
Le 1 décembre 2020 

À TOUS LES MEMBRES DU SÉNAT DE L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE 

Le soussigné vous convoque, par la présente, à la quatrième assemblée ordinaire du Sénat (2020 - 
2021), qui aura lieu le mardi 8 décembre 2020 à 14 h 30 par (ZOOM). 

Veuillez noter que les réunions du Sénat seront virtuellement accessibles via la plateforme Zoom 
et que les parties publiques des réunions seront enregistrées par le Bureau du Secrétaire général 
afin de produire les procès-verbaux. Conformément à l'article 4.8 des statuts du Sénat, le compte 
rendu officiel de la réunion est le procès-verbal approuvé par le Sénat. Minutes du Sénat  

Vous trouverez l'ordre du jour en annexe.  

Serge Demers 
Secrétaire général et secrétaire du Sénat 
Université Laurentienne 
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POUR DÉCISION 

1.  Adoption de l’ordre du jour  
 

2. Que le Sénat approuve le procès-verbal du 17 novembre 2020. 
 

3. Que le Sénat approuve les modifications suivantes aux statuts. 
 

4. Que le Sénat approuve les nominations suivantes. 
 

5. Que le Sénat admette à leur grade respectif les étudiants et les étudiantes suivants qui ont 
satisfait aux exigences de leur grade. 
 

6. Que le Sénat approuve la recommandation du COPA d’éliminer de façon définitive la 
spécialisation en Archaeology. 
 

7. Que le Sénat approuve la recommandation du COPA pour l'élimination permanente des 
programmes Theatre Arts et Motion Picture Arts. 
 

8. Que le Sénat approuve la recommandation du COPA d’approuver les révisions apportées au 
Processus d’assurance de la qualité de l’Université Laurentienne (PAQUL). 
 

9. Que le Sénat approuve la proposition suivante. 
 
Pour les cours utilisant des notes sous forme de lettres pour les sessions automne 2020, 
automne/hiver 2020 et hiver 2021, le Sénat offre aux étudiants les options suivantes : a) 
accepter la note attribuée, b) abandonner le cours et accepter la note "W" sur votre relevé de 
notes (pas de crédit de cours, pas de remboursement des frais de scolarité), ou c) choisir la note 
"Pass (S)" ou "Fail (F)". 
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ORDRE DU JOUR QUATRIÈME ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU SÉNAT DE L’UNIVERSITÉ (2020-
2021) LAURENTIENNE QUI AURA LIEU MARDI LE 8 DÉCEMBRE 2020 À 14H30 PAR (ZOOM)  

(1) (i) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
(2) ARTICLES PRÉSENTÉS AUX FINS DE DÉCISIONS 

(i) Adoption du procès-verbal
(a) 17 novembre 2020 p.4

(ii) Modifications aux statuts 
(1) Comité de mise à l'éméritat; A.Thomson p.19

(iii) Recommandations des conseils et des comités 
(a) Rapport du Comité de l’exécutif du Sénat – Nominations; R. Haché p.20
(b) Rapport du Comité des règlements et attribution de prix Finissants et finissantes; S.Demers p.21
(c) Rapports du Comité de la planification académique; M. Berger
(1) Spécialisation en Archaeology p.22
(2) Theatre Arts programs et Motion Picture Arts programs p.23
(3) Processus d’assurance de la qualité de l’Université Laurentienne p.24

(iv) Autres décisions 
(a) Note de réussite / échec; M. Abou-Rabia p.116

(3) ARTICLES À DISCUTER 
(i) Rapport du recteur 
(ii) Rapport du représentant du Sénat au conseil des gouverneurs - AUCUN 
(iii) Rapport du représentante pour le Conseil des universités de l'Ontario; A.Omri p.118
(iv) Rapports spéciaux exigés par le Sénat - AUCUN 
(v) Période de questions 
(vi) Affaires découlant des assemblées précédentes - AUCUN 
(vii) Discussion 

(a) Rapports du comité de la planification académique ; M. Berger 
(1) Women’s, Gender and Sexuality Studies p.121

(4) INFORMATION 
(i) Communications 
(ii) Annonces 
(iii) (iii) Rapports mensuels du Comité exécutif

(a) Rapport sur les présences
(b) Calendrier d’appels à candidatures pour l’année
(c) Calendrier des rapports de l’année
(d) Procès-verbal du comité de l’exécutif (novembre) p.129

(iv) Rapport des conseils et des comités présentés à titre d’information 
(a) Rapport du Comité des règlements et attribution de prix; S. Demers
(1) Articulation p.131
(b) Rapport du Comité ad hoc sur le racisme et la discrimination; R.Haché (documentation à 
suivre)

(v) Nouvelles questions 
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PROCЀS-VERBAL DE LA TROISIÈME ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU SÉNAT DE L’UNIVERSITÉ 
LAURENTIENNE DE SUDBURY 2020-2021 TENUE LE 17 NOVEMBRE 2020 À 14H30 SALLE (ZOOM) 

PRÉSENTS 
Abou-Rabia, Malek 
Abou-Rabia, Osman 
Alem, Jaouad 
Ambrose, Linda 
Bassett, Shanon 
Berger, Marie-Josée 
Britt, Lea 
Brodgen, Lace Marie 
Cavaliere, Patrick 
Colin, Fabrice 
Chappell, Eric 
Cheslock, Mikaela 
Dawson, Jade  
Delorme, Michel 
Dickinson, Joël  
Duncan, Craig 
Eger, Tammy  
Fillion, Réal 
Gauthier, Eric 
Gibaut, John 
Grewal, Ratvinder 
Haché, Robert 
Hall,Laura 
Havlovic, Stephen 
Hien, Amélie 
Hudyma, Marty 
Johnson, Jennifer 
Kraus, Christine 
Larivière, Céline 
Maclean, Brian 
MacLean, David 
Martens, Stephanie 
McCormick, Kevin 
McMillan-Boyles, Christina 
Meehan, John 
Montgomery, Brian  
Noel de Tilly , Alexandre 
Omri, Abdel 
Patel, Jay 
Paquette, Simon 
Pelletier, Yves 
Pilon, Roger 
Ramcharan, Charles 
Reguigui, Ali 
Richard, Stéphane 
Roe, Brent 
Sansalone, Christine 
Schweinbenz, Amanda 

Shute, Tanya 
Straub, Jennifer 
Takouda, Matthias 
Thomson, Ashley  
Toulouse, Pamela 
Turcotte, Josée 
Verma, Sarita 
Vincent, Claude 
Watelet, Anne 
Watson, Shelley 
Whissell, Cynthia 
Yang, Guangdong 
Zeinali-Ghayeshghorshagh, Meysar 

MEMBRES À VOIX ACTIVE QUI SE SONT FAIT 
EXCUSÉS: 
Aubuchon, Lynn 
Booth, Emily  
Gorham, Robyn 
Moore-Frappier, Shelly 

ABSENTS: 
Mifflan, Alyssa 
Abedini, Samaneh 

MEMBRES SANS DROIT DE VOTE PRÉSENTS : 
Abols, Jennifer 
Archambault, Daniel 
Demers, Serge 
Lalonde, Christine  

MEMBRES SANS DROIT DE VOTE QUI SE SONT 
FAIT EXCUSER: 
Bussières, Luc 
Vares, David 
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L’orateur du Sénat souhaite la bienvenue aux membres du Sénat et déclare la séance ouverte à 14 h 30. 
 
(1) (i) Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est 
 
Proposé par : A. Thomson 
Appuyé par : L. Brogden 
 
Que le Sénat approuve l’ordre du jour. 
 
Il est 
 
Proposé par : E. Chappell 
Appuyé par : M. Abou-Rabia 
 
Que la proposition ci-dessous soit ajoutée à l’ordre du jour sous la rubrique Autres décisions. 
 
Attendu que de nombreuses universités ontariennes (Carleton, Queen’s, Trent, Waterloo et Wilfrid 
Laurier) ont décidé de repousser d’une semaine la date de début du trimestre d’hiver (du 4 au 11 janvier), 
soit une semaine après le congé voulu par les fêtes de fin d’année; 
 
Attendu que les membres du corps professoral pourraient consacrer cette semaine au soutien apporté par 
le personnel avant le début des cours; 
 
Attendu que les étudiants de pays étrangers doivent, une fois revenus sur le campus, s’isoler et ont besoin 
de cette période; 
 
Attendu que la population étudiante, après un trimestre d’automne difficile en raison de la COVID-19, a 
besoin de plus de temps pour s’y préparer; 
 
Il est résolu 
 
Que l’Université Laurentienne retarde le début du nouveau trimestre d’une semaine, du 4 au 11 janvier 
2021, que le dernier jour des classes soit repoussé du 1er au 9 avril, que le premier jour des examens passe 
du 6 au 10 avril, et que tout autre échéancier associé à ces changements soit adapté en conséquence. 
Dans le cas où une unité d’enseignement aimerait se voir exempter de cette mesure, il faudra obtenir, au 
plus tard le 25 novembre, l’approbation de son doyen ou de sa doyenne. 

 
Justification : Vu la complexité qui entoure les offres de cours durant la pandémie, il importe que les 
membres du corps professoral et de la population étudiante se voient accorder plus de temps pour 
entreprendre le trimestre universitaire dans de bonnes conditions. Les stages d’enseignement coopératif 
et les travaux pratiques, pour ne citer que ceux-là, devront peut-être commencer à la date envisagée à 
l’origine. À cette fin, l’unité devra demander au doyen ou à la doyenne la permission de procéder en 
accord avec les dates établies au départ.  
 
L’ordre du jour modifié est approuvé. 
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(2) Articles aux fins de décision 
 
 
(i) Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 20 octobre 2020 
(Veuillez consulter la documentation de l’assemblée du Sénat de novembre 2020, qui est également disponible sur demande.) 
 

Il est 
 
Proposé par : L. Ambrose 
Appuyé par : J. Turcotte 
  
Que le Sénat approuve le procès-verbal de l’assemblée du 20 octobre 2020. 
 
M. Fillion fait remarquer que son nom était mal orthographié dans le procès-verbal. 
 
M. Colin, se référant aux pages 8 et 9, dit qu’il souhaite que ses remarques soient ajoutées à la suite de 
l’approbation de la modification des statuts. 
 
Le procès-verbal ainsi corrigé est approuvé. 
 
(ii) Modifications proposées aux statuts 
 
(a) 
 
Il est 
 
Proposé par : A. Thomson 
Appuyé par : Y. Pelletier 
 
Que le Sénat approuve les modifications ci-dessous aux statuts. 
 
Entrée à vigueur en septembre 2021 
 
DE : 
 
B) Conseil des programmes en français 
(1) Composition 
(a) vice-recteur ou vice-rectrice aux études, ou son mandataire (président(e))  
(b) un membre du corps professoral de chacune des facultés choisi en consultation avec le doyen respectif, 
qui donne des cours de programmes offerts en français  
(c) deux personnes inscrites à des programmes offerts en français   
(d) un ou une bibliothécaire, membre du corps professoral  
(e) une personne représentant le Centre d’éducation permanente et des études à temps partiel  
(f) une personne représentant l’Université de Hearst  
(g) le vice-recteur associé ou la vice-rectrice associée à l’apprentissage et à l’enseignement  
 
À : 
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B) Conseil des programmes en français 
(1) Composition  
(a) le vice-recteur ou la vice-rectrice aux études, ou son mandataire (président(e))  
(b) un membre du corps professoral de chacune des facultés et de la Bibliothèque/des Archives qui donne 
des cours ou offre des services dans les programmes offerts en français 
(c) deux personnes inscrites à des programmes offerts en français   
(d) un ou une bibliothécaire, membre du corps professoral  
(d) une personne représentant le Centre d’éducation permanente et des études à temps partiel  
(e) une personne représentant l’Université de Hearst  
(f) le vice-recteur associé ou la vice-rectrice associée à l’apprentissage et à l’enseignement  
 
ET DE : 
4. C (C) Council of English Language Programs  
(1) Composition  
(a) le vice-recteur ou la vice-rectrice aux études ou son mandataire président(e)  
(b) un membre du corps professoral, de chacune des facultés, choisi par le vice-recteur ou la vice-rectrice 
en consultation avec le doyen respectif, qui enseigne des cours de programmes offerts en anglais  
(c) deux personnes inscrites à des programmes offerts en anglais  
(d) un ou une bibliothécaire, membre du corps professoral  
(e) une personne représentant le Centre d’éducation permanente et des études à temps partiel  
(f) une personne représentant les universités fédérées  
(g) le vice-recteur associé ou la vice-rectrice associée aux programmes autochtones ou son mandataire  
(h) une autre personne représentant le corps professoral, choisie par le président ou la présidente  
(i) vice-recteur associé ou vice-rectrice associée à l’apprentissage et à l’enseignement  
(j) un autre membre du corps étudiant inscrit à un programme d’études supérieures 
 
À : 
(C) Council of English Language Programs  
(1) Composition  
(a) le vice-recteur ou la vice-rectrice aux études ou son mandataire président(e)  
(b) un membre du corps professoral de chacune des facultés et de la Bibliothèque/des Archives  
(c) deux personnes inscrites à des programmes offerts en anglais  
(d) un ou une bibliothécaire, membre du corps professoral  
(d) une personne représentant le Centre d’éducation permanente et des études à temps partiel  
(e) une personne représentant les universités fédérées  
(f) le vice-recteur associé ou la vice-rectrice associée aux programmes autochtones ou son mandataire  
(g) une autre personne représentant le corps professoral, choisie par le président ou la présidente  
(h) vice-recteur associé ou vice-rectrice associée à l’apprentissage et à l’enseignement  
(i) un autre membre du corps étudiant inscrit à un programme de cycles supérieurs 
 
Discussion 
M. Thompson réaffirme la justification suivante : 
 
Le changement de terminologie (b) concorde avec le libellé dans d’autres parties des statuts qui intègrent 
explicitement les bibliothécaires au corps professoral. 
 
De plus, ces révisions harmonisent les articles pertinents des statuts avec le processus de 
nomination de représentants au Sénat (affiché sous l’onglet Documents du Sénat sur l’intranet). 
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Enfin, 
 
L’ajout de « ou mandataire », après la référence à vice-recteur associé ou vice-rectrice associée à 
l’apprentissage et à l’enseignement, est conforme à la pratique actuelle. 
 
M. Colin dit qu’il est favorable à ces changements, notant qu’ils sont conformes à la convention collective. 
 
La proposition est adoptée avec une (1) voix contre. 
 
(iii) Recommandations des conseils et comités 
 
(a) Rapport du Comité exécutif du Sénat 
 
Il est 
 
Proposé par : R. Haché 
Appuyé par : F. Colin 
 
Que le Sénat approuve les nominations ci-dessous. 
 
Conseil de la recherche, du développement et de la créativité 
Richard Smith – Membre du corps professoral d’instituts et de centres reconnus de recherche 
Kai Wood Mah – Faculté des études supérieures 
Natalya Totskaya - Faculté de gestion 
 
Conseil de la bibliothèque et des archives 
 
Population étudiante 
Tiffany Armstrong – s’identifiant comme autochtone 
Paul Marchetta – Association des étudiants des cycles supérieurs (AECS) 
 
Sous-comité sur la conscientisation linguistique 
 
Corps professoral  
Hassan Bougrine (F) – Faculté des arts 
Serge Miville (F) – Faculté des arts 
 
Population étudiante 
Justin G. Pappano – Association générale des étudiants (AGE) 
 
Discussion 
M. Colin dit qu’il n’a pas vu de représentant de l’AEF au Sous-comité sur la conscientisation linguistique et 
demande si un(e) candidat(e) avait été confirmé(e). 
 
Mme Renaud indique qu’aucun membre de l’AEF n’avait soumis son nom pour le sous-comité et qu’un 
deuxième appel serait lancé pour combler le fauteuil vacant. 
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Mme Bassett observe que Kai Wood Mah est un collègue de la Faculté des sciences, de génie et 
d’architecture et se demande s’il s’agit là d’une erreur. 
 
Le secrétaire général Demers précise que certains professeurs ont une nomination conjointe et qu’il se 
peut que le collègue soit habilité à siéger à des comités au nom d’une faculté ou d’une autre.  
 
La proposition est adoptée. 
 
Résultats des élections 
 
 
Conseil de la recherche, du développement et de la créativité – Étudiant aux cycles supérieurs 
 - Thierry Middleton 
 
Conseil de la bibliothèque et des archives – Étudiante anglophone de premier cycle 
 - Kara Moeller 
 
Sous-comité sur la conscientisation linguistique – Corps professoral 
 - Mary Ann Corbiere 
 - Diana Iuele-Colilli 
 
(b) Comité pour les règlements universitaires et l’attribution des prix  
 
(1) Diplômés 
 
Il est 
 
Proposé par : E. Chappell 
Appuyé par : R. Fillion 
 
Que le Sénat admette à leur grade respectif les membres du corps étudiant qui ont satisfait aux exigences 
de leur grade. 
(Veuillez consulter la documentation de l’assemblée du Sénat de novembre 2020, qui est également disponible sur demande.) 
 

La proposition est adoptée. 
 
(2) Critères d’admission des étudiants adultes  
 
Il est 
 
Proposé par : E. Chappell 
Appuyé par : S. Bassett 
 
Que le Sénat approuve les changements ci-dessous aux critères d’admission des étudiants adultes. 
(Veuillez consulter la documentation de l’assemblée du Sénat de novembre 2020, qui est également disponible sur demande.) 
 

Discussion 
M. Alem demande quelle est la justification de cette proposition. 
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M. Demers réaffirme la justification : Cette catégorie d’étudiants, comme elle varie selon les 
établissements d’accueil, n’est pas administrée par le ministère en fonction de critères spécifiques, l’objet 
étant de faire en sorte que la Laurentienne puisse donner un meilleur accès aux études en étant plus 
compétitive dans ce segment de marché. Le fait que les élèves du secondaire finissent leurs études à 17 
ans et attendent jusqu’à l’âge de 21 ans pour être admis en tant qu’étudiant adulte représente, en soi, 
une période assez importante. La proposition vise à modifier l’âge à l’admission afin que les étudiants 
adultes puissent commencer plus tôt leurs études universitaires dans un certain nombre de programmes. 
Cette mesure s’adressera également à ceux dont les conditions d’admission consistent en un (1) cours 
d’anglais ou un (1) cours de français avec 5 autres cours à effectif non restreint. 
 
Mme Ambrose demande de savoir si le mot « ET » devait figurer dans la proposition :  

est âgé(e) de 19 ans ou plus à la fin de l’année universitaire de sa candidature; ET 
n’a pas fréquenté un établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire pendant au 
moins une année civile avant de vouloir entamer ses études universitaires; ET  
ne peut être admis à tout autre titre. 

 
M. Demers répond que la conjonction ET doit en effet y figurer et que l’ajout sera fait dans la 
documentation si le Sénat adopte cette mesure. 
 
M. Colin veut savoir que sera l’incidence sur les programmes et rappelle que l’Association des étudiants 
adultes et à temps partiel a disparu et que, de ce fait, ces étudiants ne seront pas représentés au sein de 
l’Université. 
 
M. Demers donne comme exemple un scénario selon lequel un candidat ou une candidate de 19 ans, qui 
demande aujourd’hui l’admission à la Laurentienne, sans diplôme d’études secondaires, se verrait refuser 
en raison de la politique actuelle. 
 
M. O. Abou-Rabia veut savoir si les conditions d’admission à un certain nombre de programmes sont 
actuellement assouplies. 
 
M. Demers précise que les conditions envisagées ne s’appliqueraient pas aux programmes à effectif 
restreint. 
 
Mme Whissell se déclare favorable à la proposition et estime que les possibilités qu’elle entend formaliser 
permettent à des étudiants, qui n’ont pas suivi une scolarité classique, de poursuivre leurs études 
universitaires. 
 
Mme Schweinbenz appuie la proposition, car elle multiplie les possibilités de recrutement d’étudiants. 
 
M. Chappell se déclare aussi favorable, indiquant qu’il n’aurait pas pu étudier à la Laurentienne si de telles 
conditions d’admission n’avaient pas été en place. 
 
Mme Toulouse se dit en faveur de la proposition, rappelant qu’il y va de l’accès équitable aux études. 
 
Mme Straub rappelle que, en raison de la pandémie, la plupart des personnes étudient en ligne et que 
leurs notes ne sont peut-être plus aussi bonnes qu’avant. Cette proposition pourrait aussi offrir à ces 
étudiants plus de possibilités.  
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Il est 
 
Proposé par : P. Toulouse 
Appuyé par : O. Abou-Rabia 
 
Que le Sénat mette la question aux voix.  
 
La proposition est adoptée. 
 
(c) Rapport du Comité mixte de l’EMNO 
 
Il est 
 
 
Proposé par : A. Thomson 
Appuyé par : D. MacLean 
 
Qu’une proposition d’ensemble serve de véhicule aux cinq propositions du Comité mixte de l’EMNO. 
 
La proposition est adoptée. 
 
Il est 
 
Proposé par : D. MacLean 
Appuyé par : A. Schweinbenz 

Que le Sénat approuve dans la forme présentée le calendrier des activités universitaires du programme de 
médecine de premier cycle de 2020-2021. 

Que le Sénat approuve dans la forme présentée le calendrier des activités universitaires du programme de 
médecine de premier cycle de 2021-2022. 

Que le Sénat approuve dans la forme présentée les descriptions de cours du programme de médecine de 
premier cycle de 2021-2022. 

Que le Sénat approuve les descriptions des cours de maîtrise en études médicales (MEM) dans la forme 
présentée. 
Que le Sénat approuve le Calendrier des activités universitaires de la MEM dans la forme présentée. 
 
Discussion 
Mme Turcotte demande si les cours élaborés dans le cadre du programme de MEM sont réservés aux 
étudiants de l’EMNO. 
 
M. MacLean répond que ces cours ont été élaborés précisément aux fins de ce programme. 
M. Colin veut savoir si le modèle DCL est utilisé seulement à l’EMNO ou si la Laurentienne l’offrira 
également. 
 
M. MacLean indique que ce modèle est conçu spécifiquement à l’intention des programmes de l’EMNO.  
 
La proposition est adoptée avec une (1) abstention. 
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(iv) AUTRES DÉCISIONS 
 
(a) Cours du printemps et de l’été 2021 
 
Il est 
 
Proposé par : E. Chappell 
Appuyé par : M. Abou-Rabia 
 
Que l’administration présente au Sénat, au plus tard lors de l’assemblée ordinaire de janvier 2021, un plan 
de prestation des cours offerts aux trimestres printemps-été 2021, sous réserve d’approbation par le 
Sénat. 
 
La proposition est adoptée avec une (1) voix contre. 
 
 
 
(b) Dates de début du trimestre d’hiver  
 
Attendu que de nombreuses universités ontariennes (Carleton, Queen’s, Trent, Waterloo et Wilfrid 
Laurier) ont décidé de repousser d’une semaine la date de début du trimestre d’hiver (du 4 au 11 janvier), 
soit une semaine après le congé voulu par les fêtes de fin d’année; 
 
Attendu que les membres du corps professoral pourraient consacrer cette semaine au soutien apporté par 
le personnel avant le début des cours; 
 
Attendu que les étudiants de pays étrangers doivent, une fois revenus sur le campus, s’isoler et ont besoin 
de cette période; 
 
Attendu que la population étudiante, après un trimestre d’automne difficile en raison de la COVID-19, a 
besoin de plus de temps pour s’y préparer; 
 
Il est résolu 
 
Que l’Université Laurentienne retarde le début du nouveau trimestre d’une semaine, du 4 au 11 janvier 
2021, que le dernier jour des classes soit repoussé du 1er au 9 avril, que le premier jour des examens passe 
du 6 au 10 avril, et que tout autre échéancier associé à ces changements soit adapté en conséquence. 
Dans le cas où une unité d’enseignement aimerait se voir exempter de cette mesure, il faudra obtenir, au 
plus tard le 25 novembre, l’approbation de son doyen ou de sa doyenne. 

 
Justification : Vu la complexité qui entoure les offres de cours durant la pandémie, il importe que les 
membres du corps professoral et de la population étudiante se voient accorder plus de temps pour 
entreprendre le trimestre universitaire dans de bonnes conditions. Les stages d’enseignement coopératif 
et les travaux pratiques, pour ne citer que ceux-là, devront peut-être commencer à la date envisagée à 
l’origine. À cette fin, l’unité devra demander au doyen ou à la doyenne la permission de procéder en 
accord avec les dates établies au départ.  
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Discussion  
Mme Straub dit qu’elle se prononcera contre la proposition en tant que représentante de la Faculté 
d’éducation, estimant que cela aurait de graves répercussions sur les étudiants en ce qui concerne les 
stages pratiques et la date d’obtention du diplôme. 
 
M. Chappell fait remarquer que l’exemption que prévoit la proposition vise justement la Faculté 
d’éducation, compte tenu des effets d’un tel changement.  
 
Mme Ambrose dit qu’elle appuie la proposition, mais qu’elle aimerait savoir si les dates d’obtention et de 
remise des diplômes seront touchées. 
 
Mme Ambrose indique que le libellé suivant de la proposition pourrait être une source de confusion pour 
les étudiants : « Dans le cas où une unité d’enseignement aimerait se voir exempter de cette mesure, elle 
devra obtenir, au plus tard le 25 novembre, l’approbation du doyen ou de la doyenne dont elle relève. » 
 
M. Demers affirme qu’il n’est pas prévu de modifier les dates de remise des diplômes, mais que les 
échéanciers sont déjà très serrés et que le Sénat devrait prendre ce fait en considération. 
 
M. M. Abou-Rabia soutient que la proposition laissera aux étudiants étrangers, une fois revenus de leur 
pays, le temps nécessaire pour se mettre en quarantaine et qu’elle favorisera la préparation chez les 
étudiants et les membres du corps professoral. 
Mme Turcotte se prononce en faveur de la proposition et estime que la pandémie a porté un coup à de 
nombreux membres de la population étudiante, du corps professoral et du personnel. Elle rappelle aussi 
l’importance de la santé mentale dans le contexte actuel. 
 
Mme Schweinbenz demande s’il est possible d’écourter la période des examens d’une semaine, ce qui 
n’empiétera pas sur la date de remise des diplômes. 
 
M. Demers fait savoir que l’un des problèmes inhérents à la programmation des examens tenait aux 
locaux et que, comme la plupart des examens se déroulent à distance, la marge de manœuvre est plus 
flexible. Toutefois, le fait de réduire d’une semaine le calendrier des examens pourrait faire en sorte que 
les étudiants ont trop d’examens à des dates rapprochées. 
 
M. Demers indique qu’il favorise un calendrier d’examens plus serré, en gardant à l’esprit l’incidence sur 
les étudiants. 
 
M. Chappell dit avoir des réserves sur un calendrier d’examens condensé. 
 
M. Thomson dit savoir que de tels changements ont été effectués dans d’autres universités et se demande 
comment elles s’y prennent avec les étudiants de leur Faculté d’éducation. 
 
Mme Straub est d’avis que les programmes sont tous structurés différemment, ajoutant qu’elle ne peut 
parler que des programmes de la Laurentienne. 
 
M. Alem dit souhaiter que le trimestre se termine toujours à la même période et rappelle qu’il est 
important que tous les membres du corps professoral, du personnel et de la population étudiante aient le 
temps de se reposer, la pandémie ayant créé de nombreux obstacles et défis. 
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Mme McMillan-Boyles est d’avis que tous les facteurs doivent être pris en considération, car cela pourrait 
avoir de mauvaises répercussions sur les étudiants. 
 
Il est 
 
Proposé par : F. Colin 
Appuyé par : E. Chappell 
 
Que la proposition soit modifiée comme suit :  
 
Que l’Université Laurentienne retarde le début du nouveau trimestre d’une semaine, du 4 au 11 janvier 
2021, que le dernier jour des classes soit repoussé du 1er au 9 avril, que le premier jour des examens passe 
du 6 au 10 avril, et que tout autre échéancier associé à ces changements soit adapté en conséquence. La 
séance d’examens se terminera le vendredi 30 avril. Dans le cas où une unité d’enseignement ou un 
programme aimerait se voir exempter de cette mesure, il faudra obtenir, au plus tard le 25 novembre, 
l’approbation de son doyen ou de sa doyenne. 
 
Discussion 
Mme Bassett demande si la proposition ne devait pas être reportée, le temps que les membres du Sénat 
en discutent au sein de leur faculté respective. 
 
L’orateur suppléant répond que la proposition pourrait être reportée à la prochaine assemblée ordinaire 
du Sénat ou qu’une réunion extraordinaire du Sénat pourrait être convoquée.  
 
Il est 
 
Proposé par : S. Bassett 
Appuyé par :  
 
Que le Sénat reporte l’adoption de la proposition afin que les membres du Sénat puissent en discuter au 
sein de leur unité respective et qu’une réunion extraordinaire du Sénat soit convoquée à des fins de 
décision.  
 
Puisque la proposition n’est pas appuyée, elle reste sans suite.  
 
La proposition de modification est adoptée avec six (6) abstentions et trois (3) voix contre. 
 
Mme Whissell estime que les dates, si elles sont modifiées, seront source d’une grande confusion chez les 
étudiants et qu’elle voterait donc contre la proposition. 
 
Mme Ambrose soutient que le gouvernement cherche actuellement à prolonger le congé d’hiver des 
écoles primaires et secondaires, estimant que les dates envisagées, bien qu’elles ne soient pas confirmées, 
s’aligneraient sur celles de l’Université, et rappelle que ces changements pourraient avoir des 
conséquences sur les membres de la population étudiante et du corps professoral. 
Mme Berger rappelle que les temps sont sans précédent et bien qu’elle soit consciente des suites de 
l’adoption de cette proposition, souligne, tout en se disant favorable à celle-ci, l’importance de la santé 
mentale et de la sécurité des membres de la population étudiante, du corps professoral et du personnel.  
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Mme MacMillan-Boyles dit avoir une question sur les contrats cliniques, à savoir que, vu qu’ils ont déjà 
été approuvés, cela causera des problèmes au sein de l’unité des sciences infirmières si elle souhaite 
proroger les dates plutôt que de demander une dérogation. 
 
Mme Berger dit que, puisque nous vivons des moments extraordinaires et qu’il s’agit de circonstances 
atténuantes, les contrats pourraient faire l’objet de réexamen. 
 
M. Demers indique que le changement envisagé aurait des incidences importantes sur le Bureau du 
secrétaire général et le Service de TI en ce qui concerne l’ampleur des travaux d’arrière-plan qu’il 
engendrera. Cela dit, il se déclare favorable au soutien des étudiants dans la mesure du possible. 
 
Mme Johnson signale que, même si elle soutient la proposition dans son objet, car elle estime qu’une 
semaine supplémentaire de congé ferait plus de bien aux membres de la population et du corps 
professoral, elle s’abstiendra de voter. 
 
Les membres du Sénat votent alors sur la proposition modifiée. 
 
La proposition de modification est adoptée avec neuf (9) abstentions et cinq (5) voix contre. 
 
(3) ARTICLES AUX FINS DE DISCUSSION 
 
(i) Rapport du recteur 
(Veuillez consulter la documentation de l’assemblée du Sénat de novembre 2020, qui est également disponible sur demande.) 

 
Le recteur Haché demande à Mme Shauna Lehtimaki de présenter sur l’Enquête nationale sur la 
participation étudiante. 
(Veuillez consulter la documentation de l’assemblée du Sénat de novembre 2020, qui est également disponible sur demande.) 

 
Discussion - Enquête nationale sur la participation étudiante (NSSE) 
M. Thomson veut savoir s’il y a une relation entre cette enquête et le classement de MacLean’s, c’est-à-
dire si la Laurentienne occupera la 19e place au cours des trois (3) prochaines années. 
 
Mme Lehtimaki précise que le magazine MacLean’s ne se sert pas du NSSE, que les deux sont distincts et 
que chaque enquête pose des questions tout à fait différentes.  
 
M. Alem, se référant à la page 24, demande des éclaircissements concernant ce qui suit : 
 

Domaine d’amélioration : FY et SR ont relevé que l’accent mis sur un environnement favorable sur 
le campus était nettement moins important que celui de leurs pairs de l’Ontario. 

 
M. Alem dit qu’il aimerait en savoir plus sur les processus d’évaluation qui ont permis d’en arriver à ces 
résultats et se voir fournir tous les détails. 
 
Mme Lehtimaki dit qu’elle peut fournir plus de détails, y compris en lui indiquant comment le système de 
sondage avait été conçu, et l’invite à communiquer avec elle pour qu’ils puissent en discuter davantage.  
 
