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Évaluation du doctorat en ressources minérales UQAC-UQAM 

Résumé du rapport final 

 

 

Introduction  

 

Le comité d’autoévaluation du programme de Doctorat en ressources minérales, composé de 

représentants de l’UQAC et de l’UQAM, a tenu sa première réunion le 3 juin 2003.  Toutes 

les rencontres dudit comité eurent lieu par le biais de vidéoconférences. Conformément à sa 

politique relative à l’évaluation des programmes d’études de cycles supérieurs, laquelle 

permet des dispositions particulières lorsque le programme est offert en collaboration ou en 

association avec d’autres partenaires universitaires, le comité d’évaluation aura le double 

mandat d’évaluer et de réviser le programme.  Messieurs Denis Roy, directeur du programme, 

Pierre Cousineau, professeur au Département des sciences appliquées, Hugues Longuépée et 

Henrik Rasmussen, étudiants au doctorat, Denise Bernard, représentante de la Doyenne des 

études de cycles supérieurs et de la recherche et Sonia Tanguay, chargée du dossier sont les 

représentants de l’UQAC qui siégeront au comité.  Messieurs Michel Lamothe, directeur des 

programmes de cycles supérieurs en sciences de la terre, Alfred Jaouich, directeur du 

Département des sciences de la terre et de l’atmosphère et François Baillargeon, étudiant au 

doctorat, représenteront l’UQAM.  Dans le cadre de certaines rencontres, messieurs Gilles 

Bouchard, directeur du Département des sciences appliquées, Edward Sawyer et Michael 

Higgins, professeurs au même département ainsi que Rock Flamand, étudiant au doctorat, se 

sont joints à l’équipe de l’UQAC.  Messieurs Normand Goulet et Ross Stevenson, professeurs 

au Département des sciences de la terre et de l’atmosphère, Norbert Morin et Francine 

Rheault du Bureau de l’enseignement et des programmes, Grégor Heba, étudiant au doctorat 

et  Denis Boisvert, agent de recherche pour le dossier d’évaluation,  ont fait de même pour 

l’UQAM. 

 

Portrait du programme  
 

Historique et structure 

 

Le comité de programme du doctorat en ressources minérales a adopté par résolution, le 3 

novembre 2004, le rapport d’évaluation déposé par le comité d’évaluation du programme de 

doctorat en ressources minérales. Le Département des sciences appliquées de l’UQAC a pris 

acte dudit rapport et a appuyé le comité d’évaluation dans la poursuite de son travail, par 

résolution, lors de son assemblée départementale du 17 novembre 2004. Pour sa part, 

l’assemblée départementale spéciale du Département des sciences de la terre et de 

l’atmosphère de l’UQAM a adopté ce même rapport le 5 novembre de la même année. 

 

Le programme de doctorat en ressources minérales fut implanté en 1986 à l’UQAC et 

l’UQAM.  L’année 1994 fut marquée par la levée du caractère expérimental du programme 

ainsi que par son ouverture aux disciplines des sciences de la terre avec une approche 

multidisciplinaire intégrée de divers champs appartenant au domaine de la géologie. Les 

modifications de programme subséquentes à la levée du caractère expérimental ne furent pas  

formalisées étant donné les réorganisations administratives de la deuxième moitié des années 

90. Depuis, quelques modifications mineures ont été apportées au programme afin de donner 

plus de souplesse à la prestation de certains cours. 
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Le programme de doctorat en ressources  minérales comporte sept cours obligatoires dont une 

partie sert à l’encadrement de l’étudiant (un séminaire, un essai de synthèse et un devis de 

recherche ou d’exploration) et l’autre à son perfectionnement scientifique (deux cours de 

concept de système appliqué aux ressources minérales  et deux cours de géologie dynamique).  

La scolarité totalise 20 crédits et la thèse 70 crédits. 

 

 

Qualité et pertinence du programme  
 

Forces et points à améliorer  

 

Les étudiants et les diplômés de l’UQAC et l’UQAM ont été consultés par le biais de 

questionnaires et de groupes de discussion. Ceux qui ont terminé le programme restent 

difficiles à rejoindre; deux seulement ont répondu.  Les professeurs de l’UQAC et de 

l’UQAM œuvrant au programme ont aussi été consultés par le biais de « tables rondes ».  Les 

employeurs ont, pour leur part, répondu à un questionnaire. Au total,  44 personnes ont 

participé au processus d’évaluation du programme de Doctorat en ressources minérales. La 

compilation ci-dessous représente parfois un consensus, parfois des opinions particulières. 

Nous distinguerons les deux groupes pour une meilleure compréhension du dossier 

d’évaluation. 

 

Résultats des enquêtes : Points forts  

 

 Réputation du corps professoral (dynamisme, reconnaissance nationale et 

internationale, leadership, disponibilité et accessibilité). 

 Formation axée sur l’autonomie et qui prépare bien les étudiants à la recherche et à 

l’enseignement (multidisciplinarité, expérience de terrain, échanges fructueux, cours 

bien organisés, méthode et pensée scientifique critique, acquisition de connaissances 

scientifiques et utilisation de logiciels spécialisés adaptés aux besoins de l’exploration 

minérale). 

 

Autres commentaires : 

 

 Diplômés et employeurs : La recherche : sujets de recherche intéressants 

(commentaires des étudiants de l’UQAC seulement); pour les diplômés, possibilité de 

travailler en partenariat avec des compagnies et pour les employeurs, l’interaction 

étroite avec l’industrie et le gouvernement. 

