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Résumé du dossier d’évaluation périodique 
 
 
MAÎTRISE EN GESTION DE PROJET – PROFILS PROFESSIONNEL (3942) ET RECHERCHE (3153) 
DÉPARTEMENT DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET ADMINISTRTIVES 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
L’évaluation périodique des programmes est prescrite par la Conférence des recteurs et des principaux des 
universités du Québec (CREPUQ) dans le cadre de la Politique des établissements universitaires du 
Québec relative à l’évaluation périodique des programmes existants. Cette politique prévoit que chaque 
institution d’enseignement doit se doter d’une politique en la matière et de critères permettant de rendre 
compte de la qualité et de la pertinence des programmes de grade dans une perspective de développement, 
et ce, sur une période maximale de dix ans. L’évaluation des programmes conjoints, dont plusieurs 
établissements partagent la responsabilité académique, représente un défi particulier : il y a beaucoup 
d’intervenants impliqués et que ce qui est prévu de façon générale dans les politiques institutionnelles ne 
peut être appliqué intégralement. En raison aussi de la somme de travail à réaliser par le personnel des 
établissements partenaires, l’évaluation de la maîtrise en gestion de projet a donc été réalisée avec l’aide 
de la Direction des études et de la recherche de l’Université du Québec et selon une politique « adaptée » 
de la politique d’évaluation institutionnelle de l’UQAC. 
 
Le processus d’évaluation périodique comprend trois étapes prescrites par la CREPUQ : 1) l’autoévaluation 
du programme sur lequel un avis des directions concernées est demandé; 2) l’évaluation externe suivie des 
réactions des directions de programme et de départements ou l’équivalent; 3) enfin, un comité 
institutionnel, appelé « interinstitutionnel » dans le cas des programmes conjoints, analyse l’ensemble du 
dossier et donne un avis sur le programme évalué. Par la suite, les responsables de l’évaluation émettent un 
avis sur le dossier d’évaluation, qu’ils transmettent aux établissements pour leurs fins (dépôt aux instances 
institutionnelles). Dans le cas de la maîtrise en gestion de projet (MGP), les responsables de l’évaluation 
étaient le doyen des études de cycles supérieurs et de la recherche de l’UQAC, M. André Leclerc et le 
vice-recteur à l’enseignement et à la recherche de l’UQAT, M. Denis Martel. 
 
Le présent document fait une brève présentation du programme de maîtrise en gestion de projet, suivi 
d’une rétrospective du processus d’évaluation résumant les trois étapes et les conclusions obtenues au 
terme de chacune. 
 
 
1 PRÉSENTATION DU PROGRAMME 
 
Le programme de maîtrise en gestion de projet du réseau de l’Université du Québec est un programme 
conjoint offert à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), 
l’Université du Québec en Outaouais (UQO) et l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT). 
Il a été offert pour la première fois à l’automne 1977 dans trois établissements du réseau de l’Université 
du Québec, soit l’Université du Québec à Montréal (UQAM), l’Université du Québec à Trois-Rivières 
(UQTR) et l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). L’année suivante, il a été offert à l’Université du 
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Québec en Outaouais (UQO). L’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue a ouvert le programme aux 
admissions à l’automne 1984, et l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) au trimestre d’hiver 1987. Par 
ailleurs, l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) l’a offert jusqu’en 2005. L’Université du Québec à 
Montréal, quant à elle, offre toujours la MGP mais de façon autonome. Par ailleurs, au moment de 
l’évaluation du programme, en plus d’être offert au Québec, le programme est dispensé en République 
dominicaine par l’Université du Québec en Outaouais (UQO) ainsi qu’en Chine et au Maroc par l’Université 
du Québec à Chicoutimi (UQAC). 
 
Le programme de maîtrise en gestion de projet comporte 45 crédits et offre un choix de deux profils de 
sortie : le premier, de classe B, est le profil recherche qui implique le dépôt d’un mémoire (3153) et le 
second, de classe A, est le profil professionnel sans dépôt de mémoire (3249). Ce dernier comporte divers 
cheminements : cheminement général, cheminement travail dirigé, cheminement spécialisé ou cheminement 
coopératif qui possède son propre code administratif (3248) contrairement aux deux autres 
cheminements. Le cheminement coopératif n’est offert qu’à l’UQAR et l’UQO. 
 
 
2 PROCESSUS D’ÉVALUATION 
 
L’évaluation périodique de la MGP a été réalisée à partir d’une politique adaptée de la politique d’évaluation 
périodique de l’UQAC. La durée totale du processus d’évaluation périodique a été d’environ trois ans et 
demi, dont 32 mois pour l’autoévaluation plutôt que les 18 mois prévus. Le rapport d’autoévaluation (pp. 15 
et 16) relate diverses raisons pour expliquer ce retard : la décision de l’UQAM d’offrir le programme de 
manière autonome, le travail à distance, les réunions difficiles à planifier, l’important volume d’informations 
à traiter et l’hétérogénéité des données à colliger entre les établissements. Il est à noter que l’offre du 
programme à l'international n’a pas été intégrée dans le rapport d’autoévaluation. Des rapports distincts 
ont été produits par l’UQAC et l’UQO afin de rendre compte de la situation du programme MGP dans les 
diverses délocalisations sous leur responsabilité. Les documents fournis, ont été joints à l’ensemble du 
dossier d’évaluation. 
 
2.1 Autoévaluation 
 
L’évaluation du programme de la MGP a été entreprise à la fin de 2007 au moment où le directeur réseau 
était rattaché à l’UQAC, mais interrompue dans les mois qui ont suivi en raison, notamment, du départ en 
congé de maternité de la coordonnatrice de l’évaluation périodique des programmes à l’UQAC et du 
changement de directeur réseau. La démarche d’évaluation a repris en janvier 2009, mais le processus 
d’autoévaluation a réellement commencé en juin de la même année avec l’adoption par le comité de 
programme réseau des résolutions relatives au processus dont la constitution du comité d’autoévaluation. 
Étant donné le départ de l’UQAM dans l’offre conjointe du programme et que l’autoévaluation s’est 
déroulée sur une longue période, le comité s’est modifié au fil des mois. Entre 2009 et 2011, cinq réunions 
du comité d’autoévaluation ont été nécessaires afin de produire le rapport. 
 
