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Introduction 
L’évaluation périodique des programmes (ÉPP) conjoints de Maîtrise et de Doctorat en lettres 

permet de s’assurer de la qualité et de la pertinence des programmes dans le réseau des universités 

québécoises, mais plus particulièrement dans le réseau de l’UQ. Ces programmes sont partagés entre 

3 constituantes du réseau soit, l’UQAC, l’UQAR et l’UQTR. Dans ce cas, l’ÉPP a été coordonnée par la 

Direction des études et de la recherche (DER) de l’UQSS.  

Selon les principes directeurs de la Politique d’évaluation des programmes de l’Université du Québec 

à Chicoutimi (CAD-9887), le processus d’évaluation périodique comprend trois étapes, soit une 

autoévaluation du programme avec consultation des directions, une expertise externe et un avis par 

un comité interne. Par la suite, la doyenne des études émet un avis sur le dossier d’évaluation et le 

dépose aux instances institutionnelles. Dans ce cas d’ÉPP conjointe, les mêmes étapes ont été 

respectées. Toutefois, l’avis du comité interne a été remplacé par l’avis d’un comité 

interétablissement. Le tout s’est déroulé en conformité avec le Règlement général 3 - Les études de 

cycles supérieurs de l’Université du Québec ainsi que de la Politique d’évaluation des programmes 

de l’UQAC. Les étapes de l’autoévaluation jusqu’à la présentation du rapport à la Commission des 

études, de la recherche et de la création de l’UQAC se sont échelonnées sur une période de presque 

3 ans.  

Présentation des programmes 
La Maîtrise en lettres est un programme offert à temps complet et à temps partiel de 45 crédits 

menant à un grade de Maître ès arts (M.A.). Le programme vise à former des étudiants qui viennent 

de terminer leur baccalauréat et des personnes déjà engagées dans la vie professionnelle, 

particulièrement dans l'enseignement de la littérature. Sur le plan scientifique, le programme vise à 

permettre l'acquisition d'une spécialisation en études littéraires par l'augmentation des 

connaissances sur les textes et par la poursuite d'une réflexion systématique sur les fondements 

théoriques et institutionnels de la discipline. Le programme envisage aussi le développement de la 

recherche et de la pratique en création. Selon l'option choisie par l'étudiant, les objectifs se précisent 

en trois dominantes : option A – Mémoire; option B – Mémoire de création; option C – Essai – Volet 

général.  

Le Doctorat en lettres est un programme offert à temps complet uniquement. Il est composé de 90 

crédits et mène à un grade de Philosophiae doctor (Ph.D). L’objectif général est d’offrir aux 

détenteurs de maîtrise la possibilité de poursuivre, dans une des trois régions concernées (la 

Mauricie, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et le Bas-Saint-Laurent–Gaspésie), une spécialisation doctorale 

dans le champ des lettres qui est, pour l’essentiel, celui de la littérature, du langage, et des pratiques 

textuelles, discursives et visuelles qu’utilisent celui-ci (notamment le théâtre, le cinéma, la 

philosophie, l’histoire de l’art, les discours médiatiques, etc.). Ces détenteurs de maîtrise pourront 

ainsi contribuer à l’accroissement des connaissances critiques, historiques, méthodologiques et 

théoriques en études littéraires, textuelles et discursives et, de ce fait, contribuer à l’intégration de 

disciplines qui, avec les études littéraires, se partagent le champ des lettres. 
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Au point de vue scientifique, grâce à l’étroite collaboration de l’UQTR, l’UQAC et l’UQAR, 

établissements conjointement responsables du programme, le doctorat en lettres a pour objectif de 

contribuer à l’avancement, à l’intégration et à l’accroissement de l’expertise et des connaissances 

théoriques, méthodologiques, critiques et historiques dans le champ des lettres. 

Au point de vue socioculturel, il vise à consolider et à maximiser le potentiel scientifique québécois 

dans le champ des lettres, en intégrant à son développement les spécialistes de trois régions 

concernées et en permettant la formation disciplinaire et le perfectionnement sur place des 

enseignants du collégial et du secondaire. 

 

 

Comité conjoint des programmes 
 NOM ET TITRE DES MEMBRES PROFESSEURS 

1 Roxanne Roy 
Coordonnatrice des programmes conjoints 

Responsable des programmes, UQAR 

2 Jacques Paquin Responsable des programmes, UQTR 

3 Anne Martine Parent Responsable des programmes, UQAC 

 

Autoévaluation 
L’autoévaluation des programmes de maîtrise et de doctorat en lettres, offerts conjointement par 

l’Université du Québec à Trois-Rivières, l’Université du Québec à Chicoutimi et l’Université du 

Québec à Rimouski s’est déroulée sur une période de 18 mois, soit de novembre 2016 à juin 2018.  

Le Comité d’autoévaluation (CAE), formé des directrices des programmes à l’UQAC et l’UQAR, du 

directeur des programmes à l’UQTR, d’une diplômée de la maîtrise de l’UQTR, d’une étudiante du 

doctorat à l’UQAC et d’un étudiant de la maîtrise à l’UQAR s’est réuni en présentiel une première 

APPELLATION  CODE  TYPE  GRADE RÉGIME D’ÉT. UNITÉ DE RATTACHEMENT 

Maîtrise en 

lettres 
3073 

Maîtrise  

de 45 

crédits 

Maître ès 

arts 

Temps 

complet et 

temps 

partiel 

UQTR : Département de 

lettres et communication 

sociale 

UQAC : Département des arts 

et lettres 

UQAR : Département des 

lettres et humanités 

Doctorat en 

Lettres 
3136 

Doctorat  

de 90 

crédits 

Philosophiae 

doctor 

Temps 

complet 

UQTR : Département de 

lettres et communication 

sociale 

UQAC : Département des arts 

et lettres 

UQAR : Département des 

lettres et humanités 
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fois le 11 novembre 2016. Par la suite, trois réunions par vidéoconférence ont eu lieu : le 13 février 

2017, le 24 novembre 2017 et le 16 février 2018.  

Dans le cadre de l’autoévaluation, des enquêtes par questionnaires ont été menées auprès des 

populations étudiantes et diplômées de la maîtrise et du doctorat ainsi que des professeures et 

professeurs impliqués dans l’offre des programmes dans les trois établissements. Les diplômées et 

diplômés de la maîtrise étant nombreux à occuper des postes en enseignement au collégial, des 

entretiens téléphoniques ont été réalisés avec des directrices ou directeurs de département de 

lettres (ou équivalent) dans des cégeps des régions desservies par les trois établissements. Le CAE a 

jugé qu’il était impossible de recueillir l’avis de représentantes et représentants socioéconomiques 

pour le doctorat en raison du type d’emploi occupé par les finissantes et finissants, c’est-à-dire 

professeures et professeurs dans les universités ou dans des secteurs extrêmement variés. 

1. Comité d’autoévaluation 
Le comité d’autoévaluation (CAE) a été formé par le Comité d'admission et de coordination réseau 

relatif à la constitution du Comité d’autoévaluation des programmes de maîtrise et de lettres offerts 

conjointement par l’UQTR, l’UQAC et l’UQAR le 22 septembre 2016. 

PRÉNOM, NOM TITRE 

Roxanne Roy 

Présidente du Comité d’autoévaluation 

Coordonnatrice des programmes conjoints 

Responsable des programmes, UQAR 

Jacques Paquin Responsable des programmes, UQTR 

Anne Martine Parent Responsable des programmes, UQAC 

Sophie Marleau Diplômée de la maîtrise, UQTR 

Andréanne R. Gagné  Étudiante au doctorat, UQAC 

Yohan Proulx Étudiant à la maîtrise, UQAR 

 

1.1 Processus 
ÉTAPE DATE(S) 

Élaboration de l’état des lieux Août 2016 

Nomination des membres du comité d’autoévaluation par 
le comité de programme 

Septembre 2016 

Première rencontre du comité d’autoévaluation 11 novembre 2016 

Période de consultation : 

 Étudiants, diplômés et professeurs 

 Représentants socioéconomiques 

 
Mars-mai 2017 
Février 2018 

Période de rédaction du rapport d’autoévaluation Janvier 2017 à juin 2018 

Dépôt du rapport au comité de programme Septembre 2018 
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1.2 Consultations – Collecte de données 
GROUPES DE 

PERSONNES 

CONSULTÉES 

MÉTHODE 

UTILISÉE 

PÉRIODE DE 

CONSULTATION 

NOMBRE DE 

PERSONNES 

CONTACTÉES 

NOMBRE DE RÉPONDANTS 

Population étudiante 

Maîtrise 

Questionnaire 

électronique 

Mars-Avril 2017 UQTR : 27 UQAC : 

19 UQAR : 19 

TOTAL : 65 

UQTR : 15 (55,6%) UQAC : 9 

(47,4%) UQAR : 11 (57,9%) 

TOTAL : 35 (53,8%) 

Population étudiante 

Doctorat 

Questionnaire 

électronique 

Mars-Avril 2017 UQTR : 14 UQAC : 