Mme Johnson se dit inquiète du faible niveau de satisfaction chez les étudiants. 
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Mme Berger signale que des réunions auront lieu avec toutes les unités d’enseignement au sujet des 
enquêtes et que Mme Lehtimaki et elle-même seront toujours prêtes à répondre aux questions. 
 
Mme Ambrose s’interroge sur ce que nous pouvons faire pour adapter ce genre de questions à la situation 
actuelle, comme la prestation des cours à distance et autres, et en faire une nouvelle donne, estimant que 
cela pourra contribuer à favoriser les futures mises en œuvre.  
 
Questions – Rapport du recteur 
Mme Ambrose dit avoir une question au sujet du Comité sur la structure organisationnelle, qui est en voie 
de création et qui sera présidé par la vice-rectrice aux études et la vice-rectrice à l’administration et 
composé de divers intervenants, dont des membres du corps professoral et du personnel. Elle veut savoir 
comment les membres du corps professoral seraient recrutés. 
 
Le recteur Haché répond qu’ils le seront à la suite d’un appel lancé à tous et que les particularités de cet 
appel seront déterminées sous peu. 
 
Mme Ambrose veut savoir les échéanciers auxquels les membres potentiels du Comité devraient 
s’attendre. 
 
M. Haché indique que les réunions et engagements du Comité devraient couvrir l’année universitaire 
actuelle. 
 
Mme Ambrose demande si le Plan stratégique fera l’objet d’une mise à jour, comme il était supposé y en 
avoir une en 2020. 
 
M. Haché indique qu’il y aura un exposé lors de la présentation publique du Conseil en décembre.  
 
Mme Schweinbenz demande si le CEU fera une enquête auprès des étudiants sur ce qui a bien marché au 
cours du premier trimestre dans le contexte de l’apprentissage et de l’enseignement à distance.  
Mme Berger indique qu’un sondage a été mené en septembre et qu’un autre, portant sur le trimestre 
d’automne, le sera en janvier et que les résultats seront communiqués.  
 
M. Fillion demande si le Comité sur la structure organisationnelle comprendra des membres des 
partenaires fédérés. 
 
M. Haché précise que ce Comité se penchera uniquement sur la structure de la Laurentienne. 
 
Mme Watelet veut connaître les efforts qui seront faits pour en arriver à une meilleure intégration 
concernant les universités fédérées. 
 
M. Haché dit qu’il s’est tenu trois (3) réunions et que des discussions se poursuivent.  
 
(ii) Rapport de la personne représentant le Sénat au Conseil des gouverneurs 
(Veuillez consulter la documentation de l’assemblée du Sénat de novembre 2020, qui est également disponible sur demande.) 

 
M. Thomson dit vouloir mettre en exergue les propos suivants figurant dans le rapport : 
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En outre, nous avons demandé dans quelle mesure il était juste de placer les acquisitions de la 
Bibliothèque dans la catégorie des articles de « fonctionnement non essentiel ». L’Université est 
actuellement en pleine pandémie et offre la grande majorité de ses cours en ligne et pourtant la 
Bibliothèque s’est vue obligée de retrancher une grande partie de ses ressources en ligne. 
 
M. Colin veut savoir s’il y a une intention ou un plan quelconque de réinvestir au plus vite dans la 
Bibliothèque. 
 
M. Haché fait savoir que les projections budgétaires finales seront présentées au Conseil en décembre et 
indique qu’il a confirmé que la réduction des allocations à la Bibliothèque était ponctuelle. 
 
M. Haché rappelle l’importance du nouveau modèle budgétaire qui sera annoncé et souligne que ce 
modèle permet aux membres du corps professoral d’indiquer les domaines où des investissements 
doivent être faits. 
 
M. Haché précise que l’un des défis du nouveau modèle de financement est la nécessité d’une 
collaboration collégiale alors même que le modèle, qui sera entamé bientôt, prévoit des possibilités très 
définies.  
 
iii) Rapport du collègue universitaire au CUO 
Aucun. 
 
(iv) Rapports demandés par le Sénat 
Aucun. 
 
(v) Période de questions 
Aucune. 
 
(vi) Questions découlant du procès-verbal précédent 
Aucune. 
 
(vi) Autres/Discussions 
 
 
(a) Rapports du Comité de la planification académique 
(1) Workplace and Labour Studies  
(2) Ancient Studies 
(3) Interdisciplinary Archaeology 
(4) M.Sc. in Biology 
(Veuillez consulter la documentation de l’assemblée du Sénat de novembre 2020, qui est également disponible sur demande.) 

 
Discussion 
M. Fillion demande si ces rapports sont pris en considération dans le contexte des décisions que prend le 
COPA relativement au renouvellement sur le plan des études. 
 
Mme Berger affirme que, en ce qui concerne la proposition adoptée au Sénat, le COPA mettra sur pied ses 
propres processus afin de prendre des décisions en connaissance de cause. 
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M. Demers indique que, vu la nature cyclique des examens, certains d’entre eux, n’étant pas datés, ne 
seraient donc pas un bon outil à utiliser, tandis que d’autres sont plus récents. Il partage l’avis de Mme 
Berger que le COPA serait en mesure de décider s’ils sont pertinents. 
 
Mme Ambrose dit qu’elle aimerait avoir des éclaircissements sur les recommandations comprises dans les 
rapports et demande si ces recommandations sont formulées à l’intention du Sénat et à qui incombe 
l’autorité. 
 
Mme Berger indique que, pour chaque programme, des recommandations précises sont faites et que cela 
varie d’un rapport à l’autre en ce qui concerne les personnes à qui les recommandations sont faites. 
 
(4) ARTICLES AUX FINS D’INFORMATION 
 
(i) Communications 
 
(a) Rapports de la doyenne, présidente et PDG de l’EMNO 
(1) Northern Routes  
(2) Enracinée dans le nord    
(3) Réponse de l’EMNO à la COVID-19 
(4) Nouvelles et informations touchant l’EMNO 
(5) Réunion du Coneil de l’EMNO (30 septembre) 
(Veuillez consulter la documentation de l’assemblée du Sénat de novembre 2020, qui est également disponible sur demande.) 

 
(ii) Annonces 
Aucune. 
 
(iii) Rapports mensuels du Comité exécutif 
(a) Rapport sur les présences  
(b) Calendrier d’appels à candidatures pour l’année  
(c) Calendrier des rapports de l’année  
(d) Procès-verbal de la réunion du Comité exécutif du Sénat (octobre) 
(Veuillez consulter la documentation de l’assemblée du Sénat de novembre 2020, qui est également disponible sur demande.) 

 
(iv) Rapports des conseils et comités 
(a) Rapport du Comité pour les règlements universitaires et l’attribution des prix 
(Veuillez consulter la documentation de l’assemblée du Sénat de novembre 2020, qui est également disponible sur demande.) 

 
(v) Nouvelles questions 
(a) Avis de motion 
(1) Comité de mise à l’éméritat 
(Veuillez consulter la documentation de l’assemblée du Sénat de novembre 2020, qui est également disponible sur demande.) 

 
Il est 
 
Proposé par : R. Haché 
Appuyé par : A. Schweinbenz 
 
Que l’assemblée ordinaire du Sénat soit levée à 18 h. 
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Que le Sénat approuve les modifications suivantes. 

10.7. Comité de mise à l'éméritat 

(1) Composition

(a) le vice-recteur ou la vice-rectrice aux études (président(e)

(b) le vice-recteur associé ou la vice-rectrice associée à l’enseignement et aux affaires francophones

(c ) un membre permanent du corps professoral au rang d'agrégé ou de titulaire 

(e) un bibliothécaire ou archiviste permanent, au rang d'agrégé ou de titulaire

(f ) un membre émérite du corps professoral/bibliothécaire/archiviste 

(g) un membre du corps étudiant

Tous les membres du comité sont choisis par le Sénat sur recommandation du vice-recteur ou de la vice- 
rectrice aux études et du vice-recteur ou de la vice- rectrice aux affaires francophones, à la recherche et 
aux études supérieures et représentent un équilibre entre hommes et femmes et les deux groupes 
linguistiques. Le comité sera reconstitué tous les ans, mais aucune limite ne s'applique au nombre 
d'années pendant lesquelles chaque membre peut en faire partie. 

(2) Mandat

(a) Informer les membres du corps professoral de l'existence du Comité de mise à l'éméritat, des
critères et de la procédure d'attribution des titres de professeur, de bibliothécaire ou d’archiviste
émérite ainsi que des privilèges associés à ces titres.

(ab) Déterminer l'admissibilité des membres à la retraite du corps professoral et attribuer le titre de 
professeur émérite, de bibliothécaire émérite ou d’archiviste émérite aux personnes admissibles et 
présenter annuellement au Sénat, à titre de renseignement, un rapport sur les membres du corps 
professoral auxquels ce titre a été attribué. 

(bc) Faire des recommandations au cadre approprié de l'Université concernant les privilèges associés à 
ces titres. 
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Rapport du Comité de l’exécutif du Sénat 

Que le Sénat approuve les nominations suivantes. 

Comité des comptes de l'Université  

Corps professoral  

Josée Turcotte – Faculté des arts 

Corps étudiant 

Esther Fagbemi - Business Administration 

Comité de l'apprentissage en ligne, de l'éducation permanente et des études à temps partiel 

Corps professoral  

Bassam Aharmim – Faculté des sciences, génie et architecture  

Comité de l’enseignement et l’apprentissage 

Corps professoral  

Georges Kpazaï – Faculté des études supérieures 

Élections  

Comité de l’enseignement et l’apprentissage – corps étudiant (SGA) 

Comité de l'apprentissage en ligne, de l'éducation permanente et des études à temps partiel – 
corps étudiant  
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Rapport du Comité des règlements et attribution de prix 

Que le Sénat admette à leur grade respectif les étudiants et les étudiantes suivants qui ont 
satisfait aux exigences de leur grade. 

Almnayan Danah Doctor of Philosophy 
Baxter Beverly Doctor of Philosophy 
Campbell Ryan Bachelor of Arts (3 year) 
Little Oliva Baccalauréat en éducation 
Ott-Christakos Leigh-Anne Bachelor of Arts (3 year) 
Paramananthan Nalagini Bachelor of Arts (3 year) 
Peltier Natasha Master of Science in Nursing/NP Diploma 
Pilbacka Melissa Bachelor of Science (3 year) 
Profeit Krystal Bachelor of Arts (3 year) 
Verma Subhrata Bachelor of Science Liberal (3 year) *** 
Smith Paige Master of Arts 

* avec distinction/with Honours
** Cum laude
*** Magna Cum laude
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Rapport du Comité de la planification académique 

PROPOSITION: 

Que le Sénat approuve la recommandation du COPA d’éliminer de façon définitive la 
spécialisation en Archaeology. 

JUSTIFICATION : 

 La spécialisation ne peut plus être offerte dans le contexte des ressources actuelles, et doit donc 
être enlevé de la liste de programmes offerts par l’Université. Aucun nouveau étudiant ne sera 
permis dans cette spécialisation, mais ceux et celles déjà inscrits pourront compléter leur 
programme. L'administration a rouvert les admissions à la concentration, majeure et mineure en 
Archaeology. Le demande d'éliminer la spécialisation vient de l'unité. 
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Rapport du Comité de la planifcation académique 

PROPOSITION: 

Que le Sénat approuve la recommandation du COPA pour l'élimination permanente des 
programmes Theatre Arts et Motion Picture Arts. 

JUSTIFICATION : 

Université Thorneloe a indiqué qu’il n’y aura pas de modification majeure aux programmes 
mentionnés ci-haut. Aucun nouveau étudiant ne sera permis dans ces programmes, mais ceux et 
celles déjà inscrits pourront compléter leur programme 
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RAPPORT DU COMITÉ DE LA PLANIFICATION ACADÉMIQUE 

PROPOSITION 

Que le Sénat approuve la recommandation du COPA d’approuver les révisions apportées au 
Processus d’assurance de la qualité de l’Université Laurentienne (PAQUL). 

JUSTIFICATION 

Le PAQUL a été révisé afin d’y inclure ce qui suit : 
- ajout de l’Annexe C qui divise en deux formulaires l’Annexe A originale (nouveau

programme et modification majeure) afin de mieux cerner les deux procédés (avec
correction des lettres indiquant les annexes de C à J, qui deviennent de D à K);

- changement du nom du ministère à beaucoup d’endroits;
- ajout d’étapes pour les modifications majeures (p. 19);
- ajout des conclusions possibles à la suite d’un examen cyclique;
- dans la version française, ajout d’une référence à l’Annexe B afin de correspondre à la

version anglaise (p. 19).
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PROCESSUS D’ASSURANCE DE LA QUALITÉ DE L’UNIVERSITÉ LAURENTIENNE (PAQUL) 
 

Ratifié par le Conseil de la qualité – juin 2011 
 
PAQUL 2.0 Approuvé par COPA : janvier 2017 
PAQUL 2.0 Approuvé par le Sénat : 17 janvier 2017 
PAQUL 2.0 Envoyé au Conseil de la qualité – retournée pour modifications 
 
PAQUL 2.1 Version révisée approuvée par le COPA :  juin 2017 
PAQUL 2.1 Verison révisée approuvée par le Sénat : 22 juin 2017 
PAQUL 2.1 Envoyée au Conseil de la qualité – retournée pour modifications 
 
PAQUL 2.2 Version révisée approuvée par le COPA :  mars 2018 
PAQUL 2.2 Verison révisée approuvée par le Sénat : mars 2018 
PAQUL 2.2 Envoyée au Conseil de la qualité – retournée pour modifications 
 
PAQUL 2.3 Version révisée approuvée par le COPA :  mai 2018 
PAQUL 2.3 Verison révisée approuvée par le Sénat : juin 2018 
PAQUL 2.3 Envoyée au Conseil de la qualité – juin 2018 
 
PAQUL 2.4 Version révisée approuvée par le COPA : mai 2019 
PAQUL 2.4 Verison révisée approuvée par le Sénat :  juin 2019 
PAQUL 2.4 Envoyée au Conseil de la qualité – août 2019 
 
PAQUL 2.5 Version révisée approuvée par le COPA : novembre 2020 
PAQUL 2.5 Verison révisée approuvée par le Sénat :   
PAQUL 2.5 Envoyée au Conseil de la qualité –  
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1.0 - Processus d’assurance de la qualité de l’Université Laurentienne 
(PAQUL) 
 

Introduction 

 
Le Processus d’assurance de la qualité de l’Université Laurentienne (PAQUL) a été conçu pour se conformer au 
cadre d’assurance de la qualité adopté par les universités subventionnées par les fonds publics de la Province 
de l’Ontario. 
 
 
Le Conseil des vice-recteurs à l’enseignement et à la recherche de l’Ontario (CVRERO) a créé le Conseil des 
universités de l’Ontario sur l’assurance de la qualité (ici appelé le Conseil de la qualité). 
 
La tâche du Conseil de la qualité est d’assurer aux intervenants concernés (population étudiante, corps 
professoral, administrateurs, autres établissements d’enseignement de partout au monde, employeurs, 
gouvernements et grand public) que les programmes du premier cycle et des cycles supérieurs des universités 
de l’Ontario répondent à des normes élevées de qualité.  Le Conseil est indépendant des universités et des 
gouvernements. Néanmoins, en le créant, le CVRERO a affirmé que les normes d’enseignement, l’assurance de 
la qualité et l’amélioration des programmes relèvent en premier lieu des universités elles-mêmes. 
 
Le PAQUL remplace le processus précédent d’examen des programmes du premier cycle (qui relevait du 
CVRPPC (Comité de vérification de la révision des programmes du premier cycle) et des programmes des cycles 
supérieurs (qui relevait du Conseil des études supérieures de l’Ontario (CESO). Le PAQUL entre en vigueur dès 
son approbation par le Conseil de la qualité. Dans certains cas, des programmes du premier cycle et des cycles 
supérieurs peuvent être examinés ensemble. 
 
Le Conseil de la qualité et le Sénat de l’Université Laurentienne (l’organisme responsable des questions 
d’enseignement à l’Université) ont institué le pouvoir et la légitimité du PAQUL. Le Sénat a établi que son 
Comité de la planification académique (COPA), présidé par le vice-recteur aux études, est responsable de 
l’application et de l’exécution du PAQUL ainsi que de l’évaluation de la qualité des programmes de l’Université 
Laurentienne. Pour s’acquitter de cette responsabilité, le COPA collabore avec les vice-recteurs, les doyens, le 
Council of English Language Programs (CELP), le Conseil des programmes en français (CPF), les conseils de 
faculté et les unités d’enseignement. 
 
Le PAQUL expose trois processus : 
 

1. Le processus d’approbation des nouveaux programmes 
• Les nouveaux programmes doivent être approuvés par le Conseil de la qualité. 
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2. Le processus de modification majeure des programmes existants 
*Le PAQUL définit ce qui constitue une modification majeure. 

• Il n’est pas nécessaire de faire approuver les modifications majeures par le Conseil de la qualité 
(sauf l’ajout d’un nouveau volet à un programme des cycles supérieurs), mais l’établissement 
peut le faire dans le cadre d’un processus accéléré. 

3. Le processus d’examen cyclique des programmes existants 
• L’Université Laurentienne est responsable des examens cycliques et doit rendre compte des 

résultats au Conseil de la qualité. 
 
Le cadre d’assurance de la qualité contient un quatrième processus, à savoir, une vérification au cours de 
laquelle le Conseil de la qualité vérifie que chaque université applique ses processus approuvés dans les trois 
premières catégories. Le Conseil de la qualité (CQ) a la responsabilité d’établir le processus de vérification. 
 

  TYPOLOGIE DES PROGRAMMES ET INTERVENTION DU CONSEIL DE LA QUALITÉ (CQ) 
 

Type de 
programme 

(voir les 
définitions à 
l’annexe GF) 

PAQUL Approbation des 
nouveaux 
programmes 

Processus accéléré 
d’approbation  

Examen cyclique 
des programmes 

Admissibilité dans 
l’échantillon de 
vérification 

Diplôme : Études 
supérieures 
assorties de 
crédits 

Oui Non Oui Oui Non 

Programme de 
grade (premier 
cycle et cycles 
supérieurs) 

Oui Oui Oui, s’il s’agit d’un 
programme 
concerté d’études 
supérieures ou de 
l’ajout d’un volet 

Oui, pour les cycles 
supérieurs 

Oui, pour les cycles 
supérieurs 

Programme de 
spécialisation; 
p. ex., majeure, 
baccalauréat 
spécialisé, 
spécialisation 

Oui Oui Non Oui Oui 

Accent, option, 
mineure ou 
l’équivalent 

Oui Seulement si elle 
fait partie d’un 
nouveau 
programme 

Non Non Non 

Modification 
majeure 
(rapports 
annuels au CQ 
sur toutes les 
modifications 
majeures 

Oui s.o. Oui, seulement si 
l’Université 
demande 
l’approbation du 
CQ ou s’il s’agit de 
l’ajout d’un volet 

s.o. Non 

 
Ce document constitue le manuel institutionnel (QAF 4.2.8) de l’Université Laurentienne.  
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1.1 Universités fédérées, affiliées et collaborations 
 
L’Université Laurentienne fonctionne en partenariat avec ses trois universités fédérées (Université de Sudbury, 
Université Thorneloe et Université Huntington) dont les unités académiques offrent des cours menant à des 
grades de l’Université Laurentienne. Tous les règlements des études de l’Université Laurentienne s’appliquent 
à ces programmes et chaque établissement est représenté au Sénat. De plus, l’Université Laurentienne offre 
ses programmes de grade dans divers collèges, notamment  le Collège St.-Lawrence, le Collège Northern, le 
Collège Sault, le Collège Cambrian et le Collège Boréal. Là aussi, tous les règlements des études de l’Université 
Laurentienne s’appliquent à ces programmes qui sont aussi assujettis aux examens de la Laurentienne. 
L’Université Laurentienne applique aussi le processus du PAQUL à son université affiliée, l’Université de Hearst. 
L’Université Laurentienne a également un partenariat unique avec l’Université Lakehead pour offrir les 
programmes de grade de l’École de médecine du Nord de l'Ontario (EMNO) et a établi un protocole distinct 
pour l’évaluation du programme de cette école. 

A) Pour nos partenaires fédérés, le processus normal du PAQUL est suivi. Chaque université fédérée a une 
convention collective différente de celle de la Laurentienne, ainsi qu'une certaine autonomie 
financière. Les offres de cours des universités fédérées sont fortement intégrées dans les offres de la 
Laurentienne, et les étudiants du campus de Sudbury sont libres de suivre des cours de l'une des 
universités fédérées ou de la Laurentienne. En fin de compte, le Sénat de la Laurentienne traite des 
aspects académiques des programmes des universités fédérées. Compte tenu de cette réalité, le 
PAQUL de la Laurentienne prévoit une étape supplémentaire pour les universités fédérées, qui inclut le 
recteur de l'université. Les recteurs des universités fédérées ont des informations importantes à 
fournir sur les nouveaux programmes et les examens cycliques, car ils peuvent parler des aspects 
financiers du programme, comme l'embauche ou le remplacement de nouveaux membres du corps 
professoral. 

 
B) L'Université de Hearst est à 600 km du campus de Sudbury. Les diplômes sont attribués conjointement 

par l’Université Laurentienne et de Hearst. L’Université de Hearst reçoit des fonds directement du 
Ministère des Collèges et Universités l’Eneignement supérieur et de la Formation professionnelle, 
indépendamment de l'Université Laurentienne. Les étudiants peuvent s'inscrire directement à Hearst. 
Cela dit, le Sénat de l’Université Laurentienne est responsable de la qualité académique des 
programmes à Hearst. Compte tenu de la structure de l’Université de Hearst, où les programmes sont 
administrés indépendamment de la Laurentienne une fois approuvés, un processus PAQUL ajusté a été 
nécessaire afin de mieux servir les objectifs d'assurance de la qualité de l'exercice. Le processus utilisé 
pour les programmes de l’Université de Hearst comprend un rôle important de la part de la 
Laurentienne et de Hearst afin de refléter les réalités académiques et financières des deux institutions. 

 
 

C) L'Université Laurentienne a un grand nombre de programmes de collaboration avec les collèges de la 
province. Ces collaborations suivent les mêmes programmes d'études que leurs programmes 
équivalents à la Laurentienne et, à ce titre, suivraient le PAQUL de la Laurentienne. 

 
 
D) L'École de médecine du Nord de l'Ontario (EMNO) est la Faculté de médecine de l'Université Lakehead, à 

Thunder Bay, et la Faculté de médecine de l'Université Laurentienne, à Sudbury. L'école offre un 
programme de médecine et d'autres programmes pour les médecins. L'EMNO est régie par les sénats 
de la Laurentienne et de Lakehead. L'EMNO a son propre conseil de gestion, ainsi qu'une structure de 
comités distincte pour les questions de programme. Compte tenu de ces multiples différences avec les 
programmes normaux de la Laurentienne, une structure spécifique du PAQUL doit être développée 
pour les nouveaux programmes proposés ou pour les examens cycliques des programmes existants. 
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1.2 – Examinateurs sans lien de dépendance 
 
Les examinateurs seront indépendants du programme à l'étude et seront actifs et respectés dans leur 
domaine. (Voir le Guide QAF - Choix des examinateurs sans lien de dépendance pour des informations et 
des exemples.) 
 

En résumé, « Le fait d'être indépendant ne signifie pas que l'examinateur n'a jamais rencontré ou 
même entendu parler d'un seul membre du programme. Cela signifie que les évaluateurs ne 
devraient pas être choisis pour être prédisposés, ou perçu comme prédisposés, positivement ou 
négativement, au programme. Être sans lien de dépendance signifie que les réviseurs / consultants 
ne doivent pas être des amis proches, des collaborateurs actuels ou récents, des anciens 
superviseurs, des conseillers ou des collègues. 

 
Les évaluateurs / consultants externes devraient avoir de solides antécédents en tant que 
chercheurs universitaires et, idéalement, avoir également acquis une expérience administrative 
académique dans des rôles tels que coordinateurs de programmes de premier cycle ou de cycles 
supérieurs, directeurs de département, doyens, ou doyens associés. Cette combinaison 
d'expérience permet à l'évaluateur de fournir les commentaires les plus utiles sur les propositions et 
les révisions de programmes. » (Traduction libre du QAF) 

 
Les réviseurs ne peuvent pas être des collaborateurs actuels ou récents, des anciens superviseurs, des 
conseillers ou des collègues des membres de l'unité / du programme. Être sans lien de dépendance ne 
signifie pas que l'examinateur ne doit jamais avoir rencontré ou même entendu parler d'un membre du 
programme. Cela signifie que les évaluateurs ne devraient pas être choisis pour être prédisposés à voir le 
programme ou l'unité de façon positive ou négative. 
 
Relations entre l'examinateur et le corps professoral pouvant aller à l'encontre de l'exigence de l’absence 
de lien de dépendance : 

• Un ancien membre du programme ou du département à l'étude (y compris un professeur invité). 
• Avoir reçu un diplôme d'études supérieures du programme à l'étude. 
• Un co-auteur régulier et un collaborateur de recherche avec un membre du programme, au cours 

des sept dernières années, et surtout si cette collaboration est en cours. 
• Une relation d'ami ou de famille proche avec un membre du programme. 
• Un examinateur externe régulier ou répété des dissertations par les doctorants dans le programme. 
• Le directeur de thèse d'un ou de plusieurs membres du programme. 

 
1.3 Manuel institutionnel 
 
Le présent document servira de guide institutionnel (QAF 4.2.8) pour le processus IQAP de l'Université 
Laurentienne. 
 

 
 

2.0 - Processus d’approbation des nouveaux programmes 
 
Toutes les étapes sont obligatoires. La proposition peut être bloquée à n’importe quel stade si elle n'est pas 
approuvée. 
 
Le féminin et le pluriel sont sous-entendus dans ce qui suit. 
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Séquence d’approbation d’un nouveau programme : 
 

1. Lancement de la proposition par une unité académique, ou un groupe de planification 
2. Présentation au doyen 
3.  Présentation au vice-recteur aux études 
4. Examen externe 
5. Réponse des auteurs de la proposition et du doyen à l’examen externe 
6. Présentation au Conseil de faculté pertinent et approbation de celui-ci 
7. Si le nouveau programme est aux cycles supérieurs, présentation au Conseil des études supérieures et 

approbation de celui-ci 
8. Présentation selon le cas au Council of English Language Programs (CELP) ou au Conseil des programmes 

en français (CPF) et approbation de l’un ou l’autre de ces conseils 
9. Présentation au Comité de la planification académique (COPA) et approbation de celui-ci 

a) Le COPA doit consulter le Comité du budget, et peut au besoin consulter d’autres comités 
universitaires afin de déterminer les besoins et les disponibilités de resources. 

10. Présentation au Sénat et approbation de celui-ci 
11. Quand le Sénat a approuvé la proposition, un avis est envoyé pour annoncer l’intention d’offrir le 

nouveau programme sous réserve de l’approbation par le Conseil de la qualité. Aucune offre 
d’admission ne peut être faite tant que le Conseil n’a pas approuvé le programme. 

12. Présentation au Conseil de la qualité et approbation de celui-ci 
13. Si le nouveau programme n’est pas fondamental, présentation d’une demande de subvention au 

gouvernement provincial 
14. Rapport sur le programme au Conseil des gouverneurs, pour information 
15. Établissement du programme dans les trente-six mois suivant l’approbation du Conseil de la qualité 
16. Surveillance continue du programme par le doyen 
17. Examen cyclique dans les huit ans suivant les premières inscriptions 

 
Explication de ces étapes 

1. La proposition initiale de l’unité académique, ou du groupe de planification est rédigée en suivant le 
« Formulaire de création de nouveaux programmes et de modification majeure de programmes 
existants » qui se trouve à l’annexe A du PAQUL. La nouvelle proposition de programme doit tenir 
compte des critères d’évaluation détaillés dans l’annexe B. Les réponses requises couvrent les 
domaines indiqués par le Conseil de la qualité et, dans certains cas, les dépassent. La proposition peut 
être modifiée au fil du processus. N’importe quel groupe de l’Université, y compris le vice-recteur aux 
études, peut proposer un nouveau programme. 

 
2. Le doyen vérifie que la proposition répond pleinement aux critères énoncés dans le formulaire et à 

ceux du PAQUL. À ce stade préliminaire, il peut consulter officieusement n’importe quelle instance du 
campus, y compris le Conseil de faculté, le Comité du budget ou le vice-recteur aux études (et le doyen 
des études supérieures pour les programmes d’études supérieures), renvoyer la proposition à ses 
auteurs pour la faire modifier ou refuser de faire avancer la proposition à l’étape suivante parce qu’elle 
ne concorde pas avec les priorités de l’Université, ou que le financement et d’autres ressources ne sont 
pas disponibles, ou encore que la qualité est médiocre. S’il estime que la proposition est solide, elle 
peut passer à l’étape 3. 

 
3. Le vice-recteur aux études, en consultation avec le doyen (et le doyen des études supérieures 

lorsqu’approprié) nomme le comité d’évaluation. Dans le case d’un programme au premier cycle, il doit 
y avoir au moins un évaluateur externe. Lorsque des programmes de deuxième ou troisième cycle sont 
évalués, il doit y avoir au moins deux évaluateurs externes. L’unité académique doit soumettre le nom 
d’au moins quatre (4) évaluteurs externe par le 15 octobre. Le vice-recteur aux études tient compte de 
cette liste pour nommer les examinateurs externes, mais il n’est pas obligé de s’y tenir. Les 
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examinateurs doivent être actifs et respectés dans leur domaine et sont normalement des professeurs 
agrégés ou titulaires qui possèdent de l’expérience en gestion de programmes. Les évaluateurs seront 
aussi sans lien de dépendance au programme (Section 1.2). Pour proposer des noms, l’unité et le vice-
recteur aux études peuvent consulter diverses sources, y compris des cadres administratifs supérieurs 
et des collègues chevronnés d’autres universités. 

4.  
L’examen externe des propositions de nouveaux programmes des cycles supérieurs doit inclure une 
visite sur place. L’examen externe des propositions de nouveaux programmes du premier cycle a 
habituellement lieu sur place, mais il peut aussi se dérouler par vidéoconférence ou une méthode 
équivalente si l’examinateur externe estime que cette option est acceptable. Les évaluateurs ont 
normalement le grade de professeur associé ou titulaire, ou leur equivalent, avec de l’expérience en 
gestion de programme, et son à arm’s length du programme qui se fait évaluer (voir la définition de 
Arm’s length à la section 1.2). Pour l’évaluateur externe, le doyen peut consulter diverses sources, 
incluant de l’unité qui a proposé le nouveau programme, y compris des cadres administratifs 
supérieurs et des collègues chevronnés d’autres universités. 
Les examinateurs remettent normalement un rapport conjoint qui évalue les normes et la qualité du 
programme proposé, et fait le point sur les critères et questions contenus dans le formulaire de 
création de nouveaux programmes (voir Annexe IJ). 
 

5.  Les auteurs de la proposition répondent par écrit au rapport externe. Une partie de la réponse peut 
inclure des modifications à la proposition originale. La réponse est envoyée au doyen qui ajoute la 
sienne et peut aussi demander aux auteurs de la proposition de modifier leur réponse ou de l’étoffer. 
Le doyen transmet toutes les réponses au conseil de faculté pertinent. 

 
6. Le Conseil de faculté examine la proposition, le rapport d’examen externe et les réponses à cet 

examen, et formule des recommandations. Celles-ci peuvent inclure l’approbation, des modifications 
ou un refus. Le Conseil de faculté peut refuser de faire avancer la proposition à l’étape suivante ou 
recommander de l’approuver. 

 
7. Une proposition de nouveau programme des cycles supérieurs est ensuite présentée au Conseil des 

études supérieures qui l’examine en tenant compte de la qualité pédagogique, de l’examen externe et 
des réponses à l'examen, et formule une recommandation. La recommandation peut inclure une 
approbation, des modifications ou le refus. Le Conseil des études supérieures peut refuser de faire 
avancer la proposition à la prochaine étape ou recommander qu’elle soit approuvée. 

 
8. Le Council of English Language Programmes (CELP) ou le Conseil des programmes en français (CPF) 

examinent la qualité pédagogique de la proposition. À sa discrétion, ce conseil peut inviter les auteurs 
de la proposition, le doyen, et le recteurprésident de l’université fédérée  pour les consulter en 
personne. Il peut approuver la proposition ou demander des modifications. Si des modifications 
s’imposent, elles peuvent être remises directement au comité sans reprendre les étapes précédentes. 
Le Conseil a le pouvoir de refuser la proposition et d’arrêter le processus. 

