évaluation des programmes 
interuniversitaires de maîtrise et de doctorat en sciences de la Terre préparé par le Comité 
institutionnel d’évaluation des programmes. 
 
Tel que le prévoit la procédure d’évaluation de programme de l’Université Laval, le présent 
document dresse un bilan de la situation et présente les différentes actions qui permettront 
d’assurer une meilleure qualité desdits programmes. 
 
La création des programmes interuniversitaires de maîtrise et de doctorat en sciences de la 
Terre INRS - Laval, regroupés sous l’appellation générale « Géosciences Québec », remonte à 
1993. Ces programmes sont encadrés par une entente interinstitutionnelle formelle dont la 
dernière reconduction remonte à 2004. Des discussions sont en cours afin de reconduire 
l’entente. Il s’ensuit que les programmes interuniversitaires auront été l'objet de deux 
évaluations périodiques. 
 
État de la discipline 

Les sciences de la Terre s’organisent véritablement au XVIIIe siècle. Elles ont tôt fait de 
contribuer à l'émancipation de l'humanité et au développement de la pensée rationnelle grâce à 
des observations remettant en question des dogmes aussi rigides que ceux concernant la 
Création. Les progrès dans les connaissances géologiques s’additionnent méthodiquement au 
cours du siècle suivant.  La géologie se retrouve sur les mêmes fronts que la biologie et la 
physique dans la résolution des grands débats entourant la théorie de l'évolution et de l'âge de 
la Terre. Au milieu du XXe siècle, des avancées considérables au point de vue technologique et 
l’exploration systématique des fonds marins entraînent la « Révolution dans les sciences de la 
Terre ».  La plupart des modèles géologiques existants sont revus et intégrés à l’intérieur de la 
théorie unificatrice de la tectonique des plaques lithosphériques.  Cette théorie est jugée 
aujourd’hui aussi importante pour les sciences de la Terre que ne l'a été l'électron pour la chimie 
quelques années auparavant. Parallèlement, l’application soutenue des mathématiques, de la 
physique et de la chimie aux problématiques purement géologiques ou associées au 
développement industriel et aux infrastructures humaines entraîne l’émergence des disciplines 
appliquées regroupées sous le terme de génie géologique. L’hydrogéologie s’y joindra plus tard. 
 
Les disciplines des sciences de la Terre sont variées et traitent de tous les aspects géologiques 
reliés à la planète Terre, incluant sa structure, sa composition interne de même que les 
enveloppes fluides qui l’entourent. Elles incluent également les aspects appliqués du génie 
géologique orientés vers la compréhension et la résolution de problèmes tant géologiques que 
ceux liés à l’activité humaine. 
 
Les développements récents des disciplines à vocation environnementale et la demande 
mondiale en ressources énergétiques ou minérales sont les principaux moteurs de croissance 
en sciences de la Terre. Au cours des dix dernières d’années, nous avons observé l’émergence 
de multiples spécialités souvent à l’interface de plusieurs disciplines, les biogéosciences n’en 
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étant qu’un exemple. Cette diversification tend à changer le visage traditionnel des sciences de 
la Terre, le brave géologue avec son marteau cédant le pas à un scientifique puisant dans un 
regroupement de disciplines aux frontières continuellement repoussées et perméables, appuyé 
par des technologies des plus modernes et sophistiquées. 
 
Les géoscientifiques sont de plus en plus impliqués socialement. Les problèmes à caractère 
environnemental (changements climatiques, impacts des activités minières, conservation et 
partage des ressources) préoccupent de plus en plus la population. Le géoscientifique a donc la 
responsabilité d'éclairer les débats de société en démystifiant les sciences de la Terre et en 
faisant mieux connaître les enjeux. De nombreux programmes éducatifs ont été créés afin de 
sensibiliser le public et le monde politique à l’importance des sciences de la Terre dans la vie de 
tous les jours, à une meilleure compréhension des effets des changements climatiques et 
d’apporter une vision globale de l’avenir de la planète Terre. À ce propos, l’Année internationale 
de la planète Terre et l’Année polaire internationale auront contribué d’une manière significative 
à mettre les sciences de la Terre à l’avant-scène médiatique. Ces efforts de sensibilisation et 
d’éducation, nous l’espérons, contribueront à l’éveil de l’intérêt des jeunes aux sciences de la 
Terre.  
 

