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1. INTRODUCTION 

L’évaluation des programmes conjoints, dont plusieurs établissements partagent la responsabilité académique,  

représente un défi particulier. Beaucoup d’intervenants sont impliqués et ce qui est prévu de façon générale dans 

les politiques institutionnelles ne peut être appliqué intégralement. En raison de la somme de travail à réaliser par 

le personnel des établissements partenaires, l’évaluation du Doctorat en développement régional 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 : 1) l’autoévaluation du programme sur laquelle un 

avis des directions concernées est demandé; 2) l’évaluation externe; 3) enfin, l'avis du comité institutionnel, appelé 

« interinstitutionnel » dans le cas des programmes conjoints. Ce dernier 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).  

Le présent document fait une brève présentation du programme évalué, suivi d’une rétrospective du processus 

d’évaluation résumant les étapes et les conclusions obtenues au terme de chacune. 

1.1   PRÉSENTATION DU PROGRAMME 

 

NOM DU PROGRAMME Doctorat en développement régional 

CODE(S) ET TITRE 3770 

DÉPARTEMENT 
Département des sciences humaines et sociales, UQAC 
Département sociétés, territoires et développement, UQAR 

REGROUPEMENT DE PROGRAMME 
Programmes d’études de cycles supérieurs en 
développement régional (4.05) 

PARTENAIRE(S) RÉSEAU UQ Programme offert conjointement par l’UQAC et l’UQAR 

GRADE Philosophiae doctor (Ph. D.) 

RÉGIME D’ÉTUDES Temps complet 

CRÉDITS 90 

 

DATE DE CRÉATION DU PROGRAMME 1996 

DERNIÈRE ÉVALUATION Avec experts externes  Date :  

Sans experts externes  Date : 2006 

 
 

1.2   PROCESSUS D’ÉVALUATION 

- Élaboration de l’état des lieux : Automne 2012 

- Nomination des membres du comité de programme : 14 décembre 2012 

- Rencontre du comité :15 janvier 2013, 1er février 2013, 21 janvier 2015, 18 mars 2015 

- Période de consultation : Mars et avril 2015 

- Période de rédaction du rapport : Juin 2015 à décembre 2016 

- Adoption du rapport : 3 février 2017 

- Dépôt du rapport au comité de programme : 13 janvier 2017 
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- Consultation des directions concernées – UQAC : du 28 mars au 12 avril 2017 

- Consultation – visite des experts externes : 12 octobre (UQAC) et 13 octobre (UQAR) 2017 

- Consultation – dépôt du rapport des experts : 14 novembre 2017 

- Dépôt de l’avis du des directions de programmes : 29 mars 2018 
- Consultation du comité interne et dépôt de son rapport : 21 février 2018 

1.3  MEMBRES DU COMITÉ D’AUTOÉVALUATION 

PRÉNOM, NOM TITRE 

M. Martin Simard Directeur du comité conjoint de 

programme et président du comité 

d’autoévaluation, UQAC 

M. Yann Fournis Directeur du programme, UQAR 

Mme Suzanne Tremblay Professeure, UQAC  

Mme Marie-José Fortin Professeure, UQAR 

M. Hervé Stecq Diplômé, UQAC 

M. Nicolas Devaux Étudiant, UQAR 

Mme Cyndie Giroux Étudiante, UQAC 

 

1.4  COLLECTE DE DONNÉES  

 
PERSONNES OU 

GROUPES 
CONSULTÉS 

 

 
MÉTHODE UTILISÉE 

 
DATE OU 

PÉRIODE DE 
CONSULTATION 

 
NOMBRE DE 
PERSONNES 
CONTACTÉES 

 
NOMBRE DE 

RÉPONDANTS 

Étudiants  Questionnaire à questions 
objectives par courriel  
 

Mars et avril 2015  UQAC : 8  
UQAR : 18  
Total : 26  

UQAC : 6 (75%)  
UQAR : 17 (94%)  
Total : 23 (88%)  

Diplômés  Questionnaire à questions 
objectives par courriel  
 

Mars et avril 2015  UQAC : 18  
UQAR : 25  
Total : 43  

UQAC : 8 (44%)  
UQAR : 11 (44%)  
Total : 19 (44%)  

Professeurs 1  Questionnaire à questions 
objectives par courriel  
 

Mars et avril 2015  UQAC : 14  
UQAR : 14  
Total : 28  

UQAC : 7 (50%)  
UQAR : 10 (71%)  
Total : 17 (61%)  

Représentants 
socioéconomiques  

Groupe de discussion  
 

Février 2016  Total : 16  Total : 8  
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1.5  DONNÉES UTILISÉES 

