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La Confédération des associations d’étudiants et étudiantes de l’Université Laval (CADEUL) fête 
cette année ses 36 ans d’existence. Elle représente plus de 88 associations étudiantes et plus de 33 
000 étudiantes et étudiants de premier cycle de l’Université Laval. 
 
La CADEUL a pour mission de représenter les étudiantes, les étudiants et les associations 
d’étudiantes et d’étudiants membres afin de promouvoir et de défendre leurs droits et leurs intérêts, 
notamment en matière pédagogique, culturelle, économique, politique et sociale, ainsi qu’envers 
l’administration universitaire. 
 
Par ailleurs, la CADEUL encourage ses membres à s’impliquer dans leur milieu, stimule leur potentiel 
et met de l’avant leur vision collective, notamment : 

 en créant des liens entre les associations et en favorisant la communication avec les 
étudiantes et les étudiants; 

 en développant des outils pour les aider à réaliser leurs ambitions; 

 en les aidant à devenir des leaders dans leur milieu; 

 en offrant des services adaptés à leurs besoins; 

 en défendant leurs intérêts. 
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Liste des acronymes 

 
APC : Approche par compétences 

AACSB: Advance Collegiate Schools of Business 

BCAPG : Bureau canadien d’agrément des programmes de génie 

BCI : Bureau de coopération interuniversitaire 

CADEUL : Confédération des associations d’étudiants et étudiantes de l’Université Laval 

CCCA : Conseil canadien de certification en architecture 

CEP : Commission d’évaluation des projets de programmes 

CIQ : Conseil interprofessionnel du Québec 

CPU : Comité des programmes universitaires 

CREPUQ : Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec 

CSE : Conseil supérieur de l’éducation 

CVEP : Commission de vérification de l’évaluation des programmes 

DESS : Diplôme d’études supérieures spécialisées 

DGPC : Direction générale des programmes de premier cycle 

EQUIS : European Quality Improvement System 

FAÉCUM : Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal 

FESP : Faculté des études supérieures et postdoctorales 

FQPPU : Fédération des professeures et professeurs d’université 

IRIS : Institut de recherche et d’informations socio-économiques 

MEES : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

OOAQ : Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec 

OPQ : Office des professions du Québec 

OTSTCFQ : Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec  

SCP : Société canadienne de psychologie 

VREAE : Vice-rectorat aux études et aux affaires étudiantes 
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Introduction 
 
Les ordres professionnels sont nés de la nécessité de mettre en place un cadre de protection 

alors que n’importe quel individu pouvait se déclarer « professionnel » dans son domaine. Au 
Québec, la plupart d’entre eux ont vu le jour en 1974 suite aux recommandations de la Commission 
Castonguay–Nepveu1. Le Code des professions encadre et précise les conditions d’exercice de 46 
ordres et de 54 professions totalisant plus de 385 000 membres2. À cette structure s’ajoute l’Office 
des professions du Québec (OPQ), organisme gouvernemental veillant à ce que chaque ordre mène 
à bien sa mission de protection du public3, ainsi que le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) 
faisant office de « voix collective » pour l’ensemble des membres en portant leurs intérêts communs4.  

 
Si les ordres professionnels ont pour mandat de définir les compétences indispensables à 

l’usage de l’exercice des professions qu’ils encadrent, les établissements d’enseignement supérieur 
ont quant à eux la responsabilité d’offrir les formations qualifiantes afin d’y adhérer. Plus de 300 
programmes universitaires permettent de donner accès aux permis et certificats de spécialiste 
délivrés par les ordres professionnels québécois5. Les diplômes leur étant associés sont d’ailleurs 
reconnus par le gouvernement, qui peut fixer par règlement les modalités de la collaboration entre 
les ordres et les établissements d’enseignement du Québec en matière de conception et de révision 
de ces programmes d’études6. Certains de ces programmes sont également soumis à une procédure 
d’agrément, qui implique qu’une évaluation soit menée par une instance professionnelle externe 
reconnue. Plus concrètement, ces organismes peuvent notamment prendre la forme d’un organisme 
pancanadien ou international. Cette évaluation permet d’attester la qualité de la formation vis-à-vis 
des normes et compétences associées à un titre professionnel. 
 

L’université, à travers des disciplines comme le droit, la médecine ou encore la théologie, a 
toujours préparé ses étudiantes et ses étudiants à l’exercice de différentes professions. Cependant, 
la « visée professionnalisante » de l’offre de formation semble avoir gagné en expansion ces 
dernières années7, obligeant l’université à ajuster « ses contenus, ses pratiques et ses parcours de 
formation à la préparation de professionnels8». Le concept de professionnalisation est cependant 
peu utilisé au Québec afin d’aborder les transformations vécues par l’institution universitaire9. 
Certains travaux mobilisent néanmoins indirectement cette notion, notamment de manière critique 
lorsqu’ils abordent des réflexions quant à la marchandisation de l’éducation ou au sujet du 
développement d’une économie du savoir. Ainsi, en dénonçant l’adoption d’un modèle de 
gouvernance entrepreneuriale au sein des universités, l’Institut de recherche et d’informations socio-
économiques (IRIS) affirme que « la mission fondamentale de l’université […] n’est pas celle d’un 
centre de formation professionnelle, ni de R & D10 de connaissances rentables 11 ». La Fédération 
des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal (FAÉCUM) a, quant à elle, abordé 
directement la question de la professionnalisation des diplômes en soulignant l’importance de la 

                                                
1 Christian LÉVESQUE, « Il y a 30 ans — La naissance du système professionnel québécois, dans Le Devoir, 2004, [En ligne], 

http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/66187/il-y-a-30-ans-la-naissance-du-systeme-professionnel-quebecois 
2  OPQ, La réforme du Code des professions, Site officiel, [En ligne], https://www.opq.gouv.qc.ca/actualites/communiques/detail/article/la-reforme-du-
code-des-professions/ 
3 Id., Office des professions du Québec, Site officiel, [En ligne], https://www.opq.gouv.qc.ca/systeme-professionnel/structure-du-systeme/office-des-

professions-du-quebec/  
4 CIQ, A propos, Site officiel, [En ligne], https://professions-quebec.org/le-conseil-interprofessionnel/a-propos/  
5 Marie LAMBERT CHAN, « Les six travaux des ordres », dans La Presse +, 2016, [En ligne], http://plus.lapresse.ca/screens/e8b8db2f-fa22-4ccd-

ba2b-a3636d9fa147__7C___0.html 
6 Code des professions, RLRQ, c. C-26, art. 184. 
7 Émilie TREMBLAY, Amélie GROLEAU et Pierre DORAY, La professionnalisation des formations universitaires au Québec : analyse de la 
planification et de l’évaluation de l’offre de formation dans deux établissements montréalais, ORMES/CIRST, 2014, [En ligne], 

http://www.cirst.uqam.ca/files/sites/83/2016/11/Professionnalisation-ORMES-1.pdf 
8 Walo HUTMACHER, « L’Université et les enjeux de la professionnalisation », Politique d’éducation et de formation : Université et 
professionnalisation, n° 2, 2011, p. 27-48. 
9 Émilie TREMBLAY, Amélie GROLEAU et Pierre DORAY, op.cit., p.3. 
10 Recherche et Développement 
11 Éric MARTIN et Maxime OUELLET, La gouvernance des universités dans l’économie du savoir, Rapport de recherche, IRIS, 2010, [En ligne], 

http://iris-recherche.qc.ca/publications/la_gouvernance_des_universites_dans_l8217economie_du  
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réflexion quant aux objectifs des doctorats professionnels, programmes relativement récents au sein 
de l’offre de formation universitaire12. Enfin, des professeur-e-s et philosophes tels que Normand 
Baillargeon ou Michel Seymour ont publié différents ouvrages qui mettent en garde contre les dérives 
de la logique productiviste à l’œuvre dans les établissements d’enseignement supérieur13. 

 
La société d’aujourd’hui « s’attend explicitement à ce que l’université forme des 

professionnels compétents14 ». Une attention particulière doit cependant être accordée aux 
fondements de la pratique éducative et aux finalités originelles de l’institution15. Ainsi selon Wilhelm 
von Humboldt16, l’université n’est « rien d’autre que la vie spirituelle de ces êtres humains qui [...] 
sont portés vers la recherche et l’étude17 ». Dès lors, l’adaptation de l’offre de formation aux besoins 
du milieu professionnel ne peut et ne doit pas constituer un frein au plein accomplissement de cette 
définition. L’institution universitaire doit demeurer un lieu qui encourage, en dehors de toute visée 
professionnelle, « l’exercice de la fonction critique dans la société par la formation du sens critique 
chez les étudiant-e-s », « l’engagement dans l’action » et le « développement d’une compétence 
éthique [et d’une] réflexion d’ordre épistémologique18 ».  
 

La place conséquente des ordres professionnels québécois sur le marché du travail a poussé 
la CADEUL à vouloir aborder le sujet de la professionnalisation de l’offre de formation en ciblant plus 
particulièrement les relations entre ce système professionnel et les acteurs universitaires. Le cadre 
légal doit ainsi inviter au dialogue lors de l’élaboration des programmes et lors de leur révision. En 
cherchant à dresser un portrait des rapports associés à ces deux types de procédures, cet avis 
permettra de dégager tant les aspects singuliers que récurrents qui les caractérisent. L’objectif est 
également de souligner les éléments structurels pouvant constituer une limite à une collaboration 
efficace et respectueuse des prérogatives de chacun. Un ensemble de recommandations doit ensuite 
permettre de générer des conditions propices à un dialogue plus efficace, facilitant ainsi la réussite 
des étudiant-e-s, qui s’avèrent des professionnels en devenir.    

