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RAPPORT DU COMITÉ DE LA PLANIFICATION ACADÉMIQUE PRÉSENTÉ À L’ASSEMBLÉE 

ORDINAIRE DU SÉNAT DE NOVEMBRE 2019 

 

POUR DISCUSSION 

 

Suivi après dix-huit mois - Recommandations du COPA découlant de l’examen du programme de premier 

cycle en : ÉTUDES JOURNALISTIQUES À L’UNIVERSITÉ DE SUDBURY 

 

L’extrait ci-dessous est tiré du Processus d’assurance de la qualité à l’Université Laurentienne (PAQUL), 

approuvé au Conseil de la qualité en juin 2011 et révisé en 2018 et 2019. 

 

PROCESSUS DE SUIVI 

Au plus tard dix-huit mois après la soumission au Sénat, les responsables de la mise en œuvre des 

modifications envoient un rapport écrit au doyen ou à la doyenne et au COPA où ils rendent compte des 

mesures prises à la suite de l’examen. 

 

ASSURANCE DE LA QUALITÉ – EXAMEN CYCLIQUE À L’UNIVERSITÉ LAURENTIENNE DU 

PROGRAMME DE BACCALAURÉAT SPÉCIALISÉ EN ÉTUDES JOURNALISTIQUES À 

L’UNIVERSITÉ DE SUDBURY 

 

Recommandations nécessitant 

un suivi 

Responsabilité Chronologie Suivi de 18 mois 

R6 Que les cours ETJO 2136 

F- La presse écrite I et 

ETJO 3226 F - La presse 

écrite II soient fusionnés 

en un seul cours. 

Unité 

départementale 

détermine le besoin 

 FAIT 

R10 Que l’on s’assure que les 

personnes qui enseignent 

le journalisme ne soient 

pas en conflit d’intérêts ni 

n’exercent des fonctions 

incompatibles avec 

l’éthique journalistique. 

Unité 

départementale 

 FAIT 

En continu 

R13 Que la direction du 

Département culture et  

communication 

maintienne des contacts 

réguliers avec tous les 

organismes francophones 

de la 

communauté, incluant les 

entreprises de presse, afin 

de rester au diapason des 

besoins de la région en 

matière de professionnels 

de la communication. 

Unité 

départementale 

FAIT 

En continu 

La collaboration entre le 

programme et les 

organismes locaux est 

essentielle à l’existence du 

programme. Nous 

continuons à collaborer 

avec RDI Sudbury, TFO, 

avec l’APF, l’IFO, le 

journal Voyageur, CBC 

Sudbury, pour ne pas 

nommer que quelques-uns.  

 

R12 Que le nom du Unité PRÉVUE pour Le changement du titre est 
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programme soit changé 

afin qu’il reflète une 

nouvelle orientation : la 

formation de 

professionnels de 

l’ensemble des métiers de 

la 

communication, 

formation qui 

s’adresserait aux 

francophones de tout le 

Canada (hors Québec). 

départementale 

Université de 

Sudbury 

l’année 2019-

2020. 

 

prévu pour l’année 2019-

2020. Après de nombreuses 

consultations et l’analyse 

des contenus des cours, le 

titre retenu qui reproduit le 

plus fidèlement le contenu 

des programmes est 

Communication et Médias 

(B.A.). Études 

journalistiques deviendra 

une mineure.  

 

R1 Que le programme étoffe 

son offre de cours 

théoriques en puisant 

dans les cours offerts en 

français par d’autres 

programmes de 

l’Université de Sudbury 

ou de l’Université 

Laurentienne, autant en 

sciences humaines et 

sociales qu’en sciences de 

la nature. 

Unité 

départementale 

Université de 

Sudbury 

FAIT 

En Continu 

 

Les discussions sont en 

cours pour l’intégration des 

cours d’autres disciplines 

dans le programme. Le 

processus devrait être 

finalisé cette année (2019-

2020), avec le changement 

du titre du programme.  

Changements faits à la 

programmation :    

Nouveau cours transcodé 

FOLK-ETJO Cultures et 

communication (approuvé 

par le CPF) 

Révision des cours : 

ETJO 2136 FL; ETJO 3226 

FL; ETJO 3177 FL; ETJO 

1105 F; ETJO 1127;  

ETJO 2126; ETJO 2146; 

ETJO 2156; ETJO 2157;  

ETJO 2186; ETJO 2187; 

ETJO 2257; ETJO 3106;  

ETJO 3156; ETJO 3237; 

ETJO 3257; ETJO 3327; 

ETJO 3337; ETJO 3387; 

ETJO 4126; ETJO 4136; 

ETJO 4237 (Approuvés 

par le CPF). 

 

Révision en cours :  

ETJO 1127 fl 19  

R5 Que le futur « Laboratoire Unité FAIT et en Partenariats avec RDI, IFO, 
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média » soit partagé avec 

les autres institutions de 

la Fédération 

Laurentienne ainsi 

qu’avec des organismes 

sans but 

lucratif du Nord-Est. 

départementale 

Université de 

Sudbury 

 

continu CFOF, ACFAS Sudbury, 

LUPSA, etc.     