TYPE DE DONNÉES OBJET SOURCE 

Statistiques  Trousse d’évaluation de 
programme  

Direction de la recherche institutionnelle, UQ  

Rapport d’autoévaluation du 
programme  

Rapport d’autoévaluation du 
programme réalisé en 2006  

Archives de l’Université du Québec  

Données principalement 
quantitatives  

Données issues de la 
consultation des parties 
prenantes  

Programme et CAE (organisation d’une table 
ronde d’employeurs à Québec en février 2016 
; consultation des professeurs en juin 2016  

 

2. RECOMMANDATIONS DU COMITÉ D’AUTOÉVALUATION 

2.1 FORCES DU PROGRAMME   

 La qualité du programme; le co-enseignement, les rencontres en présence compensent 
l’éloignement des cohortes. Les rencontres sur deux jours durant l’année de scolarité favorisent les 
échanges de qualité entre profs et étudiants en plus de consolider les liens; 

 Activités hors programmes : midi-conférences, séminaires, colloques et l’offre de cours en petits 
groupes propices aux échangent et à la réflexion; 

 Les ressources matérielles et technologiques des établissements et les ressources documentaires, 
périodiques, bases de données, prêts interbibliothèques; 

 Pluridisciplinarité du programme et variété des ressources professorales, vaste choix d’expertises, 
cours conjointement offerts et groupe de recherche comme le CRDT apporte une cohésion entre le 
personnel enseignant. 

 Pertinence scientifique et sociale. 
 

2.2 POINTS À AMÉLIORER (FAIBLESSES) DU PROGRAMME   

LE PROGRAMME : 

 Les objectifs considérés comme trop orientés sur le parcours académique de l’étudiant plutôt que 
sur ses perspectives professionnelles futures ou même sa préparation au travail sur le terrain; 

 Les conditions d’admissions à travailler, la propédeutique nécessaire pour certains étudiants est 
aussi dissuasive pour d’autres; 

 La structure du programme lourde inclut cinq cours, un examen doctoral, un projet de thèse et la 
rédaction de la recherche; 

 Les activités de formation doivent prendre en compte la conjointitude des cohortes, rencontres 
mensuelles difficiles représentent un défi; 

 L’actualisation des intitulés des cours, des descriptifs de cours et des objectifs du programme pour 
refléter plus fidèlement les enjeux actuels du développement; 

 L’examen doctoral s’étend trop dans le temps; 

 Les activités de recherche des étudiants peuvent être limitées par les exigences des activités de 
formation. 
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LE SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS : 

 La problématique du soutien financier, l’offre de bourses reste encore très limitée, 

 Les locaux des étudiants ne disposent pas toujours d’imprimantes ni d’ordinateurs dotés des logiciels 
les plus utilisés en sciences humaines; 

 Le manque de financement des bibliothèques pour l’achat de monographies liées au développement 
régional. 

 

LES RESSOURCES HUMAINES : 

 Le nombre de professeurs et leur complémentarité disciplinaire sont mis à mal par les départs 
successifs à la retraite, les renouvellements tardent à se faire, ce qui pose des défis pour l’offre 
d’enseignement, le choix des directions des travaux de recherche des étudiants et la composition 
des jurys; 

 Les professeurs UQAC-UQAR doivent former des binômes qui changent d’une année à l’autre, 
impacts sur l’atteinte des objectifs du cours. 

 

LA PERTINENCE DU CARACTÈRE CONJOINT LIMITÉE PAR PLUSIEURS ÉLÉMENTS : 

 Le changement des équipes de professeurs d’une année à l’autre ne permet pas l’instauration d’une 
dynamique professorale utile à l’amélioration du cours; 

 La nécessité des rencontres en présence génère des coûts supplémentaires pour un programme déjà 
peu financé; 

 L’obligation de former des jurys et des comités conjoints UQAC/UQAR impose des délais 
administratifs supplémentaires. 

3. RECOMMANDATIONS DU CAE 

• Évaluer la possibilité de modifier le nom du programme, en lien avec l’analyse des contenus, pour 

potentiellement : 

o Améliorer le positionnement du doctorat en Développement régional (par rapport aux autres 

programmes concurrents) et  

o Refléter davantage l’identité du champ intellectuel construit par les deux institutions autour du 

Développement territorial (cf. sections 4.3.4 et 4.4.1.4).  

• Développer sur chaque site des passerelles entre les programmes proches et le doctorat en DR :  

o À l’UQAC, la maîtrise en intervention et études en intervention régionale, ainsi que la maîtrise 

en démocratie, gouvernance et développement.  

o À l’UQAR, la maîtrise en Développement régional ainsi que, plus légèrement, les maîtrises en 

histoire et sciences infirmières. 

