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INTRODUCTION 

L’évaluation périodique du programme de Baccalauréat en chimie des produits naturels (7426) permet de 

s’assurer de la qualité et de la pertinence du programme. Selon les principes directeurs de la Politique 

d’évaluation des programmes de l’Université du Québec à Chicoutimi (CAD-9887), le processus d’évaluation 

périodique comprend trois étapes, soit une autoévaluation du programme avec consultation des directions, 

une expertise externe et une évaluation par un comité interne. Par la suite, la doyenne des études émet un 

avis sur le dossier d’évaluation et le dépose aux instances institutionnelles. 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME 

NOM DU PROGRAMME Baccalauréat en chimie des produits naturels 

CODE 7426 

DÉPARTEMENT Département des sciences fondamentales 

REGROUPEMENT DE PROGRAMMES Module des sciences fondamentales 

GRADE Bachelier en chimie (B.C.) 

RÉGIME D’ÉTUDES Temps complet et temps partiel 

TRIMESTRES D’ADMISSION Trimestres d’automne et d’hiver 

CRÉDITS 90 

 
 

PROCESSUS D’ÉVALUATION 

L’évaluation s’est déroulée selon la Politique d’évaluation des programmes de l’Université du Québec à 

Chicoutimi (CAD-9887). 

- Lancement de l’évaluation périodique de programme : consultation électronique du 26 au 28 février 2018 

(Résolution # 123) 

- Première réunion du comité d’autoévaluation : 9 mars au 2018 

- Collecte de données par questionnaire : du 9 au 28 mars 2018 

- Collecte de données par tables rondes et forums : du 29 mars au 26 avril 2018 

- Adoption du rapport d’autoévaluation : 26 octobre 2018 (Résolution # 123) 

- Consultation des directions concernées : du 19 au 30 novembre 2018 

- Visite des experts externes : 6 décembre 2018  

- Dépôt de l’avis des experts externes : 14 janvier 2019 

- Dépôt de l’avis du porteur de dossier : 24 janvier 2019 
- Consultation du comité interne et dépôt de son rapport : du 11 décembre 2018 au 31 janvier 2019 

Les étapes de l’autoévaluation jusqu’à la présentation du rapport à la Commission des études, de la 

recherche et de la création de l’UQAC du 4 juin 2019 se sont échelonnées sur une période de 16 mois. 
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Création du comité d’autoévaluation 

Le comité d’autoévaluation (CAE) a été formé par le Module des sciences fondamentales le 14 février 2018 

 Jacques Ibarzabal, Professeur / Directeur du Module des sciences fondamentales, 
Département des sciences fondamentales.  

 André Pichette, Professeur / Département des sciences fondamentales. 

 François Simard, Chargé de cours en sciences fondamentales, Département des 
sciences fondamentales. 

 Tommy Perron, Responsable de laboratoires, Département des sciences 
fondamentales. 

 Alexis St-Gelais, Diplômé 2012 au BCPN. 

 Catherine Dumais, Étudiante en 2e année au BCPN. 

 Valentine Coicaud, Étudiante protocole au BCPN. 

 Karen Provencher, Représentante du milieu, Directrice Recherche & 
Développement, Les produits sanitaires Lépine Inc. 

 Andrée Castonguay, Coordonnatrice, Gestion des programmes, Décanat des 
études. 

 

COLLECTE DE DONNÉES 

Les informations recueillies lors de la collecte de données ont servi à l’évaluation du cheminement des 

étudiants et au bilan de fonctionnement du programme dans un souci d’amélioration. La collecte de 

données a été faite à l’aide de questionnaires électroniques et de tables rondes, dont voici les données 

relatives à la participation obtenue. 

Répondants - Collecte de données par questionnaires 

QUESTIONNAIRES 

Du 9 avril au 8 mai 
2018 

Étudiants 
(tous) 

Diplômés 
(2008 et plus) 

Diplômés protocole 
(2016 et plus) 

Représentants 
 du milieu 

Nombre de répondants 
39/125   
(31%) 

5/16  
(31 %) 

15/53 
(28 %) 

13/34  
(38 %) 

6/22 
(27%) 

 

Répondants - Collecte de données par table ronde 

 

  

