
RAPPORT DU COMITÉ DE LA PLANIFICATION ACADÉMIQUE
 PRÉSENTÉ À L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU SÉNAT DE FÉVRIER 2021

POUR DISCUSSION

Suivi après dix-huit mois - Recommandations du COPA découlant de l’examen du programme de
premier cycle en : Programme de philosophie.

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.

Département de philosophie

Rapport de suivi d’évaluation des programmes (dix-huit mois)

Suite au dépôt, début 2018, du rapport de l’évaluatrice externe des programmes en philosophie, 
les démarches prévues par le Programme d’assurance-qualité des programmes de l’Université 
Laurentienne se sont succédées, si bien qu’au printemps de l’année suivante le Comité de 
planification académique approuvait un rapport final d’évaluation assorti d’un plan de mise en 
œuvre. 

Le présent document présente le rapport de suivi qui doit être soumis dix-huit (18) mois après 
l’approbation dudit rapport. S’y trouvent les recommandations de l’évaluatrice externe, les suivis 
proposés, les réponses des départements de philosophie contenues dans le même rapport, et une 
description quant à la manière dont les recommandations ont été mises en œuvre.

Recommandations Suivis proposés Réponse des 
départements de 
philosophie (2019)

Mise en œuvre des 
suivis proposés (2020)

1. Restructure 
degree offerings.

Done? Les deux départements de
philosophie mettront à 
l’horaire les cours qui 
permettront aux 
étudiant.e.s de compléter 
une majeure en 
philosophie en 4 ans, en 
français comme en 
anglais. La spécialisation 
demeurera une option, 

Comme la doyenne 
l’expliquait dans le 
rapport d’évaluation final
de 2019, les départements
de la Faculté des arts 
pouvaient restructurer 
leurs programmes en 
réduisant le nombre de 
crédits requis pour 
l’obtention d’une 
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Recommandations Suivis proposés Réponse des 
départements de 
philosophie (2019)

Mise en œuvre des 
suivis proposés (2020)

mais sans coûts pour 
l’université. En effet, pour
l’obtenir les étudiants 
choisiront leurs cours 
parmi ceux qui seront mis
à l’horaire comme précisé
ci-dessus, et non en 
fonction de permettre de 
compléter une 
spécialisation en 4 ans.

spécialisation de 60 à 54, 
ou encore en abolissant 
les programmes de 
spécialisation. Le 
département de 
philosophie a opté pour la
première option, telle que
ses programmes de 
spécialisation 
requièrement maintenant 
l’obtention de 54 crédits 
en philosophie. 

Dans la foulée de la 
réponse fournie à cette 
recommandation en 2019 
(voir ci-contre),  les cours
PHIL sont mis à l’horaire
de manière propre à 
permettre aux étudiant.e.s
de compléter une majeure
en philosophie en 4 ans, 
en français comme en 
anglais. Afin de 
d’appuyer encore 
davantage l’atteinte de 
cet objectif, le 
département de 
philosophie a créé les 
cours PHIL 2836 FL 
Travaux dirigés I et PHIL
3836 FL Travaux dirigés 
II. Ces cours pourront 
être assignés à des 
professeurs lorsque trop 
peu d’étudiants seront 
inscrits à des cours que 
ceux-ci doivent 
compléter à la fin de leur 
programme de 
baccalauréat. 

La spécialisation 
demeure une option, mais
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Recommandations Suivis proposés Réponse des 
départements de 
philosophie (2019)

Mise en œuvre des 
suivis proposés (2020)

sans coûts pour 
l’université. 

2. Develop a 
program-specific 
policy on distance 
learning.

ACAPLAN does 
not agree—see 
Dean’s comments

Les deux départements 
abondent dans le même 
sens que le COPA. Il 
n’est pas opportun à 
l’heure actuelle de 
développer une telle 
politique.

Les deux départements de
philosophie vont offrir 
conjointement, à partir 
des septembre 2021, deux
programmes qui seront 
offerts entièrement en 
ligne, en l’occurrence un 
certificat en éthique et un 
certificate in ethics. Les 
deux départements vont 
offrir des cours en ligne 
dans le cadre des ces 
certificats.

3. Convert the 4-
year Limited Term 
Appointment at the 
University of 
Sudbury into a 
tenuretrack
position and hire at 
least one additional 
(bilingual) tenure-
track position.

Prepare case for 
both positions

Given that the Quality 
Assurance process 
specifically addresses 
resource allocation, the 
Department is still 
waiting for a response 
from both Laurentian 
University and the 
University of Sudbury on 
how they plan to follow 
up on this 
recommendation.  It 
should be noted that both 
institutions receive 
distinct funds to address 
issues arising out of the 
institutions' commitment 
to francophone 
programming.  In the 
meantime, and in light of 
the cancellation of the 
LTA at the University of 
Sudbury that existed at 
the time of the report, the 
Department has discussed
and is committed to 
securing from the existing
bilingual faculty 

The Department of 
Philosophy of the 
University of Sudbury is 
still waiting for a 
response from both 
Laurentian University 
and the University of 
Sudbury on how they 
plan to follow up on this 
recommendation, in 
particular in the context 
of the recent modification
of the formula that 
governs the transfer of 
Provincial funds from 
Laurentian University to 
the University of 
Sudbury. In the 
meantime, and in light of 
the cancellation of the 
LTA at the University of 
Sudbury that existed at 
the time of the report, the 
Department is committed 
to securing from the 
existing bilingual faculty 
complement regular 
offerings in French to 
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Recommandations Suivis proposés Réponse des 
départements de 
philosophie (2019)