    

Élaboration des programmes universitaires 

Procédures, acteurs et critères de l’élaboration d’un programme  
 
Les procédures internes et externes 

La création d’un nouveau programme universitaire, peu importe le type, implique des 
démarches exigeantes et approfondies afin d’assurer sa pertinence et sa qualité. Les procédures 
comportent cependant des variantes selon qu’il s’agisse d’un programme avec grade19 ou d’un 
programme court20. Le temps requis et les ressources mobilisées vont ainsi de manière décroissante 
du baccalauréat jusqu’au microprogramme. De plus, alors qu’un projet de création de programme 
court ne nécessitera que des avis et approbations internes à l’Université, les formations offrant un 
grade au terme du cheminement académique devront également être soumises à une évaluation 
externe à l’établissement, ceci conditionnant à fortiori la procédure d’élaboration en amont. 

                                                
12 FAÉCUM, Professionnalisation des doctorats, 2014, [En ligne], www.faecum.qc.ca/ressources/avis memoires...et.../professionnalisation-des-

doctorats 
13 Normand BAILLARGEON, Je ne suis pas une PME, 2011 ; Michel SEYMOUR, Une idée de l’université : propositions d’un professeur militant, 
2013. 
14 Commission des études, L’avenir de la formation à l’Université Laval, Avis, 2017, p.27, [En ligne], 
https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Doc_reference/Avis_L_avenir_de_la_formation_a_l_Universite_Laval_pour_CU.pdf 
15 Noam CHOMSKY, Réflexions sur l’université, 2010, p.18. 
16 Fondateur de la première université berlinoise en 1809 (Humboldt-Universität zu Berlin). 
17 Noam CHOMSKY, op.cit., p.6. 
18 CSE, L’université devant l’avenir ̶ Perspectives pour une politique gouvernementale à l’égard des universités québécoises, Mémoire sur le projet de 

politique, 1998, p.3, [En ligne], https://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/Avis/50-0423.pdf  
19 Les programmes au terme desquels un-e étudiant-e se voit décerné-e un grade sont le baccalauréat, la maîtrise et le doctorat. 
20 Les programmes courts regroupent les certificats, les diplômes d’études supérieures spécialisées (DESS) et les microprogrammes. 
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Ces organismes d’assurance qualité21externes sont incarnés par la Commission d’évaluation 
des projets de programmes (CEP) et le Comité des programmes universitaires (CPU). Ils relèvent 
respectivement du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) et du ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur (MEES). La CEP, composée de huit professeur-e-s d’université, est 
chargée de la formulation d’améliorations qu’elle exige ou suggère22. Le CPU exerce quant à lui son 
mandat après la reconnaissance de la qualité des programmes par la CEP. Un avis est ensuite 
présenté au ministère sur l’opportunité de financer l’effectif étudiant de ces programmes et sur les 
investissements qu’ils nécessiteraient. Huit personnes réalisent cette évaluation, dont quatre 
provenant du milieu universitaire et qui sont désignées sur proposition du BCI, et quatre autres  
issues du ministère23. 

Élaboration de programmes et instances d’approbation de l’Université Laval24 
 

  Microprogramme Certificat/DESS Baccalauréat/Maîtrise/Doctorat 

      
 
 
 
 

Instances 
internes25 

Comités 
d’exploration et 
d’élaboration 

      

Doyen       

VREAE26      

DGPC/FESP27       

Conseil de la 
faculté 

      

Commission 
des études 

  28   

Conseil 
universitaire 

     

Instances 
externes 

CEP (BCI)     

CPU (MEES)     

 

Les procédures d’élaboration des programmes universitaires et la participation des ordres 
professionnels 

Les procédures d’élaboration de programmes de l’Université Laval ne font pas mention de 
manière explicite au potentiel recours à un-e représentant-e d’ordre professionnel ou du monde du 
travail. À ce sujet, le CIQ regrette qu’il n’y ait « aucune obligation de consulter l’ordre professionnel 
concerné par l’élaboration d’un nouveau programme donnant ouverture à un permis [...] 29 ».  

 

                                                
21 En règle générale, l’assurance qualité à l’enseignement universitaire fait référence à l’ensemble des processus et mécanismes qui permettent d’assurer 
la qualité des programmes, des établissements ou d’un système national de formation. » dans CSE, L’assurance qualité à l’enseignement universitaire : 

une conception à promouvoir et à mettre en œuvre, 2012, p.7, [En ligne], https://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/Avis/50-0476.pdf 
22 BCI, Mécanisme et procédures d’évaluation des projets de programmes, Adopté le 25 février 2011 et modifié le 7 octobre 2016,                                                                 
[En ligne], https://www.bci-qc.ca/wp-content/... /Mecanismes-Procedures_CEP-07-10-2016.pdf 
23MEES, Procédures liées à l’examen d’opportunité des projets de programmes conduisant à un grade, 2005, [En ligne], 

http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/examen-dopportunite-des-projets-de-programmes-
universitaires/ 
24 Vice-rectorat aux études et aux affaires étudiantes, Procédures d’élaboration d’un projet de programme, Site officiel, [En ligne], 

https://www.vre.ulaval.ca/qualite_de_la_formation/elaboration_des_programmes/procedures_delaboration_de_programmes/ ; Direction générale des 
programmes de premier cycle, Outils et publications, Site officiel, [En ligne], 

https://www.ulaval.ca/fileadmin/DGPC/section_dgpc/Gestion_cours_et_programmes/Instances-dapprobation-responsables-de-loffre-de-
formation_2017-05-11.pdf  
25 Les instances présentées interviennent parfois à plusieurs reprises et avec un ordre d’intervention pouvant varier dépendamment du type de programme 

concerné. 
26 Vice-rectorat aux études et aux affaires étudiantes 
27 Direction générale des programmes de premier cycle/Faculté des études supérieures et postdoctorales 
28 Comité‐conseil de la Commission des études (procédure accélérée)  
29 CIQ, Améliorer la collaboration, optimiser la qualité. Propositions des ordres professionnels pour l’amélioration de l’enseignement supérieur, 2013, 

p.6, [En ligne], https://professions-quebec.org/... /CIQ_sommet_enseignement_supérieur_2013-02.pdf  
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La CADEUL a cependant constaté que différents types de collaborations étaient mis en 
œuvre en la matière, ceux-ci pouvant recouvrir par ailleurs une dimension plus ou moins formelle et 
aboutie. Ainsi, par la réalisation d’une enquête de terrain impliquant tant le personnel universitaire 
que plusieurs ordres professionnels, notre association a pu observer qu’une part conséquente des 
échanges prenait la forme d’appels, courriels et autres formes de discussions très spontanées. Le 
contenu de ces discussions est de ce fait complexe à retracer et la possibilité d’en évaluer l’impact 
sur la construction de l’offre de formation s’en trouve amoindrie. 
 

De manière plus protocolaire, l’Université Laval peut notamment initier une collaboration avec 
un ordre professionnel lorsque vient le temps des travaux menés par le comité d’élaboration d’un 
nouveau programme30. Le VREAE insiste alors auprès des doyens de facultés pour y inclure un ou 
une représentante externe, provenant de façon générale du marché du travail31. Cette instance, 
mobilisée tant pour les programmes courts que pour ceux comportant un grade, constitue la première 
occasion officielle d’intégrer des personnes externes à l’institution. On peut ainsi mentionner 
l’exemple du projet actuel de maîtrise professionnelle en thérapie conjugale, où une personne 
représentant l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec 
(OTSTCFQ) a pu participer aux échanges du comité d’élaboration32. La Commission des études de 
l’Université Laval rappelle d’ailleurs au sujet de ce projet de maîtrise et de l’intervention de cet ordre 
qu’il est : 
 

« […] toutefois très difficile de remplir sa mission d’évaluation des programmes lorsqu’un 
ordre professionnel décide à l’avance du nombre de crédits, du nombre d’heures de 
stages, voire des cours obligatoires que devront suivre les personnes qui seront formées 
à l’université33. » 

 
Elle rappelle par ailleurs que le Code des professions stipule que les universités doivent être 
consultées lorsqu’un ordre professionnel est intéressé par la création d’un programme donnant accès 
à un permis d’exercice ou à un certificat de spécialiste34. 
 

