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Compte rendu de l’évaluation du programme 

Chronologie du processus d’évaluation du programme  

 
 

PHASE I _ Autoévaluation 

Inscription du programme à la planification  

annuelle des évaluations décennales 

Commission des études du 14 juin 2011 

(2011-CE-11806) 

Travaux d’autoévaluation  De septembre 2011 à  avril 2015 

Comité d’autoévaluation interinstitutionnel UQAM 

Marc Lucotte, professeur 

Département des sciences de la Terre et 

de l’atmosphère 

(président du Comité) 

 

Jean-Philippe Waub, professeur 

Département de géographie 

 

Nicolas Milot, chargé de cours 

(jusqu’en mai 2013) 

 

Marie Saint-Arnaud, chargée de cours 

(à partir de juin 2013) 

 

Olivier Collin, étudiant 

(jusqu’en mai 2013) 

 

Laurence Brière, étudiante 

(à partir de juin 2013) 

 

Représentantes, représentants 

des partenaires UQ 

 

Pascal Drouin, professeur 

UQAT 

(jusqu’en mai 2013) 

 

Ahmed Koubaa, professeur 

UQAT 

(à partir de juin 2013) 

 

Gilbert Cabana, professeur 

UQTR 

(jusqu’en mai 2013) 
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Stéphane Campeau, professeur 

UQTR 

(à partir de juin 2013) 

 

Ursule Boyer Villemaire, étudiante 

UQAR 

Comité interfacultaire d’évaluation  

de programme du doctorat en sciences de 

l’environnement (CIEP) 

 

 

 

Normand Séguin, vice-doyen aux études 

Faculté des sciences 

 

Jean-Guy Prévost, vice-doyen aux études 

Faculté de sciences politique et de droit 

 

Luc Reid, vice-doyen aux études 

Faculté des sciences humaines 

 

France Perron, chargée de cours 

Faculté des arts 

 

François P. Robert, étudiant 

Doctorat en communication 

 

Lucie Boissonneault, directrice des études 

UQTR 

 

Anik Lalonde, directrice 

Bureau de l’évaluation périodique des programmes
1 

 

 
 
 
 
 
 
  

                                                 
1 Cette unité a été fusionnée avec le Service de soutien académique en mai 2016 (2012-*A-15443) et madame  Anik Lalonde, 

nommée directrice adjointe de ce service.   
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PHASE II _ Expertise Externe 

Experts Externes 

 

Brian McLaren, professeur agrégé 

Department Natural Resources Management 

Lakehead University 

 

Antoni G. Lewkowicz, professeur 

Département de géographie 

Université d’Ottawa 

 

Dates de la visite d’expertise externe 

 

UQAM : 7 octobre 2015 

UQAT : 8 octobre 2015 

 

Date de réception des avis d’expertise externe   
29 septembre 2016 
 

Date de transmission des avis d’expertise 

externe pour consultation aux comités de 

programme (interinstitutionnel et locaux) et 

aux départements concernés (UQAM et 

partenaires) 

21 octobre 2016 

 

Date de réception des réactions aux avis 

d’expertise externe de la part des comités de 

programme (interinstitutionnel et locaux) et 

des départements concernés (UQAM et 

partenaires) 

17 novembre 2016  

au  

8 février 2017 
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1 _ Appréciation de la démarche d’évaluation par le comité facultaire 

d’évaluation des programmes ou ce qui en tient lieu  

Première rencontre du Comité interfacultaire d’évaluation de programme (CIEP) 

Lors d’une première rencontre, les membres du CIEP ont jugé à l’unanimité que le Rapport 

d’autoévaluation du doctorat en sciences de l’environnement devait faire l’objet de 

modifications importantes qui nécessitaient un second dépôt afin d’émettre un Avis de 

conformité de sa part. De façon générale, le rapport était jugé trop descriptif et pas assez 

analytique. L’absence de ligne interprétative et des problèmes de structure rendaient sa 

lecture ardue. Les forces et les faiblesses en particulier n’étaient pas suffisamment dégagées. 

On relevait parfois un manque de rigueur dans l’analyse des données recueillies. L’orientation 

des recommandations semblait venir des modifications qu’on souhaitait apporter au 

programme plutôt que de son évaluation. Finalement, certains éléments clés du programme 

n’étaient pas suffisamment analysés, notamment sa forte dimension interdisciplinaire. Le 

CIEP souhaitait également que le Rapport d’autoévaluation qui serait resoumis présente en 

annexe les éléments suivants : 

• Avis et résolutions (comité de programme et éventuellement, les avis 

départementaux) 

• Protocole d’entente entre l’UQAM, l’UQTR, l’UQAC, l’UQAR et l’UQAT 

• Dossier d’accompagnement du protocole d’entente 

• Description du programme  

• Synthèse des consultations (méthodologie, questionnaires et analyse des résultats 

pour tous les groupes consultés, comptes rendus des groupes de discussion) 

• Curriculum vitae des professeures, professeurs  

• Plans de cours 

• Description des programmes apparentés 

 

Seconde rencontre du CIEP 

Lors de sa deuxième rencontre, le CIEP a jugé que les modifications, si elles n’étaient pas 

tout à fait satisfaisantes, étaient acceptables pour permettre aux experts de poser un regard 

éclairé sur le programme. Le CIEP a regretté que le Rapport d’autoévaluation ne prenne pas 

plus clairement position sur les grands enjeux du programme. Des modifications mineures ont 

été demandées (annexer le questionnaire ou guide de discussion transmis aux enseignantes, 

enseignants du programme ; actualiser les tableaux statistiques jusqu’en 2013-2014 ; ajouter 

les curriculum vitae des 5 professeures, professeurs ayant offert plus de 10 charges 

d’enseignement dans le programme et finaliser l’annexe 1.3.2.2.c « Synthèse générale ») 

sans qu’un troisième dépôt n’ait semblé nécessaire. Il a été convenu que les analyses qui 

manquaient encore dans le Rapport d’autoévaluation feraient l’objet de questions spécifiques 

à poser aux experts externes et que des données de l’UQ sur la déperdition des effectifs 

étudiants au cours des 10 dernières années seraient aussi transmises aux experts. 

 

Les questions soumises aux experts concernaient l’interdisciplinarité (sa place dans la 

formation et les moyens pour atteindre les compétences interdisciplinaires attendues alors 

que les étudiantes, étudiants proviennent de programmes disciplinaires), les objectifs du 
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programme (clarté, adéquation avec l’évolution de la discipline), les 12 crédits obligatoires et 

l’attrait d’un doctorat interdisciplinaire (alors que l’on constate au sein de l’UQAM une baisse 

des demandes d’admission). 

2 _ Analyse de la qualité et de la vitalité du programme  

Mise en contexte 
Rappelons tout d’abord que le doctorat en sciences de l’environnement est un programme 

interfacultaire offert en association avec l’UQAC, l’UQAR, l’UQAT et l’UQTR et rattaché à 

l’Institut des sciences de l’environnement de l’UQAM ( ISE). Fondé en 1987, ce programme 

est antérieur à : 

• la création de l’ISE en 1990 ; 

• la création de doctorats disciplinaires en sciences à l’UQAM : biochimie  (première cohorte 

en1997), biologie (première cohorte en 1997) et chimie (première cohorte en 2010) ; 

• au rattachement des quatre universités qui sont devenues des partenaires du programme 

(1999) ;  

• la facultarisation de l’UQAM.  

 

Les constituantes partenaires offrent également, dans certains cas, un ou des programmes 

de doctorat dans une discipline connexe aux sciences de l’environnement : 

• l’UQAC offre un doctorat en biologie (extensionné de l’UQAM depuis 2006) et un doctorat 

en sciences de la Terre et de l’atmosphère (conjoint avec l’UQAM depuis 2005) ; 

• l’UQAR offre  un doctorat en gestion des ressources maritimes, un doctorat en biologie 

(extensionné de l’UQAM depuis 2003) et un doctorat en océanographie conjointement 

avec l’Université Laval ; 

• l’UQAT offre un doctorat en génie minéral (extensionné de la Polytechnique) ; 

• l’UQTR offre un doctorat en biologie cellulaire et moléculaire et un doctorat en sciences de 

l’énergie et des matériaux.    

 

Notons finalement que cette synthèse présente un résumé des forces et faiblesses du 

programme ainsi que des recommandations du Comité d’autoévaluation pour chaque thème.  

Pour chacun, une section Synthèse des avis (au rapport et à l’avis d’expertise externe) fait 

ressortir l’avis des experts ainsi que les avis/résolutions des partenaires.  Ces derniers 

proviennent soit des annexes du rapport d’autoévaluation, soit sont extraits des 

avis/résolutions transmis en réaction au rapport d’autoévaluation ou à l’avis d’expertise 

externe.   

