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INTRODUCTION 

L’évaluation périodique du programme de Doctorat en management de projets 3077 permet de s’assurer 

de la qualité et de la pertinence du programme. Selon les principes directeurs de la Politique d’évaluation 

des programmes de l’Université du Québec à Chicoutimi (CAD-9887), le processus d’évaluation périodique 

comprend trois étapes, soit une autoévaluation du programme avec consultation des directions, une 

expertise externe et une évaluation par un comité interne. Par la suite, la doyenne des études émet un avis 

sur le dossier d’évaluation et le dépose aux instances institutionnelles. 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME 

Le Doctorat en management de projets (DMP) est un programme d’études doctorales de 90 crédits qui 

mène à l’obtention d’un diplôme de Doctorat en management de projets (DMP). Les finissants du 

programme obtiennent un grade de Docteur en management de projets (DMP). Le programme, dont le 

code est le 3077, est rattaché aux Programmes d'études de cycles supérieurs en management. 

 
 

PROCESSUS D’ÉVALUATION 

L’évaluation s’est déroulée selon la Politique d’évaluation des programmes de l’Université du Québec à 

Chicoutimi (CAD-9887). 

- Lancement de l’évaluation périodique de programme : 30 mars 2016 

- Première réunion du comité d’autoévaluation : 11 avril 2016 

- Collecte de données par questionnaires : 6 septembre au 26 octobre 2016 

- Collecte de données par tables rondes et forums : 6 septembre au 26 octobre 2016 

- Consultation des directions concernées : 25 mai au 8 juin 2017 

- Consultation des experts externes et dépôt de leur rapport : 10 mai et dépôt le 30 mai 2017 

- Dépôt de l’avis du porteur de dossier : 29 août 2017 
- Consultation du comité interne et dépôt de son rapport : 21 septembre 2017 

- Adoption du rapport d’autoévaluation : 30 janvier 2018 

Les étapes de l’autoévaluation jusqu’à la présentation du rapport à la Commission des études, de la 

recherche et de la création de l’UQAC se sont échelonnées sur une période de 21 mois. 

Note : au moment de l’évaluation du doctorat 3077, il n’y avait qu’un seul diplômé et celui-ci siège sur le 
comité d’autoévaluation. 

Appellation 

du 

programme 

Code du 

programme 

Type de 

programme 

Grade Régime 

d’études 

Unité de 

rattachement 

Regroupement 

de programmes 

Doctorat en 

management 

de projets 

3077 Doctorat de 

90 crédits 

Docteur en 

management 

de projets 

Temps 

complet 

Département 

des sciences 

économiques et 

administratives 

Programmes 

d'études de 

cycles supérieurs 

en management 



 

3 

1. CRÉATION DU COMITÉ D’AUTOÉVALUATION 

Le comité d’autoévaluation (CAE) a été formé par le PECS en management (doctorat) à l’hiver 2016 : 

 Christophe Leyrie, Professeur/Directeur, Doctorat management de projets, Département des 

sciences économiques et administratives  

• François Desgagné, Représentant socio-économique  

• Joëlle Bouchard, Professeure, n’intervient pas dans le programme, Département des sciences 

économiques et administratives  

• Marc Dufour, Représentant socio-économique  

• Martin Larose, Coordonnateur, Gestion des programmes, Décanat des études  

• Nenkem Serge Rodrigue, Diplômé  

• Sonia Boivin, Étudiante  

• Stéphane Aubin, Professeur et membre du comité de programme, Département des sciences 

économiques et administratives 

 

1.1 COLLECTE DE DONNÉES 

Les informations recueillies lors de la collecte de données ont servi à l’évaluation du cheminement des 

étudiants et au bilan de fonctionnement du programme dans un souci d’amélioration.  

2 tables rondes ont été organisées à l’UQAC : 

 Étudiants (2) 

 Enseignants (7) 
 

4 forums en ligne ont été mis en place au mois de septembre avec les acteurs suivants : 

• Étudiants 

• Enseignants 

• Employeurs 

• Diplômés 

Un questionnaire électronique a aussi été envoyé en septembre 2016. Voici le nombre de répondants: 

 12 étudiants sur 30 (40%); 2016 

 7 membres du corps enseignant sur 17 (41.2%); 2016 

 12 employeurs ; 2016 
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1.2 RECOMMANDATIONS DU COMITÉ D’AUTOÉVALUATION 

Forces du programme   

 Avec le DBA de l’UQO, il demeure l’un des deux seuls programmes de doctorat au Québec 
spécialisé en gestion de projet.  

