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EXIGENCES DU CPU1 

 
L’opportunité systémique d’un projet de programme se définit par la situation du programme dans l’ensemble de la programmation des universités et 
par sa contribution aux orientations et aux politiques du système universitaire québécois. Elle s’apprécie en tenant compte de l’offre de programmes 
analogues, connexes ou voisins dans les autres établissements universitaires. Cette démonstration doit faire partie du dossier déposé à la CEP. 
 
Les facteurs à prendre en considération pour cerner l’opportunité systémique d’un projet de programme sont notamment : 
 

• l’existence de programmes similaires dans le système universitaire québécois; leur situation au regard du recrutement de l’effectif étudiant 
en particulier; les effets de la mise en œuvre du nouveau programme sur les effectifs des programmes existants; 

• le caractère distinctif ou l’apport spécifique du projet de programme dans le contexte québécois; sa situation par rapport aux programmes 
déjà offerts (duplication, apport nouveau, etc.); 

• le cas échéant, les liens prévisibles du projet de programme avec les programmes apparentés, les collaborations prévues entre les 
professeures et professeurs du nouveau programme et ceux des programmes connexes, etc.; 

• la concurrence ou la complémentarité entre le projet de programme et d’autres programmes, y compris ceux du collégial, plus 
particulièrement dans une même région; 

• la prise en compte […] des orientations de la Politique québécoise à l’égard des universités relativement à l’offre globale de formation, et des 
autres politiques ministérielles ou gouvernementales, le cas échéant. 

 
CONTENU ATTENDU 

 
Il s’agit d’identifier et de décrire les programmes analogues, connexes ou voisins offerts par d’autres 
établissements, que ce soit dans le réseau de l’Université du Québec, dans le réseau universitaire québécois, 
canadien et même ailleurs dans le monde.  
 
Il faut ensuite décrire comment le programme proposé se positionne par rapport aux programmes similaires en 
indiquant sa spécificité par rapport aux programmes existants ou sa ressemblance avec ceux-ci. Selon la nature 
de la démonstration à faire, la description présente brièvement le champ d’études, les objectifs de formation, la 
structure du programme, les approches pédagogiques, les moyens de formation, l’effectif étudiant ciblé. 
 
Il est important de démontrer le caractère distinctif ou l’apport spécifique du projet de programme (p. ex. montrer que le programme proposé couvre 
des domaines similaires, mais qu’il est plus spécialisé ou qu’il est complémentaire). 
 
Le fait que des programmes similaires existent dans d’autres provinces canadiennes, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, mais pas au Québec, 
permet de faire la démonstration que le programme proposé viendrait combler un vide au Québec.  
 
La démonstration de l’opportunité systémique peut se faire sous forme de texte en continu ou encore sous forme de tableau. En voici un exemple : 
 

Nom du programme Établissement Objectif général et orientations Similitudes et différences 

 
 

   

 
Enfin, la Politique québécoise à l’égard des universités, publiée en 2000, fait état des trois grandes orientations que privilégie le gouvernement et peut 
servir à étayer l’opportunité systémique. Ces orientations sont les suivantes : 

1) L’accès aux études universitaires 
2) La performance des universités au regard de la qualité de l’enseignement, de l’excellence de la recherche et de l’efficience globale du système 
3) La réponse aux besoins de la société et l’ouverture sur le monde 

 
 

                                                           
1  Gouvernement du Québec, Procédure liée à l’examen d’opportunité des projets de programmes conduisant à un grade présentés au ministre de l’Éducation, du Loisir 

et du Sport aux fins de financement et Critères d’opportunité utilisés par le Comité des programmes universitaires, MELS, 2005, p. 8. 

Quelques éléments retenus par 
le CPU dans ses avis : 
- Aucune formation équivalente 
au Québec 
- Insuffisance de la formation 
équivalente au Québec  
- Permet une collaboration 
avec d’autres universités 
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ARGUMENTS RETENUS DANS LES AVIS FORMULÉS PAR LE COMITÉ DES PROGRAMMES UNIVERSITAIRES (CPU)2 

 

Entre 2000 et 2010, les avis formulés par le CPU ont surtout retenu les arguments relatifs au caractère distinct des 
projets présentés dans les dossiers de programme pour appuyer leur décision. Toutefois à quelques reprises, d’autres 
motifs étaient évoqués :  

• la collaboration avec d’autres institutions,  
• la complémentarité du projet avec ceux déjà offerts dans le domaine,  
• la similarité avec d’autres programmes (qui font partie du patrimoine de base d’une université ou qui ne 

suffisent pas à la demande).  
 