15 UQAR : 13 

TOTAL : 42 

UQTR : 12 (85,7%) UQAC : 12 

(80%) UQAR : 9 (69,2%) TOTAL : 

33 (44,5%) 

Diplômées, diplômés 

Maîtrise 

Questionnaire 

électronique 

Avril-Mai 2017 UQTR : 78 UQAC : 

42 UQAR : 35 

TOTAL : 155 

UQTR : 36 (46,1%) UQAC : 19 

(45,2 %) UQAR : 14 (40%) 

TOTAL : 69 (44,5%) 

Diplômées, diplômés 

Doctorat 

Questionnaire 

électronique 

Avril-Mai 2017 UQTR : 10 UQAC : 

8 UQAR : 6 

TOTAL : 24  

UQTR : 8 (80%) UQAC : 5 (62,5 

%) UQAR : 2 (33,3%) TOTAL : 15 

(62,5%) 

Corps professoral Questionnaire 

électronique 

Avril-Mai 2017 UQTR : 11 UQAC : 

6 UQAR : 9 

TOTAL : 26 

UQTR : 10 (90,9%) UQAC : 5 

(83,3 %) UQAR : 7 (77,8%) 

TOTAL : 21 (80,8%) 

Directeurs, 

directrices 

département cégep 

Entretien 

téléphonique 

Février 2018 10 directeurs, 

directrices de 

département en 

lettres (ou 

équivalent) de 

cégeps 

8 directrices ou directeurs : 

Cégep de Baie-Comeau, 

Chicoutimi, Matane, Rivière-du-

Loup, Saint-Félicien, Trois-

Rivières et Victoriaville. 

 

Malgré le faible nombre de répondantes et répondants potentiels dans certaines catégories 
(particulièrement le corps professoral et les diplômées et diplômés du doctorat), le Comité 
d’autoévaluation a estimé que l’envoi de questionnaires électroniques était le meilleur moyen de 
rejoindre et d’obtenir les réponses du plus grand nombre de personnes dans chaque catégorie. 
Bien que les taux de réponse soient souvent très élevés (jusqu’à 90% de la population totale dans 
certains cas), les résultats peuvent varier beaucoup d’une question à l’autre en raison du faible 
nombre de répondants.  

 

Considérant que plusieurs diplômées et diplômés de la maîtrise en lettres obtiennent des postes 

d’enseignantes ou enseignants au collégial, le Comité d’autoévaluation a choisi de consulter, 

comme représentantes et représentants du secteur socioéconomique, des directrices et 

directeurs de départements de lettres ou l’équivalent de différents cégeps dans les régions 

desservies par l’UQTR, l’UQAC et l’UQAR. 

Les diplômées et diplômés du doctorat obtiennent très souvent des postes dans des universités, 

sinon, dans des secteurs d’emplois extrêmement variés. Il était donc difficile de cibler le type de 
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répondantes et répondants pour juger de l’opportunité socioéconomique du programme. Les 

professeures et professeurs d’université étant engagés, en bonne partie, pour leur spécialisation 

(leur sujet de thèse) plutôt que pour les connaissances générales dans le programme qu’ils ont 

suivi, une consultation des directions de départements de lettres (ou équivalent) dans les 

universités n’aurait pas été particulièrement éclairante sur la pertinence socioéconomique du 

programme de doctorat. 

1.3 Données utilisées 
  

TYPE DE DONNÉES 

 

OBJET 

 

SOURCE 

Trousse d’évaluation de 

programme (statistiques) 

Données sur les admissions, 

inscriptions, diplomation, etc. 

Système Prisme (Base de données sur 

l’effectif étudiant de l’Université du 

Québec). Traitement Direction de la 

recherche institutionnelle, UQ 

Résultats d’enquête Données quantitatives et 

qualitatives issues de résultats 

d’enquête par questionnaire 

électronique 

 

Données qualitatives issues des 

entretiens téléphoniques 

Résultats obtenus auprès des populations 

étudiantes, diplômées et du corps 

professoral 

 

 

Résultats obtenus auprès de représentants 

socioéconomiques 

 

Pour les besoins de ce document, nous avons tiré du rapport du Comité d’autoévaluation que les 

forces et les aspects des programmes à améliorer ainsi que les recommandations qui en 

découlent. L’intégralité ou des sections ciblées du rapport pourraient être consultées sur 

demande. 

1.4 Forces et aspects à améliorer 

Forces des programmes  
De façon générale, les enquêtes menées montrent que les forces des programmes sont :  

• La qualité des ressources professorales (expertise, disponibilité, etc.);  
• La structure des programmes;  
• La diversité de la formation offerte (en tenant compte des thèmes abordés dans les 

séminaires à contenu ouvert);  
• La pertinence de l’offre conjointe des programmes :  

o les activités conjointes (incluant les activités hors programme);  
o la complémentarité des ressources professorales;  

• La pertinence des programmes sur les plans scientifique, social, systémique et 
institutionnel.  
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Aspects des programmes à améliorer  
Les aspects des programmes à améliorer sont :  

• La banque de cours à mettre à jour :  
o cours à créer;  
o cours à retirer;  
o mise à jour des titres et des descriptions;  
 

• L’offre de cours :  
o la fréquence de l’offre des cours;  
o la variété des cours offerts;  
o la possibilité pour les étudiantes et étudiants de choisir des cours en fonction de 

leurs intérêts de recherche;  
• Les objectifs de la maîtrise à mettre à jour, afin qu’ils reflètent l’étendue de la formation 

en lettres et non seulement en études littéraires;  
• Certains aspects de l’encadrement des étudiantes et étudiants :  

o l’information sur les possibilités d’emploi après les études de maîtrise;  
o les informations pour le choix d’une directrice ou d’un directeur de recherche;  
o la possibilité de développer un réseau de contacts;  

• Les possibilités de financement par les établissements et par les directrices ou 
directeurs de recherche.  

 

Recommandations du comité d’autoévaluation 
En ce qui concerne la gestion des programmes :  

• Que soient revus les protocoles d’entente entre les trois établissements afin de les ajuster 
aux pratiques actuelles de gestion et d’offre du programme, notamment :  

o changer le nom du « Comité d’admission et de coordination réseau » et revoir 
son mandat;  

o revoir le texte sur les critères d’habilitation à la direction de mémoire et de thèse;  
o prévoir la possibilité pour les établissements de créer et d’offrir de façon 

autonome certains cours ou certaines options dans les programmes, avec l’accord 
du Comité conjoint de programme et des instances concernées dans les 
établissements;  

o assouplir l’exigence de deux réunions en présentiel par année;  
o revoir les exigences relatives à la composition du jury de mémoire afin qu’il soit 

conforme aux exigences des règlements des établissements partenaires;  
o retirer l’obligation que la coordination du Comité d’admission et de coordination 

réseau soit assumée à tour de rôle par les représentants de chaque 
établissement;  

o préciser que la composition des jurys (de mémoire, d’examen ou de thèse) doit 
répondre aux seules exigences du règlement des études (ou équivalent) de 
l’établissement d’attache de l’étudiante ou étudiant concerné.  

En ce qui concerne les objectifs du programme :  
• Que le profil avec essai de la maîtrise soit officiellement fermé aux admissions et que 

toute mention de ce profil soit retirée des sites de l’UQTR et de l’UQAC;  
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• Que le profil « études littéraires » soit retiré et que sa description et son contenu soient 
associés à la maîtrise en lettres elle-même (étant entendu que, à l’UQTR, la concentration 
en communication sociale et la concentration en culture et numérique seront toujours 
offertes);  

• Que l’on revoit les objectifs de la maîtrise :  
o de façon à présenter des objectifs réalistes relativement au mémoire, à la lumière 

du « référentiel de compétences » de l’Association des doyens des études 
supérieures au Québec;  

o pour harmoniser les objectifs « disciplinaires » à ceux du doctorat, c’est-à-dire 
dans le domaine des lettres et non seulement des études littéraires;  

• Qu’à la maîtrise comme au doctorat, la présentation des objectifs soit identique sur les 
sites web des trois établissements.  

En ce qui concerne les conditions d’admission des programmes :  
• Que la présentation des conditions d’admission de la concentration « études littéraires » 

de la maîtrise et du doctorat soit la même sur les sites des trois établissements;  
• Que le minimum exigé pour l’admission à la maîtrise soit de 3,0 sur 4,3;  
• Que l’on exige une lettre d’intention d’environ 150 mots pour l’admission à la maîtrise;  
• Qu’il soit fait mention, dans la présentation des conditions d’admission à l’UQAC et à 

l’UQAR, des trois rapports confidentiels que doivent fournir les candidates et candidats à 
la maîtrise et au doctorat;  

• Qu’il soit fait mention, sur le site des trois établissements, que les candidates et candidats 
au doctorat doivent avoir trouvé une professeure ou un professeur qui s'engage à les 
encadrer et à diriger leur thèse;  

• Que les exigences relatives au document que doivent présenter les candidates, candidats 
au doctorat explicitant leurs champs d’intérêt soient présentées en nombre de mots 
plutôt qu’en nombre de pages;  

• Que l’on ferme aux admissions le profil avec essai de la concentration « études littéraires 
et que l’on retire les informations sur les conditions d’admission sur les sites de l’UQTR et 
de l’UQAC.  