 

VITALITÉ 

Cette section est divisée en deux parties, la première présente les données qui se trouvent 

dans le Rapport d’autoévaluation ou qui ont été transmises aux experts avant leur visite, la 

seconde synthétise les analyses contenues dans le Rapport d’autoévaluation, les avis 

exprimés par les constituantes (dans les annexes du Rapport d’autoévaluation ou dans les 

Avis transmis aux experts dans le cas de l’UQAT et de l’UQTR) et finalement l’Avis 

d’expertise externe.  
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1. Données  

Taux d’admission et taux d’inscription (données compilées : 2002-2003 à 2012-2013) 

Le nombre de demandes d’admission au programme de doctorat varie entre 36 et 66 chaque 

année pour le réseau.  

 À l’UQAM, entre 17 et 45 demandes d’admission par année ont été soumises entre 

2002 et 2012. 

 Chez les partenaires, on dénombre annuellement :  

o Entre 0 et 8 demandes à UQAC ;  

o Entre 3 et 14 demandes pour l’UQAR ;  

o Entre 2 et 20 demandes pour l’UQAT ; 

o Entre 1 et 5 demandes pour l’UQTR. 

 

En proportion, l’UQAM reçoit entre 31 % et 68 % des demandes d’admission, mais on 

remarque une baisse continue tout au long de la dernière décennie (à l’exception des années 

2011-2012 et 2012-2013). En moyenne, l’UQAM attire 54,45 % des demandes d’admission 

(moyenne calculée sur 10 années : 2002-2003 à 2012-2013). 

 

Le nombre de nouvelles inscriptions au programme est resté stable au courant des 10 

dernières années pour l’ensemble du programme, avec une moyenne de 24,6 nouvelles 

inscriptions par année pour le réseau, correspondant à un peu moins de la moitié des 

demandes d’admission.  

 À l’UQAM, il y a eu entre 7 et 18 nouvelles inscriptions par année entre 2002 et 2012. 

 Chez les partenaires, on dénombre annuellement :  

o Entre 0 et 4 nouvelles inscriptions pour l’UQAC ;  

o Entre 0 et 3 nouvelles inscriptions pour l’UQAR ;  

o Entre 1 et 11 nouvelles inscriptions pour l’UQAT ;  

o Entre 0 et 2 nouvelles inscriptions pour l’UQTR. 

 

En proportion, l’UQAM compte entre 25,9 % et 68 % des nouveaux inscrits. En moyenne, 

l’UQAM inscrit 48,5 % des nouveaux étudiantes, étudiants du programme (moyenne calculée 

sur 12 années : 2002-2003 à 2012-2013), mais, comme pour les admissions, l’UQAM tend à 

avoir de moins en moins d’inscriptions en proportion et cette baisse a commencé à s’observer 

à partir de 2009-2010. L’UQAT quant à elle a connu une augmentation significative de ses 

nouvelles inscriptions et, de 2012 à 2014, le nombre des inscriptions à l’UQAT a dépassé 

celui de l’UQAM.   Comme l’indiquent les données qui précèdent, l’évolution des nouvelles 

inscriptions pour les autres constituantes (UQAC, UQAR et UQTR) n’est pas significative 

compte tenu de la faiblesse des données. 

 

Le Rapport d’autoévaluation attribue la baisse de ses inscriptions à l’UQAM à deux causes : 

la première concerne l’ouverture et l’expansion de nouveaux programmes de doctorat 

disciplinaires à la Faculté des sciences de l’UQAM (Biologie, Biochimie et Chimie). Les 

candidates, candidats qui, auparavant, s’inscrivaient au doctorat en sciences de 

l’environnement faute d’un doctorat dans leur discipline se sont tournés vers ces programmes 

plus adaptés à leurs objectifs de recherche. La seconde cause fait état de la difficulté, pour un 

programme interdisciplinaire, de se situer dans une université organisée en facultés. Le 
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2
 Le Rapport d’autoévaluation donne comme source le site suivant : 

http://www.scom.ulaval.ca/Au.fil.des.evenements/2005/04.07/decrocheurs.html .). 
3
 Une erreur s’est glissée à cet effet au point 4.2 (page 34) du Rapport d’autoévaluation qui précisait qu’à l’UQAT, on 

observait un taux de diplomation de 85 %. 

Rapport d’autoévaluation fait en outre référence au climat de tensions qui a présidé à la 

réflexion entourant le statut de l’Institut des sciences de l’environnement (ISE).  Les membres 

du sous-comité d’autoévaluation du programme pensent que la relance récente de l’ISE 

pourra à terme permettre au programme d’être plus attractif, si des mises à jour sont 

effectuées.  

 

À l’hiver 2017, 87 étudiantes, étudiants sont inscrits au programme de doctorat en sciences 

de l’environnement : 

UQAM : 33 inscriptions (37 9 % du total)  

UQAC : 4 inscriptions (4,6 % du total) 

UQAR : 6 inscriptions (6,9 % du total) 

UQAT : 33 inscriptions (37,9 % du total) 

UQTR : 11 inscriptions (12,6 % du total) 

 

Persévérance, diplomation et durée des études 

Le Rapport d’autoévaluation souligne que le taux d’abandon du programme est 

remarquablement faible si on le compare au taux d’abandon provincial pour les programmes 

de doctorat soit environ 50 % 2 .  Les données concernant la déperdition sont toutefois 

restreintes puisqu’elles ne peuvent être significatives que lorsque le nombre des étudiantes, 

étudiants toujours actifs est inférieur à 15 % du nombre initial des inscriptions.  À titre 

d’exemple, le taux moyen de déperdition pour la période 2002 à 2006 pour l’UQAM est de 

21,4 % et à l’UQAT, de 41,8 %.   

 

Selon les données additionnelles obtenues du siège social de l’UQ à la demande du Comité 

interfacultaire d’évaluation de programme (CIEP) pour transmission aux experts, le nombre 

de diplômées, diplômés par constituante pour la période 2002-2003 à 2010-2011 est de : 

 

UQAC : 7 diplômées, diplômés (5,5 %) 

UQAM : 65  diplômées, diplômés (51,6 %) 

UQAR : 5  diplômées, diplômés (3,9 %) 

UQAT : 42  diplômées, diplômés (33,3 %) 

UQTR : 7  diplômées, diplômés (5,5 %) 

TOTAL : 126  diplômées, diplômés (100 %) 

 

D’après ces données, le taux de diplomation se situe entre 76,7 % à l’UQAM et 58 %3 à 

l’UQAT les données des autres constituantes concernent un nombre trop faible d’étudiantes, 

étudiants pour être interprétables).  

 

Pour son analyse de la durée des études, le Rapport d’autoévaluation ne considère que les 

données des années 2002-2003 à 2005-2006, puisque qu’il s’agit de cohortes qui, au moment 

de la rédaction du Rapport, ne comptaient plus d’étudiantes, étudiants actifs. En moyenne, les 

http://www.scom.ulaval.ca/Au.fil.des.evenements/2005/04.07/decrocheurs.html
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4 Le Rapport d’autoévaluation (p. 14) mentionne cependant que les constituantes n’ont pas les masses critiques de professeures, 

professeurs suffisantes pour lancer leurs propres programmes de doctorat en sciences. 

étudiantes, étudiants de l’UQAM prennent un peu plus de 15 sessions (5 ans) pour terminer 

leurs études, et ceux de l’UQAT un peu plus de 16 sessions (les données des autres 

constituantes concernent un nombre trop faible d’étudiantes, étudiants pour être 

interprétables).  

 

2. Synthèse des avis sur la vitalité du programme 

Constituante 

En ce qui a trait à la durée des études, l’UQAT souhaite qu’elle soit ramenée à trois ans 

comme c’est le cas pour les doctorats disciplinaires qui sont financés sur 36 mois.  

 

Avis d’expertise 

L’Avis d’expertise met en garde le programme contre le danger de voir sa vitalité diminuer s’il 

ne tient pas mieux compte de certains enjeux ou de ce qu’il identifie comme des « tensions » :  

 Il y a, d’une part, les tensions internes à l’UQAM qui se traduisent à la fois par la 

compétition que se livrent les différents programmes de doctorat, mais aussi par le 

statut incertain de l’ISE. La situation concernant l’ISE a trouvé une issue favorable en 

juin 2016 alors que la résolution 2016-CE-13014 a adopté les nouveaux statuts et 

mandats de l’Institut des sciences de l’environnement et mandaté son directeur 

intérimaire pour entreprendre les démarches afin de constituer un Comité 

interdépartemental. 

 À cette source de tension, il faut ajouter celle entre l’UQAM et les constituantes 

partenaires. D’après les experts, il faut garder en tête que les partenaires, s’ils ne sont 

pas mieux écoutés sur la question de la gestion et qu’elle demeure, comme c’est le 

cas actuellement, centralisée, pourraient aussi décider de créer leur propre 

programme de troisième cycle4 (voir section 7).  