Ainsi, du côté des ordres professionnels, certains d’entre eux décident d’instaurer des 
rencontres annuelles ou biannuelles avec les établissements d’enseignement supérieur et divers 
partenaires de formation. L’instance officielle en la matière reste néanmoins le comité de la formation. 
Instauré par un règlement du gouvernement, cet organisme consultatif (dont presque tous les ordres 
sont dotés) se réunit en moyenne deux à trois fois par année et a pour mandat d’examiner les 
questions relatives à la qualité de la formation universitaire35. C’est dans le respect des compétences 
respectives et complémentaires que chaque membre représentant du BCI36, du MEES et de l’ordre 
concerné est convié à y siéger37. Les règlements associés à l’activité de ces comités soulignent que 
les recommandations qui y sont émises38doivent se limiter à deux types d’objectifs. Tout d’abord, les 
objectifs de formation des programmes donnant ouverture à un permis ou certificat de spécialiste, 
mais également ceux se rattachant aux « autres conditions et modalités de délivrance de permis ou 

                                                
30 Le comité d’élaboration est chargé d’établir notamment la structure et les objectifs du nouveau programme, mais également d’en définir le cadre 
réglementaire (profil et processus d’admission, etc.), d’attester de sa pertinence, etc. 
31 Informations obtenues après plusieurs échanges courriels et rencontres avec le personnel du VREAE. 
32 Commission des études, Maîtrise professionnelle en thérapie conjugale et familiale, Avis, 2017, p.3. 
33 Commission des études, op.cit., p.9. 
34 Loc.cit. 
35 Principalement celle comportant un grade puisque ce sont presque exclusivement ces programmes qui donnent ouverture aux permis et certificats de 

spécialiste délivrés par les ordres professionnels. 
36 Lesquels sont en réalité des professeur-e-s issu-e-s de deux universités québécoises.  
37 Les ordres y convient parfois également à titre d’invités d’autres responsables de la formation universitaire et collégiale. 
38 « Si une déficience est notée dans les compétences acquises par un diplômé, c’est le rôle du comité de la formation de conseiller le conseil 

d’administration de l’ordre en cette matière. Étant entendu que le conseil d’administration fera le nécessaire auprès des universités », dans BCI, Mémoire 
présenté par le Bureau de coopération interuniversitaire à la Commission des institutions dans le cadre des consultations particulières sur le projet de 

loi no 98, Loi modifiant diverses lois concernant principalement l’admission aux professions et la gouvernance du système professionnel, 2016, p.16. 
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certificats de spécialistes », comme un stage, un cours ou un examen professionnel39. Ces exigences 
peuvent ainsi être imposées par un règlement du Conseil d’administration. 
 

La Fédération des cégeps a exprimé à plusieurs reprises la volonté qu’une réflexion soit 
amorcée concernant ces comités, soulignant le fait que l’interprétation de des règlements et du 
mandat de la part des différentes parties prenantes pouvait varier40. À la lecture des rapports annuels 
produits par lesdits comités, la CADEUL a  pu constater que certains points soumis lors de ces 
rencontres s’inscrivaient parfois au-delà de considérations sur les objectifs de formation. Aussi, 
l’absence de définition concrète de ce qui est entendu par « objectifs de formation » peut rendre la 
frontière poreuse entre ce concept et ceux se rattachant à la structure ou au contenu des 
programmes. 
 

Dès lors, si la formation universitaire doit permettre d’acquérir des compétences 
professionnelles et un savoir-être commun afin de s’intégrer à la collectivité, le travail lié à la structure 
et à l’élaboration du contenu des programmes constitue la prérogative du monde académique. 
Consciente de la diversité des rapports entre notre Université et les ordres professionnels, tant par 
la forme que par le fond, la CADEUL est cependant obligée de constater que certains 
« débordements » se produisent régulièrement. Plusieurs organismes, tels que le BCI ou le CSE, 
font également mention de cet empiètement sur les prérogatives universitaires41. Les intérêts des 
ordres professionnels ne peuvent pourtant justifier une atteinte à la liberté académique et à 
l’autonomie universitaire, lesquelles demeurent essentielles à la conception de nouveaux 
programmes.  
 

Recommandation 1 : 
Que l’Université Laval soit vigilante lors de l’élaboration d’un nouveau programme quant aux 
interventions des ordres professionnels vis-à-vis de la structure et du contenu des 
formations. 

 
Aussi, comme il l’a été mentionné précédemment, les procédures de l’Université Laval ne 

font pas référence aux échanges potentiels avec les ordres professionnels et surtout, ne détaillent 
que de manière extrêmement succincte les responsabilités propres à chaque instance consultée et 
ce, sans en spécifier la composition. Dès lors, un document détaillant ces démarches pourrait 
permettre de définir et d’ancrer les mandats et rôles de chaque catégorie d’intervenant et ceci, que 
l’individu soit interne ou externe à l’établissement et que le titre au nom duquel il est amené à 
participer en fasse un-e ou participant-e- potentiel-le ou systématique.   
 

Qui plus est, il semble relativement courant que les ordres professionnels s’expriment auprès 
des établissements concernant leurs besoins en matière de main d’œuvre et a fortiori d’offre de 
formations. Le projet de maîtrise en orthophonie de l’Université Laval peut être ainsi exposé. L’Ordre 
des orthophonistes et audiologistes du Québec (OOAQ) faisait ainsi partie de ceux ayant  demandé 
à l’Université Laval d’examiner l’opportunité d’offrir un programme de formation à Québec face à une 
pénurie de main-d’œuvre dans le domaine42. Les programmes avec grade ne sont d’ailleurs pas les 
seuls concernés. Ainsi, le Conseil supérieur de l’éducation (CSE) soulignait en 2012 que « […] 
certains demandeurs de formation, par exemple des représentants d’ordres professionnels ou 

                                                
39 Règlement sur le comité de la formation des architectes, RLRQ, c. A-21, r.7. 
40 Fédération des cégeps, Consultation dans le cadre du groupe de travail sur la formation initiale donnant accès aux permis des ordres professionnels, 

2017, p. 7, [En ligne], www.fedecegeps.qc.ca/wp.../03/Mémoire-_formation_initiale_OPQ_mars_2017.pdf  
41 BCI, op.cit., p.6-7. 
42Conseil universitaire, Évaluation périodique du programme de maîtrise en orthophonie, février 2013, p.3, [En ligne], 

https://www.vre.ulaval.ca/fileadmin/site... /M-orthophonie-5_fevrier_2013.pdf 
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d’employeurs, manifestent leurs besoins et leurs attentes en matière de création et d’offre de 
formations courtes43 ». 

 
La mention des réalités et besoins du milieu professionnel auprès des acteurs universitaires 

se comprend. Cependant, si une université décide d’abonder dans le sens d’un ordre professionnel, 
la collaboration s’en suivant doit être certes guidée par les besoins inhérents au marché du travail, 
mais surtout par ceux se rattachant à la mission universitaire. Or, le mandat premier des ordres étant 
de s’assurer de la compétence des professionnels et professionnelles membres dans un souci de 
protection du public, la « conception généreuse44 » des programmes universitaires semble parfois 
leur échapper. Le CSE souligne à ce sujet : 
 

« Ils sont souvent animés par l’urgence et la précision des réponses à fournir à un besoin 
défini selon des critères qui peuvent être restreints à une activité donnée, à un milieu de 
travail donné ou à un groupe d’individus donné45.» 
 

De son côté, l’Université Laval décrit ses valeurs et orientations en soulignant qu’elle cherche 
à contribuer « au développement de la société dans un environnement dynamique de recherche et 
de création » et met ainsi « au premier plan la réussite de l’étudiant ». Pour ce faire, elle se donne 
pour objectif de travailler à « l’avancement [et au] partage des connaissances », tout en cherchant à 
développer « l’approche humaniste et éthique », « le développement de la pensée et du jugement 
critiques », et à faire « la promotion de la création et de l’innovation »46. La poursuite d’études 
supérieures est ainsi l’opportunité d’acquérir une certaine culture générale, d’encourager la curiosité 
intellectuelle et de développer ainsi une faculté de raisonnement concernant directement ou non le 
champ disciplinaire dans lequel les études sont poursuivies. Cette dynamique concerne d’ailleurs 
autant les programmes avec grade que les programmes courts comme les certificats et DESS.  
 

Dès lors, il semble qu’un travail de sensibilisation aux responsabilités qui sont celles de 
l’Université en matière de formation doive être opéré lorsqu’une collaboration prend forme. En 2012, 
le CSE mentionnait ainsi que : 
 

« […] préoccupé par les tensions qui peuvent survenir entre les universités et les 
demandeurs de formation (les ordres professionnels notamment), [il recommandait] à la 
CREPUQ47 de faire des représentations auprès de ces derniers pour les sensibiliser aux 
critères de qualité et de pertinence qui doivent présider à l’élaboration de ces 
programmes48. » 

 

La CADEUL souhaite s’inspirer de cette recommandation. Elle pourrait ainsi figurer dans le 
document proposé qui viendrait détailler plus amplement les procédures d’élaboration des 
programmes de l’Université et être sous la responsabilité du VREAE. 
 

De plus, la CADEUL pense que l’action du VREAE consistant à encourager les doyens de 
facultés à inclure un membre externe au comité d’élaboration est une bonne initiative. Dans le cas 
des programmes donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste, la consultation de 
l’ordre professionnel concerné au sein du comité d’élaboration permet alors de formaliser le dialogue 
entre la sphère académique et la sphère professionnelle. Ceci constitue un moyen d’éviter les 

                                                
43 CSE, Les services offerts aux entreprises par le réseau de l’éducation : pour un meilleur accès aux ressources collectives, 2010, p.69, dans CSE, 
Comment l’État et les universités abordent-ils les réalités actuelles des étudiants actuels, 2013, p.16, [En ligne], 

https://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/... /50-2101.pdf 
44 Fédération des associations étudiantes universitaires québécoises en éducation permanente, Une université pour tous : un droit, Mémoire à la 
Commission parlementaire sur la qualité, l’accessibilité et le financement des universités, 2004, p. 12. 
45 CSE, op.cit., p.16. 
46 Université Laval, La mission, les valeurs et les orientations, Site officiel, [En ligne], https://www.ulaval.ca/notre-universite/a-propos-de-lul/la-mission-
les-valeurs-et-les-orientations.html 
47 Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec 
48 CSE, L’assurance qualité à l’enseignement universitaire : une conception à promouvoir et à mettre en œuvre, 2012, p.54, [En ligne], 

https://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/Avis/50-0476.pdf 
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incompréhensions liées à la poursuite des objectifs de chacune, ainsi que limiter les phénomènes 
d’ingérence. Une réflexion commune initiée relativement tôt dans le processus d’élaboration permet 
également d’instaurer un meilleur équilibre, une écoute plus fine. La sensibilisation aux critères de 
qualité de l’Université Laval peut également être d’autant mieux reçue.  