 
9. Le COPA est le Comité de la planification académique du Sénat. Il examine la proposition dans un 

contexte général. Il peut se pencher sur les mérites pédagogiques et diverses questions, par exemple, 
voir si le programme cadre avec les priorités de l’établissement et s’il est possible de le doter des 
ressources suffisantes pour en assurer la réussite. À la discrétion du comité, le COPA peut inviter les 
individus qui ont proposé le programme, le doyen, et le président recteur de l’université fédérée à 
venir présenter en personne. Le COPA détermine si le programme se classe dans la catégorie des 
programmes fondamentaux des arts et des sciences, déterminée par le ministère des Collèges et 
Universités l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, ou dans la catégorie des 
programmes non fondamentaux (voir l’annexe DC). Il peut approuver la proposition, demander des 
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modifications ou la refuser. S’il la refuse, le processus d’examen s’arrête. Le COPA peut assortir son 
approbation de certaines conditions, par exemple l’approbation du Comité du budget. 

 
10. Si le COPA l’approuve, il présente une proposition au Sénat qui est l’instance ultime d’approbation sur 

le campus. Si le Sénat approuve la proposition, elle est transmise au Conseil de la qualité. Quand le 
Sénat a approuvé la proposition, un avis est envoyé pour annoncer l’intention d’offrir le nouveau 
programme sous réserve de l’approbation par le Conseil de la qualité. Aucune offre d’admission ne 
peut être faite tant que le Conseil n’a pas approuvé le programme. 

 
11. Le Conseil de la qualité établit ses propres processus d’examen et d’approbation qui incluent d’ailleurs 

un processus d’appel. L’Université Laurentienne peut présenter un appel au Comité d’évaluation ou 
demander une rencontre avec celui-ci dans les 60 jours. Si la proposition est refusée, l’Université doit 
attendre au moins un an avant de présenter une proposition révisée au Conseil de la qualité. 

 
12. Les programmes non fondamentaux doivent être présentés au ministère des Collèges et  Universités 

l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle de la Province de l’Ontario afin de 
demander le financement des étudiants inscrits. 

 
13. Même si le Sénat, et non pas le Conseil des gouverneurs, a le pouvoir d’approuver les nouveaux 

programmes, celui-ci doit être informé des approbations de programmes. L’ordre du jour du Conseil 
comporte en permanence un point à ce sujet et le vice-recteur aux études est prêt à répondre aux 
questions lors des réunions. 

 
14. Le programme doit commencer dans les 36 mois qui suivent son approbation par le Conseil de la 

qualité, sinon, l’approbation devient désuète. Quant aux propositions de programmes non 
fondamentaux (voir le point 11 ci-dessus), les programmes ne peuvent pas commencer avant d’avoir 
reçu du ministère des Collèges et Universités l'Enseignement supérieur et de la Formation 
professionnelle la confirmation du financement pour les étudiants inscrits. 

 
15. Pour tous les nouveaux programmes, le doyen établit un processus de surveillance qui doit durer au 

moins les quatre premières années de chaque programme par le biais de rapports annuels et de mises 
à jour par le responsable  du programme. Même s’il a toute discrétion pour déterminer comment 
procéder, le processus de surveillance doit tenir compte des inscriptions et de la persévérance des 
étudiants dans le programme. 

 
16. Normalement, selon le PAQUL, tout nouveau programme fait l’objet d’un examen officiel dans les 7 

ans suivant sa création, mais jamais après plus de 8 ans.  
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Organigramme 1 : Processus pour l’approbation d’un nouveau programme 

  
1. Proposition préparée par l’unité académique, ou le groupe de planification 

 

2. Présentation au doyen 

3. Présentation au vice-recteur aux études 

4. Examen externe 

 

5. Réponse des auteurs de la proposition et du doyen à l’examen externe 

 

6. Conseil de faculté 

 

7. Conseil des études supérieures (s’il s’agit d’un programme d’études supérieures) 

 

8. CELP    ou    CPF 

           Comité du budget 

9. COPA  

        

10. Sénat 

 

11. Conseil de la qualité 

 

12. Pour les programmes non fondamentaux, MFCU 

 

13.  Conseil des gouverneurs (pour information) 

 

14. Établissement du programme dans les 36 mois suivant l’approbation du Conseil de 
la qualité 

 

15. Surveillance permanente du programme par le doyen 

16. Examen cyclique dans les 7 ans suivants les premières inscriptions5. Examen 
cyclique dans les 8 ans suivant les premières inscriptions 
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2.1 - Processus d’approbation des nouveaux programmes (Université de 
Hearst) 
 

Toutes les étapes sont obligatoires. La proposition peut être bloquée à n’importe quel stade si elle n'est pas 
approuvée. 

Le féminin et le pluriel sont sous-entendus dans ce qui suit. 

Séquence d’approbation d’un nouveau programme : 

1.    Lancement de la proposition par un groupe à Hearst. 
2.    Présentation et approbation au Sénat de l’Université de Hearst 
3.    Examen externe. Le vice-rectorat à Hearst soumet une liste de noms d’évaluateurs externes pour une 
sélection par le vice-rectorat aux études à la Laurentienne. Les évaluateurs doivent être sans lien de 
dépendance (section 1.2) 
4.    Réponse des auteurs de la proposition, du Sénat de l’Université de Hearst, et du vice-rectorat à Hearst à 
l’examen externe 
5.    Présentation au Conseil de faculté pertinent et approbation de celui-ci 
6.    Si le nouveau programme est aux cycles supérieurs, présentation au Conseil de la Faculté des études 
supérieures et approbation de celui-ci 
7.    Présentation selon le cas au Council of English Language Programs (CELP) ou au Conseil des programmes 
en français (CPF) et approbation de l’un ou l’autre de ces conseils 
8.    Présentation au Comité de la planification académique (COPA) et approbation de celui-ci 
9.    Présentation au Sénat et approbation de celui-ci.  
10. Quand le Sénat a approuvé la proposition, un avis est envoyé pour annoncer l’intention d’offrir le nouveau 
programme sous réserve de l’approbation par le Conseil de la qualité. Aucune offre d’admission ne peut être 
faite tant que le Conseil n’a pas approuvé le programme. 
11.    Présentation au Conseil de la qualité et approbation de celui-ci. Aucune offre d’admission ne peut être 
faite tant que le Conseil n’a pas approuvé le programme. 
12.    Si le nouveau programme n’est pas fondamental, l’Université de Hearst doit présenter une demande de 
subvention au gouvernement provincial 
13.    Rapport sur le programme au Conseil des gouverneurs, pour information 
14.    Établissement du programme dans les trente-six mois suivant l’approbation du Conseil de la qualité 
15.    Surveillance continue du programme par le vice-rectorat à Hearst 
16.    Examen cyclique dans les 7 ans suivant sa création, mais jamais après plus de 8 ans suivant les premières 
inscriptions  
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2.2 – Révision institutionnelle et approbation d’un nouveau programme des 
études supérieures de l’EMNO 
 
L’École de médecine du Nord de l'Ontario (EMNO) est la faculté de médecine de l'Université Lakehead, à 
Thunder Bay, et de l’Université Laurentienne, à Sudbury. L’examen et l’approbation d’un nouveau programme 
des études supérieures de l’EMNO suivra les étapes ci-dessous. Ces étapes ont été approuvées par l’Université 
Laurentienne et l’Université Lakehead. Le tableau 1 résume les étapes à suivre. 
 

Tableau 1: Révision et approbation d’un nouveau programme des études supérieures de l’EMNO  
1 RÉVISION INSTITUTIONELLE ET APPROBATION D’UN 

NOUVEAU PROGRAMME DES ÉTUDES SUPÉRIEURES DE 
L’EMNO 

RESPONSABILITÉ 
POUR L’ÉTAPE  

i. Le Comité des études supérieures de l’EMNO développe un 
nouveau programme qui s’appuie sur les critères 
d’évaluation (Section 2.1 du Cadre d’assurance de la 
qualité) et prépare une proposition de nouveau 
programme (Section 2.2.5 du Cadre d’assurance de la 
qualité). Ceci se fait avec les suggestions apportées par le 
Conseil académique de l’EMNO, et en consultation avec les 
décanats et les autres unités académiques appropriées à 
l’Université Laurentienne et Lakehead 

Décanat EMNO 

ii. La proposition de nouveau programme est soumise par le 
décanat de l’EMNO au vice-rectorat aux études de 
l’Université Laurentienne et Lakehead pour approbation  
 

Vice-rectorat aux 
études, Lakehead 
et Laurentienne 

iii.  Sélection et nomination d’examinateurs externes pour la 
visite sur place : 

Sélection : 

• Le décanat de l’EMNO fournit aux deux vice-rectorats 
aux études une liste avec au moins 4 évaluateurs 
externes qualifiés  

• Les évaluateurs externes qualifiés sont normalement au 
rang de professeur agrégé ou titulaire, ou leur 
équivalent, et n’ont pas de liens de dépendance avec le 
programme examiné (Section 2.2.6, Cadre d’assurance 
de la qualité) 

• Les vice-rectorats aux études classent les évaluateurs 
externes selon leur processus universitaire 

• Le décanat de l’EMNO, en consultation avec les deux 
vice-rectorats aux études, identifie un minimum de 2 
évaluateurs externes.  
 

Décanat EMNO, 
Vice-rectorat aux 
études, Lakehead 
et Laurentienne 
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iv.  La visite sur place est coordonnée avec les suggestions 
apportées par les vice-rectorats aux études.   

 

Décanat EMNO, 
Vice-rectorat aux 
études, Lakehead 
et Laurentian  

v. Rapport des évaluateurs externes est reçu Vice-rectorat aux 
études, Lakehead 
et Laurentian 

vi. Une réponse interne est préparée par le Comité des études 
supérieures de l’EMNO, en consultation avec le Conseil 
académique de l’EMNO, et les décanats des études 
supérieures à Lakehead et Laurentienne quant au rapport 
des évaluateurs externes, puis soumise au décanat de 
l’EMNO 

Décanat EMNO 

vii. Les deux vice-rectorats aux études examinent la réponse 
interne au rapport des évaluateurs externes, ainsi que tout 
changement au programme, et offrent une rétroaction au 
décanat de l’EMNO 

Vice-rectorat aux 
études, Lakehead 
et Laurentian, 
Décanat EMNO 

viii. La proposition de nouveau programme est présentée au 
Conseil académique de l’EMNO pour une évaluation et 
approbation 

Comité des 
études 
supérieures de 
l’EMNO 

ix. La proposition de nouveau programme est présentée au 
Comité mixte du Sénat pour l’EMNO pour une évaluation et 
approbation 

Conseil 
académique de 
l’EMNO 

x. La proposition de nouveau programme est présentée aux 
Sénats des deux institutions pour approbation 

Présidence du 
Comité mixte du 
Sénat pour 
l’EMNO 

xi. Le Sénat de chaque institution approuve le nouveau 
programme, sous réserve de l’approbation du Conseil de la 
qualité 

Sénat de 
l’Université 
Lakehead et  
Laurentienne 

xii. La documentation par rapport à la proposition du nouveau 
programme est soumise au Comité d’évaluation du Conseil 
de la qualité* (incluant la proposition finale du nouveau 
programme, les lettres d’appui du décanat de l’EMNO et des 
vice-rectorats aux études)  

Vice-rectorat aux 
études, Lakehead 
et Laurentienne 
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2 PROCESSUS D’APPROBATION DU CONSEIL DE LA QUALITÉ  

i. Le Comité d’évaluation du Conseil de la qualité examine et 
évalue la documentation, et pourrait demander de 
l’information supplémentaire auprès du décanat de l’EMNO 
et des deux vice-rectorats aux études  

Décanat EMNO, 
Vice-rectorat aux 
études, Lakehead 
et Laurentienne 

ii.  

La décision finale du Conseil de la qualité est transmise aux 
institutions par le secrétariat du Conseil dans les 45 jours 
suivant la réception de la soumission finale et complète. 

 

Remarque: L’Université peut faire appel auprès du Conseil 
de la qualité d’une recommandation insatisfaisante du 
comité d’évaluation. 

 

iii. Le Conseil de la qualité approuve la proposition selon CAQ 
2.3.4.  
 
La décision est envoyée aux deux universités qui 
avertissent le décanat de l’EMNO 

Vice-rectorat aux 
études, Lakehead 
et Laurentienne 

   

3 PROCESSUS DE SUIVI APRÈS L’APPROBATION REÇUE DU 
CONSEIL DE LA QUALITÉ  

 

i Le programme final ainsi que la décision du Conseil de la 
qualité sont apportés au Conseil académique de l’EMNO à 
titre d’information 

 

Décanat EMNO 

Comité des 
études 
supérieures de 
l’EMNO 

Conseil 
académique de 
l’EMNO 

ii.  Le programme final ainsi que la décision du Conseil de la 
qualité sont apportés au Comité mixte du Sénat pour 
l’EMNO à titre d’information 

Comité mixte du 
Sénat pour 
l’EMNO 

iii. La décision du Conseil de la qualité est apportée à titre 
d’informaftion aux Sénats des deux universités** 

Présidence du 
Comité mixte du 
Sénat pour 
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l’EMNO 

Décanat EMNO  

iv. Mise en oeuvre Décanat EMNO  

v. Vérification continue du programme après 7 ans, au 
maximum 8 ans des premières admissions. (Section 2.4.1) 

Décanat EMNO 

 

* Sous réserve de l'approbation des deux vice-recteurs aux études, les Universités peuvent 
annoncer leur intention d'offrir un nouveau programme d'études supérieures avant 
l'approbation par le Conseil de la qualité. Lorsque de telles annonces sont faites avant 
l'approbation du Conseil de la qualité, elles doivent contenir la déclaration suivante; «Les 
étudiants potentiels sont informés que les offres d'admission à un nouveau programme ne 
peuvent être effectuées qu'après la fin des processus d'assurance de la qualité des universités et 
que le Conseil d’assurance de la qualité du Conseil des universités de l'Ontario a approuvé le 
programme.» (Cadre d'assurance de la qualité, section 2.2.11 ) 

** Si la recommandation du Conseil de la qualité consiste à différer le programme pendant un an 
pendant que les Universités répondent à des éléments spécifiques, la nouvelle soumission du 
calendrier des programmes sera transmise au Comité d'études académiques et au Comité 
d'études supérieures de l'EMNO pour un deuxième examen et approbation. 

2.2.1 Processus d'examen externe 
Un examen externe sera organisé. L'examen externe des propositions de nouveaux programmes d'études 
supérieures doit comprendre une visite sur place. Il y en aura au moins deux évaluateurs externes pour les 
examens de nouveaux programmes d'études supérieures. 

Les examinateurs seront normalement des professeurs associés ou titulaires, ou l'équivalent, avec une 
expérience en gestion de programme, seront qualifiés par discipline et expérience pour examiner le 
programme et seront indépendants du programme examiné (section 1.2). Les évaluateurs externes devraient 
être actifs et respectés dans leur domaine. 

 

2.2.2 Rapport de l'examinateur externe 
Les examinateurs recevront le Guide du rapport de l’Université Lakehead (disponible sur la page Web du 
Provost de l'Université Lakehead) pour évaluer les normes et la qualité du programme proposé et se fonder sur 
les critères d'évaluation de l'assurance de la qualité. Ils seront également invités à reconnaître tout aspect 
clairement novateur du programme proposé ainsi que des recommandations sur toute modification essentielle 
ou souhaitable.  

Les questions du Guide de rapport peuvent être complémentées par d'autres jugées appropriées par l'équipe 
de révision pour le programme à l'étude. Au début de la visite des lieux, le Guide du rapport sera examiné avec 
l'équipe d'examen pour s'assurer de : 

a) Comprendre leur rôle et leurs obligations; 
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b) Identifier les attributs particulièrement forts et créatifs du programme; 

c) Décrire les forces respectives du programme, les domaines à améliorer et les possibilités d'amélioration; 

d) Recommander des mesures spécifiques à prendre pour améliorer le programme, en distinguant celles que le 
programme peut prendre lui-même et celles qui nécessitent une action extérieure; 

e) Reconnaître l'autonomie de l'établissement pour déterminer les priorités en matière de financement, 
d'espace et d'affectation des professeurs, et 

f) Respecter la confidentialité requise pour tous les aspects du processus d'examen. 

L'équipe de révision passera normalement deux jours à visiter l'unité académique et rencontrera les étudiants, 
les professeurs et le personnel de l'unité (la durée de la visite peut être prolongée pour les examens impliquant 
plusieurs programmes). De plus, l'équipe de révision rencontrera le doyen et le responsable du programme, le 
directeur / coordonnateur des unités connexes (pour les programmes interdépartementaux ou conjoints), le 
doyen des études supérieures lorsqu'un programme d'études supérieures est en cause, le vice-recteur aux 
études et d'autres, selon les recommandations du ou des doyens. Des occasions de visiter les installations 
d'enseignement, d'apprentissage et de recherche seront offertes. Le ou les évaluateurs doivent soumettre un 
rapport aux deux Vice-recteurs aux études (Laurentian et Lakehead) dans les six semaines suivant la visite du 
site. 
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3.0 - Processus de modification majeure de programmes existants 

 
Extrait du cadre d’assurance de la qualité 
 
Les modifications majeures de programmes incluent ce qui suit : 
 
a) (Exemples des) Exigences qui diffèrent beaucoup de celles qui sont en vigueur lors de l’examen cyclique 
précédent des programmes 

o La fusion de deux ou plusieurs programmes 
o De nouvelles options de transition pour les diplômés collégiaux 
o Un changement important de la période de travaux pratiques dans un programme du premier 

cycle 
o L’ajout ou la suppression d’une thèse de premier cycle ou d’un mémoire 
o L’ajout ou la suppression d’une expérience de travail, d’une option d’études coopératives, d’un 

stage ou d’un portfolio 
o Au niveau de la maîtrise, l’ajout ou la suppression d’un projet de recherche, d’un mémoire ou 

d’une thèse de recherche, d’une option de cours seulement, d’études coopératives, ou de 
stage 

o La création, la suppression ou la nouvelle désignation d’un domaine dans un programme 
d’études supérieures 

o Toute modification aux exigences pour un examen d’admission à un programme d’études 
supérieures, des études sur le terrain ou de la présence sur le campus 

o Des modifications majeures de cours qui constituent une proportion importante du 
programme (peuvent être définis en termes quantitatifs; en général, les établissements 
choisissent un tiers) 

  
b) (Exemples des) Changements importants des résultats d’apprentissage 

o Changements du contenu du programme, autres que ceux indiqués au point a) ci-dessus, qui 
influencent les résultats d’apprentissage, mais pas au point de constituer un « nouveau 
programme ». 

 
c) (Exemples des) Changements importants dans le corps professoral qui offre le programme ou dans les 
ressources matérielles essentielles, par exemple, changements du ou des modes existants d’enseignement 
(p. ex., campus différent, enseignement en ligne, collaboration entre établissements) 

o Changements dans le corps professoral qui offre le programme : p. ex., une grande proportion 
du corps professoral prend sa retraite; de nouveaux professeurs modifient les domaines de 
recherche et les intérêts pédagogiques 

o Changement de la langue d’enseignement du programme 
o Établissement d’un programme existant dans un autre établissement ou un autre endroit 
o Offre en ligne d’une grande partie d’un programme existant alors qu’il était auparavant offert 

en personne, ou vice-versa 
o Changement d’options de programme à plein temps ou à temps partiel, ou vice-versa 
o Changements des ressources essentielles qui entravent l’offre du programme approuvé 

 
d) L’ajout d’un nouveau volet à un programme existant des cycles supérieurs. Cette modification est 
assujettie à une approbation accélérée optionnelle. À noter que les établissements ne sont pas tenus de 
déclarer les volets des programmes de maîtrise et de doctorat. 
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Les changements suivants sont des modifications majeures : 
• L’offre d’un programme actuel approuvé sur un autre campus; 
• L’offre en ligne d’un programme actuel (plus de 40 % du programme) alors qu’il était uniquement 

offert « en personne »; 
 
Ce qui suit ne constitue pas des modifications majeures : 

• L’approbation d’une entente d’articulation avec un collège; 
• Les changements des critères d’admission à la suite du changement du curriculum du secondaire.  

 
Même si les modifications majeures (sauf l’ajout de volets dans un programme des cycles supérieurs) n’exigent 
normalement pas un examen et l’approbation du Conseil de la qualité, le COPA a toute discrétion pour 
demander cette approbation. Dans ce cas, les critères d'évaluation seront parallèles à ceux d'un nouveau 
programme (voir annexe B). 
 
Les programmes qui apportent des changements à leur programme d'études existant et qui ne sont pas sûrs 
que ces changements atteignent le seuil de modification majeure doivent consulter le bureau du vice-rectorat 
aux études, ou son délégué, afin de déterminer si les changements proposés constituent effectivement une 
modification majeure.  
 
Il existe trois façons de déclencher la clause de modification majeure. Toutes ces possibilités nécessitent de 
remplir le formulaire de l'annexe C. 
 
a) Si les changements apportés à un programme existant sont considérés comme une modification majeure, le 
programme suivra les étapes 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 et 10 des procédures de la section 2.0 pour les programmes du 
campus de Sudbury, ou les étapes 1, 2, 5, 6, 7, 8 et 9 de la section 2.1 pour les programmes de Hearst. Pendant 
ce processus de révision, l'ancien programme continue à fonctionner. 
 
b) Une proposition visant à mettre l'accent sur une option ou un cheminement dans un programme existant 
suit les étapes 1, 2, 3, 6, 7 et 8 de la section 2.0 pour les programmes de la Laurentienne, ou les étapes 1, 2 et 6 
de la section 2.1 pour les programmes de Hearst.  Dans ces cas, les critères d'évaluation seront parallèles à 
ceux d'un nouveau programme (voir annexe B). Pendant ce processus de révision, l'ancien programme 
continue à fonctionner. 
 
c) Lorsqu'un changement important survient dans l'effectif ou les ressources actuelles ou prévues du corps 
professoral du programme, tel qu'identifié par le bureau du vice-rectorat aux études : 
 

i. Le bureau du vice-rectorat aux études alerte le coordinateur/directeur du programme et le(s) 
doyen(s) concerné(s) de la possibilité que les admissions à tout ou partie du programme 
(spécialisation / majeure / mineure / concentration) soient temporairement suspendues, une 
explication des raisons invoquées, et accorde deux (2) semaines au programme pour réagir. 

ii. Si le coordinateur/directeur du programme et le(s) doyen(s) concerné(s) conviennent que les 
admissions à tout ou partie du programme doivent être temporairement suspendues, le bureau 
du vice-rectorat aux études enverra cette directive au registraire au plus tard le 1er août pour 
l'année universitaire à venir et communiquera cette décision au COPA. 

iii. Si un des coordinateur/directeur du programme et le(s) doyen(s) concerné(s) ne sont pas 
d'accord pour que les admissions soient temporairement suspendues en raison de problèmes de 
ressources, la question de la suspension des admissions sera abordée lors d'une prochaine 
réunion du COPA qui fera une recommandation au vice-rectorat aux études sur le sujet au plus 
tard le 1er juillet. Dans le cas d’une suspension à plusieurs parties du programme, une 
recommandation de l’unité peut aussi comprendre la suspension à une partie du programme et 
la réouverture d’une autre partie si les préoccupations originales sont adressées. 
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Si les admissions à une partie ou à la totalité d'un programme sont temporairement suspendues, le programme 
a la possibilité de subir une modification majeure. Ce faisant, le programme suivra les étapes 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 
et 10 des procédures de la section 2.0 pour les programmes du campus de Sudbury, ou les étapes 1, 2, 5, 6, 7, 8 
et 9 de la section 2.1 pour les programmes de Hearst.  Toute admission temporairement suspendue serait 
communiquée, pour information, au Sénat, accompagnée d'une justification.  
 
À l'issue de l'examen, le COPA peut recommander l'une des mesures suivantes : 
i) Que le vice-rectorat aux études  rouvre les admissions à la suite de changements apportés au programme 
d'études, à l'effectif du corps professoral ou aux ressources. Ce faisant, le Sénat serait informé 
ii) Que le Sénat suspende définitivement le programme ou une partie du programme 
  
 Dans le cas où aucun rapport de modification majeure n'est soumis au COPA dans les six (6) mois 
suivants la demande, le COPA fera une recommandation au Sénat pour la suspension permanente du 
programme ou d'une partie du programme. 
 
 
 
Par conséquent, les modifications majeures doivent suivre les étapes 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, et 10 du processus décrit 
dans la Section 2.0 pour des programmes sur le campus de Sudbury, ou les étapes  1, 2, 5, 6, 7, 8 de la Section 
2.1 pour les programmes à Hearst. 
 
Une proposition visant à mettre un accent, une option ou un cheminement dans un programme existant doit 
suivre les étapes 1, 2, 3, 6, 7 et 8 dans la Section 2.0 pour les prorammes sur le campus de Sudbury, ou les 
étapes 1, 2, et 6 de la Section 2.1 pour les programmes de Hearst. Dans ces cas, les critères d’évaluation seront 
parallèles à ceux d’un nouveau programme (voir l’annexe B). 
 
L’Université Laurentienne doit remettre au Conseil de la qualité un rapport annuel résumant les modifications 
majeures de programmes approuvées dans le cadre du processus interne au cours de l’année écoulée. 
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4.0 - Processus d’examen cyclique des programmes existants 
 
L’Université Laurentienne effectue des examens cycliques de ses programmes en se basant sur les normes 
établies par le Conseil de la qualité et lui remet un rapport à ce sujet. Le vice-recteur aux études est 
responsable des examens et des rapports au Conseil de la qualité. 
 
Les programmes en cours sont normalement examinés tous les 7 ans. Le COPA peut demander un examen en 
tout temps. Il ne peut en aucun cas s’écouler plus de 8 ans entre les examens d’un programme. En plus des 
programmes des unités académiques, les examens cycliques incluent tous les programmes conjoints, 
multidisciplinaires, interdisciplinaires, offerts à plusieurs endroits et en collaboration avec plusieurs 
établissements, ainsi que tous les modes d’enseignement. Les programmes multidisciplinaires ou 
interdisciplinaires peuvent être inclus dans l'examen des programmes d’une unité académique. Le Vice-
rectorat aux études établit et diffuse le calendrier des examens. 
 
Normalement, tous les programmes du premier cycle et des cycles supérieurs offerts par une unité 
académique sont examinés en même temps. Quand la Laurentienne examine des programmes de niveaux 
différents (p. ex. cycles supérieurs et premier cycle), les modes d’enseignement ou les programmes offerts à 
différents endroits, elle regroupe habituellement chaque programme dans un seul rapport en veillant à ce que 
les examinateurs rendent compte des attributs de chacun. 
 
Dans certains cas, le vice-recteur aux études, en consultation avec le doyen des études supérieures, peut 
déterminer que différents programmes offerts par une unité académique devraient faire l’objet d’examens 
différents. 
 
La Laurentienne a la responsabilité d’assurer la qualité de toutes les composantes des programmes d’études, y 
compris ceux offerts : 1) en totalité ou en partie par ses établissements fédérés et affiliés, et 2) en partenariat 
avec d’autres établissements d’enseignement supérieur (collèges et universités) dans le cadre d’ententes de 
collaboration. 
 
Certains programmes professionnels de l’Université Laurentienne doivent être agréés par des organismes 
externes. L’Université fait tout en son pouvoir pour combiner les évaluations liées à l’agrément et celles 
prévues dans le PAQUL. Dans ce cas, il faut répondre à toutes les exigences du PAQUL. 
 
L'examen cyclique des programmes existants suit la séquence suivante : 
 

1. Le vice-recteur aux études informe le doyen et le directeur du programme qu’un examen est prévu. 
2. Le programme prépare un auto-examen. 
3. Le doyen prend connaissance de l’auto-examen. 
4. Le vice-recteur aux études, en consultation avec le doyen, nomme un comité d’examen. 
5. Le bureau du doyen organise des visites sur place. 
6. Le comité d’examen remet un rapport. 
7. Le programme répond au rapport. 
8. Le doyen, et le recteur de l’université fédérée si approprié, répond au rapport et à la réponse du 

programme. 
9. Pour un programme des cycles supérieurs, le Conseil des études supérieures prend connaissance du 

rapport et des réponses et envoie une réponse écrite au COPA. 
10. Le COPA prend connaissance du rapport et des réponses du programme, du doyen, du recteur de 

l’université fédérée, et du Conseil des études supérieures. 
11. La série de félicitations et de recommandations du COPA est transmise au Sénat pour information. 
12. Un résumé de l’examen, préparé par le vice-recteur aux études, est transmis au Conseil des 

gouverneurs pour information. 
13. Le rapport du COPA est affiché sur le site Web de l’Université et transmis au Conseil de la qualité. 
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14. Au plus tard 18 mois après la présentation au Sénat, le programme remet au COPA un rapport écrit sur 
les mesures prises à la suite de l’examen.  Le rapport du COPA est soumis au Sénat pour discussion. 

 
Explication de ces étapes 
 

1. Le vice-recteur aux études tient la liste de chaque programme de l’Université qui fera l’objet d’un 
examen et des dates des prochains examens, y compris des programmes des établissements fédérés et 
affiliés. Un an avant l’auto-examen, le vice-recteur informe le doyen et le responsable du programme 
que l'examen doit avoir lieu et lui fournit les processus, les échéances et les lignes directrices 
nécessaires. Il rencontre le responsable du programme et le doyen en personne afin de répondre aux 
questions et de souligner qu’il est important que l’auto-examen soit analytique et critique. 
 

2. Le rapport d’auto-examen doit porter sur un large éventail d’éléments, témoigner d’une réflexion, être 
axé sur l’avenir et inclure une analyse critique. Il doit être remis au vice-recteur aux études et au doyen 
d’ici le 15 octobre. Les lignes directrices de l’auto-examen figurent à l’annexe DE du PAQUL. 

 
3. Le doyen prend connaissance de l’auto-examen afin de vérifier qu’il est complet, analytique et conforme 

aux lignes directrices appropriées. Il peut le renvoyer au programme pour le faire modifier et informe le 
vice-recteur aux études quand il le juge satisfaisant. 

 
4. Le vice-recteur aux études nomme le comité d’examen en consultation avec le doyen. Dans le cas des 

examens des programmes du premier cycle, il doit y avoir au moins un membre externe au comité, et 
dans le cas des programmes des cycles supérieurs, il doit y avoir au moins deux membres externes. À sa 
discrétion, le vice-recteur aux études peut ajouter des membres externes. Dans le cas des programmes 
des cycles supérieurs, il est bon que le vice-recteur aux études choisisse un examinateur provenant de 
l’extérieur de l’Ontario. Conformément aux lignes directrices de l’auto-examen (annexe ED), l’unité doit 
proposer les noms d’au moins quatre (4) examinateurs externes d’ici le 15 octobre. Le vice-recteur aux 
études tient compte de cette liste pour nommer les examinateurs externes, mais il n’est pas obligé de s’y 
tenir. Les examinateurs doivent être actifs et respectés dans leur domaine et sont normalement des 
professeurs agrégés ou titulaires qui possèdent de l’expérience en gestion de programmes, et qui sont 
sans lien de dépendance (section 2.1). Pour proposer des noms, l’unité et le vice-recteur aux études 
peuvent consulter diverses sources, y compris des cadres administratifs supérieurs et des collègues 
chevronnés d’autres universités.  
 
L’équipe complète d’examen comprend le ou les membres externes, deux membres du corps professoral 
de l’Université Laurentienne (un de l’extérieur de l’unité, mais rattaché à la Faculté, et un de l’extérieur 
de la Faculté), et un représentant étudiant de chaque groupe linguistique de l’unité. À noter que pour un 
programme offert exclusivement par un établissement fédéré, le premier représentant de la Faculté est 
un membre d’une unité de l’établissement fédéré autre que celle qui fait l’objet de l’examen. La 
constitution de l’équipe d’examen doit refléter la nature bilingue, et au besoin, la mission triculturelle de 
l’Université, équilibrer raisonnablement la représentation des hommes et des femmes et refléter les 
politiques linguistiques de l’unité. Les membres d’autres universités ne doivent pas avoir de liens passés 
ou présents avec l’unité ou avec des membres de l’unité (p. ex., avoir été ou être superviseurs, 
coauteurs, ex-étudiants, etc.). 

 
5. Le comité d’examen reçoit une copie de l’auto-examen environ un mois avant la visite sur place, ainsi 

que tous autres rapports demandés par l’équipe d’examen.  Au début de l’examen sur place, le vice-
recteur aux études rencontre tous les membres (internes et externes) du comité d’examen ainsi que le 
doyen et le recteur de l’université fédérée, au besoin. À la fin de l’examen sur place, il rencontre le ou les 
examinateurs externes,  le doyen et le recteur de l’université fédérée, au besoin. L’Équipe d’examen 
rencontre également le corps professoral, le personnel, les étudiants et les cadres administratifs 
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supérieurs, y compris le doyen, le vice-recteur aux études, le doyen aux études supérieures, et le recteur 
(s’il est disponible). 

