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EXIGENCES DU CPU1 

 
Il faut comprendre par opportunité institutionnelle la situation du projet de programme considéré par rapport aux autres programmes de l’établissement, 
aux réalisations, aux orientations, aux politiques et aux moyens dont dispose l’université responsable. 
 
Les principaux éléments permettant d’apprécier l’opportunité institutionnelle d’un projet de programme sont les suivants : 
 

• la situation du projet de programme par rapport aux programmes déjà offerts par l’université, dans la même discipline, dans les disciplines 
connexes et dans le secteur concerné; l’évolution du nombre d’inscriptions et de diplômées et diplômés dans les programmes apparentés ou 
connexes au cours des dernières années; l’impact de la mise en œuvre du projet de programme sur l’effectif étudiant de ces programmes 
dans l’établissement; 

• l’état de la recherche et de la création dans l’établissement, dans la discipline ou le champ d’études concerné, selon les cycles d’études; 
• l’intégration du projet de programme par rapport à la mission de l’université, à son plan et à ses axes de développement; 
• la présence de ressources humaines et matérielles suffisantes pour la mise en place du nouveau programme. 

 
 
CONTENU ATTENDU 

 
Généralités2 
Cet aspect de l’analyse des besoins porte sur l'articulation entre le projet de programme et la mission, les 
orientations et les ressources de l'Université. Les orientations sont celles que l'on retrouve habituellement dans 
les documents de planification stratégique des départements, des Facultés et de l’établissement. Cette 
section doit comporter des informations sur : 
 

• l’insertion du nouveau programme au sein de la programmation de l’établissement (incluant les impacts 
prévisibles sur les programmes existants) ; 

• l’insertion du nouveau programme au sein des activités de recherche de l’établissement (départements, 
centres de recherche, chaires, instituts, etc.) ; 

• les développements ultérieurs possibles (ex. développement à moyen terme d’un DESS suite à la création 
d’un programme de maîtrise, ou l’inverse) ; 

• le développement ou la consolidation de collaborations interinstitutionnelles (s’il y a lieu). 
 
En résumé, cette section doit expliquer comment le programme proposé pourra contribuer au développement 
des départements et des Facultés et au rayonnement de l’Université. 
 
Particularités 
 

• Il est important de montrer l’évolution du nombre d’inscriptions, d’étudiants actifs et de personnes 
diplômées dans les programmes déjà offerts dans le domaine au cours des dernières années. 

• À l’appui de la présence de ressources professorales suffisantes pour la mise en place du nouveau programme, il peut être intéressant de 
mentionner le nombre de professeurs réguliers et à statut particulier et, parmi ceux-ci, le nombre de titulaires d’un doctorat.  

• Dans le cas des programmes de type recherche, montrer que le projet de programme permettra d’accueillir des étudiants en recherche et de 
développer les activités de recherche et de création dans le département concerné. 

• Enfin, il faut aussi fait ressortir le fait que l’établissement soutient le projet de programme. 
 
 
ARGUMENTS RETENUS DANS LES AVIS FORMULÉS PAR LE COMITÉ DES PROGRAMMES UNIVERSITAIRES (CPU)3 

 

La démonstration d’opportunité institutionnelle doit situer le projet par rapport aux activités de l’établissement soit la programmation, la recherche, les 
plans de développement ainsi que les moyens dont l’établissement dispose.   

                                                           
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. 9. 
2  Le texte de cette rubrique est tiré et adapté de la SECTION 2.3 : L’analyse des besoins du Guide de référence – Création d’un programme d’études de l’UQAM, p. 40. 

http://ssa.uqam.ca/fichier/document/Programmes/Guide_creation_prog_v06_section_2-3.pdf  
3  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. 15. 