 
Néanmoins, cette consultation devrait respecter plusieurs paramètres. Tout d’abord, bien 

qu’assistant aux travaux d’élaboration, l’ordre professionnel doit respecter le fait qu’il ne puisse 
réaliser de requête portant directement sur la structure et le contenu du programme. Les propos 
devront ainsi se limiter aux objectifs professionnels poursuivis par la formation concernée. Aussi, 
cette participation ne devrait concerner que les programmes universitaires ne se soumettant pas aux 
normes d’un organisme d’agrément se rattachant directement à une profession ou à un titre 
nécessitant un permis d’exercice ou un certificat de spécialiste. En effet, la CADEUL estime que le 
droit de regard de ces structures sur les programmes d’études supérieures est censé offrir 
satisfaction aux ordres professionnels quant à leur adéquation avec l’exercice des professions leur 
étant associées. 
 

Recommandation 2 : 
Que le VREAE produise un document explicatif et exhaustif des procédures 
associées à l’élaboration d’un programme de l’Université Laval, et ce, afin de 
faciliter le processus. 

Recommandation 3 : 
Que le document précise les mandats associés à chacune des instances 
consultées ainsi que leur composition. 

Recommandation 4 : 
Que le document stipule que les travaux des différentes instances d’élaboration d’un 
programme devront répondre aux critères de qualité et de pertinence se rattachant aux 
valeurs et à la mission d’enseignement de l’Université Laval. 

Recommandation 5 : 
Que l'Université Laval autorise la participation potentielle des représentants et 
représentantes des ordres professionnels lors des travaux menés par les comités 
d'élaboration de programme, seulement lorsque ces derniers ne seront pas régis par 
les normes d'un organisme d'agrément professionnel. 

 

Procédures d’élaboration des programmes universitaires et participation des étudiants et étudiantes 

La CADEUL pense que la réaffirmation de la mission universitaire se doit de passer par une 
consultation plus aboutie de la population étudiante. Ce sont en effet les principales et principaux 
intéressé-e-s par les programmes dispensés au sein des campus universitaires. Ainsi, leur offrir de 
faire partie intégrante des démarches d’élaboration des programmes apparaît comme un moyen 
simple de renforcer l’assise du milieu académique. En effet, l’étudiant-e est celui ou celle qui aura le 
plus à cœur d’observer et d’aider à une meilleure collaboration entre l’Université et les ordres 
professionnels, car ces deux ensembles constituent à la fois son présent et son futur. L’étudiant-e 
permet la jonction entre ces deux sphères. La présence étudiante sur les comités d’exploration et 
d’élaboration a d’ailleurs déjà pu se constater. La CADEUL souhaiterait dès lors systématiser cette 
consultation.  

 

Recommandation 6 :  
Qu’un ou qu’une étudiante du cycle et/ou du domaine concerné siège systématiquement 
sur les comités d’élaboration et d’exploration liés à la mise en place d’un nouveau 
programme comportant ou non un grade.  
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Les critères guidant l’élaboration des programmes universitaires  

Les programmes avec grade 

Les critères guidant actuellement l’élaboration des différents types de programmes à 
l’Université Laval présentent une certaine sensibilité à l’aspect professionnel des formations et au 
fait que certaines d’entre elles permettent d’accéder à un ordre professionnel. Par exemple, le Guide 
d’accompagnement pour l’élaboration d’un projet de programme de grade (baccalauréat, maîtrise ou 
doctorat) de l’Université Laval mentionne que « (…) dans le cas des programmes de 1er cycle et des 
programmes de type professionnel de 2e et 3e cycles, il y aura lieu de considérer : les aspects 
professionnels, si le diplôme donne accès à un ordre professionnel et à un permis d’exercice49 ».  
 

De plus, il faut ici mentionner que les critères et les exigences guidant la rédaction du rapport 
des comités d’élaboration diffèrent de nouveau selon que l’on soit dans le cas d’un programme avec 
grade ou non. Sachant qu’un projet de baccalauréat ou de maîtrise doit après approbation à l’interne 
être exposé à la CEP et au CPU, on constate un certain arrimage, voire une réelle transposition des 
points retenus par les instances externes et ceux portés par notre Université50. Or ces critères de 
pertinence ne permettent pas, aux yeux de la CADEUL, de s’assurer pleinement que les valeurs de 
l’institution universitaire soient véhiculées et ses objectifs atteints.  

 
Aussi, il semble fondamental que notre établissement présente une couleur qui lui soit propre 

et n’opère pas une simple transposition des exigences du BCI et du MEES. À titre d’exemple, le CPU 
veille dans son évaluation à considérer l’opportunité socioéconomique et socioculturelle des 
programmes de grade, ainsi que les opportunités dites institutionnelle et systémique51, exigences 
intégrées explicitement aux différents rapports des comités d’élaboration. Or, dépendamment du 
champ disciplinaire dont relève le programme créé, ces trois types d’opportunités semblent permettre 
de rendre plus ou moins bien compte de l’intégration réelle des valeurs et objectifs généraux 
répondant à la mission de notre établissement. Ainsi, dans le cas de programmes donnant ouverture 
à un permis octroyé par un ordre professionnel, les références au jugement critique, à l’acquisition 
de connaissances, à l’approche humaniste, etc., semblent uniquement trouver une application dans 
le champ disciplinaire concerné, ne pouvant donc prétendre à s’inscrire dans une conception 
dépassant une application uniquement professionnelle. La CADEUL s’inscrit par extension dans la 
ligne de pensée de la Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université (FQPPU), 
laquelle décrit la mission de l’institution universitaire en ces termes : 
 
                 « L’université — et c’est ce qui la distingue des autres lieux où se développe le savoir — 

ne vise pas seulement les effets économiques de la connaissance et n’obéit pas 
exclusivement au principe de rendement.  […] Il importe, plus que jamais, de souligner 
qu’“éduquer” appelle, étymologiquement, une sortie “hors de soi” ; notre mission 
éducative s’applique aux personnes, certes, mais à la société elle-même, que l’université 
a le devoir d’amener plus loin que la réalité immédiate ou à court terme52.» 

 
Aussi, toujours dans le cas des programmes avec grade, il semblerait pertinent que les 

sections du rapport d’élaboration se rapportant aux objectifs de la formation, aux compétences à 
développer et au profil de sortie de l’étudiant ou l’étudiante, comportent des indications plus 
spécifiques53. Elles devraient permettre d’exposer plus amplement l’apport de la formation 

                                                
49 VREAE, Guide d’accompagnement pour l’élaboration d’un projet de programme de grade (baccalauréat, maîtrise ou doctorat) de l’Université 

Laval, [En ligne], https://www.vre.ulaval.ca/fileadmin/site_VREAI/.../Guide_accompagnement.pdf 
50 Émilie TREMBLAY, Amélie GROLEAU et Pierre DORAY, op.cit., p.11. 
51 MEES, op.cit., p.7. 
52 FQPPU, L’institution universitaire : son rôle dans la société, sa mission et ses mécanismes de régulation, Consultation de la Commission de 

l’enseignement supérieur et de la recherche (CERU), Conseil supérieur de l’éducation (CSE), 2006, [En ligne], 

http://archives.fqppu.org/bibliotheque/prises-de-position/memoires-avis/institution-universitaire.html#valeurs 
53VREAE, Modèle du rapport d’élaboration d’un projet de programme de grade, 2016, [En ligne], 

https://www.vre.ulaval.ca/qualite_de_la_formation/elaboration_des_programmes/procedures_delaboration_de_programmes/ 
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universitaire, au-delà de sa dimension professionnelle. De nouveau, la lecture de différents rapports 
d’élaboration ne nous a pas permis d’apprécier systématiquement une telle dimension. 

Les programmes sans grade 

Les critères retenus pour les rapports d’élaboration des programmes de certificats ou de 
microprogrammes sont moins nombreux et précis que ceux des programmes avec grade54. Si cela 
semble logique vu qu’ils ne nécessitent pas une évaluation externe et qu’ils sont conçus pour la 
plupart à partir de cours issus de programmes de baccalauréats ou de maîtrises, là encore, la visée 
professionnalisante ne doit pas pour autant venir occulter l’objectif de transmissions de savoir-faire 
et savoir-être plus généraux. Ces éléments devraient ainsi systématiquement se retrouver dans la 
section devant présenter les objectifs généraux du projet de programme mis en place. 

 

Recommandation 7 : 
Que dans le modèle de rapport d’élaboration55, pour tout programme de 
l’Université Laval, soient inclus les objectifs fondamentaux et originels56se 
rattachant à la poursuite d’études supérieures dans les critères de pertinence du 
programme.  

La formation continue et la formation d’appoint  

La formation continue et la formation d’appoint se sont considérablement développées ces 
dernières années du fait des besoins divers des ordres professionnels et du marché du travail. L’une 
se caractérise par le maintien des compétences et leur mise à jour dans un contexte d’évolution 
continue de l’exercice des professions, l’autre par des enseignements adaptés aux personnes 
immigrantes formées hors-Québec57 dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, ainsi que 
d’ouverture des frontières et de mobilité internationale58.   