• Informer rapidement les étudiants en maîtrise quant à leurs débouchés professionnels ultérieurs.  

• Préserver la l’offre de programme conjointe, ses apports pour les étudiants et les professeurs sont bien 

plus élevés que ses coûts, d’autant plus que le programme est l’un des rares situés en région 

périphérique. Pour améliorer son fonctionnement, le CAE fait les recommandations suivantes : 

o Repenser le lien entre équipe / programme / AGA, dans le but d’accélérer les procédures 

o Diminuer la pression financière sur le programme afin de rétablir la fréquence initiale des 

rencontres présentielles qui sont au cœur du programme et de la vie étudiante d’une cohorte. 

Cette recommandation essentielle renvoie autant aux fonds disponibles (du fait de la baisse 

drastique des financements) qu’aux règles de leur utilisation.  
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4. AVIS DES DIRECTIONS CONCERNÉES (UQAC) 

28 mars 2017 : envoi du rapport d’autoévaluation aux directions de départements ainsi qu’aux unités 

pédagogiques partageant des cours avec le programme évalué.  

Rappel de consultation à la direction de la Maîtrise en études et interventions régionales en janvier 2019. 

Le Décanat des études considérait comme essentiel que cette direction donne son point de vue, puisqu’il 

s’agit du principal programme de provenance des étudiants. 

Directions de l’UQAC qui ont répondu à la consultation : 

Madame Valérie Legendre-Guillemin – Directrice Département des sciences fondamentales 

Monsieur Vincent Morin – Directeur Département des sciences économiques et administratives 

Monsieur Marc Tremblay – Directeur du Département des sciences humaines et sociales 

Monsieur Yves Chiricota – Directeur du Département d’informatique et de mathématique 

Madame Geneviève Nootens – Directrice des PECSR en démocratie, gouvernance et développement  

Madame Suzanne Tremblay – Directrice des PECSR en intervention régionale 

Dans l’ensemble, les recommandations des directions vont dans le sens des recommandations du comité 
d’autoévaluation et des experts. On insiste souvent sur la pertinence du programme conjoint UQAC-UQAR et de 
son aspect interdisciplinaire, sur l’importance de revoir l’appellation du programme, la moyenne minimale exigée, 
la durée de l’examen (sur un continuum de temps) post doctoral beaucoup trop longue. Aussi, le fait que les 
départs à la retraite ne soient pas systématiquement remplacés (particulièrement à l’UQAC), la direction du DSHS 
indique que cela pourrait nuire à la qualité du programme et au soutien individuel pouvant être accordé aux 
étudiants. 
 
Certains commentaires ou suggestions se démarquent : une proposition de collaboration avec le DSEA pour offrir 
des cous en marketing et en gestion de projet, possiblement un lien à faire avec le Doctorat en management de 
projet.  
Le détail des points forts, des points faibles du programme et des recommandations des directions est disponible 
en annexe. 

 

5. EXPERTISE EXTERNE 

12 octobre 2017: 2 experts ont participé à la rencontre tenue à l’UQAC :  
 

Madame Laurence Bhérer, Professeure agrégée (Université de Montréal) 
Maurice Beaudoin, professeur (Université de Moncton) 

 
Lors de la journée, ces experts ont rencontré : 

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

 
Enfin, les experts ont produit leurs rapports qu’ils ont acheminés le 14 novembre 2017 au Décanat des études.  
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6. AVIS DES EXPERTS EXTERNES 

6.1 POINTS FORTS : 

Le caractère interdisciplinaire (important dans le vaste domaine du développement régional).  
 
L’enseignement conjoint, qui ajoute une plus-value pédagogique, car il y a une fertilisation des 
idées/concepts. Les étudiants sont ainsi introduits à des perspectives diversifiées qui élargissent leur 
compréhension du développement régional. Les professeurs apprécient aussi cette expérience très 
formatrice.  
 
Les rencontres périodiques prévues dans les cours de première année qui sont valorisantes pour les 
étudiants des deux pôles, autant au plan de l’intégration au milieu (socialisation) qu’au plan académique.  
 
Les petites cohortes qui assurent une convivialité, facilitent le suivi et renforcent le sentiment 
d’appartenance, et ce, tout en valorisant la présence d’étudiants provenant d’horizons variés, tant en 
termes de disciplines et de formation que de pays ou régions d’attache.  
 
