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INTRODUCTION 

 
L’évaluation périodique des programmes (ci-après ÉPP) est prescrite par la Politique des 
établissements universitaires du Québec relative à l’évaluation périodique des programmes 
existants de la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (ci-après 
CREPUQ). 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 d’un programme de grade dans une perspective de développement, et ce, sur une 
période maximale de dix ans. Selon les principes directeurs de la CREPUQ, la Politique d’évaluation 
des programmes de l’UQAC comprend trois étapes : 1) l’autoévaluation du programme et un avis 
des directions concernées; 2) l’évaluation externe suivi des réactions des directions de programme 
et de département; 3) enfin, un comité interne analyse l’ensemble du dossier et donne un avis sur 
le programme évalué. Par la suite, le doyen des études de cycles supérieurs et de la recherche 
émet un avis sur le dossier d’évaluation et le dépose aux instances institutionnelles. 
 
Le présent document fait une brève description des programmes de maîtrise et de doctorat en 
ingénierie suivi d’une rétrospective du processus d’évaluation résumant ainsi les trois étapes et les 
conclusions obtenues au terme de chacune. De plus, les recommandations contenues dans l’avis du 
doyen sont reprises pour finalement terminer avec le dépôt aux instances de l’UQAC. 
 
 
1 PRÉSENTATION DES PROGRAMMES 
 
Les programmes de maîtrise (3708) et de doctorat (3737) en ingénierie sont rattachés au 
Département des sciences appliquées (DSA). 
 
1.1 Maîtrise en ingénierie (3708) 
 
Le programme a été inauguré en septembre 1980 sous le nom de maîtrise en ressources et 
systèmes. Ce n’est que dix ans plus tard, après avoir subi une modification en profondeur faisant 
ressortir toute l’importance de l’ingénierie et des systèmes par rapport aux ressources, qu’il prend 
sa désignation actuelle. La maîtrise en ingénierie a pour principal objectif d’assurer la formation 
d’ingénieurs-chercheurs multidisciplinaires. Ce programme de 2ième cycle, de type recherche, 
conduit à l’obtention du grade de Maître ès sciences appliquées. L’admission au programme se fait 
selon deux bases : le diplôme de baccalauréat ou l’expérience professionnelle pertinente, les 
connaissances requises et une formation appropriée. La maîtrise en ingénierie comporte 45 crédits 
dont quatre cours obligatoires comptant pour six crédits, quatre cours optionnels de trois crédits 
chacun (12 crédit) et la production d’un mémoire de 27 crédits. Le programme est offert à temps 
complet pour une durée normale de cinq trimestres ou à temps partiel. Enfin, l’Université du 
Québec à Rimouski (UQAR) a offert le programme en extension de l’UQAC de 1999 à 2011 et, quant 
à elle, l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) l’a offert de 2003 à 2011. 
 
1.2 Doctorat en ingénierie (3737) 
 
En 1996, le programme de doctorat en ingénierie vient consolider la maîtrise déjà offerte à l’UQAC 
depuis 16 ans. Les deux programmes mettent alors en commun plusieurs activités. Le programme de 
doctorat a pour principal objectif de former des spécialistes capables de concevoir et d'accomplir 
de façon autonome un programme de recherche faisant progresser l'état des connaissances dans 
l'ingénierie des systèmes physiques et des procédés industriels. Ce programme de 3ième cycle, de 
type recherche, conduit à l’obtention du grade de Philosophiae doctor. L’admission au programme 
se fait selon deux bases : le diplôme de maîtrise ou le diplôme de baccalauréat en plus d’une 
expérience pertinente, des connaissances requises et d’une formation adéquate à la recherche. Le 
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doctorat en ingénierie comporte 90 crédits répartis comme suit : trois cours optionnels comptant 
pour neuf crédits au total, un examen doctoral de six crédits, un séminaire de recherche de trois 
crédits et la production d’une thèse comptant pour 72 crédits. Le programme est offert à temps 
complet pour une durée normale de dix trimestres. Enfin, le programme de doctorat est offert en 
extension à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) depuis l’automne 2008. Par ailleurs, une 
entente spéciale a été signée avec l’UQAT et l’UQAR pour que les professeurs de ces institutions 
puissent diriger les étudiants de doctorat du programme de l’UQAC avec une codirection choisi 
parmi les professeurs de l’UQAC. 
 