En ce qui concerne la banque de cours :  
• Que l’on retire les cours n’étant plus offerts en raison de l’absence de spécialistes du 

domaine;  
• Que des cours soient ajoutés afin de refléter les domaines de spécialisation du corps 

professoral;  
• Que l’on crée quelques « séminaires conjoints », pour répondre aux besoins spécifiques 

des cours conjoints donnés chaque trimestre d’hiver par une professeure, professeur d’un 
des établissements partenaires;  

• Que les titres et le descriptif de cours existants soient mis à jour afin de tenir compte de 
l’évolution de la discipline;  

• Que les exigences de l’examen de synthèse soient revues, selon que les étudiantes et 
étudiants se consacrent à une recherche ou à une recherche-création.  

En ce qui concerne l’offre et la commande de cours :  
• Que tous les professeures et professeurs des trois établissements soient impliqués dans 

l’offre de cours de cycles supérieurs;  
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• Que les établissements s’engagent à assurer une offre de cours garantissant aux 
étudiantes et étudiants la possibilité de compléter leur scolarité de maîtrise et de doctorat 
au cours de leur première année de formation;  

• Qu’après la mise à jour de la banque de cours, tous les cours soient offerts aux étudiantes 
et étudiants selon un cycle régulier;  

• Que l’on offre aux étudiantes et étudiants la possibilité de s’inscrire et de suivre à distance 
un cours offert dans un établissement partenaire autre que son établissement d’attache, 
à condition que cela soit techniquement possible et que tous les intervenants soient 
d’accord.  

En ce qui concerne les partenariats :  
• Que dans les établissements où le décanat n’est pas déjà impliqué dans la gestion des 

dossiers de cotutelles, on sensibilise la direction, dont le décanat, à l’importance d’offrir 
un soutien aux directions de programme pour la gestion des dossiers des cotutelles de 
thèses pour que le plus d’étudiantes et étudiants possibles en profitent;  

• Que l’on examine la possibilité de conclure des ententes de bidiplomation à la maîtrise.  

En ce qui concerne les mesures générales de soutien et d’encadrement :  
• Que dans les trois établissements, on étudie la possibilité d’organiser des séances 

d’accueil et d’information aux trimestres d’automne à l’intention des nouveaux étudiants 
et étudiantes de la maîtrise et du doctorat, avec la collaboration de l’association étudiante 
et en présence de l’ensemble des membres du corps professoral;  

• Que l’ensemble des guides ou autres documents d’aide à l’intention des étudiantes et 
étudiants leur soient systématiquement distribués sous format électronique ou papier;  

• Que l’on favorise l’organisation de rencontres, comme des midis-conférences, avec des 
écrivains, éditeurs, enseignants de cégeps, etc. afin de permettre aux étudiants de 
développer leur réseau de contacts et leur connaissance du milieu littéraire et du milieu 
du travail.  

En ce qui concerne le soutien financier :  
• Que les étudiantes et étudiants soient fortement encouragés à faire des demandes de 

bourses auprès des organismes subventionnaires;  
• Que l’on rappelle aux établissements l’importance d’offrir un soutien financier aux 

étudiantes et étudiants. Il s’agit d’un facteur de réussite et un facteur d’attraction non 
négligeable.  

En ce qui concerne les ressources matérielles et technologiques :  
• Que l’on fournisse aux étudiantes et étudiants un espace pour travailler;  
• Que l’on consacre une partie du budget d’immobilisation pour assurer les besoins de base 

en matériels informatiques : un ordinateur récent sur lequel seraient installés des logiciels 
de base comme la suite Office, Antidote et Abobe Acrobat Pro ainsi qu’un 
numériseur/imprimante laser.  

En ce qui concerne les ressources documentaires :  
• Que le prêt entre bibliothèques soit gratuit pour les étudiants de l’UQTR comme c’est le 

cas à l’UQAC et à l’UQAR;  
• Qu’à l’UQTR et à l’UQAR, on étudie la possibilité de décentraliser les services des 

bibliothécaires dans les départements;  
• Qu’à l’avenir, avant d’entreprendre tout élagage des collections, les équipes de 

professeures et professeurs soient consultées;  
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• Que le catalogue du Centre-Joseph-Taché soit intégré à celui de la bibliothèque de 
l’UQAR.  

En ce qui concerne le personnel enseignant :  
• Qu’en cas de départ à la retraite ou autre, que soit maintenu l’effectif professoral en 

lettres dans les trois établissements.  

En ce qui concerne le personnel de soutien :  
• Que l’on sensibilise les établissements à l’importance de consacrer des ressources de 

soutien à temps plein aux programmes de lettres.  

En ce qui concerne le caractère conjoint des programmes :  
• Que l’on incite les étudiantes et étudiants à s’inscrire aux activités conjointes non 

obligatoires;  
• Que l’on mise sur les avantages de l’offre conjointe dans la présentation des programmes, 

notamment à des fins de recrutement.  
 

2. Avis des directions concernées 
 

- Du 27 août au 10 septembre 2019 : envoi du rapport d’autoévaluation aux directions de 

départements, au registraire ainsi qu’à la direction de l’Unité d’enseignement en 

animation 3D et en design numérique.  

- Directeurs qui ont répondu à la consultation : 0  

Aucune recommandation  

3. Expertise externe 
Dans le processus d’évaluation périodique des programmes, l’avis d’experts externes a pour 

objectif d’identifier les principales forces des programmes évalués ainsi que les points à améliorer 

ou à corriger faisant l’objet de recommandations. En ce sens, les experts basent leur avis sur le 

rapport d’autoévaluation produit par le CAE des programmes de maîtrise et de doctorat en lettres 

offerts conjointement par l’UQTR, l’UQAC et l’UQAR, et de ses annexes ainsi que sur des visites 

organisées dans le but de rencontrer diverses personnes concernées par les programmes évalués. 

Cette dernière mesure leur permet aussi de porter un regard sur les ressources matérielles et 

documentaires mises à la disposition des étudiants.  

 

3.1 Expertes 
Dans ce processus d’évaluation des programmes, de Maîtrise et de Doctorat en lettres deux 

expertes se sont montrées intéressées et disponibles. 

NOM TITRE UNIVERSITÉ 

Chantal Hébert Professeure 

associée 

Département de littérature, théâtre et 

cinéma, Université Laval 

Christiane Ndaiye Professeure 

retraitée 

Département des littératures de langue 

française, Université de Montréal 
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Deux journées de visite ont été planifiées, une à l’UQAR, le 21 novembre 2018 et l’autre à l’UQTR, 

le 28 novembre 2018. Au cours de ces visites, il leur a été possible de rencontrer diverses 

personnes concernées par les programmes évalués : professeurs, étudiants, membres du 

personnel administratif. Quant à l’UQAC, les expertes ont pu consulter des étudiants, des 

diplômés, des professeurs et des chargés de cours par visioconférence au cours de l’une ou l’autre 

de ces deux journées. Dans le cadre de ces déplacements, elles ont visité le Département de 

lettres et humanités, le Centre Joseph-Charles-Taché et la bibliothèque de l’UQAR ainsi que le 

Département de lettres et communication sociale ainsi que la bibliothèque à l’UQTR.  

Ces visites en présentiel ou virtuelles se sont déroulées conformément au contenu annoncé et à 

l’horaire prévu. Elles ont mentionné que les deux rencontres par visioconférence ont permis 

d’échanger avec quatre des six professeurs impliqués dans les programmes évalués ainsi qu’avec 

cinq étudiants de l’UQAC. Elles ont souligné que cette formule à distance a donné une certaine 

flexibilité et permis un gain de temps en réduisant les déplacements ; toutefois, elle ne leur a pas 

permis de visiter les espaces physiques occupés par les acteurs des programmes à l’UQAC, comme 

il leur a été possible à l’UQAR et à l’UQTR. À la suite de ces visites, elles ont produit un rapport 

faisant ressortir les points forts et les aspects à améliorer des programmes. Elles ont pu aussi 

formuler des recommandations permettant d’améliorer l’offre de ces programmes.  

L’avis de l’expertise externe a été transmis à la DER de l’UQSS le 4 décembre 2018. Pour les 

besoins de ce document, nous avons tiré de ce rapport que les forces et les aspects des 

programmes à améliorer ainsi que les recommandations qui en découlent.  

 

3.2 Forces, faiblesses des programmes et recommandations 
Le rapport d’autoévaluation fait généralement bien ressortir les forces des programmes en ce qui 

concerne la qualité et la complémentarité des ressources professorales, la diversité de la 

formation offerte, la pertinence des activités conjointes des programmes ainsi que leur 

pertinence sur les plans scientifique, social, systémique et institutionnel. 