 Il y a d’autre part une tension épistémologique à l’intérieur du programme entre les 

partisans de l’interdisciplinarité et ceux qui prônent une approche plus disciplinaire. 

 

Ces trois « tensions » seront abordées plus longuement dans la section « qualité ». 

 

L’Avis d’expertise revient à plusieurs reprises sur la durée des études. Les experts ne jugent 

pas à propos de réduire la durée du programme et ils approuvent la recommandation du 

Rapport d’autoévaluation de maintenir la durée actuelle du programme (4 ans). Cependant, ils 

constatent qu’il faut en moyenne cinq sessions pour achever le volet formation de 30 crédits, 

ce qui est plus long que la normale. Par ailleurs, un pourcentage significatif d’étudiantes, 

étudiants ne parvient pas à compléter ces crédits dans les temps, ce qui a pour conséquence 

que rares sont les candidates, candidats qui réussissent à terminer en 4 ans. Bien que les 

experts reconnaissent qu’une formation interdisciplinaire soit plus longue qu’une formation 

disciplinaire, ils pensent que le doctorat doit tout de même pouvoir se faire en 4 ans s’il veut 

rester compétitif.  Si l’Avis d’expertise approuve la recommandation du Rapport 

d’autoévaluation de maintenir la durée du doctorat à 4 ans, il ne trouve pas convaincants les 

moyens proposés (voir la section 4). 
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5 Il s’agit de Pascal Drouin, professeur, UQAT [jusqu’en mai 2013] ; Ahmed Koubaa, professeur, UQAT [à partir de 
juin 2013] ; Gilbert Cabana, professeur, UQTR [jusqu’en mai 2013]  ; Stéphane Campeau, professeur, 

UQTR [à partir de juin 2013]. 

6
 Des professeurs de l’UQAT et de l’UQTR siégeaient pourtant au Sous -comité d’autoévaluation. 

QUALITÉ  

Cette section est organisée en fonction des enjeux qui sont ressortis du Rapport 

d’autoévaluation, des avis formulés par les constituantes et de l’Avis d’expertise. 

 

1. Processus de l’évaluation décennale  

Appréciation du processus par les Constituantes 

Deux constituantes ont marqué leur mécontentement en produisant les  Avis destinés aux 

experts : l’UQAT et l’UQTR. Si le Rapport d’autoévaluation ne souligne pas cette dissidence, 

elle ressort des annexes 7.2.1.b « Points saillants UQAT » et 7.2.1.e « Points saillants 

UQTR ». Les experts ont eu accès à ces annexes puisqu’elles font partie du Rapport 

d’autoévaluation. Dans son Avis transmis aux experts, l’UQTR considère que le Rapport 

d’autoévaluation ne reflétait pas clairement les opinions exprimées lors des groupes de 

discussions et regrette qu’aucune des pistes de solution suggérées par les professeurs de 

l’UQTR n’ait été retenue dans le rapport final d’autoévaluation. On peut cependant s’étonner 

de cette critique dans la mesure où ces deux constituantes étaient représentées au Sous-

comité d’autoévaluation5. 

 

Appréciation des experts 

Les experts ont apprécié leur visite à l’UQAM et à l’UQAT, notamment le fait de visiter le 

campus de l’UQAT. Ils concluent que le Rapport d’autoévaluation, le document transmis par 

le comité de programme de l’UQAT et les discussions qui ont eu lieu lors de la visite leur ont 

permis d’évaluer adéquatement le programme.  

Ils regrettent cependant : 

 Que tous les partenaires n’aient pas eu le sentiment d’avoir été entendus par le 

Rapport d’autoévaluation6 ; 

 Que la section curriculum vitae du Rapport d’autoévaluation ne soit pas suffisamment 

étoffé (seulement 6 curriculum vitae joints au Rapport d’autoévaluation) malgré la 

demande explicite du CIEP. 

 

2. Pertinence du programme  

Rapport d’autoévaluation 

La pertinence du programme est évidente : la société québécoise comme le reste du monde 

est confrontée à des problématiques environnementales de plus en plus complexes et il 

appert qu’un regard interdisciplinaire est plus à même d’apporter des solutions. Un des 

grands indicateurs de la pertinence sociale du programme est le remarquable taux de 

placement des diplômées, diplômés sur le marché du travail.  

 

Avis d’expertise  

Le champ d’expertise couvert par le programme et son partenariat avec les constituantes 

partenaires le rendent unique au Québec et au Canada. Le nombre de professeurs habilités à 

diriger est très grand. Par ailleurs, le programme propose de réfléchir de façon 
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interdisciplinaire aux problèmes environnementaux qui affectent le Québec et le monde en 

général, ce qui le distingue des programmes concurrents.  

 

3. Orientation épistémologique du programme : l’interdisciplinarité 

Ce programme place l’interdisciplinarité au cœur de sa formation. Sa visée est double : il 

s’agit, d’une part, de former des « chercheures, chercheurs de haut calibre, spécialistes d’une 

ou de plusieurs disciplines des sciences de l’environnement » et, d’autre part, de les rendre 

« capables de dépasser les frontières disciplinaires, d’établir des interfaces avec d’autres 

disciplines, et conscients des interdépendances dynamiques en environnement ». Sur 90 

crédits, 72 sont alloués au premier objectif et 18 au second (p. 25 du Rapport 

d’autoévaluation).  

 

Rapport d’autoévaluation  

Pour tous les acteurs consultés, l’interdisciplinarité est un atout, voire la force principale du 

programme.  

 Parmi les étudiantes, étudiants actuels, 36 répondants sur 58 (62 %) l’ont identifiée 

comme une force. Cette composante demande cependant un investissement non 

négligeable en temps au cours des premiers trimestres.  

 Parmi diplômées, diplômés, 26 répondants sur 40 (65 %) l’ont identifiée comme une 

force Pour certaines diplômées, certains diplômés, il existe un manque 

d’approfondissement de la notion d’interdisciplinarité dans le programme.  

 Finalement, pour le personnel enseignant, l’interdisciplinarité représente un atout 

unique du programme de doctorat en termes de production en commun, de capac ité 

de vulgarisation, d’écoute, de compréhension par rapport à d’autres disciplines. C’est 

aussi une prise de recul par rapport à sa propre discipline. L’ouverture 

interdisciplinaire particulière entre sciences sociales et biophysiques est l’une des 

grandes forces du programme. Cependant, les professeures, professeurs présents 

aux groupes de discussion (annexe 1.3.2.2.c) de toutes les constituantes admettent 

ne pas pratiquer eux-mêmes l’interdisciplinarité et ne la vivre que par l’entremise de 

leurs étudiantes, étudiants. 

 

Si le Rapport d’autoévaluation mentionne que l’interdisciplinarité ne fait pas l’unanimité, il ne 

la remet pas fondamentalement en question. Il ressort pourtant des discussions avec les 

experts que le programme abrite en son sein deux écoles : la première place 

l’interdisciplinarité au cœur de sa pratique ; pour la seconde, le programme vient palier un 

vide et il n’est pas toujours choisi pour sa dimension interdisciplinaire, mais plutôt parce qu’il 

constitue le seul moyen de diriger ou d’obtenir un diplôme en sciences. Ainsi, dans l’annexe 

1.3.2.2.c (synthèse générale), on voit que l’UQAM et l’UQAR sont très ouvertes à 

l’interdisciplinarité tandis que l’UQTR, l’UQAT et l’UQAC sont plus critiques. Aux yeux des 

auteures, auteurs du Rapport d’autoévaluation, il importe de trouver un équilibre, car les 

dangers sont réels, notamment celui de perdre des acteurs (personnel enseignant et 

étudiantes, étudiants) au profit de programmes disciplinaires à l’UQAM. Il ressort que 

l’absence de doctorat alternatif, notamment en biologie, cristallise une frustration sur le 

doctorat en sciences de l’environnement pour l’UQAT, l’UQTR et les étudiantes, étudiants 

présents au groupe de discussion de l’UQAM. Aucune constituante ne remet cependant en 
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question son partenariat avec l’UQAM sur la base de ce débat épistémologique. Même s’il ne 

problématise pas la place occupée par l’interdisciplinarité, le Rapport d’autoévaluation 

propose dans ses recommandations d’assouplir le cursus en créant deux profils afin de 

répondre aux attentes de ceux qui souhaitent un parcours plus disciplinaire en maintenant 

l’identité profonde du programme. 

 

Bien que n’identifiant pas de constituante, il ressort des annexes résumant les positions des 

constituantes que certaines plus que d’autres contestent la place prépondérante que 

l’interdisciplinarité occupe dans la formation doctorale.  