 
2 PROCESSUS D’ÉVALUATION 
 
L’évaluation périodique des programmes de cycles supérieurs en ingénierie s’est faite de manière 
conjointe pour les raisons suivantes : l’historique des deux programmes est étroitement liée; ils se 
partagent la même banque de cours; leur gestion relève d’un seul et même comité de programme; 
et, enfin, les ressources humaines qui interviennent dans les deux programmes sont les mêmes. 
L’évaluation s’est déroulée selon la Politique d’évaluation des programmes de l’UQAC (CAD-8778 11 
03 08) et un seul et unique rapport a donc été produit. La durée totale du processus d’évaluation 
périodique, incluant les étapes de l’autoévaluation jusqu’à l’adoption du rapport par la Commission 
des études de l’UQAC, a été de 49 mois. 
 
2.1 Autoévaluation 

 
Le comité d’autoévaluation (CAE) a été créé par le comité de programme en décembre 2008 et 
modifié à quelques reprises au cours du processus puisque certains membres avaient perdu qualité : 
 Duygu Kocaefe (directrice des programmes et membre du comité d’autoévaluation jusqu’au 

31 décembre 2011) remplacée par Mohand Ouhrouche en janvier 2012, 
 Jean-Denis Brassard (étudiant au programme de maîtrise qui a remplacé en 2011 Véronique 

Dassylva-Raymond représentante de la maîtrise au moment de la composition du comité), 
 Véronique Dassylva-Raymond (étudiante au programme de doctorat qui a remplacé en 2011 

Mathieu Paradis représentant du doctorat au moment de la composition du comité),  
 Claudia Sheehy (diplômée du programme de maîtrise), 
 Stephan Brettschneider (diplômé du programme de doctorat), 
 Hung Tien Bui (professeur provenant du secteur du génie informatique qui a remplacé, en 

date du 2 novembre 2009, Rachid Beguenane), 
 Grant Chen (professeur provenant du secteur du génie métallurgique), 
 Laszlo Kiss (professeur provenant du secteur du génie mécanique), 
 Christophe Volat (professeur provenant du secteur du génie électrique), 
 Jean Perron (professeur membre du comité de programme), 
 Jacques Ibarzabal (professeur n’intervenant pas au programme qui a remplacé, en date du 2 

novembre 2009, Cornelia Krause), 
 Vincent Goutière (Membre socio-économique jusqu’en 2010, puis non remplacé). 

 
Lors d’une réunion subséquente, le comité de programme a décidé des orientations 
méthodologiques du processus d’autoévaluation. Par ailleurs, puisque l’UQAR et l’UQAT ont 
demandé leur autonomisation, il a été décidé de ne pas évaluer le programme de maîtrise dans ces 
établissements afin de ne pas créer d’ambiguïté entre les deux processus. La première réunion du 
CAE s’est tenue le 15 mai 2009. En considérant que la direction de programme a changé en 2012 et 
que le nouveau directeur a dû s’approprier le processus et le dossier d’autoévaluation, il aura fallu 
13 réunions afin de mener à bien l’autoévaluation des deux programmes qui s’est déroulée sur une 
période de 37 mois, soit de mai 2009 à juin 2012. La version finale du rapport est adoptée le 17 
septembre 2012 par le comité des programmes de cycles supérieurs en ingénierie. 
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2.1.1 Collecte de données 
 

Les données quantitatives compilées ont servi à l’évaluation du cheminement des étudiants et au 
bilan de fonctionnement des programmes. Afin de pouvoir apprécier la satisfaction quant à la 
qualité et la pertinence des programmes, des questionnaires ont été acheminés aux professeurs, 
étudiants, diplômés et employeurs et traduits en anglais pour permettre aux étudiants anglophones 
d’y répondre. En plus des données quantitatives et qualitatives recueillies, le CAE a analysé la 
structure, les activités, les ressources et la pertinence des programmes. Au terme de cette étude, 
certains enjeux importants pour le développement de la maîtrise et du doctorat en ingénierie ont 
été identifiés. 
 