Sur le plan des aspects à améliorer, le rapport souligne également les aspects saillants, mais en 

retenant parfois des éléments qui peuvent être moins problématiques qu’il ne paraît.  

• La banque et l’offre de cours gagneront à être revues, certainement, mais aucun 

programme de ce type ne peut garantir aux étudiants de pouvoir suivre des séminaires 

dans leur domaine de recherche et ce n’est pas nécessairement un avantage. La 

surspécialisation n’est pas forcément un avantage alors qu’une formation diversifiée 

facilite l’entrée des diplômés sur le marché du travail.  

• La mise à jour des objectifs de la maîtrise semble également souhaitable ainsi que 

l’amélioration des aspects de l’encadrement des étudiants relevés par le rapport 

d’autoévaluation. 
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Sur le plan de la gestion et des objectifs des programmes, les recommandations du rapport 

d’autoévaluation sont apparues pertinentes aux expertes.  

En ce qui concerne les admissions, certaines recommandations seraient à revoir.  

• Il est souhaitable en effet que la présentation des conditions d’admission à la 

concentration « études littéraires » soit la même sur les sites des trois établissements. 

• Elles appuient aussi la recommandation que la moyenne minimale exigée à la maîtrise 

soit de 3,0 sur 4,3.  

• Dans ce cas, elles recommandent que deux documents soient exigés dans les dossiers de 

demande d’admission des étudiants :  

o une courte lettre d’intention,  

o une esquisse de projet d’environ 300 à 400 mots. 

Le comité des admissions disposera alors d’un échantillon d’écriture des candidats qui permettra 

d’évaluer leur capacité de formuler un projet et de savoir en même temps quel domaine général 

intéresse le candidat. Le comité pourra alors juger de lui-même s’il y a des professeurs 

susceptibles d’encadrer le travail des candidats, cela aussi bien à la maîtrise qu’au doctorat. En 

même temps, les étudiants seront amenés à réfléchir à leur sujet de recherche dès leur 

inscription, ce qui pourrait contribuer à diminuer la durée des études de maîtrise. 

 

Il n’est pas apparu souhaitable de demander aux étudiants de trouver d’avance un professeur qui 

s’engage à les encadrer sauf, peut-être, dans le cas des projets en recherche-création. C’est durant 

leur année de scolarité que les étudiants font la connaissance des professeurs, ce qui leur permet 

de faire le meilleur choix et certains vont même changer leur projet de recherche. S’il faut les 

encourager à contacter d’avance le professeur avec qui ils souhaitent travailler, exiger un 

engagement ferme de la part d’un professeur semble prématuré. 

En ce qui concerne l’offre de séminaires et la mise à jour de la banque de séminaires, les 

recommandations du rapport sont apparues généralement pertinentes. 

Les observations des expertes : 

• Afin de bonifier l’offre de cours en tenant compte des multiples contraintes des 

programmes, il y aurait lieu d’explorer une variété de formules intermédiaires entre le 

format classique des séminaires (présence de tous les étudiants et du professeur) et le 

format conjoint intensif du séminaire de doctorat où tous se déplacent, formule 

manifestement trop coûteuse pour être généralisée : 

o la participation d’un petit nombre d’inscrits à distance pourrait être prévue dans 

certains séminaires (thématiques) qui se donnent sur place dans chaque 

établissement. Quelques étudiants suivraient alors le séminaire entièrement par 

visioconférence. On pourrait envisager un contingentement pour limiter ces 

inscriptions à distance, de 3 à 5, par exemple, ou selon les souhaits de chaque 

professeur qui adopterait cette formule hybride; 

o dans d’autres séminaires, on pourrait accepter l’inscription d’une plus grande 

cohorte d’étudiants des établissements partenaires et prévoir le déplacement du 

professeur pour faire quelques séances dans les deux autres campus. Autrement 



 

Résumé et avis de la Doyenne – Maîtrise et Doctorat en lettres  13 

dit, pour ces deux formules hybrides, il s’agirait de profiter davantage de la 

technologie des visioconférences déjà installée pour permettre aux étudiants de 

suivre un cours de leur choix par téléconférence dans les deux établissements où 

ils ne sont pas inscrits. Il faudrait alors s’assurer du soutien d’un technicien pour 

les professeurs et veiller à ce que les étudiants soient bien informés de ces 

options d’inscription aux séminaires; 

o on pourrait identifier quelques séminaires pouvant être donnés à tour de rôle ou 

alternativement dans les trois établissements, selon des ressources professorales 

disponibles. Des séminaires en histoire littéraire, écriture des femmes, création 

ou littérature jeunesse pourraient vraisemblablement être donnés dans les trois 

établissements. Autrement dit, il s’agirait de « déplacer » les séminaires et non 

pas les professeurs ou les étudiants (ce qui n’exclut pas la possibilité des 

inscriptions à distance); 

o il serait utile que l’offre annuelle de séminaires soit élaborée en concertation, ce 

qui ne semble pas le cas d’après nos consultations; 

o on pourrait réfléchir à l’opportunité de faire des activités conjointes hors 

programme (le colloque étudiant, les ateliers donnés en alternance aux deux ans 

et les écoles d’été) une activité créditée. Aussi bien les étudiants que les 

professeurs ont manifesté leur enthousiasme quant à ces activités conjointes; 

o il serait opportun aussi de réfléchir à la possibilité d’offrir un stage 

d’enseignement au CÉGEP aux étudiants du programme de maîtrise. Le cas 

échéant, il faudrait sans doute prévoir, dans un premier temps, que les étudiants 

intéressés doivent trouver eux-mêmes un lieu de stage et un superviseur avec qui 

établir un contrat visant à éviter que le travail des stagiaires se limite à corriger 

des copies. 

• Dans la mise à jour de la banque des séminaires, il faudrait veiller essentiellement à 

bonifier deux aspects :  

o rendre plus visibles les intérêts de recherche et spécialisations des membres 

actuels du corps professoral;  

o rendre plus visible et faire plus de place à l’ouverture pluridisciplinaire des 

programmes. 

Voici quelques suggestions d’intitulés ou contenus découlant des informations qui ont été 

fournies aux expertes en ce qui concerne les séminaires qui ne se donnent (presque) jamais 

(notamment les séminaires touchants à la poétique des genres et les intitulés commençant par « 

textualité »), les séminaires qui ont des intitulés trop larges ou qui ne sont plus pertinents, les 

chaires de recherche et laboratoires, et les champs de recherche des professeurs : 

* écriture des femmes; 

* questions d’analyse du discours; 

* enjeux des genres populaires (séminaire pouvant loger les intérêts pour les 

productions de masse diverses telles que la BD, le polar, le roman sentimental, les 

téléséries, etc.) 

* littérature et société; 
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* lettres et arts (ou intermédialités ?); 

* littératures autochtones ou régionales (ou franco-canadiennes ?); 

* l’actualité théorique (séminaire pouvant loger les intérêts pour la géocritique, la 

sociocritique, les questions d’autofiction, les études féministes, les études culturelles, 

les gender studies, etc.). 

Pour éviter la lourdeur administrative qui a été évoquée, il serait souhaitable de créer un 

mécanisme de mise à jour régulier de la banque des séminaires pour éviter à l’avenir la situation 

d’inadéquation qui existe actuellement entre les expertises des professeurs et les séminaires 

offerts. 

En ce qui concerne la structure des programmes et l’offre de cours, il faudrait s’assurer que tous 

les étudiants aient une formation à la méthodologie de la recherche dès le début de leur 

cheminement dans le programme de maîtrise. Le séminaire « Méthodologie de la recherche » 

pourrait servir à initier tous les étudiants aux exigences et défis propres aux études supérieures 

tout en leur permettant d’acquérir les compétences nécessaires à la formulation et à la réalisation 

de leur projet de recherche, de création ou de recherche création. 

Ce lieu d’échanges intellectuels permet à l’étudiant de s’ouvrir à d’autres points de vue dans la 

volonté d’établir des échanges pluridisciplinaires. De plus, il pourrait être l’occasion de fournir aux 

étudiants toute une série d’informations pratiques touchant le caractère conjoint du programme, 

le cheminement des études, la gestion et le financement des études, les débouchés qui s’offrent 

à eux, autant de considérations dont certains des étudiants consultés ont dit ne pas être au fait 

au début de leur formation. 

• Elles recommandent de réfléchir à l’intérêt de rendre le séminaire de « Méthodologie de 

la recherche » obligatoire pour tous les étudiants et d’en examiner le contenu.  

• Elles recommandent également d’examiner la pertinence de l’offrir à l’automne plutôt 

qu’à l’hiver, ce qui permettrait aux étudiants admis à la session d’hiver de suivre ce 

séminaire dès l’automne suivant leur admission plutôt que d’attendre un an, comme il n'a 

pas été rapporté. 

En ce qui concerne le séminaire doctoral I, II, III, les étudiants consultés ont mentionné qu’ils ne 

pouvaient s’inscrire à cette activité obligatoire qu’une fois leur scolarité terminée (cours 

optionnels réussis).  