TABLES RONDES 

29 mars au 26 avril 
2018 

Étudiants 2e, 
année et 
finissants  

Étudiants 
 et diplômés 

protocole 

 
Diplômés 

Représentants 
du milieu 

Personnel 
enseignant 

 
Date 4 avril  29 mars  12 avril  19 avril  26 avril  

Nombre de 
participants (29) 

4 5 8 
Rencontre 

annulée 
12 

(7pr.& 5 c.c.) 
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1. AVIS DU COMITÉ D’AUTOÉVALUATION 

1.1 Forces du programme   

 Couleur du programme (particularités); 

 Activité d’intégration lors de l’accueil;  

 Le contact de qualité avec les professeurs, ils font confiance aux étudiants; 

 Expertise du personnel enseignant en adéquation avec les besoins du programme; 

 Proximité du campus avec les services, pour tous les cours, les logements, etc.; 

 Formation de chimistes qui ont la capacité de discuter de différents sujets variés; 
l’esprit d’analyse des étudiants; 

 Accès aux laboratoires et proximité des étudiants avec la recherche; 

 Permet l’accès à la maîtrise en ressources renouvelables (chimie, forêt…) et au DESS 
en cosmétologie; 

 Force de la formation Résonance magnétique nucléaire (RMN); 

 Infrastructures modernes, rénovées et efficaces; 

 Pertinence du cours de projet. 
 
 

1.2 Défis du programme   

 Les professeurs-chercheurs semblent débordés (dû au manque de professeurs 
réguliers); 

 Le manque de professeurs réguliers en chimie (2 départs à la retraite non remplacés); 

 Les étudiants du programme ne sont pas au courant que la maîtrise en ressources 
renouvelables et le DESS en cosmétologie sont la suite naturelle du BCPN; 

 Faible recrutement des étudiants pour le programme de 90 crédits – BCPN au Québec; 

 Absence de cours sur les compétences informationnelles pour le premier cycle (CIPC); 

 Absence de chimie verte;  

 Nombre de cours de base insuffisant en chimie physique et contenu à revoir; 

 Pas assez de chimie organique (ajouter un cours), redistribuer le contenu des cours, 
passage de chimique organique I à II; 

 Dans le cours de gestion de la qualité, pas de notions de législation environnementale; 

 S’assurer d’avoir un cours de « profession chimiste », informer que le baccalauréat est 
accrédité par l’Ordre des chimistes, valoriser la profession des chimistes; 

 Cours des métaux à améliorer (notions d’organométallique - catalyse); 

 Trop de biologie végétale (cours de botanique en option); 

 Pas de stages obligatoires; 

 Rendre le cours de synthèse comme préalable obligatoire;  

 Vérifier dans les cégeps de la région, les cours obligatoires de chimie (organique, 
chimie des solutions, etc.) dans le DEC en sciences de la nature; 

 Quelques cours n’ont pas la couleur de chimie des produits naturels; 

 Il manque un pont entre chimie inorganique-physique et chimie organique; 

 Trop de cours d’enrichissement et pas de cours de statistiques au programme; 

 Ajouter un cours d’anglais (mentionné par diplômé et milieu);  

 Les commentaires des étudiants dans les évaluations de l’enseignement ne sont pas 
considérés; 
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 Laboratoires parfois trop chargés (nombre de personnes par hotte) et déséquilibre 
entre les trimestres automne et hiver; 

 Manque des notions théoriques en matière de chromatographie et entretien d’un parc 
d’instruments dans le cours de chimie instrumentale; 

 Méthodes pédagogiques : trop de par-cœur dans certains cours (pharmacognosie, 
etc.); 

 Manque de travaux dirigés dans certains cours; 

 Mécanisme réactionnel et de synthèse (le nom n’est pas représentatif du contenu du 
cours). Suggestion : chimie organique III ou synthèse organique ou conserver le nom 
de base, mais changer le contenu du cours; 

 Offrir des cours optionnels pour ceux qui désirent continuer en cosmétologie; 

 Cours et notions sur les compétences informationnelles (notions de plagiat, recherche 
bibliographique, etc.); 

 Le montant à payer au moment de l’arrivée des étudiants internationaux au Québec 
est supérieur à ce qui était mentionné avant leur arrivée; 

 Travail pas toujours évident avec les techniciens en laboratoire (manque de 
réceptivité, communications désagréables, relations pédagogiques stressantes et 
accès au matériel souvent difficile). Techniciens : traitement pas équivalent pour les 
étudiants du 1er vs 2e cycle et même entre les étudiants du 1er cycle.  