Les données statistiques obtenues pour la période évaluée (1998-1999 à 2007-2008) ont permis de faire 
un portrait de la vitalité du programme. Par la suite, afin de pouvoir apprécier la satisfaction quant à la 
qualité et à la pertinence du programme, des questionnaires ont été acheminés aux étudiants de tous les 
profils, aux professeurs et chargés de cours, aux diplômés de tous les profils et aux employeurs. L’analyse 
des réponses aux questionnaires a permis au comité d’autoévaluation de décider qu’il ne serait pas 
nécessaire d’effectuer une collecte de données qualitatives.  
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Le comité d’autoévaluation considère que, de façon générale, le programme de maîtrise en gestion de 
projet est un programme de qualité, plus pertinent que jamais. Toutefois, malgré sa pertinence et sa 
qualité générale, des modifications s’imposent afin d’en assurer la qualité à plus long terme. En tenant 
compte des points forts et des points faibles du programme, le comité d’autoévaluation a formulé des 
recommandations touchant les objectifs, l’admission dans le programme, sa structure, le contenu des 
cours, l’encadrement et la pédagogie et la pertinence du programme. Le détail des points forts, des points 
faibles et des recommandations est disponible en annexe1. 
 
2.2 Expertise externe 
 
Tel que stipulé dans la politique de référence, les experts sont des professeurs de la même discipline 
œuvrant dans d'autres établissements universitaires. Ils ont été choisis suite à une consultation auprès du 
Comité de programme de la MGP puis ont été convoqués le 15 juin à une visite de l’UQAT et le 29 juin à une 
visite de l’UQAC. Lors de leur visite à l’UQAT, les experts ont pu discuter avec les professeurs, étudiants 
et diplômés de l’UQAT et, par vidéoconférence, avec ceux de l’UQO. De la même manière, lors de leur 
visite à l’UQAC, en plus de rencontrer les professeurs, étudiants et diplômés de l’UQAC, les experts ont 
eu l’occasion de discuter avec ceux de l’UQAR en vidéoconférence.  
 
Les forces, les faiblesses du programme et les recommandations des experts, que l’on retrouve à l’annexe 
du présent document, rejoignent en grande partie celles formulées par le comité d’autoévaluation.   Ces 
derniers précisent que la MGP est encore un programme extrêmement pertinent mais  que les équipes en 
place doivent s’engager à travailler réellement en réseau. Néanmoins, certains points de vue contraires 
sont également émis entre autres à propos de l’accréditation au PMI, que le comité d’autoévaluation 
considérait comme une force du programme. En effet, les experts externes ont plutôt jugé qu’il serait 
davantage opportun d’informer et d’encadrer les étudiants qui souhaitent obtenir cette certification, 
notamment en offrant du support ou des cours de préparation aux examens, que d’accréditer le programme 
lui-même puisque, selon les experts, cela rigidifie sa structure. Selon eux, il serait plus avantageux que le 
réseau se prévale du statut de « Registered Education Provider » permettant d’afficher le logo du PMI 
dans les publicités, sans l’investissement important qu’impose une certification institutionnelle. 
 
2. 2. 1  Réactions des directions de programme et de département 

 
Le rapport d’autoévaluation et les rapports des experts externes ont été acheminés le 28 août 2012 
auprès des directions concernées : direction du programme conjoint, directions locales et directions de 
départements dans les établissements. Dans l’ensemble, les recommandations des directions vont dans le 
sens des recommandations du comité d’autoévaluation et des experts. On insiste souvent sur l’importance 
d’une meilleure concertation et d’un véritable travail en réseau pour l’offre du programme. Le détail des 
points forts, des points faibles du programme et des recommandations des directions est disponible en 
annexe. 
 
2.3 Comité interinstitutionnel 
 
En lieu et place du comité institutionnel, troisième étape du processus d’évaluation périodique de 
programme prévue par la CREPUQ, un comité interinstitutionnel formé de professeurs des quatre 
établissements qui offrent aujourd’hui la MGP réseau a été réuni. Les membres du comité 

                                                 
1 On retrouvera en annexe les points forts et les points faibles du programme ainsi que les recommandations, tels que 
relevé par le Comité d’autoévaluation, les experts externes, les directions concernées et le comité interinstitutionnel. 
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interinstitutionnel, se sont rencontrés une première fois par vidéoconférence, le 1er novembre 2012 et une 
seconde fois en présence à Québec, les 17 et 18 décembre 2012. Les conclusions du comité 
interinstitutionnel vont dans le même sens que celles des experts en spécifiant que le comité conjoint du 
programme doit prendre du recul par rapport au PMI et se questionner quant à la volonté réelle de 
poursuivre une offre conjointe du programme. Ils ajoutent également un nouvel élément quant à la gestion 
du programme : élire le directeur réseau parmi les directeurs locaux (ce qui n’est pas prévu au protocole 
actuel). Enfin, en ce qui concerne les rapports sur les délocalisations à l’international, sans faire aucune 
recommandation ferme, le comité interinstitutionnel a émis quelques éléments de réflexions. 
 
 
3 AVIS DU DOYEN DES ÉTUDES DE CYCLES SUPÉRIEURS ET DE LA RECHERCHE DE L’UQAC ET DU 

VICE-RECTEUR À L’ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE DE L’UQAT 
 
À la fin janvier 2013, messieurs Leclerc et Martel ont pris connaissance de l'ensemble du dossier 
d'évaluation, et se sont ensuite réunis le 6 février 2013 par vidéoconférence. Ils sont d’avis que la MGP est 
un programme de qualité, pertinent et bien implanté ici comme ailleurs. Néanmoins, ils constatent que le 
fort potentiel du réseau UQ grâce, entre autres, aux ressources professorales ayant des expertises 
diversifiées et à la possibilité pour les étudiants de suivre des cours dans un établissement ou dans un 
autre est actuellement peu exploité. Constatant les forces et les points à améliorer de la MGP, messieurs 
Leclerc et Martel ont émis des recommandations qui touchent plus particulièrement l’importance du travail 
en collaboration pour une réelle offre réseau du programme, l’amélioration de sa gouvernance, la révision 
des objectifs du programme, de sa structure et de ses cours, de même que l’importance de trouver des 
maillages favorables de sa clientèle (jeunes diplômés et professionnels en emploi). Ils sont également d’avis 
qu’une réflexion s’impose quant à la nécessité de l’accréditation du programme par le PMI et à l’utilisation 
du financement pour le programme réseau. Enfin, messieurs Leclerc et Martel croient qu’il est important 
de poursuivre l’offre du programme à l’international, car il s’agit d’une opportunité pour les universités mais 
qu’il est primordial que cela se fasse en mettant en place des modalités qui permettent l’échange 
d’information avec le Comité réseau de la MGP et des audits à intervalle régulier permettant d’en assurer 
la qualité. 
 