2.1.2 Recommandations du comité d’autoévaluation 

 
Le rapport d’autoévaluation a démontré que la maîtrise et le doctorat en ingénierie sont des 
programmes de qualité et pertinents qui ont plusieurs forces telles que : 1) la disponibilité, la 
compétence et l’expertise des professeurs et du personnel intervenant aux programmes; 2) 
l’attraction des programmes pour les étudiants en provenance du Québec et de partout dans le 
monde; 3) la qualité de la recherche et des infrastructures; 4) la présence d’un comité d’admission, 
5) la présence de nombreux partenariats avec les entreprises privées; 6) la disponibilité et la 
pertinence des ressources documentaires. 
 
Cependant certains problèmes sont également soulevés, notamment, en ce qui concerne : 1) les 
objectifs des deux programmes; 2) le choix limité dans les cours optionnels offerts à chaque 
trimestre, et ce, pour les deux programmes; 3) le manque de participants à la journée d’accueil; 4) 
la révision du cours 6DIG992 – Séminaire de recherche dans le programme de doctorat; 5) le manque 
de monographies dans le créneau de recherche en électronique. 
 
Suite à ces constats, le CAE est d’avis que certaines modifications doivent être apportées pour 
conserver la notoriété et la qualité de la formation offerte dans les programmes de maîtrise et de 
doctorat en ingénierie. Pour ce faire, chacun des éléments problématiques a été traité et des 
recommandations ont été suggérées. Nous ne reprendrons pas ici les recommandations du CAE mais 
l’ensemble de ces dernières se retrouve en annexe. 
 
2.1.3 Avis des directions concernées 

 
Le 27 novembre 2012 le rapport d’autoévaluation a été envoyé à Monsieur Georges Abdul-Nour, 
directeur du programme de doctorat en ingénierie de l'UQTR. Ce dernier, dans un avis produit le 18 
décembre, admet que le rapport apporte une autocritique constructive appuyée par une analyse 
détaillée de la situation du programme de doctorat. Il appuie les recommandations proposées, en 
particulier celle concernant le séminaire de recherche (6DIG992). Par ailleurs, il souhaite ajouter 
aux recommandations, la possibilité officielle de faire une thèse par cumul d’articles. 
 
Le 11 décembre 2012, le rapport d’autoévaluation a également été envoyé au directeur du DSA, M. 
Pierre Cousineau ainsi qu’aux directions concernées puisque certains cours de cycles supérieurs en 
ingénierie figurent dans l’offre de divers programmes: maîtrise en sciences de la Terre (M. Michael 
Higgins, directeur) et doctorat en sciences et technologies de l'information (M. Marc Gravel). Ces 
personnes n’ont pas formulé d’avis puisque les recommandations du CAE n’avaient pas d’incidences 
exigeant la formulation d’un avis officiel. 
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2.2 Expertise externe 
 
Tel que stipulé dans la politique institutionnelle, les experts sont des professeurs de la même 
discipline œuvrant dans d'autres établissements universitaires. Ils ont été désignés par le Décanat 
des études de cycles supérieurs et de la recherche (DECSR) suite à une consultation auprès du 
Comité de programme. Les 6 et 7 décembre 2012, deux experts ont visité l’UQAC : 
 Monsieur Kamal Al-Haddad, professeur, Département de génie électrique, École de 

technologie supérieure; 
 Monsieur Bernard Marcos, professeur, Faculté de génie chimique et biotechnologique, 

Université de Sherbrooke. 
 
Lors de leur visite, ils ont eu l’occasion de discuter, entre autres, avec les professeurs de l’UQAC 
œuvrant dans les programmes, les directions du programme et du DSA, des étudiants, des diplômés, 
la secrétaire du programme, le doyen des études de cycles supérieurs et le vice-recteur à 
l’enseignement et à la recherche de l’UQAC. De plus, ils ont visité le Département des sciences 
appliquées, les locaux utilisés pour l’enseignement et la recherche de même que la bibliothèque 
Paul-Émile-Boulet. Enfin, les experts ont ensuite produit un rapport commun et l’ont acheminé, le 
25 janvier 2013 au DECSR. 
 