 Se distingue aussi par leur caractère appliqué ou professionnel et pour le DMP par l’inclusion d’un 
séjour organisationnel.    

 L’équipe professorale semble être appréciée notamment grâce à la qualité des enseignements et 
du suivi offert aux étudiants.  

 La taille limitée de l’équipe et des cohortes permet en outre une relation de proximité qui rend 
possible un support personnalisé favorable à la bonne poursuite des études.   

 Le DMP vient par ailleurs s’inscrire dans un pôle au DSEA constitué autour des programmes de 2e 
cycle en gestion de projet, des laboratoires et des initiatives de recherche qui y sont liées. Tout en 
l’alimentant, il bénéficie ainsi d’un effet intégrateur et d’un effet levier dans le développement du 
département.  

 Le DMP peut aussi potentiellement compter sur des maillages fertiles de type «gagnant-gagnant» 
avec des organisations locales pouvant fournir des terrains d’études intéressants tout en 
bénéficiant des retombées des recherches entreprises.  

  

Points à améliorer (faiblesses) du programme   

 Relative confusion régnant autour de la nature ou des objectifs exacts du programme, dans son 
manque de visibilité et dans le manque de ressources spécialisées en gestion de projet.  

 Disparités dans l’évaluation de certaines activités, créant ainsi des frustrations chez les étudiants, 
mais aussi en des avis souvent discordants au sujet des cours et en un apparent désintérêt de la 
part de potentiels employeurs de nos diplômés.  

 Les employeurs potentiels ne connaissent que peu ou pas le programme.   

 La valorisation du programme au sein de l’UQAC (corps professoral et de gestion) d’abord et à 
l’extérieur (autres universités du réseau UQ et à l’international) semble être un point intéressant 
à améliorer pour contribuer davantage à la reconnaissance du DMP.   

 La nécessité de renforcer la formation portant sur la méthodologie et l’analyse des données.      

 Une seule ressource spécialisée en gestion de projet n’est pas suffisante pour un programme 
comme le DMP.  

 

Recommandations du CAE 

• Maintenir l’offre du Doctorat en management de projets qui correspond à un besoin de 

solidification des bases théoriques du domaine et d’amélioration des pratiques.   

• Préciser la nature et les visées du programme et réfléchir à une orientation possible qui lui 

permettrait éventuellement de prendre appui sur des créneaux d’excellence existant à l’UQAC ou 

des problématiques significatives, en lien avec le management de projets, présentes dans le 

milieu local ou régional.   

• Adapter, si besoin est, la structure du programme en fonction des orientations stratégiques 

retenues.  

• Adapter, si besoin est, l’offre de cours en fonction de la structure et des orientations stratégiques 

retenues et en intégrant les points suivants :    

- renforcement de la formation sur la méthodologie et l’analyse des données.  

- mise en perspective des enseignements dans l’univers projet.  
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- maintien d’activités de spécialisation supervisées individuellement.     

• Adapter, si besoin est, les conditions et exigences d’admission des orientations stratégiques 

retenues.  

• Recruter au moins une ressource supplémentaire spécialisée en gestion de projet.    

• Mettre en place des mécanismes de communication et d’animation scientifique impliquant les 

professeurs et les étudiants.   

• Mettre en place un plan de communication destiné tant aux étudiants qu’aux employeurs 

potentiels.   

• Développer des ententes avec des partenaires organisationnels, en utilisant éventuellement des 

réseaux déjà existants à l’Université, en vue de faciliter des séjours éventuels et d’ouvrir des 

terrains de recherche.    

 

 

2. AVIS DES DIRECTIONS CONCERNÉES 

25 mai 2017 : envoi du rapport d’autoévaluation aux directions de Départements et de Modules, 

d’Unité d’enseignements et de Programmes d’études partageant des cours avec le programme 

évalué.  

Directeurs qui ont répondu à la consultation : 

Madame Valérie Legendre-Guillemin- Directrice Département des sciences fondamentales 

Monsieur Vincent Morin - Directeur Département des sciences économiques et administratives 

 

 Le programme est très bien géré et sa qualité accrue.  

 Le programme semble très apprécié et permet aux étudiants de développer leurs connaissances dans le 

domaine.  

 Améliorer la formation sur la méthodologie et l’analyse de données.  

 Donner davantage une orientation projet à certains cours. 

 Besoin pour un professeur en gestion de projet.  

 Pérenniser le programme de bourses au doctorat.  

