
Fiche 3.3  Domaine d’études et pertinence du profil de formation 

 
EXIGENCES DE LA CEP1 

Le dossier de présentation doit inclure une section sur le domaine d’études et la pertinence du profil de formation – aussi appelée « opportunité 
scientifique » dans certains dossiers de programme – qui doit intégrer les informations suivantes : définition du domaine d’études proposé; description 
du courant de pensée auquel le projet se rattache; principales composantes du programme qui en découlent (spécialisations, concentrations, profils, 
axes, etc.). La CEP évaluera le caractère actuel, dynamique ou novateur de la formation au regard de l’évolution du domaine d’études. 
 
Cette section interpelle directement les promoteurs du projet de programme. 
 
CONTENU ATTENDU 

 
1.  Définition du domaine d’études proposé et description du courant de pensée auquel le projet se rattache2 
 
Dans le cadre d’une analyse des besoins en vue de la création d’un nouveau programme d’études, il convient d’abord de démontrer que le domaine 
d'études du nouveau programme est d'un intérêt manifeste du point de vue scientifique ou culturel et qu'il se situe dans le courant scientifique ou 
culturel contemporain. En d’autres mots, le programme d’études proposé devrait favoriser le développement des connaissances dans un domaine en 
émergence ou s’inscrire à l’intérieur d’une approche ou d’un courant de pensée déjà bien développé, mais pour lequel il n’existe actuellement peu 
ou pas de programmes de formation, dans l’établissement ou au sein du réseau universitaire québécois. 
 
La meilleure façon d’établir la pertinence scientifique du champ d’études proposé consiste à effectuer une revue 
de la littérature. Ceci permettra de : 
 

• définir le champ d’études en tant qu’objet de recherche ou de création ; 
• définir ses principales caractéristiques (concepts, principes, méthodes, etc.) ;  
• retracer son évolution ; 
• définir ses axes de développement actuels et futurs ; 
• situer le programme d’études proposé dans le cadre de ces axes de développement. 

 
On peut commencer en consultant les revues scientifiques consacrées à des domaines liés au champ 
proposé ou connexes à celui-ci. Dans certains cas, faute de revues spécialisées, on peut y trouver des articles 
pertinents quant à des domaines d’études ou des axes de recherche émergents. De la même façon, des actes 
de colloque peuvent témoigner de l’existence de thématiques de recherche ou de création particulières, 
originales ou novatrices. 
 
À ces sources d’information peuvent s’ajouter des bulletins, revues ou rapports publiés par des associations (ex. Association des biologistes du 
Québec), des sociétés (ex. Société des études médiévales du Québec) ou des ordres professionnels (ex. Ordre des administrateurs agréés du 
Québec), faisant état de recherches individuelles ou collectives menées dans le champ d’études concerné. 
 
On peut ensuite consulter les documents – énoncés de principes, politiques, plans d’orientation, études, rapports, etc. – publiés durant les dernières 
années par les différents ministères, conseils de recherche, agences gouvernementales, tables de concertation et autres organismes publics 
ou privés. Citons, à titre d’exemples, le Plan stratégique 2014-2017 du Fonds de recherche du Québec – Nature et technologie (FRQNT), le Plan 
stratégique 2014-2017 du Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC), le Plan stratégique 2016-2019 du ministère de l’Économie, 
de la Science et de l’Innovation, le Plan stratégique du Conseil des arts et des lettres du Québec 2012-2016 (voir liens ci-après). 
 
La liste des projets de recherche subventionnés par les principaux conseils de recherche fédéraux (CRSNG, CRSH, IRSC, FCI) et provinciaux 
(FRQNT, FRQSC, FRQS) peut également servir à identifier des champs de recherche ou de création novateurs, directement en lien avec le champ 
d’études proposé. Ces informations sont d’ailleurs facilement disponibles à partir des sites web des organismes et conseils subventionnaires (voir 
encadré). On peut aussi effectuer une recherche semblable à propos des projets de recherche subventionnés dans les autres pays, par exemple, aux 
États-Unis (National Science Foundation (NSF), National Endowment for the Humanities (NEH), etc.) ou en Grande-Bretagne (Arts and Humanities 
Research Council (AHRC), Engineering & Physical Sciences Research Council (EPSRC), etc.), afin de comparer les différents axes de recherche ou 
de création développés au Canada et à l’étranger. 
 
Finalement, on peut consulter le répertoire des mémoires et des thèses présentés dans le réseau de l’Université du Québec, dans les autres 
universités québécoises et canadiennes, ainsi que dans d’autres pays, afin de démontrer la pertinence du champ d’études dans un contexte de 
formation universitaire. 