2.2.1 Avis des experts externes 

 
Globalement, les recommandations des experts vont dans le même sens que celles élaborées dans le 
rapport d’autoévaluation. De plus, selon eux, d’autres éléments devraient être pris en compte tels 
que : 1) le bienfait d’accorder l’habilitation tôt après l’embauche d’un nouveau professeur afin de 
leur permettre d’être au même niveau de compétitivité que les collègues; 2) l’importance de faire 
une table ronde avec les représentants de l’industrie pour vérifier l’adéquation du programme aux 
besoins du marché du travail avant de procéder à la modification des programmes; 3) l’accès à 
certaines revues en ligne tels que les périodiques de la société IEEE; 4) l’amélioration de l’offre de 
cours; 5) le support technique, l’accès à des bureaux et ordinateurs pour les étudiants des petites 
équipes de recherche non affiliées aux centres et chaires de recherche; 6) l’accroissement des 
ressources en assistanats considérant l’augmentation du nombre d’étudiants dans les programmes. 
 
2.2.2 Réactions des directions de programme et de département 

 
Le rapport des experts externes a été acheminé le 5 février 2013 auprès des directions du 
programme, M. Mohand Ouhrouche, et du département, M. Pierre Cousineau, accompagné du 
gabarit de rédaction de l’avis des directions quant au rapport des experts. Puisque le rapport des 
experts correspondait parfaitement avec le rapport d’autoévaluation, la direction du DSA n’a émis 
aucun avis. Pour sa part, le 11 février, le directeur du programme a transmis un avis au DECSR dans 
lequel il note que les recommandations des experts sont applicables, réalistes et pertinentes. Les 
éléments de réflexion proposés pourront alimenter de manière constructive la révision des 
programmes. 
 
2.3 Comité interne 
 
Les membres du Comité interne ont déposé leur rapport au DECSR en avril 2013. Les conclusions du 
Comité interne vont, de manière générale, dans le même sens que celles du rapport 
d’autoévaluation et des experts, tout en insistant, entre autres, sur les éléments suivants : 1) la 
banque de cours optionnels, commune aux deux programmes, est diversifiée et importante en 
nombre, une révision s’impose de même qu’une réflexion quant à la possibilité d’offrir des cours à 
distance ou en réseau; 2) l’importance de revoir les séminaires de recherche à la maîtrise et de 
clarifier les problématiques qui s’y rattachent; 3) l’intégration des nouveaux étudiants demande 
une attention particulière et le déploiement d’interventions spécifiques (guide de l’étudiant, 
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encadrement dans le choix de cours, journée d’accueil, etc.); 3) le directeur des programmes de 
cycles supérieurs en ingénierie devrait disposer d’un budget de fonctionnement; 4) le support pour 
les étudiants des petites équipes de recherche non affiliées aux centres et chaires de recherche 
devrait être amélioré. Enfin le Comité interne est d’avis que le fait que les employeurs n’ont pas 
répondu au questionnaire lors de l’autoévaluation constitue une limite. Il s’avère ainsi difficile 
d’évaluer si les acquis obtenus dans les programmes correspondent aux besoins et aux attentes des 
milieux industriels. 
 
 
3 AVIS DU DOYEN DES ÉTUDES DE CYCLES SUPÉRIEURS ET DE LA RECHERCHE 
 
À la suite de la lecture de l’ensemble des documents transmis dans le cadre de l’évaluation des 
programmes de maîtrise et de doctorat en ingénierie, le doyen des études de cycles supérieurs et 
de la recherche, monsieur André Leclerc, est d’avis que la qualité du rapport d’autoévaluation 
mérite d’être particulièrement soulignée et qu’il est nécessaire de procéder à une révision des 
programmes de cycles supérieurs en ingénierie afin d’assurer leur pérennité. La modification de ces 
programmes devra plus particulièrement tenir compte des éléments suivants : 1) mettre à jour les 
objectifs des programmes et revoir la banque de cours afin qu’elle reflète l’offre réelle (réfléchir 
également à la possibilité de suivre des cours par entente CREPUQ); 2) ajouter le profil 
professionnel à la maîtrise; 3) préciser, dans les conditions d’admission, qu’un candidat doit avoir 
un directeur de recherche; 4) prévoir des projets de recherche avec un calendrier réaliste qui 
s’échelonne sur un nombre de trimestres restreints; 5) produire un guide d’encadrement. Enfin, tel 
que le soulignent les experts, le doyen croit qu’il est primordial que la Politique relative à 
l’habilitation institutionnelle aux études de cycles supérieurs (3.1.2-032, Doc. : 095) soit revue afin 
de permettre aux nouveaux professeurs d’être rapidement habilités à diriger des étudiants au 
doctorat. 
 