 

1.3 Recommandations du Comité d’autoévaluation 

Par ordre de priorité, les mesures susceptibles d’améliorer la qualité ou d’accroître la 

pertinence du programme actuel. 

1- Recommander un changement d’appellation du programme pour renforcer le fait 
qu’il s’agit d’un baccalauréat en chimie, qu’il a une force au niveau des produits 
naturels et clarifier le terme. Il est proposé: Baccalauréat en chimie - Produits 
naturels et phytochimie. 
 

2- Reformuler le texte de présentation du programme, les objectifs, les conditions 
d’admission et les règles spécifiques en fonction des recommandations du comité 
d’autoévaluation. 
 

3- Revoir la structure du programme :  
3.1  Diminution du nombre de cours d’enrichissement et ajout de cours 

d’intégration et de conclusion du programme :  

 Un cours d’intégration pour les étudiants au premier trimestre afin de donner 
les bases de travail et de sécurité pour un étudiant dans le domaine des 
sciences. Voir les possibilités d’utiliser/adapter le cours « compétences 
étudiantes en sciences »  

 Un cours professionnalisant « profession chimiste » permettra de mieux faire 
le lien entre sa formation et la réalité du marché du travail. Examiner les 
possibilités de joindre des sections du cours avec celui de biologie ?  

 

3.2 Agencer la structure du programme de manière : 
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 À garder un équilibre dans la somme des travaux demandés entre les 
trimestres pour les étudiants, mais aussi au niveau de l’utilisation des 
laboratoires. 

 À proposer de nouveaux cours et/ou intégrer dans les cours actuels des 
notions touchant à la cosmétologie et à la chimie verte (de manière à en faire 
un élément distinctif de notre programme). 

 À intégrer au cours sur la gestion de la qualité et règlementation (1GPH103 et 
ISO 9000), des notions de législation environnementales (incluant ISO 14000). 

 À rehausser le contenu théorique sur la chromatographie dans le cours de 
chimie instrumentale et inclure des notions sur l’entretien d’un parc 
d’instruments. 

 À intégrer les compétences informationnelles (en collaboration avec la 
bibliothécaire du secteur) dans plusieurs cours du programme, suivis par 
l’ensemble des étudiants. 

 À inclure un cours d’anglais. 

 À intégrer une évaluation/rétroaction sur la qualité des manipulations 
exécutées par les étudiants en laboratoire. 

 

4- Revoir les cours : catégorie (obligatoires ou optionnels), descriptions et contenus 
particulièrement en ce qui concerne le continuum d’acquisition de connaissances 
en chimie organique, en chimie inorganique et en chimie physique.  

 S’assurer de leur lien avec la couleur du programme « produits naturels » et 
les teintes annoncées, soit chimie verte et cosmétologie.  

 Éviter les cas de redondance avec les formations précédentes (cégep et 
secondaire), notamment en chimie organique et chimie-physique.  

 

5- Revoir les stratégies et les objectifs pédagogiques des cours enseignés de manière 
à limiter le « par cœur » et à outiller les étudiants de façon à développer leur 
compétence à trouver l’information, notamment en pharmacognosie. 
 

6- Assurer qu’il y ait des échanges courtois et professionnels de la part des 
professeurs, chargés de cours, professionnels et techniciens à propos des étudiants 
et avec les étudiants de tous les niveaux et de toutes provenances. 
 

7- Préparer des suggestions de cours optionnels et/ou cours d’enrichissement de 
manière à proposer des profils : entrepreneurial, biochimie; chimie informatique et 
données; chimie fondamentale de la plante; chimie organique et hémisynthèse. 
 

8- Établir davantage de ponts avec les milieux professionnels 

 Proposer des stages en milieux de travail et/ou des projets (I ou II) qui répondent 
à leurs problématiques et inviter les représentants à la présentation des 
étudiants. 

 Encourager la participation de nos étudiants à des formations continues non 
créditées sur des appareils, des sujets de pointes… 
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9- Considérant le constat de surcharge des quelques professeurs, il est recommandé 
d’augmenter le corps professoral en voyant d’abord à combler les départs à la 
retraite selon les besoins (enseignement et recherche) du secteur. 
 