 

R2 Que le programme fasse 

passer à tous ses 

candidats à 

l’admission un test de 

français. Il pourra s’agir 

du test de compétence 

linguistique (TCL) ou de 

tout autre test jugé 

adéquat pour mesurer le 

degré de maîtrise du 

français écrit. Le seuil de 

réussite pourrait être fixé 

à 70 %. Les candidats qui 

obtiennent une note entre 

50 % et 69 % pourraient 

être admis à condition 

qu’ils réussissent un cours 

de mise à niveau en 

français écrit durant leurs 

études. 

Unité 

départementale 

Université de 

Sudbury (Il faudra 

déterminer s’il 

s’agit de la 

meilleure stratégie 

dans notre 

contexte.) 

En continu Les étudiants sont obligés à 

suivre des cours de mise à 

niveau du français, 

démarche déjà en place. 

Cette offre est étoffée par la 

révision des cours qui 

portent, entre autres, sur 

l’écriture (ETJO 2136 F La 

Presse écrite et ETJO 

3226 F Pratiques de 

l’écriture journalistique) 

et par l’existence d’autres 

cours dont les principaux 

objectifs sont d’améliorer et 

de perfectionner 

graduellement le niveau 

d’écriture (ETJO 1105 F 

Communication orale et 

écrite ; LANG 1005 F, 

cours obligatoire pour tous 

les programmes en ETJO). 

R3 Si le programme continue 

d’offrir des cours de 

journalisme, que le 

programme crée au moins 

un cours de journalisme 

de données ou de 

journalisme informatique 

(Computational 

Journalism) afin de 

refléter l’état actuel de la 

discipline. 

Unité 

départementale 

Université de 

Sudbury (Il faudra 

déterminer la 

pertinence.) 

12 mois 

En attente 

Après des recherches, nous 

avons constaté qu’il n’existe 

que 2 personnes 

francophones qui se sont 

spécialisées dans ce 

domaine, au Québec (dont 

notre évaluateur externe). 

Puisque c’est un domaine 

extrêmement spécialisé, il 

est très difficile de trouver 

des personnes qualifiées 

pour monter et donner ce 

cours. C’est la raison pour 

laquelle nous avons décidé, 

pour l’instant, de mettre 

cette recommandation en 

attente. 

 

R9 Que soit embauché un(e) Université de 12 mois Après deux ans d’analyse et 
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professeur(e) à temps 

plein pour coordonner le 

programme, si le 

programme ETJO, ou 

celui qui lui succédera, 

recueille un nombre 

satisfaisant d’inscriptions 

au cours des prochaines 

deux ou trois années 

scolaires.  

Sudbury consultations, mais aussi 

des démarches faites à 

l’intérieur même du 

département, nous réitérons 

la principale 

recommandation de 

l’évaluateur externe qui vise 

l’embauche d’un professeur 

à temps plein. Les chargés 

de cours sont payés pour 

enseigner, pas pour 

développer des projets et 

des recherches. L’ouverture 

d’un poste de professeur 

qui, en plus de sa charge 

d’enseignement, aura 

comme responsabilité la 

gestion du Labo Médias 

aurait un impact significatif 

sur la réussite du 

programme.   

R11 Que l’Université 

Laurentienne et 

l’Université de 

Sudbury fassent une 

promotion active du 

programme ETJO (ou du 

programme qui lui 

succédera) dans tous les 

Conseils scolaires publics 

et catholiques 

francophones de l’Ontario 

et dans les écoles 

secondaires privées de la 

province, ainsi que dans 

les milieux francophones 

des 

provinces de l’Atlantique 

et de l’Ouest. 

Unité 

départementale et 

Université de 

Sudbury pour la 

promotion du 

programme  

 

Université 

Laurentienne pour 

l’appui lors du 

processus 

d’inscription des 

étudiants dans le 

programme. 

L’équipe de liaison 

de l’Université 

Laurentienne peut 

également appuyer 

la promotion de ce 

programme, tout en 

reconnaissant qu’il 

s’agit d’un 

programme de 

l’Université de 

Sudbury. 

12 mois, 

continue 

En continu 

 

R14 Que l’Université de 

Sudbury développe un 

Unité 

départementale 

Conditionnel à 

la création d’une 

L’université francophone de 

l’Ontario vient d’être 
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partenariat avec 

l’université francophone 

afin que la formation 

universitaire en 

communication en milieu 

minoritaire francophone 

soit assumée par 

l’Université de Sudbury, 

si cette nouvelle 

institution venait à voir le 

jour dans le Centre et le 

Sud-Ouest de l’Ontario. 

Université de 

Sudbury (à 

déterminer) 

université 

francophone 

fondée et le projet est 

soutenu par le 

gouvernement provincial. 

Nous croyons qu’il y a un 

potentiel énorme de 

collaboration non seulement 

pour le programme d’études 

journalistiques, mais pour 

l’ensemble des programmes 

en français qui sont offerts 

par l’Université de Sudbury. 

Néanmoins, cette décision 

revient à l’Université de 

Sudbury.     

 

 