 Employeurs : Programme bien adapté aux besoins de l’exploration minérale (aspects 

pratiques du travail de terrain très bien maîtrisés et travaux terrain qui préparent bien 

au marché du travail). 

 Professeurs : approche polyvalente et systémique du programme pour l’UQAC, 

généralités en science du globe pour l’UQAM. 

 Tous s’entendent pour confirmer le dynamisme de l’infrastructure de recherche de 

l’UQAC et de l’UQAM. Du côté de l’UQAC : la Chaire de recherche du Canada en 

métallogénie magmatique, le Consortium de recherche en exploration minérale 

(CONSOREM), le réseau de recherche géoscientifique québécois DIVEX 

(Diversification de l’exploration minérale). Entre autres, pour l’UQAM : la Chaire 

UNESCO sur les changements à l’échelle du globe, la Chaire de recherche du Canada 

en modélisation de dynamique terrestre, une chaire en géochimie de surface et une 

troisième pour développer des modèles climatologiques régionaux. De plus, l’UQAM 
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se distingue par sa structure d’encadrement des activités de recherche avec le 

GÉOTOP (Centre de recherche en géochimie et géodynamique) et le GÉOTERAP 

(Géologie de terrain appliquée).  

 

Points à améliorer 

 

 Les commentaires sont unanimes quant à la lourdeur de la scolarité et une offre de 

cours mal adaptée aux besoins des étudiants 

 Les espaces de travail pour les étudiants et le matériel informatique (ordinateurs plus 

performants) 

 Un montage financier qui réponde aux besoins réels des étudiants 

 L’instauration d’un examen pré-doctoral  

 La modification de l’appellation du programme qui tiendrait compte des spécialités 

UQAC-UQAM 

 La réduction de la durée des études 

 La dynamisation de la collaboration UQAC-UQAM 

 La mise en place de modalités pour le passage de la maîtrise au doctorat (voie rapide). 

 

Le point de vue des experts 

 

 Réduction du nombre de crédits de cours 

 Révision des objectifs du programme de façon générale ainsi que son appellation afin 

de s’adapter au changement des effectifs professoraux et à l’évolution de la science 

 Intégration d’un examen pré doctoral   

 Clarification ou élimination de l’essai de synthèse (utilisé à l’UQAC, abandonné par 

l’UQAM) 

 Création d’une banque de cours spécialisés, accessible aux candidats à la maîtrise et 

au doctorat 

 Offre de cours spécialisés aux étudiants des deux campus 

 Resserrement du suivi de chaque candidat par un comité nommé rapidement après son 

arrivée au département 

 Devis de recherche réalisable en trois ans 

 Balisage plus précis des conséquences du passage à la voie rapide de la maîtrise au 

doctorat 

 Élargissement du champ du doctorat (à toutes les sciences de la Terre) 

 Révision de l’appellation du programme 

 Révision du protocole d’entente UQAC-UQAM en vue d’une gestion conjointe 

 Activités d’encadrement par vidéoconférence 

 

Recommandations 

 

L’appréciation du programme de doctorat en ressources minérales par le processus 

d’évaluation nous permet de constater de façon indéniable la qualité  du corps professoral, 

qu’il s’agisse de celui de l’UQAC ou de celui de l’UQAM, ainsi que la richesse incontestée 

des équipes, groupe ou centre de recherche dont la renommée n’est plus à faire.  Suite aux 

témoignages des nombreuses personnes qui ont pris part à l’évaluation du programme de 

doctorat, et dont les commentaires ont été notés rigoureusement, la compilation des 

commentaires recueillis permet de dégager quelques recommandations. 
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L’enjeu principal du programme est bien entendu l’élargissement du programme à toutes les 

sciences de la Terre tout en maintenant la qualité reconnue du programme. Cela dit, les 

objectifs du programme devront être réactualisés. De plus, le protocole d’entente, qui lie les 

deux institutions, devra être revu en vue d’une gestion conjointe.  Les professeurs des deux 

constituantes concernées ayant des opinions différentes au regard des cours à conserver, 

certaines discussions devront avoir lieu afin d’établir une structure de programme qui 

satisfasse toutes les parties, et capable de refléter la complémentarité des deux institutions. 

Nonobstant les discussions de fond qui devront avoir lieu quant aux objectifs du programme, 

la mise à jour des contenus de cours (concept de système et géodynamique), pour couvrir  

dorénavant tous les sciences de la Terre, devra être officialisée.  Le nombre de crédits par 

cours devra être diminué afin d’alléger la scolarité. L’élaboration d’une banque de cours 

spécialisés, commune à la maîtrise en au doctorat, pourrait être envisagée afin d’offrir un 

choix plus vaste aux étudiants, et permettre ainsi de dispenser des cours à la fine pointe des 

récentes découvertes, dans des formats variés (cours d’un crédit par exemple).  De plus,  les 

modalités et les conséquences du passage de la maîtrise au doctorat (voie rapide) se doivent 

d’être mieux définies. 

 

La nouvelle appellation du programme devra faire consensus et devra donc  s’actualiser et 

faire appel à une «image moderne tournée vers l’avenir». 

 

La collaboration existante entre les deux institutions pour la formation des jurys de devis et de 

thèse devra être poursuivie et accentuée. 

 

L’amélioration des conditions matérielles devra favoriser la réalisation de la thèse des 

étudiants du doctorat en ressources minérales. 

 

En conséquence, le Décanat des études de cycles supérieurs et de la recherche recommande à 

la sous-commission de donner une suite favorable au rapport d’autoévaluation du programme 

de doctorat en ressources minérales. 

 

 

 

*     *     * 
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