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SOMMAIRE DE L’ÉVALUATION 
 
Maîtrise et doctorat en biologie végétale 
 
Les programmes de maîtrise et de doctorat en biologie végétale sont rattachés à la Faculté des sciences 
de l’agriculture et de l’alimentation; l’enseignement est sous la responsabilité du Département de 
phytologie. La dernière évaluation de ces programmes remonte à 1997 (CU-97-274). 
 
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 février 2010 et juin 2010. 

 
Les experts externes 

 
Monsieur Shabtai Bittman 
Chercheur, Centre de recherches agroalimentaires du Pacifique, Agriculture et Agroalimentaire 
Canada, Colombie-Britannique; 

Monsieur Robert Carpentier 
 Professeur, Université du Québec à Trois-Rivières. 

 
 Le dossier d’autoévaluation a été transmis pour examen aux évaluateurs externes le 11 mai 2010. 

 
 Les experts externes sont venus à l’Université Laval les 2 et 3 juin 2010 et ont présenté 

conjointement leur rapport d’évaluation le 3 juin 2010. 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 novembre 2010 son rapport 
d’évaluation au vice-recteur aux études et aux activités internationales qui l’a acheminé au doyen 
de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation. 
 

 Le doyen de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation a transmis son Plan 
d’action au vice-recteur aux études et aux activités internationales le 17 janvier 2011.  

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

universitaire du 1er février 2011. 
 
RÉSUMÉ DU RAPPORT DU COMITÉ INSTITUTIONNEL 
 
Principales forces de ces programmes 

 la compétence et la disponibilité des professeurs; 

 l’environnement de recherche stimulant et le climat de travail agréable; 

 le soutien financier accordé aux étudiants; 

 les infrastructures de recherche modernes et fonctionnelles; 

 les ressources informatiques et documentaires mises à la disposition des étudiants; 

 la gestion des programmes; 

 le soutien technique disponible; 
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 les taux de diplomation à la maîtrise et au doctorat; 

 le taux de placement des diplômés. 

 

Principaux points à améliorer 

 l’offre de cours en fonction des thématiques privilégiées; 

 la mise en place d’une stratégie de promotion des programmes et l’élargissement du bassin de 
recrutement; 

 la possibilité pour les étudiants de développer de l’expérience en enseignement. 

 

Principaux points à examiner 

 le développement et la mise en valeur de domaines d’avenir comme le développement durable et 
les changements climatiques; 

 le contenu du cours Dispositifs expérimentaux; 

 les moyens de mettre davantage en évidence le domaine de spécialisation (ex. : inscription sur le 
diplôme); 

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

 la possibilité de mettre en place des mesures pour augmenter la participation des étudiants aux 
séminaires. 

 

Recommandations 

Recommandation 1 
Que l’on développe et mette davantage en valeur des domaines d’avenir dans les programmes, tels que 
le développement durable et les changements climatiques. 
 
Recommandation 2 
Que l’on abaisse de 48 à 45 le nombre de crédits à la maîtrise et de 96 à 90 crédits le nombre de crédits 
au doctorat. 
 
Recommandation 3 
Que l’on revoie l’offre de cours selon les thématiques privilégiées (voir recommandation 1). 
 
Recommandation 4 
Que l’on examine le contenu du cours Dispositifs expérimentaux en tenant compte des commentaires 
recueillis. 
 
Recommandation 5 
Que l’on applique une stratégie de promotion des programmes et que l’on élargisse le bassin de 
recrutement étudiant. 
 
Recommandation 6 
Que l’on permette aux étudiants d’acquérir de l’expérience en enseignement. 
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Introduction 
 
On estime que dans les 50 prochaines années, les besoins en nourriture à l’échelle mondiale 
s’accroîtront de 100 % et que 70 % de ces besoins seront comblés grâce à la recherche et à 
l’innovation. Cet important défi de nourrir la planète s’inscrit sur un fond de préoccupations liées 
au développement durable de l’agriculture et de l’agroalimentaire. Dans ce contexte, les 
productions végétales, qui sont à la base de l’agriculture et de l’alimentation, se retrouvent au 
cœur d’enjeux majeurs telles la productivité des cultures, la qualité des produits, les interactions 
avec l’environnement, tout comme les nouveaux produits non alimentaires que sont notamment 
les produits bioénergétiques et l’ensemble des bioproduits. Ces secteurs d’avenir nécessiteront de 
plus en plus des professionnels et des chercheurs hautement chevronnés, acteurs de la recherche 
et de l’innovation en biologie végétale, qui contribueront au développement et à la diffusion des 
savoirs indispensables à l’épanouissement de notre société. C’est sur cette toile de fond que les 
programmes de 2e et 3e cycles en biologie végétale de la Faculté des sciences de l’agriculture et 
de l’alimentation (FSAA) ont été créés et poursuivent leur développement. 
 