 

Les constituantes 

 L’UQAM : l’interdisciplinarité permet une pr ise de recul par rapport à sa discipline. Elle 

est un atout en termes d’ouverture, de production en commun, de capacité de 

vulgarisation, d’écoute, de compréhension par rapport à d’autres disciplines. Des 

difficultés témoignent que le doctorat n’a pas accompli le passage à une 

interdisciplinarité forte : il reste structuré autour des sciences biophysiques, une 

tension générationnelle existe à ce sujet. 

 L’UQAT : L’interdisciplinarité favorise un apprentissage fécond et des échanges variés 

et intéressants, mais porte aussi le risque d’une certaine dilution du savoir et ne 

s’étendrait pas au-delà des premiers cours. L’interdisciplinarité est un branding 

(marque de commerce) dans le doctorat. Le terme est incorporateur mais les projets 

de recherche et l’ancrage des personnes restent disciplinaire. L’interdisciplinarité forte 

n’est pas souhaitable.  

 L’UQAC : L’interdisciplinarité est la raison pour laquelle les étudiantes, étudiants ont 

choisi ce doctorat. Leurs projets restent ancrés en sciences biophysiques. 

L’interdisciplinarité est un atout plutôt unique de ce doctorat, mais ouvrir sur les  

épistémologies des sciences sociales met les professeures, professeurs dans une 

position d’inconfort face à un domaine de connaissance non maîtrisé parce que très 

différent des sciences biophysiques. L’ouverture interdisciplinaire par les cours au 

début du programme se perd à mesure que le projet de thèse se resserre.  

 L’UQAR : L’ouverture interdisciplinaire entre sciences sociales et biophysiques permet 

d’aborder des questions complexes, mais cette interdisciplinarité forte reste minoritaire 

et peu approfondie. 

 L’UQTR : Les recherches des professeures, professeurs sont très rarement 

interdisciplinaires. Lorsque l’on a besoin de ressources disciplinaires autres dans les 

projets de thèse de nos étudiantes, étudiants, on va les chercher via la codirection. 

L’interdisciplinarité se passe au niveau de la direction de la recherche. 

 
Dans son Avis transmis aux experts, le comité de programme de l’UQTR présente des 

commentaires spécifiques qui se rapportent en grande partie à la question de 

l’interdisciplinarité. Il réitère que, pour ses membres, l’interdisciplinarité est « une réalité qui se 

vit à travers les collaborations scientifiques et les échanges avec les intervenants  ». Il 

dénonce la « rhétorique » du Rapport d’autoévaluation qui associe systématiquement le cours 

« Dynamique des systèmes » à l’interdisciplinarité du programme. L’Avis transmis aux experts 

du comité de programme de l’UQAT souhaite que l’interdisciplinarité intervienne moins dans 
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les cours et plus dans les projets de recherche et dans l’encadrement. 

 

L’avis d’expertise 

Les experts ont relevé que l’objectif d’interdisciplinarité, bien que louable, devait être revu afin 

d’être plus réaliste et plus en adéquation avec ce qui se fait en pratique. Pour étayer cette 

conclusion, ils font intervenir plusieurs considérations, notamment la durée des études (voir 

plus haut) et la tension épistémologique qui oppose les partisans de l’interdisciplinarité à ceux 

qui souhaitent réduire cette composante. La prémisse des experts est qu’une formation 

véritablement interdisciplinaire n’est pas possible pour des candidates, candidats 

préalablement formés dans un cadre disciplinaire. Ce à quoi on peut aspirer, c’est exposer 

l’étudiante, étudiant à « une pensée interdisciplinaire » qui l’incite à être ouvert aux 

méthodologies et aux épistémologies des autres disciplines et qui lui permette, en retour, de 

travailler dans des équipes multidisciplinaires après ses études.  

 

Selon les experts, la description du programme doit refléter cet objectif plus modeste qui 

devrait en retour modifier la structure du programme en diminuant le poids des cours 

interdisciplinaires (3 séminaires). L’Avis d’expertise fait valoir que, si le programme voulait 

vraiment être aussi interdisciplinaire qu’il le prétend, il faudrait que non seulement les cours, 

mais aussi les thèses soient interdisciplinaires (sujet, composition du comité de thèse, article 

publié dans une autre discipline dans le cas d’une thèse par article, etc.). Les experts 

recommandent plus de souplesse en suggérant par exemple des activités non créditées qui 

pourraient être un lieu d’échanges. Ils sont sensibles au fait que le désir d’interdisciplinarité 

n’est pas le même pour tous et que cette réalité semble toucher autant l’UQAM que ses 

partenaires, autant les professeures, professeurs que les étudiantes, étudiants.  

 

4. Les cours 

Rapport d’autoévaluation  

Les cours offerts dans le programme contribuent à l’excellente réputation du programme de 

doctorat en sciences de l’environnement à l’étranger. Au-delà de sa bonne réputation, le 

programme est réputé difficile. D’ailleurs, certaines étudiantes, certains étudiants et certaines 

professeures, certains professeurs remettent en question le poids et donc le temps accordé 

au volet formation (18 crédits).  

 

Si le Rapport d’autoévaluation mentionne que la principale faiblesse évoquée par les 

étudiantes, étudiants est la trop grande quantité de cours, il insiste sur le fait que restreindre 

le nombre de cours serait difficilement conciliable avec le désir de celles et ceux qui 

souhaitent une plus grande ouverture interdisciplinaire.  

 

Pour les étudiantes, étudiants actuels, la simultanéité des cours « Dynamique des systèmes 

(6 cr.) » et « Projet de thèse (3 cr.) » est intéressante et le fait de travailler en équipe est une 

bonne idée, mais il est parfois évoqué qu’il reste difficile de finaliser, en un trimestre, le cours 

de projet de thèse. Les cours sont généralement appréciés même si des réserves sont 

émises quant à la méthode pédagogique du cours « Dynamique des systèmes » et son 

recours au logiciel de modélisation Stella.  
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Constituantes  

 L’UQAM : trop de cours reposent sur le travail des étudiantes, étudiants plus que sur 

celui des professeures, professeurs. On souhaite diminuer le poids des séminaires 

interdisciplinaires (en les regroupant par exemple) et les rendre plus intéressants (au 

moyen de conférences ou de lectures supplémentaires). Le cours « Dynamique des 

systèmes environnementaux » est critiqué (épistémologie et modélisation). Il apparait 

difficile de finaliser « Projet de thèse » en même temps que « Dynamique des 

systèmes environnementaux ». 

 L’UQAT apprécie la souplesse du parcours permise, mais exprime une lassitude face 

à la charge de cours qui retarde le projet de thèse. On s’inquiète du peu de temps que 

l’étudiant peut consacrer à sa thèse. Dans son Avis à l’intention des experts, on 

souhaite que le nombre et le mode de dispensation des cours soit examiné. 

« Dynamique des systèmes environnementaux » est critiqué en raison de sa lourdeur : 

il est trop long et inutile et il engendre des frais considérables. Dans la mesure où il est 

donné en même temps que le cours « Projet de thèse », il nuit à l’élaboration du projet 

de recherche des étudiantes, étudiants qui doivent se consacrer essentiellement au 

séminaire interdisciplinaire. Le comité souhaite que ce cours soit aboli ou allégé. Ceux 

qui souhaitent que soit maintenu ce cours interdisciplinaire pense que le cours doit se 

renouveler. 

 L’UQAC ne suggère pas d’enlever des cours, mais de réorganiser la séquence (ou de 

permettre plus de souplesse). On souligne que la charge est lourde, mais qu’il y a une 

plus-value personnelle.  

 L’UQAR : Les étudiantes, étudiants craignent de plus en plus la lourdeur du doctorat 

en sciences de l’environnement, avec la limitation du temps et du financement des 

doctorats, surtout quand ils le comparent au doctorat en biologie qui a ouvert à 

l’UQAR.  

 L’UQTR : le doctorat en sciences de l’environnement a trop de cours. C’est un 

problème par rapport aux autres doctorats. Dans son Avis destiné aux experts, le 

comité de programme trouve que la charge actuelle en crédits de cours est trop 

élevée. Le cours « Dynamique des systèmes » n’est en rien un gage 

d’interdisciplinarité et est globalement considéré peu pertinent dans la formation des 

étudiantes, étudiants. Les activités séminaires I et II sont probablement les cours où la 

notion d’interdisciplinarité se fait la plus vivante (à regrouper en une seule activité).  

 

Avis d’expertise externe :  

Les experts sont d’avis que le programme est trop lourd si on veut s’en tenir à la durée 

actuelle (4 ans). Ils ont relevé que suivre parallèlement « Dynamique des systèmes 

environnementaux » et « Projet de thèse » n’était pas évident à cause de la charge de travail. 

Dans le cas du cours « Dynamique des systèmes environnementaux », ils semblent d’accord 

avec la critique de certains concernant le logiciel de modélisation. Ils s’étonnent de la 

possibilité de remplacer l’un des séminaires interdisciplinaires par la publication d’un article 

dans une revue avec comité de lecture. 
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7
 Il convient de rappeler que le doctorat en sciences de l’environnement, bien qu’il soit interdisciplinaire, est offert par 

le secteur des sciences.  