 
6. Les lignes directrices concernant le rapport du comité d’examen figurent à l’annexe FE du PAQUL. Le 

vice-recteur aux études veille à ce que tous les membres du comité les aient. Le rapport écrit du comité 
d’examen devrait être envoyé au vice-recteur aux études six semaines après la visite sur place. 

 
7. Le vice-recteur aux études transmet le rapport au doyen, à l’unité faisant l’objet de l’examen et, au 

besoin, au doyen des études supérieures ou au recteur de l’université fédérée. L’unité ou le programme 
a un mois à partir de la réception du rapport pour y répondre. La réponse est transmise au vice-recteur 
aux études avec copie au doyen et, au besoin, au doyen des études supérieures ou au recteur de 
l’université fédérée. 

 
8. Le doyen, et au besoin le recteur de l’université fédérée, répond au rapport d’examen et à la réponse du 

programme. Les  réponses sont envoyées au vice-recteur aux études et, au besoin, au doyen des études 
supérieures, avec copie au programme ou unité. 

 
9. Dans le cas de l’examen d’un programme des cycles supérieurs, le Conseil des études supérieures prend 

connaissance de toute la documentation relative au programme, y compris de l’auto-examen, du rapport 
du comité d’examen, et des réponses du programme et du doyen à ce rapport. Le Conseil des études 
supérieures transmet ses commentaires au COPA. 

 
10. Le vice-recteur aux études transmet au COPA l’auto-examen, l’examen et les réponses du programme, du 

doyen, du recteur de l’université fédérée, et du Conseil des études supérieures. Le COPA rédige une 
ébauche de Rapport d’évaluation et d’exécution final. Le COPA rencontre le doyen, le recteur de 
l’université fédérée et des membres de l’unité ou du programme pour discuter du rapport. Il rédige 
ensuite son propre rapport fondé sur les documents qui lui ont été remis et sur ses débats. Ce rapport 
inclut normalement des félicitations et des recommandations, souligne les principaux points forts du 
programme ainsi que les possibilités d’amélioration, et établit la priorité des recommandations à mettre 
en œuvre. Le rapport peut aussi inclure une section confidentielle traitant de questions de personnel. Il 
désigne aussi les responsables de la mise en œuvre des recommandations. Le rapport du COPA est 
transmis au programme ou à l’unité, au doyen, au recteur de l’université fédérée, et aux responsables de 
la mise en œuvre des modifications. 

 
11. Le rapport du COPA est transmis pour discussion au Sénat. Il figure dans les points habituels de l’ordre du 

jour, et le vice-recteur aux études est prêt à répondre aux questions. 
 
12. Le rapport du COPA est transmis pour information au Conseil des gouverneurs. Il figure dans les points 

habituels de l’ordre du jour, et le vice-recteur aux études est prêt à répondre aux questions. 
 
13. Le rapport du COPA et les rapports de suivi sont affichés sur le site Web de l’Université et transmis au 

Conseil de la qualité. 
 
14. Au plus tard 12 mois après la présentation au Sénat, le vice-recteur aux études informe le programme 

qu’un rapport de suivi doit être remis, et au plus tard 18 mois après la présentation au Sénat, les 
responsables de la mise en œuvre des modifications envoient un rapport écrit au doyen et au COPA où ils 
rendent compte des mesures prises à la suite de l’examen. Le COPA peut demander au programme de 
prendre d’autres mesures s’il ne trouve pas la réponse satisfaisante. Le rapport est soumis au Sénat pour 
discussion. 
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Accès public : L’auto-examen, le rapport d’examen et les réponses au rapport sont conservés au Vice-rectorat 
aux études et sont mis à la disposition du public sur demande (sauf les sections confidentielles). Le rapport du 
COPA est affiché sur le site Web de l’Université. 
 
Examens liés à l’agrément : Le vice-recteur aux études (VRE) décide si un examen de programme, régi par le 
PAQUL, peut être combiné à l’examen lié à l’agrément de ce programme. Si tel est le cas, le programme doit 
répondre aux critères de l’examen du programme et de l’examen lié à l’agrément – voir section 4.2. 
 
À la suite du rapport des évaluateurs externes, à l'étape 10, si le COPA estime que le programme est dans un 
état précaire, elle peut prendre l'une des mesures suivantes pour garantir le maintien d'une qualité élevée : 
a) Recommander que le vice-rectorat aux études suspende temporairement les admissions au programme 
jusqu'à ce que les problèmes soient résolus de manière adéquate. Le vice-rectorat aux études en informerait le 
Sénat et lui fournirait une justification. 
b) Recommander au Sénat de mettre fin au programme 
 
 

Organigramme 2 : Processus d’examen cyclique des programmes 
existants 

Le VRE informe le doyen ou le directeur qu’un examen doit avoir lieu 

 

Auto-examen du programme 

 

Le doyen prend connaissance de l’auto-examen 

 

Le VRE nomme un comité d’examen en consultation avec le doyen 

 

Visite sur place 

 

Présentation du rapport du comité d’examen 

 

Réponse de l’unité 

 

Réponse du doyen au rapport et à la réponse du programme 

 

Le cas échéant, le Conseil des études supérieures prend connaissance du rapport 
et des réponses 

 

Le COPA prend connaissance du rapport et des réponses 

 

Transmission des félicitations et des recommandations au Sénat et au Conseil des 
gouverneurs (pour information) 
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4.1 – Révision cyclique d’un programme existant (Université de Hearst)  
 
La révision cyclique des programmes à l’Université de Hearst suit essentiellement le même processus que celui 
décrit à la section 4.0. Cependant, étant donné la nature de notre relation (université affiliée), quelques étapes 
supplémentaires seront ajoutées, et d’autres seront modifiées afin de prendre en considération la réalité de 
leur structure.  
 
L'examen cyclique des programmes existants suit la séquence suivante :  
 
1.    Le vice-rectorat aux études informe le vice-rectorat aux études à Hearst qu’un examen est prévu.  
2.    Le programme prépare un auto-examen.  
3.    Le Sénat à Hearst approuve l’auto-examen.  
4.    Le vice-rectorat aux études à Hearst soumet au vice-rectorat aux études à la Laurentienne l’auto-examen 
approuvé, ainsi que ses commentaires sur le document.  
5.    Le vice-rectorat aux études à la Laurentienne, en consultation avec le vice-rectorat aux études à Heasrt, 
nomme un comité d’examen.  
6.    Le bureau du vice-rectorat aux études à Hearst organise des visites sur place. Un appel au vice-rectorat aux 
études et au Secrétaire général de la Laurentienne devrait faire partie du plan de visite.  
7.    Le comité d’examen remet un rapport au vice-rectorat aux études à Hearst.  
8.    Le Sénat à Hearst répond au rapport.  
9.    Le vice-rectorat aux études à Hearst répond au rapport et à la réponse du Sénat.  
10.    Le rapport et les réponses du Sénat de Hearst et du vice-rectorat aux études à Hearst sont envoyés au 
vice-rectorat aux études à la Laurentienne afin d’être présenté au COPA  
11.    La série de félicitations et de recommandations du COPA est transmise au Sénat pour information, en plus 
d’être transmise au vice-rectorat aux études à Hearst.  
12.    Un résumé de l’examen, préparé par le vice-rectorat aux études à la Laurentienne, est transmis au Conseil 
des gouverneurs pour information.  
13.    Le rapport du COPA est affiché sur le site Web de l’Université et transmis au Conseil de la qualité. Le 
rapport devrait aussi être affiché sur le site Web de l’Université de Hearst.  
14.    Au plus tard 18 mois après la présentation au Sénat, le programme remet au COPA un rapport écrit sur les 
mesures prises à la suite de l’examen, avec une copie au vice-rectorat aux études à Hearst.  
 
À la suite du rapport des évaluateurs externes, si le COPA estime que le programme est dans un état précaire, 
elle peut prendre l'une des mesures suivantes pour garantir le maintien d'une qualité élevée : 
a) Suspendre temporairement les admissions au programme jusqu'à ce que les problèmes soient résolus de 
manière adéquate. Le vice-rectorat aux études informerait le Sénat et offrirait un raisonnement. 
b) Recommander au Sénat de mettre fin aux admissions au programme  
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4.2 – Programmes avec un agrément 
 

Le Cadre d’assurance de la qualité indique que le PAQUL de l'Université Laurentienne peut permettre et 
spécifier le remplacement ou l'ajout de documents ou de processus associés à l'agrément d'un programme, 
pour les composantes du processus d'examen des programmes institutionnels, lorsqu'il est pleinement 
conforme aux exigences établies dans le Cadre d’assurance de la qualité. Un dossier de remplacement ou 
d'addition, et les motifs sur lesquels il a été fait seront éligibles à la vérification par le Conseil de la qualité. 
L'examen du PAQUL peut être déplacé pour correspondre au calendrier de l’agrément, mais en aucun cas le 
temps entre les examens ne doit dépasser 8 ans. Les programmes peuvent demander une synchronisation des 
deux processus ou les conserver comme des processus distincts. 
 
 
Dans les cas où le programme souhaite combiner l'agrément et le processus du PAQUL, et où les normes 
d'agrément des programmes professionnels s'harmonisent assez bien avec les normes énoncées dans le 
PAQUL de l'Université Laurentienne, les composants de l'agrément peuvent être appliqués au processus 
d'examen des programmes de l'Université. 
 
 
Avant le début d'un processus d’agrément, où le programme veut combiner le PAQUL et l'examen de 
l’agrément, le programme complètera un modèle qui présente la section du PAQUL couverte par chaque 
section du processus d’agrément. Le doyen remplira le même modèle. Sur la base de ces deux modèles, le vice-
recteur aux études examinera et déterminera si, et comment, les deux processus d'évaluation devraient être 
intégrés, en veillant au respect des dispositions du PAQUL. Le vice-recteur aux études rencontrera ensuite le 
doyen de la faculté afin d'examiner et de discuter des lignes directrices pour l'agrément, le degré d'alignement 
ou de chevauchement entre le processus d'agrément et le processus d'examen du programme de premier 
cycle, et de déterminer quels matériaux ou processus supplémentaires peuvent être nécessaires. De telles 
discussions auraient dû se produire au moment où les travaux commencent par une unité afin de se préparer 
au processus d'agrément. 
 
Le résultat de la comparaison et de la discussion peut être que: 
 
1) L'examen de l'agrément sera accepté comme respectant tous les critères d'un examen cyclique des 
programmes. Le rapport final de l'organisme d'accréditation sera soumis au COPA, un rapport étant rédigé et 
présenté au Sénat pour information; ou, 
2) L'examen de l'agrément sera accepté pour satisfaire à la plupart des critères de l'examen cyclique des 
programmes. Le programme devra soumettre des informations supplémentaires directement au COPA ainsi 
que le rapport final de l'organisme d'accréditation, afin d'aider à rédiger un rapport pour l'information du 
Sénat. Il peut être nécessaire d'ajouter un évaluateur externe du PAQUL à l'équipe d'agrément pour évaluer 
pleinement les critères d'examen du PAQUL. Dans ce cas, les processus normaux de recrutement et 
d'information des examinateurs du PAQUL seront suivis; ou, 
3) L'examen de l'agrément ne répond pas suffisamment aux exigences de l'examen cyclique des programmes 
et le processus du PAQUL se déroulera comme prévu.  
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4.3 - Examen cyclique des programmes  de l’École de médecine du Nord de 
l'Ontario (EMNO) 

 
L’École de médecine du Nord de l'Ontario (EMNO) est la faculté de médecine de l'Université Lakehead, à 
Thunder Bay, et de l’Université Laurentienne, à Sudbury. L’examen de ses programmes seront inclus dans le 
calendrier des examens cycliques de l’Université Laurentienne, car toutes les exigences du PAQUL concernant 
d’autres examens cycliques s’appliquent à l’EMNO. Le tableau 2 résume ce processus. 
 
Le doyen de l’EMNO aura la responsabilité de diriger l’élaboration d’un auto-examen unique qui rencontre les 
exigences de la section 4.3 du QAF, en consultation avec le corps professoral, le personnel et les étudiants de 
chaque établissement partenaire, et de gérer les aspects du processus d’examen normalement gérés par le 
chef d’une unité d’enseignement et le doyen d’une faculté. Le mémoire d’auto-examen expliquera clairement 
le processus d’obtention des opinions du corps professoral, du personnel et des étudiants de chaque 
établissement partenaire. Tous les membres de l’équipe d’examen auront la chance de consulter le corps 
professoral, le personnel et les étudiants de chaque établissement partenaire. La visite sur les lieux peut se 
faire sur un seul des deux campus. 
 
Les participants de chaque établissement partenaire seront invités à commenter le rapport des examinateurs. 
Le doyen coordonnera la réponse finale à l’examen qui portera sur chacun des points suivants : 
 
1. Les plans et recommandations proposés dans le rapport d’auto-examen; 
2. Les recommandations des examinateurs; 
3. La réponse du programme au rapport des examinateurs; 
 
et décrira : 
 
4. Tout changement dans l’organisation, la politique ou la gouvernance qui serait nécessaire pour appliquer les 
recommandations; 
5. Les ressources, financières ou autres, qui seraient fournies pour appuyer la mise en œuvre des 
recommandations sélectionnées; 
6. Le calendrier proposé pour la mise en œuvre de ces recommandations. 
 
La réponse au rapport des examinateurs sera remise pour examen et approbation au vice-recteur aux études 
de chacun des établissements partenaires. Le vice-recteur aux études coordonnera la préparation du rapport 
d’évaluation final, du plan de mise en œuvre et du résumé qui seront transmis au Conseil de l’enseignement de 
l’EMNO et au Comité mixte du Sénat pour examen et approbation. Le résumé et le plan de mise en œuvre 
seront transmis au Sénat de l’Université Laurentienne pour information. Le vice-recteur aux études remettra le 
résumé et le plan de mise en œuvre au Conseil de la qualité. 
 
Le doyen de la faculté aura la responsabilité de surveiller la mise en œuvre du plan. Les progrès seront exposés 
dans le rapport annuel du doyen et présentés aux deux vice-recteurs à l’enseignement et à la recherche. Le 
résumé et les rapports de suivi seront affichés sur le site Web de la Lakehead University. 
 
Si un programme de l’EMNO qualifie pour une accreditation professionnelle externe, il est possible de l’aligner 
avec le processus d’agrément sous certaines conditions. Voir la section 4.2 pour des détails. 
 
Le processus d’évalution externe et le rapport de l’évaluateur suivra le processus décrit à la section 2.2.1 et 
2.2.2. 
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Tableau 2 – Examen cyclique des programmes existants : Processus d’examen et d’évaluation de l’EMNO 
 

1.  PROCESSUS D’EXAMEN CYCLIQUE DES PROGRAMMES - EMNO Principal responsable des 
étapes du processus 

-  Lancement de l’examen par la personne-ressource ou l’instance de 
l’Université 

Vice-rectorats aux études des 
universités Lakehead et 
Laurentienne 

-  Exécution de l’auto-examen de l’EMNO Doyen de l’EMNO 
-  Évaluation externe – Organisation de la visite sur place Vice-rectorats aux études des 

universités Lakehead et 
Laurentienne 

-  Réception du rapport des examinateurs et transmission au doyen de 
l’EMNO 

Vice-rectorats aux études des 
universités Lakehead et 
Laurentienne 

-  Le doyen de l’EMNO prépare la réponse interne au rapport des 
examinateurs 

Doyen de l’EMNO 

-  Élaboration d’un seul rapport final d’évaluation, du plan de mise en 
œuvre et du résumé, coordonnée par le vice-recteur aux études de 
chaque établissement partenaire 

Vice-rectorats aux études des 
universités Lakehead et 
Laurentienne 

-  Examen et approbation du rapport final d’évaluation et du plan de 
mise en œuvre par le Conseil de l’enseignement de l’EMNO 

 
-  Le président du Conseil de l’enseignement transmet la 

recommandation au Comité mixte du Sénat de l’EMNO 
 
-  Examen et approbation du rapport final d’évaluation et du plan de 

mise en œuvre par le Comité mixte du Sénat de l’EMNO 

président du Conseil de 
l’enseignement de l’EMNO 
 
Président du Comité mixte du 
Sénat de l’EMNO 

-  Le Comité mixte du Sénat de l’EMNO transmet le résumé au Sénat de 
la Lakehead University pour information 

Président du Comité mixte du 
Sénat de l’EMNO 

-  Le résumé et le plan de mise en œuvre sont transmis au Conseil de la 
qualité et affichés sur le site Web de l’Université 

Vice-recteur adjoint à 
l’enseignement et à la recherche 

-  Une fois par an, compte rendu au Conseil des gouverneurs sur les 
programmes qui ont fait l’objet d’un examen au cours de l’année 
universitaire précédente 

Vice-recteur aux études 

2.  PROCESSUS DE SUIVI  
-  Mise en œuvre et surveillance continue (les rapports de suivi seront 

affichés sur le site Web de l’Université) 
Doyen de l’EMNO 
Vice-recteur adjoint à 
l’enseignement et à la recherche 

-  Prévoir le prochain examen dans les 8 années suivant l’examen 
cyclique 

Vice-recteur adjoint à 
l’enseignement et à la recherche 
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5.0 - Approbation et examen des programmes offerts par deux 
établissements ou plus1 
 
Les examens de programmes conjoints et d’autres programmes offerts par plusieurs établissements sont régis 
par les processus d’assurance de la qualité de la ou des universités qui décernent le grade. Les établissements 
partenaires peuvent, mais n’y sont pas obligés, utiliser des processus conjoints d’assurance de la qualité (qui 
sont assujettis au même processus d’approbation que ceux des établissements individuels). Peu importe que 
les établissements utilisent un processus conjoint approuvé séparément ou qu’ils intègrent les processus 
conjoints dans leurs programmes séparés, le Conseil de la qualité suggère d’inclure ce qui suit dans le 
processus d’assurance de la qualité lié aux examens de nouveaux programmes ou aux examens cycliques : 
 
1. Le mémoire d’auto-examen explique clairement comment le corps professoral, le personnel et les 

étudiants de chaque établissement partenaire ont fourni leurs commentaires. Il n’y aura qu’un seul auto-
examen. 

2. Chaque établissement partenaire participe à la sélection des examinateurs. 
3. Le cas échéant, une intervention conjointe s’impose pour la sélection de l’examinateur « interne ». 

 a. Elle pourrait inclure un examinateur interne provenant des deux partenaires (option peu pratique 
quand il y a plusieurs partenaires);  
b. Elle pourrait donner la préférence à un examinateur interne rattaché à un autre programme conjoint, de 
préférence du même établissement partenaire. 

4. Tous les établissements partenaires participent à la visite sur place, et de préférence à tous les sites (sauf 
dans les exceptions indiquées dans la note de bas de page). Les examinateurs consultent le corps 
professoral, le personnel et les étudiants de chaque établissement partenaire, de préférence en personne. 

5. Les unités participantes de chaque établissement partenaire, y compris les doyens, sont invitées à formuler 
des commentaires sur le rapport des examinateurs. 

6. Chaque partenaire intervient dans la préparation du rapport final d’évaluation et du plan de mise en 
œuvre. 

7. Il y a un seul rapport final d’évaluation et un seul plan de mise en œuvre qui passent en outre par le 
processus de gouvernance approprié de chaque établissement partenaire. 

8. Le rapport final d’évaluation et le plan de mise en œuvre sont affichés sur le site Web de chaque 
établissement partenaire. 

9. Les établissements partenaires conviennent d’un processus approprié de surveillance du plan de mise en 
œuvre. 

10. Tous les partenaires devraient présenter le rapport final d’évaluation et le plan de mise en œuvre au 
Conseil de la qualité. 

 
 
  

1 Pour tous les programmes offerts par plusieurs établissements dont tous les partenaires sont des 
établissements de l'Ontario, les processus d’approbation des nouveaux programmes et d’examen cyclique des 
programmes s’appliqueront à tous les éléments des programmes, peu importe le partenaire qui les offre, y 
compris les collèges d’arts appliqués et de technologie de l'Ontario et les instituts de technologie et 
d’enseignement supérieur. Pour les programmes conjoints dont certains partenaires sont des établissements 
de l’extérieur de l'Ontario, les éléments des programmes offerts par le partenaire de l’extérieur de la province 
seront assujettis aux processus d’assurance de la qualité de leur région respective. Le Conseil de la qualité 
tiendra un répertoire des organismes dont les processus d’assurance de la qualité au niveau postsecondaire 
sont reconnus et acceptés comme étant comparables au nôtre. Dans les cas où cette reconnaissance est 
impossible, le Conseil de la qualité déterminera dans chaque cas la mesure appropriée à prendre en matière 
d’assurance de la qualité si la collaboration est autorisée. (Source : Quality Assurance Framework du CUO) 
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Annexe A : Formulaire pour les nouveaux programmes et les modifications 
majeures aux programmes existants 
 

CONSEIL DES PROGRAMMES EN FRANÇAIS 
FORMULAIRE DE NOUVEAU PROGRAMME 

2020-2021 

Chaque nouveau programme doit suivre plusieurs étapes d’approbation. Le Processus d’assurance de la qualité de 
l’Université Laurentienne (PAQUL) les définit comme suit : 

1. Proposition de nouveau programme présentée par un département/une école/un groupe de planification. 

2. Soumission au décanat. 

3. Examen externe. 

4. Réponse du décanat et des auteurs à l’examen externe. 

5. Présentation au Conseil de la faculté concerné et approbation de celui-ci. 

6. S’il s’agit d’un programme de cycles supérieurs, présentation au Conseil des études supérieures et approbation 
de celui-ci. 

7. Soumission au Conseil des programmes en français (CPF) ou au Council of English Language Programs (CELP), 
selon le cas, et approbation de celui-ci. 

8. Soumission au Comité de la planification académique (COPA) et approbation de celui-ci (le COPA doit consulter 
le Comité de la planification et des ressources et pourrait consulter le Comité des locaux). 

9. Soumission au Sénat et approbation de celui-ci. 

10. Soumission au Conseil de la qualité et approbation de celui-ci. 

11. S’il ne s’agit pas d’un programme fondamental, soumission d’une demande de subvention au gouvernement 
provincial. 

12. Rapport sur le programme au Conseil des gouverneurs, à titre d’information. 

13. Établissement du programme dans les 36 mois suivant l’approbation du Conseil de la qualité. 

14. Surveillance continue du programme par le décanat. 

15. Examen périodique dans les huit ans suivant les premières inscriptions. 

Veuillez consulter le PAQUL pour une explication des étapes requises. 

 
 
 

Prière de vous assurer que tous les items ci-dessous sont cochés avant de soumettre le formulaire. Tout 
formulaire incomplet sera retourné aux destinataires. 
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Avant le Conseil de la faculté 
Avez-vous consulté Paisley Worthington, spécialiste en développement et révision de programmes, du Centre 
d’excellence universitaire (excellence@laurentienne.ca)? 

 

Suite à l’approbation du Conseil de la faculté 
☐ Approbation du Conseil de la Faculté des études supérieures (lorsque nécessaire) 
☐ Soumettre la version électronique du formulaire à CPF@laurentienne.ca 
☐ Soumettre la version papier (avec signatures) au bureau du vice-rectorat associé aux études et aux affaires francophones. 

 

Programme conçu par : 
 

Membre de la Faculté ________________________________________________________ 
 Caractères d’imprimerie  
 

 ________________________________________________________ 
 Signature  Date 
  
Centre d’excellence universitaire_____________________________________________________ 
*Seulement si le programme est offert    Signature - direction   Date 
 en ligne ou par formation à distance 
 

Approuvé par: 
 Bibliothèque _________________________________________________________________ 
 Signature - bibliothécaire en chef Date 
 

Centre d’excellence ____________________________________________________________ 
universitaire Signature - vice-rectorat associé Date 
 à l’apprentissage et à l’enseignement  
 

Département/École ____________________________________________________________ 
    Signature - direction   Date 
 

  
 

Conseil de la faculté ____________________________________________________________ 
    Signature - décanat   Date 
 

  
 

Conseil de la faculté ____________________________________________________________ 
des études supérieures    Signature - décanat    Date 
1. Nom du programme : 
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2. Pourquoi créer un nouveau programme? Indiquez sa raison d’être pour le programme d’études 
général, le membre du corps étudiant, la communauté universitaire, ainsi que les résultats possibles 
pour l’employeur ou la communauté. 

 

 

1. Nom du programme (Veuillez préciser s’il s’agit d’une SPÉCIALISATION [60 crédits en arts et 66 crédits en 
sciences], ou d’une CONCENTRATION SIMPLE [36 crédits], etc.) 

 

2. Critères d’admission : 
 
 

3. Description des cours (police à 12 points, maximum de 4 à 6 lignes et rédigé au présent) : 
 
 

4. Préalable :  
 
 

5. Autres critères d’admission : 
 
 

6. Veuillez indiquer les cours à suivre en : 
 

1re année : 
 

2e année : 
 

3e année : 
 

4e année : 
 

 

7. Veuillez expliquer en détail s’il y a des stages, des projets spéciaux, des internats, de l’apprentissage 
en milieu communautaire ou d’autres exigences pour ce programme. 
 
 

Résultats d’apprentissage 
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Les résultats d’apprentissage sont des énoncés correspondant aux attentes relatives à un grade du premier 
cycle (annexe F), ou aux attentes relatives à un grade publiées par le CESO (annexe G). Ils indiquent les résultats 
ou conséquences de l’apprentissage, et devraient être mesurables et pris en compte dans les méthodes 
d’évaluation. https://laurentienne.ca/academique (Exemple : Après avoir réussi ce cours, les étudiants seront 
en mesure de…) 

* Pour tout appui relatif aux résultats d’apprentissage, contactez Paisley Worthington, spécialiste en 
développement et révision de programmes, Centre d’excellence universitaire au courriel : 
Excellence@laurentienne.ca 

__________________________________________________________________________________ 

Énoncer les résultats d’apprentissage de ce programme.   

 

Expliquer comment les cours inclus dans le programme répondent aux résultats d'apprentissage du programme. 

 

Veuillez répondre aux questions suivantes 

1. Ce programme aura-t-il ses propres critères d’admission? ☐Oui*    ☐Non 
*Si oui, expliquez pourquoi elles sont appropriées aux résultats d’apprentissage. 

 
 

2. Le programme est-il structuré de façon à atteindre les résultats d’apprentissage? 
 

Expliquez:  
 

 
3. Comment le programme aborde-t-il la discipline dans son état actuel ou les domaines d’études? 
 

4. Le mode d’enseignement est-il approprié pour les résultats d’apprentissage? Expliquez 

 
 

5. Comment seront évalués les résultats d’apprentissage des étudiants et les attentes au niveau du grade? 
 
 
 

6. Quels membres* du corps professoral participeront à ce programme?  
 
 

*Sont-ils qualifiés et en nombre suffisant pour atteindre les objectifs définis? S’ils sont déjà embauchés, veuillez fournir 
leur nom, leur diplôme le plus élevé et leur curriculum vitae. 

 

Field Code Changed

Formatted: French (Canada)

Formatted: French (Canada)

Field Code Changed

Formatted: French (Canada)

Formatted: French (Canada)

Formatted: French (Canada)

Formatted: French (Canada)

Sénat page 58

https://laurentienne.ca/academique
mailto:Excellence@laurentienne.ca


7. S’agit-il d’un programme fondamental ou non fondamental d’arts et des sciences selon les règlements du 
Ministère des Collèges et Universités? Le Ministère des Collèges et Universités considère les programmes des cycles 
supérieurs comme non fondamentaux 
 
 

8. Lors de l’élaboration de cette proposition, avez-vous consulté des experts extérieurs (p. ex. de la communauté, du 
secteur, des professions concernées et (ou) de programmes de formation professionnelle)? 

 
 

9. Le titre du programme et la désignation du grade/diplôme/certificat sont-ils appropriés pour le contenu du 
programme et conformes à l’usage courant dans la discipline? 

☐Oui ☐Non* 
 

*Si non, expliquez. 
 
 

 

10. Nécessiterez-vous des surcharges d’enseignement ou de nouveaux postes?  

  ☐Aucun ☐ Oui, quelques-unes/uns* 
 

*Si oui, précisez. 
 

 
11. Nécessiterez-vous de nouvelles ressources documentaires pour offrir ce programme? 

☐ Oui ☐ Non 

Si oui, inclure un résumé préparé en collaboration avec le 
bibliothécaire en chef des ressources pertinentes au programme 
et les dépenses futures proposées pour le soutenir. 

Si non, expliquez pourquoi vous n’avez pas 
besoin de nouvelles ressources documentaire 
puis allez à la question 13. 

  
 

12. La ou les unités peuvent-elles assumer le coût de nouvelles acquisitions avec leurs budgets actuels de ressources 
documentaires?  

☐Oui ☐ Non* 

*Si non, précisez. 
 

 

13. Faudra-t-il acheter du nouveau matériel pour ce programme? ☐Oui ☐ Non 
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  Si oui, est-il possible d’assumer le coût avec les budgets actuels?  ☐Oui ☐ Non 
 

*Si non, précisez. 
 

14. Faudra-t-il réaménager des salles de classe pour enseigner ce programme?   ☐ Oui* ☐Non 
 

*Si oui, veuillez préciser. 
 

 

15. Le programme aura-t-il ou devra-t-il avoir des subventions externes ou des dons?   
☐Oui* ☐Non 

 

*Si oui, veuillez préciser. 
 

 

16. Est-ce que le programme recouvrera ses coûts?  ☐ Oui ☐ Non 

 

17. En quoi le programme s’inscrit-il dans le plan stratégique de l’Université Laurentienne? 
 https://laurentienne.ca/plan-strategique    

 

Précisez:  
 

Ce programme cadre-t-il avec l’éventail général des programmes offerts, surtout avec les domaines d’enseignement 
et les forces en recherche, les domaines connexes d’études, etc.? 

 
 

*** Dans votre réponse, veuillez tenir compte des points suivants : 
a. Les ressources notables dont dispose le programme qui prouvent son bien-fondé pour l’Université, p. 
ex. chaires, instituts, centres de recherche, collections ou ressources documentaires uniques, installations 
comme des ordinateurs, des laboratoires, d’autres acquisitions, etc.; 
 

b. Le soutien financier externe témoignant de force, comme des dons d’installations et de matériel, 
d’autres dons externes, des subventions, etc. 
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18. Quel est l’effectif étudiant prévu pour les cinq (5) premières années? 

 

19. Quel est l’effectif annuel « constant » escompté? 

 

20. Quelles sont les preuves de la demande étudiante? 
 

21. Existe-t-il des preuves que les diplômés de ce programme sont nécessaires dans des domaines précis (secteur 
universitaire, public, privé)? Pour les programmes professionnels, étayez votre réponse avec les exigences réglementaires 
actuelles de la profession. 
 

Tenez compte des éléments suivants : 
• les dimensions sociales de la nécessité des diplômés (socioculturelles, économiques, scientifiques, technologiques); 
• la portée géographique des besoins sociétaux (locale, régionale, provinciale, nationale); 
• les tendances de la nécessité des diplômés dans la société; 
• la durée des besoins sociétaux (court, moyen ou long terme). 

 

Précisez : 
 
 

 

22. Quels sont les aspects innovateurs ou particuliers et distincts de ce programme? S’il fait double emploi avec ce qui 
se fait ailleurs, qu’est-ce qui justifie ce double emploi? 
 