 
Si les collaborations entourant la formation continue n’ont pas donné lieu à des considérations 

critiques de la part de la CADEUL, la formation d’appoint a quant à elle retenu beaucoup plus 
longuement notre attention. En effet, elle semble constituer, tant pour les universités que pour les 
ordres professionnels, un champ propice aux évolutions et nécessitant une collaboration des plus 
efficaces afin de ne pas léser celles et ceux s’y soumettant.  

 
La reconnaissance des compétences59 des professionnel-le-s formé-e-s à l’étranger constitue 

une problématique dont la formation d’appoint fait partie intégrante et retenant tout particulièrement 
l’attention du gouvernement provincial depuis quelques années. En octobre dernier, on a d’ailleurs 
pu assister à la « grande rencontre » sur l’accès aux professions réglementées et à l’emploi pour les 
personnes immigrantes-e-s formées hors Québec. Le premier ministre Philippe Couillard, cinq de 
ses ministres et l’ensemble des ordres professionnels y étaient alors rassemblés60. Cette évènement 
s’inscrivait dans la continuité du Rendez-vous national sur la main-d’œuvre et du Comité 

                                                
54 VREAE, Modèle du rapport d’élaboration d’un projet de programme court, 2016, [En ligne], https://www.vre.ulaval.ca/.../site...elaboration/rapport-
elab-court__fev_2017_.dotx ; VREAE, Modèle du rapport d’élaboration d’un projet de microprogramme, 2016, [En ligne], 

https://www.vre.ulaval.ca/qualite_de_la_formation/elaboration_des_programmes/procedures_delaboration_de_programmes/ 
55 Voir note 54 et 55 
56 La CADEUL entend ici que la poursuite d’études supérieures doit constituer pour tout-e étudiant-e l’occasion de s’adonner à l’étude, à la recherche 

ainsi que d’avoir le loisir de s’intéresser à des champs disciplinaires divers sans chercher une finalité ou une application immédiate. Curiosité, ouverture 
et réflexion doivent être encouragées par l’institution universitaire, laquelle remplit alors une réelle mission de service public. 
57 CSE, Comment l’État et les universités abordent-ils les réalités actuelles des étudiants actuels, 2013, p.39, [En ligne], 

https://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/... /50-2101.pdf 
58 OPQ, L’organisation et le financement de la formation d’appoint à l’Université en réponse à la prescription d’un ordre professionnel, 2016, p. 10, 

[En ligne], https://www.opq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Commissaire/RapportFormAppoint_Universites.pdf 
59 On entend ici tant les compétences académiques que professionnelles. 
60 Annie HUDON-FRICEAU, « Québec veut mieux reconnaître les diplômes des professionnels immigrants », dans Radio-Canada, 2017, [En ligne], 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1060996/immigrants-professionnels-sans-emploi-tragedies-humaines-philippe-couill 
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interministériel sur la reconnaissance des compétences des personnes immigrantes61. De plus, il est 
à noter que le budget 2017-2018 prévoit des investissements à hauteur de 4.7 millions de dollars 
dans le domaine de la reconnaissance des acquis et des compétences62. La formation d’appoint a 
quant à elle été directement et est toujours encouragée par des investissements provenant du 
ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion63.   

 
Chaque année, environ 2 250 candidates-e-s avec un parcours académique réalisé à 

l’étranger doivent réussir une formation d’appoint de niveau universitaire afin de pouvoir prétendre à 
l’obtention d’un permis d’exercice délivré par un ordre professionnel. Ces personnes se présentent 
alors dans les établissements en ayant avec elles une prescription de l’ordre professionnel qui a au 
préalable évalué leurs compétences64.  

 
Face à cet afflux le CIQ et la CREPUQ, devenue le BCI, ont signé en janvier 2010 un Accord de 

principe sur la formation d’appoint en vue de l’exercice d’une profession réglementée. Par cet accord, 
les représentants nationaux des deux milieux ont convenu de principes spécifiques à la collaboration 
en matière de formation d’appoint pour les professionnel-le-s formé-e-s à l’étranger. Les mesures 
suivantes qui le composent ont retenu plus particulièrement notre attention : 
 

 L’université met sur pied un programme et s’assure qu’il répond aux objectifs des parties 
(ordre et université), notamment en s’assurant que la formation offerte, une fois complétée, 
permette aux personnes inscrites d’obtenir le permis d’exercer leur profession au Québec. 

 L’université s’engage à travailler en collaboration avec l’ordre dans l’élaboration du 
programme pour s’assurer de l’atteinte des objectifs.65 

 
De plus, le Pôle de coordination pour l’accès à la formation a récemment été institué au sein du 

Code des professions, ceci du fait de la réforme du Code des professions à travers la mise en œuvre 
de la Loi modifiant diverses lois concernant principalement l'admission aux professions et la 
gouvernance du système professionnel. Le président de l’OPQ se trouve à sa tête et différents 
représentant-e-s de ministères, dont un-e du MEES y siègent, ainsi qu’un-e représentant-e du BCI et 
de la Fédération des cégeps. Cette instance a ainsi pour principales fonctions de repérer les divers 
problèmes et enjeux se rattachant à la formation et d’assurer la collaboration entre les ordres 
professionnels, les établissements d’enseignement supérieur et les ministères concernés66. Elle se 
doit donc de porter un regard tout particulier à la formation d’appoint prescrite par les ordres 
professionnels. 
 

À l’Université Laval, il existe un programme d’insertion dans les ordres professionnels67. 
Néanmoins, la formation d’appoint semble recouvrir une multitude de formes au sein de notre 
établissement. Les personnes immigrantes qui doivent compléter une telle formation peuvent ainsi 
être amenées, dépendamment de la discipline et de leur choix, à être intégrées dans les programmes 
réguliers pour y suivre quelques cours ou bien dans un programme sur mesure leur étant donc 
réservé. À titre d’exemple, on retrouve parmi les formations sur mesure celle du Programme d’accès 
rapide à l’Ordre des ingénieurs du Québec, laquelle a préparé 16 candidat-e-s au sein de la ville de 

                                                
61 Marco BÉLAIR-CIRINO, « Professionnels immigrants formés hors Québec : il faut agir, dit Couillard », dans Le Devoir, 2017, [En ligne], 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/510199/il-faut-agir-pour-faciliter-l-integration-des-professionnels-immigrants-formes-hors-quebec-dit-

couillard 
62Ministère des Finances, Le plan économique du Québec, Mars 2017, Site officiel, [En ligne], www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2017... /fr/... 

/PlanEconomique_Mars2017.pdf  
63 OPQ, op.cit., p. 10. 
64 BCI, Mémoire présenté par le Bureau de coopération interuniversitaire à la Commission des institutions dans le cadre des consultations particulières 

sur le projet de loi no 98, Loi modifiant diverses lois concernant principalement l’admission aux professions et la gouvernance du système professionnel, 
p.5. 
65 OPQ, op.cit., p.11. 
66 Code des professions, RLRQ, c. C-26, art. 16.24. 
67DGPC, Programme d’insertion dans les ordres professionnels, Site officiel, [En ligne], https://www.ulaval.ca/notre-universite/direction-et-

gouvernance/direction-generale-des-programmes-de-premier-cycle/formation/programme-dinsertion-dans-les-ordres-professionnels.html  
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Québec pour l’année 201768. Ce programme s’applique aux domaines du génie civil, industriel, 
mécanique et électrique et accompagne ainsi les candidat-e-s afin qu’ils réussissent les examens 
d’entrée leur ayant été prescrits par l’Ordre des ingénieurs du Québec. Ils ont au sein de ce 
programme la possibilité de bénéficier d’un programme de tutorat où professeur-e-s/doctorant-e-s 
de l’Université Laval les préparent adéquatement69. À l’inverse, l’Ordre des arpenteurs-géomètres 
du Québec voit ses candidat-e-s intégré-e-s au programme régulier du baccalauréat en sciences 
géomatiques70.  
 
 Les ordres professionnels, notamment à travers le CIQ et l’OPQ émettent plusieurs critiques 
à l’encontre des universités de la province concernant la dispense de ces formations. L’OPQ souligne 
par exemple que les dispositions de l’Accord de principe sur la formation d’appoint en vue de l’exercice 
d’une profession réglementée semblent ne pas toujours être appliquées71. De la même façon, divers 
ordres professionnels émettent des commentaires quant au manque de flexibilité des universités. Ils 
portent plus précisément sur l’obligation d’acquérir certains prérequis avant de pouvoir suivre les 
cours, ceci faisant en sorte que les universités reviennent sur les prescriptions de l’ordre et que le 
temps de formation peut se retrouver considérablement allongé.  
 

Néanmoins, l’OPQ et les divers ordres professionnels semblent conscients dans un même 
temps des limites et difficultés que les institutions peuvent rencontrer en la matière. Ainsi l’OPQ a 
déjà recommandé que des investissements supplémentaires soient réalisés par les ministères 
concernés afin d’aider les universités à la mise en place de programmes efficaces72.  

 
De leur côté, les universités mettent en avant un ensemble de difficultés face aux 

prescriptions des ordres professionnels. Le BCI souligne ainsi deux problèmes rencontrés 
fréquemment :  
 

« Lorsqu’un établissement universitaire met sur pied, en collaboration avec un ordre 
professionnel, un programme de formation d’appoint à l’intention des professionnels 
formés à l’extérieur du Canada, il est utile de compter sur une masse critique d’étudiants 
et il importe également que la clientèle visée soit relativement homogène sur le plan des 
compétences à acquérir. Lorsque la clientèle est insuffisante ou hétérogène, l’offre de 
formation est individualisée, ce qui engendre des coûts importants pour les universités, 
particulièrement en matière d’encadrement73.» 