 Voir si des améliorations sont nécessaires au parc informatique.  

 Améliorer la promotion du programme auprès des employeurs et des étudiants.  

 L’équipe professorale semble bien appréciée et le programme semble une suite logique de la Maîtrise en 

gestion de projet.  

 Les collaborations avec le milieu offrent une opportunité pour la recherche et l’intervention. 

 Le programme semble méconnu et surtout les objectifs semblent mal compris.  

 La pertinence du programme est indiscutable.  

 S’assurer de l’adéquation avec les besoins du marché.  

 La nature appliquée du programme, l’offre de séjour organisationnel, la disponibilité et la proximité du corps 

professoral sont des forces. 

 Pas assez de développement de la recherche dans le domaine. 

 Développer l’activité scientifique par la recherche et ensuite le publiciser autant du côté des étudiants que 

des entreprises. 
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3. EXPERTISE EXTERNE 

10 mai 2017: 3 experts ont participé à la rencontre tenue à l’UQAC :  
 

Monsieur Daniel Leroy, Professeur (Université François-Rabelais)  
Monsieur Bruno Urli, Professeur (Université du Québec à Rimouski) 
Monsieur Mario Bourgault, Professeur (Polytechnique de Montréal) 

 
 

Lors de la journée, ces experts ont rencontré : 
 

- Étudiants 
- Professeurs  
- Direction de programme 
- Membres de l’administration 

 
Enfin, les experts ont produit leurs rapports qu’ils ont acheminés le 30 mai 2017 au Décanat des études.  
 

3.1 AVIS DES EXPERTS EXTERNES 

Points forts : 
 
 L’originalité du programme. 

 L’encadrement très personnalisé des professeurs intervenants au programme.   

 Le soutien de l’université pour reconnaitre des cours avec un nombre peu important d’étudiants.   

 La proportion des crédits de cours vis-à-vis des crédits recherche apparaît équilibrée.   

 L’encadrement offert aux étudiants.  

 La dispensation des cours de doctorat sous forme régulière malgré le nombre très restreint 
d’étudiants y participant.   

 La dispensation des cours durant les fins de semaine est bien adaptée au profil professionnel des 
étudiants.   

 Les ressources matérielles semblent satisfaisantes globalement.  

 Les ressources documentaires et logicielles sont bonnes et apportent aux étudiants un contexte 
de travail adapté.  

 Forte implication du bibliothécaire spécialisé en administration qui apporte un fort soutien aux 
tâches de recensement bibliographique des travaux de recherche.  

 L’équipe cœur du programme DMP s’inscrit résolument dans l’évolution de la discipline depuis la 
création du programme.  

 Il existe un réel potentiel d’accroître substantiellement le nombre de publications dans des 
revues internationales.  

 
Points à améliorer : 

 
 Il semble essentiel que les étudiants comme les professeurs partagent une vision commune de ce 

programme. 

 L’objectif de formation de « professeurs-chercheurs » mis en exergue en première position 
relève davantage des objectifs d’un PhD que d’un DMP. 

 Certains étudiants semblent entretenir (ou développer en cours de route) l’ambition d’œuvrer 
comme professeur suite au DMP. 

 Limiter l’exigence à savoir si l’étudiant demande une aide financière, ou non. 

 Le programme ne permet aucun crédit de cours optionnel. 
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 La structure actuelle ne semble pas proposer d’activités résolument orientées vers le 
développement de compétences requises pour réaliser l’application de connaissances en milieu 
réel.   

 Le programme pourrait se doter d’une image de marque autour des compétences d’intervention 
et d’application. 

 Questionnement sur la pertinence de maintenir le « séjour organisationnel » et le séminaire de 
recherche-intervention. 

 Questionnement sur le bien-fondé d’avoir transformé le séminaire de spécialisation I en un cours 
« perspectives et méthodes d’analyse de projet » pour lequel – aux dires des étudiants 
rencontrés – le lien avec le management de projet est plus que ténu.  

 Questionnement sur le cours de faisabilité de projet qui devrait plutôt s’intituler marketing de 
projet et le cours de management des équipes de projet à des étudiants déjà en contexte de 
projet. 

 Essentiel de renforcer le cours de méthodologie de recherche. 

 Questionnement quant à l’identification d’un directeur d’étude. 

 Un examen plus attentif des candidatures, notamment sur l’effectivité de l’expérience de 3 ans 
en contexte de projet, permettrait sans aucun doute de ne pas avoir à proposer de trop 
nombreux cours en propédeutique.  