Précisez: 
 

 

23. Y a-t-il un contenu autochtone? ☐Oui ☐Non 
 

emarque :  Étant donné la mission triculturelle de l’Université Laurentienne, il est bon que les membres du corps professoral 
s’efforcent d’inclure un contenu autochtone dans leurs cours et programmes. Le bureau du vice-rectorat associé 
à l’enseignement et aux programmes autochtones est prêt à fournir des conseils et de l’aide à cet égard.  
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L’approbation des nouveaux programmes se fait en plusieurs étapes indiquées dans le Processus d’assurance 
de la qualité de l’Université Laurentienne (PAQUL) 

1. Lancement de la proposition par une unité académique, ou un groupe de planification 
2. Présentation au doyen 
3. Présentation au vice-recteur aux études 
4. Examen externe 
5. Réponse des auteurs de la proposition et du doyen à l’examen externe 
6. Présentation au conseil de faculté pertinent et approbation de celui-ci 
7. Si le nouveau programme est aux cycles supérieurs, présentation au Conseil des études supérieures et 

approbation de celui-ci 
8. Présentation selon le cas au Council of English Language Programs (CELP) ou au Conseil des 

programmes en français (CPF) et approbation de l’un ou l’autre de ces conseils 
9. Présentation au Comité de la planification académique (COPA) et approbation de celui-ci. Le COPA doit 

consulter le Comité du budget. 
10. Présentation au Sénat et approbation de celui-ci 
11. Présentation au Conseil de la qualité et approbation de celui-ci 
12. Pour les programmes non fondamentaux, présentation d’une demande de subvention au 

gouvernement provincial 
13. Rapport sur le programme au Conseil des gouverneurs, pour information 
14. Établissement du programme dans les 36 mois suivant l’approbation du Conseil de la qualité 
15. Surveillance continue du programme par le doyen 
16. Examen cyclique dans les 7 ans, maps pas plus de 8 ans, suivant les premières inscriptions 

 
Les modifications majeures suivent un processus accéléré dans lequel les étapes 4 et 5 sont éliminées. Toute 
proposition d’offrir un programme existant à un autre endroit, avec un établissement affilié ou en 
collaboration, ou par un autre mode d’enseignement, ou d’offrir une mineure suit les étapes 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 
et 10 de ce processus. 
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1. Titre du programme : 

 

2. Pourquoi créer un nouveau programme? 

 

Membre du corps professoral/  _______________________ 
 __________________ 

Comité des programmes d’études           Membre du corps professoral 
        Date 

 

Comité de l’unité   _______________________  __________________ 

                                  Directeur        Date 

 

Conseil de faculté   _______________________  __________________ 
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                       Doyen        Date 

 

Conseil des études   _______________________  __________________ 

supérieures             Doyen        Date 

             aux études supérieures
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Carte des cours 

1. Titre du programme : (veuillez préciser s’il s’agit d’une concentration 
unique ou combinée, d’une spécialisation combinée, etc.) 

2. Critères d’admission : 

3. Descriptions des cours : (veuillez utiliser le présent) 

4. Préalable : 

5. Autres critères d’admission : 

6. Veuillez fournir la carte des cours de : 

 1re année : 

 2e  année : 

 3e année : 

 4e année : 

7. Expliquez en détail si le programme comporte des stages, des projets 
spéciaux, de l’apprentissage en milieu communautaire ou toute autre 
exigence.  

Formatted: Heading 1, Tab stops: Not at  2.65 cm

Formatted: Heading 1, Tab stops: Not at  1.59 cm

Formatted: Heading 1, Tab stops: Not at  2.65 cm

Sénat page 65



 Résultats d’apprentissage 

Les résultats d’apprentissage sont des énoncés correspondant aux 
attentes de l’Université au niveau du premier cycle (annexe F), ou aux 
attentes aux cycles supérieurs du CESO (annexe G). Ils indiquent les 
résultats ou les conséquences de l’apprentissage. Ils devraient être 
mesurables et pris en compte dans les « Méthodes d’évaluation ». 
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1re année 

 

 

 

 

 

2e année 

 

 

 

 

 

3e année 
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4e année 
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Veuillez répondre aux questions suivantes : 

1. Y aura-t-il des critères d’admission propres au programme?   Oui    
Non 

Si oui, expliquez pourquoi ils sont appropriés pour les résultats 
d’apprentissage. 

2. La structure du programme est-elle appropriée pour atteindre les 
résultatsd’apprentissage? Expliquez. 

 

3. Comment le programme d’études aborde-t-il la discipline dans son 
état actuel ou les domaines d’études? 

 

4. Le mode d’enseignement est-il approprié pour les résultats 
d’apprentissage? Expliquez. 

 

5. Comment seront évalués les résultats d’apprentissage des 
étudiants et les attentes au niveau du grade? 

 

6. Quels membres du corps professoral participeront à ce 
programme? Sont-ils qualifiés et en nombre suffisant pour atteindre les 
objectifs? S’ils ont déjà été embauchés, indiquez leur nom et leur 
diplôme le plus élevé. 
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7. S’agit-il d’un programme fondamental ou non fondamental d’arts 
et de sciences au sens des règlements du ministère de l'Enseignement 
supérieur et de la Formation professionnelle? Les programmes des 
cycles supérieurs ne sont jamais fondamentaux. 

 

8. Avez-vous consulté des experts externes (p. ex. de la collectivité, du 
secteur, des professions ou programmes de formation pratique) pour 
préparer cette proposition? 

 

9. Le titre du programme et la désignation du grade, diplôme ou 
certificat sont-ils appropriés pour le contenu du programme et 
cohérents avec l’usage courant dans la discipline? 

Oui  Non  

Si non, veuillez préciser. 

10. Indiquez le nombre de surcharges d’enseignement ou de nouveaux 
postes requis. 

 Plusieurs  Aucun  

S’il y en a plusieurs, veuillez préciser. 

11. Quelles nouvelles ressources documentaires seront nécessaires 
pour offrir ce programme? 
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12. La ou les unités peuvent-elles appuyer le programme avec leurs 
allocations actuelles pour les ressources documentaires?  Oui     Non

 

 Si non, veuillez préciser. 

13. Faudra-t-il acheter du nouveau matériel pour ce programme?  Oui  
    Non   

Si oui, est-il possible de couvrir les coûts avec les budgets actuels?  Oui 
   Non  

 Si non, veuillez préciser. 

 

14. Faudra-t-il réaménager ou créer des salles de classe, des 
laboratoires ou d’autres espaces spécifiques afin d’enseigner ce 
programme? 

 Oui      Non   

 Si oui, veuillez préciser. 

15. Le programme aura-t-il ou exigera-t-il des subventions externes ou 
des dons? 

 Oui   Non  

 Si oui, veuillez préciser. 
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16. Est-ce que le programme s’autofinancera? Oui   Non  

17. En quoi le programme concorde-t-il avec le plan stratégique de 
l’Université Laurentienne? 
http://www.laurentian.ca/Laurentian/Home/President+Office/Strategi
c+Plan/Strat+plan.htm?Laurentian_Lang=fr-CA 

 

Ce programme cadre-t-il avec l’éventail général des programmes offerts, 
en particulier avec les domaines d’enseignement et les points forts en 
recherche, les domaines connexes d’études, etc.? 

        Tenez compte de ce qui suit pour répondre à cette question : 

a) Les ressources notables à la disposition du programme qui 
montrent le bien-fondé dans l’Université, p. ex., chaires, instituts, centres 
de recherche; collections ou ressources documentaires uniques, 
installations comme l’informatique, les laboratoires, d’autres 
acquisitions, etc. 

b) Le soutien financier externe qui témoigne d’atouts comme des 
dons d’installations ou de matériel, d’autres dons et subventions 
externes, etc. 

  

18. Quel est l’effectif étudiant prévu dans les cinq premières années du 
programme? 

 

19. Quel est l’effectif étudiant annuel « constant » escompté? 
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20. Quelles sont les preuves qu’il existe une demande de la part des 
étudiants? 

 

21. Existe-t-il des preuves convaincantes que les diplômés de ce 
programme sont nécessaires dans des domaines particuliers (secteur 
universitaire, public ou privé)? Pour un programme professionnel, 
donnez des preuves de la conformité aux exigences réglementaires 
actuelles de la profession. 

 

        Tenez compte de ce qui suit pour répondre à cette question :  

• Les dimensions sociales de la nécessité des diplômés 
(socioculturelles, économiques, scientifiques, technologiques) 

• La portée géographique des besoins sociaux (locale, régionale, 
provinciale, nationale) 

• Les tendances dans les besoins sociaux des diplômés 

• La durée des besoins sociaux (court, moyen ou long terme) 

 

22. Quels sont les aspects innovateurs ou distincts de ce programme? 
S’il reprend ce qui se fait ailleurs, pourquoi ce double emploi se justifie-
t-il? 
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Y a-t-il un contenu autochtone? Oui    Non  

Note : Étant donné que l’Université Laurentienne a une mission 
triculturelle, les membres du corps professoral sont invités à envisager 
des moyens d’incorporer au besoin du contenu autochtone dans leurs 
cours et programmes. Le CULFA est disponible pour consultation et 
assistance à cet égard.  
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Annexe B : Critères d’évaluation  
 
1.1 CRITÈRES D’ÉVALUATION 

 
Avant de faire évaluer une proposition par le Conseil de la qualité, les établissements évalueront tout 
nouveau programme d’études supérieures ou de premier cycle en se basant sur les critères suivants : 
 
1.1.1 Objectifs 
a) Cohérence du programme avec les objectifs généraux établis dans la mission et les plans 

d'enseignement de l'établissement. 
b) Clarté et pertinence des exigences du programme et des résultats d’apprentissage connexes pour 

répondre aux attentes au niveau du grade de premier cycle ou d’études supérieures de 
l’établissement. 

c) Pertinence de la nomenclature du grade. 
 

1.1.2 Critères d’admission 
a) Pertinence des critères d’admission au programme par rapport aux résultats d’apprentissage établis 

pour réussir le programme. 
b) Explication suffisante des autres critères éventuels pour l’admission à un programme d’études 

supérieures, de deuxième grade ou de premier cycle, comme la moyenne pondérée minimale, les 
langues ou portfolios supplémentaires, ainsi que la façon dont le programme reconnaît l’expérience 
de travail ou d’apprentissage. 
 

1.1.3 Structure 
a) Pertinence de la structure et des règlements du programme pour atteindre des résultats 

d’apprentissage précisés pour le programme et répondre aux attentes au niveau du grade. 
b) Pour les programmes d’études supérieures, la justification claire de la longueur du programme qui 

fait qu’il est possible de répondre raisonnablement aux exigences du programme dans le délai 
proposé. 
 

1.1.4 Contenu du programme 
a) Façons dont le programme d’études reflète l’état actuel de la discipline ou du domaine d’études. 
b) Détermination de toutes innovations du programme d’études ou des composantes novatrices. 
c) Pour les programmes d’études supérieures axés sur la recherche, indication claire de la nature et de 

la pertinence des principales exigences en recherche pour obtenir le grade. 
d) Preuve que chaque étudiant des études supérieures du programme doit sélectionner au moins les 

deux tiers des cours obligatoires dans les cours des cycles supérieurs. 
 

1.1.5 Mode d’enseignement 
Pertinence du ou des modes d’enseignement (voir les définitions) pour atteindre les  résultats 
d’apprentissage du programme et répondre aux attentes au niveau du grade. 

 
1.1.6 Évaluation de l’enseignement et de l’apprentissage 
a) Pertinence des méthodes proposées pour évaluer l’atteinte des résultats d’apprentissage escomptés 

du programme et répondre aux attentes au niveau du grade. 
b) Exhaustivité des plans pour documenter et exposer le degré de rendement des étudiants, 

conformément à l’énoncé des attentes au niveau du grade de l’établissement (voir le guide). 
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1.1.7 Ressources pour tous les programmes 
a) Pertinence de l’utilisation planifiée des ressources humaines, physiques et financières de l’unité 

administrative et engagement de l’établissement à apporter un complément à ces ressources afin 
d’appuyer le programme. 

b) Participation d’un nombre suffisant de membres du corps professoral compétents pour enseigner 
ou superviser le programme. 

c) Preuve que les ressources sont adéquates pour assurer la qualité des travaux savants menés par des 
étudiants du premier cycle ainsi que les activités savantes et de recherche des étudiants des cycles 
supérieurs, y compris les ressources documentaires, la technologie de l’information et l'accès à des 
laboratoires. 
 

1.1.8 Ressources pour les programmes d’études supérieures uniquement 
a) Preuve que le corps professoral possède l’expertise scientifique, professionnelle ou clinique récente 

qui est nécessaire pour appuyer le programme, promouvoir l’innovation et un climat intellectuel 
approprié. 

b) Si  nécessaire pour le programme, preuve que l’aide financière étudiante sera suffisante pour 
assurer la qualité et le nombre appropriés d’étudiants. 

c) Preuve de la répartition des charges de supervision; compétences et statut du corps professoral qui 
assurera l’enseignement et la supervision. 
 

1.1.9 Ressources pour les programmes du premier cycle uniquement 
Preuve et planification du nombre et de la qualité : a) du corps professoral et du personnel pour 
atteindre les buts du programme; ou b) des plans et de l’engagement pour fournir les ressources 
nécessaires au fil de la mise en œuvre du programme; c) taille des classes planifiées ou prévues; d) 
supervision de possibilités d’apprentissage par l'expérience (si nécessaire); e) rôle du corps professoral 
auxiliaire et à temps partiel. 
 
1.1.10 Qualité et autres indicateurs 
a) Définition et utilisation d’indicateurs qui fournissent la preuve de la qualité du corps professoral 

(p. ex., compétences, recherche, dossier d’innovation et d’activités savantes); pertinence de 
l’expertise collective du corps professoral pour apporter une contribution substantielle au 
programme proposé. 

b) Preuve que la structure du programme et les recherches du corps professoral assureront la qualité 
intellectuelle de l’expérience des étudiants. 

(Source : Quality Assurance Framework, p. 8-11) 
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Annexe C : Modifications majeures à un programme existant 
CONSEIL DES PROGRAMMES EN FRANÇAIS 

FORMULAIRE DE MODIFICATION MAJEURE  
DE PROGRAMME EXISTANT 

2020-2021 
 

Voir page 9 du document PAQUL pour la définition de modification majeure : 
 Processus d'assurance de la qualité de l'Université Laurentienne (PAQUL) 

 

Toute modification majeure à un programme doit suivre plusieurs étapes d’approbation. Le Processus 
d’assurance de la qualité de l’Université Laurentienne (PAQUL) les définit comme suit : 
 

1. Proposition de nouveau programme présentée par un département/une école/un groupe de 
planification. 

2. Soumission au décanat. 
3. Présentation au Conseil de la faculté concerné et approbation de celui-ci. 
4. Si s’agit d’un programme de cycles supérieurs, présentation au Conseil de la faculté des études 

supérieures et approbation de celui-ci. 
5. Soumission au Conseil des programmes en français (CPF) ou au Council of English Language Programs 

(CELP), selon le cas, et approbation de celui-ci. 
6. Soumission au Comité de la planification académique (COPA) et approbation de celui-ci (le COPA doit 

consulter le Comité de la planification et des ressources et pourrait consulter le Comité des locaux). 
7. Soumission au Sénat et approbation de celui-ci. 
8. Surveillance continue du programme par le décanat. 
9. Examen périodique dans les huit ans suivant les premières inscriptions. 
10. Chaque année, en juillet, un rapport annuel des modifications majeures est soumis au Conseil de la 

qualité à titre d’information. 
 

REMARQUE: Bien que les modifications majeures ne nécessitent normalement pas d'examen par le Conseil 
de la qualité, COPA peut, à sa discrétion, demander cette approbation. Dans ce cas, les critères d’évaluation 
seront les mêmes à ceux d’un nouveau programme. 
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Prière de vous assurer que tous les items ci-dessous sont cochés avant de soumettre le formulaire. Tout formulaire 
incomplet sera retourné aux destinataires. 
 

Avant le Conseil de la faculté 
Avez-vous consulté Paisley Worthington, spécialiste en développement et révision de programmes, du 
Centre d’excellence universitaire (excellence@laurentienne.ca)? 

 

Suite à l’approbation du Conseil de la faculté 
☐ Approbation du Conseil de la Faculté des études supérieures (lorsque nécessaire) 
☐ Soumettre la version électronique du formulaire à CPF@laurentienne.ca 
☐ Soumettre la version papier (avec signatures) au bureau du vice-rectorat associé aux études et aux affaires 

francophones. 
☐ Veuillez joindre les formulaires appropriés (de nouveau cours et de révision de cours) pour chaque cours créé ou 

révisé dans le cadre de ce programme. 
____________________________________________________________________________________
_ 
 

conçu par : 
Membre de la Faculté _____________________________________________________________ 
 Caractères d’imprimerie Signature Date 
 

  
Direction - Centre 
d’excellence universitaire
 ______________________________________________________________ 
*Seulement si le programme est offert   Signature    Date 
 en ligne ou par formation à distance 
 

Approuvé par: 
Bibliothèque __________________________________________________________________ 

 Signature - bibliothécaire en chef Date 
 

Centre d’excellence _____________________________________________________________ 
universitaire Signature - vice-rectorat associé Date 

 à l’apprentissage et à l’enseignement  
 

Direction _____________________________________________________________ 
Département/école    Signature - direction   Date 
 

  
Conseil  _________________________________________________________________________ 
de la faculté    Signature - décanat   Date 
 

Conseil de la faculté _____________________________________________________________ 
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des études supérieures    Signature - décanat   Date 
1. Nom du programme : 
 
 
 

2. Pourquoi est-il nécessaire de faire cette modification majeure ? Indiquez sa raison d’être pour le 
programme d’études général, le membre du corps étudiant, la communauté universitaire, ainsi que les 
résultats possibles pour l’employeur ou la communauté. 

 
 

 

1. Nom du programme (Veuillez préciser s’il s’agit d’une SPÉCIALISATION [60 crédits en arts et 66 crédits 
en sciences], ou d’une CONCENTRATION SIMPLE [36 crédits], etc.) 

 
 

2. Critères d’admission : 
 

3. Description des cours (police à 12 points, maximum de 4 à 6 lignes et rédigé au présent) : 
 

4. Préalable :  
 
 

5. Autres critères d’admission : 
 
 

6. Veuillez indiquer les cours à suivre en : 
 

1re année : 
 

2e année : 
 

3e année : 
 

4e année : 
 

 

7. Veuillez expliquer en détail s’il y a des stages, des projets spéciaux, des internats, de 
l’apprentissage en milieu communautaire ou d’autres exigences pour ce programme. 
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Résultats d’apprentissage 

Les résultats d’apprentissage sont des énoncés correspondant aux attentes relatives à un grade du 
premier cycle (annexe F), ou aux attentes relatives à un grade publiées par le CESO (annexe G). Ils 
indiquent les résultats ou conséquences de l’apprentissage, et devraient être mesurables et pris en 
compte dans les méthodes d’évaluation. https://laurentienne.ca/academique (Exemple : Après avoir 
réussi ce cours, les étudiants seront en mesure de…) 

* Pour tout appui relatif aux résultats d’apprentissage, contactez Paisley Worthington, spécialiste en 
développement et révision de programmes, du Centre d’excellence universitaire 
(excellence@laurentienne.ca) 

___________________________________________________________________________ 

Énoncer les résultats d’apprentissage de ce programme.   

 

Expliquer comment les cours inclus dans le programme répondent aux résultats d'apprentissage du programme. 

 

Veuillez répondre aux questions suivantes 

1. Ce programme aura-t-il ses propres critères d’admission? ☐Oui*    ☐Non 
*Si oui, expliquez pourquoi elles sont appropriées aux résultats d’apprentissage. 

 
 

2. Le programme est-il structuré de façon à atteindre les résultats d’apprentissage? 
Expliquez 

 
 

3. Comment le programme aborde-t-il la discipline dans son état actuel ou les domaines d’études? 
 
 

  
4. Le mode d’enseignement est-il approprié pour les résultats d’apprentissage? Expliquez 

 
 
 

5. Comment seront évalués les résultats d’apprentissage des étudiants et les attentes au niveau du grade? 
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6. Quels membres* du corps professoral participeront à ce programme?  
 
 

*Sont-ils qualifiés et en nombre suffisant pour atteindre les objectifs définis? S’ils sont déjà embauchés, 
veuillez fournir leur nom, leur diplôme le plus élevé et leur curriculum vitae. 
 

7. S’agit-il d’un programme fondamental ou non fondamental d’arts et des sciences selon les règlements du 
ministère des Collèges et Universités? Les programmes des cycles supérieurs ne sont jamais fondamentaux. 
 
 
 
 

8. Lors de l’élaboration de cette proposition, avez-vous consulté des experts extérieurs (p. ex. de la 
communauté, du secteur, des professions concernées et (ou) de programmes de formation pratique)? 

 
 

9. Le titre du programme et la désignation du grade/diplôme/certificat sont-ils appropriés pour le contenu du 
programme et conformes avec l’usage courant dans la discipline? 

☐Oui ☐Non* 
  

*Si non, expliquez. 
 

 

10. Nécessiterez-vous des surcharges d’enseignement ou de nouveaux postes?   
  ☐ Aucun ☐ Oui*, quelques-unes/uns 

 

*Si oui, précisez. 
 

 
11. Quelles nouvelles ressources documentaires seront requises pour offrir ce programme? 

☐ Oui ☐ Non 

Si oui, inclure un résumé préparé en collaboration avec le 
bibliothécaire en chef des ressources pertinentes au 
programme et les dépenses futures proposées pour le 
soutenir. 

Si non, expliquez pourquoi vous n’avez pas 
besoin de nouvelles ressources 
documentaire puis allez à la question 13. 
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12. La ou les unités peuvent-elles assumer le coût de nouvelles acquisitions avec leurs budgets actuels de 
ressources documentaires?  

☐ Oui ☐ Non 
  

*Si non, précisez. 
 

 

13. Faudra-t-il acheter du nouveau matériel pour ce programme? ☐ Oui ☐ Non 

  Si oui, est-il possible d’assumer le coût avec les budgets actuels?  ☐ Oui ☐ Non 

   

*Si non, précisez: 
 

 
 
 
 

14. Faudra-t-il réaménager des salles de classe pour enseigner ce programme? ☐ Oui* ☐Non 

  

*Si oui, veuillez préciser. 
 

 
15. Le programme aura-t-il ou devra-t-il avoir des subventions externes ou des dons?   

☐Oui  ☐Non 
    

*Si oui, veuillez préciser. 
 

 

16. Est-ce que le programme recouvrera ses coûts?  ☐Oui ☐Non 

 

17. En quoi le programme s’inscrit-il dans le plan stratégique de l’Université Laurentienne? 
 https://laurentienne.ca/plan-strategique    

 

Ce programme cadre-t-il avec l’éventail général des programmes offerts, surtout avec les domaines 
d’enseignement et les forces en recherche, les domaines connexes d’études, etc.? 
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*** Dans votre réponse, veuillez tenir compte des points suivants : 
a. Les ressources notables dont dispose le programme qui prouvent son bien-fondé pour 
l’Université, p. ex. chaires, instituts, centres de recherche, collections ou ressources documentaires 
uniques, installations comme des ordinateurs, des laboratoires, d’autres acquisitions, etc.; 
 

b. Le soutien financier externe témoignant de force, comme des dons d’installations et de matériel, 
d’autres dons externes, des subventions, etc. 

 

18. Quel est l’effectif étudiant prévu pour les cinq (5) premières années? 

 

19. Quel est l’effectif annuel « constant » escompté? 

 

20. Quelles sont les preuves de la demande étudiante? 
 

21. Existe-t-il des preuves convaincantes que les diplômés de ce programme sont nécessaires dans des 
domaines précis (secteur universitaire, public, privé)? Pour les programmes professionnels, étayez votre réponse 
avec les exigences réglementaires actuelles de la profession. 
 

Tenez compte des éléments suivants : 
• les dimensions sociales de la nécessité des diplômés (socioculturelles, économiques, scientifiques, 

technologiques); 
• la portée géographique des besoins sociétaux (locale, régionale, provinciale, nationale); 
• les tendances de la nécessité des diplômés dans la société; 
• la durée des besoins sociétaux (court, moyen ou long terme). 

 

Précisez: 
 
 

 

22. Quels sont les aspects innovateurs ou particuliers et distincts de ce programme? S’il fait double emploi avec 
ce qui se fait ailleurs, qu’est-ce qui justifie ce double emploi? 
 

Précisez: 
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23. Y a-t-il un contenu autochtone? ☐Oui ☐Non 

 

Remarque :  Étant donné la mission triculturelle de l’Université Laurentienne, il est bon que les membres du corps 
professoral s’efforcent d’inclure un contenu autochtone dans leurs cours et programmes. Le bureau du 
vice-rectorat associé à l’enseignement et aux programmes autochtones est prêt à fournir des conseils et 
de l’aide à cet égard.  
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Annexe DC : Programmes fondamentaux et non fondamentaux 
Programmes fondamentaux d’arts et de sciences du premier cycle;  Groupe A – Programmes non 
fondamentaux du premier cycle; Groupe B – Tous les programmes des cycles supérieurs 

De The Ontario Operating Funds Distribution Manual, 2009-2010. p. 93. 
Groupe A – Programmes non fondamentaux 

Actuariat 
Administration municipale 
Administration publique 
Affaires agricoles 
Agriculture 
Application de la loi 
Architecture 
Architecture paysagère 
Arpentage 
Art dramatique 
Beaux-arts, arts plastiques, 
peinture 
Bibliothéconomie 
Chirurgie dentaire 
Cinématographie 
Commerce 
Communications 
Comptabilité 
Conception de systèmes 
Traduction, interprétation 
Criminologie 
Danse 
Diététique 
Droit 
Économie domestique, études des 
aliments 
Éducation 
- Primaire-Moyen 
- Moyen-Intermédiaire 
- Intermédiaire-Supérieur 
- Éducation technologique 
- Français langue première 

Éducation artistique, conservation, 
thérapie par l’art 
Éducation en soins infirmiers 
Éducation physique 
Ergothérapie 
Études autochtones  
Études de la famille, sciences de la 
famille 
Études de la guerre 
Études environnementales 
Études juridiques 
Études régionales 
Études sur la main-d’œuvre 
Études sur la santé 
Études sur le personnel et en 
administration 
Études urbaines, urbanisme 
Finances 
Génie 
Gérontologie 
Gestion 
Gestion des ressources 
Gestion, affaires 
Horticulture 
Illustration médicale 
Journalisme 
Kinésiologie 
Langues et littérature 
Linguistique 
Loisirs 
Marketing 

Médecine 
Médecine dentaire 
Médecine vétérinaire 
Musique 
Optométrie 
Orthophonie et audiologie 
Pharmacie  
Pharmacologie 
Physiothérapie 
Planification 
Planification communautaire, 
urbaine et régionale 
Profession de sage-femme 
Radiothérapie 
Relations de travail 
Sciences environnementales 
Sciences infirmières 
Service social 
Technologie forestière 
Vêtements, textiles, design et 
mode 
 

 
 
 

Groupe B – Programmes des cycles supérieurs 
Tous les programmes des cycles supérieurs 

Programmes fondamentaux d’arts et de sciences du premier cycle  
Programmes dans des disciplines de base que l’on pourrait s’attendre de trouver dans n’importe quelle université… (et qui sont) 
appropriés à la philosophie universitaire et au caractère de chaque université. 
 
Arts et sciences généraux      Sciences biologiques (y compris biotechnologie) 
Humanités (y compris langues anciennes et classiques)  Sciences physiques 
Langue et littérature anglaises    Sciences sociales (y compris les études sur la femme) 
Langue et littérature françaises    Théologie 
Mathématiques et informatique 
 

Sénat page 85



Pièce jointe 2 : Renseignements que l’Université devrait prendre en compte pour confirmer que les critères sont 
respectés 

 

Critères Liste de vérification 
1. Nomenclature du 
programme 
(« La vérité dans la 
publicité ») 

 Le Sénat de l’Université ou l’instance équivalente devrait veiller à ce que le titre du 
programme et la désignation du grade soient appropriés au contenu du programme 
et cohérents avec l’usage courant dans la discipline. 

2. Qualité universitaire  Premier cycle : L’Université devrait veiller à ce que le Sénat ou une instance 
universitaire équivalente ait approuvé le programme du premier cycle.   

 Cycles supérieurs : L’Université devrait veiller à ce que le doyen des études 
supérieures (ou l’équivalent) ait reçu une lettre indiquant la date à laquelle le CESO a 
approuvé le programme sans demander d’améliorations. 

3. Viabilité financière  Le Conseil des gouverneurs ou une instance équivalente devrait veiller à ce que 
l’Université possède les ressources requises pour instaurer le programme dans les 
limites du financement existant et qu’elle est prête à conserver le programme 
pendant une période raisonnable (l’approbation d’un programme ne constitue pas un 
motif pour demander des fonds supplémentaires au Ministère pour l’entreprendre 
ou le maintenir). 

 Lorsque la période minimale requise pour terminer un programme approuvé de 
grade existant augmente, l’Université devrait être en mesure de justifier les coûts 
supplémentaires à assumer par lui, par le gouvernement et par l’étudiant. 

 Au cours de ses réflexions, l’Université devrait tenir compte de ce qui suit : 

o Les retombées du programme sur le financement et la façon dont elle a 
l’intention de financer le programme et de le doter en personnel. 

o Les coûts supplémentaires (dépenses en immobilisations, corps 
professoral supplémentaire, etc.) et les sources des fonds 
supplémentaires (subventions externes, dons, subventions 
gouvernementales). 

o Les conséquences sur d’autres programmes (offres conjointes, 
suppression, rationalisation, réduction de la taille, etc.), y compris les 
moyens et les économies potentielles. 
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Critères Liste de vérification 
4. Bien-fondé pour 
l’établissement 

 L’Université devrait veiller à ce que le programme soit lié à sa mission, à ses plans 
d’enseignement et de recherche et aux plans des unités. 

 L’Université devrait veiller à ce que le programme cadre avec son éventail général de 
programmes, en particulier avec les domaines d’enseignement et les forces en 
recherche, les domaines connexes d’études, etc. 

 L’Université devrait tenir compte de ce qui suit dans ses réflexions : 

o Les ressources notables à la disposition du programme qui montrent son 
bien-fondé dans l’Université, p. ex., chaires, instituts, centres; collections 
ou ressources documentaires uniques, installations comme l’informatique, 
les laboratoires, d’autres acquisitions, etc. 

o Le soutien financier externe qui témoigne d’atouts comme des dons 
d’installations ou de matériel, d’autres dons et subventions externes, etc. 

5. Demande étudiante  L’Université devrait veiller à ce qu’il existe des preuves convaincantes de la demande 
étudiante pour le programme. 

 L’Université devrait tenir compte de ce qui suit dans ses réflexions : 

o Effectif étudiant prévu pour les cinq premières années du programme (si 
le programme est opérationnel, utiliser des données réelles et prévues). 

o L’effectif étudiant annuel « constant » escompté et les prévisions de 
l’effectif constant total pour la ou les années subséquentes. 

o Les preuves de la demande étudiante, p. ex., le nombre de demandes de 
renseignements, le nombre de demandes d’admission, le nombre de 
candidats qualifiés, des macro-indicateurs (pour les cycles supérieurs 
seulement). 

o L’origine de la demande étudiante (pourcentage des étudiants canadiens 
et étrangers; cycles supérieurs seulement : les programmes du premier 
cycle ou de maîtrise d’où les étudiants proviendraient). 

o La durée de la demande prévue (p. ex., demande à court, moyen ou long 
terme de sources précises). 

o La preuve de l’examen et les commentaires du ou des organismes 
étudiants appropriés.   
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Critères Liste de vérification 
6. Besoin social   L’Université devrait veiller à ce qu’il existe des preuves convaincantes que les 

diplômés de ce programme sont nécessaires dans des domaines particuliers (secteur 
universitaire, public ou privé). 

  Pour un programme professionnel, l’Université devrait vérifier la conformité aux 
exigences réglementaires actuelles de la profession. 

  L’Université devrait tenir compte de ce qui suit dans ses réflexions : 
o Les dimensions sociales de la nécessité des diplômés (socioculturelles, 

économiques, scientifiques, technologiques) 
o La portée géographique des besoins sociaux (locale, régionale, provinciale, 

nationale) 
o Les tendances dans les besoins sociaux des diplômés 
o La durée des besoins sociaux (court, moyen ou long terme) 
o Des exemples de preuves de ce qui précède seraient : 

 Des lettres de divers employeurs potentiels qui ont vu le 
programme d’études et indiqué que des diplômés sont nécessaires 
dans leur organisme et dans leur domaine en général. 

 Les commentaires de sociétés ou d’associations professionnelles sur 
la nécessité des diplômés, après avoir pris connaissance du 
programme d’études. 

 Des sondages auprès d’employeurs, un sondage sur le nombre de 
postes affichés par exemple dans le bulletin de l’ACPPU, Affaires 
universitaires de l’AUCC, etc. 

 Des statistiques sur le nombre d’étudiants de l’Ontario qui quittent 
la province pour aller étudier dans le même domaine au Canada ou 
à l’étranger.  

7. Double emploi  L’Université devrait indiquer les programmes semblables offerts dans d’autres 
universités de l’Ontario. 

 Elle devrait justifier le double emploi en fonction du besoin social ou de la demande 
étudiante quand il existe dans le système des programmes identiques ou semblables 
(le Ministère sollicitera les commentaires d’autres établissements concernant les 
nouveaux programmes de premier cycle proposés. Il demandera aussi au ministère de 
la Santé des commentaires sur les programmes de sciences de la santé). 

 L’Université devrait indiquer les aspects innovateurs ou distincts de ce programme. 