 
4 DÉPÔT DU DOSSIER AUX INSTANCES DES ÉTABLISSEMENTS 
 
En mars 2013, le dossier complet d’évaluation périodique du programme de la maîtrise en gestion de projet 
est envoyé aux établissements partenaires afin que ces derniers procèdent au dépôt du dossier dans leurs 
instances pour leurs fins. À l’UQAC, le dossier a été a été présenté à la Sous-commission des études de 
cycles supérieurs et de la recherche, le 23 mai 2013, puis à la Commission des études, le 4 juin 2013 et a 
reçu un avis XXX (résolutions SCECSR-XXX et CET-XXXX). 
 
 



 

 5 

ANNEXE 
 

Forces :  
CAE Experts Directions concernées Comité interinstitutionnel (CI) 

1. Pertinence du programme au plan socio-
économique; 

2. L’accréditation PMI; 
3. Les objectifs, bien qu’ayant besoin d’être 

mis à jour, représentent bien le type de 
spécialiste que le programme entend 
former; 

4. L’arrimage « programme court – DESS – 
maîtrise » facilite le cheminement des 
étudiants; 

5. Étudiants venant de différents parcours, 
ce qui contribue à l’enrichissement de la 
formation; 

6. Différents profils et cheminements 
répondant à des besoins de plusieurs 
types d’étudiants; 

7. Potentiel intéressant que représente un 
programme offert par un réseau 
d’établissements et de professeurs ayant 
des expertises diversifiées. 

1. Programme ayant contribué à la 
valorisation de la discipline2; 

2. Programme extrêmement pertinent pour 
le développement de professionnels et 
de chercheurs dans le domaine; 

3. Fort potentiel du réseau UQ (peu 
exploité); 

4. Embauche progressive de jeunes 
professeurs est un signe de vitalité; 

5. Clientèle diversifiée (diversité de 
disciplines) 

UQAC – Département : 
Aucun élément ajouté. 
UQAC – Direction locale : 

1. Le programme existe depuis longtemps. 
2. Il a permis l’émergence et le 

développement de la discipline. 
3. La MGP demeure pertinente pour le 

développement de professionnels et 
chercheurs dans le domaine. 

UQAR – Département : 
1. Pertinence du programme au plan 

socio-économique;  
2. Le réseautage entre les constituantes 

(qui reste à revivifier);  
3. Les objectifs, bien qu’ayant besoin 

d’être mis à jour, représentent bien le 
type de spécialiste que le programme 
entend former;  

4. L’arrimage « programme court – DESS 
– maîtrise » facilite le cheminement des 
étudiants;  

5. Étudiants venant de différents parcours, 
ce qui contribue à l’enrichissement de la 
formation;  

6. Différents profils et cheminements 
répondant à des besoins de plusieurs 
types d’étudiants;  

7. Potentiel intéressant que représente un 
programme offert par un réseau 
d’établissements et de professeurs 
ayant des expertises diversifiées.  » 

UQAT – Département / Direction locale : 
1. Le passage d’une constituante à l’autre 

est un atout si le principe est réellement 
appliqué.  

2. Le recrutement de nouvelles ressources 
(professeur-chercheur) est un signe de 
la vitalité du programme et de 
l’importance du champ disciplinaire. 

1. Expertise réseau importante et unique à 
exploiter davantage 

2. Programme précurseur (dans un 
domaine qui était novateur) ; un des 
vecteurs de développement du réseau 
UQ.  

3. Pertinence sociétale de la gestion de 
projet dans divers domaines. 

4. Longue tradition 
 

 

                                                 
2 « Sans l’apport de l’Université du Québec au développement de la gestion de projet, il est évident que cette discipline n’aurait pas la même visibilité que celle que l’on 
observe aujourd’hui, au Québec. » (Source : Avis des experts externes, p. 3) 



 

 6 

Points à améliorer (faiblesses) : 
CAE Experts Directions concernées Comité interinstitutionnel (CI) 

1. La présentation du programme qui varie 
d’un établissement à l’autre; 

2. Les objectifs : besoin d’être mis à jour; 
3. Redondance avec les cours de premier 

cycle pour les étudiants issus de la filière 
« administration »; 

4. Les aspects théoriques du programme 
semblent éloignés de la réalité aux yeux 
de certains répondants; 

5. Le niveau des cours semble trop faible 
pour certains; 

6. Le programme ne tire pas profit de son 
caractère réseau, dont les ressources ne 
sont pas exploitées à leur maximum; 

7. Manque de certains contenus (éthique, 
outils informatiques, GRH, aspects 
financiers et juridiques, etc.); 

8. Ordre de l’offre de certains cours 
(MGP7111 offert trop tard, Séminaire 
MGP7180 p/r Séminaire 7160 

9. Les cours MGP7111, 7112, 7121 et 
7122 font l’objet de critiques négatives; 

10. Les cours comportant des éléments 
statistiques sont difficiles à suivre pour 
certains étudiants; 

11. La fréquence de l’offre de cours 
optionnels : plusieurs étant peu ou pas 
offerts; 

12. Manque de coordination entre 
professeurs (cours donnés sans lien 
entre eux). 

1. Il semble vital que les établissements 
s’engagent à travailler réellement en 
réseau […] 

2. Textes diffusés publiquement non 
uniforme. 

3. Écart important dans le nombre 
d’années d’expérience des étudiants 
(échanges d’expérience alors difficiles et 
équipes peuvent devenir 
dysfonctionnelles)3; 

4. Clientèle locale n’est pas assez 
développée; 

5. Mélange des cohortes (professionnel-
coopératif et recherche) crée de 
l’insatisfaction; 

6. Conditions d’admission ne sont pas 
cohérentes entre les établissements; 

7. Peu ou pas de choix de cours malgré 
les apparences; 

8. Existence de plusieurs cheminements 
mal connue; 

9. Établissements ne tirent pas profit des 
expertises locales (se trouver des 
« couleurs locales »); 

10. Expertise diversifiée de l’équipe centrale 
de professeurs  devrait être mieux 
exploitée afin d’améliorer le programme 
et la formation à dispenser aux étudiants 

11. « Effet réseau » n’est pas senti par les 
étudiants; 

12. Opinions variées et contrastées d’un 
établissement à l’autre quant à la qualité 
et à l’encadrement des cours; 

13. Accréditation PMI rigidifie la structure du 
programme4; 

 

UQAC – Département : 
Aucun élément ajouté. 
UQAC – Direction locale : 
1. Les points à améliorer extirpés du 

rapport sont les plus importants. 
UQAR – Département : 
1. Nous pensons que les points à 

améliorer correspondent à ceux 
synthétisés dans le rapport des experts 
et, en particulier, quand les auteurs 
indiquent : « Tout comme le font les 
entreprises, le réseau UQ de gestion 
de projet devrait transformer sa 
faiblesse apparente (petites universités 
éloignées les unes des autres) en une 
véritable force stratégique. Il s’agit là du 
véritable défi pour la MGP-Réseau.  