L’ancrage territorial du programme DDR : bien qu’essentiellement théorique, l’apprentissage s’effectue 
dans un cadre vivant, soit celui de deux régions périphériques dont l’une à vocation maritime et l’autre 
axée sur l’exploitation (à forte capitalisation) des ressources naturelles nordiques. Des régions à forte 
identité régionale avec des bagages variés en matière d’expérience de développement, d’entrepreneuriat 
et de leadership communautaires. Des régions qui vivent des défis de mise en valeur dans un contexte de 
développement durable. Bref, de véritables laboratoires cadrant spécifiquement avec la formation DDR. 
Ce sont d’excellents terrains pour incrémenter une formation supérieure en développement régional.  
 
La qualité du corps enseignant, la pertinence de leur formation pour un programme en développement 
régional et leur engagement dans la recherche.  

 
 

6.2 POINTS À AMÉLIORER : 

 
La structure de gestion un peu lourde avec trois instances : l’équipe d’orientation, le comité conjoint de 
programme et l’assemblée conjointe.  
 
L’enseignement conjoint demande des efforts et du temps supplémentaire pour construire une confiance 
entre les professeurs des deux pôles.  
 
L’enseignement conjoint amène aussi des défis logistiques importants pour les professeurs et les 
étudiants. Le déplacement une fois par mois est très prenant en termes de temps pour les professeurs. 
Les étudiants doivent aussi organiser entre eux les déplacements. Les hivers rigoureux peuvent parfois 
compliquer la tâche. C’est aussi un coût important dans un contexte où le budget est le même depuis la 
création de ce programme en 1996.  
 
L’information donnée aux étudiants sur le programme et l’accompagnement à toutes les étapes s’avèrent 
soit insuffisants, soit peu uniformes. Cela crée des disparités importantes au plan organisationnel entre 
étudiants et contribue à générer beaucoup d’incertitude pour certains sur le cheminement au doctorat.  
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Les liens entre le séminaire de spécialisation (DDR 9005) et l’examen doctoral (DDR 9006) ne sont pas 
clairs. Il existe des pratiques très différentes d’un professeur à l’autre, ce qui amène des disparités de 
traitement entre les étudiants.  
 
L’examen doctoral est très exigeant, ce qui peut allonger l’exercice et crée beaucoup d’anxiété chez 
certains étudiants.  
 
Il manque de formalisation des pratiques d’accompagnement des étudiants tout au long du 
cheminement au doctorat.  
 
Les modalités et pratiques concernant l’encadrement étudiant semblent peu uniformes, varient selon 
les cas ou selon le directeur.  
 
L’érosion des ressources de soutien et l’érosion du corps professoral compromettent la qualité de 
l’encadrement et de la formation.  
 
Le financement/recherche pour étudiants, surtout internationaux, demeure problématique.  
 

6.3 RECOMMANDATIONS DES EXPERTS 

Renforcer et valoriser le caractère conjoint  

 Revoir à la hausse le budget attribué au programme DDR pour en assurer la pérennité et permettre 
les activités inhérentes à l’aspect « conjoint » du programme. Les coûts de déplacement sont 
essentiels à la continuité de ce programme conjoint.  

 Valoriser l’assemblée départementale conjointe pour construire des ponts entre collègues qui ne se 
connaissent pas forcément, mais qui devront un jour collaborer.  

 Conserver et valoriser la formule des cours avec enseignement en équipe, avec une alternance entre 
visioconférence et cours en présentiel.  

 Faire connaître le programme. Revoir les stratégies de publicité du programme et s’assurer que les 
directions des relations internationales de chaque université connaissent bien le caractère singulier 
du programme.  

 Pour assurer la visibilité et la nature conjointe du programme, harmoniser les pages d’accueil du 
programme DDR dans chacune des constituantes. Le modèle de l’UQAR nous paraît complet et 
conforme aux présentations de plusieurs autres formations ailleurs.  

 
Gouvernance du programme  

 Enlever les postes de représentant de membre externe du comité conjoint de programme.  
Admissions : 
o De manière à s’assurer de la qualité des candidatures, demander d’ajouter au dossier de 

candidature le mémoire de maîtrise.  
o Établir des cibles d’admission pour assurer le bon fonctionnement du programme et établir les 

critères d’admission pour rencontrer ces cibles.  
o Dès l’admission, établir les besoins de formation d’appoint des étudiants admis. 
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Formation  

 Alléger l’examen de synthèse en exigeant que les étudiants soient compétents dans deux champs 

sur 3, en discutant à l’avance des questions avec les candidats, et en établissant une liste de lectures 

minimum. L’objectif est de diminuer le poids de l’examen qui actuellement repose beaucoup sur les 

étudiants. 

