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Historique des programmes 
Date Modification Principales modifications 
Décembre 
1992 

Création des programmes Un premier protocole d’entente est signé 
entre l’Université Laval et l’INRS-
Géoressources (depuis 2001, Centre Eau 
Terre Environnement) pour l’offre 
conjointe d’un programme 
interuniversitaire de maîtrise et de 
doctorat en sciences de la Terre (le début 
de l’enseignement de la géologie à 
l’Université Laval remonte à 1870. Avant 
1993, il n’y avait pas de programmes de 
maîtrise et de doctorat à l’INRS-
Géoressources). 
 

1997-1998 Première évaluation périodique 
des programmes 
interuniversitaires de maîtrise et 
de doctorat en sciences de la 
Terre 
 

Plan d’action approuvé en juin 1998 par le 
Conseil universitaire de l’Université Laval. 
Treize recommandations avaient été 
formulées. Des modifications aux 
programmes ont été apportées jusqu’à 
l’automne 1999. 
 

1998 Sous l’initiative du département de 
géologie et de génie géologique, 
le programme de maîtrise 
professionnelle en sciences de la 
Terre – technologies 
environnementales a été créé à 
l’Université Laval en partenariat 
avec les départements de génie 
civil, génie chimique et sols et de 
génie agroenvironnemental. 
 

 

1999 Reconduction du protocole 
d’entente signé en 1992 
 

 

Février et avril 
2003 

Entérinement du protocole 
d’entente reconduit en 1999 

L’INRS-Eau Terre Environnement (INRS-
ETE) offre maintenant le programme de 
maîtrise professionnelle en sciences de la 
Terre (option technologies 
environnementales). 
 

2007-2010 Deuxième évaluation périodique 
des programmes 
interuniversitaires 
 
6 janvier 2010 : Plan d’action du 
Doyen de la Faculté des sciences 
et de génie de l’Université Laval et 
novembre 2010 : Plan d’action de 
l’INRS-ETE 
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6 avril 2011 Renouvellement du protocole 
d’entente 

Composition et fonctions du comité 
conjoint de programmes et du comité 
conjoint d’admission et de supervision, en 
vue de son renouvellement. 
 

19 novembre 
2013 

Modification à l’offre de cours — 
INRS 

Révision en profondeur de l’offre de cours 
(nouvelle codification à l’Université Laval, 
ajouts et suppressions de certains cours). 
 

Février 2014 Modifications de l’offre de cours 
— Université Laval 

Révision en profondeur de l’offre de cours 
(nouvelle codification à l’Université Laval, 
ajouts et suppressions de certains cours). 
 

19 novembre 
2014  

Révision des programmes 
« recherche » 

Maîtrise avec mémoire : 
• Hausse de la note d’admission 
• 13 crédits de cours (au lieu de 14) et 

32 crédits de mémoire (au lieu de 31) 
• Changements dans les cours 

obligatoires (incluant la création de 
« Devis de recherche » et 
« Communication et éthique 
scientifique ») 

• Modification du nombre de cours 
optionnels dans les 2 concentrations 

• Nouveaux sigles créés pour les cours 
spéciaux. 

Doctorat : 
• Modification des conditions 

d’admission pour refléter la réalité 
• Modification à la liste des activités 
• Nouveaux sigles créés pour les cours 

spéciaux. 
 

19 mars 2015 Modification de l’offre de cours Révision de l’offre de cours (modifications 
de titres de cours, ajouts et suppressions 
de certains cours) afin de répondre au 
Plan d’action du Centre ETE sur 
l’évaluation des programmes de 2010. 
 

16 mars 2017 Renouvellement du protocole 
d’entente 

Responsabilités du processus 
d’évaluation des programmes, fonctions 
du comité conjoint des programmes et 
ajout d’un programme de maîtrise 
professionnelle en technologies 
environnementales. 
 