5. Valorisation  

Rapport d’autoévaluation 

 Les étudiantes, étudiants sont satisfaits à 89,4 % de la formation générale qu’ils ont 

acquise. Il a cependant été relevé par certaines étudiantes, certains étudiants que la 

formation n’était pas assez portée sur la méthodologie, pour d’autres, elle n’était pas 

suffisamment interdisciplinaire, qu’elle n’était pas assez axée sur les sciences sociales 

ou qu’elle n’était pas suffisamment technique7.  

 Les diplômées, diplômés sont également très satisfaits, mais certaines, certains 

souhaiteraient que le programme soit allégé sur le plan du nombre de cours. 

 

Avis d’expertise 

Les experts ont relevé comme une force le niveau de satisfaction très élevé des étudiantes, 

étudiants et des diplômées, diplômés. 

 

6. Facultarisation et rattachement à l’Institut des sciences de l’environnement (ISE) 

Historique de la situation 

Le Rapport d’autoévaluation et l’Avis d’expertise évoquent tous les deux le statut de l’ISE. 

Depuis 2011, l’ISE n’était plus rattaché à la Faculté des sciences, mais dépendait du vice-

recteur à la Vie académique. Des discussions ont eu lieu pendant de nombreuses années 

pour en arriver à un dénouement en 2016. En effet, depuis juin 2016, soit après la visite des 

experts, l’ISE a été rattaché à la Faculté des sciences et la Commission des études a 

approuvé les nouveaux statuts et mandats de l’ISE. La résolution 2016-CE-13014 a en outre 

donné au directeur intérimaire de l’ISE le mandat d’entreprendre des démarches afin de 

constituer un Comité interdépartemental dont l’un des mandats est d’assumer la gestion des 

cours portant un sigle ENV. Ce comité a été constitué et ses travaux vont bon train.  

 

Rapport d’autoévaluation 

Aux yeux des auteures, auteurs, la facultarisation a eu comme effet de mettre en porte-à-faux 

l’esprit interdisciplinaire de ce programme.  Cette situation est dans leur esprit corollaire du 

statut incertain de l’ISE que le Rapport d’autoévaluation décrit comme un « ancrage 

administratif et humain » nécessaire au programme. 

 

Dans les faits, il s’est produit un rééquilibrage : celles, ceux qui souhaitaient une approche 

purement scientifique se sont tournés vers des programmes qui répondaient mieux à leurs 

besoins.  Cela a aussi été le cas de professeures, professeurs de la Faculté des sciences qui 

ont décidé de concentrer leurs activités d’encadrement dans des programmes disciplinaires.  

 

Avis d’expertise   

Ils identifient aussi, dans leur rapport reçu en septembre 2016 (sans connaître le dénouement 

sur l’avenir de l’ISE survenu en juin 2016 [résolution 2016-CE-13014 : rattachement à la 

faculté des Sciences, adoption des nouveaux statuts et mandats de l’Institut des sciences de 

l’environnement et mandat donné à son directeur intérimaire pour entreprendre les 
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démarches afin de constituer un Comité interdépartemental]), le statut problématique de l’ISE 

et son rapport aux facultés, notamment à la Faculté de sciences, comme une tension pouvant 

à terme miner la vitalité du programme. Les auteurs de l’Avis d’expertise conçoivent l’ISE 

comme un point d’ancrage et recommandent même de revoir son organisation spatiale afin 

de créer des espaces de travail et de rencontre, d’en faire un port d’attache pour tous les 

étudiantes, étudiants (de l’UQAM et des constituantes). Ils y voient un moyen fort de renforcer 

le sentiment d’appartenance au programme, mais aussi d’encourager le dialogue 

interdisciplinaire qu’ils souhaitent voir à l’œuvre dans des activités non créditées et non plus 

seulement dans le cadre des séminaires obligatoires. 

 

 

7. Gestion 

Dans l’état actuel, le mode de gestion du programme est supervisé à l’UQAM par la directrice, 

le directeur du programme, l’assistante, assistant du programme et une coordonnatrice, un 

coordonnateur des programmes pour l’ensemble des constituantes participantes. En outre, 

une direction locale, avec une assistante, un assistant à temps partiel pour chacune des 4 

constituantes régionales de l’UQ permet de faire le relai directement avec les étudiantes, 

étudiants en région. 

 

Rapport d’autoévaluation 

Le Rapport d’autoévaluation ne souligne aucune tension dans le corps de son texte.  

 

Cependant, il apparait, dans les annexes du Rapport d’autoévaluation, que les constituantes 

souhaitent plus d’ouverture. 

 L’UQAT souligne des contraintes administratives (lourdeur des procédures avec 

l’UQAM), pratiques (déplacements fatigants) et symboliques (susceptibilité face à la 

centralisation).  

 L’UQAC suggère que la présidence du comité de programme soit ouverte à tout le 

réseau, que les procédures d’admission soient simplifiées et que les professeures, 

professeurs soient davantage impliqués dans la gestion du programme pour 

développer le sentiment d’appartenance des professeures, professeurs du réseau 

pour ce programme.  

 L’UQAR souhaite accroitre la visibilité du programme en offrant elle-même des cours 

en sciences de l’environnement ; elle souhaite ainsi accroitre la visibilité de sa 

contribution au sein du réseau. Elle souligne le problème des déplacements des 

étudiantes, étudiants entre les constituantes et l’UQAM.  

 L’UQTR souligne des problèmes au niveau des admissions,  sans en préciser la 

nature.  Elle souhaite une harmonisation des procédures.  
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8
 Dans l’état actuel du programme, le protocole d’entente stipule que le Sous -comité d’admission et d’évaluation, 

constitué de la directrice, du directeur de programme de l’UQAM et de deux membres du Comité de programme, a 
pour mandat d’étudier toutes  les demandes d’admission transmises par le responsable local et de transmettre sa 
décision d’admission ou de refus des candidates, candidats (Protocole d’entente, 3.8.c). 
9
 Le Comité de programme est constitué de la directrice, du directeur de programme de l’UQAM, une professeure, un 

professeur par établissement associé et un nombre égal de professeures, professeurs de l’UQAM, des étudiantes, 
étudiants en nombre égal à celui des professeures, professeurs membres du Comité. 

Avis des constituantes 

Dans son Avis transmis aux experts, le comité de programme de l’UQAT souhaite que la 

gestion soit moins centralisée. Les auteures, auteurs estiment que le protocole d’entente doit 

être revu à la lumière de l’évolution de la clientèle afin de refléter le caractère réseau du 

programme. Selon eux, les constituantes devraient pouvoir gérer seules leurs admissions8 ; le 

comité de programme devrait être paritaire
9
 entre toutes les constituantes ; la direction de 

programme devrait pouvoir être exercée par des professeurs de chaque constituante et pas 

seulement à l’UQAM. 

 

Avis d’expertise externe  

Les experts reviennent à plusieurs reprises sur la nécessité de revoir le mode de gestion du 

programme et sur le sentiment de certaines constituantes (l’UQAT et l ’UQTR notamment) de 

ne pas avoir été entendues. Ainsi, les experts ont relevé le fait que peu des recommandations 

du Rapport d’autoévaluation ne répondaient aux idées du partenaire incontournable qu’est 

l’UQAT. L’Avis d’expertise invite fermement le programme à revoir son mode de gestion pour 

l’harmoniser avec le rôle que jouent en réalité les différents acteurs, notamment les 

universités constituantes qui fournissent un nombre élevé d’étudiantes, étudiants. Ils 

considèrent que, dans la mesure où l’UQAM ne retrouvera pas sa position hégémonique en 

termes d’inscriptions et de ressources enseignantes, la gestion du programme doit changer. 

Ils recommandent que : 

 La composition du comité de programme soit paritaire (une professeure, un professeur 

et une étudiant, un étudiant par institution) ; 

 La direction de programme soit rotative ; 

 Les cours puissent être donnés sur les différents campus.  

 

Les experts considèrent que le statu quo n’est pas une option si le programme veut rester 

viable. L’Avis d’expertise recommande donc de rouvrir le protocole d’entente pour répondre 

aux préoccupations du réseau. Dans leur esprit, cette restructuration doit se faire avant que 

les autres modifications suggérées par le Rapport d’autoévaluation soient mises en 

application parce qu’elles ne sont pas l’objet d’un véritable consensus.  
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3 _ Principales forces et faiblesses du programme  

Forces et faiblesses selon le Rapport d’autoévaluation 

La section « forces et faiblesses » du Rapport d’autoévaluation est structurée autour de cinq 

axes : l’interdisciplinarité, l’identité au réseau, les cours et le parcours, l’encadrement et la 

valorisation.  