Mise en œuvre des 
suivis proposés (2020)

complement regular 
offerings in French to 
maintain the program and 
to continue to assure its 
quality.  This redirection 
of existing resources 
obviously impacts its 
availability to service 
other commitments, 
putting additional strain 
on the task of assuring 
quality.  Given the shared 
responsibility for assuring
quality, the Department 
believes a coordinated 
response from the Dean 
of Arts and the President 
of the University of 
Sudbury addressing this 
recommendation is in 
order.

maintain the program and
to continue to assure its 
quality.  This redirection 
of existing resources 
obviously impacts its 
availability to service 
other commitments, 
putting additional strain 
on the task of assuring 
quality.  Given the shared
responsibility for 
assuring quality, the 
Department believes a 
coordinated response 
from the Dean of Arts 
and the President of the 
University of Sudbury 
addressing this 
recommendation is in 
order.

4. Halve the credit 
weight PHIL 
2505E/F: Critical 
Thinking and 
Argument course to 
3 credits.

Present proposal 
to CELP/CPF

Fait. Aucun suivi requis 
puisque fait.

5. Introduce a 
formal logic course 
at the 2000 level (3 
credits) as a 
requirement for 
fouryear
degree programs.

Present proposal 
to CELP/CPF

Fait. Aucun suivi requis 
puisque fait.

6. Align the French 
and English degree 
requirements for 
Philosophy degrees.

Prepare 
documentation for 
CELP/CPF

Les révisions qui ont été 
apportées aux 
programmes ont été faites
de manière telle que leurs 
versions française et 
anglaise sont identiques 
pour les deux premières 
années desdits 

Aucun suivi requis 
puisque fait.
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Recommandations Suivis proposés Réponse des 
départements de 
philosophie (2019)

Mise en œuvre des 
suivis proposés (2020)

programmes. Puisque 
certains cours ne sont 
offerts qu’en anglais, et 
parce que dans certains 
cas les cours qui portent 
sur le même sujet ne sont 
pas identiques  dans les 
deux langues, certaines 
différences subsistent aux 
années 3 et 4 des 
programmes.

7. Restructure 2000 
level courses into 
multiple 3-credit 
offerings.

Prepare 
documentation for 
CELP

Fait pour les cours de 
base (2305, 2325 et 
2505), dans les deux 
langues.
Certains cours, en 
l’occurrence 1115E et F, 
2525F et 3545E 
demeurent à 6 crédits. 
Certains étant des cours 
d’introduction, le format 
“6 crédits” est requis pour
permettre de couvrir la 
matière, alors que dans le 
cas d’autres cours, le 
même format permet 
d’approfondir l’étude des 
sujets couverts.

Aucun suivi requis 
puisque fait.

8. Restructure the 
requirements for 
the minor in 
Philosophy and the 
minor in Ethics.

Prepare 
documentation for 
CELP/CPF

Fait. Aucun suivi requis 
puisque fait.

9. Clarify the 4000 
level learning 
objectives for 
majors.

Consult experts in 
CAE

Fait, dans la mesure où 
vérification faite, les 
descriptions des cours 
concernés identifient de 
manière générale, mais 
claire, les objectifs 
d’apprentissage des 
options au sujet desquels 
la clarification en 
question était demandée, 

Aucun suivi requis 
puisque fait.
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Recommandations Suivis proposés Réponse des 
départements de 
philosophie (2019)

Mise en œuvre des 
suivis proposés (2020)

en l’occurrence la thèse et
les études indépendantes.

10. Introduce a 3000
or 4000 level course 
on contemporary 
French Philosophy.

Prepare 
documentation for 
CELP/CPF

Les départements de 
philosophie ne prévoient 
pas créer un tel cours 
puisque la philosophie 
française contemporaine 
est souvent abordée dans 
les cours de type 
séminaires de 3e et de 4e 
année. 

La position des deux 
départements de 
philosophie est la même 
qu’en 2019 sur ce sujet.

11. Hiring tenure-
track full-time 
faculty to either 
Department of 
Philosophy should 
involve
all full-time 
Philosophy program
faculty members.

Consult with 
LUFA about how 
to make this 
happen

Mis en oeuvre. Les deux départements de
philosophie s’entendent 
pour conclure que la 
pratique actuelle, qui 
consiste à inviter un.e 
membre du département 
de philosophie de l’autre 
université à siéger sur les 
comités de l’université 
qui procède à l’embauche
de membres de son corps 
professoral, assure que 
les besoins des 
programmes en 
philosophie soient pris en
considération lors des 
processus d’embauche.

12. Department 
chairs should 
become academic 
advisors for the 
program.

Implement as part 
of workload 
discussions

Mis en oeuvre. Aucun suivi requis 
puisque fait.

13. Unify 
Philosophy program
information in 
program literature 
and on websites, 
while
ensuring accuracy 
in program 
information.

Consult with 
marketing / IT

En cours. Deux documents (un en 
français et un en anglais) 
annonçant les cours PHIL
mis à l’horaire par les 
deux départements de 
philosophie au cours 
d’une année universitaire 
sont maintenant créés, 
distribués sur support 
papier et affichés sur les 
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Recommandations Suivis proposés Réponse des 
départements de 
philosophie (2019)

Mise en œuvre des 
suivis proposés (2020)

sites web des deux 
départements. Les site 
web des deux universités 
incluent un lien menant 
au département de 
philosophie de l’autre 
université.
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