 
EXEMPLES DE QUESTIONS POSÉES PAR LE CPU 

 
 Quelques programmes similaires sont mentionnés sans donner de détails. Comment le programme proposé se 

situe-t-il par rapport à ceux-ci (distinctions, points communs, forces)? Y a-t-il d’autres programmes similaires offerts ailleurs, notamment au 
Canada, qui pourraient être comparés? 

 a) Démontrer davantage la distinction entre le programme proposé et les doctorats disciplinaires déjà offerts; b) Préciser la distinction et 
l'originalité du projet par rapport à d'autres programmes interdisciplinaires offerts ailleurs.  

 
 
CONSEILS 

 Faire ressortir les différences entre le programme soumis et les autres programmes existants (originalité, traits distinctifs). 
 Que ce soit au sein de l’établissement même où sera offert le programme proposé ou dans le système universitaire québécois, le CPU va se 

préoccuper de l’impact que pourrait avoir l’ouverture du programme projeté sur les inscriptions à un ou des programmes très similaires (risques 
de cannibalisation entre programmes). 

 
SITES ESSENTIELS 

Association des universités et collèges du Canada-Répertoire des universités canadiennes  
Cliquer sur l’onglet « Programmes d’études » pour faire une recherche de programmes d’études universitaires au 1er, 2e ou 3e cycle. 
http://www.acufc.ca/  

Association of American Colleges and Universities : http://www.aacu.org/  

Ministère de l’Éducation du Québec – Politique québécoise à l’égard des universités – Pour mieux assurer notre avenir collectif (2000) 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents_soutien/Ens_Sup/Universite/Politiques_universites/Politique_quebecoise_universites_Avenir_collectif_VF.pdf  

Office des professions du Québec – Fiches des ordres professionnels  
(Dans chaque fiche, on trouve les rubriques suivantes : coordonnées, champ d’exercice, titres professionnels, porter plainte, lois et règlements.) 
http://www.opq.gouv.qc.ca/ordres-professionnels/liste-des-ordres-professionnels/  

Peterson's Education Portal – Répertoire des programmes d’études dans les universités américaines  
Premier cycle : http://www.petersons.com/college-search.aspx   
Cycles supérieurs : http://www.petersons.com/graduate-schools.aspx  

Programmes offerts en partenariat dans les établissements universitaires du Québec (BCI) 
http://www.bci-qc.ca/wp-content/uploads/2018/09/Programmes_partenariat-2018_17sept2018.pdf   
Recherche institutionnelle de l’Université du Québec – SID Enseignement et SID Recherche 
http://www.uquebec.ca/dri/statistiques.htm  

Répertoire de programmes d’études de cycles supérieurs (DESS3, maîtrises et doctorats) offerts dans les universités américaines  
http://www.gradschools.com/  

Répertoire des programmes et des cours de l’enseignement collégial-MELS  
Programmes d’études préuniversitaires : 
http://www.education.gouv.qc.ca/colleges/etudiants-au-collegial/programmes-detudes-preuniversitaires/  
Programmes d’études techniques :  
http://www.education.gouv.qc.ca/colleges/etudiants-au-collegial/programmes-detudes-techniques/programmes-detudes-techniques-conduisant-au-dec/  

                                                           
2  Université du Québec, Analyse des travaux du Comité des programmes universitaires entre avril 2011 et juin 2016, Document présenté au Conseil des études 8 juin 

2016, p. 17. 
3  « Certificate » en anglais 

Éléments qui témoignent du 
caractère distinct d’un projet 
depuis 2011 : 
- Unique dans la région 
- Unique au Québec 
- Modalités d’encadrement 
- Unique à l’international 
- Entente avec le milieu 
- Effectifs visés  
- Approche retenue 
- Contenu du programme 

http://www.acufc.ca/
http://www.aacu.org/
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents_soutien/Ens_Sup/Universite/Politiques_universites/Politique_quebecoise_universites_Avenir_collectif_VF.pdf
http://www.opq.gouv.qc.ca/ordres-professionnels/liste-des-ordres-professionnels/
http://www.petersons.com/college-search.aspx
http://www.petersons.com/graduate-schools.aspx
http://www.uquebec.ca/dri/statistiques.htm
http://www.gradschools.com/
http://www.education.gouv.qc.ca/colleges/etudiants-au-collegial/programmes-detudes-preuniversitaires/
http://www.education.gouv.qc.ca/colleges/etudiants-au-collegial/programmes-detudes-techniques/programmes-detudes-techniques-conduisant-au-dec/