Sommaire de l’évaluation  

L'examen du dossier d'autoévaluation, des résultats des consultations auprès des étudiants, des 
professeurs, des diplômés et des employeurs ainsi que du rapport des experts externes ont 
amené le Comité institutionnel d'évaluation des programmes à faire les constats suivants : 
 
Principales forces des programmes : 
 

• Les liens entre l’Université Laval et l’INRS-ETE dans certains secteurs 
(hydrogéologie, ressources naturelles, géoingénierie); 

• La collaboration des chercheurs de la division Québec de la Commission géologique 
du Canada; 

• La pertinence sociale et scientifique des programmes; 
• La compétence et la disponibilité des professeurs ; 
• La possibilité pour les étudiants de travailler sur des projets financés par des 

compagnies; 
• Les ressources matérielles (laboratoires); 
• Les ressources documentaires; 
• Les ressources informatiques et le soutien technique. 

 
Principaux points à améliorer : 

 
• La concertation entre les partenaires pour améliorer le fonctionnement des 

programmes interuniversitaires, incluant la participation des responsables concernés 
sur le plan stratégique de déploiement des ressources professorales en sciences de 
la Terre; 

• La mise à jour des cours publiés dans le Répertoire des programmes et des cours et 
la transmission de l’information, en particulier pour les cours qui se donnent sur une 
base irrégulière; 

• Le cours de méthodologie de la recherche à la maîtrise; 
• Le développement de compétences des étudiants en communication écrite et orale; 
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• La durée des études; 
• La visibilité des programmes et la mise en valeur de leur originalité; 
• Les occasions d’échanges pour les étudiants inscrits à l’Université Laval et à l’INRS-

ETE, notamment lors de l’accueil. 
 
Principaux points à examiner : 

 
• Le développement de la recherche et de la formation doctorale pour répondre aux 

besoins et aux secteurs en émergence identifiés par les diplômés et employeurs; 
• Le soutien financier disponible pour les étudiants de l’Université Laval et la promotion 

de celui-ci afin de favoriser le recrutement; 
• L’accès réciproque aux ressources documentaires des deux établissements. 

 
 
Remerciements 

À la suite de l’examen du rapport d’autoévaluation, des consultations auprès des étudiants, des 
diplômés, des professeurs et des employeurs de même que du rapport des experts externes et 
du Comité institutionnel d’évaluation des programmes, la direction de la Faculté tient à remercier 
sincèrement tous ceux et celles qui ont participé à cet important exercice d’évaluation périodique 
des programmes.  Nous saluons en particulier le travail de tous les artisans du Département de 
géologie et de génie géologique et du Centre Eau Terre Environnement de l’INRS (INRS-ETE) 
impliqués, soit dans le processus d’évaluation, soit dans l’offre des programmes d’études aux 
cycles supérieurs en sciences de la Terre. 
 
Les recommandations [R] et les actions proposées [A] 

Le Comité institutionnel d'évaluation des programmes a également proposé une série de 
recommandations suite à son examen des documents susmentionnés. À chacune de ces 
recommandations correspondent des actions susceptibles d'amener leur concrétisation, le tout 
constituant le Plan d’action du doyen. Les actions proposées dans ce document devraient 
pouvoir être réalisées d’ici le début de l’année académique 2010-2011. La consultation des 
collègues de l’INRS-ETE sur le contenu de ce plan d'action et l'accord des partenaires 
institutionnels permettent de croire que les actions proposées pourraient être effectivement 
appliquées dans les meilleurs délais. Le plan d’action est une excellente opportunité pour 
relancer le dynamisme et le fonctionnement des programmes interuniversitaires de même que la 
synergie et le synchronisme entre les établissements partenaires. L’ensemble des actions du 
présent plan vise à redéfinir principalement le modus operandi des programmes 
interuniversitaires au sein des deux établissements partenaires. 
 