Support  

 Revoir les pratiques du prêt entre bibliothèques (PEB) à l’UQAR pour rendre l’accès gratuit aux 
articles.  

 Rendre les séances informationnelles bibliothèques obligatoires pour les doctorants.  
 

Soutien aux étudiants  

 Organiser des activités d’accueil avec les nouveaux étudiants de manière à leur donner de 
l’information sur les exigences et le parcours académique et prévoir une activité sociale informelle 
entre les nouveaux étudiants et les professeurs.  

 Revoir et mettre à jour régulièrement le guide des doctorants. L’actuel guide date de 2005 et 
comprend des informations minimales. Il devrait être revu de manière à donner un meilleur aperçu 
du cheminement au doctorat et présenter les ressources auxquelles ont accès les étudiants au 
département et à l’université.  

 Repenser les stratégies de financement des étudiants, particulièrement les doctorants 
internationaux.  

 Alléger les exigences de l’examen doctoral pour diminuer les délais. Il est proposé que l’examen 
doctoral aborde deux composantes sur trois. Parmi ce choix, une des composantes choisies serait 
directement en lien avec le thème de recherche de l’étudiant. Pour la deuxième composante, 
l’étudiant devrait répondre à la question en fonction d’une liste établie de lectures. Cette proposition 
permet d’alléger l’examen doctoral tout en conservant l’objectif qui est d’acquérir une très bonne 
compréhension du champ du développement régional.  

 Harmoniser les pratiques concernant les liens entre le séminaire spécialisation et l’examen doctoral 
en établissant un lien clair entre le séminaire et l’examen. Établir également une date limite à 
laquelle les professeurs doivent remettre les corrections du séminaire de manière à ce que tous les 
étudiants de la même cohorte terminent en même temps ce séminaire et débutent au même 
moment la période de l’examen doctoral.  

 Formaliser davantage l’étape de l’examen doctoral : réunion pour expliquer aux doctorants la 

démarche et leur donner des conseils généraux sur la manière de s’organiser, aider les étudiants à 

trouver un professeur qui supervise l’examen doctoral ou bien encore nommer des professeurs 

responsables d’années en année, établir une date pour remettre les questions qui est à la même 

période d’année en année et qui est connue de tous, définir une manière de faire dans la formulation 

des questions, préciser une date pour remettre l’examen en décembre. 

 Revoir la formule du colloque étudiant pour le présenter plutôt comme un séminaire de thèse où les 
étudiants qui ont terminé leur scolarité se rencontrent périodiquement pour présenter leurs travaux 
(projet de thèse, chapitre, conférence, etc.).  

 Déplacer le cours de méthodologie (DDR-9003) à la première session et prévoir de courtes 
formations d’appoints pour les étudiants qui en ont besoin.  

 Revoir le processus de jumelage entre les doctorants et les directeurs pour ajouter de la souplesse 
et clarifier le rôle d’encadrement des professeurs, notamment pour l’examen doctoral, autant pour 
les professeurs que les doctorants.  
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Avenir du programme  

 Amorcer une planification des besoins en termes de formation pour assurer l’avenir du programme 
et prévoir les sujets et thèmes de recherche qui devraient être primordiaux pour les prochains 
engagements. Une des priorités devrait concerner l’engagement dans le champ du développement 
régional, mais pour des aires régionales hors Canada pour répondre à la demande des étudiants 
internationaux qui constituent une part non-négligeable des cohortes accueillies au sein du 
programme. 

 

7. RÉACTION DU COMITÉ DE PROGRAMME CONJOINT DU DDR 

La réaction du Comité de programme conjoint du DDR, suite à la consultation des experts externes et du 
Comité interinstitutionnel, a été acheminée au Décanat des études le 29 mars 2018. Le comité retient de 
l’examen de ces rapports trois thématiques principales : 

 
1) La nécessité d’une actualisation du programme 

Le comité de programme recommande de suivre les recommandations suggérées afin de mettre à jour 
les conditions d’admission et objectifs du programme, d’expliciter l’orientation précise des cours, de 
rectifier la place du cours de méthodologie (dès le premier semestre) et les intitulés des cours et 
d’alléger la scolarité actuellement trop ambitieuse (notamment au stade de l’examen doctoral et en 
recentrant le cours DDR9005 sur sa vocation initiale). 
 