UQAR – Direction locale : 
1. Revisiter le bloc de cours obligatoires 
2. L’intégration, la concertation et la 

cohésion entre les acteurs du réseau et 
dans les programmes ; 

3. Élargir l’offre de cours sectoriels  en 
fonction de l’expertise régionale et 
locale.  

UQAT – Département / direction locale : 
1. Revoir les cours de mise à niveau 

(statistique, comptabilité et finances); 
2. Revoir la structure du programme afin 

qu’il réponde aux exigences de la 
discipline et non à celle d’un organisme 
professionnel (PMI, par exemple); 

3. Offre des cours MGP aux autres 
programmes et vice-versa pour les 
étudiants de la MGP qui voudraient 
étoffer leur parcours académique; 

4. Formation annuelle aux ingénieurs via 
les activités du service de la formation 
continue; 

5. Mise en place d’une formation sur 
mesure (selon les besoins locaux, les 
ressources disponibles et les attentes 
des étudiants); 

6. Voir à développer les cours par 
vidéoconférence (formation à distance); 

7. Travailler à la stabilité du corps 
professoral (faire intervenir des 

1. Prendre du recul par rapport au PMI et 
s’ouvrir aux autres types de référentiel. 

2. Mettre à jour le contenu des cours et 
rationaliser la banque de cours 
optionnels.  

3. Harmoniser le contenu du programme 
d’un établissement à l’autre, par 
exemple, en incitant les professeurs 
responsables d’un même cours dans 
les différents établissements à se 
parler et à interagir plus souvent, par 
des applications qui permettent les 
visioconférences d’un ordinateur à un 
autre.  

4. Trouver des modalités de 
fonctionnement et de gestion allégées.  

 

                                                 
3 Source : Avis des experts externes, p. 5 
4 Notes – visite des experts à l’UQAT (15 juin 2012). 
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professeurs détenteurs d’un doctorat 
et, au besoin, recourir à des 
professionnels dotés d’une longue 
expérience en gestion de projet); 

8. Travailler, réellement, en réseau selon 
une approche : 
a. Cours de base (via les meilleures 
ressources du réseau GP-UQ) 
b. Cours optionnels (au niveau local et, 
au besoin, recourir aux offres des 
partenaires). 

 
Recommandations 

CAE Experts Directions concernées Comité interinstitutionnel (CI) 
À propos des objectifs du programme :  

- Revoir les objectifs en se référant au 
mandat que le gouvernement avait 
donné à l’UQ au moment de la création 
de la maîtrise5; 

- Uniformiser la description des objectifs 
de formation dans tous les 
établissements. 

À propos de l’admission au programme :  
- Revoir les conditions d’admission et les 

uniformiser dans tous les établissements; 
- Éviter d’admettre dans le profil recherche 

des étudiants qui n’ont pas la moyenne 
pour intégrer le cheminement coopératif; 

- Avoir recours, comme on l’a déjà fait, aux 
entrevues de sélection pour l’admission 
des étudiants6. 

À propos de la structure du programme : 
- Revoir et uniformiser, d’un établissement 

à l’autre, la description et le contenu des 
profils et cheminement du programme; 

- Revoir le contenu du programme :  
a) de manière à prévoir des cours ou 

des éléments de cours pouvant tirer 
profit des ressources professorales 
de différents établissements; 

b) éliminer du programme les cours 
désuets, peu ou pas offerts. 

À propos du contenu des cours : 

À propos des objectifs du programme : 
(suggestions) 
1. Produire des objectifs génériques 

applicables aux deux profils 
simultanément. 

2. Compléter les objectifs génériques par 
des objectifs spécifiques à chaque profil. 

3. S’assurer que les cheminements 
annoncés soient réellement disponibles ; 
par exemple, nos observations suggèrent 
que le cheminement spécialisé n’est pas 
très connu des étudiants. Dans plusieurs 
établissements, il n’est pas disponible du 
tout. Le fait d’annoncer des 
cheminements peut créer des déceptions 
importantes s’ils ne sont pas offerts. 
 
Suggestions aux dirigeants du 
programme :  

4. D’étudier la possibilité d’offrir un profil 
« personnalisé » dans lequel les 
étudiants pourraient compléter leur 
formation de base par quelques cours 
spécialisés dans leur domaine (ex : 
ingénierie, informatique, finances,…). 
Pour les plus petits établissements, cette 
approche permettrait de rendre le 
parcours plus flexible qu’actuellement et 
sans doute plus attractif.  

5. De ne pas limiter le profil recherche « 
aux candidats qui désirent s’orienter vers 

Comité conjoint : 
1. Consolider le programme court tel 

que proposé par les experts à savoir 
rebâtir les cinq cours de base; 

2. Innover au niveau de son offre; 
3. Consolider l’équipe de professeurs-

chercheurs et de professionnels qui 
interviennent et supportent le 
programme GP-UQ. 

et 
4. […] doter le réseau de moyens 

technologiques pour innover au 
niveau de l’enseignement et de l’offre 
des cours. Ceci demande un support 
administratif et financier plus marqué 
que ce qui est disponible 
actuellement.  

UQAC – Département : 
1. Plusieurs recommandations ciblent 

l’uniformité qui devrait découler d’un 
programme réseau et à ce titre, elles 
me semblent tout à fait légitimes dans 
le contexte. 

2.  l’intégration d’activités offertes dans 
le cadre d’autres programmes… doit 
être considérée avec prudence… 
elles doivent être mises en place dans 
le respect de la finalité du programme 
et ainsi demeurer exceptionnelles...  

3. l’intégration de clientèles 
« extérieures » peut effectivement 

1. Élire le directeur réseau parmi les 
directeurs locaux (ce qui n’est pas 
prévu au protocole actuel). 

2. Revoir le contenu après une réflexion 
sur les compétences incontournables 
en gestion de projet aujourd’hui, sur la 
façon dont le champ a évolué (projets 
durs et projets mous) et sur ce qui 
distingue le programme par rapport à 
ce qui est offert ailleurs. 

