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RÉSUMÉ 
 
 
 
PROGRAMME DU MODULE DES SCIENCES FONDAMENTALES   
 
Maîtrise en ressources renouvelables (3684) 
 
INTRODUCTION 
 
Le document présente les points saillants du rapport d’évaluation de la maîtrise en ressources renouvelables. On y retrouve les 
aspects suivants : une brève présentation du programme, la description du processus d’évaluation, un  résumé du rapport 
d’autoévaluation, une synthèse de l’avis de trois experts externes et les grandes lignes du plan d’action de la Doyenne des 
études de cycles supérieurs et de la recherche. 
 
Présentation du programme  

 
Le projet initial du programme a vu le jour en 1977. En 1980 le ministère de l’Éducation du Québec accepte, à titre 
expérimental, un programme de maîtrise en productivité aquatique, programme de 60 crédits. En 1986, un rapport d’évolution 
fut présenté pour demander la levée du caractère expérimental de la maîtrise en productivité aquatique. En 1988, des 
modifications majeures au programme ont été apportées. On modifie le libellé du programme qui, désormais, prendra 
l’appellation actuelle : maîtrise en ressources renouvelables. On élargit aussi le champ d’étude en incluant la productivité 
végétale, on ramène la structure de soixante à quarante-cinq crédits  tout en y ajoutant les nouvelles activités du domaine 
végétal. Les bienfaits de ces changements ont été rapidement constatés et se sont soldés par une augmentation des 
inscriptions et une diminution du taux d’abandon. Ces données positives ont d’ailleurs été présentées dans un rapport 
d’évolution en 1990 et ont convaincu les instances concernées de lever le caractère expérimental de ce programme, ce qui fut 
fait  en juin 1991. 
 
En 1992, des modifications furent apportées au programme. Dans ces modifications, le nombre de crédits des cours 
obligatoires passe de neuf à douze crédits et celui des cours optionnels de six à trois crédits. Par la suite, des modifications 
mineures furent apportées au programme en 1996, en 1998 et en 2002. Ces modifications veulent répondre aux besoins de la 
clientèle, à l’évolution de la discipline et aux profils des nouveaux professeurs.  
 
Principales étapes de l’évaluation 
 
La constitution du dossier d’autoévaluation, incluant les diverses consultations réalisées auprès des professeurs des étudiants, 
des diplômés, des étudiants et des diplômés en éco-conseil, des employeurs et la nomination des experts externes, toutes ces 
étapes ont été franchies entre les trimestres d’été 2005 et d’automne 2005.  
 
Les experts externes :  
  
Monsieur Yves Mauffette 
Vice-doyen aux études 
Département des sciences biologique 
Université du Québec à Montréal 
 
Monsieur René C. Gaudreault 
Professeur 
Département de la médecine 
Centre de recherche, Pavillon Saint-François-D’Assise 
Université Laval 
 
Monsieur André Desrochers 
Professeur 
Département des sciences du bois et de la forêt 
Pavillon Abitibi-Price 
Université Laval 
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 Le dossier d’évaluation a été transmis pour examen aux évaluateurs externes le 28 novembre 2006. 
 

 Les experts externes sont venus à l’Université du Québec à Chicoutimi le 18 décembre 2006 et ont rendu leur rapport 
respectif les 17 janvier 2007 et 9 février 2007. 

 
 Le dossier d’évaluation a été transmis le 13 mars 2007 aux directeurs de département des sciences fondamentales et 

du programme de maîtrise en ressources renouvelables.  Leurs avis ont été reçus respectivement les 29 mars et 12 
avril de la même année. 

 
 Le Comité ad hoc d’évaluation du programme a reçu le dossier le 16 avril 2007 et a transmis son rapport final 

d’évaluation au Bureau des études de cycles supérieurs et de la recherche le 14 mai 2007. 
 
Synthèse du rapport d’autoévaluation réalisé par le comité d’évaluation 
 
Le rapport d’autoévaluation est le résultat d’un travail important de cueillette et d’analyse de données tant qualitatives que 
quantitatives. Il s’agit de faire un bilan des dix années de vie d’un programme. Ainsi, aux données et renseignements plus 
généraux sur le programme tels que l’historique, la description et la gestion s’ajoutent différents tableaux, statistiques et 
analyses concernant : 1) la clientèle étudiante; 2) le profil des ressources humaines; 3) les ressources matérielles.  
 
Ce travail important de collectes et d’analyses de données a permis de dresser un bilan fort pertinent de ce programme. La 
pluridisciplinarité du programme, la présence d’un  stage, l’ajout du volet pharmacognosie, la cohésion et la qualité de l’équipe 
professorale, le faible taux d’abandons, la qualité des laboratoires et des équipements, le haut taux de satisfaction des 
employeurs à l’égard de la formation des diplômés sont autant de caractéristiques qui documentent la pertinence scientifique, 
institutionnelle, systémique et sociale de ce programme.  
 
En ce qui concerne l’appréciation du programme, les étudiants, les diplômés, les employeurs et les professeurs ont pu livrer 
leurs commentaires et perceptions de ce dernier par le biais de différents outils de collectes de données (table ronde, 
questionnaire). Nous résumons ici l’essentiel de ces orientations en reprenant à notre compte les points forts et les faiblesses 
issus du travail d’autoévaluation : 
 
Points forts du programme 
 La qualité de la recherche. 
 Les groupes de recherche dynamiques avec de bonnes personnes-ressources. 
 Le caractère pluridisciplinaire du programme. 
 Le financement adéquat fourni par le directeur de recherche. 
 Le cours 1MRR805 intitulé « Stage » est un ajout récent fort apprécié par les étudiants et étudiantes 
 Les équipements scientifiques récents et accessibles. 
 Les bureaux fournis aux étudiants. 
 Les bourses régionales nombreuses. 
 La proximité des laboratoires naturels tels que les forêts et les lacs. 