Les programmes de maîtrise et de doctorat en biologie végétale de la FSAA ont vu le jour en 
1974. La dernière évaluation, qui avait dès cette époque fait ressortir la qualité et la pertinence de 
ces programmes, remonte à 1997. À l’automne 2009, la maîtrise et le doctorat comptaient 
respectivement 33 et 27 étudiants inscrits, les plaçant ainsi parmi les programmes les plus actifs 
de la FSAA. Le programme de maîtrise a pour objectif de permettre l’approfondissement des 
connaissances théoriques et pratiques et d'acquérir une compétence professionnelle dans de 
nombreux champs de la biologie végétale, notamment en faisant l’apprentissage de la recherche. 
Le programme de doctorat permet la formation de chercheur par la poursuite de recherches 
originales et autonomes dans les champs de recherche de la biologie végétale fondamentale et 
appliquée. Les étudiants à la maîtrise proviennent principalement du programme de baccalauréat 
en agronomie de l’Université Laval, mais aussi de plusieurs autres programmes de nature 
biologique. En ce qui concerne les étudiants au doctorat, environ 50 % sont issus des études de 2e 
cycle en biologie végétale de l’Université Laval, dénotant la reconnaissance externe de la qualité 
des activités de recherche effectuées par les professeurs impliqués dans ce programme. 
 
Sur la base de l’ensemble des données disponibles, le Comité institutionnel d’évaluation des 
programmes (CIEP) en vient à la conclusion que la maîtrise et le doctorat en biologie végétale 
sont des programmes pertinents et de grande qualité. 
 
 
1. Principales forces 
 
 La compétence et la disponibilité des professeurs. 
 L’environnement de recherche stimulant et le climat de travail agréable. 
 Le soutien financier accordé aux étudiants. 
 Les infrastructures de recherche modernes et fonctionnelles. 
 Les ressources informatiques et documentaires mises à la disposition des étudiants. 
 La gestion des programmes. 
 Le soutien technique disponible. 
 Les taux de diplomation à la maîtrise et au doctorat. 
 Le taux de placement des diplômés. 
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2. Principaux points à améliorer 
 
 L’offre de cours en fonction des thématiques privilégiées. 
 La mise en place d’une stratégie de promotion des programmes et l’élargissement du bassin 

de recrutement. 
 La possibilité pour les étudiants de développer de l’expérience d’enseignement. 

 
 

3. Principaux points à examiner 
 
 Le développement et la mise en valeur de domaines d’avenir comme le développement 

durable et les changements climatiques. 
 Le contenu du cours Dispositifs expérimentaux. 
 Les moyens de mettre davantage en évidence le domaine de spécialisation (ex. inscription sur 

le diplôme). 
 La réduction du nombre de crédits à la maîtrise (de 48 à 45) et au doctorat (de 96 à 90). 
 La possibilité de mettre en place des mesures pour augmenter la participation des étudiants 

aux séminaires. 
 
 

4. Suivi des recommandations 
 
Le rapport du CIEP contient six recommandations auxquelles la direction de la FSAA et la 
direction des programmes de maîtrise et de doctorat en biologie végétale entendent donner suite. 
Les recommandations sont présentées à tour de rôle avec les moyens envisagés pour y répondre, 
le cas échéant. 
 
Recommandation 1 : Que l’on développe et mette davantage en valeur des domaines d’avenir 
dans les programmes, tels que le développement durable et les changements climatiques. 
 
Et 
 
Recommandation 3 : Que l’on revoie l’offre de cours selon des thématiques privilégiées (voir 
recommandation 1). 
 