3. Réfléchir à la pertinence de continuer 
comme programme conjoint et à la 
réelle volonté de travailler ensemble.  

4. Motiver les professeurs à travailler 
davantage en réseau (création de 
laboratoire ou groupe de recherche 
interuniversitaire, partage d’étudiants, 
codirection, co-enseignement, etc.) 
afin de fortifier les échanges et de 
permettre une implication plus 
importante. 

5. Repenser à la possibilité d’offrir un 
corpus central uniformisé dans le 
programme de MGP offert dans les 
différentes universités, et des activités 
optionnelles selon les couleurs locales 
mais ouvertes aux étudiants des 
autres établissements. Cela 
permettrait des économies d’échelle, 
de maximiser les ressources et d’offrir 
davantage de cours optionnels. Ainsi, 

                                                 
5 a) accompagnement des professionnels sur le terrain; b) réflexions théoriques sur la recherche en GP : la recherche-action pourrait être une bonne façon de s’assurer de la 
pertinence des aspects théoriques par rapport à la réalité de la pratique. 
6 On s’assurerait ainsi d’avoir des étudiants qui sont bien préparés pour le programme et éventuellement d’être en mesure d’exiger, de certains candidats, une 
propédeutique ou des cours d’appoint. 
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- Utilisation de la technologie disponible 
pour permettre le travail collaboratif entre 
étudiants d’établissements différents; 

- Inclure, dans les cours, des éléments de 
contenu sur :  
a) l’éthique; 
b) l’apprentissage d’outils informatiques 

utilisés en gestion de projet; 
c) les études de cas; 
d) la gestion des ressources humaines; 
e) les aspects financier et juridique de la 

GP; 
f) le leadership; 
g) la gestion des risques; 

- Revoir le contenu des cours MGP7111, 
7112, 7121 et 7122; 

- Revoir le contenu du cours MGP7150 
(trop axé sur le marketing et pas 
suffisamment sur les méthodologies 
d’analyse. 

À propos de l’encadrement et de la pédagogie : 
- Faire intervenir un professeur 

« d’expérience » au début et à la fin du 
programme7; 

- Revoir le contenu des séminaires et la 
formule pédagogique : faire appel à des 
équipes de professeurs (team teaching) 
spécialisés dans les différents aspects du 
contenu des séminaires; 

- S’assurer que les étudiants suivent les 
cours dans un ordre approprié par l’ajout 
de préalable à des cours; 

- Informer les étudiants de la somme de 
travail à investir (p. ex., lors d’une séance 
d’accueil ou d’entrevue); 

- Bien définir les attentes relatives au 
travail dirigé du profil professionnel par 
rapport au mémoire du profil recherche; 

- S’assurer de la pertinence des stages du 
profil coopératif8; 

- Étudier la possibilité de mettre sur pied 
un programme de soutien financier (p. ex. 
bourses en milieu de pratique); 

- Étudier la possibilité de mettre en place 
un Comité de coordination pédagogique9. 

À propos de la pertinence du programme : 

une carrière de consultants ou de 
chercheur spécialisé » (p. 24). Ce profil 
offre beaucoup de flexibilité et nous 
semble particulièrement intéressant pour 
des professionnels aguerris qui 
souhaitent s’investir dans une étude 
poussée d’une problématique plutôt que 
d’accumuler des crédits de cours.  

À propos de la clientèle et des conditions 
d’admission :  
6. La clientèle principale et majoritaire du 

programme doit demeurer celle 
composée de professionnels ayant 
acquis quelques années d’expérience en 
milieu de pratique. 

7. Les directions locales du programme 
doivent faire preuve de dynamisme et de 
créativité pour développer davantage la 
clientèle locale. De nombreuses 
opportunités existent et pourraient 
contribuer à maintenir la viabilité des 
programmes au sein des plus petits 
établissements : formation annuelle 
obligatoire pour les ingénieurs, 
développement dans le secteur des 
services, formation sur mesure à de 
grandes entreprises ou à des organismes 
communautaires, offre de certains cours 
à d’autres programmes… 

8. Les directions locales du programme 
doivent user de prudence lorsqu’elles 
choisissent de mélanger les cohortes 
(professionnel-coopératif et recherche). 
Une proportion trop élevée de jeunes 
diplômés de 1er cycle sans expérience 
dans une classe de professionnels 
aguerris risque de créer une déception 
pour tout le  monde. À moyen et long 
terme, cela risque de nuire à la 
réputation du programme. 

9. Les conditions d’admission doivent être 
réexaminées afin d’assurer une 
cohérence entre les divers 
établissements. De même, une réflexion 
commune devrait être faite sur les cours 
de mise à niveau à exiger (ou non) avant 
l’entrée au programme ; il faut également 
mieux cibler et encadrer les étudiants 

favoriser le maintien de plusieurs 
activités et ainsi présenter des 
opportunités académiques 
intéressantes… dans la mesure où 
ces intégrations se font dans le 
respect du type de clientèle visée.  

UQAC – Direction locale : 
1. La MGP a peu évolué au cours des 

dernières décennies, et nécessite 
aujourd’hui une mise à jour majeure.  

2. Sur les 19 recommandations, 
reposant sur des éléments précis du 
rapport d’autoévaluation, la majorité 
est applicable ou devrait être prise en 
compte dans la révision du 
programme. 

3. Il ressort de l’analyse des experts un 
constat majeur : le réseau doit 
travailler différemment et davantage 
en réseau… 

4. […] une telle refonte […] implique des 
ressources (financière, humaine et 
matérielle)…   

UQAR – Département :  
1. Vérifier si les constituantes (UQAR, 

UQO, UQAT, UQAC, UQTR) et le 
réseau UQ sont toujours intéressés à 
supporter la MGP-Réseau. Sans cet 
appui politique et financier, je crains 
qu’il soit difficile d’améliorer ce 
programme.  

2. Une fois ce support obtenu, il me 
semble important que l’équipe 
centrale des professeurs se mobilise 
et fasse une révision en profondeur 
du contenu des cours de base. 
(syllabus commun, cas communs, 
pédagogie commune, etc..) et par la 
suite des cours optionnels.  

3. En parallèle, créer un comité ad hoc 
pour les questions plus 
administratives comme les conditions 
d’admission, la structure du 
programme, l’offre de cours, etc. 

4. Par ailleurs, la coordination de ces 
différentes étapes devrait être faite 
par le directeur MGP-Réseau et par 
son équipe.  

un étudiant inscrit à la maîtrise dans 
une université pourrait compléter son 
programme dans une autre ou encore 
s’inscrire à un cours optionnel qui 
l’intéresse dans un autre 
établissement. 