                                                           
1  CREPUQ (2016), Mécanisme et procédures d’évaluation des projets de programmes, Adopté par le Comité des affaires académiques le 25 février 2011, modifié le 

7 octobre 2016, Annexe II A, p. 17. 
2  Le texte de cette section, incluant l’encadré, est tiré et adapté de la SECTION 2.3 : L’analyse des besoins du Guide de référence – Création d’un programme d’études 

de l’UQAM, p. 26. http://ssa.uqam.ca/fichier/document/Programmes/Guide_creation_prog_v06_section_2-3.pdf  

L’existence d’un organisme public 
ou parapublic (fondation, institut, 
centre de recherche) ou d’un 
groupe de recherche oeuvrant 
dans le domaine concerné 
témoigne généralement de la 
pertinence du champ d’études 
proposé. À titre d’exemple, 
mentionnons […] l’Institut national 
de santé publique du Québec 
(INSPQ), le Groupe de recherche 
et d’éducation sur les mammifères 
marins (GREMM), etc. 

http://ssa.uqam.ca/fichier/document/Programmes/Guide_creation_prog_v06_section_2-3.pdf


 
2. Principales composantes du programme qui en découlent 
 
Décrire sommairement les principales composantes du programme proposé : spécialisation, concentrations, profils, options, axes d’enseignement, 
etc. La CEP évaluera l’adéquation de la formation avec les exigences du milieu professionnel ou celles d’études de cycles supérieurs, le cas échéant. 
 
CONSEILS 

 Essayer de faire la démonstration de l’opportunité scientifique en un nombre de pages raisonnable. 
 
EXEMPLES DE QUESTIONS POSÉES PAR LA CEP 

 
 Quels sont les motifs qui ont amené l’Université à retenir ces 3 champs d’intervention : ce choix s’appuie-t-il sur les spécialisations des ressources 

professorales? S’appuie-t-il sur des besoins exprimés par le marché? 
 Précisez les contours de chacun des concepts des 5 axes afin de clarifier les caractéristiques fondamentales de l’approche retenue. Expliquez 

plus à fond les motifs qui ont mené à retenir ce paradigme. 
 
COMMENTAIRES CONTENUS DANS LES AVIS DE LA CEP (DOSSIERS REFUSÉS) 

 
 Les travaux proposés ne s’inscrivent ni dans un champ disciplinaire précis ni à l’intersection de plusieurs champs. Leur grande disparité ne laisse 

pas bien voir le fil conducteur qui les unit ni les fondements théoriques communs qui permettraient d’en prendre la mesure au sein d’un programme 
unifié et cohérent. 

 Le cadre conceptuel est apparu insuffisamment défini. … Les experts n’ont pas été en mesure de comprendre de façon claire le sens que revêtent 
les principaux concepts ([concept 1, concept 2, concept 3, etc.]) à l’étude dans la perspective particulière du programme proposé, alors qu’ils en 
constituent pourtant l’assise. 

 Le programme emprunte une orientation générale trop limitative pour un programme de 3e cycle et qui ne reflète pas véritablement les expertises 
des professeurs qui en auront la charge. 

 
À noter que la CEP a déjà bloqué un dossier à l’étape de l’étude préliminaire parce qu’elle jugeait que les fondements épistémologiques du programme 
proposé n’étaient pas assez solides. 
 
SITES ESSENTIELS 

 

Plans stratégiques 
• Plan stratégique 2014-2017 du FRQNT :  http://www.frqnt.gouv.qc.ca/le-frqnt/plan-strategique 
• Plan stratégique 2014-2017 du FRQSC : http://www.frqsc.gouv.qc.ca/le-frqsc/planstrategique 
• Plan stratégique 2014-2017 du FRQS : http://www.frqs.gouv.qc.ca/fr/le-frqs/plan-strategique  
• Plan stratégique 2016-2019 du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation :  

https://www.economie.gouv.qc.ca/ministere/le-ministere/politiques-orientations/plan-strategique-2016-2019-du-ministere-de-leconomie-de-la-science-et-de-linnovation/  
• Plan stratégique du Conseil des arts et des lettres du Québec 2012-2016 (prolongé jusqu’en 2018) : 

https://www.calq.gouv.qc.ca/a-propos/politique-et-plans-daction/plans-daction/plan-strategique/  
• Plan stratégique du ministère de la Santé et des Services sociaux 2015-2020 : http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001550/  
• Plan stratégique du ministère de la Culture et des Communications 2012-20163 : http://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=926 
• Plan stratégique 2015-2018 du Conseil supérieur de l’éducation : http://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/DocAdministratifs/50-0203.pdf  
• Plan stratégique 2009-2013 du MELS : http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/plan-strategique-2009-2013/  
 

Autres références 
• Archives du Conseil de la science et de la technologie (CST) :  https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/recherche-et-innovation/  

• Arts and Humanities Research Council (AHRC) : http://www.ahrc.ac.uk/  

• Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) :  https://www.criq.qc.ca/fr/ 

• Conseil des sciences, de la technologie et de l’innovation : http://www.stic-csti.ca/eic/site/stic-csti.nsf/fra/accueil 

• Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) : https://www.epsrc.ac.uk/  

• Fonds de recherche en santé du Québec (FRSQ) : http://www.frqs.gouv.qc.ca/  
• Gouvernement du Canada – Ministères et organismes :  http://www.canada.ca/fr/gouvernement/min.html 

• Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM) : http://gremm.org/  
• Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) : https://www.inspq.qc.ca/  
• National Endowment for the Humanities (NEH) : https://www.neh.gov/  
• National Science Foundation (NSF) : https://www.nsf.gov/  

• Portail du gouvernement du Québec – Ministères, associations, organismes divers : 
http://www.gouv.qc.ca/FR/VotreGouvernement/Pages/MinisteresOrganismes.aspx 

• Université du Québec – Répertoire des organismes subventionnaires : http://www.uquebec.ca/decsr/autres.liens.html 

                                                           
3 La mise en œuvre de ce plan est prolongée jusqu’au 31 mars 2017. 
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