 

 Par ailleurs, on retrouve plusieurs éléments au sujet desquels ordres professionnels et 
établissements universitaires semblent en accord. Ils sont ainsi d’un côté comme de l’autre, sensibles 
au phénomène d’abandon de la formation d’appoint.  Acteurs universitaires et ordres professionnels 
s’accordent également pour dire que des mesures doivent être prises afin de favoriser l’insertion 
professionnelle des personnes immigrantes ayant poursuivi une formation d’appoint. Ils sont enfin 
disposés à reconnaître qu’un travail reste à réaliser afin d’améliorer la qualité de l’offre en matière de 
formation d’appoint, notamment des efforts concernant la reconnaissance des acquis, tant 
professionnels qu’académiques. Les ordres professionnels travaillent d’ailleurs pour un certain 
nombre sur une amélioration de leurs procédures de reconnaissances des diplômes et des 
formations, ceci pouvant notamment se traduire par la mise en place d’accords de reconnaissance 
mutuelle de professions entre le Québec et un autre pays. 
 

                                                
68 Renseignements obtenus auprès de la Faculté des sciences et de génie 
69 Centre R.I.R.E 2000, P.A.R.O.I.Q, Site officiel, [En ligne], http://www.r2000.qc.ca/index.php/immigrants/projets/acc%C3%A8s-%C3%A0-l-ordre-
des-ing%C3%A9nieurs 
70 Information obtenue après un entretien réalisé avec l’Ordre des arpenteurs-géomètres 
71 OPQ, op.cit., p.11. 
72 OPQ, op.cit., p.12. 
73 BCI, op.cit., p. 5. 
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 Dès lors la CADEUL propose les recommandations suivantes, lesquelles s’adressent toutes 
directement à l’Université Laval :  
 

Recommandation 8 :  
Que dans un souci d’intégration socioprofessionnelle et socioculturelle, l’Université Laval 
travaille au développement de programmes d’accompagnement pour les candidats et 
candidates diplômé-e-s hors Québec qui souhaitent intégrer un ordre professionnel. 

 

Recommandation 9 :  
Que l’Université Laval travaille au développement de la reconnaissance des acquis afin 
de limiter en termes de temps la poursuite d’une formation d’appoint pour les candidats 
et candidates à l’obtention d’un permis ou certificat de spécialiste délivré par un ordre 
professionnel. 

Révision et évaluation des programmes universitaires 

L’évaluation des programmes 

L’évaluation périodique 

Les programmes avec grade  

Au Québec, le principe d’assurance qualité appliqué à l’enseignement universitaire prend 
notamment la forme du processus de l’évaluation périodique, lequel est réitéré chaque décennie et 
concerne principalement les programmes comportant un grade. Afin de répondre aux exigences en 
matière de connaissances et de compétences, les formations évaluées entreprennent ainsi par la 
suite des démarches d’amélioration basées sur les recommandations qui ont été formulées lors de 
l’évaluation. Ce mécanisme officiel a été mis en place au début des années 1990. Les programmes 
menant à un grade doivent suivre qui plus est certaines normes établies par la Politique de la 
CREPUQ (devenue BCI)74. Une vérification est d’ailleurs opérée par la Commission de vérification 
de l’évaluation des programmes (CVEP)75, ceci en plus de répondre parfois aux critères d’agrément 
des organismes pancanadiens ou internationaux. 

 
D’après nos propres observations des programmes de grade soumis à une évaluation 

périodique, l’Université Laval peut être considérée comme une élève assidue, car réalisant sur une 
base régulière cet exercice, et ce, même lorsque les programmes sont au préalable soumis à 
l’évaluation d’un organisme d’agrément. En effet, il a été constaté que les établissements 
d’enseignement avaient tendance à repousser leur processus d’évaluation interne si cette procédure 
externe, permettant déjà de constater en un sens la qualité du programme, était réalisée. Consciente 
du temps et des ressources qui sont à mobiliser afin de réaliser une évaluation périodique d’un 
programme, la CADEUL est néanmoins d’avis que l’évaluation interne ne peut se soustraire à celle 
réalisée par un organisme accréditeur. Les deux procédures évaluatives doivent être considérées 
comme étant complémentaires. Ainsi, comme le souligne la CVEP : 

« [Tout] en reconnaissant la valeur des procédures d’agrément, les universités ne 
doivent pas laisser celles-ci limiter la responsabilité qui leur incombe d’évaluer elles-
mêmes tous leurs programmes selon leurs propres critères, et d’examiner les relations 

                                                
74 CREPUQ, Guide d’application de la Politique de la CREPUQ relative à l’évaluation périodique des programmes existants, 2004, [En ligne], 
https://www.bci-qc.ca/wp-content/uploads/2016/10/Guide_Politique_v-f.pdf 
75 CREPUQ, L’évaluation périodique des programmes universitaires au Québec : un système en voie de consolidation, 2013. 
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entre les programmes soumis à une procédure d’agrément externe et la mission qui 
leur est propre76. » 

 

En effet, l’évaluation pour fin d’agrément comporte souvent des exigences très spécifiques, 
ses critères sont construits par rapport aux standards en vigueur dans la sphère professionnelle 
alors que l’évaluation périodique prend pour objectif de proposer un ensemble de recommandations 
visant à améliorer un programme dans une dimension académique. Cette pratique est également 
une personnification et une action représentative de l’autonomie de nos universités. 

 
Malgré la régularité observée dans la mise en place des procédures d’évaluation périodique, 

la CADEUL porte néanmoins un regard critique vis-à-vis de deux pratiques s’y rattachant. Tout 
d’abord, en cas de visite d’un organisme accréditeur, il est courant que les universités renoncent à 
convoquer leurs propres experts externes, l’argument avancé étant que des spécialistes du domaine 
mobilisé par le bureau ou l’association d’agrément ont déjà porté un jugement sur le programme. 
Étant donné que les objectifs poursuivis par cette équipe ne peuvent être dans leur globalité 
assimilés à ceux de l’université, la convocation d’experts externes devrait être maintenue dans le 
cadre de l’évaluation périodique de programmes avec grade soumis à un agrément. Ceci est 
également un moyen de convoquer des expert-e-s présentant des profils différents de ceux opérant 
pour l’organisme d’agrément. Par exemple, dans le cas des visites menées par le Bureau canadien 
d’agrément des programmes de génie (BCAPG), les expert-e-s doivent nécessairement être des 
ingénieur-e-s titulaires d’un permis d’exercice du génie valide au Canada77, or la globalité des cours 
en génie ne sont pas dispensés par des membres des ordres provinciaux. Leur point de vue mérite 
pourtant tout autant d’être considéré.  

 
De plus, certains programmes agréés comptent dans les rangs de celles et ceux participant 

à l’évaluation périodique des représentant-e-s d’organismes d’agrément ou d’ordres professionnels. 
Un représentant du Conseil canadien de certification en architecture (CCCA) était par exemple 
présent parmi les observateurs lors de l’évaluation périodique des programmes de baccalauréat et 
de maîtrise en architecture. La CADEUL considère que cette présence, même au simple titre 
d’observateur et non pas d’expert, n’est pas nécessaire au bon déroulement des procédures 
entourant l’évaluation périodique. Les vérifications concernant les questions de qualité sous un angle 
professionnel ont ainsi déjà été menées au préalable. 
 

Recommandation 10 :  
Que l’Université Laval contraigne à la présence d’experts et expertes externes afin de 
réaliser l’évaluation périodique de ses programmes agréés donnant ouverture à un ordre 
professionnel. 

 

Recommandation 11 :  
Que les experts et expertes externes mobilisé-e-s lors de l’évaluation périodique d’un 
programme agréé donnant ouverture à un ordre professionnel ne soient ni des 
représentants et représentantes de l’organisme d’agrément, ni de l’ordre concerné. 

 

Par ailleurs, la CADEUL constate une multiplication des programmes courts comme les 
certificats et les DESS. Certains ont été créés il y a maintenant une décennie et sont composés pour 
certains d’entre eux de cours n’étant pas rattachés à un programme avec grade de la discipline 
connexe. Le certificat en droit peut être ici mentionné à titre d’exemple. Le VREAE nous a indiqué 
que certains de ces programmes, notamment pour les plus anciens, commencent eux aussi à se 

                                                
76 CREPUQ, op.cit., p.11. 
77 BCAPG, Normes et procédures d’agrément 2017, Révisé en octobre 2017, Site officiel, [En ligne],   
https://engineerscanada.ca/fr/agrement/ressources-en-matiere-dagrement 
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soumettre aux procédures de l’évaluation périodique. La CADEUL souhaiterait cette démarche soit 
systématisée à l’ensemble des certificats et DESS créés il y a plus de 7 ans et pouvant être 
considérés comme « indépendants » des programmes de baccalauréat et de maîtrise en termes de 
contenu. 

 

Recommandation 12 :  
Que les procédures de l’évaluation périodique soient appliquées aux certificats et DESS 
créés il y a plus de 7 ans et dont la majorité des cours ne font pas partie initialement d’un 
programme comportant un grade. 