 
R-1 Que l'on enrichisse le cours « Méthodologie de la recherche » à la maîtrise et que 

l’on augmente le temps qui est consacré ainsi que le nombre de crédits 
correspondants. 

 
A-1.1  Le cours de Méthodologie de la recherche visait à l’origine à ce que les 

étudiants puissent définir et s'approprier leur projet de recherche en leur 
demandant d'en définir la problématique, la méthodologie, l'échéancier et 
l'enveloppe budgétaire. Cette approche est louable mais suppose des degrés 
de collaboration comparables tant dans l'intensité que dans le contenu de la 
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part des divers directeurs et codirecteurs de recherche. Or, chacun a sa 
personnalité propre de chercheur et de superviseur et chacun participe à des 
activités de recherche plus ou moins définies et articulées. Il y a donc risque 
pour les étudiants de ne pas tirer le même profit du cours. 

 
 La méthodologie de la recherche est un thème universel et applicable à toutes 

les disciplines aux fondements de la démarche scientifique. Les écueils déjà 
mentionnés peuvent être évités avec une approche plus globale. Les risques 
peuvent également être minimisés en augmentant le nombre de sujets 
couverts. L'enrichissement du cours est en effet possible sur plusieurs fronts. 
Par exemple, la recherche de financement, en aval des activités, et la diffusion 
des résultats, en amont, sont des éléments indissociables de la démarche 
scientifique, avec des besoins et stratégies variables selon le milieu de 
pratique, qu’il soit gouvernemental, privé ou universitaire. Il est donc important 
de réfléchir sur un contenu de cours fidèle à son objectif initial tout en étant utile 
pour l'ensemble des étudiants, sans discrimination, tant pour leur cheminement 
scolaire immédiat que pour leur pratique professionnelle. 

 
 La mise en place du cours plus orienté en fonction des étapes à franchir pour 

garantir le succès des projets de recherche devrait avoir un impact positif sur la 
persévérance des étudiants dans leur programme et la durée de leurs études. 

  
 Le comité conjoint des programmes examinera la faisabilité que le cours de 

Méthodologie de la recherche comprenne des présentations orales publiques et 
des notions de rédaction scientifique et que ces présentations soient 
annoncées dans les deux établissements partenaires à un moment de grande 
disponibilité.  Le comité envisagera également de faire passer le nombre de 
crédits du cours de 1 à 3.  Sachant que cette augmentation aura une incidence 
sur la répartition des crédits des programmes, le comité devra en évaluer les 
impacts. 

 
 A-1.2  Au cours de l’année 2010, le vice-doyen aux études de la Faculté des sciences 

et de génie analysera la faisabilité de mettre sur pied un cours de Méthodologie 
de la recherche commun à l’ensemble des programmes des cycles supérieurs.  
Ce nouveau cours pourrait, par exemple, être offert à tous les programmes et à 
chacune des sessions. À cet effet, l’INRS-ETE devrait participer aux discussions 
et à l’élaboration d’une proposition. 

 
 

R-2 Que l'on développe la recherche et la formation doctorale pour répondre aux 
besoins et aux secteurs en émergence identifiés par les diplômés et les 
employeurs consultés. 

 
 Les secteurs en émergence mentionnés par les diplômés et les employeurs 

consultés font partie, dans certains cas, d'activités de chercheurs du 
Département de géologie et de génie géologique de l’Université Laval et de 
l'INRS-ETE.  

 
À l’Université Laval, le secteur environnement est en développement grâce à 
l’octroi d’une Chaire de recherche du Canada en modélisation 
hydrogéologique, à l’embauche d’un nouveau professeur dont le programme 
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de recherche concerne l’étude hydrogéologique des grandes masses d’eau 
continentale et par les activités d’un groupe de recherche sur la séquestration 
minérale du carbone. De plus, des activités de recherche portant sur l’énergie 
géothermique sont en cours et une chaire de recherche sur les risques 
naturels devrait voir le jour sous peu.   
 