2) L’importance de l’amélioration de certaines dimensions stratégiques du programme 
Selon le comité de programme, il convient de s’assurer que le programme soit plus nettement ouvert à 
des formules pédagogiques assurant une plus grande participation étudiante (notamment par des 
formations complémentaires et hors programme), une intégration plus efficace des étudiants 
internationaux, une harmonisation des modalités d’encadrement des étudiants (entre les deux 
établissements) et une systématisation de la formule de la « conjointitude ». Le Comité apprécie en 
particulier les appels aux directions des établissements à conforter les ressources offertes au 
programme, actuellement insuffisantes, en particulier en ce qui a trait aux ressources professorales, 
mais aussi administratives et financières. Plus généralement, ce soutien est aussi attendu pour 
améliorer la visibilité externe du programme. 
 

3) Le besoin d’une réflexion plus approfondie sur certaines dimensions plus délicates 
Le comité de programme souligne néanmoins qu’une réflexion plus ample doit être menée quant à 
certaines propositions qui risquent de modifier substantiellement le programme, son fonctionnement 
ou son esprit. Il en va ainsi des propositions touchant à l’allègement de la structure de gestion du 
programme (qui suggèrent un recours plus important aux assemblées générales des professeurs) et à 
l’esprit de l’enseignement (qui propose de vérifier que la formation est bien interdisciplinaire et pas 
seulement pluridisciplinaire). 

 

8. AVIS DU COMITÉ INTERNE 

21 février 2018 : Dépôt du rapport des membres du comité interne  

 

8.1 POINTS FORTS 

- La qualité générale du programme; 
- La qualité de l’équipe professorale des deux établissements partenaires; 
- Le caractère conjoint du programme; 
- La pertinence scientifique générale du programme; 
- La pertinence sociale du programme; 
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8.2 POINTS À AMÉLIORER 

- La description des objectifs du programme; 
- Les précisions à apporter aux conditions d’admission; 
- L’intégration des étudiants étrangers; 
- La description des activités : finalités et arrimage entre eux à préciser; 
- La lourdeur de la scolarité, et particulièrement de l’examen doctoral; 
- Les balises à fournir aux professeurs pour assurer un meilleur encadrement aux étudiants, quel que 

soit leur établissement d’attache; 
- Le soutien financier des étudiants à améliorer, quel que soit leur établissement. 

 

9. RECOMMANDATIONS DU COMITÉ INTERNE 

 
Le comité interne présente ses recommandations en deux catégories : 
 
La première comprend les recommandations concernant les ressources attribuées au programme et dont la 
mise en œuvre dépend, en bonne partie, de la santé financière des établissements partenaires. À l’instar des 
experts externes, le Comité interinstitutionnel (CII) invite donc la direction des établissements partenaires à 
faire connaître le programme, assurer son financement adéquat et y attribuer les ressources professorales et 
de soutien suffisant. Le CII invite également l’UQAR à réévaluer la politique de prêt entre bibliothèques, afin 
d’éliminer les coûts de 3$ imposés aux étudiants. 
 
La seconde comprend les recommandations concernant le contenu, la description et la gestion de l’offre 
courante du programme et dont le suivi peut être assuré par le Comité conjoint de programme. Le CII 
retiendra essentiellement les suivantes :  
 

Objectifs :  
o Mettre à jour des objectifs de formation du programme pour tenir compte de l’évolution de la discipline 

et pour tenir compte des exigences des milieux professionnels vers lesquels se dirigent certains diplômés. 
 

Conditions d’admission :  
o Mettre à jour des conditions d’admission notamment pour simplifier le travail de l’Équipe d’orientation 

et afin d’établir, dès l’admission, les besoins de formation d’appoint des étudiants admis ; 
o Expliciter la nature contingentée du programme. 

 
Structure du programme :  
o L’offre du cours de méthodologie dès le premier trimestre du programme. 

 
Activités de formation :  
o Délimiter de façon plus précise et plus explicite l’orientation exacte des cours, pour formaliser et mieux 

expliquer le rôle de chaque enseignant dans le cheminement des étudiants dans le programme, afin 
d’aboutir à une compréhension commune des objectifs et finalités de chaque cours ; 

o Sensibiliser les professeurs à l’utilisation de méthodes pédagogiques appropriées, laissant place aux 
échanges et à la discussion ; 

o Actualiser des intitulés des cours suivants : DDR-9001 (suppression du terme « doctrine » du titre : « 
Évolution des doctrines et des théories scientifiques en développement régional ») et DDR-9002 
(remplacement du titre actuel par « Enjeux actuels de développement régional ») ; 

o Recentrer le cours DDR-9005 (« Séminaire de spécialisation ») sur sa vocation initiale de répondre aux 
besoins spécifiques de la démarche des étudiants (familiarisation avec son objet ou des méthodes de 
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recherches utiles pour la suite de son cheminement, préparation de l’examen doctoral) et fixer des balises 
plus strictes (durée maximale de trois mois) pour éviter des cheminements excessivement longs ; 

o Alléger l’examen doctoral (9006) en exigeant que les étudiants soient compétents dans deux des trois 
axes du programme, en discutant à l’avance des questions avec les candidats, et en établissant une liste 
de lectures minimum. S’assurer aussi, dans le cadre de l’examen doctoral, que les étudiants démontrent 
une compréhension interdisciplinaire des problèmes. 