L’évaluation par les organismes d’agrément 
 
 Les organismes d’agrément présentent différents visages. Par exemple, la Société 
canadienne de psychologie (SCP) constitue un organisme pancanadien et est directement associée 
à une profession à titre réservé78 administrée par un ordre professionnel, alors que l’Advance 
Collegiate Schools of Business (AACSB) est une instance internationale évaluant la qualité des 
programmes de facultés et établissements relevant du domaine du commerce et de la gestion ne 
menant pas exclusivement à des professions rattachées à des ordres professionnels. La validité de 
ces agréments est généralement de 5 ans lorsque le programme satisfait de manière complète aux 
exigences. Dans le cas d’organismes d’agrément évaluant des programmes donnant ouverture au 
permis d’un ordre professionnel, les liens et la communication semblent plus ou moins affirmés, 
néanmoins ils permettent de s’assurer qu’une personne diplômée répond aux critères de 
compétence professionnelle liés à un titre professionnel.  
 

Aussi, un certain nombre des agréments délivrés par ces organismes sont indispensables à 
la reconnaissance d’un programme professionnel. Ainsi, comme le souligne la Faculté de génie de 
l’Université de Sherbrooke au sujet du BCAPG :  
 

« [il] agit à titre de fédération des organismes provinciaux et territoriaux responsables de 
réglementer et de surveiller la profession d’ingénieur au Canada. Le BCAPG a pour 
mandat d’agréer les programmes universitaires de 1er cycle en génie qui respectent ou 
surpassent les normes de formation exigées pour la délivrance des permis d’exercice au 
Canada79. » 

 
D’autres agréments sont quant à eux recherchés, car confèrent au programme un certain 

prestige, contribuant ainsi notamment à sa renommée internationale ou pouvant aider au 
développement de l’employabilité des personnes diplômées dans différents pays, ainsi qu’au 
recrutement d’étudiant-e-s de l’étranger au sein de la formation concernée. À l’Université Laval, le 
cas de l’agrément octroyé aux programmes de la Faculté des sciences de l’administration (laquelle 
donne ouverture aux permis délivrés par un total de 4 ordres professionnels) par l’European Quality 
Improvement System (EQUIS) peut être alors par exemple cité.   

 
Ces agréments internationaux ou non, ne présentent cependant pas que des avantages. 

Coûteux en temps, en ressources et en argent, ils obligent également au respect de certaines 
exigences, parfois difficilement compatibles avec les modèles de formations que les universités 
souhaitent mettre en place ou bien même avec les moyens de ces dernières, notamment les plus 
petites. Certains y voient également une atteinte à la liberté académique tant les exigences 
présentées contraignent à une adaptation substantielle de la structure et du contenu des 

                                                
78 Les ordres professionnels regroupent deux types de professions. Il y a celles dites « à titre réservé », se caractérisant par le fait que leurs membres 
bénéficient d’un titre spécifique mais qu’ils n’ont cependant pas globalement l’exclusivité des gestes qu’ils posent dans le cadre de leur activité. Il y a 

ensuite les professions à « titre réservé d’exercice exclusif », lesquelles ne peuvent être pratiquées légalement sans être membre de l’ordre professionnel 

responsable. 
79 Faculté de génie de l’Université de Sherbrooke, Présentation du processus d’agrément du Bureau canadien d’agrément des programmes de génie 

(BCAPG), Site officiel, [En ligne], https://www.usherbrooke.ca/genie/etudiants-actuels/au-baccalaureat/bcapg/ 



Avis sur l’implication des ordres professionnels au sein des établissements universitaires  
Caucus des associations étudiantes – Séance ordinaire du 26 janvier 2018 

 

 
 

18 

programmes. Certaines universités, lorsque l’agrément ne conditionne pas l’existence du 
programme, cherchent à se défaire de ses procédures. La Fédération des cégeps mentionnait ainsi 
à ce sujet que : 

 
« […] les agréments — particulièrement dans le secteur de la santé — ne constituent 
pas nécessairement une plus-value pour une majorité de collèges y adhérant, puisque 
leurs étudiants diplômés peuvent être reconnus dans leur pratique professionnelle 
partout au Canada80.» 

 
Aussi, la CADEUL aimerait pour sa part aborder plus spécifiquement les contraintes liées aux 

exigences requises concernant le personnel enseignant de certains programmes. Des organismes 
d’agrément requièrent en effet qu’une part relative du corps enseignant soit membre de l’ordre 
professionnel auquel se rattache la formation. À titre d’exemple, les professeurs offrant des cours 
portant essentiellement sur les sciences du génie et la conception en ingénierie doivent être 
idéalement titulaires d’un permis d’exercice du génie au Canada pour bénéficier de l’agrément du 
BCAPG81. Un professeur du département des sciences géomatiques soulignait à ce sujet que : 
 

« Cette exigence implique dans certains départements que la responsabilité d’un ou de 
plusieurs cours, soit retirée à des professeurs qui ne sont pas membres de l’ordre alors 
qu’ils les ont bâtis et donnés parfois depuis plusieurs années, pour simplement attribuer 
ces cours à un autre collègue ou encore à un chargé de cours membre de l’ordre82. » 

 
Ces exigences sont aussi plus particulièrement difficiles à atteindre pour des programmes en 

génie relativement récents, pour ne mentionner que le cas des baccalauréats en génie logiciel. Elles 
peuvent également constituer une limite à la mobilité internationale des étudiants et étudiantes, 
lorsque ces derniers et dernières désirent réaliser un échange au sein d’un établissement ne 
remplissant pas les normes concernant la composition et les qualifications se rattachant au corps 
professoral. De tels critères constituent qui plus est un frein à la cohabitation multidisciplinaire et 
scientifique. S’il semble normal que certain-e-s professeur-e-s soient membres d’un ordre 
professionnel afin d’assurer l’expertise pratique de la formation, l’obtention d’un agrément ne doit 
pas pour autant engendrer un amalgame. L’acquisition des compétences liées à un cursus 
universitaire donnant ouverture à un titre professionnel ne doit pas ainsi être uniquement associée 
au fait d’avoir des professeur-e-s membres d’un ordre professionnel83.  
 

Recommandation 13 :  
Que l’Université Laval remette en question la pertinence des requêtes de divers 
organismes d’agrément quant à la nécessité que certains enseignants et enseignantes 
détiennent un permis d’exercice de l’ordre professionnel concerné. 

 

La révision continue des programmes universitaires 

Rehaussement des exigences et formation universitaire généraliste 
 
 Les exigences des ordres professionnels et celles d’organismes d’agrément reliées aux 
évolutions des pratiques professionnelles peuvent partiellement venir expliquer le fait que certains 
programmes donnant ouverture à un permis d’exercice ou à un certificat de spécialiste comportent 
un nombre de crédits supérieurs aux 90 crédits de base étant requis pour l’obtention d’un grade de 

                                                
80 Fédération des cégeps, op.cit., p.13. 
81 BCAPG, op.cit., p.25. 
82 Le SPUL-lien, « L’Université et la formation professionnelle », Le bulletin socioprofessionnel du Syndicat des professeurs et professeures de 
l’Université Laval, Volume 12, n° 2, 2016, p6-7. spul.ulaval.ca/wp-content/uploads/2009/11/FINAL-SPUL-lien-30-nov-2016.pdf 
83 Loc.cit. 
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baccalauréat et de 45 crédits pour la maîtrise. Plusieurs programmes ont également été concernés 
ces dernières années par le souhait d’un rehaussement des exigences de formation exprimées par 
les ordres professionnels. Plusieurs programmes de premier cycle donnant ouverture au permis d’un 
ordre professionnel exigent ainsi depuis peu un diplôme de 2e cycle, voire de 3e cycle. Ainsi, on peut 
citer les exemples des continuums baccalauréat/maîtrise instaurés en physiothérapie ou en 
ergothérapie en 2008 à l’Université Laval. 
 

Bien que la CADEUL soit consciente de l’enrichissement de certaines pratiques 
professionnelles et des attentes grandissantes du marché du travail, il est important de rappeler que 
la globalité de la formation d’un professionnel ne se fait pas sur les bancs de l’école, ou même durant 
les stages universitaires. Les ordres professionnels doivent accepter le fait qu’une partie des 
compétences et connaissances peuvent et doivent s’acquérir par l’expérience professionnelle. 
Stages post études et juniorats pouvant en constituer deux bons exemples. Ainsi, la réelle obligation 
de l’institution universitaire est d’enseigner aux étudiant-e-s que l’apprentissage ne se limite pas au 
temps passé entre ses murs, mais qu’il se poursuivra tout au long de la carrière professionnelle.  
 

Par ailleurs, les programmes de baccalauréat sont censés intégrer un total de 15 crédits dans 
un autre domaine du savoir que la discipline ou champ d’études principal du membre étudiant. Dans 
la lignée de René Simard, recteur de l’Université de Montréal dans les années 1990, la CADEUL 
pense que la poursuite d’études supérieures doit permettre « une ouverture aux découvertes et 
méthodes en d’autres domaines ». L’Université Laval formule des objectifs semblables dans 
l’article 100 de son Règlement des études au sujet de la reconfiguration des baccalauréats et de 
l’intégration de ces 15 crédits. Elle visait alors une plus grande ouverture de la formation par 
l’insertion d’un bloc de cours hors discipline et par l’intégration de profils spécifiques. La Commission 
des études mentionnait en 2006 que certaines facultés ont éprouvé des difficultés à mettre en œuvre 
ces réformes, notamment pour les programmes professionnels « où l’on est contraint à un curriculum 
de formation qui est en partie déterminé par les exigences des ordres professionnels ». Elle se 
demandait également dans quelle mesure cette reconfiguration se trouvait respectée en expliquant 
que les cours complémentaires de ces programmes étaient rarement laissés à la discrétion des 
étudiant-e-s84. 
 