Le Département de phytologie est constamment à l’affut des domaines d’avenir et adopte 
régulièrement de nouveaux domaines de formation et de recherche en fonction des besoins et 
préoccupations autant socio-économiques que de découverte pure. Par exemple, dans un passé 
récent, le Département a su prendre les virages génomique et environnemental. Présentement, le 
développement durable et les changements climatiques, pour ne citer que quelques domaines 
d’avenir, font aussi déjà partie des thématiques de recherche de plusieurs étudiants de ces 
programmes. Ces intérêts de recherche se retrouvent dans les programmations de recherche de 
nombreux professeurs et aussi de plusieurs professeurs associés avec lesquels le Département a 
d’étroites collaborations, entre autres, à Agriculture et Agroalimentaire Canada ainsi qu’à 
l’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement du Québec (IRDA). De plus, 
un nouveau cours intitulé La science des changements climatiques (BVG-7047) a été offert pour 
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la première fois à la session Hiver 2010 et sera offert dorénavant aux deux ans. Les étudiants 
peuvent aussi très facilement inclure dans leur projet de formation des cours pertinents, qui 
traitent de ces domaines et d’autres, offerts par la Faculté de sciences et de génie, la Faculté de 
foresterie, de géographie et de géomatique ou même par d’autres universités. La direction des 
programmes s’est toujours montrée très ouverte et même proactive, en ce sens. 
 
La biologie végétale touche à des domaines d’expertise nombreux et diversifiés. On peut 
s’intéresser d’une part à la taxonomie des mauvaises herbes rencontrées dans les champs de maïs 
et, à l’autre extrême, à la mise au point d’un nouveau marqueur génétique permettant de 
sélectionner des variétés de soja résistantes à la sécheresse, en passant par des études sur les 
facteurs qui affectent le potentiel d’une moisissure quelconque à s’attaquer à la tomate de serre. 
Les étudiants aimeraient bien avoir accès à des cours portant spécifiquement sur leur domaine de 
recherche, ce qui n’est pas possible. L’offre de cours est passablement diversifiée mais, 
considérant les ressources professorales disponibles, elle vise principalement à couvrir de vastes 
secteurs de la biologie végétale plutôt que d’approfondir un secteur très limité. 
 
Comme les programmes de 2e et 3e cycles en biologie végétale sont fortement tributaires des 
programmations de recherche des professeurs du Département, les orientations qui seront prises 
par le Département dans les prochaines années, en termes de priorités d’engagement dans le 
cadre du plan de redressement de l’Unité, auront un effet sur le potentiel de développement de 
nouveaux domaines. Le dernier plan de redressement a été produit en août 2009 et ciblait trois 
secteurs prioritaires (horticulture ornementale, horticulture maraîchère, phytochimie) qui 
permettent la mise en valeur du développement durable, des changements climatiques ainsi que 
d’autres domaines d’avenir dont l’écologie urbaine et les bioproduits. Cette réflexion se poursuit 
en fonction de l’évolution des connaissances et aussi de la situation départementale dans le cadre 
de la satisfaction de l’ensemble de ses mandats de recherche ainsi que de formation aux trois 
cycles. 
 
 
Recommandation 2 : Que l’on abaisse de 48 à 45 le nombre de crédits à la maîtrise et de 96 à 90 
le nombre de crédits au doctorat. 
 
Une rencontre du Comité des programmes a eu lieu le 18 janvier 2011 permettant d’entériner ces 
modifications pour qu’elles deviennent effectives dès la session Automne 2011. 
 
 
Recommandation 4 : Que l’on examine le contenu du cours Dispositifs expérimentaux en tenant 
compte des commentaires recueillis. 
 
Ce cours s’adresse à une large population aux attentes diversifiées. En effet, il est obligatoire 
pour plusieurs programmes de 2e et 3e cycles de la Faculté des sciences de l’agriculture et de 
l’alimentation, et de nombreux étudiants d’autres facultés offrant des programmes de sciences 
expérimentales comparables le suivent. Une demande particulière avait été adressée au 
responsable du cours concernant l’approche par modèles mixtes (« proc mixed »). Le 
responsable a alors intégré cette approche dans les chapitres du cours où cela est pertinent (split-
plot, ANCOVA, mesures répétées). Cet ajustement, réalisé à la session Automne 2010, s’est fait 
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en tenant compte des contraintes pédagogiques, c’est-à-dire sans augmenter la charge de travail 
et sans trop accroître le niveau de difficulté du cours. Le responsable poursuivra en ce sens par 
des ajustements mineurs à prévoir à l’hiver 2011, ce qui devrait compléter l’incorporation de ces 
nouveaux concepts dans le cadre du cours. 
 