6. Dynamiser le sentiment 
d’appartenance pour tous les 
intervenants (professeurs, chargés de 
cours, étudiants et diplômés) dans le 
programme. 
 

Note : Selon le CI, la recommandation 15 
des experts, selon laquelle « […] la 
pédagogie à utiliser [pour les cours de 
base]  [devrait] faire l’objet d’un consensus 
auprès de l’équipe centrale »,  apparaît 
difficilement réalisable compte tenu de la 
liberté universitaire des professeurs.  
 

                                                 
7 afin de mieux faire ressortir les liens entre la théorie et la pratique. 
8 en demandant à un professeur de valider les projets de stage et d’assurer le suivi avec les étudiants. 
9 afin d’assurer des contenus de cours et une qualité de formation uniforme dans tous les établissements partenaires. 



 

 9 

- Étudier la possibilité de faire appel à un 
comité aviseur pour assurer l’adéquation 
du programme par rapport à la réalité du 
marché du travail; 

- Déterminer la marge de manœuvre des 
établissements pour leur permettre de 
donner une couleur locale au programme, 
leur permettant de mieux répondre aux 
besoins locaux; 

- Avoir recours systématiquement aux 
diplômés du programme pour certaines 
activités : conférences, études de cas, 
etc. 

admis qui ne possèdent pas les 
connaissances de base. Par ailleurs, les 
cours préparatoires ne devraient pas se 
limiter aux matières ayant pour base les 
mathématiques (statistiques, finances, 
etc.) ; des cours de bases en sciences 
humaines seraient tout aussi nécessaires 
pour les clientèles provenant de sciences 
appliquées « dures » comme le génie et 
l’informatique. De plus, une 
connaissance minimale du français serait 
souhaitable, surtout pour les travaux en 
équipe. 

Structure du programme et offre de cours : 
10. Dans les cas où il existe d’autres 

programmes apparentés à la gestion de 
projet (ex : MBA), il serait possible 
d’instaurer plus de flexibilité en 
permettant aux étudiants du programme 
MGP d’y puiser des cours spécialisés (ex 
: stratégie, ressources humaines, etc.). 

11.  De même, en ouvrant les cours de 
gestion de projet à d’autres programmes, 
il serait possible d’accroître la clientèle et 
de justifier économiquement la tenue de 
cours actuellement inscrits à l’annuaire.  

12. Les directions locales du programme 
devraient profiter davantage des 
spécialités qui sont actuellement 
réparties au sein des divers 
établissements. Les difficultés de mise 
en place de cours à distance ne sont pas 
d’ordre technologique puisque les 
établissements sont toutes bien équipés. 
Si elles en ont la volonté, les directions 
locales du programme et les directions 
universitaires devraient travailler de 
concert afin d’améliorer l’offre de cours 
par le biais de la technologie. Une offre 
de cours plus importante par 
vidéoconférence permettrait aussi 
d’atténuer les différences dans le 
contenu et la forme de certains cours 
portant le même sigle. 

13. Afin d’assurer une offre de cours 
répondant le mieux possible aux intérêts 
locaux, les directions locales du 
programme devraient avoir recours à des 
comités consultatifs composés de 
diplômés du programme et de 
professionnels actifs dans les secteurs « 
à projets ». 

14. Au niveau du profil recherche, il serait 
pertinent de réévaluer le nombre de 

et… 
5. Il est vital pour les établissements de 

s’engager à travailler réellement en 
réseau quant aux cours de base tout 
en œuvrant localement quant aux 
cours optionnels...  

6. Un certain délai sera nécessaire 
avant que certaines suggestions 
puissent se réaliser (points 4, 9, 10, 
12 du rapport). 

UQAR – Direction locale : 
1. Revoir en profondeur l’esprit du 

programme à la lumière : des besoins 
actuels et à venir des clientèles;  de la 
complémentarité possible des acteurs 
actuels et à venir le cas échéant; des 
incohérences ou inconsistances 
relevées dans l’offre actuel à tous les 
niveaux (objectifs, admission, 
parcours, offre de cours); 

2.  Analyser l’élargissement possible du 
réseau à d’autres constituantes plus 
spécialisées;  

3. Obtenir un appui clair des instances 
réseau quant à la dynamisation et au 
renforcement du programme par 
l’expression forte de la volonté 
d’intégration. Cela doit se traduire par 
des moyens, pas seulement par des 
intentions;  

4. Renforcer et dynamiser le leadership 
réseau.  

UQAT – Département / Direction locale : 
1. Travailler en réseau tout en renforçant 

les profils professionnels et 
recherches. 

2. S’assurer que les profils offerts soient 
disponibles. 

3. Maintenir le cap sur une clientèle 
d’expérience et, au besoin, accepter 
tout au plus 10% de la cohorte qui ne 
satisfont pas à toutes les exigences 
d’admission. 

4. Revoir l’offre des cours et s’adapter 
aux clientèles contemporaines. 

5. Mise en place d’un répertoire des 
ressources enseignantes et d’un autre 
relatif aux activités pédagogiques 
(cours – base et/ou optionnels). 

6. Revoir la coordination des activités de 
recherche pour une mise en valeur 
des activités du réseau dans cet 
aspect majeur d’une carrière 
professorale. 
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cours imposés aux étudiants avant de 
débuter la recherche proprement dite. On 
pourrait gagner en flexibilité en allégeant 
le parcours de ces étudiants, même si 
cela implique de convertir le profil 
recherche «MGP» à «M.Sc. ou M.Sc.A.». 

15. Les cours de base, obligatoires pour tous 
les étudiants poursuivant le MGP, 
devraient relever de la direction réseau 
du programme. Les conditions 
d’admission, le contenu de ces cours 
ainsi que la pédagogie à utiliser devraient 
faire l’objet d’un consensus auprès de 
l’équipe centrale et plus spécifiquement 
des professeurs titulaires de ces cours. 

16. Les cours optionnels de chaque 
établissement devraient refléter une 
formation reliée aux besoins locaux et 
aux spécialisations des professeurs de 
l’établissement. Ainsi, la direction locale 
du programme pourrait mettre à la 
disposition du réseau, pour des étudiants 
de d’autres établissements, des cours 
davantage reliés à des questions liées au 
développement régional. 