À l’INRS-ETE, certains secteurs en émergence qui étaient plus 
traditionnellement identifiés aux programmes en sciences de l'eau, sont 
maintenant de plus en plus développés par des chercheurs en sciences de la 
Terre. Les chercheurs en sciences de l’eau se concentrent depuis les années 
1970 sur les ressources hydriques et terrestres dans une perspective intégrée 
de gestion éclairée, de conservation et de développement durable. L’INRS-
ETE compte deux géophysiciens parmi ses recrues les plus récentes, 
notamment associés à la Chaire de recherche sur la séquestration géologique 
du CO2.  Bref, plusieurs des créneaux identifiés comme en émergence sont 
présents ou en développement à l'INRS-ETE. Les programmes 
interuniversitaires sont donc en position avantageuse en ce qui concerne le 
développement de secteurs en émergence, ne serait-ce que par la 
complémentarité des expertises des chercheurs de l’Université Laval, de 
l’INRS-ETE et de la Commission géologique. 

 
Cependant, ce ne sont pas tous les secteurs identifiés qui sont représentés : 
c'est le cas de la géophysique d’exploration et des énergies renouvelables. De 
plus, il faut aussi consolider des secteurs plus traditionnels comme la 
géodynamique, la géologie de surface (sédimentologie) et les ressources 
minérales et énergétiques. Par exemple, les deux seuls spécialistes en 
évaluation du potentiel pétrolier que comptait le Québec n'ont pas encore été 
remplacés, alors que l'exploration pétrolière et gazière connaît un regain 
d'activité. 

 
Pour développer la recherche, il faut faire des engagements stratégiques de 
professeurs dans les domaines pertinents. Ceci peut se faire à court terme, 
mais il est plus réaliste de considérer le moyen terme, puisque le comité 
conjoint de programmes n’a pas le contrôle sur l’attribution des postes qui est 
enchâssée dans la structure budgétaire des établissements.   

 
A-2.1 Les directions des départements concernés prendront en compte les pistes de 

développement énoncées ci-dessus lors de l’embauche de nouveaux 
professeurs.  

 
Dans ce contexte, on pourra, par exemple, tirer profit du Programme de 
formation orientée vers la nouveauté, la collaboration et l’expérience en 
recherche (FONCER) du Conseil de recherches en sciences naturelles et en 
génie du Canada (CRSNG) qui vise à appuyer la formation d’équipes 
composées d’étudiants et de stagiaires postdoctoraux hautement qualifiés du 
Canada et d’autres pays grâce à des programmes de formation novateurs. 
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R-3 Que l'on examine les moyens d’accroître la concertation entre les partenaires pour 
améliorer le fonctionnement des programmes conjoints, incluant la participation 
des responsables concernés à l’élaboration d’un plan stratégique de déploiement 
des ressources professorales en sciences de la Terre. 

 
 A-3.1  Les directions de programmes verront à établir un horaire de travail des 

comités des programmes et d’admission et supervision qui tient compte des 
échéances administratives des établissements partenaires. 

 
 A-3.2  Les directions de programmes verront à assurer une continuité dans la gestion 

des programmes et pallier les éventuelles déficiences des mémoires 
institutionnelles : rédaction d'un cahier de procédures à l'usage du comité 
conjoint de programmes résumant les exigences et interprétations du protocole 
d'entente et les exigences administratives à satisfaire à la fois à l'Université 
Laval et à l'INRS lors des créations, modifications ou retraits de cours, 
exigences spécifiques aux programmes, etc.   

 
 A-3.3 Le vice-doyen aux études de la Faculté des sciences et de génie se chargera 

d’harmoniser le libellé des diplômes émis (surtout pour ceux émis par 
l’Université Laval). 