10- Organiser pour les étudiants en protocole (et autres internationaux) une formation 
non créditée sur le fonctionnement dans nos cours, le plagiat et les compétences 
informationnelles en général. 
 

11- Promotion du programme et recrutement en ciblant les points forts : la chimie des 
produits naturels, la cosmétologie et la chimie verte, facilité d’accès au personnel 
et aux laboratoires, proximité avec la recherche, formation développant un bon 
esprit d’analyse et accrédité par l’Ordre des chimistes du Québec, bonne 
préparation pour le marché du travail (chimie alimentaire, pharmaceutique, 
biochimique ainsi que contrôle qualité de différents produits tels : cannabis, thé du 
labrador, champignons sauvages, bleuets, camerises, etc.). Meilleure promotion 
auprès des étudiants sur les possibilités de programmes de cycles supérieurs après 
le programme de premier cycle 

 
 

2. AVIS DES DIRECTIONS CONCERNÉES 

19 novembre 2018 : envoi du rapport d’autoévaluation aux directions de Départements et de 

Modules, d’Unité d’enseignements et de Programmes d’études partageant des cours avec le 

programme évalué BCPN. 

Direction qui a répondu à la consultation : 

Madame Valérie Legendre Guillemin – Directrice du Département des sciences fondamentales 

 

Plan administratif 
Les deux cours proposés pour remplacer les cours d'enrichissement sont des cours offerts 
dans le programme de biologie donc cela ne devrait pas générer de nouvelles activités. La 
modification des cours obligatoires/optionnels devra être envisagée dans un souci de 
conservation des activités en offrant des cours aux deux ans. Le manque de ressources 
professorales conduit à une augmentation de notre ratio chargés de cours (CC)/professeurs. 
 
Plan pédagogique 
L’utilisation de nouvelles méthodes pédagogiques sera de la responsabilité des professeurs 
et CC. Pour les CC, il est possible que des demandes de perfectionnement soient envisagées. 
Pour les cours de laboratoire avec utilisation des hottes chimiques, une limitation du nombre 
d’étudiants doit être envisagée si le soutien technique n’est pas augmenté. 
 
Plan des ressources humaines 
Augmentation des ressources professorales et support technique pour les laboratoires. 
Modification du contenu des cours nécessite une mise à jour des laboratoires et donc une 
charge de travail supplémentaire pour le responsable de laboratoire et la technicienne. 
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Plan des ressources matérielles et financières 
Le contenu des cours va être revisité ce qui peut nécessiter des équipements 
supplémentaires. 
 
Plan des ressources physiques 
Les locaux sont appropriés si le travail sous les hottes est revisité par l’approche en chimie 
verte (moins besoin des hottes = augmentation de la capacité des laboratoires). 

 
 

3. EXPERTISE EXTERNE 

6 décembre 2018 : 3 experts ont participé à la rencontre tenue à l’UQAC  

 Monsieur Daniel Chapdelaine, Professeur (Université du Québec à Montréal)  

 Madame Véronique Landry, Professeure (Université Laval) 

 Monsieur Benoit Roger, Représentant du milieu (entreprise AlChemia Solutions) 
 
Lors de la journée, ces experts ont rencontré les groupes suivants : les étudiants, les professeurs, 
la direction de programme et certains membres de l’administration. Ils ont produit leurs rapports 
qu’ils ont acheminés le 10 janvier 2019 au Décanat des études.  

 

3.1 Points forts : 

 La qualité de l’accueil ainsi que l’accès facile et décloisonné aux laboratoires 
d’enseignement et de recherche, aux professeurs, aux services administratifs sur le 
campus. 

 Environnement naturel, proximité des services et des logements, milieu de vie agréable. 

 La spécialisation du programme qui est cohérente avec l’expertise du personnel 
enseignant et qui est assez unique au niveau québécois. 

 La grande qualité de la formation et des installations de laboratoire dans certains 
domaines pointus, telle la spectroscopie RMN. 

 La formation dans des sujets variés, le développement du sens critique et de l’autonomie 
chez les étudiants. 

 Continuité possible vers le DESS en cosmétologie et la Maîtrise en ressources 
renouvelables. 

 
3.2 Points à améliorer et recommandations : 

 Actualisation des objectifs du programme pour s’assurer qu’ils décrivent bien la réalité et 
revoir le nom du programme afin qu’il représente bien son caractère distinctif. 