Quelques éléments retenus par 
le CPU dans ses avis : 
 
- favorise le développement d’un 
domaine (positionnement de 
l’établissement dans un secteur) 
- répond à la mission / aux 
orientations de l’établissement 
- disponibilité des ressources 
(professeurs, infrastructure de 
recherche) 
- intérêt des professeurs ou des 
étudiants 
- complète l’offre de formation 
existante 
- permet de financer des activités 
que les professeurs réalisent 
déjà (supervision dans le cadre 
d’entente avec d’autres 
établissements) 

http://ssa.uqam.ca/fichier/document/Programmes/Guide_creation_prog_v06_section_2-3.pdf
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Les arguments qui ont le plus souvent été cités par le CPU dans son analyse sont regroupés en six catégories : 
  
• Orientation : l’évocation d’un lien entre le projet proposé et un document d’orientation de l’établissement, un plan de développement, etc.  

 
• Ressources disponibles : les arguments tablent sur la présence de ressources matérielles ou professorales suffisantes.  
 
• Consolidation : le nouveau programme offert contribuera à consolider un secteur disciplinaire dans un établissement, la recherche ou un 

département.  
 

• Rayonnement : le programme permettra à l’établissement de se démarquer dans un domaine.  
 

• Phagocytage peu élevé ou nul : la mise en place du programme n’aura aucun impact sur les effectifs d’autres programmes dans l’établissement 
ou dans d’autres établissements.  

 
Depuis 2011, les dossiers de présentation des projets de programme incluent systématiquement une information relative au fait que le projet donne 
suite aux plans de développement ou aux orientations stratégiques d’un établissement, ce que relève très fréquemment le Ministère dans son analyse 
et sa conclusion. À noter, l’énoncé qui sert de référence n’a pas à identifier spécifiquement le projet concerné. L’énoncé peut en effet référer à la 
volonté de l’établissement d’augmenter son offre de formation aux cycles supérieurs, par exemple. L’autre motif qui revient le plus souvent concerne 
la disponibilité des ressources, surtout professorales, que celles-ci aient constitué un enjeu, on non, lors de l’évaluation de la qualité par la CEP. Enfin, 
la consolidation d’un secteur d’activité, d’une expertise, etc. a souvent retenu l’attention du CPU, mais peu souvent justifié sa décision. 
 
EXEMPLES DE QUESTIONS POSÉES PAR LE CPU 

 
 Quel est l’impact sur les collaborations pour l’encadrement des étudiants des programmes des autres départements? 
 Est-ce que l’UQX a déjà envisagé de proposer aux étudiants une option en « nom du projet de programme » à l’intérieur d’une autre formation 

déjà existante à l’UQX? 
 Sur le plan de l’opportunité institutionnelle, le CPU s’interroge sur l’impact que pourrait avoir l’ouverture d’un programme de « nom du projet de 

programme » sur les inscriptions au programme de « nom du programme » aussi offert à l’UQX? N’y a-t-il pas un risque que l’un des 
programmes phagocyte l’autre? 

 
CONSEILS 

 Établir le lien entre le projet et la mission de l’établissement. 
 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 similaires (risques de 
cannibalisation entre programmes). 

 
RÉFÉRENCES ET SITES ESSENTIELS 

 
Plan de développement de l’établissement qui propose le projet de programme. 
 
Plan stratégique de recherche et de création de l’établissement qui propose le projet de programme. 
 
Plan stratégique ou de développement d’un département, d’une faculté, d’une unité de recherche dans l’établissement concerné. 
 
Ministère de l’Éducation du Québec – Politique québécoise à l’égard des universités – Pour mieux assurer notre avenir collectif (2000) 
(Document intéressant car il est le fondement des Plans de développement actuels de bon nombre d’établissements du réseau UQ) 
On y trouve les trois grandes orientations du gouvernement :  

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 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/enseignement-
superieur/universitaire/Politique_quebecoise_universites_Avenir_collectif_VF.pdf 

 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/enseignement-superieur/universitaire/Politique_quebecoise_universites_Avenir_collectif_VF.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/enseignement-superieur/universitaire/Politique_quebecoise_universites_Avenir_collectif_VF.pdf