 
 A-3.4  Les directions de département concernées auront comme mandat de travailler 

à l’élaboration d’un plan stratégique de déploiement des ressources 
professorales en sciences de la Terre. Le plan devra identifier les secteurs 
prioritaires d’embauche de nouveaux professeurs dans des secteurs en 
émergence. Ce plan devra tenir compte des missions propres ainsi que des 
plans de prévision des effectifs professoraux élaborés par les directions des 
deux établissements. 

 
 
R-4 Que l'on mette à jour les cours publiés dans le Répertoire des programmes et des 

cours afin de retirer ceux qui ne sont plus offerts et que les étudiants soient 
informés à l’avance de la session à laquelle se donnent les cours offerts sur une 
base irrégulière. 

 
 A-4.1 Le comité conjoint des programmes verra à rééditer complètement la banque 

de cours afin de régulariser l’offre de cours. Cette révision doit tenir compte de 
l’analyse de fréquentation des cours déjà réalisée en 2008 ainsi que des 
objectifs à plus long terme évoqués ci-dessous (A-4.3). Le comité conjoint des 
programmes proposera une refonte de la liste de cours. 

 
 A-4.2 Les directions des programmes en accord avec les directions des 

départements devront tenir compte du nombre d’inscriptions dans l’offre de 
cours afin d’assurer que les disciplines à fortes fréquentations puissent être 
couvertes de manière adéquate.  

 
 A-4.3 Les directions des programmes en accord avec les directions des 

départements devront réfléchir à la mise sur pied de profils d’études qui 
permettraient une offre de cours répondant aux besoins de formation des 
étudiants tant dans une perspective généraliste qu'en fonction de leur projet de 
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recherche ou d’essai, tout en présentant une structure permettant la recherche 
transdisciplinaire (cours obligatoires et à option; cours généraux et spécialisés). 

 
 A-4.4 Les directions des programmes en accord avec les directions des 

départements devront établir à chaque session, l’offre de cours dans des délais 
permettant de respecter les dates butoirs dans chacun des établissements 
partenaires (période de choix de cours, début des cours, fin de modifications au 
choix de cours, etc.) pour éviter de causer des préjudices aux étudiants. 

 
 A-4.5 Les directions des départements devront faire connaître les règles justifiant 

l'annulation de l'offre d'un cours, en tenant compte de l'impact sur l'organisation 
des études des étudiants et dans le respect des règles d'attribution des tâches 
dans les établissements partenaires. 

 
 
R-5 Que l'on s’assure du bon fonctionnement du comité conjoint des programmes. 
 
 A-5.1 Le comité conjoint des programmes doit établir une méthode de travail et des 

procédures normalisées qui permettent des échanges rapides et fréquents 
autant sur des points de discussions anodins que fondamentaux, ainsi que sur 
des changements pouvant affecter le fonctionnement des programmes au sein 
du centre ETE de l'INRS ou du Département de géologie et génie géologique 
de l'Université Laval.   

 
A-5.2 Les assemblées de professeurs de chaque établissement doivent être 

informées par leurs représentants au sein du comité conjoint des programmes 
de la vie générale des programmes et en particulier des changements vécus ou 
proposés. Elles devraient, dans la mesure du possible, être consultées afin de 
resserrer les liens qui unissent les partenaires des programmes. 

 
 
R-6 Que l’on instaure une vitrine publicitaire conjointe pour accroître la visibilité des 

programmes et mettre davantage en valeur leur originalité. 
 

A-6.1 Un comité ad hoc sera formé de professeurs de l’Université Laval et de l’INRS-
ETE afin d’examiner les diverses avenues pouvant mener à la mise sur pied 
d’une vitrine publicitaire conjointe, l'inclusion des programmes conjoints dans les 
stratégies institutionnelles de publicité, l'appui de services spécialisés 
supradépartementaux ayant déjà été impliqués dans de telles opérations, etc. 

 
A-6.2 Les directions des programmes examineront la possibilité de construire un site 

internet conjoint et déterminer en particulier comment résoudre les problèmes 
d’hébergement et de mise à jour et contrer l'obsolescence des informations y 
apparaissant. 