Dans la mesure où la synthèse du Rapport d’autoévaluation est basée sur « une agrégation 

hétéroclite d’opinions parfois antagonistes issues d’une variété considérable d’acteurs 

(étudiantes, étudiants diplômés, étudiantes, étudiants actifs, enseignantes, enseignants et 

employées, employés, issus de plusieurs constituantes du réseau UQ, d’origines 

disciplinaires et culturelles extrêmement diverses) », les auteures, auteurs ont procédé à un 

« découpage » qui complexifie la lecture et la compréhension. Le Rapport d’autoévaluation 

conclut que l’analyse proposée, « bien qu’intégralement appuyé par les documents présentés 

en annexe, peut être sujet à controverse ». Cela s’est avéré puisque deux constituantes, 

l’UQAT et l’UQTR, ont tenu à rectifier les informations véhiculées par le Rapport 

d’autoévaluation qui ne fait pas état, dans son analyse, de dissensions quant à la gestion du 

programme et à la dimension interdisciplinaire. 

Par ailleurs, pour les trois premières catégories (interdisciplinarité, identité au réseau et cours 

et parcours), on note que ce qui est une force pour certains peut s’avérer une faiblesse pour 

d’autres.  

Forces :  

1. L’interdisciplinarité 

2. Le vaste et riche réseau de professeurs habilités à diriger qui contribue au programme  

3. Les cours de grande qualité 

4. L’accompagnement et l’encadrement 

5. La valorisation du diplôme 

 

Faiblesses 

 L’interdisciplinarité parce qu’elle ne fait pas l’unanimité et qu’elle exige beaucoup de 

cours. 

 Un réseau de professeures, professeurs dont le sentiment d’appartenance n’est pas 

toujours présent et qui peut regretter le mode de gestion actuel. Les possibilités et 

occasions d’échange entre les membres des différentes constituantes restent assez 

limitées.  

 Une scolarité trop lourde qui repose plus sur les étudiantes, étudiants que sur les 

professeures, professeurs. 
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1. Interdisciplinarité 

Bien que l’interdisciplinarité soit identifiée comme la force principale du programme de 

doctorat en sciences de l’environnement, certains problèmes se posent. 

 La notion d’interdisciplinarité apparait difficile à structurer ou à institutionnaliser et le 

dialogue interdisciplinaire n’est pas toujours facile à entretenir. Cela se traduit 

notamment par le fait qu’il est difficile de publier un article basé sur l’interdisciplinarité. 

 Par ailleurs, le désir d’interdisciplinarité n’est pas le même pour tous. 

o Les différentes origines disciplinaires, les objectifs de carrière souvent 

antagonistes entre les étudiantes, étudiants (orientation vers le milieu 

privé/commercial, et pour une faible minorité vers le monde académique) sont 

autant de défis pour construire un programme satisfaisant pour tous.  

 Il est également noté que la thèse couvre souvent un champ disciplinaire spécifique et 

pointu, ce qui restreint la pratique interdisciplinaire à quelques cours pendant le 

parcours dans le programme.  

 

2. Identité au réseau 

Le corps professoral du programme de doctorat en sciences de l’environnement offert en 

association avec plusieurs constituantes régionales de l’UQ est constitué d’environ 200 

professeures, professeurs habilités à diriger : il s’agit d’une formidable masse critique 

d’intellectuels et de scientifiques. La diversité est une des forces du programme. Elle se 

traduit par une ouverture administrative qui pourrait cependant être améliorée afin de 

multiplier les possibilités et occasions d’échanges entre les membres des différentes 

constituantes. 

 Bien que, sur plusieurs plans, l’existence d’un partenariat formé de plusieurs 

constituantes soit une richesse, il est difficile aujourd’hui pour certains de ses 

membres de ressentir un sentiment d’appartenance à la communauté incarnée par le 

programme de doctorat.  

 Du point de vue de la gestion administrative, la question des frais encourus lors des 

déplacements et des conditions de déplacements des étudiantes, étudiants devra être 

reconsidérée. 

 Dans le même ordre d’idée, l’autonomie de la gestion du programme de doctorat en 

sciences de l’environnement des partenaires pourrait être renforcée selon un modèle 

d’association à redéfinir.  

 

3. Cours et parcours 

Les cours offerts par le programme contribuent grandement à sa bonne réputation. 

Cependant, le nombre de cours constitue très largement et de façon indéniable l’irritant le 

plus cité du programme : pour certains, c’est un investissement inefficace du temps qu’ils 

souhaiteraient consacrer au projet de thèse, compte tenu de la pression qu’ils subissent pour 

finir rapidement.  

Trop souvent, les cours sont perçus comme reposant en trop grande partie sur le travail des 

étudiantes, étudiants, plus que sur la préparation des professeures, professeurs.  
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10 L’assistante de programme de l’UQAM a pris sa retraite en 2016 à la f in du processus d’évaluation décennale.  

La thèse par articles offre des avantages indéniables, mais il apparaît toutefois assez 

clairement que la pression exercée sur les étudiantes, étudiants pour publier plusieurs 

chapitres de leur thèse dans des revues scientifiques avec comité de lecture s’est accentuée 

au cours des années.  

 

Cours 

 « Dynamique des systèmes environnementaux » : au vu du caractère interdisciplinaire qui 

constitue un des aspects le plus distinctif du programme, le sentiment général est qu’il est 

nécessaire de conserver l’ouverture procurée par ce cours bien que certains aspects 

soient toutefois critiqués par plusieurs étudiantes, étudiants et professeures, professeurs.  

 « Projet de thèse » : il est considéré comme très pertinent dans le programme, car il 

permet aux étudiantes, étudiants de poser adéquatement les notions et réflexions qui sont 

essentielles au bon déroulement de leur thèse. Cependant, pour l’ensemble des 

personnes présentes en groupe de discussion, le projet de thèse ne semble pas pouvoir 

être finalisé, compte tenu des contraintes de temps liées à la poursuite parallèle du cours 

« Dynamique des systèmes environnementaux » à la première session.  

 Séminaires interdisciplinaires : deux formules (« demande de subvention » et 

« présentations individuelles des résultats partiels de recherche ») qui favorisent 

l’interdisciplinarité.  

 « Synthèse environnementale » : il correspond à l’examen doctoral exigé dans d’autres 

programmes et permet aux directrices, directeurs de thèse de juger de la « doctorabilité » 

de leurs étudiantes, étudiants. Cette étape permet donc de détecter les étudiantes, 

étudiants en difficulté.  

 Cours disciplinaires : l’accès au catalogue des cours de la CREPUQ permet une grande 

ouverture pour les cours optionnels. Ces cours sont très utiles dans l’accompagnement 

de l’étudiante, étudiant vers sa spécialisation, pour identifier une personne ressource 

dans un domaine spécifique. Ces cours répondent à un besoin de la population étudiante 

et fournissent un accompagnement adapté à la complexité des réalités 

environnementales.  

 

4. Accompagnement et encadrement 

Un guide d’accueil pour faciliter l’intégration des étudiantes, étudiants, notamment de 

l’étranger, est en cours de réalisation. Les assistantes, assistants de programme jouent un 

rôle de pivot dans l’accompagnement global des étudiantes, étudiants du programme. En 

particulier, la relation de suivi et d’information avec l’assistante de programme de l’UQAM a 

été excellente10. Le nouveau site internet du doctorat en sciences de l’environnement donne 

facilement accès aux formulaires requis pour chacune des étapes du programme et aux 

horaires des cours. Ce site est notamment utile pour les étudiantes, étudiants qui font des 

demandes d’admission.  

 

La directrice, le directeur de recherche ainsi que le comité d’encadrement offrent le soutien 

pédagogique aux candidates, candidats. Le comité d’encadrement est formé dès la première 
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session d’inscription et est constitué de la directrice, du directeur de recherche ainsi que d’un 

minimum de deux autres personnes (préférablement des universitaires). Ceux-ci sont 

présents pour le soutien à l’étudiant tout au long de ses études et seront responsables de 

l’évaluation du projet de thèse et de la synthèse environnementale (examen doctoral). Le taux 

de satisfactions des étudiantes, étudiants à l’égard du soutien reçu de la part de leur 

directrice, directeur de recherche est supérieur à 87 %. Il est supérieur à 77 % pour les 

diplômées, diplômés et il atteint 92 % pour la disponibilité.  

 

5. Valorisation du diplôme 

Une des plus-values du programme de doctorat en sciences de l’environnement est la large 

palette d’employabilité de ses diplômées, diplômés, qui dépasse très largement le monde 

strictement universitaire.  

Forces et faiblesses selon les partenaires UQ 

Force  

Pour l’UQTR, la force du programme réside dans la possibilité qu’ont les chercheures, 

chercheurs de différentes disciplines de pouvoir formellement codiriger des étudiantes, 

étudiants au doctorat. 