 Hormis un professeur, les enseignants œuvrant dans le DMP n’ont ni leur cœur de compétences 
ni leur centre de recherche privilégié dans le domaine du management de projet.  

 Explorer des pistes de collaboration avec d’autres chercheurs (hors GP et/ou hors UQAC). 

 L’équipe actuelle ne peut arriver à couvrir toutes les problématiques qui s’offrent aux nombreux 
étudiants inscrits en DMP. 

 La dénomination de « séminaire » serait plus adaptée par rapport à celle de cours en indiquant 
une mise à jour vis-à-vis de l’État de l’art.  

 Le débat d’un doctorat ‘professionnel’ ou ‘appliqué’ est le cœur du débat d’un possible doctorat 
conjoint ‘professionnalisant’.  

 Le niveau de formation des étudiants atteint à la sortie du DMP est trop élevé par rapport aux 
attentes des organisations du bassin d’emploi du Saguenay.  

 Mieux publiciser le programme permettrait d’accueillir un plus grand nombre de professionnels 
en milieux de pratique, principale clientèle visée par le programme.  

 
RECOMMANDATIONS DES EXPERTS 

- Recrutement à court terme d’un professeur spécialisé en management de projet.  
- Une refonte approfondie de la structure du programme. 
- Un effort de communication externe sur la base du DBA spécialisé en management de projet et « 

coloré » selon le ou les axes de positionnement de la recherche.  
- Une homogénéisation au sein du département des objectifs et attendus du programme.  
- Une plus grande ouverture vers des ressources complémentaires. 
- Une levée de l’ambiguïté des objectifs du programme lors de la procédure de sélection des 

étudiants.  
- Attirer des professeurs invités pour des périodes de courte durée. 
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4. RÉACTION DE LA DIRECTION DE PROGRAMME 

 
La réaction de la direction de programme suite à la consultation a été acheminée au Décanat des études le 
29 août 2017. 

 
 Convergence des points de vue exprimés dans les rapports avec ceux dans le rapport du comité 

d’autoévaluation. 

 Le DMP est un programme pertinent et original qui a certainement sa place dans 
l’environnement académique du Québec. 

 Le programme possède des atouts indéniables. 

 Amorcer réflexion sur la vraie nature du programme. 

 Nécessité de développer une vision commune de tous les acteurs.  

 Mettre en place un meilleur programme de promotion. 

 Nouveaux postes de professeurs. 

 

5. AVIS DU COMITÉ INTERNE 

17 octobre 2017 : Dépôt du rapport des membres du comité interne au Décanat des études.  

 
 

POINTS FORTS 
 
 Le programme semble être très apprécié des étudiants. 

 Le programme est composé d’une grosse équipe professorale, multidisciplinaire.   

 Budget important et bonnes ressources physiques (locaux, ordinateurs et logiciels) pour les 
étudiants. 

 Corps professoral proche des étudiants pour l’encadrement. 

 Belle plate-forme développée contenant l’information du programme. 

 Stages appréciés par les étudiants. 

 Programme qui permet aux étudiants une continuité au troisième cycle lorsqu’ils ont fait la 
maîtrise en gestion de projet. 

 La bourse incitant à la publication est un atout intéressant. 

 Plusieurs laboratoires (4) où les étudiants peuvent s’inclure. 

 
POINTS À AMÉLIORER 

 
 Éclaircir la description et les objectifs du programme. 

 Revoir la description et la structure des cours (balance entre recherche et aspects appliqués, de 
même qu’éviter redondance) et respect des contenus. 

 Mettre plus d’emphase sur la production scientifique (chercheurs et étudiants) en intégrant bien 
les étudiants dans les laboratoires présents et en ayant un corps professoral avec des spécialités 
en gestion de projet. 

 S’arrimer aux besoins du milieu et se faire connaître. 

 Respecter les conditions de création du programme. 
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RECOMMANDATIONS DU COMITÉ INTERNE 
 

 Réaliser une étude de marcher pour évaluer les besoins des milieux avant de restructurer le 
programme. 

 Augmenter la masse critique en recherche (professeurs spécialisés dans le domaine, publications 
scientifiques dans des journaux internationaux, inclusion et production scientifique des 
étudiants, thèses par articles). 

 Respecter les conditions de création du programme. 

 Respecter les conditions d’admission. 

 Mieux intégrer les besoins du milieu socio-économique régional. 

 Faire de la publicité pour ce programme au niveau régional, pas seulement international. 

 Revoir les descriptions et structures des cours pour ne pas dédoubler et bien balancer entre 
recherche et aspects professionnels. 