o Offrir aux étudiants la possibilité de suivre des formations hors programmes afin de mieux les préparer à 
des carrières à l’extérieur du milieu universitaire (gestion de projets, marketing, etc.) 

 
Activités hors programme :  
o Repenser le rôle du colloque annuel et évaluer la possibilité de le transformer, comme le recommandent 

les experts : « un séminaire de thèse où les étudiants qui ont terminé leur scolarité se rencontrent 
périodiquement pour présenter leurs travaux (projet de thèse, chapitre, conférence, etc.) ». 

o Organiser des activités centrées sur un rôle plus actif des étudiants (notamment : ateliers du midi 
consacrés à l’aide à l’écriture de projet de communication scientifique). 

o Encourager les activités destinées exclusivement aux étudiants en rédaction de thèse, afin de favoriser le 
soutien entre pairs et prévenir le décrochage. 

o Organiser des activités d’accueil avec les nouveaux étudiants de manière à leur donner de l’information 
sur les exigences et le parcours académique et prévoir une activité sociale informelle entre les nouveaux 
étudiants et les professeurs. 

 
Encadrement des étudiants :  
o Revoir et mettre à jour régulièrement le guide des doctorants; 
o Mettre en place des activités d’accueil des étudiants; 
o Mettre en place des mesures de soutien et d’encadrement pour les étudiants en rédaction de thèse; 
o Assurer une meilleure intégration des étudiants internationaux, à la fois pour la recherche d’un directeur 

ou une directrice de thèse ou pour leur intégration à des projets de recherches subventionnés.  
 

Gestion du programme :  
o Examiner la possibilité d’alléger la structure de gestion du programme, notamment en valorisant 

l’assemblée départementale conjointe. 
 
- Offre conjointe du programme :  

o Examiner la possibilité de profiter davantage de la « conjointitude » et des possibilités offertes par le 
partenariat entre les deux établissements, à la fois pour les étudiants et pour les professeurs. 

 

10. AVIS DE LA DOYENNE DES ÉTUDES 

À la suite de la lecture du dossier d’évaluation du Doctorat en développement régional (3770), la doyenne des 
études, madame Manon Doucet, est d’avis qu’il est opportun de réaliser une révision de ce programme. Elle 
souligne le travail du comité d’autoévaluation qui a su faire émerger de bonne façon les points forts et ceux à 
améliorer du programme dans sa forme actuelle. Elle remercie toutes les personnes qui ont contribué à 

l’évaluation. Elle remercie également toutes les personnes qui ont contribué au processus d’évaluation 
pour leur disponibilité, leur générosité et leur professionnalisme. 
 
Dans un premier temps, il est essentiel de souligner les forces du programme qui ont été dégagées de l’ensemble 
des consultations quantitatives et qualitatives réalisées auprès de tous les acteurs impliqués dans le processus 
d’évaluation. 
 
Sur le plan de l’enseignement, il importe de souligner la qualité du programme quant à son caractère 
interdisciplinaire, son enseignement conjoint UQAC-UQAR,  la fréquence des rencontres en première année ainsi 
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que son ancrage territorial constitué de nombreux défis dans un contexte de développement durable et finalement 
sa pertinence scientifique et sociale. Un autre élément mis en évidence est la qualité et la variété des ressources 
professorales offrant un choix diversifié d’expertises mis à profit par des cours conjoints. La taille des cohortes et 
la présence d’étudiants de formations, de disciplines et de provenances diversifiées assurent la richesse propre à 
l’interdisciplinarité. Finalement, le programme bénéficie de ressources matérielles et technologiques de chacun 
des établissements et de ressources documentaires (périodiques, bases de données, prêts interbibliothèques) 
appréciées. 
 
Sur le plan de la recherche, l’engagement des professeurs et la possibilité de faire des alliances de recherche entre 
les professeurs et les étudiants demeurent une source potentielle de différents possibles à court, moyen et long 
terme pour le développement de nouvelles expertises de recherche.  
 