 L’Université devrait indiquer pourquoi elle offre le programme « indépendamment » 
au lieu de fusionner ses ressources avec celle d’un autre établissement pour offrir un 
programme conjoint. 
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Pièce jointe 3 : Formulaire 2009-2010 d’attestation d’approbation de programme 
 
_________________________________          ____________________________ 
Titre du programme et désignation du grade                  Établissement 
(Joindre l’extrait de l’annuaire touchant le programme)  

 
L’Université certifie que le programme proposé ci-dessus répond aux six critères suivants : 
 
 □   Le Sénat de l’Université a confirmé la nomenclature du programme s’il s’agit d’un 

programme de premier cycle du groupe A, et le Conseil des études supérieures de 
l’Ontario l’a fait pour un programme des cycles supérieurs du groupe B. 

 
 □ Le Sénat a confirmé la qualité du programme s’il s’agit d’un programme de premier 

cycle du groupe A, et le Conseil des études supérieures de l’Ontario l’a fait pour un 
programme des cycles supérieurs du groupe B. 

 
 □ L’instance de gouvernance de l’établissement a confirmé que le programme peut être 

financé par les ressources internes, à moins que le ministre n’ait approuvé au préalable 
des fonds supplémentaires pour couvrir toute portion des coûts du programme que 
l’établissement ne peut pas absorber. 

 
 □ Le programme-cadre avec les buts, les résultats d’apprentissage et les points forts 

actuels de l’établissement. 
 
 □ Il existe des preuves convaincantes de la demande étudiante. 
 
 □ Il existe des preuves convaincantes d’un besoin social. 
 

L’Université présente les renseignements en annexe comme preuve que toute similitude 
faisant double emploi avec des programmes existant en Ontario ou au Canada est justifiable au 
plan du financement public. 

 
 

           
 _______________________________ 

             (Signature du recteur) 
 

        _______________________________ 
                       (Date) 
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Pièce jointe 4 : Rapport 2009-2010 de création de programme 
 

Établissement : ______________________  
Personne-ressource de l’établissement : _____________________ 
Téléphone : _____________________ 
 

 
A. Programmes rationalisés ou restructurés 

Titre du programme Désignation du 
grade 

Date d’entrée 
en vigueur 

Renseignements supplémentaires 
(p. ex., programme existant sur 
lequel il se base) 

    
    
    
    

 
B.  Programmes ou unités fusionnés 
Nom du programme ou de l’unité Désignation du 

grade 
Date d’entrée 
en vigueur 

Renseignements supplémentaires 
(p. ex., unité ou programme 
existant sur lequel il se base) 

    
    
    
    

 
C. Programmes supprimés 
Titre du programme Désignation du 

grade 
Date 
d’entrée en 
vigueur 

Renseignements supplémentaires 
 

    
    
    
    

 
Veuillez envoyer par télécopieur le rapport annuel de création de programme à Nadira Ramkissoon, 
Unité des universités, Direction de la responsabilisation de secteur postsecondaire, Ministère de 
l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, au 416-325-0108, d’ici le 3 mai 2010. Vous 
pouvez aussi envoyer ce rapport à nadira.ramkissoon@ontario.ca. 

 
Il faut aussi fournir les renseignements pertinents extraits de l’annuaire (joindre des pages 
supplémentaires au besoin). 

Sénat page 90



Pièce jointe 5 : Résumé d’approbation de programme 
 

RÉSUMÉ D’APPROBATION DE PROGRAMME 2009-2010 
Veuillez présenter un formulaire par programme et joindre ce qui suit : 

1)  Formulaire d’attestation d’approbation de programme 
2)  Renseignements sur le programme extraits de l’annuaire (y compris la liste des cours offerts chaque 

année et les crédits connexes) 
3)  L’approbation du CESO si elle est nécessaire  

Établissement :  
Titre du programme :  
Durée du programme :  Nbre de sessions/année : 
Date escomptée de début du programme :  
Code FORPOS suggéré et poids du programme :  
Code suggéré CP :  
Droits de scolarité suggérés et explication 
 
Inclure : 

• Exemples de programmes comparables 
utilisés pour établir le niveau des droits de 
scolarité (internes ou externes) 

• Mode de facturation des droits de scolarité 
(droits fixes ou du programme, ou par 
cours ou crédit) 

• Droits de scolarité annualisés 
 
Note : Les droits de scolarité devraient exclure tous 
les frais auxiliaires perçus par un bureau central et 
les droits de référendum des étudiants. 

 

Ce programme comporte-t-il une option pour une 
thèse? 

 

En plus des critères figurant sur la liste de vérification fournie par le Ministère, fournir les renseignements 
suivants : 
Brève description du programme :  
Attestation du dirigeant qu’il existe des preuves 
convaincantes du besoin social : 

 

Preuves convaincantes que toute similitude faisant double 
emploi avec des programmes existant en Ontario ou au 
Canada est justifiable au plan du financement public 
(indiquer et décrire brièvement les programmes 
semblables) : 

 

S’il s’agit d’un programme concerté avec un collège ou une 
université, identifier les partenaires et décrire les 
arrangements faits pour que les établissements déclarent les 
inscriptions admissibles aux fins du financement. 

 

Personne-ressource de l’établissement :  
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Annexe ED : Lignes directrices pour l’auto-examen de programmes 
existants 
L’auto-examen doit couvrir un vaste éventail d’éléments, susciter la réflexion, être axé sur l’avenir et 
inclure une analyse critique. Il doit être rigoureux, objectif et minutieux. 
 
À moins d’avis contraire du vice-recteur aux études, l’auto-examen doit porter sur tous les programmes de 
grades qui relèvent de l’unité, y compris du premier cycle et des cycles supérieurs, les programmes offerts 
avec d’autres établissements ou à d’autres endroits, et les programmes offerts par des modes inhabituels. 
Dans certains cas, l’auto-examen peut être à la base de l’examen normal des programmes et d’un examen 
en vue de l’agrément. Dans ces cas, il doit répondre aux exigences des deux processus. 
 
Essentiellement, l’auto-examen est la base de l’examen du programme, mais il devrait être utile à d’autres 
égards. Quand il est sérieux et analytique, il peut constituer le point de départ de l’auto-examen approfondi 
des membres du programme, mais aussi du remaniement du programme d’études et de l'ensemble de 
l’expérience des étudiants du programme.  
 
Le directeur de l’unité académique lance l’auto-examen et veille à ce qu’il soit accompli. Il établit un comité 
d’auto-examen composé d’au moins cinq personnes (le président, au moins deux membres du corps 
professoral à plein temps et deux étudiants). S’il s’agit de programmes d’études supérieures, les 
coordonnateurs de ceux-ci feront partie du comité d’auto-examen. Si l’unité le désire, ce comité peut 
compter davantage de membres. Le comité prépare une ébauche de l’auto-examen et la présente à 
l’ensemble de l’unité ou programme, lequel doit donner son approbation avant que l’auto-examen ne passe 
à l’étape suivante. Le doyen examine et approuve l’auto-examen afin de vérifier qu’il est complet et 
analytique et qu’il est conforme aux lignes directrices appropriées. Il peut renvoyer l’auto-examen à l’unité 
pour le faire modifier. Il informe le vice-recteur aux études quand il est satisfait de l’auto-examen. 
 
Le rapport ne doit pas compter plus de 35 pages, quoique les annexes puissent être aussi longues et 
détaillées que désiré. Étant donné qu’il sera remis au comité d’examen (note : annexe KJ), son contenu 
devrait en général l’aider à examiner les aspects suivants et, par conséquent, tenir compte des lignes 
directrices. 

L’auto-examen des programmes existants devrait aborder les points suivants : 

• Cohérence du programme avec les objectifs généraux établis dans la mission et les plans 
d'enseignement de l'établissement; 

• Pertinence et efficacité des exigences d'admission, par exemple, réussite et préparation, par 
rapport aux résultats d’apprentissage de l'établissement et du programme; 

• Pertinence de la structure et du contenu du programme par rapport aux résultats 
d’apprentissage; 

• Pertinence et efficacité du mode d’enseignement (y compris, s’il y a lieu, la formation à distance 
et en ligne) qui doit permettre d’atteindre les résultats d’apprentissage du programme; 

• Niveau de rendement des membres du corps étudiant, par rapport aux résultats d’apprentissage 
du programme et du grade et aux normes de l'établissement; 

• Pertinence et efficacité des ressources humaines, matérielles, financières et documentaires 
existantes; 
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• Détermination des indicateurs qui permettent d'évaluer la qualité du corps professoral, la 
clientèle étudiante (demandes, inscriptions et besoins déterminés en main-d’œuvre), la qualité de 
la population étudiante et des diplômés et les résultats du programme (taux d’obtention du grade, 
longueur des études, etc.) et l'atteinte démontrée des  résultats d'apprentissage. 

Le dossier de l'unité, présenté par l'intermédiaire du doyen au vice-rectorat aux études, comporte trois 
parties : 

1) LE PROGRAMME (pour chaque emplacement et mode d’enseignement)  

2) LES CURRICULUM VITAE DES MEMBRES DU CORPS PROFESSORAL  

3) LA LISTE DES EXPERTS PROPOSÉS 

1.  Le volet sur LE PROGRAMME doit comprendre les renseignements ci-dessous présentés ainsi 
(dans la mesure du possible) : 

a. Introduction 

  i. Liste succincte des programmes. 

  ii. Objectifs des programmes et énoncé de mission. 

  iii. Résultats d’apprentissage des programmes et résultats attendus. 

 iv.  Problèmes éventuels (le cas échéant) relevés lors de l'évaluation précédente et 
mesures prises. 

  iv. Participation du corps professoral, du personnel et de la population étudiante dans 
l’auto-examen. 

  v. Questions particulières et caractéristiques innovatrices (le cas échéant). 

b. Le corps professoral 

i. Liste des professeurs à temps plein et à temps partiel, indiquant l'effectif de base. S’il 
s’agit d’un programme d’études supérieures dans lequel un ou plusieurs volets ont été 
indiqués, il faut soumettre une liste des professeurs par volet. 

ii. Financement de la recherche par membres du corps professoral pour les cinq 
dernières années, par source (conseils subventionnaires, industrie, gouvernement, 
fondations, autres). 

iii. Charges actuelles d'enseignement (au premier cycle et aux cycles supérieurs), en 
indiquant le nombre de cours enseignés par chaque membre du corps professoral. 

iv. Nombre de thèses d'étudiants du baccalauréat et de la maîtrise supervisées tout au 
long de la carrière et actuellement, par membre du corps professoral (tableau). 

v. Utilisation appropriée et efficacité des ressources humaines existantes. 

c. Ressources matérielles 

i. Laboratoires et matériel informatique pour l’enseignement et la recherche. Principaux 
appareils disponibles, engagements et plans pour les cinq prochaines années (le cas 
échéant). 

ii. Locaux. Indiquer les locaux consacrés aux bureaux du personnel enseignant, aux 
étudiants des études supérieures et les engagements et plans (le cas échéant) pour les 
cinq prochaines années. 

iii. Utilisation appropriée et efficacité des ressources matérielles existantes. 
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d. Membres du corps étudiant 

i. Nombre d'inscriptions et de diplômes décernés par programme au cours des cinq 
dernières années. 

ii. Situation relative aux études ou à l'emploi des personnes qui ont obtenu leur diplôme 
dans les cinq dernières années. 

iii. Inscriptions projetées (PT, TP) pour les cinq prochaines années, par programme, avec 
justification des chiffres fournis. 

e.  Bibliothèque 

i. Ressources documentaires. Sommaire du fonds pertinent au programme, principe 
d'enrichissement des collections et dépenses effectuées au cours des cinq dernières années (si 
disponibles). 

 IL NE FAUT PAS PRÉSENTER DE DOCUMENTATION DÉTAILLÉE SUR LA COLLECTION DE 
LA BIBLIOTHÈQUE, bien qu’il faille la tenir à la disposition des experts. 

 ii.  Explication de l'utilisation faite des services et ressources de la bibliothèque et des 
archives, y compris, mais sans s'y limiter: le bibliothécaire ou l'archiviste de liaison; 
l’instruction offerte à la bibliothèque et aux archives; le développement de la 
collection; les ressources d'apprentissage propres à une discipline; et l’appui pour les 
références. 

f.   Règlements des programmes et cours 

i. Règlements des programmes, y compris, pertinence et efficacité des normes 
d'admission et explication des politiques d'admission pour chacun, exigences des 
cours, examens, procédés d'évaluation, procédés d'évaluation des thèses, exigences 
linguistiques et autres (le cas échéant), règlements sur la durée du séjour à 
l'Université. Il faut également exposer la pertinence des exigences générales 
d’admission. 

ii. Liste de tous les cours, y compris, cours offerts actuellement et inscriptions pour les 
trois dernières années; cours combinés du premier cycle et des cycles supérieurs (le 
cas échéant) offerts lors des trois dernières années. Énoncé relatif à la relation 
structurelle entre les programmes de premier cycle et les programmes des cycles 
supérieurs. 

iii. Unités collatérales et d'appoint. Énumérer seulement les unités dont la participation 
est importante, en indiquant la nature de cette collaboration (p. ex. recherche 
conjointe, enseignement aux cycles supérieurs, etc.) 

iv. Plans de cours et autres documents pertinents au contenu des cours. 

v. Pertinence de la structure du programme et du programme d'études afin de 
répondre aux résultats d’apprentissage, lesquels doivent être conçus, structurés et 
offerts de sorte que les diplômés puissent répondre aux attentes du premier cycle 
universitaire, d’une manière qui concorde avec les valeurs et les ambitions de 
l’établissement 

vi. Justifications de l'organisation du programme d’études : exigences, pertinence et 
justification des cours. Indiquer les liens entre les cours, leur fondement sur 
l'apprentissage antérieur et les résultats pour les membres du corps étudiant du 
premier cycle (éducation à valeur ajoutée). 
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vii. Un plan du curriculum qui démontre l|impact de chaque cours envers l’atteinte des 
attentes du grade. 

viii.  

ix. Pertinence et efficacité du mode d'enseignement (y compris, s’il y a lieu, la formation 
à distance et en ligne) pour les résultats d’apprentissage du programme; 

x. Énoncé expliquant comment le programme atteint ses résultats d’apprentissage et 
comment les résultats d’apprentissage concordent avec la mission de l'Université. 

xi. Résumés statistiques seulement des évaluations de cours des étudiants. 

g. Planification 

  i. Forces et faiblesses : Conclusion. 

  ii. Comment comptez-vous atteindre vos buts? 

h.  Conclusions 

        i.  Domaines à améliorer 

       ii.   Domaines prometteurs à améliorer 

2.  LES CURRICULUM VITAE DU CORPS PROFESSORAL. À présenter selon le même format pour tous 
les professeurs énumérés et séparément de la section relative au programme. Chaque curriculum 
vitae doit être organisé selon le format utilisé à l'Université Laurentienne. 

 Les renseignements clés qui doivent être facilement consultables dans chaque curriculum vitae 
sont : 

• Les publications soumises à un comité de lecture (dans l’ensemble de la carrière et au cours 
des sept dernières années) 

• Le financement de la recherche (au cours des sept dernières années) 

• L'enseignement et la supervision aux cycles supérieurs (dans l’ensemble de la carrière et au 
cours des sept dernières années) 

 Pour certains membres du corps professoral (par exemple, des arts du spectacle), d’autres types 
d’activités savantes (y compris les représentations) seront normalement inclus. 

3.  LA LISTE DES EXPERTS PROPOSÉS. Les notes correspondantes à chaque candidat doivent être 
présentées selon le même format et figurer dans une section distincte des deux autres. Organiser 
les renseignements de la manière suivante : 

 a. Nom 

 b. Rang ou poste 

 c. Établissement ou société - adresse actuelle, numéro de téléphone 

 d. Diplômes - désignation, université, discipline, date 

 e. Expérience professionnelle ou expertise pertinente à la tâche de consultation 

 f.  Énoncé que l’expert proposé n’a pas de relation personnelle ou professionnelle avec des 
membres de l’unité. 

4. En ce qui concerne la LISTE DES EXPERTS PROPOSÉS, les unités académiques  doivent : 

 a. présenter au moins quatre candidats; 

 b. désigner les candidats par programme; 
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 c. ne pas communiquer avec les candidats en ce qui concerne la nomination. 
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Annexe FE : Lignes directrices pour l’examen de programmes 
permanents 
Le comité examine l'auto-évaluation présentée par l'unité, demande des renseignements 
supplémentaires le cas échéant et visite l'unité pendant au moins deux jours. Au cours de son séjour sur 
le campus, le comité se réunit d'abord à huis clos pour discuter des procédés, des préoccupations et des 
renseignements supplémentaires à demander. Il doit ensuite rencontrer le corps professoral, le 
personnel, les membres du corps étudiant du premier cycle de l'unité, le doyen, le vice-recteur aux 
études, le doyen des études supérieures (le cas échéant) ainsi que tout autre membre de la collectivité 
universitaire susceptible de fournir des renseignements (p. ex. bibliothécaire, directeur du Service 
d’informatique, etc.). Avant de partir, les membres du comité doivent s'entretenir avec le vice-recteur 
aux études et le doyen, et le cas échéant, avec le doyen des études, pour faire le bilan de la visite, 
commenter oralement le résultat de l'opération et fournir une évaluation du processus. 

L'équipe chargée de l'examen produit un seul rapport qui est rédigé par les experts externes, mais il est 
la responsabilité de tous les membres du comité. Les membres internes du comité sont consultés durant 
la rédaction et indiquent s’ils approuvent le rapport. Celui-ci est remis au vice-recteur aux études (et 
dans le cas d’un établissement fédéré ou affilié, au recteur de cet établissement) au plus tard six 
semaines après la visite sur place. 

Le rapport qui traite des aspects de l’unité académique, de la faculté ou de l'établissement qui 
influencent la qualité du programme. Cet examen devrait être formatif et constructif. Le rapport devrait 
indiquer les accomplissements de l'unité depuis le dernier examen. 

 Les membres du comité d’examen doivent respecter la confidentialité requise dans tous les aspects du 
processus d’examen. 

Entre autres éléments, le rapport devrait indiquer ce qui suit : 

• Un plan de la visite (les personnes avec qui on a discuté, les installations visitées et les autres 
activités pertinentes); 

• La cohérence du programme avec les objectifs généraux établis dans la mission et les plans 
d'enseignement de l'établissement et avec les normes, les buts éducationnels et les résultats 
d'apprentissage du grade, lesquels doivent être conçus, structurés et offerts de sorte que les 
diplômés puissent répondre aux attentes du premier cycle universitaire, d’une manière qui 
concorde avec les valeurs et les ambitions de l’établissement; 

• La pertinence et l’efficacité des exigences d'admission, c'est-à-dire, réussites et préparation par 
rapport aux résultats d’apprentissage de l'établissement et du programme; 

• La pertinence de la structure et du contenu du programme par rapport aux aux résultats 
d’apprentissage; 

• La pertinence et efficacité du mode d'enseignement (y compris, s’il y a lieu, la formation à 
distance et en ligne) par rapport aux résultats d’apprentissage du programme; 

• le niveau de rendement des membres du corps étudiant, par rapport aux buts éducationnels et 
aux résultats d’apprentissage du programme, du grade et des normes de l'établissement; 

• L’utilisation appropriée et efficace des ressources humaines, matérielles, financières et 
documentaires existantes; 

• La détermination des indicateurs qui permettent d'évaluer la qualité du corps professoral, la 
clientèle étudiante (demandes, inscriptions et besoins déterminés en main-d’œuvre), la qualité de 
la population étudiante et les résultats du programme (taux d’obtention du grade, longueur des 
études, etc.), l'atteinte démontrée des résultats d'apprentissage. 
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• La recommandation des mesures précises à prendre pour améliorer le programme, en faisant la 
distinction entre celle que le programme peut prendre lui-même et celles qui doivent être prises à 
l’extérieur. 

• Note : Critères supplémentaires pour les programmes d’études supérieures 

A. Preuve que le délai pour terminer le programme est surveillé et géré par rapport à la durée 
déterminée et aux exigences du programme. 

B. Qualité et disponibilité de la supervision aux cycles supérieurs. 

C. Définition et application d’indicateurs qui prouvent la qualité du corps professoral, des étudiants 
et du programme, par exemple : 

1) Corps professoral : financement, distinctions et prix, engagement envers le mentorat des 
étudiants; 

2) Étudiants : niveau des notes pour l’admission, production savante, taux de succès au niveau 
provincial et national pour obtenir des bourses et des prix, dans des concours, et 
détermination à acquérir des compétences professionnelles et transférables; 

3) Programme : preuve que la structure du programme et les recherches du corps professoral 
assureront la qualité intellectuelle de l'expérience des étudiants; 

4) Cours de niveau supérieur suffisant qui feront que les étudiants pourront suivre les deux 
tiers obligatoires de leurs cours à ce niveau. 

Le vice-recteur aux études transmet le rapport au programme et au doyen. L’unité a alors un mois à 
partir de la réception du rapport pour y répondre. La réponse de l’unité est transmise au doyen qui 
rédige à son tour une réponse au rapport et à la réponse de l’unité. Le doyen remet les trois documents 
au COPA. La réponse du doyen devrait aborder les points suivants : 
 

• Tout changement dans l’organisation, la politique ou la gouvernance qui serait nécessaire pour 
donner suite aux recommandations; 

• Les ressources, financières ou autres, qui seraient fournies pour appuyer la mise en œuvre des 
recommandations sélectionnées; 

• Le ou les doyens ou administrateurs des études pertinents responsables du programme qui 
fourniront leur réponse pour chacun des points suivants : 

1) Les plans et recommandations proposés dans le rapport d’auto-examen; 
2) Les recommandations formulées par le Comité d’examen; 
3) La réponse du programme au(x) rapport(s) du Comité d’examen; 

 
et décriront :  

4) Tout changement dans l’organisation, la politique ou la gouvernance qui serait 
nécessaire pour donner suite aux recommandations; 

5) Les ressources, financières ou autres, qui seraient fournies pour appuyer la mise en 
œuvre des recommandations sélectionnées; 

6) L’échéancier proposé pour la mise en œuvre de n’importe lesquelles de ces 
recommandations. 

• Liste des recommandations  
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Annexe GF : Définitions 
 
Accent, option, mineure (ou l’équivalent) : Série et séquence établies de cours ou d’autres unités 
d’études, de recherche et d’application dans un domaine d’études disciplinaires ou interdisciplinaires. 
Ces spécialisations sont facultatives pour obtenir un grade et peuvent être consignées dans le dossier 
universitaire du diplômé. Quoique les propositions soient assujetties au PAQUL, le Conseil de la qualité 
n’a pas besoin d’approuver leur introduction ou leur modification. 
 
Attentes au niveau du grade : Les attentes au niveau du grade établies par le CVRERO constituent les 
normes scolaires des universités de l’Ontario et recensent les connaissances et les compétences qui 
reflètent les niveaux progressifs de développement intellectuel et créatif. Elles peuvent être exprimées 
en termes particuliers à la matière ou en termes généraux. Les diplômés de niveaux particuliers (p. ex., 
baccalauréat ès arts, maîtrise ès sciences) doivent posséder ces compétences. L’Université Laurentienne 
a entrepris d’adapter et de décrire les attentes au niveau du grade qui s’appliquent à ses programmes. 
 
Catégories de programmes inter-établissements 
1. Programme de grade conjoint : Programme d’études, offert par un établissement postsecondaire 

affilié, fédéré en collaboration avec une université, qui est approuvé par le Sénat de l’université ou 
une instance équivalente, et pour lequel un seul document signé par les deux établissements est 
attribué. 

2. Cotutelle : Programme d’études de doctorat personnalisé élaboré conjointement par deux 
établissements pour un étudiant qui doit répondre aux exigences des programmes de doctorat des 
deux établissements, mais travaille avec des superviseurs de chaque établissement pour préparer 
une seule thèse examinée par un comité dont les membres proviennent des deux établissements. 
L’étudiant reçoit deux documents, mais les relevés de notes comportent la mention qu’il a préparé 
sa thèse dans le cadre d’arrangements de cotutelle. 

3. Programme de grade à double reconnaissance des titres : Programme d’études offert par deux 
universités ou plus ou par une université et un collège ou un institut, y compris un institut de 
technologie et d’apprentissage avancé, dont la satisfaction aux exigences est confirmée par un 
document séparé et différent remis par chaque établissement participant. 

4. Programme de grade conjoint : Programme d’études offert par deux universités ou plus ou par une 
université et un collège ou un institut, y compris un institut de technologie et d’apprentissage 
avancé, dont la satisfaction aux exigences est confirmée par un seul document. 

 
Dans le cas de la cotutelle, étant donné que cet arrangement concerne un programme déjà approuvé, 
aucun processus séparé d’évaluation ou d’examen n’est nécessaire. 
 
Pour tous les programmes inter-établissements dont tous les partenaires sont des établissements de 
l’Ontario, la norme du Conseil de la qualité New Program Approval and Cyclical Program Review 
Processes s’applique à tous les éléments des programmes, quels que soient les partenaires, y compris les 
collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario, et les instituts de technologie et 
d’apprentissage avancé. 
 
Pour les programmes conjoints dont certains partenaires sont des établissements de l’extérieur de 
l’Ontario, les éléments des programmes venant de ceux-ci sont assujettis aux processus d’assurance de 
la qualité de leur province. Le Conseil de la qualité tient un répertoire des instances dont les processus 
d’assurance de la qualité au palier postsecondaire sont reconnus et acceptés comme étant comparables 
au nôtre. Dans les cas où cette reconnaissance n’existe pas, le Conseil de la qualité détermine 
individuellement la mesure appropriée à prendre pour assurer l’assurance si la collaboration est 
autorisée. 
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Certificat : La Laurentienne peut conférer des certificats pour attester de la participation à des activités 
donnant droit ou non à des crédits du premier cycle ou des cycles supérieurs. Les programmes non 
assortis de crédits ne sont pas assujettis au présent processus d’approbation ou de vérification. Les 
programmes de certificat incluant des cours et des activités connexes donnant droit à des crédits 
suivent le processus accéléré d’approbation (voir la définition ci-dessous) pour l’approbation initiale. Par 
la suite, ils sont intégrés dans le cycle des examens des programmes. 
 
Cours d’études supérieures : Cours offert dans un programme des cycles supérieurs par le corps 
professoral approuvé par l’établissement pour enseigner à ce niveau, et dont les résultats 
d’apprentissage s’alignent sur les attentes au niveau d’un grade d’études supérieures et la majorité des 
étudiants sont inscrits à titre d’étudiants des cycles supérieurs. 
 
Grade : Titre universitaire octroyé après réussite d’une série et d’une séquence obligatoires d’exigences 
avec un niveau de rendement conforme aux attentes au niveau du grade établies par le CVRERO et aux 
attentes propres à l’Université. 
 
Mode d’enseignement : Moyens utilisés pour offrir un programme (p. ex., cours magistraux, formation à 
distance, en ligne, fondée sur des problèmes, intensive à temps partiel, sur un campus différent, 
collaboration entre établissements ou autre forme non standard d’enseignement). 
 
Modifications majeures à des programmes existants 
a) (Exemples des) Exigences qui diffèrent beaucoup de celles en vigueur lors de l’examen cyclique 
précédent des programmes 

• La fusion de deux ou plusieurs programmes 
• De nouvelles options de transition pour les diplômés collégiaux 
• Un changement important de la période de travaux pratiques dans un programme du premier 

cycle 
• L’ajout ou la suppression d’une thèse de premier cycle ou d’un mémoire 
• L’ajout ou la suppression d’une expérience de travail, d’une option d’études coopératives, d’un 

stage ou d’un portfolio 
• Au niveau de la maîtrise, l’ajout ou la suppression d’un projet de recherche, d’un mémoire ou 

d’une thèse de recherche, d’une option de cours seulement, d’études coopératives, ou de stage 
• La création, la suppression ou la nouvelle désignation d’un domaine dans un programme 

d’études supérieures 
• Toute modification aux exigences pour un examen d’admission à un programme d’études 

supérieures, des études sur le terrain ou de présence sur le campus 
• Des modifications majeures de cours qui constituent une proportion importante du programme 

(peuvent être définis en termes quantitatifs; en général, les établissements choisissent un tiers) 
  
b) (Exemples des) Changements importants des résultats d’apprentissage 

• Changements du contenu du programme, autres que ceux indiqués au point a) ci-dessus, qui 
influencent les résultats d’apprentissage, mais pas au point de constituer un « nouveau 
programme ». 

 
c) (Exemples des) Changements importants dans le corps professoral qui offre le programme ou dans 
les ressources matérielles essentielles, par exemple, changements du ou des modes existants 
d’enseignement (p. ex., campus différent, enseignement en ligne, collaboration entre établissements) 
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• Changements dans le corps professoral qui offre le programme : p. ex., une grande proportion 
du corps professoral prend sa retraite; de nouveaux professeurs modifient les domaines de 
recherche et les intérêts pédagogiques 

• Changement de la langue d’enseignement du programme 
• Établissement d’un programme existant dans un autre établissement ou à un autre endroit 
• Offre en ligne d’une grande partie d’un programme existant alors qu’il était auparavant offert en 

personne, ou vice-versa 
• Changement d’options de programme à plein temps ou à temps partiel, ou vice-versa 
• Changements des ressources essentielles qui entravent l’offre du programme approuvé 

 
d) L’ajout d’un nouveau volet à un programme existant des cycles supérieurs. Cette modification est 
assujettie à une approbation accélérée. À noter que les établissements ne sont pas tenus de déclarer les 
volets des programmes de maîtrise et de doctorat. 
 
Les changements suivants sont des modifications majeures : 

• L’offre d’un programme actuel approuvé sur un autre campus; 
• L’offre en ligne d’un programme actuel (plus de 40 % du programme) alors qu’il était 

uniquement offert « en personne »; 
 
Ce qui suit ne constitue pas des modifications majeures : 

• L’approbation d’une entente d’articulation avec un collège; 
• Les changements des critères d’admission à la suite du changement du curriculum du 

secondaire.  
 
Nouveau programme : Tout grade, programme de grade, de spécialisation, de diplôme ou de certificat, 
déjà approuvé par le Sénat ou l’instance équivalente et que le Conseil de la qualité, ses prédécesseurs 
ou tout processus interne à l’établissement qui s’appliquait auparavant n’a pas encore approuvé. Un 
changement de nom à lui seul ne constitue pas un nouveau programme, ni la fusion d’un nouveau 
programme de spécialisation avec un autre programme existant portant le même nom (p. ex., un 
nouveau programme de baccalauréat spécialisé où il existe déjà une majeure portant la même 
désignation). Pour les besoins de ce cadre de travail, un « nouveau programme » est un programme tout 
à fait nouveau, c.-à-d. dont les exigences et les résultats d’apprentissage sont substantiellement 
différents de tout programme approuvé existant offert par l’établissement. Le guide fournit des 
exemples de ce qui constitue un « nouveau programme ». Le processus d’approbation des nouveaux 
programmes du premier cycle et des cycles supérieurs suit le protocole d’approbation des nouveaux 
programmes exposé dans la section 2 du cadre de travail. Toutes les propositions présentées au Conseil 
de la qualité indiqueront si le programme est un programme professionnel et/ou s’il s’autofinance.  
 
Processus accéléré d’approbation : Le Conseil de la qualité exige normalement un processus accéléré 
d’approbation uniquement dans les cas suivants : 

• des modifications majeures à des programmes existants, au sens défini dans le PAQUL, 
proposées pour un programme de grade ou de spécialisation; 

• des propositions de nouveaux certificats ou diplômes d’études supérieures ou de premier cycle 
assortis de crédits. 

Dans le cadre du processus accéléré d’approbation, un mémoire de proposition du changement ou du 
nouveau programme proposé (tel qu’indiqué ci-dessus) et la justification de la proposition doivent être 
présentés au Conseil de la qualité. Le processus est accéléré, car il n’exige pas l’intervention 
d’examinateurs externes. Le directeur général transmet directement les résultats du processus accéléré 
à l’établissement qui a présenté la proposition et au Conseil de la qualité. 
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Programme concerté : Un programme concerté, habituellement un programme des cycles supérieurs, 
est un programme interne dans lequel les étudiants acquièrent une expérience multidisciplinaire 
supplémentaire en répondant aux exigences d’un programme de grade d’études (supérieures) 
approuvé. Les étudiants répondent aux critères d’admission du programme d’origine et s’y inscrivent, 
mais en plus de répondre aux exigences de ce programme, ils répondent à des exigences 
supplémentaires de l’autre programme. Le grade conféré est celui du programme d’origine, mais une 
mention sur le relevé de notes indique la spécialisation supplémentaire (p. ex., maîtrise en science 
politique avec spécialisation en études américaines). Les propositions de nouveaux programmes 
concertés suivent le processus accéléré d’approbation puis font par la suite l’objet d’examens cycliques. 
 