 

De l’avis des étudiants qui étaient un peu plus avancés lors de leur admission dans le programme, 

cette exigence les aurait retardés dans leur cheminement.  

• Les expertes recommandent donc que les étudiants puissent s’inscrire au séminaire 

doctoral I, II, III dès leur première année dans le programme avec l’accord de leur 

directeur de recherche ou de la direction de programme. 

En ce qui concerne les partenariats 

La gestion de ces programmes conjoints étant déjà particulièrement complexe, il ne paraît pas 

essentiel de multiplier les cotutelles et les bidiplomations, mais il est toujours souhaitable de 

faciliter le processus pour les étudiants qui veulent s’y engager. 
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• Elles appuient cependant fortement la recommandation du CAE concernant les efforts à 

fournir pour que les étudiants soient mieux informés sur l’ensemble du programme 

conjoint dès avant leur arrivée. Le caractère conjoint et l’ouverture pluridisciplinaire des 

programmes devraient être des facteurs de recrutement des étudiants alors que la 

plupart des étudiants ont déclaré les avoir découverts seulement après leur arrivée. Tous 

les moyens sont bons, mais la première démarche à faire est sans doute d’assurer une 

plus grande visibilité de ces spécificités des programmes sur le site internet des trois 

établissements. 

• Naturellement, tout renforcement du financement des étudiants et des informations 

qu’on peut leur fournir à cet égard est à favoriser aussi. À ce sujet, il convient d’ajouter 

que la durée des études particulièrement à la maîtrise est manifestement trop longue, 

comme l’indiquent les données du rapport d’autoévaluation. Considérant que c’est 

souvent une des causes d’abandon, il serait important d’examiner les moyens qui 

permettraient de raccourcir la durée des études, d’améliorer la persévérance et 

d’augmenter le taux de diplomation. Au nombre de ceux-ci, des bourses de réussite, liées 

au franchissement des différentes étapes des programmes dans les délais prévus, ne 

pourraient-elles pas être créées ? Ces incitatifs financiers viseraient à encourager les 

étudiants à maintenir une progression continue et à diplômer dans des délais 

raisonnables. 

Elles soulignent qu’à la suite des professeurs et des étudiants consultés elles déplorent la 

diminution du budget alloué au Fonds de développement académique du réseau (FODAR) lequel 

appuie les initiatives de développement en matière de formation, de recherche et de création. 

En ce qui concerne les ressources matérielles, technologiques et documentaires, elles souscrivent 

aux recommandations du rapport.  

• Il est important que les étudiants puissent disposer d’un espace leur permettant de 

travailler efficacement sur place et aussi, idéalement, laisser leurs effets de manière 

sécuritaire.  

Par ailleurs, les informations fournies à la fois par les professeurs et les étudiants soulignent que 

la technologie des vidéoconférences demande à être encore améliorée pour être plus fiable et 

éviter les inconvénients causés par des défaillances durant les séminaires. 

• Elles appuient également fortement les recommandations du rapport concernant le 

personnel enseignant et le personnel de soutien. 

Le caractère conjoint de ces programmes est une de leurs principales forces qui les distingue 

d’autres programmes comparables, mais il les fragilise également à certains égards. Les activités 

conjointes déjà mises sur pied (séminaires, colloques étudiants, ateliers) dépendent d’un soutien 

financier important qui doit être maintenu pour assurer le bon fonctionnement de la « 

conjointitude ». Cependant, il est manifestement difficile de l’étendre à d’autres activités du 

même type, notamment d’autres séminaires conjoints de même format.  

Dans ce contexte, il paraît essentiel de bonifier l’offre de séminaires autrement, comme indiqué 

plus haut, et de s’assurer que les étudiants soient bien informés de la possibilité de s’inscrire dans 
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des séminaires des établissements partenaires. En outre, si l’offre de cours ne permettait pas la 

progression du cheminement de l’étudiant (un étudiant de doctorat, par exemple, qui ne 

trouverait pas dans l’offre de cours un séminaire qu’il n’a pas déjà suivi à la maîtrise), on pourrait 

l’autoriser à suivre – et lui reconnaitre – une activité de formation offerte par un autre programme 

complémentaire au sien, et ce, afin de mener à terme son programme avec efficacité. D’après les 

consultations, il semble que des étudiants se soient heurtés à des contraintes administratives de 

ce type liées à la gestion des études. 

À des fins de recrutement à la fois des professeurs et des étudiants, il sera donc important en 

effet de miser sur les avantages de ce caractère conjoint des programmes, en mettant de l’avant 

à la fois les activités conjointes et la complémentarité des ressources professorales et champs de 

recherche plus spécifiques des trois établissements partenaires (chaires de recherche, 

laboratoires, approches théoriques, etc.). En même temps, il paraît opportun de miser davantage 

sur l’ouverture pluridisciplinaire que permet l’intitulé « lettres » et qui est déjà mise à profit par 

plusieurs des membres du corps professoral. 

En ce sens, il semble légitime de viser non seulement le maintien de l’effectif professoral en lettres 

dans les trois établissements, mais aussi un développement (c’est-à-dire la création de postes) 

qui permettrait de renforcer ce double caractère (« conjoint » et « lettres plus ») des programmes. 

Les informations qui ont été communiquées aux expertes par la documentation fournie et les 

rencontres confirment clairement que ces programmes répondent aux besoins des régions et des 

étudiants (entre autres en ce qui concerne l’enseignement au CÉGEP). En même temps, c’est ce 

qui démarque ces programmes des programmes en « études littéraires » offerts ailleurs et cette 

spécificité peut être exploitée encore davantage, car elle crée aussi l’attractivité de ces 

programmes pour les étudiants et les professeurs venant d’ailleurs au Québec, au Canada ou de 

l’étranger. 

• Elles recommandent par conséquent de miser sur ces deux forces de ces programmes en 

lettres qui les inscrivent dans l’actualité des orientations de recherche, de création et 

d’enseignement aux cycles supérieurs dans le domaine pour en assurer la pérennité et le 

développement. 

 

4. Réaction du comité local des programmes 
Groupe de travail de l’Unité d’enseignement en études littéraires à l’UQAC :  

• François Ouellet, directeur par intérim ; 

• Anne Martine Parent, ex-directrice de programme ; 

• Andréanne R Gagné, doctorante. 

Nous avons reçu favorablement l’avis d’expertise externe sur les programmes conjoints de 2e et 

3e cycles offerts par l’UQTR, l’UQAC et l’UQAR. Dans l’ensemble, il a été bien accueilli pour la 

qualité de sa mise au point et l’intérêt de ses recommandations, notamment concernant l’offre 

de séminaires et la nécessité de mieux tabler sur le caractère conjoint et l’ouverture 

pluridisciplinaire des programmes pour recruter des étudiants. 
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Nous formulons ci-dessous deux commentaires de fond qui ont fait l’unanimité au sein du groupe 

de travail. Le rapport demande que tous les étudiants aient une formation à la méthodologie de 

la recherche. À l’UQAC, ce cours de méthodologie n’est pas offert ; les étudiants suivent plutôt le 

cours Lectures fondamentales, lequel a ses qualités et avantages propres et est très largement 

apprécié des étudiants. 

Les bases méthodologiques sont quant à elle acquises de façon informelle par les étudiants 

pendant les séminaires de recherche et, sous la supervision d’un professeur, lors de l’activité 

« Dépôt de sujet ». Cette manière de procéder a toujours été parfaitement efficace. De sorte que 

plutôt que d’imposer un cours de méthodologie, il serait souhaitable de laisser la possibilité aux 

professeurs du programme de discuter de la question et de prendre eux-mêmes la décision 

d’offrir ou non un cours de méthodologie. 

Le rapport recommande : 

1) Que les étudiants qui préparent leur admission à la maîtrise joignent à leur demande une 

lettre d’intention et une esquisse de projet d’environ 300 à 400 mots (p. 6) ; 

2) Indique qu’il n’est pas « souhaitable de demander aux étudiants de trouver à l’avance un 

professeur qui s’engage à les encadrer », car « c’est durant leur année de scolarité que 

les étudiants font la connaissance des professeurs, ce qui leur permet de faire le meilleur 

choix » (p. 7). 

Ces deux propositions nous paraissent quelque peu contradictoires : s’il faut encourager les 

étudiants à trouver leur sujet pendant la scolarité puisque les séminaires qu’ils suivent peuvent 

les orienter, comment peut-on leur demander un sujet de mémoire dès leur inscription ? En outre, 

il faut savoir que si les étudiants sont encouragés par les professeurs à trouver rapidement un 

sujet, c’est pour des raisons essentiellement pratiques : en effet, l’étudiant de 1er cycle qui 

souhaite obtenir une bourse d’excellence de 2e cycle doit déposer sa demande, et par conséquent 

documenter le sujet de son mémoire, dès la fin de ses études de baccalauréat. C’est la principale 

raison qui explique que les étudiants cherchent un professeur pour encadrer leur recherche avant 

même de commencer leurs séminaires de maîtrise. Cela dit, nous reconnaissons le bien-fondé de 

la proposition numéro 2. Demander aux étudiants un projet dès leur admission, c’est largement 

prématuré ; l’utilité des séminaires, c’est précisément de leur faire découvrir des voies de 

recherche nouvelles et que, bien souvent, ils ne soupçonnent pas. 

