
RAPPORT DU COMITÉ DE LA PLANIFICATION ACADÉMIQUE PRÉSENTÉ À
L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU SÉNAT DE OCTOBRE 2020

POUR DISCUSSION

Suivi après dix-huit mois - Recommandations du COPA découlant de l’examen du programme de 
premier cycle en : Programme de doctorat en sciences humaines et interdisciplinarité

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.

LAURENTIAN QUALITY ASSURANCE IMPLEMENTATION PLAN FOR THE PHD
PROGRAM in HUMAN STUDIES

Recommendation Proposed Follow-up Responsibility for 
Leading Follow-up

Timeline

R2: Making sure that
library resources 
available to 
francophone students
is sufficient to meet 
their needs. There is 
some indication that 
resources such as 
books, periodicals, 
and reference 
databases may not be
meeting the needs of 
francophone 
students.

La Faculté des Études supérieures a 
également pétitionné l’administration 
pour une revue budgétaire des 
allocations à la bibliothèque. 
Cependant, il est à noter que la grande 
disponibilité des revues enligne permet
tout de même aux étudiants d’acquérir 
les ressources nécessaires.

Dean of Graduate 
Studies

July 2019

R4: Improved 
resources. The 
program could 
benefit from a 
physical space more 
appropriate for 
interaction between 
students. 

Address budgetary constraints with 
Finance to ensure adequate space 
allocation for students.

Dean of Graduate 
Studies

September 
2019

R5: Ce constat a déjà
une incidence directe 
aujourd’hui puisque 

Améliorer la communication des 
options disponibles au sein des 
programmes.

Dean of Graduate 
Studies

September 
2019
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quand trop peu 
d’étudiants 
francophones sont 
inscrits, le choix de 
cours en français 
diminue, ce qui 
réduit l’attrait du 
programme, même si 
les cours d’études 
indépendantes sont 
offerts, car cette 
possibilité n’est pas 
nécessairement 
communiquée 
efficacement.

R6:  À cet effet, 
renforcer les 
partenariats par la 
tenue d’événements 
réguliers qui 
renforcent le 
réseautage, de type 
colloques ou autres, 
qui rassemblent 
toutes les parties 
prenantes, et dont la 
tenue est publicisée.

Cela peut se faire par les cours de 
stage et en invitant des membres de la 
communauté dans les salles de classe 
ou dans des séminaires hors classe.

School Director September 
2019

The Dean of Graduate Studies shall be responsible for monitoring the implementation plan.  The details
of progress made shall be presented in the Dean’s Annual Report and filed with the Vice-President 
Academic and Provost.  The executive Summary and the monitoring reports will be posted on 
Laurentian University’s web site.

Suite aux recommandations du COPA approuvées par le Sénat  -
Programme de doctorat en sciences humaines et interdisciplinarité

Cette lettre constitue la réaction du programme de doctorat en sciences humaines et 
interdisciplinarité à la demande d’information relative aux recommandations qui ont été faites au 
programme dans le cadre du processus d’assurance de la qualité de l’Université Laurentienne 
(PAQUL).

Le rapport du COPA a été approuvé par le sénat en mars 2019. La réaction du programme de 
doctorat doit être envoyée au plus tard le 15 septembre 2020.
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Le rapport du COPA demande qu’on donne suite à quatre recommandations R2, R4, R5 et R6 
(tableau des pages 9 et 10). Les recommandations 2, 4 et 5 relèvent de la responsabilité du décanat des 
études supérieures. À ma connaissance, rien n’a été fait pour les recommandations 2 et 4. Pour la 
recommandation 5, il est permis de dire que, en effet, il est désormais plus facile pour les doctorants de 
suivre des cours dans d’autres programmes.

Il n’y a que la recommandation 6 qui tombe sous la responsabilité de la direction du programme. La 
recommandation est la suivante :

R6 : À cet effet, renforcer les partenariats par la tenue d’événements réguliers qui renforcent le 
réseautage, de type colloques ou autres, qui rassemblent toutes les parties prenantes, et dont la 
tenue est publicisée.

Et le document y va de cette suggestion :
Cela peut se faire par les cours de stage et en invitant des membres de la communauté dans les 
salles de classe ou dans des séminaires hors classe.

Donnant suite à cette recommandation, le programme de doctorat en sciences humaines et 
interdisciplinarité :

1) a facilité la participation des membres de la communauté dans les comités de thèse ;
2) a invité des membres de la communauté dans les cours optionnels ;
3) a annoncé publiquement les soutenances d’examens de synthèse et les soutenances de thèse ;
4) a annoncé publiquement la tenue du colloque annuel du programme ;
5) a encouragé les doctorants à participer aux événements publics que sont la journée du savoir et 

la semaine de la recherche ;
6) a fait en sorte que des doctorants suivent des stages dans la communauté dans le cadre du cours 

HUST-SCHU 6906.

Toutes ces démarches doivent être intensifiées.
La situation liée à la COVID-19 a contraint à faire que les soutenances aient lieu virtuellement. Or, 

on a remarqué depuis une augmentation de la participation à ces événements. Cela enseigne que, 
désormais, même quand on retournera à la normale, il serait souhaitable que l’événement en salle soit 
associé à une participation virtuelle.
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