Recommandation 14 : 
Que l’Université Laval veille à ce que le choix des 15 crédits de formation 
complémentaire prévus au Règlement des études soit réellement laissé à la discrétion 
des étudiants et étudiantes poursuivant un programme de grade donnant ouverture au 
titre délivré par un ordre professionnel. 

 

Approche par compétences et ordres professionnels  
 

L’intégration réelle de l’approche par compétences (APC) se constate concrètement depuis 
2010. Elle s’est notamment implantée dans les facultés de pharmacie, médecine, sciences 
infirmières et sciences et génie. L’APC se différencie de l’approche « traditionnelle » par une 
pédagogie qui n’est plus axée sur des objectifs d’apprentissage à atteindre, mais sur des 
compétences à développer et à appliquer dans des contextes divers85. Autrement dit, elle se définit 
« la capacité d’agir [des étudiants] en situation réelle plutôt que sur l’aptitude à démontrer telle 
habileté ou telle connaissance86».  

                                                
84 Commission des études, Les études à l’Université Laval : Constats et perspectives, Rapport synthèse, 2006, p.30-32, [En ligne], 
https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire.../etudes_constats_et_perspectives.pdf 
85 CADEUL, Avis sur l’approche par compétences, Caucus des associations étudiantes Adopté lors de la séance du 27 janvier 2017, p.3, [En ligne], 

cadeul.com/documentation/avis-et-memoires/ 
86 Bruno DUBOIS, Julie RACICOT et Anne DIONNE, « Le nouveau doctorat de premier cycle à l’Université Laval de Québec », Pharmactuel, vol. 42, 

Supplément 1, Juin 2009, p.12. 
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Comme la CADEUL l’avait déjà mentionné au sein d’un avis portant directement sur ce type 

de pédagogie, organismes d’agréments et ordres professionnels n’imposent pas directement 
l’adoption de l’APC. Cependant leurs attentes et exigences, ainsi que celles plus globalement issues 
du marché du travail et de la société peuvent conditionner l’adoption de cette pédagogie. Ainsi, un 
nombre relatif d’ordres professionnels se sont récemment dotés de référentiels de compétences, 
lesquels sont destinés à leurs membres et parfois également présentés comme servant de base afin 
d’établir les exigences en matière de formation continue et par extension pour la formation initiale. Il 
est alors facile d’opérer des rapprochements entre les objectifs des programmes ayant adopté l’APC 
et les référentiels de compétences des ordres professionnels leur étant associés. 

 
Dès lors, l’adoption de l’APC constitue bien souvent aux yeux de la CADEUL  « une diminution 

marquée du contrôle qu’ont les facultés sur la façon de dispenser leurs programmes ». Comme le 
souligne la Commission des études, il existe une réelle pression, laquelle s’exerce ainsi plus ou 
moins directement afin de « décompartimenter la formation et la relier étroitement avec la pratique 
de même que pour accroître les capacités des diplômés à s’adapter et à innover selon les contextes 
et la complexité croissante des situations87 ». 
 

Recommandation 15 : 
Que l’Université Laval soit vigilante vis-à-vis des choix de formules pédagogiques, telles 
que l’approche par compétences et l’approche-programme, et ce, par souci de 
préservation de son autonomie dans sa façon de dispenser ses formations. 

Conclusion 
 
Le présent avis a permis de dresser un portrait des différents contextes pouvant donner lieu 

à une collaboration entre les ordres professionnels et les établissements d’enseignement supérieur 
en matière d’offre et de construction de la formation universitaire. Il a également été une opportunité 
de constater que ces relations pouvaient revêtir, tant par la forme que par le fond des aspects 
extrêmement variés, mais également présenter certains traits récurrents. 

 
Par cette recherche, la CADEUL a été à même de formuler un ensemble de recommandations 

applicables à l’ensemble des ordres professionnels collaborant avec l’Université Laval. Elles seraient 
d’ailleurs également prédicables à l’ensemble des établissements universitaires de la province. Par 
leur formulation, la CADEUL espère présenter des dispositions capables de générer une 
collaboration plus équilibrée entre notre institution et les ordres professionnels québécois. Elles sont 
en effet censées permettre d’instaurer un meilleur équilibre entre la sphère académique et 
professionnelle, ceci tout en cherchant dans un même temps à formaliser et à systématiser les 
rapports entre ces deux pôles afin de limiter les phénomènes de tensions et d’ingérences.  

 
L’offre de formation d’un établissement d’enseignement supérieur se doit de répondre aux 

besoins de la population étudiante dans toute sa diversité, ceci impliquant le souci de l’intégration 
professionnelle de celles et ceux quittant l’enceinte universitaire après diplomation. La société et le 
marché du travail évoluent de manière constante et l’institution universitaire a donc pour mission 
d’intégrer ces évolutions en adaptant en conséquence son offre.  

 
Dans un même temps, les établissements d’enseignement ont une mission intemporelle et 

qui ne peut être remise en cause par nul autre impératif, soit celui de veiller à l’avancement des 
connaissances et à leur transmission, de former des citoyens et citoyennes avec un esprit critique et 
des savoirs émancipateurs. L’université est un lieu de remise en question des savoirs et des cadres 

                                                
87 Commission des études, Le développement des compétences dans les programmes d’études universitaires, Avis, 2006, p.10. 
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établis et ceci, même si elle travaille dans un même temps à l’acquisition de compétences concrètes 
par celles et ceux la côtoyant dans une optique professionnelle.   
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Rappel des recommandations 
 

Recommandation 1 : 
Que l’Université Laval soit vigilante lors de l’élaboration d’un nouveau programme 
quant aux interventions des ordres professionnels vis-à-vis de la structure et du 
contenu des formations. 

Recommandation 2 : 
Que le VREAE produise un document explicatif et exhaustif des procédures 
associées à l’élaboration d’un programme de l’Université Laval, et ce, afin de 
faciliter le processus. 

Recommandation 3 : 
Que le document précise les mandats associés à chacune des instances 
consultées ainsi que leur composition. 

Recommandation 4 : 
Que le document stipule que les travaux des différentes instances d’élaboration 
d’un programme devront répondre aux critères de qualité et de pertinence se 
rattachant aux valeurs et à la mission d’enseignement de l’Université Laval. 

Recommandation 5 : 
Que l'Université Laval autorise la participation potentielle des représentants et 
représentantes des ordres professionnels lors des travaux menés par les comités 
d'élaboration de programme, seulement lorsque ces derniers ne seront pas régis 
par les normes d'un organisme d'agrément professionnel. 

Recommandation 6 :  
Qu’un ou qu’une étudiante du cycle et/ou du domaine concerné siège 
systématiquement sur les comités d’élaboration et d’exploration liés à la mise en 
place d’un nouveau programme comportant ou non un grade. 

Recommandation 7 : 
Que dans le modèle de rapport d’élaboration, pour tout programme de 
l’Université Laval, soient inclus les objectifs fondamentaux et originels88se 
rattachant à la poursuite d’études supérieures dans les critères de pertinence 
du programme.  

Recommandation 8 :  
Que dans un souci d’intégration socioprofessionnelle et socioculturelle, l’Université 
Laval travaille au développement de programmes d’accompagnement pour les 
candidats et candidates diplômé-e-s hors Québec qui souhaitent intégrer un ordre 
professionnel. 

Recommandation 9 :  
Que l’Université Laval travaille au développement de la reconnaissance des 
acquis afin de limiter en termes de temps la poursuite d’une formation d’appoint 
pour les candidats et candidates à l’obtention d’un permis ou certificat de 
spécialiste délivré par un ordre professionnel. 

                                                
88 La CADEUL entend ici que la poursuite d’études supérieures doit constituer pour n’importe tout-e étudiant-e l’occasion de s’adonner à l’étude, à la 
recherche ainsi que d’avoir le loisir de s’intéresser à des champs disciplinaires divers sans chercher une finalité ou une application immédiate. Curiosité, 

ouverture et réflexion doivent être encouragées par l’institution universitaire, laquelle remplit alors une réelle mission de service public. 
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Recommandation 10 :  
Que l’Université Laval contraigne à la présence d’experts et expertes externes 
afin de réaliser l’évaluation périodique de ses programmes agréés donnant 
ouverture à un ordre professionnel. 

Recommandation 11 :  
Que les experts et expertes externes mobilisé-e-s lors de l’évaluation périodique 
d’un programme agréé donnant ouverture à un ordre professionnel ne soient ni 
des représentants et représentantes de l’organisme d’agrément, ni de l’ordre 
concerné. 

Recommandation 12 :  
Que les procédures de l’évaluation périodique soient appliquées aux certificats et 
DESS créés il y a plus de 7 ans et dont la majorité des cours ne font pas partie 
initialement d’un programme comportant un grade. 

Recommandation 13 :  
Que l’Université Laval remette en question la pertinence des requêtes de divers 
organismes d’agrément quant à la nécessité que certains enseignant-e-s 
détiennent un permis d’exercice de l’ordre professionnel concerné. 

Recommandation 14 : 
Que l’Université Laval veille à ce que le choix des 15 crédits de formation 
complémentaire prévus au Règlement des études soit réellement laissé à la 
discrétion des étudiants et étudiantes poursuivant un programme de grade 
donnant ouverture au titre délivré par un ordre professionnel. 

Recommandation 15 : 
Que l’Université Laval soit vigilante vis-à-vis des choix de formules pédagogiques, 
telles que l’approche par compétences et l’approche-programme, et ce, par souci de 
préservation de son autonomie dans sa façon de dispenser ses formations. 
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