Notons aussi que ce que propose le point 1 est déjà de mise au doctorat. Comme nous sommes 

peu de professeurs pour couvrir le programme, la présentation d’un projet de recherche par 

l’étudiant est conditionnelle à son inscription, cela afin de nous assurer qu’au moins un des 

professeurs peut diriger l’étudiant. À la maîtrise, moins spécialisée, la question ne se pose pas. Du 

reste, demander à un étudiant de 2e cycle un projet préalable de 300 à 400 mots serait beaucoup 

trop exigeant.  

Nous terminerons en rappelant, d’une part, la difficulté pour la direction de programme de 

travailler sans secrétaire qui lui soit attitrée (difficulté soulignée par les expertes, p. 5), d’autre 

part que notre programme manque cruellement de professeurs (les experts soulignent combien 

la création de postes permettrait de renforcer la qualité du programme, p. 11). En lettres, la 
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dernière embauche date de 2006! Cela fait déjà treize ans, au cours desquels la théorie littéraire 

a évolué sans qu’on soit en mesure de couvrir ses développements par de nouvelles embauches. 

Le programme en souffre cruellement ; les effets se font ressentir évidemment sur la vitalité du 

programme et le recrutement des étudiants. 

 

5. Comité interétablissement 
Rappelons qu’à la troisième étape de l’ÉPP, un comité institutionnel porte un jugement final sur 

les programmes à partir du dossier d’évaluation, ce qui assure la crédibilité du processus. Le 

comité institutionnel comprend des professeurs qui ne participent pas au programme évalué et, 

le cas échéant, des responsables académiques. 

5.1 Composition du comité 
Dans le cas des programmes conjoints, un comité interétablissement (CII) constitué d’un membre 

du comité interne de chaque établissement a été constitué.  

NOM TITRE UNIVERSITÉ 

Adel Omar Dahmane Doyen des études UQTR 

Denis Bussières  Professeur Département des sciences fondamentales, 

UQAC 

Catherine Beaudry Professeure Secteur disciplinaire des sciences de la 

gestion, UQAR 

 
Le mandat du CII consiste à faire une synthèse de l’ensemble du dossier d’évaluation en insistant 
sur ce qui concerne le caractère conjoint des programmes. Le rapport s’appuie sur les documents 
qui ont été transmis à ses membres : 

• Rapport d’autoévaluation; 
• Avis des expertes externes; 
• Rapport du Comité institutionnel de l’UQTR; 
• Commentaires du Comité local des programmes de l’UQAC sur l’avis des expertes 

externes; 
• Commentaires du Comité de programmes de l’UQAR sur l’avis des expertes externes; 
• Résolution du Comité de programmes de l’UQTR sur l’avis des expertes externes; 
• Résolution du Comité des programmes conjoints sur l’avis d’expertise externe et sur les 

commentaires des comités locaux de l’UQAC et de l’UQAR.  
 
Le CII estime que, bien que le rapport d’autoévaluation soit volumineux, parce qu’il porte sur deux 
programmes offerts dans trois établissements, il est bien construit et facile à consulter en raison 
de sa suite logique. Le rapport est conforme à ce que l’on s’attend à recevoir. Le Comité 
d’autoévaluation (CAE) n’a pas été en mesure de contacter des répondants pour juger de 
l’opportunité socioéconomique du doctorat. Les membres du CII estiment que les explications 
formulées par le CAE sont pertinentes et cela ne constitue pas une faiblesse du rapport.  

Un membre du CII souligne que, comme c’est souvent le cas dans les évaluations de programme, 
le comité d’autoévaluation (CAE) s’est peu attardé aux causes des faibles taux de diplomation. Il 
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serait intéressant que l’on profite des évaluations de programme pour amener les CAE à 
s’interroger plus sur ces réalités, notamment à la lumière des travaux menés à l’Université du 
Québec dans le cadre de la « Grande initiative réseau en réussite ».  

Le rapport du CII a été remis le 28 mai 2019. Pour les besoins de ce document, nous avons tiré de 

ce rapport que les forces et les aspects des programmes à améliorer ainsi que les 

recommandations qui en découlent.  

5.2 Points forts et aspects des programmes à améliorer 

Points forts 
Le rapport du CAE, l’avis des expertes externes et les commentaires des différents comités 
étaient, dans l’ensemble, unanimes sur les forces et les points à améliorer des programmes.  
Les forces des programmes sont donc :  

• La qualité des ressources professorales (expertise, disponibilité, etc.);  
• La structure des programmes;  
• La diversité de la formation offerte (en tenant compte des thèmes abordés dans les 

séminaires à contenu ouvert);  
• La pertinence de l’offre conjointe des programmes :  

o les activités conjointes (incluant les activités hors programme); 
o la complémentarité des ressources professorales;  

• La pertinence des programmes sur les plans scientifique, social, systémique et 
institutionnel.  

 

Aspects des programmes à améliorer  
• La banque de cours à mettre à jour :  

o cours à créer;  
o cours à retirer;  
o mise à jour des titres et des descriptions;  

• L’offre de cours :  
o fréquence de l’offre des cours;  
o variété des cours offerts;  
o possibilité pour les étudiantes et étudiants de choisir des cours en fonction de 

leurs intérêts de recherche;  
• Les objectifs de la maîtrise à mettre à jour, afin qu’ils reflètent l’étendue de la formation 

en lettres et non seulement en études littéraires;  
• Certains aspects de l’encadrement des étudiantes et étudiants :  

o information sur les possibilités d’emploi après les études de maîtrise;  
o informations pour le choix d’une directrice ou d’un directeur de recherche;  
o possibilité de développer un réseau de contacts;  

• Les possibilités de financement par les établissements et par les directrices ou directeurs 
de recherche.  

À cela, le CII ajoute :  
• La gestion conjointe des programmes à exploiter davantage.  
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5.3 Recommandations 
Dans l’ensemble, les recommandations formulées dans le rapport d’autoévaluation et celles 
formulées dans les différents avis et commentaires se rejoignent. Le CII rappelle que la durée des 
études et les taux de diplomation n’ont pas fait l’objet d’un examen très approfondi et, par 
conséquent, peu de recommandations visent directement l’amélioration de ces deux aspects. Au 
terme de cet exercice de synthèse, le CII retient donc l’essentiel des recommandations formulées 
au départ par le Comité d’autoévaluation, avec quelques nuances et quelques ajouts en tenant 
compte de l’avis des expertes externes et des commentaires formulés par les différents comités 
consultés.  

En ce qui concerne la gestion des programmes :  
• Que soient revus les protocoles d’entente entre les trois établissements afin de les ajuster 

aux pratiques actuelles de gestion et d’offre des programmes, notamment :  
o changer le nom du « Comité d’admission et de coordination réseau » et revoir 

son mandat;  
o revoir le texte sur les critères d’habilitation à la direction de mémoire et de thèse;  
o prévoir la possibilité pour les établissements de créer et d’offrir de façon 

autonome certains cours ou certaines options dans les programmes, avec l’accord 
du Comité des programmes conjoints et des instances concernées dans les 
établissements;  

o assouplir l’exigence de deux réunions en présentiel par année;  
o revoir les exigences relatives à la composition du jury de mémoire afin qu’il soit 

conforme aux exigences des règlements des établissements partenaires;  
o retirer l’obligation que la coordination du Comité d’admission et de coordination 

réseau soit assumée à tour de rôle par les représentants de chaque 
établissement;  

o préciser que la composition des jurys (de mémoire, d’examen ou de thèse) doit 
répondre aux seules exigences du règlement des études (ou équivalent) de 
l’établissement d’attache de l’étudiante ou étudiant concerné.  

En ce qui concerne les objectifs des programmes :  
• Que le profil avec essai de la maîtrise soit officiellement fermé aux admissions et que 

toute mention de ce profil soit retirée des sites de l’UQTR et de l’UQAC;  
• Que le profil « études littéraires » soit retiré et que sa description et son contenu soient 

associés à la maîtrise en lettres elle-même (étant entendu que, à l’UQTR, la concentration 
en communication sociale et la concentration en culture et numérique seront toujours 
offertes);  

• Que l’on revoit les objectifs de la maîtrise : de façon à présenter des objectifs réalistes 
relativement au mémoire, à la lumière du « référentiel de compétences » de l’Association 
des doyens des études supérieures au Québec; pour harmoniser les objectifs « 
disciplinaires » à ceux du doctorat, c’est-à-dire dans le domaine des lettres et non 
seulement des études littéraires;  

• Qu’à la maîtrise comme au doctorat, la présentation des objectifs soit identique sur les 
sites web des trois établissements.  