 

Les autres partenaires n’ont pas explicitement évoqué les forces du programme. 

Faiblesses 

 L’interdisciplinarité telle qu’elle est pratiquée (via les cours et non via l’encadrement). 

 La durée des études et le poids de certains cours, notamment « Dynamique des 

systèmes environnementaux ». 

 Le mode de gestion centralisé. 

Forces et faiblesses selon l’Avis d’expertise 

L’Avis d’expertise ne propose pas de liste des forces et des faiblesses : elles sont 

disséminées un peu partout. Cependant, il relève un problème dans l’analyse du Rapport 

d’autoévaluation qui est qu’à l’exception de l’interdisciplinarité, toutes les forces sont parfois 

aussi considérées comme des faiblesses.  

Forces 

 L’Avis d’expertise juge qu’au plan intellectuel, il s’agit d’un programme solide qui se 

distingue par son objet d’études (les problèmes environnementaux de la société 

québécoises) et sa façon interdisciplinaire de l’aborder.  

 Le taux de réussite du programme est très élevé, de même que la satisfaction 

générale des étudiantes, étudiants et des diplômées, diplômés.  

 Les experts reconnaissent qu’il s’agit d’un programme unique au Québec et au 

Canada qui se distingue notamment par ses ressources enseignantes, à la fois en 

termes de nombre de professeures, professeurs (114 membres actifs entre 2003 et 

2013), mais aussi en raison du très large spectre du champ d’expertise couvert. 
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4 _ Principales recommandations  

 

Recommandations du Rapport d’autoévaluation 

La qualité 

Le Rapport d’autoévaluation fait reposer la qualité du programme sur un renforcement de ses 

fondamentaux scientifiques et propose concrètement de :  

 Privilégier des sujets de thèse en grande partie basés sur la reproductibilité et la 

mesure.  

 Favoriser la démarche interdisciplinaire, notamment en créant des incitatifs pour 

encourager les codirections interfacultaires et interconstituantes. 

 Renforcer l’accompagnement des doctorantes, doctorants (augmentation de la 

fréquence des rencontres et création de rencontres statutaires). 

 Favoriser le sentiment d’appartenance et l’identification au réseau UQ en sciences de 

l’environnement en offrant certains cours en alternance dans chacune des 

constituantes de l’UQ associées au programme.  

 Maintenir la durée officielle du programme de doctorat en sciences de l’environnement 

à quatre ans.  

 Développer encore plus fortement le site web du programme et accroître sa visibilité. 

 

Les enjeux 

L’analyse que propose le Rapport d’autoévaluation fait intervenir deux enjeux pour justifier 

ses recommandations :  

1. L’opposition entre qualité (ou excellence) du programme par rapport à l’efficacité 

(durée des études).  

2. Le débat entre apprentissage de l’interdisciplinarité comme aspect identitaire du 

programme et approfondissement d’une science disciplinaire dans toute recherche 

doctorale. 

 

Deux profils 

La proposition des auteures, auteurs du Rapport d’autoévaluation de créer deux profils 

répond à ces deux enjeux (qualité/efficacité et interdisciplinarité/disciplinarité). En effet, il est 

proposé de créer deux profils types pour rendre justice à la pluralité des origines disciplinaires 

qui compose les cohortes étudiantes actuelles du programme de doctorat en sciences de 

l’environnement et au désir d’efficacité qui anime certaines candidates, certains candidats 

plus orientés vers la disciplinarité. 

Faiblesses 

 La durée réelle du programme est trop longue, car le volet formation est trop lourd. 

 La dimension interdisciplinaire du programme repose trop sur les cours.   

 Le mode de gestion du programme est problématique. 

 La vitalité du programme est à surveiller.  
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1. Choix plus disciplinaire et plus rapide (9 sessions) ; 

2. Choix plus interdisciplinaire ou plus spécialisé (10 sessions).  

 

Il s’agit d’atteindre une pleine synergie entre les aspects interdisciplinaires et disciplinaires de 

cette formation de troisième cycle tout à fait unique.  

 

Pour satisfaire l’aspect disciplinaire du programme, il est suggéré de :  

 Renforcer les moyens favorisant le passage de la science à l’action.  

 Soumettre une liste de quelques cours disciplinaires très spécialisés qui cadrent avec 

la demande exprimée par la population étudiante et les diplômées, diplômés.  

 

Pour satisfaire l’aspect interdisciplinaire du programme, il est suggéré de : 

 Favoriser le développement d’un cycle régulier de conférences organisées soit par le 

programme, soit par l’entremise de l’ISE. 

 Créer un séminaire annuel au cours duquel étudiantes, étudiants actifs, diplômées, 

diplômés, professeures, professeurs et membres du personnel pourront échanger.  

 

Au niveau des cours, il est proposé de réduire de 30 à 25 le nombre de crédits alloués aux 

différents cours (19 obligatoires et 6 au choix) : 

 « Dynamique des systèmes environnementaux » (6 crédits)  

 « Séminaire interdisciplinaire en environnement I » : passage à 2 crédits au lieu de 3 

crédits dans la formule actuelle 

 « Séminaire interdisciplinaire en environnement II » : passage à 2 crédits au lieu de 3 

crédits dans la formule actuelle, activité évaluée selon la notation Succès/Échec.    

 « Projet de thèse » : 3 crédits, activité évaluée selon la notation Succès/Échec 

o Toutes les constituantes de l’UQ devraient inscrire leurs étudiantes, étudiants 

à ce cours à l’UQAM. Ce cours serait en retour donné en vidéoconférence et 

inclurait des professeures, professeurs de diverses constituantes de l’UQ. Le 

cours serait suivi en première session et le projet déposé au plus tard à la fin 

du second trimestre d’inscription au doctorat. 

 « Synthèse environnementale » : passage à 6 crédits au lieu de 9 crédits dans la 

formule actuelle.  

 La rédaction de la thèse passe de 60 crédits dans la formule actuelle à 65 crédits, 

dans le but clairement affiché de rompre avec la réputation d’un trop grand nombre de 

cours à suivre dans le programme.   

 

Recommandations des partenaires 

 UQAT :  

o Revoir le protocole d’entente à la lumière de l’évolution de la clientèle et afin 

de mieux refléter le caractère réseau du programme ;  

 Les constituantes devraient pouvoir gérer seules leurs admissions. 

 Le comité de programme devrait être paritaire. 

 La direction de programme devrait pouvoir être exercée partout et pas 

seulement à l’UQAM. 
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 Le mode de gestion devrait être moins centralisé 

o Diminuer sensiblement la durée du programme (à trois ans) afin d’être en 

harmonie avec le mode de financement actuel. 

o Faire moins intervenir l’interdisciplinarité dans les cours et plus dans les 

projets de recherche et dans l’encadrement. 

o Examiner le nombre et le mode de dispensation des cours : 

 Le comité souhaite que « Dynamique des systèmes 

environnementaux » soit aboli ou allégé. Ceux qui souhaitent que soit 

maintenu ce cours interdisciplinaire pense que le cours doit se 

renouveler. 

 « Séminaire interdisciplinaires I et II » devrait être revus afin d’alléger le 

cursus. 

 « Synthèse environnementale » : de multiples avenues sont explorées, 

et le statu quo n’est pas évoqué. 

 UQAC 

o Modifier le mode de gestion (simplifier la procédure d’admission pour les 

étudiantes, étudiants, ouvrir la présidence aux partenaires pour élargir le 

bassin de recrutement et renforcer la pertinence de la présidence). 

o Impliquer davantage les professeures, professeurs du réseau dans la gestion 

du doctorat permettrait de renforcer leur sentiment d’appartenance pour ce 

programme.  

o Revoir l’offre de cours en général. 

o Resserrer l’encadrement. 

 UQAR 

o Encourager la forme du team teaching avec des professeures, professeurs de 

disciplines différentes, ce qui permet aux professeures, professeurs de faire 

concrètement l’expérience de l’interdisciplinarité.  

o Assouplir le cursus. 

o Resserrer l’encadrement. 

 UQTR 

o Réduire la scolarité à 18 crédits en : 

 Faisant passer le cours « Dynamique des systèmes » dans la liste des 

cours optionnels. 

 Réunissant les cours « Séminaires » en une seule activité de 3 crédits. 

 Réunissant les activités « Synthèse environnementale » et « Projet de 

thèse » en une seule étape pour évaluer globalement les aptitudes de 

l’étudiant vis-à-vis les études doctorales. 

o Favoriser une interdisciplinarité qui se vit à travers les collaborations 

scientifiques et les échanges avec les intervenants et qui ne repose pas 

exclusivement sur des cours. 