 Apporter une teinte plus verte au programme et promouvoir cet élément pour rendre le 
programme plus attractif. Enseigner et expérimenter les techniques d’extraction vertes 
et modernes, dont le CO2 supercritique. 

 Décrire les cours de façon claire et détaillée. 

 Diminuer les cours d’enrichissement pour ajouter un cours de statistiques et de validation 
de méthodes, ainsi que des cours en début de programme tel que « Compétences 
étudiantes en sciences » donnant des bases communes quant aux critères des travaux, 
des laboratoires, et en fin de programme, « Profession chimiste » pour donner une idée 
plus précise de la réalité du marché du travail. 



Résumé – EPP Baccalauréat en chimie des produits naturels  9 
 

 Revoir les cours de première année (chimie physique, chimie analytique et chimie 
organique) et la séquence des cours de chimie organique, de façon à valider l’équilibre 
entre la nécessaire mise à niveau des connaissances initiales des étudiants et le nouveau 
contenu des cours.  

 Équilibrer la répartition des activités de travaux pratiques entre les trimestres d’automne 
et d’hiver afin d’optimiser l’utilisation des laboratoires de chimie. 

 Diminuer le nombre de cours de botanique (un cours obligatoire, un cours optionnel). 

 Ajouter un cours de statistiques. 

 Réviser certaines méthodes pédagogiques, pharmacognosie modernisée. 

 Établir davantage de relations avec les acteurs socio-économiques. 

 À moyen et long terme (3-5 ans), s’assurer que les équipements sont bien renouvelés 
avant que la durée de vie utile soit dépassée. 

 Mettre en place une « charte d’encadrement des projets » de manière à diminuer les 
éventuels écarts de traitements que peuvent ressentir ces étudiants. 

 Recruter un ou deux professeurs qui chevaucheront la chimie des produits naturels et la 
cosmétologie et ou la chimie physique, chimie physique et de l’analyse organique.  

 Augmenter le recrutement d’étudiants en provenance des collèges de notre région ainsi 
que dans celles au travers du Québec. 

 

4. RÉACTION DE LA DIRECTION DE PROGRAMME 

19 janvier 2019 : réception au Décanat des études de la réaction de la direction de programme 
qui donnait suite à la consultation. 
 
L’avis des experts externes va très largement dans le sens du rapport d’autoévaluation. Toutefois, 

leurs divers commentaires ajoutent beaucoup de suggestions qui aideront et guideront nos 

réflexions pour la modification du programme de baccalauréat en chimie des produits naturels 

dispensé à l’UQAC. Il est rassurant que les experts aient mis en évidence les mêmes faiblesses et 

les mêmes forces que celles du rapport d’autoévaluation. C’est avec impatience que nous 

attendrons le rapport de nos collègues du comité interne pour améliorer le programme et offrir 

aux étudiants un programme novateur, actuel et à la hauteur des attentes pour de futurs 

chimistes. 

 

5. AVIS DU COMITÉ INTERNE 

24 janvier 2019 : dépôt du rapport des membres du comité interne au Décanat des études.  
 

 
5.1 Points forts 

Le rapport d’autoévaluation synthétise 16 points forts du programme en fonction des avis des 

étudiants, des enseignants et des diplômés. Ceux des trois experts externes n’ajoutent pas 

d’autres points à ceux présentés déjà dans le rapport d’autoévaluation.  

Il existe une concordance réelle entre tous les intervenants dans ce dossier pour faire ressortir 

qu’il s’agit d’un programme attrayant tant par la relation étroite entre le personnel enseignant et 
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les étudiants que pour la qualité de laboratoires et de leur accessibilité. En plus, les diplômés 

ajoutent que l’enseignement en petits groupes permet une meilleure qualité de l’enseignement. 

Aussi, les étudiants, les enseignants, les diplômés et la direction du programme mettent en valeur 

la couleur particulière du programme ce qui le distingue des autres formations en chimie et qui 

peut être un élément d’attrait de ce programme. Ajoutons à cela, comme l’indiquent les 

professeurs, les diplômés et un des évaluateurs externes, le lien fort qui existe entre la recherche 

et le 1er cycle, ce qui permet aux étudiants des interactions avec les équipes de chercheurs.  

Finalement, le plan de recrutement à l’étranger est un point important vu la baisse d’étudiants 

québécois.  