 Concentrer le programme sur son aspect professionnel puisque c’est ce qui semble le plus 
apprécié (le côté appliqué) mais de bien le faire valoir dans la description du programme et ses 
objectifs. 

 Être plus clair sur les objectifs et les débouchés d’emploi du programme au terme de la formation 
(donc, différencier le PhD du doctorat professionnel). 
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6. AVIS DE LA DOYENNE DES ÉTUDES 

À la suite de la lecture du dossier d’évaluation du Doctorat en management de projets (3077), la doyenne 
des études, madame Manon Doucet Ph. D., est d’avis qu’il est opportun de réaliser une révision de ce 
programme. Elle souligne le travail du comité d’autoévaluation qui a su faire émerger de bonne façon les 
points forts et ceux à améliorer du programme dans sa forme actuelle. Elle remercie toutes les personnes 
qui ont contribué à l’évaluation pour leur disponibilité et leur professionnalisme.  
 
La doyenne recommande, lors de la révision du programme, de: 
 

 

 Une refonte approfondie de la structure du programme. 

 Un effort de communication externe sur la base du DBA spécialisé en management de projet et « 
coloré » selon le ou les axes de positionnement de la recherche.  

 Une homogénéisation au sein du département des objectifs et attendus du programme.  

 Une plus grande ouverture vers des ressources complémentaires. 

 Une levée de l’ambiguïté des objectifs du programme lors de la procédure de sélection des 
étudiants.  

 L’importance d’attirer des professeurs invités pour des périodes de courte durée. 

 Des réflexions sur la vraie nature du programme. 

 La nécessité de développer une vision commune de tous les acteurs.  

 La mise en place d’un meilleur programme de promotion. 
 

 

De façon plus spécifique, la doyenne invite l’équipe programme en Doctorat en management de 

projets (3077), lors de la révision du Doctorat à :  
 

• Maintenir l’offre du Doctorat en management de projets qui correspond à un besoin de 

solidification des bases théoriques du domaine et d’amélioration des pratiques.   

• Préciser la nature et les visées du programme et réfléchir à une orientation possible qui lui 

permettrait éventuellement de prendre appui sur des créneaux d’excellence existant à l’UQAC ou 

des problématiques significatives, en lien avec le management de projets, présentes dans le 

milieu local ou régional.   

• Adapter, si besoin est, la structure du programme en fonction des orientations stratégiques 

retenues.  

• Adapter, si besoin est, l’offre de cours en fonction de la structure et des orientations stratégiques 

retenues et en intégrant les points suivants :    

- renforcement de la formation sur la méthodologie et l’analyse des données.  

- mise en perspective des enseignements dans l’univers projet.  

- maintien d’activités de spécialisation supervisées individuellement.     

• Adapter, si besoin est, les conditions et exigences d’admission des orientations stratégiques 

retenues.  

• Revoir les descriptions et structures des cours pour ne pas dédoubler et bien équilibrer entre 
recherche et aspects professionnels. 

• Concentrer le programme sur son aspect professionnel puisque c’est ce qui semble le plus 
apprécié (le côté appliqué) mais de bien le faire valoir dans la description du programme et ses 
objectifs. 
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• Être plus clair sur les objectifs et les débouchés d’emploi du programme au terme de la formation 
(donc, différencier le PhD du doctorat professionnel). 

• Respecter les conditions de création du programme. 
• Respecter les conditions d’admission. 
• Recruter au moins une ressource supplémentaire spécialisée en gestion de projet.    

• Mettre en place des mécanismes de communication, d’animation et de diffusion scientifique 

impliquant les professeurs et les étudiants.   

• Mettre en place un plan de communication destiné tant aux étudiants qu’aux employeurs 

potentiels.   

• Développer des ententes avec des partenaires organisationnels, en utilisant éventuellement des 

réseaux déjà existants à l’Université, en vue de faciliter des séjours éventuels et d’ouvrir des 

terrains de recherche.   

• Réaliser une étude de marché pour évaluer les besoins des milieux avant de restructurer le 
programme. 

• Augmenter la masse critique en recherche (professeurs spécialisés dans le domaine, publications 
scientifiques dans des journaux internationaux, inclusion et production scientifique des étudiants, 
thèses par articles). 

• Mieux intégrer les besoins du milieu socio-économique régional. 
• Faire de la publicité pour ce programme au niveau régional, pas seulement international. 

 
 
Manon Doucet, Ph. D.  
Doyenne des études 
 