La plupart des programmes de 2e cycle à la Faculté comportent 12 crédits de cours. Le cours 
Dispositif expérimentaux (BVG-7002) compte 3 crédits et est considéré par les étudiants comme 
étant particulièrement dense. C’est souvent le seul cours obligatoire (nonobstant un cours portant 
sur la présentation des résultats de recherche : séminaires ou autres) dans la plupart des 
programmes de maîtrise de la FSAA. L’offre d’un autre cours obligatoire de statistiques 
viendrait limiter considérablement la possibilité pour chaque étudiant de suivre des cours 
directement en lien avec son programme d’études. De plus, lorsque des besoins particuliers se 
font sentir, l’étudiant a toujours la possibilité de suivre un cours de statistiques répondant à ces 
besoins, ailleurs à l’Université Laval ou dans une autre université. 
 
 
Recommandation 5 : Que l’on applique une stratégie de promotion des programmes et que l’on 
élargisse le bassin de recrutement étudiant. 
 
Comme pour la plupart des programmes de 2e et 3e cycles à la Faculté, la contrainte principale 
pour le recrutement des étudiants demeure le financement de la recherche. L’expérimentation 
coûte cher et les étudiants non boursiers reçoivent tous un salaire de base à même les subventions 
de recherche obtenues par les professeurs. 
 
Le développement d’une stratégie de recrutement facultaire pour les 2e et 3e cycles n’avait pas 
été vraiment nécessaire jusqu’à très récemment, nos programmes attirant plus d’étudiants que ce 
que le financement de la recherche nous permettait de soutenir. Toutefois, la situation change et 
la Faculté s’implique résolument dans les actions institutionnelles de recrutement aux trois 
cycles, par exemple, le recrutement international. La Faculté a donné priorité à l’élaboration d’un 
plan de recrutement pour les 2e et 3e cycles dans la prochaine année, plan qu’elle entend élaborer 
en collaboration avec les instances institutionnelles. La grande région de Montréal est 
particulièrement ciblée pour ce recrutement. 
 
 
Recommandation 6 : Que l’on permette aux étudiants d’acquérir de l’expérience en 
enseignement. 
 
Dans la mesure du possible, selon les disponibilités financières, les étudiants de 2e et 3e cycles en 
biologie végétale se voient offrir des activités d’auxiliaire d’enseignement et de tutorat. Pour 
toutes les activités d’enseignement du Département, ce sont les étudiants de ces programmes qui 
ont la priorité d’embauche. Toutefois, les montants disponibles pour ces engagements sont 
restreints et à la baisse. De plus, comme tous les étudiants reçoivent un salaire de base, soit sous 
forme de bourse d’études, soit à partir des subventions de recherche, et comme il existe des 
incitatifs financiers intéressants pour un cheminement rapide des études, notamment par 
l’intermédiaire du Fonds de soutien au doctorat, les étudiants sont relativement peu intéressés par 
des contrats d’auxiliaire d’enseignement. 
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5. Échéancier 
 

Les suites pour la recommandation 2 se sont faites à la session Hiver 2011 afin que les nombres 
de crédits à la maîtrise et au doctorat soient ajustés dès la session Automne 2011. La 
recommandation 4 avait déjà donné lieu à quelques ajustements du cours qui vont répondre 
partiellement aux préoccupations exprimées par le CIEP. Pour les raisons mentionnées 
précédemment, la Faculté n’ira pas plus loin par rapport à cette recommandation. Les 
recommandations 1, 3, 5 et 6 s’insèrent dans un processus plutôt que dans un échéancier. Les 
actions en lien avec ces recommandations sont déjà en marche et vont se poursuivre dans les 
prochaines années. 
 
 
6. Remerciements 

 
Le doyen de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation tient à remercier M. Jean 
Collin, directeur des programmes de 2e et 3e cycles en biologie végétale ainsi que Mme Chantal 
Beauchamp, directrice par intérim du Département de phytologie, Mme Renée Marcoux, 
conseillère en gestion des études à la Faculté, et M. Pierre-Mathieu Charest, vice-doyen aux 
études à la Faculté, pour leur aide précieuse dans la préparation du présent document. Il faut 
aussi souligner l’excellent travail du CIEP et la précieuse collaboration de Mme Hélène Johnson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-Paul Laforest 
Doyen 
Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation 