 
5.2 Points à améliorer 

En ce qui concerne les points à améliorer, le rapport d’autoévaluation dresse une longue liste dont 

les points sont d’une complexité très diverse et dont la mise en œuvre demandera différentes 

réflexions pour soutenir les décisions concernant les effectifs professoraux. 

Il nous semble que deux éléments majeurs se démarquent, le premier est le manque d’effectif 

professoral. Ce point à améliorer est partagé par les enseignants, les évaluateurs externes et les 

diplômés. Le deuxième est le besoin d’améliorer le recrutement des étudiants dans le bassin 

québécois. 

Au niveau du contenu du programme, les étudiants et les diplômés soulignent un manque de 

formation en chimie de base (fondements) qui constitue un handicap face aux étudiants de chimie 

des autres universités.  Ensuite, un point partagé par les enseignants et les évaluateurs externes 

concerne la pertinence de développer de meilleures compétences informationnelles chez les 

étudiants du 1e cycle. Finalement, plusieurs points sont mentionnés pour réorganiser le 

programme (cours enrichissement vs cours obligatoires; cours « profession chimiste »; 

amélioration de certains cours qui portent sur des thématiques particulières, etc.) 

 
5.3 Recommandations du comité interne 

Le rapport contient 11 recommandations établies par ordre de priorité. D’abord, l’embauche des 

ressources professorales devrait être considérée prioritaire. Ils contribueront à accueillir et 

encadrer les étudiants puis à assurer la pérennité et la pertinence du programme lors de sa 

révision en fonction de ses traits distinctifs.  

En plus des recommandations proposées, il semble que le programme pourrait explorer la 

possibilité de créditer le cours de chimie organique pour les étudiants ayant réussi ce cours au 

collégial, ce qui permettra à ces étudiants de ne pas revoir des notions de base déjà abordées. 
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6. AVIS DE LA DOYENNE DES ÉTUDES  

À la suite de la lecture du dossier d’évaluation du Baccalauréat en chimie des produits naturels 

(7426), la doyenne, 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 les 

points forts et les différentes pistes pour bonifier le programme actuel. Elle remercie également 

toutes les personnes qui ont contribué au processus d’évaluation pour leur disponibilité, leur 

générosité et leur professionnalisme.  

D’entrée de jeu, il est très important de souligner les forces du programme qui ont été dégagées 

de l’ensemble des consultations quantitatives et qualitatives.  

Sur le plan de l’enseignement, le programme est attrayant tant par la qualité de l’accueil que par 

la relation étroite entre le personnel enseignant et les étudiants, il est accrédité par l’Ordre des 

chimistes du Québec et offre une bonne préparation pour le marché du travail (chimie 

alimentaire, pharmaceutique, biochimique ainsi que contrôle qualité de différents produits tels : 

cannabis, thé du labrador, champignons sauvages, bleuets, camerises, etc.). 

Sur le plan de la recherche, l’accès des étudiants aux laboratoires et la possibilité d’y être engagé 

en recherche favorisent les interactions avec les équipes de chercheurs ainsi que le 

développement de compétences lié à la capacité d’analyse et de leur autonomie.  

Il est important de profiter de cette opportunité pour réaliser une réflexion approfondie de 

l’enseignement de la chimie à l’UQAC en poursuivant la concertation entre les membres du corps 

enseignant pour évaluer la pertinence de modifier le nom du programme et de bien arrimer les 

visions, les méthodes pédagogiques et la formation pratique en lien avec les traits distinctifs du 

programme. Cette opération de spécialisation du programme avec la chimie des produits 

naturels, la cosmétologie et la chimie verte, est cohérente avec l’expertise du personnel 

enseignant, et tel que les experts le mentionnent, est assez unique au niveau québécois.  On y 

trouve un très bel exemple de programme qui se distingue par son enseignement et sa recherche 

qui pourrait accroitre son attractivité sur le plan provincial.  

Le projet de révision du programme doit s’inscrire dans une démarche de réflexion en lien avec 

les orientations majeures du plan stratégique et les objectifs liés à l’évaluation en continu de 

l’offre de formation en tenant compte du continuum des programmes de premier cycle et de 

cycles supérieurs  ainsi que l’offre des programmes distinctifs pour répondre aux aspirations des 

étudiants. 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 en 

chimie des produits naturels sur le plan de l’enseignement, de la recherche et des différents 

partenariats autant dans les milieux de travail que ceux de la recherche. 