 

Recommandations de l’Avis d’expertise 

De l’avis des experts, diminuer la valeur des cours en termes de crédits en gardant le même 

nombre de cours ne permettra pas de maintenir la durée des études à 4 ans. Selon les 

experts, la dimension interdisciplinaire repose trop sur les cours : ils sont donc d’avis qu’il faut 
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alléger la scolarité et proposent concrètement de réduire de moitié le poids du cours 

« Dynamique des systèmes environnementaux » et d’éliminer un séminaire interdisciplinaire. 

Ils suggèrent en contrepartie de créer des activités non créditées qui permettent un dialogue 

entre les disciplines. Il faut selon eux trouver un équilibre entre la nature du programme (son 

caractère interdisciplinaire) et sa durée. 

 

Ils formulent quatre recommandations spécifiques :  

 

1. Résoudre la tension autour de la gestion du programme en revoyant la composition 

du comité de programme (paritaire). Le protocole d’entente devrait être ré-ouvert pour 

permettre à la direction du programme d’être décentralisée. Cette restructuration doit 

se faire avant que les autres modifications suggérées par le rapport soient mises en 

application parce qu’elles ne sont pas l’objet d’un véritable consensus.  

2. Les objectifs du programme doivent être revus afin d’être plus réalistes et en 

adéquation avec ce qui se fait réellement : thèse disciplinaire acceptés et 

interdisciplinarité surtout dans les échanges et dans les cours. 

3. Financement : assurer un financement de 4 ans en élaborant un plan de financement 

qui tient compte de la durée du programme (4 ans et non 3 ans comme les autres 

programmes scientifiques). 

4. Espace (UQAM) : revoir la nécessité de laboratoires pour l’ISE et créer un espace de 

travail et de rencontre qui soit un point d’ancrage pour les tous étudiantes, étudiants. 
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5 _ Synthèse des réactions et des avis reçus 

  
Rapport d’autoévaluation 

 Réactions des départements de l’UQAM (Seuls les départements qui ont émis un avis 

sont inclus dans cette section.) 

1. Département d’études urbaines et touristiques donne un avis favorable.  

2. Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale  

 Félicite les auteures, auteurs du rapport. 

 Souligne l’importance pour les étudiantes, étudiants de bien distinguer les 

fondements épistémologiques et méthodologiques propres aux sciences 

naturelles et aux sciences humaines. Il réitère sa volonté de contribuer au 

programme.  

3. Département de sciences biologiques  

 Reçoit le Rapport d’autoévaluation du doctorat en sciences de 

l’environnement et y inclut le commentaire reçu d’Yves Bergeron, 

professeur du département des sciences biologiques, qui considère que le 

programme est encore trop lourd et que donner plus de place aux 

constituantes signifie d’importants changements dans le mode de gestion 

(comité de programme paritaire, direction rotative, possibilité pour les 

constituantes de commander des cours de tronc commun)11.  

 

 Universités partenaires (Le contenu des Avis à l’intention des évaluateurs externes de 

l’UQAT et l’UQTR a déjà été résumé dans les sections précédentes. Seuls les 

départements ou comité qui ont émis un avis sont inclus dans cette section). 

1. UQAT – Comité de programme du doctorat en sciences de l’environnement  

 Regrette que le Rapport d’autoévaluation ne mentionne pas son 

insatisfaction quant au manque d’adaptation en termes de gestion face à 

l’évolution des clientèles dans les constituantes.  

2. UQTR – Comité de programme cycles supérieurs en environnement  

 Produit un « Avis à l’intention des évaluateurs externes » qui contient une 

rétroaction au processus d’autoévaluation du doctorat UQ en sciences de 

l’environnement, une rétroaction au Rapport d’autoévaluation et une 

recommandation du CPCS de l’UQTR.  

 L’avis conclut que « le rapport d’autoévaluation laisse une impression de 

travail inachevé et d’aveuglement volontaire. […] L’objectif du présent avis 

n’est pas de faire le procès du programme dans son ensemble, mais de 

rétablir les faits sur certains points qui nous apparaissent importants. Les 

professeures, professeurs de l’UQTR ne souhaitent pas nécessairement 

couper les ponts avec le programme. Les codirections multidisciplinaires 

                                                 
11

 Il est à noter que le professeur Yves Bergeron bénéficie d’une entente depuis plusieurs années qui lui permet 
d’être à mi-temps au Département des sciences biologiques de l’UQAM et  à mi-temps à l’Institut de recherche sur les 
forêts de l’UQAT. 
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d’étudiantes, étudiants à la maîtrise et au doctorat sont en augmentation ». 

3. UQTR – Département des sciences de l’environnement  

 Accuse réception du Rapport d’autoévaluation et confirme sa transmission 

au comité de programme et au collège électoral en sciences de 

l’environnement. 

4. UQTR – Département de chimie, biochimie et physique appuie la résolution du 

Département des sciences de l’environnement de l’UQTR. 

5. UQTR – Département de biologie médicale accuse réception.  

6. UQTR – Département de génie chimique accuse réception.  

 

Avis d’expertise 

 Réactions des départements de l’UQAM (Seuls les départements qui ont émis un avis 

sont inclus dans cette section). 

1. Département d’études urbaines et touristiques : avis favorable.  

2. Département de sciences économiques signifie sa volonté de rester impliqué 

dans le programme de doctorat et de collaborer à toute modification qui pourrait 

être apportée au programme suite à l’avis d’expertise externe. 

3. Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale appuie 

le leadership de l’ISE dans la période de révision à venir avec les partenaires 

associés au programme et entend faire valoir les modifications nécessaires afin de 

mieux répondre aux besoins des étudiantes, étudiants ayant un profil en sciences 

de la gestion et en sciences sociales au sein de ce programme.  

4. Département de science politique recommande la redéfinition des objectifs du 

programme (notamment en ce qui concerne le rôle accordé à l’interdisciplinarité), 

la révision de la structure du programme en fonction des objectifs révisés, mais ne 

se prononce pas sur la première recommandation des experts touchant la gestion 

du programme et renvoie la décision au comité de programme.  

5. Département de chimie entérine l’avis des experts sur ce programme et souligne 

l’importance de modifier les objectifs du programme afin qu’ils soient plus réalistes 

en regard de la formation interdisciplinaire des étudiantes, étudiants. Il souligne le 

caractère unique de ce programme interdisciplinaire parmi les rares programmes 

de doctorat en sciences de l’environnement au Canada, mais recommande de 

revoir les choix de cours proposés et de les actualiser aux problématiques 

actuelles de la société et aux besoins du marché de l’emploi. Finalement, il 

recommande à l’ISE de promouvoir le programme de doctorat en sciences de 

l’environnement auprès des assemblées de chaque département impliqué dans ce 

doctorat de façon à le faire mieux connaître.  

6. Département de sciences biologiques reçoit l’Avis d’expertise et approuve les 4 

recommandations spécifiques des experts. 

7. Département de sciences de la Terre et de l’atmosphère manifeste sa volonté 

de rester impliqué et de collaborer à toute modification qui pourrait être apportée 

au programme. 

8. Département de géographie donne un avis favorable et appuie l’ISE dans 

l’optique de sa modification de programme. 

9. Département de sociologie prend note des recommandations des experts. 
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7. Comité de programme du doctorat en sciences de l’environnement affirme sa 

volonté de travailler dans un esprit de collégialité avec toutes les constituantes de 

l’UQ associées au programme et regrette le délai anormal de la production du 

rapport des experts externes.  

8. Institut des sciences de l’environnement affirme son intérêt d’assurer un 

leadership dans la période de révision à venir avec tous les partenaires associés 

au programme et regrette le délai anormal de la production du rapport des experts 

externes. 

 

 Universités partenaires 

1. UQAR – Comité de programme d’études de cycles supérieurs en 

géographie : avis favorable. 

2. UQAT – Comité de programme du doctorat en sciences de l’environnement 

et Institut de recherche sur les forêts donnent un avis favorable, appuient les 

recommandations transmises par les experts externes. 

3. UQTR – Comité de programme cycles supérieurs en environnement et 

Département des sciences de l’environnement accueillent favorablement l’Avis 

d’expertise et font ressortir que le programme doit évoluer en fonction des 

changements conceptuels, académiques et administratifs qui ont pris place depuis 

1999, que l’objectif de former une chercheure, un chercheur interdisciplinaire n’est 

pas réalisable, que le programme est trop lourd et qu’il faut réduire la portion 

scolarité au profit de la recherche, que le f inancement de la quatrième année est 

problématique.   

4. UQTR – Département de biologie médicale : avis favorable. 

5. UQTR – Département de génie chimique : avis favorable. 

6. UQTR – Département de mathématiques et d’informatique  : avis favorable. 

7. UQTR – Département de chimie, biochimie et physique : avis favorable. 

8. UQAC – Département des sciences fondamentales accuse réception de l’Avis 

et discutera ultérieurement son contenu lors du prochain comité de programme 

(hiver 2017). 

 
 