Programme de diplôme : La Laurentienne peut décerner des diplômes pour attester de la participation à 
des activités donnant droit ou non à des crédits du premier cycle ou des cycles supérieurs. Les 
programmes de diplôme non assortis de crédits ne sont pas assujettis au présent processus. 
L’introduction d’un programme de diplôme du premier cycle comportant des cours et des activités 
connexes donnant droit à des crédits fait l’objet du processus accéléré d’approbation (voir la définition 
ci-dessous) qui consiste à faire approuver ces cours et activités par le Conseil de la qualité. Par la suite, le 
programme a sa place appropriée dans le cycle des examens des programmes. 
 
Le Conseil de la qualité ne reconnaît que trois types ou catégories de diplôme d’études supérieures et 
applique à chacun des conditions particulières d’approbation (ainsi qu’un modèle connexe de 
soumission). Dans chaque cas, une université peut demander un processus accéléré d’approbation (voir 
la définition ci-dessous) de nouveau programme de diplôme d’études supérieures. 
 
Type 1 : Décerné quand un candidat admis à la maîtrise quitte le programme après avoir répondu à 

une certaine proportion des exigences. Les étudiants ne sont pas admis directement à ces 
programmes. Les nouveaux programmes de ce type doivent faire l’objet d’un processus 
accéléré d’approbation par le Conseil de la qualité (aucun examen externe n’est requis) 
avant d’être adoptés. Après approbation, ils sont incorporés dans le calendrier des examens 
cycliques du programme parent de l’établissement. 

 
Type 2 : Offert en conjonction avec un programme de maîtrise ou de doctorat auquel le candidat 

doit être déjà admis. Ce diplôme constitue une qualification supplémentaire, habituellement 
interdisciplinaire.  Les nouveaux programmes de ce type doivent faire l’objet d’un processus 
accéléré d’approbation par le Conseil de la qualité (aucun examen externe n’est requis) 
avant d’être adoptés. Après approbation, ils sont incorporés dans le calendrier des examens 
cycliques du programme parent de l’établissement. 

Type 3 : Programme indépendant où les étudiants entrent directement, habituellement élaboré par 
une unité qui offre déjà une maîtrise connexe (et parfois un doctorat) et conçu pour 
répondre aux besoins d’une clientèle ou d’un marché particulier. Quand le programme a été 
conçu et élaboré à titre d’entité distincte et originale, l’établissement utilise le processus 
accéléré d’approbation (voir la définition ci-dessous). 

 
Une fois approuvés, tous ces programmes sont inclus dans le cycle normal d’examen des programmes 
de l’établissement, et sont examinés normalement en même temps que le programme de grade 
connexe. 
 
Programme de grade : Série et séquence de cours, combinaisons de cours et d’autres unités d’études, 
de recherche et d’application établies par l’Université pour répondre aux exigences d’un grade 
particulier. 
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Programme de spécialisation : Série et séquence établies de cours ou d’autres unités d’études, de 
recherche et d’application dans un domaine d’études disciplinaires ou interdisciplinaires, qui sont suivis 
pour remplir complètement ou partiellement les exigences d’un grade et sont consignés dans le dossier 
universitaire du diplômé (p. ex., une majeure, un programme de baccalauréat spécialisé, une 
concentration ou l’équivalent). 
 
Il convient de souligner ce qui suit : 

• Il faut remplir toutes les exigences d’un grade quand le programme et le programme de 
grade ne font qu’un. 

• Il suffit de remplir une partie des exigences du grade quand le programme est une série 
secondaire du programme de grade. Typiquement, un baccalauréat exige de terminer un 
programme de spécialisation, souvent appelé une majeure, un programme de baccalauréat 
spécialisé, une concentration ou l’équivalent. 

 
Responsable du programme : La personne responsable du programme peut varier entre un directeur ou 
un coordonnateur de programme. 
  
Sans lien de dépendance : Voir la définition à la section 1.2. 
 
Unité académique : Une unité académique est souvent responsalbe de promouvoir de nouveaux 
programmes académiques et, en tout état de cause, participe de manière significative à la consultation 
des nouvelles propositions de programme. L’unité académique a aussi la responsabilité de l'examen 
cyclique de ses programmes existants. Une unité académique peut être un département, une école, ou 
un programme autonome. La personne responsable de l'Unité académique peut varier entre un 
directeur ou un coordonnateur de programme. 
 
Volet : Dans les programmes des cycles supérieurs, le domaine se réfère à un domaine de spécialisation 
ou de concentration (dans les programmes multi / interdisciplinaires un domaine de spécialisation en 
grappes) qui est lié aux forces démontrables et collectives du corps professoral du programme. Les 
établissements ne sont pas tenus de déclarer des volets au niveau de la maîtrise ou du doctorat. Les 
institutions peuvent demander, par un processus d'approbation accéléré, l'approbation du Conseil de la 
qualité. 
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Annexe HG : Lignes directrices du CVRERO concernant les attentes au 
premier cycle 
 
Introduction 

En raison de la mondialisation de l'enseignement supérieur et pour les besoins du transfert de crédits, de la 
préparation aux études supérieures et de l’octroi de titres professionnels, il faut pouvoir comparer et opposer les 
diverses compétences conférées par les établissements d’enseignement. En outre, les pays possédant des 
systèmes d’enseignement décentralisés cherchent aussi des moyens d’évaluer les équivalences scolaires. En outre, 
afin de pouvoir évaluer et surveiller l’efficacité de tous les aspects de l’enseignement, les établissements et les 
organismes d’agrément et de financement ont commencé à clarifier les résultats attendus des diplômés. En 
réponse à une initiative nationale visant à énoncer les attentes liées à un grade universitaire, le CVRERO a produit 
un document qui reflète les normes de rendement des bacheliers des universités ontariennes financées par les 
fonds publics. 

Les attentes liées au grade universitaire présentées ci-dessous exposent le développement intellectuel et des 
aptitudes à la création des étudiants ainsi que les compétences pertinentes largement et implicitement acceptées. 
Ces éléments sont présentés clairement ici.  

 Baccalauréat général 

Ce diplôme est décerné aux 
personnes qui possèdent les 

compétences suivantes : 

Baccalauréat spécialisé 

Ce diplôme est décerné aux 
personnes qui possèdent les 

compétences suivantes : 
1. Profondeur et étendue des 
connaissances 

a) Connaissances générales et 
compréhension de nombreux 
concepts clés, méthodologies, 
approches théoriques et 
hypothèses d’une discipline. 

b) Vaste compréhension de 
certains grands domaines d’une 
discipline, y compris, au besoin, 
dans une perspective 
interdisciplinaire, et des 
interrelations potentielles avec 
des domaines de disciplines 
connexes. 

c) Capacité de recueillir, 
d’examiner, d’évaluer et 
d’interpréter l’information 
pertinente à un ou plusieurs 
domaines majeurs d’une 
discipline. 

d) Quelques connaissances 
détaillées d’un domaine de la 
discipline. 

 

e) Compétences en réflexion 
critique et en analyse à l’intérieur 
et à l’extérieur de la discipline. 

a) Connaissances approfondies et 
compréhension poussée des 
concepts clés, des 
méthodologies, des progrès 
actuels, des approches 
théoriques et des hypothèses 
d’une discipline en général, ainsi 
que dans un domaine spécialisé 
d’une discipline. 

b) Profonde compréhension de 
nombreux grands domaines 
d’une discipline, y compris, au 
besoin, dans une perspective 
interdisciplinaire, et des 
interrelations potentielles avec 
des domaines de disciplines 
connexes. 

c) Capacité poussée de i) 
recueillir, examiner, évaluer et 
interpréter l’information; ii) 
comparer les mérites 
d’hypothèses de rechange ou 
options innovatrices, pertinentes 
à un ou plusieurs domaines 
majeurs d’une discipline. 
d) Connaissances poussées et 
détaillées et expérience de la 
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f) Capacité d’appliquer les 
connaissances acquises dans un 
ou plusieurs domaines à 
l’extérieur de la discipline. 

recherche dans un domaine de la 
discipline. 

e) Compétences poussées en 
réflexion critique et en analyse à 
l’intérieur et à l’extérieur de la 
discipline. 

f) Capacité d’appliquer les 
connaissances acquises dans un 
ou plusieurs domaines à 
l’extérieur de la discipline. 

2. Connaissance des 
méthodologies 

… compréhension des méthodes 
de recherche ou d’activité 
créatrice, ou les deux, dans le 
principal domaine d’études, afin : 

• d’évaluer le bien-fondé de 
différentes approches pour 
résoudre des problèmes à 
l’aide d’idées et de techniques 
bien établies; 

• de concevoir et de soutenir 
des arguments ou de résoudre 
des problèmes en utilisant ces 
méthodes. 

 

… compréhension des méthodes 
de recherche ou d’activité 
créatrice, ou les deux, dans le 
principal domaine d’études, afin : 

• d’évaluer le bien-fondé de 
différentes approches pour 
résoudre des problèmes à l’aide 
d’idées et de techniques bien 
établies; 
• de concevoir et de soutenir des 
arguments ou de résoudre des 
problèmes en utilisant ces 
méthodes; 
• de décrire et commenter des 
aspects particuliers de la 
recherche actuelle ou de travaux 
savants avancés équivalents. 

3. Application des connaissances 
 

a) Capacité d’examiner, de 
présenter et d’interpréter des 
informations quantitatives et 
qualitatives afin : 

i) d’élaborer des arguments; 

ii) de porter des jugements 
appropriés conformément aux 
principales théories, aux 
principaux concepts et aux 
principales méthodes propres 
au(x) sujet(s) d’étude; 

b) Capacité d’utiliser une gamme 
fondamentale de techniques 
établies pour : 

i) analyser l’information; 

ii) évaluer le bien-fondé de 
différentes approches de 
résolution de problèmes liés 
au(x) domaine(s) d’études; 

iii) proposer des solutions; 

a) Capacité d’examiner, de 
présenter et de critiquer des 
informations quantitatives et 
qualitatives afin : 

i) d’élaborer des arguments; 

ii) de porter des jugements 
appropriés conformément aux 
principales théories, aux 
principaux concepts et aux 
principales méthodes propres 
au(x) sujet(s) d’étude; 

iii) d’appliquer les concepts, 
principes et techniques sous-
jacents de l’analyse, à la fois à 
l’intérieur et à l’extérieur de la 
discipline; 

iv) d’utiliser au besoin ces 
connaissances dans le processus 
de création; 

b) Capacité d’utiliser une gamme 
fondamentale de techniques 
établies pour : 
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c) Capacité d’utiliser des travaux 
savants et des sources primaires. 

i) entreprendre une critique des 
arguments, hypothèses, concepts 
abstraits et informations; 

ii) proposer des solutions; 

iii) poser les questions 
appropriées en vue de résoudre 
un problème; 

iv) résoudre un problème ou 
créer un nouveau travail; 

c) Capacité d’utiliser avec 
discernement des travaux 
savants et des sources primaires. 

4. Compétences en 
communications 

… capacité de communiquer de 
manière exacte et fiable, 
verbalement et par écrit, avec 
une gamme d’auditoires. 

… capacité de communiquer des 
informations, des arguments et 
des analyses de manière exacte 
et fiable, verbalement et par 
écrit, à une gamme d’auditoires. 

5. Conscience des limites des 
connaissances 

… compréhension des limites de 
ses propres connaissances et de 
l’influence qu’elles peuvent avoir 
sur les analyses et les 
interprétations. 
 

… compréhension des limites de 
ses propres connaissances et 
appréciation de l’incertitude, de 
l’ambiguïté et des limites des 
connaissances et de l’influence 
qu’elles peuvent avoir sur les 
analyses et les interprétations. 

6. Autonomie et capacité 
professionnelle 

 
 

a) Qualités et compétences 
transférables nécessaires pour 
des études ultérieures, l’emploi, 
l’engagement communautaire et 
d’autres activités requérant : 

• l’exercice de la responsabilité 
personnelle et de la prise de 
décision; 

• de travailler efficacement avec 
d’autres. 

•  
b) Capacité de repérer et 
d’acquérir l’apprentissage 
nécessaire dans des 
circonstances changeantes et de 
sélectionner un programme 
approprié d’études ultérieures; 

c) Comportement conforme aux 
principes de l’intégrité 
intellectuelle et de la 
responsabilité sociale. 

a) Qualités et compétences 
transférables nécessaires pour 
des études ultérieures, l’emploi, 
l’engagement communautaire et 
d’autres activités requérant : 

• l’exercice de l’esprit 
d’initiative, de la 
responsabilité personnelle et 
de la reddition de comptes 
dans des contextes individuels 
et collectifs; 

• de travailler efficacement avec 
d’autres. 

• de prendre des décisions dans 
des contextes complexes. 

b) Capacité de gérer son 
apprentissage dans des 
circonstances changeantes, tant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur de la 
discipline, et de sélectionner un 
programme approprié d’études 
ultérieures; 

c) Comportement conforme aux 
principes de l’intégrité 
intellectuelle et de la 
responsabilité sociale. 
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Annexe IH : Attentes du CESO concernant les titulaires de chaque grade 
des cycles supérieurs 

 
Ces attentes au niveau du grade visent à apporter un complément au processus actuel d’évaluation et non pas à le 
remplacer en totalité ou en partie. Elles portent sur le développement intellectuel des étudiants et l’acquisition 
des compétences pertinentes largement entendues, énoncées ici de manière implicite plutôt qu’explicite. 
 

 NIVEAU DE LA MAÎTRISE 

ATTENTES Ce grade est décerné aux étudiants qui ont montré : 
1. Profondeur et étendue des connaissances Une compréhension systématique des connaissances, 

y compris, au besoin, de connaissances pertinentes en 
dehors du domaine ou de la discipline, et une prise de 
conscience critique des problèmes courants ou de 
nouvelles perspectives, dont la plupart sont de 
premier ordre dans leur discipline universitaire, leur 
domaine d’études ou leur domaine d’exercice 
professionnel ou s’en inspirent. 

2. Recherche et activités savantes Une compréhension des concepts et la compétence 
méthodologique qui : 
i) apportent une compréhension, suffisante pour 
travailler, de l’utilisation de techniques établies de 
recherche et d’investigation pour créer et interpréter 
des connaissances dans la discipline; 
ii) permettent d’effectuer une évaluation critique de la 
recherche actuelle ainsi que des recherches et 
activités savantes avancées dans la discipline ou le 
domaine professionnel de compétence; 
iii) permettent de traiter des questions complexes et 
de poser des jugements fondés sur des principes et 
techniques établis; 
Étant donné cette compétence, révèlent au moins l’un 
des atouts suivants : 
i) La capacité d’élaborer et d’appuyer par écrit un 
argument soutenu; 
ii) Originalité dans l’application des connaissances. 

3. Degré d’application des connaissances De la compétence dans le processus de recherche en 
appliquant dans un nouveau cadre un corps existant 
de connaissances au cours de l’analyse critique d’une 
nouvelle question ou d’un problème particulier. 

 
4. Capacité et autonomie professionnelles 

 
a. Les qualités et les compétences transférables 
nécessaires pour assumer un emploi exigeant : 
 i) de l’initiative, la prise personnelle de 

responsabilités et la reddition de comptes; 
 ii) la prise de décisions dans des situations 

complexes; 
b. L’indépendance intellectuelle requise pour 
continuer le perfectionnement professionnel; 
c. Le comportement éthique de rigueur lié à l’intégrité 
intellectuelle et l’utilisation des lignes directrices et 
procédés appropriés pour la conduite responsable de 
la recherche; 
d. La capacité d’apprécier les conséquences générales 
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de l’application des connaissances dans des contextes 
particuliers. 

5. Niveau des compétences en communications La capacité de communiquer clairement des idées, des 
questions et des conclusions. 

6. Conscience des limites des connaissances Conscience de la complexité des connaissances et des 
contributions potentielles d’autres interprétations, 
méthodes et disciplines. 

 NIVEAU DU DOCTORAT 
ATTENTES Ce grade élargit les compétences liées à la 

maîtrise et est décerné aux étudiants qui ont 
montré : 

1. Profondeur et étendue des connaissances Une compréhension approfondie d’un corps 
substantiel de connaissances qui sont de premier 
ordre dans e la discipline universitaire ou du domaine 
d’exercice professionnel, y compris, au besoin, de 
connaissances pertinentes de l’extérieur du domaine 
ou de la discipline. 

2. Recherche et activités savantes a. La capacité de conceptualiser, concevoir et mettre 
en œuvre de la recherche pour générer de nouvelles 
connaissances, applications ou la compréhension de 
premier ordre dans la discipline, et d’adapter le 
concept ou la méthodologie de recherche face à des 
problèmes imprévus; 
 
b. La capacité de poser des jugements éclairés sur des 
questions complexes dans des domaines spécialisés, 
parfois en employant de nouvelles méthodes; 
c. La capacité de produire des recherches originales ou 
d’autres activités savantes avancées, qui sont d’une 
qualité appropriée pour passer l’examen par les pairs 
et qui méritent d’être publiées.  

3. Degré d’application des connaissances La capacité : 
 i) de mener de la recherche pure ou appliquée 

à un niveau avancé; 
 ii) d’apporter une contribution au 

perfectionnement de compétences 
intellectuelles ou professionnelles, de 
techniques, d’outils, de pratiques, d’idées, de 
théories, d’approches ou de matériaux. 

4. Capacité et autonomie professionnelles a. Les qualités et les compétences transférables 
nécessaires pour occuper un emploi exigeant 
d’assumer personnellement des responsabilités et de 
prendre des initiatives en grande partie de manière 
autonome dans des situations complexes; 
b. L’indépendance intellectuelle pour s’engager 
intellectuellement et professionnellement et se tenir 
au courant des nouveautés; 
c. Le comportement éthique de rigueur pour assurer 
l’intégrité intellectuelle et l’utilisation des lignes 
directrices et procédés appropriés pour la conduite 
responsable de la recherche; 
d. La capacité d’évaluer les conséquences générales 
de l’application des connaissances dans des contextes 
particuliers. 
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5. Niveau des compétences en communications La capacité de communiquer clairement et 
efficacement des idées, des questions et des 
conclusions. 

6. Conscience des limites des connaissances L’appréciation des limites de son propre travail et de 
sa propre discipline, de la complexité des 
connaissances et des contributions potentielles 
d’autres interprétations, méthodes et disciplines. 
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Annexe JI : Modèle de rapport des examinateurs des nouveaux 
programmes 
 
Rapport des examinateurs concernant le programme de (INSÉRER LE GRADE) proposé dans le (INSÉRER 
LE NOM DU PROGRAMME) à l’Université Laurentienne 
 
(EXAMINATEUR 1)      (EXAMINATEUR 2) 
ADRESSE UNIVERSITAIRE     ADRESSE UNIVERSITAIRE 
 
1. PLAN DE L’EXAMEN 
Veuillez préciser si cet examen a été mené sur dossier ou lors d’une visite sur place. Pour les examens 
qui incluent une visite sur place, indiquez ce qui suit : 
• Qui a participé aux entrevues? 
• Quelles installations avez-vous visitées? 
• Toute autre activité pertinente à l’évaluation. 
 
2. CRITÈRES D’ÉVALUATION 
NOTE : Les examinateurs sont priés de formuler des commentaires pour chacun des critères 
d’évaluation suivants. 
 
2.1 Objectifs 
• Cohérence du programme avec la mission et les plans d’enseignement de l’établissement. 
• Clarté et à-propos des exigences du programme et des résultats d’apprentissage connexes pour 

répondre aux propres attentes de l’établissement pour le grade du premier cycle ou des cycles 
supérieurs. 

• À-propos de la nomenclature du grade. 
• Est-ce que le plan du curriculum est complet et approprié? 
 
2.2 Critères d’admission 
• À-propos des critères d’admission au programme par rapport aux résultats d’apprentissage établis 

pour réussir le programme. 
• Explication suffisante des autres critères éventuels d’admission à un programme des cycles 

supérieurs ou du premier cycle, comme la note moyenne minimale, les langues ou portfolios 
supplémentaires, ainsi que la façon dont le programme reconnaît le travail ou l’expérience 
d’apprentissage antérieur. 

 
2.3 Structure 
• À-propos de la structure et des règlements du programme pour obtenir les résultats d’apprentissage 

particuliers au programme et répondre aux attentes au niveau du grade. 
• Pour les programmes des cycles supérieurs, justification claire de la durée du programme qui fait 

qu’il est possible de satisfaire aux exigences du programme dans le délai proposé. 
 
2.4 Contenu du programme 
• Moyens par lesquels le programme d’études tient compte de l’état actuel de la discipline ou du 

domaine d’études. 
• Indication des innovations ou éléments originaux uniques du programme d’études. 
• Pour les programmes d’études supérieures axés sur la recherche, indication claire de la nature et de 

l’à-propos des exigences majeures de recherche pour obtenir le grade. 
• Preuve que les deux tiers des cours obligatoires de chaque étudiant du programme d’études 

supérieures sont des cours des cycles supérieurs. 
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2.5 Mode d’enseignement 
Commentaires sur le bien-fondé du ou des modes d’enseignement pour obtenir les résultats 
d’apprentissage escomptés et satisfaire aux attentes au niveau du grade. 
 
2.6 Évaluation de l’enseignement et de l’apprentissage 
• Bien-fondé des méthodes d’évaluation de l’atteinte des résultats d’apprentissage escomptés du 

programme et de la satisfaction aux attentes au niveau du grade. 
• Exhaustivité des plans pour documenter et montrer le niveau de rendement des étudiants, 

conformément aux attentes du grade propres à l’établissement. 
 
2.7 Ressources pour tous les programmes 
• À-propos de l’utilisation planifiée des ressources humaines, physiques et financières de l’unité 

administrative, et tout engagement de l’établissement d’apporter un complément à ces ressources 
pour appuyer le programme. 

• Participation, quantité et qualité des membres du corps professoral qui sont compétents pour 
enseigner ou superviser dans le programme. 

• Preuve qu’il existe suffisamment de ressources pour assurer la qualité des activités savantes des 
étudiants du premier cycle ainsi que des activités savantes et de la recherche des étudiants des 
cycles supérieurs, y compris les ressources documentaires, le soutien technologique et l'accès à des 
laboratoires. 

 
2.8 Ressources pour les programmes d’études supérieures seulement 
• Preuve que le corps professoral possède de l’expertise récente en recherche et professionnelle et 

clinique pour appuyer le programme, promouvoir l’innovation et favoriser un climat intellectuel 
approprié. 

• Si nécessaire pour le programme, preuve que l’aide financière des étudiants suffira à assurer la 
qualité et le nombre approprié d’étudiants. 

• Preuve de la façon dont les tâches de supervision seront réparties, et compétences et statut des 
professeurs qui assureront l'enseignement et la supervision. 

 
2.9 Ressources pour les programmes du premier cycle seulement 
Planification, preuve du nombre suffisant, et qualité : 1) des professeurs et employés pour atteindre les 
buts du programme, ou b) des plans et de l’engagement pour fournir les ressources nécessaires au fil de 
la mise en œuvre du programme, c) des tailles planifiées ou anticipées des classes, d) de la supervision 
des possibilités d’apprentissage par l’expérience (au besoin), e) du rôle du corps professoral associé ou à 
temps partiel.  
 
2.10 Qualité et autres indicateurs (y compris les propres indicateurs de qualité de l’établissement) 
• Définition et utilisation d’indicateurs qui prouvent la qualité du corps professoral (p. ex., 

compétences, recherche, innovation, dossier de publication, à-propos de l’expertise collective du 
corps professoral pour apporter une contribution importante au programme proposé). 

• Preuve de la structure du programme et des recherches du corps professoral qui assureront la 
qualité intellectuelle de l'expérience étudiante. 

 
NOTE : Il est fortement recommandé que les examinateurs évitent de faire référence à des personnes. 
Ils doivent plutôt évaluer la capacité de l’ensemble du corps professoral à offrir le programme, et 
formuler des commentaires sur l’à-propos de chaque domaine du programme que l’université a choisi 
de mettre en évidence, à la lumière de l’expertise et des activités savantes du corps professoral. 
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3. AUTRES POINTS 
 
4. SOMMAIRE ET RECOMMANDATIONS 
 
NOTE : Il incombe au comité d’évaluation de formuler une recommandation sur la classification finale du 
programme. Individuellement, les examinateurs doivent s’abstenir de faire des recommandations à cet 
égard. 
 
Signature :       Date : 
 
Signature :       Date : 
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Annexe KJ : Modèle de rapport des examinateurs de programmes 
existants 
 
Rapport des examinateurs concernant le programme de (INSÉRER LE GRADE) proposé dans le (INSÉRER 
LE NOM DU PROGRAMME) à l’Université Laurentienne 
 
(EXAMINATEUR 1)      (EXAMINATEUR 2) 
ADRESSE UNIVERSITAIRE     ADRESSE UNIVERSITAIRE 
 
1. PLAN DE LA VISITE 
• Qui a participé aux entrevues? 
• Quelles installations avez-vous visitées? 
• Toute autre activité pertinente à l’évaluation. 
 
2. FORMULER DES COMMENTAIRES POUR CHACUN DES CRITÈRES D’ÉVALUATION SUIVANTS 
 
2.1 Objectifs 
• Le programme concorde-t-il avec la mission et les plans d’enseignement de l’établissement? 
• Les exigences du programme et les résultats d’apprentissage connexes sont-ils clairs, appropriés et 

alignés sur les attentes au niveau du grade de premier cycle ou des cycles supérieurs? 
 
2.2 Critères d’admission 
• Les critères d’admission sont-ils alignés sur les résultats d’apprentissage établis pour réussir le 

programme. 
 
2.3 Programme d’études 
• Le programme d’études reflète-t-il l’état actuel de la discipline ou du domaine d’études? 
• Quelles sont les preuves d’innovation ou d’originalité d’éléments uniques dans le contenu ou 

l’enseignement du programme par rapport à d’autres programmes? 
• Les modes d’enseignement sont-ils appropriés et efficaces pour obtenir les résultats 

d’apprentissage escomptés? 
 
2.4 Enseignement et évaluation 
• Les méthodes d’évaluation du rendement des étudiants en fonction des résultats d’apprentissage 

escomptés et des attentes au niveau du grade sont-elles appropriées et efficaces? 
• Les méthodes d’évaluation (surtout dans la dernière année du programme des étudiants) sont-elles 

appropriées et efficaces pour indiquer l’atteinte des résultats d’apprentissage du programme et la 
satisfaction des propres attentes de l’établissement au niveau du grade? 

 
2.5 Ressources 
• Évaluer le bien-fondé et l’efficacité de l’utilisation des ressources humaines, physiques et financières 

de l’unité d’enseignement dans l’offre de son ou ses programmes. Note : les examinateurs doivent 
tenir compte de l’autonomie de l’établissement en matière d’allocation des fonds, des locaux et des 
ressources professorales. 

• Commenter le bien-fondé et l’efficacité des services de soutien à l'enseignement (p. ex., 
bibliothèque, enseignement coopératif, technologie, etc.) pour appuyer le ou les programmes 
faisant l’objet de l'examen. 
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2.6 Indicateurs de la qualité (y compris les propres indicateurs de l’établissement) 
• Commenter les mesures du rendement et des accomplissements des étudiants dans le ou les 

programmes. 
• Corps professoral – Formuler des commentaires sur les compétences, le dossier de recherche et de 

publications, les tailles des classes, le pourcentage de cours enseignés par des professeurs titulaires 
ou contractuels, le nombre, les attributions et les qualifications du corps professoral à temps partiel 
ou temporaire. 

 
NOTE : Il est fortement recommandé que les consultants évitent de faire référence à des personnes. Ils 
doivent plutôt évaluer la capacité de l’ensemble du corps professoral à offrir le programme, et formuler 
des commentaires sur l’à-propos de chaque domaine du programme que l’Université a choisi de mettre 
en évidence, à la lumière de l’expertise et des activités savantes du corps professoral. 
 
• Étudiants – Formuler des commentaires sur les demandes d’admission et les inscriptions, les taux 

d’attrition, le délai d’achèvement du programme, le rendement dans la dernière année d’études, les 
taux d’obtention du grade, les distinctions scolaires, les rapports des étudiants sur l'enseignement 
pendant les cours. 

• Diplômés – Formuler des commentaires sur les taux d’obtention du grade, l’emploi au bout de six 
mois et de deux ans après l’obtention du grade, les études supérieures, la concordance des 
compétences, les rapports des diplômés sur la qualité des programmes (s’ils existent et si la LAIPVP 
le permet) 

 
2.7. Autres critères pour les programmes des cycles supérieurs 
• Le temps que les étudiants prennent pour terminer leur programme est-il surveillé et géré en 

fonction de la durée et des exigences du programme déjà établies? 
• Quelles sont la qualité et la disponibilité de la supervision aux cycles supérieurs? 
• Quels indicateurs de qualité le programme utilise-t-il pour prouver la qualité du corps professoral, 

des étudiants et du programme? Par exemple : 
a) Corps professoral : financement, distinctions et prix, engagement envers l’encadrement des 
étudiants. 
b) Étudiants : niveau de la note pour l’admission, production savante, taux de réussite dans les 
concours provinciaux et nationaux pour obtenir des bourses, prix et engagement envers les 
compétences professionnelles et transférables. 
c) Programme : preuve que la structure du programme et les recherches du corps professoral 
assureront la qualité intellectuelle de l'expérience étudiante. 
d) Nombre suffisant de cours des cycles supérieurs que les étudiants pourront suivre afin que les 
deux tiers de leurs cours obligatoires soient des cours des cycles supérieurs. 

 
2.8 Amélioration de la qualité 
• Commentaires sur les initiatives prises pour améliorer la qualité du programme et l'environnement 

connexe d’apprentissage et d’enseignement. 
 
3. AUTRES POINTS 
 
4. SOMMAIRE ET RECOMMANDATIONS 
 
 
Signature :       Date : 
 
Signature :       Date : 
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Proposition au Sénat -- Option de réussite/échec pour l’année académique 
2020-21 
 
Pour les cours utilisant des notes sous forme de lettres pour les sessions automne 2020, 
automne/hiver 2020 et hiver 2021, le Sénat offre aux étudiants les options suivantes : a) 
accepter la note attribuée, b) abandonner le cours et accepter la note "W" sur votre relevé de 
notes (pas de crédit de cours, pas de remboursement des frais de scolarité), ou c) choisir la 
note "Pass (S)" ou "Fail (F)".  
 
Pour le semestre d'automne : 
Les étudiants qui souhaitent avoir un "W" sur leur relevé de notes sous la rubrique (b) ci-haut 
ont jusqu'au 11 janvier 2021 pour envoyer un courriel au bureau du Secrétaire général afin de 
faire cette demande. Les étudiants qui souhaitent obtenir une note de passage ou d'échec 
selon (c) ci-haut doivent, dès réception des notes de cours mais avant 23h59 le jeudi 21 janvier 
2021, faire part de leur intention par courrier électronique au bureau du Secrétaire général. Une 
fois une de ces options choisies, l'étudiant ou l’étudiante ne peut plus revenir à la note lettrée 
originale. Note : Les étudiants peuvent choisir l'option (a), (b) ou (c) pour n'importe lequel de 
leurs cours - c'est-à-dire que les étudiants n'ont pas besoin de choisir l'une des options ci-
dessus pour TOUS leurs cours. Les programmes professionnels devront déterminer la définition 
d'une note de passage (S) pour leurs cours respectifs. 
 
Pour le trimestre F/W 2021 et le trimestre d'hiver 2021 : 
Les étudiants qui souhaitent avoir un "W" sur leur relevé de notes selon l’option (b) ci-haut ont 
jusqu'au 28 mai 2021 pour envoyer un courriel au bureau du Secrétaire général afin de faire 
cette demande. Les étudiants qui souhaitent obtenir une note de passage ou d'échec selon 
l’option (c) ci-haut doivent, dès réception des notes de cours mais avant 23h59 le vendredi 4 
juin 2021, faire part de leur intention par courrier électronique au bureau du Secrétaire général. 
Une fois une de ces options choisies, l'étudiant ou l’étudiante ne peut plus revenir à la note 
lettrée originale. Note : Les étudiants peuvent choisir l'option (a), (b) ou (c) pour n'importe lequel 
de leurs cours - c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de choisir l'une des options ci-dessus pour 
TOUS leurs cours. Les programmes professionnels devront déterminer la définition d'une note 
de passage (S) pour leurs cours respectifs. 
 