 
4 DÉPÔT DU DOSSIER AUX INSTANCES DE L’UQAC 
 
Le dossier complet d’évaluation périodique des programmes de cycles supérieurs en ingénierie 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. En plus de recevoir un avis favorable, il a été résolu 
de demander au responsable des programmes de maîtrise et de doctorat en ingénierie 
d'entreprendre le processus de révision desdits programmes (résolutions SCECSR-990 et CET-7337). 
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ANNEXE 
Extrait du rapport d’autoévaluation de la maîtrise et du doctorat en ingénierie, juin 2012 (pp. 

62-65) 
 
 

12.3 Recommandations 
 
Le comité d’autoévaluation considère que, de façon générale, les programmes de maîtrise et de 
doctorat en ingénierie sont des programmes de qualité et que leur pertinence est tout à fait 
justifiée. Toutefois, des modifications s’imposent afin d’assurer la pérennité de ces deux 
programmes. Ainsi, en tenant compte des points forts et des points faibles des programmes, le 
comité d’autoévaluation est à même de formuler les recommandations qui suivent. 
 

12.3.1 Maîtrise en ingénierie (3708) 
 
Quant aux objectifs du programme :  

• Revoir les objectifs du programme de la maîtrise en ingénierie : 
- en les élaborant davantage; 
- en déclinant des objectifs pour chacune des spécialisations; 
- en démontrant bien les acquis que l’étudiant obtiendra suite à la réalisation de son 

programme d’études (l’impact de la maîtrise en ingénierie sur l’étudiant). 
Le CAE est d’avis que le comité de révision pourrait s’inspirer des libellés utilisés dans les autres 
programmes, entre autre celui de la maîtrise en ressources renouvelables. 
 
Quant à la structure et aux activités de formation : 

• Réviser la structure du programme en envisageant la possibilité d’intégrer des 
concentrations dans la maîtrise. 

• Retirer de la banque de cours optionnels ceux qui ne s’offrent plus. 
• Réviser les formulaires des séminaires de maîtrise en y précisant le nombre de pages 

attendues pour le travail. 
 
Quant à l’admission  

• Inclure une phrase sur le fait que les étudiants ayant une moyenne en bas de 3,2 verront leur 
dossier soumis à une analyse : 

« Des bacheliers avec une moyenne cumulative comprise entre 2,8 et moins de 
3,2 pourraient être admis après étude de leur dossier. Toutefois ces candidats 
pourraient se voir imposer des cours d'appoint ou une propédeutique » 

• Réfléchir à la possibilité d’inclure la maîtrise du français lors de l’admission au programme. 
 
Quant à la gestion du programme : 

• Consolider l’attraction pour le programme des étudiants en provenance de l’extérieur de 
l’UQAC et accroître celle des étudiants de l’UQAC. 

• Publiciser davantage la journée d’accueil afin d’accroître la participation tant au niveau des 
étudiants que des professeurs. S’assurer de donner de l’information sur tous les services 
disponibles à l’UQAC : financement, bibliothèque, apprentissage de la langue française, etc. 

• Trouver une solution pour accroître l’offre de cours optionnels (plus grand choix de cours par 
trimestre touchant divers domaines du génie ou d’autres disciplines, meilleure répartition 
durant toute l’année, etc.) car en général, l’offre actuelle ne permet pas de satisfaire 
l’ensemble des spécialités en recherche en ingénierie à l’UQAC. 
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Quant à la persévérance et la durée des études : 
• Revoir le descriptif du programme car on y indique que la durée normale du programme est 

de 5 trimestres alors que la durée réelle dépasse largement ce qui est annoncé. 
• Mettre en place des moyens pour réduire la durée des études. Voici quelques suggestions du 

CAE : 
- dans le cadre du Séminaire I, une évaluation du réalisme de l’échéancier pourrait 

être faite; 
- poursuivre l’utilisation systématique des rapports d’avancement trimestriel; 
- offrir des bourses de progression pour aider les étudiants à terminer dans les délais 

voulus; 
- réduire la durée des bourses offertes par les directeurs de recherche à 6 trimestres 

afin de correspondre à la durée des études recherchée. 
• Discuter des possibilités de créer un programme court, un DESS (diplôme d’études 

supérieures spécialisées) ou une maîtrise de type professionnel permettant ainsi d’offrir 
d’autres possibilités aux étudiants. 

