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1. La Commission a débuté ses travaux en février. Elle a étudié et approuvé pour diffusion son 
document de référence dont la version finale a été déposée en avril. Après une première partie qui 
relate le développement récent du système universitaire du Québec et une seconde qui traite du 
nouveau contexte qu'il affronte, le texte présente les perspectives de travail de la Commission. Ce 
document a été transmis à tous les chefs d'établissements universitaires du Québec. Il est accessible 
sur le site Web de la Commission à l'adresse électronique http://www.cup.qc.ca/.

2. Afin de pouvoir réaliser les analyses pertinentes aux différents programmes dispensés, la 
Commission a mis au point, avec l'aide des sous-commissions, un format de cueillette 
d'informations sur les programmes eux-mêmes et sur les unités académiques qui y dispensent des 
enseignements. Les fiches descriptives sont remplies par les mandataires institutionnels pour 
chacune des disciplines ou champs d'étude à l'examen. Il y a place dans les fiches pour faire valoir 
les situations particulières et la mention de cette possibilité est réitérée au moment où chaque sous-
commission aborde la question au début de ses travaux. Différentes modalités de coordination ont 
été arrêtées dans les institutions eu égard à la transmission de ces informations au secrétariat de la 
Commission.

3. La création de sous-commissions sectorielles permet de traiter de la situation des différents 
programmes de ces secteurs avec les professeurs qui y oeuvrent. Toutes les sous-commissions sont 
présidées par une ou un membre de la Commission. Chacune comporte une quinzaine de personnes. 
Les membres provenant du milieu universitaire sont des professeurs mandatés par leur université et 
occupant ou non une fonction de direction académique. Une représentation étudiante, du premier 
cycle et des cycles supérieurs, est également assurée. Chaque sous-commission invite à siéger au 
moins une personne oeuvrant à l'extérieur du milieu universitaire, reconnue dans le domaine à 
l'étude et faisant le consensus des membres. Chacune peut créer tout groupe de travail jugé 
nécessaire et rencontrer tout interlocuteur susceptible d'éclairer ses travaux. 
 
Dès le début des travaux de ces sous-commissions, on a dressé pour chaque secteur examiné un 
tableau synthèse des programmes de certificat, de baccalauréat, de diplôme, de maîtrise et de 
doctorat actuellement offerts dans tous les établissements et ces différents programmes ont été 
regroupés par orientation. Le dictionnaire RECU, fichier historique, recense tout programme ayant, 
à un moment dans le temps, compté au moins un étudiant inscrit. Les tableaux synthèses constituent 
donc une mise à jour, validée par les universités, de la liste des programmes effectivement dispensés 
dans les universités. Ces tableaux sont complétés pour les quatre premières sous-commissions, sous 
réserve de la vérification de l'appellation du diplôme de certaines spécialités des programmes de 
formation des maîtres (B. éd. ou de spécialité).

4. Le rapport de la sous-commission de la musique sera terminé d'ici la fin du mois de juin. Outre les 
recommandations de réorganisation du secteur, il y sera proposé que la sous-commission tienne une 
ou deux réunions afin de convenir des étapes ultérieures de la concertation, une fois que les 
recommandations auront donné lieu à une première phase d'implantation. La sous-commission de la 
théologie et des sciences religieuses pourrait également être en mesure de s'entendre, d'ici la fin de 
juin, sur le contenu d'un rapport à approuver en septembre. Celle des communications se réunira une 
dernière fois en septembre pour l'examen d'un projet de rapport. Les rapports de ces trois sous-
commissions seront transmis à la Commission pour examen lors de sa réunion de septembre. Quant 
à celle du génie, on prévoit qu'après l'examen des programmes de génie civil et de génie mécanique 
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N'hésitez pas à nous transmettre en tout temps vos commentaires à Claire McNicoll.  

Commission des universités sur les programmes 
C.P. 951, succursale Place-du-Parc 

Montréal (Québec) 
H2W 2N1  

que la sous-commission a choisi d'examiner en premier, ses travaux devraient s'accélérer et se 
terminer avec la fin de la présente année civile. La sous-commission des mathématiques, de 
l'informatique et de la physique a commencé ses travaux le 30 mai; bénéficiant de l'expérience 
acquise avec les précédentes, ceux-ci devraient pouvoir se terminer d'ici décembre.

5. Le président de la Commission a communiqué aux directions d'établissement une liste des secteurs à 
couvrir dans les futures sous-commissions. Le découpage de ces secteurs a été arrêté lors de la 
réunion de la Commission le 12 juin et le calendrier de leur examen est joint à la présente. 
 
Le rythme prévu pour l'année et demie à venir est le suivant : il devrait être possible de mener de 
front les travaux de six sous-commissions, sous réserve que le secrétariat puisse compter sur 
quelques autres chargés de recherche. Sauf exception, les sous-commissions devraient pouvoir 
s'entendre sur des recommandations quant à l'offre de programmes à l'intérieur d'une période d'un 
trimestre. Un bon rythme de travail constitue un élément important du succès de ces opérations. 
 
Compte tenu de ce qui précède, on peut espérer que d'ici décembre 1998, tous les secteurs auront fait 
l'objet de recommandations ou seront sur le point d'y arriver. Il restera à la CUP l'année 1999 pour 
vérifier le suivi donné à ses recommandations.

6. Enfin, la Commission produit un bulletin mensuel afin que les communautés universitaires et leurs 
divers partenaires puissent suivre l'évolution de ses travaux. Il est important que cette opération se 
fasse en association avec les acteurs concernés et que l'information la concernant leur soit 
communiquée périodiquement.
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