Justification : 
L'Université Laurentienne continue d'améliorer l'infrastructure et le soutien nécessaires pour 
faire face aux situations d'urgence en offrant des cours à distance et en ligne de qualité et 
cohérents. Comme le corps professoral et les étudiants continuent de s'adapter à des formats 
de prestation alternatifs, les modifications apportées aux mécanismes du contenu universitaire 
et aux méthodes d'évaluation risquent de laisser certains enseignants avec des informations 
limitées concernant le degré de maîtrise des objectifs des cours par les étudiants, et donc 
d'influencer les chances de réussite des étudiants.  
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Tel qu’indiqué, les circonstances actuelles ne manqueront pas de désavantager certains 
étudiants. Compte tenu de cette situation, les étudiants devraient être informés de la manière 
dont l'année universitaire 2020-21 peut être représentée sur leur dossier scolaire, car la 
pandémie constitue souvent une circonstance atténuante.  
Cette proposition vise à permettre une simplification de la procédure. Les avantages perçus 
sont notamment les suivants :  
1. Réduction du stress mental des étudiants ;  
2. Traitement accéléré et plus rapide de la demande des étudiants ; 
3. Une démonstration d'empathie envers les étudiants dont les études ont été influencées ce 
semestre ;  
4. Offrir une cohérence dans la notation des étudiants pour l'année académique 2020-21 ; 
5. S'aligner sur ce qui se passe dans l'ensemble du secteur dans d'autres universités ; 
6. En permettant aux étudiants de communiquer directement avec le bureau du Secrétaire 
général, les membres du corps enseignant et les professeurs à temps partiel n'auront pas à 
s'occuper des changements de notes liés à cette proposition ; 
7. Cela suit le même processus que celui qui a été proposé aux étudiants pour le semestre 
d'hiver 2020 et les étudiants ont été très reconnaissants de ce choix. 
 
Cette proposition reconnaît que cette décision aura des implications et que des décisions 
devront être prises à l'avenir. Celles-ci comprennent :  
1. La manière dont les Facultés interprètent les S/F en termes de progression académique, de 
bourses et de prix, etc.  
2. L'interprétation pour et l'explication aux étudiants de la façon dont une note de passage peut 
être interprétée à la Laurentienne et par des organisations externes.  
 
 
Proposé par : Malek Abou-Rabia 
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Conseil des universités de l’Ontario (CUO) 
Rapport du collègue universitaire  
Octobre 2020  

Entretien avec M. Steve Orsini, président-directeur général du Conseil des universités de 
l’Ontario 
M. Steve Orsini, qui a récemment été nommé président-directeur général du Conseil des universités de
l’Ontario (CUO), s’est joint aux collègues réunis pour discuter des plans et priorités du COU en matière
de plaidoyer auprès du gouvernement.

Au fil des échanges, il a souligné sa volonté de positionner le COU et les universités comme partenaires 
du gouvernement, rôle qui pourrait faciliter la mise en œuvre des priorités actuelles du gouvernement et 
la réflexion à long terme sur l’évolution du système d’enseignement supérieur de l’Ontario. 

Dans cette perspective, le CUO privilégiera trois axes prioritaires : (1) intensifier le plaidoyer à l’appui 
de la viabilité financière et des changements de politique sur l’enseignement postsecondaire; (2) montrer 
au gouvernement et au public en quoi la réponse du secteur à la COVID-19 a été efficace (tests, 
découvertes scientifiques et nombreuses autres contributions du corps professoral dans la lutte contre la 
pandémie en Ontario); et (3) accroître et améliorer la capacité d’analyse des données du CUO. 

Les collègues ont souligné l’importance de mettre en évidence les contributions des sciences humaines, 
des sciences sociales et des beaux-arts à la réponse à la pandémie et au redressement économique. 

M. Orsini croit que le gouvernement fédéral poursuivra probablement une stratégie de croissance - plutôt
qu’une politique de hausse des taxes ou d’austérité - pour rembourser la dette induite par la pandémie.
Pour stimuler cette croissance, le gouvernement pourrait notamment investir massivement dans les
universités, les amenant ainsi à dynamiser l’innovation et à former une main-d’œuvre polyvalente
hautement qualifiée.

Dans une autre veine, les collègues se sont préparés en vue de la réunion du CUO, le 16 octobre, où ils 
se joindront aux chefs d’établissement et à M. Carl James (Ph.D.), professeur et conseiller principal sur 
l’équité et la représentation à l’Université York, pour une conversation sur le racisme anti-noir. 

À ce propos, les collègues ont convenu de révéler aux chefs d’établissement quelques exemples de 
racisme anti-noir systémique et de reconnaître que la lutte contre le racisme anti-noir, sous toutes ses 
formes, exige des efforts résolus et concertés de la part de tous les membres de l’établissement. Ils ont 
aussi convenu de discuter des façons dont les chefs d’établissement peuvent déployer des ressources pour 
effectuer des changements importants au niveau du corps professoral, par exemple, par des embauches 
ciblées ou groupées. 

Des membres du personnel du CUO ont mis à jour les collègues universitaires sur divers points : 

1. COVID-19
La COVID-19 a fait perdre aux universités des revenus accessoires estimés à 700 M$, sans compter les
dépenses supplémentaires induites par la pandémie. Qui plus est, de nombreuses universités n’ont pu
atteindre leurs objectifs en nombre d’inscrits, notamment dans le segment constitué par les étudiants de
pays étrangers. Les universités sont encore incertaines quant à la façon dont les inscriptions évolueront
au cours du semestre universitaire et s’inquiètent déjà des incidences sur leurs revenus. Le CUO demande
au gouvernement d’apporter du soutien afin d’assurer la stabilité financière du secteur.
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Dans l’immédiat, les universités s’efforcent, en collaboration avec le ministère de la Santé, d’aider le 
gouvernement à résorber les arriérés en matière de tests de dépistage.  

2. Consultations sur la modernisation
Le ministère prépare actuellement un rapport sur ce qui a été entendu lors des consultations sur la
modernisation. Les fonctionnaires ont fait savoir qu’ils comptent lancer à l’automne plusieurs initiatives
politiques, notamment un nouveau cadre des droits de scolarité. Ils entendent également rendre publiques
leurs orientations dans d’autres domaines, dont les microcertifications et l’apprentissage intégré au
travail. Le CUO a envoyé au ministre Romano une lettre mettant en évidence l’engagement du secteur
en matière d’accessibilité financière, les nouvelles pressions sur les coûts et les incidences à long terme
du gel des leviers de revenus.

3. Étudiants de pays étrangers
Le gouvernement fédéral a donné le feu vert au retour des étudiants étrangers au Canada à compter du
20 octobre 2020. Avant cette date, une liste des établissements approuvés devrait être publiée. Le
ministère est censé communiquer des précisions sur l’état des demandes, la politique, les processus
d’approbation et les échéanciers.

4. Formalités administratives
Le gouvernement, après avoir déposé son nouveau projet de loi 213 visant à réduire les « formalités
administratives », a fait paraître un document d’information exposant d’autres plans de réduction de la
réglementation. Pour le ministère des Collèges et Universités, cela comprend ce qui suit :

• simplification de la reddition de comptes, dont la consolidation de certains accords de paiement
de transfert, un réexamen des rapports de responsabilité et un réexamen des rapports du RAFEO;

• un réexamen des programmes de droits de scolarité mis de côté et garantie d’accès aux étudiants;
• soutien pour un meilleur système de transfert de crédits;
• exemption législative des charges de développement en faveur des universités;
• modifications de la loi habilitante conférant aux collèges Redeemer, Tyndale et Canada Christian

le statut d’université leur permettant d’élargir leur champ de programmes diplômants autorisés;
• plusieurs changements complémentaires visant les collèges privés d’enseignement professionnel,

notamment la réforme du processus d’approbation de l’apprentissage en ligne et l’approbation
par la province d’un « Institut d’apprentissage désigné » aux fins de la délivrance de permis
d’études aux étudiants étrangers.

5. Programme de renouvellement des installations (PRI)
Alors que les collèges et universités bénéficient chaque année d’une subvention destinée au maintien des
installations, le gouvernement ontarien vient d’annoncer une nouvelle formule de répartition qui verra
les universités recevoir moins d’argent que les années précédentes. Malgré les efforts du CUO pour
développer et soumettre au ministère une formule axée sur des données probantes, la subvention du PRI
aux universités, l’an prochain, sera de 80,9 M$, soit 20 M$ de moins que ce qui avait été prévu
précédemment. Le CUO poursuit son plaidoyer en faveur d’une formule de répartition équitable, fondée
sur des données probantes, et demande un financement de renouveau du campus à titre ponctuel.

6. Santé mentale
La semaine dernière, le gouvernement a annoncé une enveloppe de 19,5 M$ pour le financement
d’initiatives en santé mentale dans le secteur de l’enseignement supérieur. De cette somme, environ 3,25
M$ sont des fonds nouveaux, la majeure partie (2,5 M$) étant destinée au nouveau « développement de
partenariats » à « l’appui d’un ensemble d’initiatives, menées en collaboration avec des prestataires de
services communautaires, afin d’améliorer les services de santé mentale offerts aux étudiants et de
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renforcer les capacités dans le secteur de l’enseignement supérieur. » Les particularités techniques seront 
publiées prochainement. 

Rapport respectueusement soumis par : 

Abdel Omri, Ph.D. 
Collègue universitaire de l’Université Laurentienne 
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REPORT OF THE ACADEMIC PLANNING COMMITTEE 
TO THE REGULAR December 2020 SENATE 

FOR DISCUSSION 

 QUALITY ASSURANCE - CYCLICAL PROGRAM REVIEW OF LAURENTIAN UNIVERSITY’S 
WOMEN’S, GENDER AND SEXUALITY STUDIES PROGRAMS (Major and Concentration) 

FINAL ASSESSMENT REPORT & IMPLEMENTATION PLAN 
DECEMBER 2020 

In accordance with the Laurentian University’s Institutional Quality Assurance Process (IQAP), the Final 
Assessment Report has been prepared to provide a synthesis of the external evaluation and Laurentian’s 
response and action plan. This report identifies the significant strengths of the program, opportunities 
for program improvement and enhancement, and sets out and prioritizes the recommendations that 
have been selected for implementation. 

The report includes an Implementation plan that identifies who will be responsible for approving the 
recommendations set out in the Final Assessment Report; and who will be responsible for providing any 
resources made necessary by those recommendations. The report also lists any changes in organization, 
policy or governance that will be necessary to meet the recommendations; and who will be responsible 
for acting on those recommendations; and timelines for acting on and monitoring the implementation 
of those recommendations. 

SUMMARY OF THE CYCLICAL PROGRAM REVIEW OF THE UNDERGRADUATE PROGRAMS IN 
WOMEN’S, GENDER AND SEXUALITY STUDIES 

On December 21, 2018, the program submitted its self-study to the Interim Dean of Arts, of Laurentian 
University for external review.  

The self-study presented an overview of both the Major and the Concentration programs in Women’s, 
Gender and Sexuality Studies and then reviewed the program’s self-perception of the faculty, physical 
and financial resources, students, and program outcomes. It concluded with an overall assessment of 
the program’s strengths and weaknesses. Appendices 1 – 13 provide the following information:  IQAP 
Document 2018; Laurentian University’s Strategic Plan; Academic Advising Forms; Thorneloe 
University’s Strategic Plan; Survey Results; WGSX Course Enrolments by Institution, Instructor, Part time 
(PT), Full time (FT) and Mode of Delivery (Captured 2018-09-21); WGSX Courses; Faculty CV’s; WGSX 
Degrees Granted 2013-2017; WGSX Program Enrolment Major and Concentration 2013-2017; Alumni, 
Laurentian University, examples of graduates who hold a BA Major, Minor, or Concentration in 
Women’s and Gender Studies, 2003-2018; On-campus syllabuses; and online syllabuses. 

On September 19 and 20, 2019, after reviewing the self-study, the Review Team conducted a site visit.  
The external reviewer was Dr. Lori Chambers, Research Chair in Gender, Law and Equity at the 
University of Toronto.  In addition, the team consisted of two Laurentian professors, Dr. Aven McMaster 
from the department of Ancient Studies in the Faculty of Arts and Dr. Susan James of the Midwifery 
Program in the Faculty of Health.  Finally, the team included two students in the program, Casey 
Sigurdson and Megan Lalonde. 
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During the visit, the external reviewers met with the Vice-President Academic and Provost, as well as  
with the President & Vice-Chancellor of Thorneloe University; the Associate Vice-President, Learning and 
Teaching and the Dean, Faculty of Arts. The entire review team met with the Chair and the University 
Librarian and with a group of students and graduates of the program. In addition, the team met with 
three community stakeholders: Marlene Gorman, Executive Director of YWCA Genevra House; Shelly 
Moore-Frappier, Director of the Indigenous Sharing and Learning Centre; and Tracy Gregory, SWANS 
Executive Director.  In addition, the review team met with the Faculty members of the department and 
toured the facilities of the Women, Gender and Sexuality Studies Program. 

On October 4, 2019, the external reviewer submitted her report. In it, she commented, “The program is 
not only consistent with, but also integral to, the institution’s mission and academic plans.” and “I have 
completed many reviews, and have rarely heard such uniformly positive commentary from students.” 
In addition, she noted that: 

● The existing program is remarkably strong and vibrant DESPITE the failure of the university to
invest in full-time faculty..

● The program requirements and learning outcomes are clear, appropriate and in alignment with
the institution’s statement of undergraduate and/or graduate Degree Level Expectations. The
Department invests significant effort and energy in renewing courses on a regular basis and
developing new courses to meet the interests and needs of diverse students.

● As noted above, the courses are well designed, scaffolded, and the modes of delivery are
appropriate and effective to meet with program’s identified learning outcomes.

● The quality indicators for this program are all excellent. Students who start in the program stay
in it. Students complete their degrees in a timely manner and find work in their chosen fields
shortly after graduation. The students with whom I spoke raved about the quality of their
education, their access to professors, the variety and depth of the courses taught, and the
personal commitment of the permanent faculty member.

● The methods used to assess student achievement are appropriate and effective. They are also
creative and varied.

● Despite being desperately over-worked, the faculty members strive continuously to improve the
quality of the program, to meet changing student needs, and to maximize the learning of their
students.

On November 11, 2019, the Office of the Provost received the joint reaction of the Unit and Dr. Joel 
Dickinson, Dean of Arts. It forms the basis of what follows: 

SUMMARY OF THE REVIEW TEAM’S RECOMMENDATIONS (R), THE DEPARTMENT’S (C) RESPONSES AS 
WELL AS THOSE OF THE DEAN OF ARTS (D) 

R1: The university must immediately renew the 3-year contract, or create a similar new position, 
to ensure that there are two full-time faculty members to run the program in 2020-2021. 

C1: We are pleased to note that after the Report was delivered to us in October 2019 we were able 
to obtain a Memorandum of Understanding between our Employer and the Laurentian University 
Faculty Association. This agreement extends Dr. Elia Eliev’s limited term appointment for one further 
year to the end of 2021. We are very grateful to both Dr. John Gibaut and Dr. Fabrice Colin (LUFA) for 
this turn of events, as it will allow stability for at least one more academic year. 
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D1:  This is good news for the Department and Faculty of Arts. 

R2: This position (above) should, as soon as possible, be converted into a full-time, tenure-track, 
appointment. 

C1: We have had no assurances that beyond 2021 there will be two full time permanent faculty in 
Women’s and Gender Studies, as there have been in the past. 

D2: I leave this for the President to comment on. 

P5: I am not sure that I agree with the expression that WGSX has been “fiscally abandoned”.  The 
departure of the second full-time tenured faculty member was that person’s option.  The replacement of 
that faculty member by an LTA signals a commitment to two full-time faculty members.  While Thorneloe’s 
fiscal future is both constrained and unclear, there is a commitment to two full-time faculty members in 
WGSX, and to its cadre of sessional lecturers.  However, the problem is not just the barriers of financial 
constraint.  I regret that the reviewer has taken as a given the low number of students who are majoring 
(FTE)  in WGSX. At the time of the review, levels of university funding in the Province of Ontario were, and 
remain, heavily based on numbers of students enrolled in programs as majors, concentrations and 
specialization. SMA3 will take some years to reduce funding based on program enrollment.  Of all of 
Thorneloe University’s departments, it seems to me that the one most strategically able to raise its 
numbers of majors is WGSX. This represents a change in the culture of Thorneloe University. 

R3: The long-term objective must be to hire a third full-time faculty member within 3-5 years to 
support the exceptionally strong work of this Department. This was recommended over 10 years ago 
and is necessary for the growth potential of the program to be realized. (I note here that some 
discussion should take place about how joint appointments between Thorneloe and Laurentian might 
be operationalized, since ultimately it might better serve student needs, and the diverse needs of 
multiple departments, to hire 2 joint appointees in WGSX and 2 other disciplines rather than one 
stand-alone appointment in WGSX. My understanding of the current situation is that this would be 
difficult, but bureaucratic red tape should not preclude best practices or work against the interests of 
students). 

C3: The Report suggests that joint appointments between Thorneloe and Laurentian University 
could be a way to meet these goals, based on the extensive interests of students in other programs in 
the subjects of gender, sexuality, race, and equity, and in the specific areas of expertise of current 
faculty. The Report asks that all parties consider how two joint appointments to other Laurentian 
programs with WGSX could help realize a third full time appointment to Women’s and Gender Studies. 
We are open to this type of suggestion and would like to hear further whether the administration thinks 
this will be possible. 

D3: I support this recommendation in theory but fully understand the current barriers that are in 
place.  Dr. Gibaut and I are in discussions to try to recommend a solution to the University at large. 
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R4: Thorneloe should immediately provide training for all contract faculty (and any others who 
wish) on D2L to maximize efficiency in the absence of a technical support person (and to reduce the 
load on the Chair in responding to technical difficulties from contract workers);  
 
C4: Academic services in the form of technical support for our online programs continue to be our 
most urgent need. Technical support for between 5-7 courses per semester was lost in July 2019 and 
have yet to be replaced. Initial meetings have since been held with the current Director of Laurentian 
Online (through which the BA Concentration and BA Major in Women’s and Gender Studies are 
supported and advertised on behalf of Laurentian University). Unfortunately, they are unable to provide 
us with service due to the limitations of their own budget and current mandate.  
 
D1: I support this recommendation and commend the actions that have been taken in the interim. 
 
P2:  With the valued assistance of the chair of WGSX, Thorneloe has engaged on contract both an 
instructional designer and a manager of Thorneloe’s distance education offerings. 

 
 
R5: The program and faculty should encourage the creation of a student association in order to 
further publicize the existence and accomplishments of the program;  
 
C5: Conversations are underway to bring together likely core members of a renewed and active 
WGS student association with a new launching at the annual undergraduate student symposium in 
March 2019. 
 
D2:  I am currently working on ways of bringing the student associations together to provide better 
supports from my office.  Please ask the head of the student association to contact me so that I may 
connect them with our student who is working toward this goal. 
 
R6: The university should provide technical support to encourage the efforts to create an online 
Majors program. The online Major, or four-year degree, would represent a unique program offering 
not only in the north of the province, but in Canada more widely (apart from Athabasca), and has the 
potential to attract significant new student numbers;  
 
C6: The Major in Women’s and Gender Studies Online at Laurentian is now in place. The Laurentian 
University web page for Laurentian Online now reflects this change. Students can register for the Major 
in the usual way, alongside any of the other existing program options. The Major has been listed with 
the Ontario Universities Application Centre. The Major has also been listed at E-Course Ontario, the 
other major online platform through which students find our courses.  
 
D3:  I commend the work of the departments involved to make this possible. 
 
R7: Further discussions should take place between WGSX and other departments on the 
Laurentian campus with regard to possible cross-listings, collaborations, and, ultimately, cross-
appointments; and  
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C7: Since the Report, Dr. Dickinson, Dean of Arts, has led important discussions at the Faculty of Arts 
Council, and will do so again in collaboration with the Presidents of Thorneloe University and the 
University of Sudbury again at an upcoming Town Hall on the future of Arts Programs at Laurentian 
University. Faculty are ready to consider all options to enhance our students’ experiences at Laurentian 
in the field of Women’s and Gender Studies. Colleagues in other departments/programs outside of 
Thorneloe have approached us regarding the possibility of cross-appointments and the double-coding or 
cross-listing of courses which would ensure even wider access to our courses. We believe these 
approaches are genuine, and represent a shared interest in our areas of research and teaching 
strengths.  
 
D7:  I’m excited about exploring the possibilities. 
 
P3: I agree. Cross appointments would be to the mutual flourishing of both Thorneloe’s WGSX as well as 
other departments within the Faculty of Arts.   

 

 
 
R8: While it would be desirable to create a degree in French, Thorneloe is an English University, 
and funds are currently very limited. Although a French degree cannot be created immediately, it is 
important to have on-going conversations about how to expand options in French. This conversation 
must always include Midwifery, as the Francophone stream of that program receives targeted funding 
for these services. Some online options might be useful to attract a broader base of students, but any 
such change/expansion must be mindful of this connection with Midwifery and funding from CNFS. 
 
C8: Funding from the Consortium national de formation en santé (CNFS) has been obtained to 
ensure the continuity of first year offerings to French-language learners from Sage-femmes. We 
understand that this funding will be in place for a period of five academic years, to help offset the cost 
associated with offering WGSX 1005 FL. Because this course would also benefit French-language 
learners in other health-related disciplines on campus, we would like to promote it with the School of 
Nursing (French) and health promotion (French). In terms of a longer-term commitment to francophone 
learners, we remain open to the possibility of collaborating on any and all French-language programs, 
provided that teaching resources can be a shared responsibility. 
 
D8:  I support this recommendation and the approach the department is taking. 
 

ACAPLAN’S RESPONSE 
 
ACAPLAN endorses the recommendations of the Review Team but notes the Unit and the Dean will not 
follow up the following recommendations as they are either redundant or outside of their current scope 
of focus: 
 
R1: The university must immediately renew the 3-year contract, or create a similar new position, 
to ensure that there are two full-time faculty members to run the program in 2020-2021. 
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C1: We are pleased to note that after the Report was delivered to us in October 2019 we were able 
to obtain a Memorandum of Understanding between our Employer and the Laurentian University 
Faculty Association. This agreement extends Dr. Elia Eliev’s limited term appointment for one further 
year to the end of 2021.  
 
R4: Thorneloe should immediately provide training for all contract faculty (and any others who 
wish) on D2L to maximize efficiency in the absence of a technical support person (and to reduce the 
load on the Chair in responding to technical difficulties from contract workers);  
 
C4: Academic services in the form of technical support for our online programs continue to be our 
most urgent need. Technical support for between 5-7 courses per semester was lost in July 2019 and 
have yet to be replaced. Initial meetings have since been held with the current Director of Faculty 
Engagement (through which the BA Concentration and BA Major in Women’s and Gender Studies are 
supported and advertised on behalf of Laurentian University). Unfortunately, they are unable to provide 
us with service due to the limitations of their own budget and current mandate.  
 Since the writing of the report the following activities have been undertaken to ease the training 
needs: an online course design specialist helps with updating the online courses; part time and full time 
faculty have been directed to approach IT Services with all requests about basic maintenance of the D2L 
web platform. Faculty have been made aware that they can access regular professional development 
workshops offered by Laurentian IT, and that they can access other pedagogical support through the 
regular activities and workshops offered by the Teaching and Innovation team in the Centre for 
Academic Excellence.  
 
R6: The university should provide technical support to encourage the efforts to create an online 
Majors program. The online Major, or four-year degree, would represent a unique program offering 
not only in the north of the province, but in Canada more widely (apart from Athabasca), and has the 
potential to attract significant new student numbers;  
 
The Major in Women’s and Gender Studies Online at Laurentian is now in place. The Laurentian 
University web page for Laurentian Online now reflects this change. Students can register for the Major 
in the usual way, alongside any of the other existing program options. The Major has been listed with 
the Ontario Universities Application Centre. The Major has also been listed at eCampous Ontario, the 
other major online platform through which students find our courses.  
 
R8: While it would be desirable to create a degree in French, Thorneloe is an English University, and 
funds are currently very limited. Although a French degree cannot be created immediately, it is 
important to have on-going conversations about how to expand options in French. This conversation 
must always include Midwifery, as the Francophone stream of that program receives targeted funding 
for these services. Some online options might be useful to attract a broader base of students, but any 
such change/expansion must be mindful of this connection with Midwifery and funding from CNFS. 
 
 
 

LAURENTIAN QUALITY ASSURANCE IMPLEMENTATION PLAN FOR THE PROGRAM 
In WOMEN’S, GENDER AND SEXUALITY STUDIES (Major and Concentration) 
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Recommendation Proposed Follow-up Responsibility for 
Leading Follow-up 

Timeline 

R2: The 3-year 
contract position 
should, as soon as 
possible, be 
converted into a full-
time, tenure-track, 
appointment; and  

Convert contract 
position into a full-time, 
tenure-track 
appointment 

President of Thorneloe 
University 

January 2021 

R3: The long-term 
objective must be to 
hire a third full-time 
faculty member 
within 3-5 years to 
support the 
exceptionally strong 
work of this 
Department.  

Hire a 3rd full-time 
faculty members within 
3-5 years 

President of Thorneloe 
University and Dean of 
Arts 

July 2021 

R5: The program and 
faculty should 
encourage the 
creation of a student 
association in order to 
further publicize the 
existence and 
accomplishments of 
the program; 

The student association 
should be revitalized 
and plans for a 
symposium are 
underway 

Chair of Department 
and Dean of Arts 

January 2021 

R7: Further 
discussions should 
take place between 
WGSX and other 
departments on the 
Laurentian campus 
with regard to 
possible cross-listing 
of courses, 
collaborations, and 
faculty cross-
appointments. 

Hold consultations 
about possible 
collaboration and cross-
appointments and 
follow up with necessary 
course revisions via 
CELP, etc. 

Chair of Department 
and Dean of Arts 

January 2021 

 
The Dean of Arts shall be responsible for monitoring the implementation plan.  The details of progress 
made shall be presented in the Dean’s Annual Report and filed with the Vice-President Academic and 
Provost.  The executive Summary and the monitoring reports will be posted on Laurentian University’s 
web site. 
 
CONCLUSION 
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The Program in WOMEN’S, GENDER AND SEXUALITY STUDIES (Major and Concentration) is approved 
to continue and it will be reviewed in the fall of 2026. 
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Procès-verbal de la réunion du Comité exécutif du Sénat, qui a eu lieu le 3 novembre 2020 

Présences 
O. Abou-Rabia T. Eger
J. Alem R. Haché
M.-J. Berger C. Lalonde
L.-M. Brogden C. Larivière
P. Cavaliere Y. Pelletier
E. Chappell S. Richard
M. Delorme B. Roe
S. Demers A. Thomson
J. Dickinson D. Vares

A. Questions du recteur

Aucune.

B. Adoption du procès-verbal de la réunion précédente du Comité exécutif du Sénat

Il est

Proposé par : E. Chappell
Appuyé par : P. Cavaliere

Que le Comité exécutif du Sénat approuve le procès-verbal dans la forme présentée.

Il est demandé que le nom de P. Cavaliere figure dans la liste des personnes présentes de
la réunion du 6 octobre.

La proposition est adoptée.

C. Examen du procès-verbal de l’assemblée du Sénat du 20 octobre 2020

C. Larivière soumet des modifications rédactionnelles.

R. Haché demande qu’une modification soit apportée à la page 19 pour mieux refléter la
teneur de son intervention.

Le procès-verbal ainsi modifié est approuvé à l’unanimité. 

D. Ordre du jour provisoire – Assemblée ordinaire de novembre 2020

Les membres discutent des points suivants de l’ordre du jour :

i) Ajout d’une proposition du CRUAP modifiant la définition d’étudiant adulte.
ii) Modifications des statuts du CELP et du CPF : Un commentaire est fait pour modifier

la proposition de sorte qu’elle invoque la capacité qu’a le VRAAE de désigner un
mandataire, et les modifications souhaitées sont apportées.

iii) E. Chappell propose d’ajouter une proposition sur la nécessité de prendre le plus tôt
possible une décision concernant le trimestre du printemps. S. Demers travaillera
avec E. Chappell à ce sujet et cette proposition sera inscrite à l’ordre du jour de
l’assemblée de novembre, si le tout est fait dans les délais.
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iv) La proposition soumise par A. Reguigui et J. Turcotte porte sur l’examen par un
comité spécial du Sénat de la structure universitaire et administrative de l’Université.
L’orateur fait savoir que la proposition telle que présentée soulève des problèmes :

Motion irrecevable, conformément à Robert’s Rules of Order Newly Revised, abrégé
RONR (p. 112, ligne 8)

Aucune proposition principale n’est recevable dans la mesure où elle entrerait en
conflit avec une question qui a été temporairement, mais non définitivement tranchée
et qui reste sous le contrôle de l’assemblée, ou qui présente essentiellement la même
question.

Propositions dilatoires, RONR (p. 342, ligne 12)

Une proposition est dite dilatoire si elle vise à entraver ou à contrecarrer la volonté de
l’assemblée comme l’indique clairement le contexte parlementaire du moment.

Propositions impropres, RONR (p. 343, ligne 14)

S’entend d’une proposition qui entre en conflit avec la charte, la constitution ou les
statuts d’une société, ou avec les règles de procédure prescrites.

Il est suggéré que S. Demers et D. Vares communiquent avec les deux auteurs de la
proposition pour tenter de trouver une voie permettant d’aller de l’avant. La première
solution consiste à présenter au Sénat, à titre d’information, un document qui serait
soumis au COPA afin qu’il puisse s’en servir dans le cadre de sa mission actuelle
mandatée par le Sénat. La deuxième option consiste à se concerter avec les deux
auteurs de la proposition pour la modifier et la rendre recevable. Il est possible de
voter pour supprimer ce point de l’ordre du jour, mais un consensus produit le même
résultat.

Il est 

Proposé par : J. Alem 
Appuyé par : Y. Pelletier 

Que le Comité exécutif du Sénat approuve l’ordre du jour ainsi modifié. 

E. Autres questions

Aucune.

La séance est levée de séance à 15 h 50.
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ARTICULATION AGREEMENT 

Between 

LAURENTIAN UNIVERSITY 
Bachelor of Social Work 

and 

CAMBRIAN COLLEGE 
Social Service Worker 

Cambrian College graduates of the 4-semester Social Service Worker program are included in this Agreement. 

Admission criteria and requirements for the Bachelor of Social Work are: 

a) Must have graduated from the 4 semester Social Service Worker program
b) Cambrian College graduates with a minimum GPA of 65% will be admitted to the pre-Social Work program
c) All students who wish to be admitted to the Bachelor of Social Work program must meet admissibility

requirements and must apply to the Professional Years of the program by March 1

Transfer Credits: 
Cambrian College graduates entering the Bachelor of Social Work program will receive university credits based on 
the following sliding scale: 

a) Final cumulative GPA of 80%

PSYC 1105 (6 credits) 
SOCI 1015 (6 credits) 
SWLF 1007 (3 credits) 
HUMA 9100 (9 credits) 
SOSC 9100 (9 credits) 
SWRK 3026 Critical Issues in Social Work (3 credits) 

Cambrian College graduates with a minimum cumulative GPA of 80% AND a grade of 90% or higher in WES 1115 
will be awarded an additional transfer for SWLF 1006 (3.0 credits).* 

b) Final cumulative GPA of 70%

PSYC 1105 (6 credits) 
SOCI 1015 (6 credits) 
ARTS 9100 (3 credits)  
SWLF 1007 (3 credits) 

c) Final cumulative GPA of 65%

PSYC 1105 (6 credits)  
ARTS 9100 (6 credits) 
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Duration of agreement 
 
The duration of this agreement will be five (5) years and will take effect at the time of the signature. *The duration 
of the awarding of SWLF 1006 with a grade of 90% or better in WES 1115 will be reviewed by the School of Social 
Work after one (1) year. 
 

 At the beginning of the fifth year, both Cambrian College and Laurentian University will review the agreement. The    
Program Coordinator of the Bachelor of Social Work program will be responsible to initiate this review.  
 
Either party can terminate this agreement by providing the other party with a written twelve (12) months notice 
of termination. However, both parties agree that the cohort of students already admitted under this agreement 
will be able to complete their degree program. 
 
 
IN WITNESS WHEREOF the Parties have executed this Agreement as of the date stated below with effect from the 
Effective Date. 
 
Executed this___________day of_____________, 20____. 
 
LAURENTIAN UNIVERSITY 
 
Per:_________________________________________   Per_________________________________________ 
 
 
____________________________________________          _________________________________________ 
Witness                                                                                             Witness 
 
 
___________ COLLEGE 

 
Per:_________________________________________   Per_________________________________________ 
 
 
____________________________________________          _________________________________________ 
Witness                                                                                             Witness 
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