Finalement, cette réflexion arrive au bon moment pour le secteur qui pourra développer, à court 

et moyen terme, des actions permettant d’assurer la formation continue, d’évaluer la possibilité 

d’offrir de la formation à distance ainsi qu’un plan d’action pour la promotion et le recrutement. 
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Dans le même sens, il serait pertinent de réfléchir sur les compétences interprofessionnelles et 

celles du 21e siècle des atouts importants pour l’intégration dans la profession. 

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 au profit de la qualité 

et de la diversité de la formation en sciences fondamentales. À cet effet, certains cours ou projets 

pourront être offerts en commun pour les étudiants de biologie et de chimie. 

 

DE FAÇON PLUS SPÉCIFIQUE, l’équipe programme du Baccalauréat en chimie des produits 

naturels (7426) 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   

 Revoir l’appellation du programme pour renforcer le fait qu’il s’agit d’un baccalauréat en 

chimie, qu’il a une force au niveau des produits naturels 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. 

 Revoir les cours : catégorie (obligatoire ou optionnels), description, et contenus, 

particulièrement en ce qui concerne le continuum d’acquisition de connaissances en 

chimie organique, en chimie inorganique et en chimie physique. 

 S’assurer du lien avec la couleur du programme « produits naturels » et les teintes 
annoncées, soit chimie verte et cosmétologie.  

 Éviter les cas de redondance avec les formations précédentes (cégep et secondaire), 
notamment en chimie organique et chimie-physique.  

 

LE PLAN DE FORMATION 

 Réfléchir sur le nombre de cours d’enrichissement et certains ajouts de cours 
d’intégration et de synthèse du programme et aussi sur la construction identitaire du 
chimiste. 

 Proposer de nouveaux cours et/ou intégrer dans les cours actuels des notions 
touchant à la cosmétologie et à la chimie verte (de manière à en faire un élément 
distinctif de notre programme). Garder une vigilance sur l’équilibre dans la somme des 
travaux demandés entre les trimestres pour les étudiants, mais aussi au niveau de 
l’utilisation des laboratoires. 

 Intégrer au cours sur la gestion de la qualité et règlementation (1GPH103 et ISO 9000), 
des notions de législation environnementales (incluant ISO 14000). 

 Rehausser le contenu théorique sur la chromatographie en cours de chimie 
instrumentale en incluant des notions sur l’entretien d’un parc d’instruments. 
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 Intégrer les compétences informationnelles (en collaboration avec la bibliothécaire du 
secteur) dans plusieurs cours du programme, suivis par l’ensemble des étudiants. 

 Inclure un cours d’anglais scientifique (possiblement orienté sur la lecture d’articles et 
partagé avec d’autres programmes) et accroitre la formation en statistique. 
 

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.  

 Assurer qu’il y ait des échanges courtois et professionnels de la part des professeurs, 
chargés de cours, professionnels et techniciens à propos des étudiants et avec les 
étudiants de tous les niveaux et de toutes provenances. 

 

LE PLAN PROFESSIONNEL (IDENTITÉ PROFESSIONNELLE) 

 Établir davantage de ponts avec le milieu professionnel. 

 Encourager la participation des étudiants à des formations continues non créditées sur 
des appareillages, des techniques et autres sujets de pointes. 

 Proposer aux étudiants des stages et/ou des projets en milieux de travail qui 
répondent aux problématiques du milieu et inviter les superviseurs en entreprise à la 
présentation des étudiants. 

 

LA PROMOTION 

 Élaborer un plan de promotion pour le recrutement : présence dans les cégeps, 
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. 

 

LA RECHERCHE 

 Poursuivre et développer la recherche puis tisser des liens de partenariat avec le milieu 

professionnel. 

 Trouver des pistes d’actions pour réinvestir les résultats de recherche dans les différents 

cours de la formation au premier cycle; 

 Saisir l’opportunité de la présence des étudiants dans les laboratoires pour renforcer le 

lien qui existe entre le 1e cycle et la recherche tout en facilitant leur transition vers les 

études de cycles supérieurs, mieux faire connaître les programmes de DESS en 

cosmétologie et de Maîtrise en ressources renouvelables. 
 

 
Manon Doucet, Ph. D.  
Doyenne des études 