Qualité des cours et de l’encadrement : 
17. Les étudiants rencontrés ont manifesté 

des opinions très variées et très 
contrastées d’une constituante à l’autre. 
Dans certains cas, les étudiants sont très 
critiques à propos de la qualité des cours 
: préparation insuffisante des 
enseignants, contenu peu ancré dans la 
pratique, peu de lien entre les cours, 
nivellement par le bas, etc. À l’inverse, 
plusieurs ont vanté le dévouement et la 
compétence de plusieurs professeurs. 
Visiblement, les écarts sont importants et 
il faut mettre en place un mécanisme de 
surveillance de la qualité des cours, à 
l’intérieur des balises organisationnelles 
propres à chaque établissement (ex : 
convention collective). 

18. Nous invitons la direction réseau et les 
directions locales du programme à 
examiner les cas particulièrement 
préoccupants soulevés dans le rapport 
du CAÉ : évaluations relativement faibles 
à l’UQAT, évaluations moyennes pour les 
cours de base comme MGP7111, 
encadrement insuffisant des étudiants, 
etc. 

Certification PMI :  
19. Il serait beaucoup plus important 

7. Mettre en place un comité permettant 
l’implantation des points majeurs de 
cet avis d’experts en concert avec ses 
partenaires au sein du réseau GP-UQ. 
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d’informer et d’encadrer les étudiants qui 
souhaitent obtenir cette certification, 
notamment en offrant du support ou des 
cours de préparation aux examens. Le 
réseau peut également se prévaloir du 
statut de « Registered Education 
Provider » qui permet d’afficher le logo 
du PMI dans les publicités, sans 
l’investissement important qu’impose une 
certification institutionnelle. 
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AVANT-PROPOS 
 
Le présent avis constitue l’étape finale du processus d’évaluation périodique du programme réseau de 
maîtrise en gestion de projet (MGP). La responsabilité de l’application de la « Politique d’évaluation des 
programmes » de l’UQAC, utilisée comme politique de référence et modifiée afin de la rendre applicable 
dans le cas de la présente évaluation, a été confiée au doyen des études de cycles supérieurs et de la 
recherche (DECSR) de l’UQAC, M. André Leclerc, et au vice-recteur à l’enseignement et à la recherche 
(VRER) de l’UQAT, M. Denis Martel. C’est donc à ces derniers qu’incombait la tâche de produire le 
présent avis. Ils avaient le mandat de donner une appréciation générale de la démarche d’évaluation, de 
faire état des forces et des faiblesses du programme et de faire des recommandations. Ils devaient aussi 
poser un jugement global sur les offres délocalisées de la MGP.  
 
Ainsi, à la fin janvier 2013, MM. Leclerc et Martel ont pris connaissance de l'ensemble du dossier 
d'évaluation, c’est-à-dire : 

- le rapport d'autoévaluation de la MGP et les annexes produits par le Comité d’autoévaluation; 
- l’avis des experts externes;  
- les réactions à l’avis des experts externes : 

o Direction locale de l’UQAR  
o Direction départementale de l’UQAR 
o Direction départementale de l’UQAC  
o Direction locale et départementale de l’UQAT  
o Direction locale de l’UQAC  
o Comité de programme  

 
- l’avis du Comité interinstitutionnel; 
- les rapports sur les délocalisations : 

o Rapport au comité d’autoévaluation sur les offres délocalisées de la MGP; 
o Rapport UQAC – Chine 
o Rapport UQAC – Maroc 
o Rapport UQO – République dominicaine 

 
 
Ils se sont ensuite réunis le 6 février 2013 par vidéoconférence pour produire le présent avis. Cet avis 
sera envoyé au doyen des études de cycles supérieurs et de la recherche, ou son équivalent, de chaque 
établissement du réseau UQ offrant le programme de MGP pour que les instances concernées puissent 
donner leur avis. 
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INTRODUCTION 

 
L’évaluation périodique des programmes constitue un temps privilégié pour poser un questionnement sur 
les pratiques réelles vécues par un programme au cours des dernières années. En ce sens, toute 
l’opération menée par le comité d’autoévaluation (CAE) est capitale au maintien d’un programme de 
qualité dans un contexte évolutif. Nous émettons donc un avis positif quant au présent processus 
d’évaluation de la maîtrise en gestion de projet (MGP). 
 
 
APPRÉCIATION GÉNÉRALE DE LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION 
 
Tout d’abord, nous tenons à souligner que le rapport d’autoévaluation déposé en mai 2012 est 
remarquable par sa justesse, car les recommandations formulées reflètent bien les résultats des 
consultations et le travail d’analyse.   Nous sommes d’avis que ce dernier est complet. Néanmoins, il 
aurait été intéressant de traiter davantage de l’aspect « conjointitude » afin de mieux faire ressortir les 
forces ainsi que les irritants vécus au sein du programme. De plus, lors d’une prochaine évaluation, il 
faudrait s’assurer que les données soient recueillies de manière uniforme (faisant ici référence aux 
évaluations des enseignements et à l’analyse des plans de cours) et que toutes les données soient 
présentes ou, à tout le moins, en expliquer leur absence (par exemple, les CV des chargés de cours ne 
sont pas présentés). 
 
La consultation de tous les documents constituant le dossier d’évaluation nous permet d’affirmer que 
ceux-ci sont relativement convergents, à quelques exceptions près, soit l’accréditation du Project 
Management Institute (PMI) et le financement du programme. À l’instar des experts externes et du comité 
interinstitutionnel, nous estimons que cette accréditation n’est pas essentielle à la pertinence et à la 
qualité du programme. Le contexte n’est plus le même qu’à l’époque où la MPG était le seul programme 
accrédité au Canada. Nous pensons qu’il serait plus opportun de mettre sur pied une activité qui 
préparerait les étudiants aux examens d’accréditation (que ce soit celui du PMI ou d’un autre organisme). 
En ce qui a trait à la visibilité que donne une accréditation PMI, les objectifs généraux pourraient faire 
mention que le programme prépare les étudiants à la passation des examens. En ce qui concerne le 
financement, nous estimons que le programme est suffisamment financé, et ce, de manière comparable 
aux autres programmes conjoints. De plus, dans la situation budgétaire actuelle, il est difficilement 
envisageable d’augmenter ce financement.  
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Le processus d’évaluation périodique d’un programme est complexe et comprend plusieurs étapes 
impliquant un grand nombre d’intervenants. Dans le cas qui concerne cet avis, l’échéancier proposé par 
le comité conjoint de la MGP prévoyait un délai de 18 mois pour l’autoévaluation alors qu’une période de 
32 mois a été nécessaire. Dans le rapport d’autoévaluation, on invoque plusieurs raisons pour expliquer 
ce retard d’un an (pp. 15 et 16). Nous nous permettons d’en ajouter quelques-unes :  
 Première évaluation périodique réseau, ce qui implique qu’il n’y avait aucune culture d’évaluation 

réseau, aucune politique commune, aucun processus établi, aucun outil commun, etc.; 
 La culture de l’audit MGP selon les critères du PMI a créé une certaine réticence quant à la 

pertinence du processus d’évaluation périodique; 
 Pas de support du siège social pendant la première année du processus. 