• Faire connaître aux professeurs et étudiants le processus de passage accéléré au doctorat 
afin de permettre aux bons étudiants, ayant des projets de l’envergure d’une thèse, de 
pouvoir accéder au doctorat sans avoir à terminer la maîtrise. 

 
Quant aux ressources documentaires : 
 Faire une évaluation des titres de périodiques achetés à la pièce par le département afin de 

voir s’il est possible de dégager des montants pouvant éventuellement mener à un 
renouvellement des titres de périodiques. 

 Procéder à un développement de la collection des monographies dans le créneau de 
recherche en électronique. 

 

12.3.2 Doctorat en ingénierie  (3737) 
 
Quant aux objectifs du programme :  

• Revoir les objectifs du programme de doctorat en ingénierie : 
- en les rendant plus clairs et concis; 
- en démontrant bien les attentes du programme de doctorat envers l’étudiant soit, de 

réaliser un projet innovant permettant de faire avancer l’état des connaissances et 
contribuant à la science; 

- en élaborant des objectifs pour chacun des champs de spécialisation. 
 
Quant aux conditions d’admission du programme :  

• Réfléchir à la condition d’admission sur la maîtrise du français au doctorat alors que cette 
dernière n’est pas exigée à la maîtrise en ingénierie et que cette condition peut 
éventuellement poser des problèmes de recrutement. 

• Inclure une phrase sur le fait que les étudiants ayant une moyenne en bas de 3,2 verront leur 
dossier soumis à une analyse : 

« Les candidats dont le dossier académique présente une moyenne cumulative 
de moins de 3,2 pourraient être admis après étude de leur dossier. Toutefois 
ces candidats pourraient se voir imposer des cours d'appoint ou une 
propédeutique » 

 
Quant aux activités de formation : 

• Régler les difficultés entourant l’examen doctoral : 
- en s’assurant que les étudiants accomplissent les deux parties de leur examen 

doctoral au cours de la première année d’inscription au programme; 
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- en mettant bien en évidence que chaque évaluateur doit poser des questions au 
doctorant; 

- en réfléchissant à la possibilité que des questions pourraient être posées par d’autres 
personnes que le directeur ou codirecteur. 

• Retirer les cours optionnels qui ne s’offrent plus. 
• Modifier le titre du cours 6DIG992 – Séminaire de recherche, afin que ce dernier représente 

davantage l’essence même de cette activité soit, l’avancement des travaux de recherche de 
l’étudiant. 

• Revoir les deux parties du cours 6DIG992 – Séminaire de recherche afin de s’assurer qu’elles 
n’amènent pas de redondance entres elles et avec l’examen doctoral. 
 

Quant à la gestion du programme : 
• Consolider l’attraction du programme de doctorat pour les étudiants en provenance de 

l’extérieur de l’UQAC et accroître le bassin d’étudiants en provenance de l’UQAC. 
• Publiciser davantage la journée d’accueil afin d’accroître la participation tant au niveau des 

étudiants que des professeurs. S’assurer de donner de l’information sur tous les services 
disponibles à l’UQAC : financement, bibliothèque, apprentissage de la langue française, etc. 

• Trouver une solution pour accroître l’offre de cours optionnels (plus grand choix de cours par 
trimestre touchant divers domaines du génie ou d’autres disciplines, meilleure répartition 
durant toute l’année, etc.) car en général, l’offre actuelle ne permet pas de satisfaire 
l’ensemble des spécialités en recherche en ingénierie à l’UQAC. 

 
Quant à la persévérance et la durée des études : 

• Consolider l’accomplissement du doctorat en 12 trimestres en s’assurant de modifier dans le 
descriptif du programme la durée normale indiquée. 

 
Quant aux ressources documentaires : 
Les mêmes recommandations que celles faites pour la maîtrise en ingénierie sont reprises ici : 
 Faire une évaluation des titres de périodiques achetés à la pièce par le département afin de 

voir s’il est possible de dégager des montants pouvant éventuellement mener à un 
renouvellement des titres de périodiques. 

 Procéder à un développement de la collection des monographies dans le créneau de 
recherche en électronique. 
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