 
A-6.3 Les directions des programmes veilleront à mettre à jour et à harmoniser les 

descriptions de programmes disponibles sur les sites internet de chacun des 
établissements. 
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R-7 Que l'on améliore les occasions d’échanges pour les étudiants inscrits à 
l’Université Laval et à l’INRS-ETE, notamment lors de l’accueil. 

 
A-7.1 La « Journée annuelle des sciences de la Terre et de l’environnement » sera 

bonifiée. Les directions des départements et des programmes partenaires 
doivent voir à ce que cette journée s’adresse d’abord et avant tout aux étudiants 
inscrits dans les programmes interuniversitaires de maîtrise et de doctorat en 
sciences de la Terre. Souvent la remise de prix ou de distinctions avive la 
qualité et le nombre de présentations orales ou par affiche. Cette journée doit 
être maintenue à la session d’hiver, mars étant le mois idéal. 

 
A-7.2 La direction des programmes organisera une rencontre conjointe en début 

d’année universitaire où professeurs et étudiants, en particulier les nouveaux, 
pourraient échanger et faire connaissance. 

 
 

R-8 Que l'on prenne des mesures pour diminuer la durée des études. 
 
A-8.1 Une analyse plus poussée des causes sous-jacentes à la prolongation indue 

des études sera menée par le comité conjoint des programmes afin de proposer 
des correctifs qui permettront de mieux identifier des situations à risque de 
prolongation non justifiée des études. Les résultats de cette analyse permettront 
d’ajuster l’action 1.1. 

 
A-8.2 Le comité conjoint des programmes mettra sur pied un mécanisme de suivi afin 

de mieux encadrer les étudiants à la maîtrise et au doctorat.  À cet effet, il 
pourra compter sur l’appui de la Faculté des études supérieures afin de 
maximiser l’utilisation des nouveaux outils de gestion créés dans ce but. 

 
 

R-9 Que l'on améliore le soutien financier disponible pour les étudiants de l’Université 
Laval et que l’on fasse la promotion de celui-ci afin de favoriser le recrutement. 

 
A-9.1 Le Département de géologie et de génie géologique de l’Université Laval 

examinera le dossier du financement des étudiants aux cycles supérieurs et 
proposera des balises de financement aux professeurs. 

 
A-9.2  Le Département de géologie et de génie géologique de l’Université Laval 

examinera la question du financement des étudiants à la maîtrise avec essai. 
 
 

R-10 Que l’on s’assure que les étudiants développent leurs compétences en 
communication écrite et orale. 

 
A-10.1 Le comité conjoint des programmes verra à ce que des bases de 

communication scientifique et des composantes de présentation orale et écrite 
soient insérées dans le cours Méthodologie de la recherche. 

 
A-10.2 On publicisera conjointement davantage la Bourse Québec 2008, qui offre 

jusqu’à 2 000 $ par année pour financer partiellement les déplacements des 
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étudiants aux cycles supérieurs des deux établissements vers des lieux de 
congrès ou de colloques où ils y feront une présentation orale.  

 
 
Autres actions complémentaires proposées à la suite de l'évaluation des programmes de 
maîtrise et de doctorat en sciences de la Terre.  
 

• La direction du Département de géologie et de génie géologique demandera à la 
directrice de la Bibliothèque scientifique de l’Université Laval de communiquer avec 
son homologue de l’INRS-ETE afin de vérifier la faisabilité d’offrir l’accès à distance 
aux ressources des bibliothèques des deux établissements à tous les étudiants 
inscrits aux programmes de maîtrise et de doctorat en sciences de la Terre.  

 
• Les directions des départements dresseront un inventaire des laboratoires des 

deux établissements afin de connaître les appareils disponibles, les possibilités 
analytiques et les coûts d’utilisation. Certaines demandes de subvention 
d’appareillage pourraient être rédigées conjointement. 

 
• La direction des programmes de l’Université Laval rencontrera le nouveau 

conseiller chargé de la gestion des études des programmes de génie de la Faculté. 
Ce dernier sera encouragé à travailler en concertation avec son vis-à-vis de l’INRS-
ETE. 

 