 
Nous admettons certes que le processus actuel a été long, mais nous tenons aussi à souligner qu’il a 
également été coûteux en temps et en énergie pour les deux principaux établissements qui ont participé 
activement au processus jusqu’à la toute fin. Nous croyons qu’une réflexion sur l’optimisation des 
évaluations des programmes réseau doit être faite et que chaque établissement bénéficierait à s’impliquer 
davantage dans les évaluations périodiques qui les concernent. 
 
 

BILAN DES FORCES ET POINTS À AMÉLIORER 
 
Le programme comporte plusieurs forces et, à notre avis, certaines doivent être particulièrement 
soulevées. Premièrement, la MGP est un programme précurseur en gestion de projet ayant une longue 
tradition et étant bien implanté ici comme ailleurs. De plus, ce programme bénéficie d’une grande 
pertinence sociétale puisqu’il a évolué et touche maintenant de nombreux secteurs (art, éducation, 
ingénierie, etc.). Troisièmement, la MGP a su maintenir la vitalité du programme par l’accueil d’une 
clientèle diversifiée et le recrutement de nouvelles ressources professorales. Une quatrième force vient 
de l’arrimage des divers programmes en gestion de projet, programme court – DESS – maîtrise, qui 
facilite ainsi le cheminement des étudiants. Enfin, nous sommes à même de constater le fort potentiel du 
réseau UQ grâce, entre autres, aux ressources professorales ayant des expertises diversifiées et à la 
possibilité pour les étudiants de suivre des cours dans un établissement ou dans un autre. 
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Malheureusement, cette force est, selon nous, actuellement peu exploitée, ce qui nous amène aux 
principaux points à améliorer.  
 
Nous saluons le travail du CAE qui a su faire ressortir un ensemble de difficultés à corriger et avec 
lesquelles nous sommes tout à fait en accord : objectifs, conditions d’admission, structure du programme,  
cours (p. ex. la redondance, le bas niveau, le manque de choix de cours), etc. Nous tenons cependant à 
mettre l’accent sur trois éléments qui mériteraient une amélioration et qui permettraient d’orienter les 
modifications futures. Premièrement, les répercussions positives de ce programme réseau ne se font pas 
suffisamment ressentir, et ce, à tous les niveaux : gestion du programme et des cours, corps professoral, 
clientèle étudiante, etc. Deuxièmement, nous pensons que le programme est trop centré sur le PMI, ce 
qui l’empêche d’évoluer librement. Troisièmement, le programme ne profite pas suffisamment des 
expertises des ressources professorales locales, alors que cela pourrait donner un avantage compétitif au 
programme du réseau UQ (« couleurs locales »). 

 
 
RECOMMANDATIONS 
 
En tenant compte de ce qui précède et de toutes les recommandations formulées dans le dossier 
d’évaluation périodique, nous souhaitons que le comité de révision s’attarde plus particulièrement sur les 
recommandations suivantes :  

 
À propos de l’offre réseau et de la gouvernance  

• Travailler réellement en réseau afin de maximiser son potentiel.  
• Revoir les mécanismes de gestion et de fonctionnement en place en s’inspirant des meilleures 

pratiques de gestion des autres programmes conjoints. 
• Utiliser davantage les technologies de l’information tant pour la gestion du programme que pour 

l’offre des cours. 
 
À propos des objectifs du programme  

• Uniformiser l’information diffusée publiquement. 
• Définir un objectif général pour tout le programme (qui englobe les deux profils) et ajouter des 

objectifs spécifiques à chaque profil. 
 

À propos de la structure et des cours du programme 
• Revoir la structure du programme selon le modèle suivant : cours de base communs 

complètement réseau (offerts selon la même séquence dans tous les établissements, avec 
échange d’expertise et utilisation de la technopédagogie au besoin), et cours optionnels 
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développés localement et disponibles pour les étudiants des autres établissements qui 
souhaiteraient les suivre. 

• Revoir la banque de cours du programme de façon à régler les problèmes soulevés dans 
l’évaluation. 

 
À propos de la clientèle 

• S’assurer de maintenir des cohortes de jeunes diplômés tout en trouvant un moyen pour que le 
maillage des différentes clientèles se fasse de façon harmonieuse mais pas systématiquement 
dans tous les cours. 

 
À propos de l’accréditation du programme par le PMI 

• Réfléchir à la nécessité de l’accréditation PMI. 
 

À propos du financement 
• Revoir l’utilisation de la subvention FODAR, notamment en ce qui concerne la mobilité étudiante 

(organisation de séminaires ou de colloques afin de permettre aux étudiants de se rencontrer).  
 
 

DÉLOCALISATIONS 
 
Bien qu’il nous soit difficile de juger de l’offre du programme à l’international, nous tenons tout de même à 
partager quelques réflexions sur le sujet. 
 
Selon nous, il est important de poursuivre l’offre du programme à l’international, car il s’agit d’une 
opportunité pour les universités, et les établissements du réseau UQ n’y échappent pas. D’ailleurs, nous 
sommes d’avis qu’il s’agirait d’une occasion de travailler davantage en réseau pour réaliser des projets 
communs. Toutefois, il faut s’assurer de le faire adéquatement en mettant en place certaines modalités, 
notamment les suivantes : 

• Partager avec  le comité réseau les informations concernant les délocalisations ou les projets de 
délocalisation.  

• Faire en sorte que la direction locale procède à un audit à intervalle régulier afin de s’assurer de 
la qualité du programme offert à l’international.  

 
 

CONCLUSION 
 
Nous tenons à remercier les membres du comité d’autoévaluation, les deux experts externes, les 
membres du comité interinstitutionnel ainsi que tous ceux qui ont donné des avis concernant cette 
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évaluation pour la qualité du travail qui a été accompli. Par ailleurs, l’initiative du siège social d’avoir 
assigné une ressource interne à l’évaluation périodique des programmes conjoints doit être saluée. En 
effet, nous croyons que cela facilite la coordination et allège le travail des établissements concernés, en 
permettant, entre autres, d’avoir un seul point de tombée et une même ressource qui fait le lien entre les 
établissements participants. Cette première expérience a permis au siège social de se doter d’un 
processus et d’outils qui seront utiles pour les prochaines évaluations de programmes conjoints. 
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