 
Points à améliorer 
 La structure des cours. 
 La variété de l’offre de cours optionnels. 
 La variété de l’offre de cours consacrée à la chimie. 
 Le délai de correction des mémoires dans certains secteurs. 
 L’encadrement des étudiants dans certains secteurs. 
 Les modes d’évaluation de certains cours. 
 L’intitulé du diplôme. 
 La publicité sur le programme. 
 Le budget alloué à la maîtrise. 

 
Synthèse des rapports réalisés par les experts externes 
 
Les trois experts externes ont beaucoup apprécié le rapport d’autoévaluation. Leurs recommandations et commentaires sont en 
forte concordance avec les recommandations de ce dernier.  
 
Il convient de présenter leurs avis en formulant notre synthèse autour des points forts et des faiblesses du programme. 
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Points forts du programme 
 Le caractère unique du programme et son intérêt spécifique pour les ressources renouvelables. 
 La présence de professeurs actifs en recherche dont certains sont des leaders mondiaux. 
 La grande qualité des laboratoires de recherche qui sont à la fine pointe de la technologie. 
 La présence stimulante d’étudiants au doctorat et au post-doctorat dans certaines équipes de recherche. 
 L’octroi de bourses salariales aux étudiants. 
 La qualité des projets de recherche. 
 La proximité des laboratoires naturels. 
 L’importance des subventions obtenues par les chercheurs. 
 La présence d’un stage qui soulève l’enthousiasme de tous. 

 
Points à améliorer 
 La fragilité de certaines disciplines du programme (écologie de la faune terrestre, télédétection, chimie des produits 

naturels). 
 La structure des cours tant obligatoires qu’optionnels est à réviser. Les cours optionnels sont peu disponibles. Les 

cours obligatoires font partie d’un tronc commun rassembleur mais qui rejoignent difficilement les attentes de certains 
groupes d’étudiants provenant de disciplines plus « minoritaires ». 

 La durée des études et le temps de corrections des mémoires. 
  La pluridisciplinarité du programme en intensifiant la collaboration entre les groupes de recherche et les chercheurs 

des différentes disciplines représentées.  
 La publicité du programme. 
 Les charges de travail trop élevées de certains superviseurs de recherche laissant trop souvent les étudiants seuls à 

eux-mêmes. 
 Des projets de recherches qui s’apparentent plus à un projet doctoral qu’à un parcours de maîtrise. 
 La nécessité de modifier le libellé du diplôme en fonction de la spécialité. 
 Le développement d’outils d’accompagnement pour le stage et l’exigence d’un dépôt du projet de recherche mieux 

détaillé. 
 La trop grande emphase sur la productivité dans les objectifs du programme. 

 
Grandes lignes du plan d’action de la doyenne des études de cycles supérieurs et de la recherche 
 
 Proposition 1. Que le comité de programme de maîtrise en ressources renouvelables procède à une révision majeure du 
programme actuel. 
 
Plusieurs éléments du rapport d’autoévaluation et  avis des experts externes peuvent être regroupés autour de cette 
proposition. Qu’il nous suffise, à titre exemplaire, de reprendre les différents éléments qui pointent vers une modification 
majeure de programme : 1) la nécessité de revoir les objectifs du programme en fonction de la trop grande insistance sur la 
productivité; 2) la grande fragilité de certaines disciplines du programme; 3) le changement souhaité du libellé du programme en 
fonction des différentes spécialités représentées; 4) la révision souhaitée des cours optionnels et des cours obligatoires. 
 
Les membres du comité ad hoc mentionnent l'intérêt de réfléchir à la création d’un environnement programme qui place 
l’étudiant et le travail du mémoire au cœur de la démarche. Il s’agit de développer  une structure de programme très souple où 
les cours obligatoires sont peu nombreux  (3crédits) et les cours optionnels regroupés autour des différentes spécialités et 
profils des chercheurs. Les membres du comité ad hoc ont la conviction qu’un programme étroitement arrimé à l’expertise et 
aux intérêts variés des professeurs en sciences fondamentales répondra aux besoins variés de la clientèle et favorisera une 
véritable intégration de la pluridisciplinarité de ce programme. 
 
Proposition 2. Que les membres du comité de programme de maîtrise en ressources renouvelables réfléchissent  aux différents 
moyens à mettre en place pour diminuer la durée des études.  
 
Un meilleur suivi du cheminement de l’étudiant est souhaité. La durée des études est très longue et il convient de bien démêler 
les attentes et les objectifs liés à la réalisation d’un mémoire. L’encadrement des étudiants et étudiantes de cycles supérieurs 
constitue un enjeu majeur des prochaines années. Dans l’horizon du schéma directeur axé sur la réussite étudiante, le DECSR 
s’engage à supporter les initiatives qui seront mises en place par le comité de programme pour bonifier et encadrer le suivi 
systématique des étudiants et étudiantes. 
 
Audrey Houde  
Coordonnatrice à l’évaluation des programmes 
Bureau de la doyenne des études de premier cycle 