En ce qui concerne les conditions d’admission des programmes :  
• Que la présentation des conditions d’admission de la concentration « études littéraires » 

de la maîtrise et du doctorat soit la même sur les sites des trois établissements;  
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• Que le minimum exigé pour l’admission à la maîtrise soit de 3,0 sur 4,3;  
• Que l’on exige une lettre d’intention d’environ 150 mots pour l’admission à la maîtrise;  
• Qu’il soit fait mention, dans la présentation des conditions d’admission à l’UQAC et à 

l’UQAR, des trois rapports confidentiels que doivent fournir les candidates et candidats à 
la maîtrise et au doctorat;  

• Qu’il soit fait mention, sur le site des trois établissements, que les candidates et candidats 
au doctorat doivent avoir trouvé une professeure ou un professeur qui s'engage à les 
encadrer et à diriger leur thèse;  

• Que les exigences relatives au document que doivent présenter les candidates, candidats 
au doctorat explicitant leurs champs d’intérêt soient présentées en nombre de mots 
plutôt qu’en nombre de pages;  

• Que l’on ferme aux admissions le profil avec essai de la concentration « études littéraires 
» et que l’on retire les informations sur les conditions d’admission sur les sites de l’UQTR 
et de l’UQAC.  

Le CII ne retient pas la recommandation des expertes externes voulant que l’on exige des 
candidates et candidats à la maîtrise « une courte lettre d’intention et une esquisse de projet 
d’environ 300 à 400 mots ». Le CII précise qu’il doit être fait mention sur le site des trois 
établissements, que ce sont les candidates et candidats au doctorat seulement qui doivent avoir 
trouvé une professeure ou un professeur qui s'engage à les encadrer et à diriger leur thèse.  

En ce qui concerne la structure des programmes, le CII retient les recommandations suivantes des 
expertes externes :  

• Que l’on réfléchisse à l’offre de cours, particulièrement en ce qui concerne la finalité des 
séminaires doctoraux I, II et III, et le moment où ils sont offerts dans le cheminement, de 
façon à raccourcir la durée des études au doctorat;  

• Que l’on s’assure que le cheminement des étudiants soit le même dans les trois 
établissements partenaires, puisqu’il s’agit du même programme.  

Considérant l’importance d’une formation en méthodologie et l’impact que cette formation 
pourrait avoir sur les taux de diplomation et la durée des études à la maîtrise, le CII souhaite 
renforcer la recommandation des expertes externes concernant le cours de méthodologie. Il 
recommande donc :  

• Que le cours de méthodologie soit obligatoire dans les trois établissements et que l’on 
réfléchisse à la possibilité de l’offrir conjointement (en présentiel, à distance ou selon une 
formule hybride).  

En ce qui concerne la banque de cours :  
• Que l’on retire les cours n’étant plus offerts en raison de l’absence de spécialistes du 

domaine;  
• Que des cours soient ajoutés afin de refléter les domaines de spécialisation du corps 

professoral;  
• Que l’on crée quelques « séminaires conjoints », pour répondre aux besoins spécifiques 

des cours conjoints donnés chaque trimestre d’hiver par une professeure, professeur d’un 
des établissements partenaires;  

• Que les titres et les descriptifs de cours existants soient mis à jour afin de tenir compte 
de l’évolution de la discipline;  

• Que les exigences de l’examen de synthèse soient revues, selon que les étudiantes et 
étudiants se consacrent à une recherche ou à une recherche-création.  
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Le CII ajoute à ces recommandations :  
• Que l’on évalue la possibilité d’ajouter à la banque de cours de la maîtrise et du doctorat 

des activités portant sur le numérique.  

Le CII ne retient pas intégralement la suggestion des expertes externes voulant que l’on 
réfléchisse « à la possibilité d’offrir un stage d’enseignement au CÉGEP aux étudiants du 
programme de maîtrise ».  

Il recommande plutôt :  
• Que l’on poursuivre la réflexion sur les formules qu’il serait possible de mettre en place 

pour mieux préparer les étudiantes et étudiants intéressés par l’enseignement collégial 
(stage optionnel crédité ou non, formation courte, etc.)  

 
En ce qui concerne l’offre et la commande de cours :  

• Que les établissements s’engagent à assurer une offre de cours garantissant aux 
étudiantes et étudiants la possibilité de compléter leur scolarité de maîtrise et de doctorat 
au cours de leur première année de formation;  

• Qu’après la mise à jour de la banque de cours, tous les cours soient offerts aux étudiantes 
et étudiants selon un cycle régulier;  

• Que l’on offre aux étudiantes et étudiants la possibilité de s’inscrire et de suivre à distance 
un cours offert dans un établissement partenaire autre que son établissement d’attache, 
à condition que cela soit techniquement possible et que tous les intervenants soient 
d’accord.  

À noter : le CII ne retient pas intégralement la recommandation du comité d’autoévaluation 
voulant « que tous les professeures et professeurs des trois établissements soient impliqués dans 
l’offre de cours de cycles supérieurs ».  

Il recommande plutôt :  
• Qu’au sein des départements et des programmes, les équipes professorales se 

sensibilisent à l’importance de participer à la formation des étudiantes et étudiants de la 
maîtrise et du doctorat, autant pour l’encadrement à la recherche que pour l’offre de 
cours.  

En ce qui concerne les partenariats :  
• Que dans les établissements où le décanat n’est pas déjà impliqué dans la gestion des 

dossiers de cotutelles, on sensibilise la direction, dont le décanat, à l’importance d’offrir 
un soutien aux directions de programme pour la gestion des dossiers des cotutelles de 
thèses pour que le plus d’étudiantes et d'étudiants possibles en profitent;  

• Que l’on examine la possibilité de conclure des ententes de bidiplomation à la maîtrise.  

En ce qui concerne les mesures générales de soutien et d’encadrement :  
• Que dans les trois établissements, on étudie la possibilité d’organiser des séances 

d’accueil et d’information aux trimestres d’automne à l’intention des nouveaux étudiants 
et étudiantes de la maîtrise et du doctorat, avec la collaboration de l’association étudiante 
et en présence de l’ensemble des membres du corps professoral;  

• Que l’ensemble des guides ou autres documents d’aide à l’intention des étudiantes et 
étudiants leur soient systématiquement distribués sous format électronique ou papier;  

• Que l’on favorise l’organisation de rencontres, comme des midis-conférences, avec des 
écrivains, éditeurs, enseignants de cégep, etc. afin de permettre aux étudiants de 
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développer leur réseau de contacts et leur connaissance du milieu littéraire et du milieu 
du travail.  

Le CII retient la recommandation du Comité institutionnel de l’UQTR, voulant :  
• Que l’on veille à ce qu’un plan global d’études des étudiantes et étudiants des trois 

établissements soit élaboré de manière à leur offrir un encadrement optimal dans les 
délais les plus courts possible dans un objectif de réduction de la durée moyenne des 
études.  

Le CII ajoute à ces recommandations :  
• Que l’on examine la possibilité de mettre en place un programme de tutorat pour les 

nouvelles étudiantes et nouveaux étudiants de la maîtrise, pour les guider dans leur choix 
de cours ou leur démarche pour le choix d’une directrice ou d’un directeur de recherche.  

En ce qui concerne le soutien financier :  
• Que les étudiantes et étudiants soient fortement encouragés à faire des demandes de 

bourses auprès des organismes subventionnaires.  

Le CII appuie la recommandation du comité institutionnel de l’UQTR, plutôt que celle du CAE, 
c’est-à-dire :  

• Que soit créé un programme de soutien financier obligatoire pour les étudiants. Le 
manque de soutien financier dans les programmes gradués est non seulement un frein 
très probable au recrutement, mais également une préoccupation majeure des étudiants 
qui doivent souvent travailler à l’extérieur.  

En ce qui concerne les ressources matérielles et technologiques :  
• Que l’on fournisse aux étudiantes et étudiants un espace pour travailler;  
• Que l’on consacre une partie du budget d’immobilisation pour assurer les besoins de base 

en matériels informatiques : un ordinateur récent sur lequel seraient installés des logiciels 
de base comme la suite Office, Antidote et Adobe Acrobat Pro ainsi qu’un 
numériseur/imprimante laser.  

En ce qui concerne les ressources documentaires :  
• Que le prêt entre bibliothèques soit gratuit pour les étudiants de l’UQTR comme c’est le 

cas à l’UQAC et à l’UQAR;  
• Qu’à l’UQTR et à l’UQAR, on étudie la possibilité de décentraliser les services des 

bibliothécaires dans les départements;  
• Qu’à l’avenir, avant d’entreprendre tout élagage des collections, les équipes de 

professeures et professeurs soient consultées;  
• Que le catalogue du Centre-Joseph-Taché soit intégré à celui de la bibliothèque de 

l’UQAR.  

En ce qui concerne le personnel enseignant :  
• Qu’en cas de départ à la retraite ou autre, que soit maintenu l’effectif professoral en 

lettres dans les trois établissements.  

En ce qui concerne le personnel de soutien :  
• Que l’on sensibilise les établissements à l’importance de consacrer des ressources de 

soutien à temps plein aux programmes de lettres.  