Ce processus d’évaluation du programme est un moment privilégié pour réfléchir et analyser en profondeur la 
structure et le contenu du programme dans une perspective de continuum entre le baccalauréat, la maitrise et le 
doctorat afin de réaliser un meilleur arrimage pour bien rendre compte de l’interdisciplinarité. À cet effet, le 
caractère distinctif relié à l’orientation stratégique sur la pertinence de l’offre de formation pour répondre à une 
population aux besoins et aspirations variés doit guider l’équipe professorale dans le questionnement quant à 
l’appellation du programme, ses visions, ses paradigmes, ses stratégies éducatives (pédagogique et 
accompagnement) pour permettre de réaliser des alliances avec d’autres programmes de départements 
différents, et ce, des institutions respectives par exemple une proposition de collaboration avec le DSEA pour offrir 
des cours en marketing et en gestion de projet, possiblement un lien à faire avec le Doctorat en management de 
projets comme proposé par certains directeurs de départements. 
 
Il convient d’assurer une vigilance sur les modalités d’encadrement et de suivi des étudiants dans leur démarche 
afin d’assurer un encadrement riche et de qualité. Ainsi il devient essentiel d’actualiser le programme : cours, 
descriptifs, objectifs pour refléter plus fidèlement les enjeux actuels du développement régional. 
 

 En ce sens plusieurs caractéristiques mises en lumière par l’ensemble des personnes rencontrées 
doivent être prises en compte dans la réflexion de ce qui distingue le programme de Doctorat en 
développement régional sur le plan de l’enseignement, de la recherche et des différents partenariats 
autant dans les milieux de travail que ceux de la recherche.  
 
L’ancrage territorial du programme DDR mis en évidence par les experts externes en lien avec les spécificités des 
deux régions périphériques, dont l’une, à vocation maritime et l’autre axée sur l’exploitation (à forte capitalisation) 
des ressources naturelles nordiques devraient servir de toile de fond pour alimenter les réflexions en profondeur 
du programme. « Des régions à forte identité régionale avec des bagages variés en matière d’expérience de 
développement, d’entrepreneuriat et de leadership communautaires. Des régions qui vivent des défis de mise en 
valeur dans un contexte de développement durable. Bref, de véritables laboratoires cadrant spécifiquement avec 
la formation DDR. Ce sont d’excellents terrains pour incrémenter une formation supérieure en développement 
régional ».  
 
Finalement, cette réflexion arrive au bon moment pour le secteur qui pourra développer, à court et moyen terme, 

des actions permettant d’assurer la qualité de la formation dans son caractère interdisciplinaire. C’est donc un 

moment fort pour établir un plan d’action permettant de concrétiser l’ensemble des objectifs institutionnels quant 

à la pertinence de son offre de formation.  

Il est important de consolider et d’intensifier, si possible, le partage de cours avec d’autres programmes au profit 
de la qualité et de la diversité de la formation.  
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DE FAÇON PLUS SPÉCIFIQUE, l’équipe programme du Doctorat en développement régional (3770) est invitée à 

mettre en place, tel qu’en grande partie déjà prévu au rapport d’autoévaluation, les pistes d’actions nécessaires 

sur les différents éléments suivants : 

LE PROGRAMME  et le plan de formation 

 Revoir  l’appellation du programme pour renforcer sa spécificité et clarifier les termes utilisés pour faire 

ressortir les traits distinctifs du programme et accroître son attractivité. 

 Reformuler le texte de présentation du programme, les objectifs, les conditions d’admission et les règles 

spécifiques en fonction des recommandations, etc. 

 Revoir les cours, descriptifs et contenus afin d’actualiser dans le contexte des nouveaux défis liés au 

développement régional. 

 
LE PLAN PÉDAGOGIQUE 

 Revoir les stratégies éducatives (pédagogique et accompagnement) et les objectifs pédagogiques des 
cours de manière à outiller les étudiants et maximiser le développement des compétences en 
recherche. 

 
LA PROMOTION 

 Élaborer un plan de promotion pour le recrutement : arrimage avec le premier et deuxième cycle, 
élaborations de projets communs, visibilité au sein de la population (expositions, événements, 
entrevues, conférences …) en ciblant les points forts du programme.  

 Développer des outils de promotion pour mettre en évidence les particularités du programme. 
 

Pour conclure, l’ensemble des acteurs consultés dans le processus d’évaluation ont mis en évidence plusieurs 

recommandations pour bien orienter le travail de révision en profondeur du programme. Les équipes 

professorales UQAC-UQAR pourront bénéficier des différentes propositions pour bonifier et consolider le 

programme de Doctorat en développement régional. 

 

Manon Doucet, doyenne 

Décanat des études 

 