En ce qui concerne le caractère conjoint des programmes :  
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• Que l’on incite les étudiantes et étudiants à s’inscrire aux activités conjointes non 
obligatoires;  

• Que l’on mise sur les avantages de l’offre conjointe dans la présentation des programmes, 
notamment à des fins de recrutement.  

À ces recommandations, le CII ajoute :  
• Que l’on renforce le caractère conjoint des programmes, autant dans la gestion, la 

planification que dans l’offre des programmes, notamment pour que les étudiantes et 
étudiants puissent profiter davantage de la complémentarité des champs de 
compétences des professeures et professeurs des trois établissements  
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6. Avis de la doyenne des études 
 
À la lecture du dossier d’évaluation de la Maîtrise (3073) et du Doctorat en lettres (3136), la 
doyenne des études, madame Manon Doucet, est d’avis qu’il est opportun de réaliser une révision 
des programmes. Elle souligne le travail du comité d’autoévaluation qui a su faire émerger les 
points forts et les différentes pistes permettant d’améliorer les programmes. Elle remercie toutes 
les personnes qui ont contribué au processus d’évaluation pour leur disponibilité, leur 
engagement et leur professionnalisme. Elle souligne aussi le leadership assuré par le réseau de 
l’UQ pour la coordination du processus d’évaluation rendu plus complexe par l’examen de deux 
programmes conjoints offerts dans trois établissements : l’UQAC, l’UQTR et l’UQAR.  

Soulignons d’abord les forces des programmes qui ont été dégagées de l’ensemble des 
consultations quantitatives et qualitatives.  
 
Sur le plan des ressources professorales, la qualité de l’expertise, la disponibilité et l’engagement 
des ressources professorales des 3 établissements ont été soulignées. Il est donc essentiel de  
mettre à profit cette diversité d’expertise afin d’offrir aux étudiants de multiples possibles quant 
au choix de leur objet de recherche et par la suite une variété d’accompagnement dans leur 
démarche de formation. 
 
Sur le plan du caractère conjoint des programmes, on souligne que cette modalité d’offre de 
programmes permet d’assurer un accès à la formation aux études de cycles supérieurs en Lettres 
à une large population étudiante répartie sur différents territoires du Québec. Cette 
conjointitude, représentative de la force du réseau de l’UQ, assure une plus grande diversité et 
complémentarité d’expertise en matière d’accès à des intérêts de recherche dans le domaine. 
Cette diversité se reflète dans les thèmes pouvant être abordés dans les activités qui sont offertes 
ainsi que dans l’organisation d’activités conjointes s’adressant tant aux équipes professorales 
qu’aux étudiants. La réflexion et l’analyse des différents aspects liés à la conjointitude des 
programmes s’inscrit dans un processus d’évaluation continue des programmes, notamment à 
l’UQAC, afin de s’assurer que les avancés sur le plan de la recherche puissent être considérés de 
façon continue. Cela permet de réaliser les ajustements nécessaires pour maintenir des 
programmes qui répondent à la fois aux besoins de formation et aux besoins des étudiants et des 
étudiantes. Cette évaluation en continue est un incontournable également pour consolider les 
arrimages entre établissements et s’assurer que l’expertise des ressources professorales 
contribue à l’enrichissement du programme. 
 
À travers la révision du protocole d’entente, les trois équipes locales des programmes sont 
invitées à réfléchir à une offre renouvelée de formation en considérant les ressources 
professorales et de recherche disponibles dans les 3 établissements. Ceci permettrait d’améliorer 
l’offre de formation, de rendre accessibles aux étudiants des séminaires plus variés et plus 
représentatifs de leurs intérêts de recherche. Malgré qu’on n’ait pas véritablement examiné cet 
aspect de la gestion des programmes dans le processus d’évaluation, on invite le comité conjoint 
à réfléchir à un encadrement optimal des étudiants dans le but de leur permettre de respecter la 
durée recommandée des études dans ce type de programmes.  
 
 



 

Résumé et avis de la Doyenne – Maîtrise et Doctorat en lettres  26 

Sur le plan prospectif, les milieux qui ont été sondés touchent l’enseignement collégial puisque, 
sans être obligatoire, celui-ci nécessite généralement un diplôme de maîtrise. On reconnaît 
qu’une formation en Lettres correspond mieux aux besoins de l’enseignement collégial qu’une 
formation en études littéraires. La diversité des sujets pouvant être étudiés dans les programmes 
conjoints assure une plus grande polyvalence à l’enseignant au collégial.  
 
De manière à permettre aux étudiants qui cheminent dans ces programmes d’élargir leurs 
possibilités d’embauche, on suggère au comité conjoint de réfléchir au développement de 
partenariats tant nationaux qu’internationaux. Peut-être serait-il possible de développer des 
ententes de bidiplomation avec des universités dont les sujets de recherche sont d’intérêt pour 
les étudiants. Pour ce faire, les comités locaux sont invités à s’adresser aux ressources dédiées 
aux activités internationales dont c’est le rôle, dans leur établissement.  
 
Sur le plan des programmes, la révision représente une occasion sans pareil pour le comité 
conjoint de revoir tous les paramètres entourant l’offre et la gestion de programmes conjoints. 
Mentionnons entre autres, l’uniformité de l’information apparaissant sur les sites web des 3 
établissements, les conditions d’admission, ainsi que le cheminement des étudiants. C’est aussi 
l’occasion de revoir la banque de cours, ses contenus et de réfléchir au potentiel d’amélioration 
d’une offre de formation faite par 3 établissements détenant des expertises variées permettrait 
un accès à une plus grande variété de séminaires et de cours ainsi que des sujets de recherche. 
Cette accessibilité serait rendue possible par des formules d’enseignement à distance, par des 
formules hybrides, mais aussi en présentiel par des rencontres d’étudiants et de chercheurs 
provenant des 3 établissements. Encore une fois la conjointitude d’un programme permet de 
consolider également certains aspects liés à la formation à distance. Diverses possibilités et 
opportunités peuvent être réfléchies, à l’UQAC, avec le bureau de soutien technopédagogique 
afin d’explorer des pistes novatrices pour placer les étudiants dans des contextes variés 
d’échanges autant dans les cours que dans d’autres activités pédagogiques entourant les études 
de cycles supérieurs, et ce, à différentes étapes du processus de formation.  
 
Sur le plan des ressources matérielles, technologiques et documentaires, encore une fois on 

reconnaît l’importance que les étudiants disposent d’espace de travail réservés pour eux, équipés 

de matériel informatique récent et tenu à niveau. On reconnaît aussi qu’il est important de rendre 

accessible et de faciliter le partage des ressources documentaires. 

De façon plus spécifique, la doyenne invite le comité conjoint des programmes de Maîtrise et 
Doctorat en lettres lors de leur révision de :  
 
Sur le plan des programmes 

 Revoir le protocole d’entente de manière à donner tout son sens au caractère conjoint du 
programme dans l’offre de formation dès le début du processus révision 

 Assurer un continuum de formation de la Maîtrise au Doctorat en lettres en regard des 
objectifs des programmes 

 Uniformiser les conditions d’admission aux programmes sur les 3 sites web des 
établissements partenaires 

 Revoir la banque de cours, retirer les cours qui ne sont plus offerts, ajouter et créer ceux 
qui reflètent les domaines de spécialisation du corps professoral en tenant compte des 
champs d’expertise des 3 établissements 
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 Examiner la fréquence possible d’offre des cours en considérant à nouveau les 
ressources disponibles dans les 3 établissements  

 Développer un plan d’encadrement des étudiants afin d’optimiser la durée des études 
dans les programmes 
 

Sur le plan du soutien aux étudiants 

 Explorer la possibilité d’organiser conjointement des séances d’information pour 
accueillir les nouveaux étudiants et à développer un programme de tutorat pour soutenir 
les étudiants au cours de leurs études 

 Distribuer systématiquement à tous les étudiants les documents de référence à la 
poursuite d’études aux cycles supérieurs. 

 Favoriser l’organisation de midis conférences afin de permettre aux étudiants de 
développer leur réseau de contacts et leur connaissance du milieu littéraire et du travail 

 Sur le plan financier, encourager les étudiants à faire des demandes de bourses 

 Les établissements partenaires sont aussi invités à explorer la possibilité de créer un 
fonds de soutien financier s’adressant aux étudiants des programmes gradués 

 
Sur le plan des ressources physiques et matérielles 

 Conserver les espaces physiques ainsi que le matériel technologique dédiés aux étudiants 
cheminant dans ces programmes tout en maintenant à niveau les équipements 
informatiques. 

 

Pour conclure, l’ensemble des acteurs consultés dans le processus d’évaluation ont mis en 

évidence plusieurs recommandations pour bien orienter le travail de révision du programme. Les 

équipes professorales UQAC-UQAR-UQTR pourront bénéficier des différentes propositions pour 

bonifier et consolider le programme de doctorat en Lettres et renforcer les arrimages pour mettre 

davantage à profit les forces et les expertises de chacun des établissements. 

 
Manon Doucet, Ph. D.  
Doyenne des études  
 