1er septembre 
2019 

La Faculté des sciences et de 
génie de l’Université Laval rend le 
plan de collaboration obligatoire 
pour tous les nouveaux étudiants 
admis aux 2e et 3e cycles dans les 
programmes axés sur la 
recherche. 
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Évaluation 
Conformément au principe d’alternance prévu au protocole d’entente 2017-2022 
intervenu entre l’INRS et l’Université Laval concernant l’offre conjointe des 
programmes en sciences de la Terre, l’INRS a assumé la responsabilité de 
coordonner l’évaluation de ces programmes. Conséquemment, le processus 
appliqué est donc celui prévu à la Politique d’évaluation des programmes d’études 
de l’INRS. Ainsi, l’évaluation périodique des programmes en sciences de la Terre, 
débutée en 2019, s’est effectuée en quatre étapes : 

1. Une autoévaluation réalisée par le Centre Eau Terre Environnement (ETE) 
de l’INRS et le Département de géologie et de génie géologique de 
l’Université Laval ;  

2. Une évaluation externe assurée par un comité comprenant deux experts 
externes dont un provient d’un établissement hors Québec. 

3. Des avis produits par le Service des études supérieures et de la réussite 
étudiante de l’INRS, la Faculté des sciences et de génie/Département de 
géologie et de génie géologique et la Direction du Centre ETE. 

4. Un rapport final faisant la synthèse de tous les éléments du dossier et réalisé 
par un comité interinstitutionnel d’évaluation. 

Autoévaluation 
La Commission des études et de la recherche de l’INRS a nommé les membres de 
l’INRS au comité d’autoévaluation des programmes conjoints lors de sa réunion du 
21 novembre 2019.  
 

PRÉNOM, NOM TITRE 
Josée Duchesne Directrice des programmes, Université Laval 

René Therrien Professeur, Université Laval 

Alexandre Mendizabal Étudiant à la maîtrise, Université Laval 

Bernard Giroux Directeur du programme de doctorat, INRS 

Pierre-Simon Ross Professeur, INRS 

Claude Lamy Morissette Étudiante au doctorat, INRS 
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Consultations 
Groupes ou 
personnes 
consultés 

Méthode 
utilisée 

Date ou période 
de consultation 

Nombre de 
personnes 
contactées 

Nombre de 
répondants 

Étudiantes, 
étudiants 

Questionnaire 
web, INRS 
 
 
 
 
Questionnaire 
web, UL 
 
 
 
 
Table ronde, 
INRS 
 
Table ronde, 
UL 

Avril 2020 (trois 
semaines) 
 
 
 
 
Avril 2020 (trois 
semaines) 
 
 
 
 
11 février 2020 
 
 
14 février 2020 

M. Rech. 35 
M. Pro 0  
Doctorat 40 
 
 
 
M. Rech. 22 
M. Pro 5 
Doctorat 29 
 
 
 
Trois progs 67 
 
 
M. Rech. 22 
M. Pro 5 
Doctorat 29 

 

M. Rech. 23 
(66%) 
M. Pro 0 
Doctorat 34 
(85 %) 
 
M. Rech. 9 
(41 %) 
M. Pro 2 (40 %) 
Doctorat 16 
(55 %) 
 
Trois progs 3 
(5 %) 
 
 
Trois progs 8 
(14 %) 

 
Diplômées, 
diplômés 

Questionnaire 
web, INRS 
 
 
 
 
Questionnaire 

web, UL 

Février 2020 (trois 
semaines) 
 
 
 
 

Février 2020 (trois 
semaines) 

M. Rech. 34 
M. Pro 0 
Doctorat 39 
 
 
 
M. Rech. 32 
M. Pro 9 

Doctorat 11 

M. Rech. 21 
(62 %) 
M. Pro 0 
Doctorat 21 
(54 %) 
 
M. Rech. 10 
(31 %) 
M. Pro 4 (44 %) 
Doctorat 5 
(45 %) 

 
Professeures, 
professeurs 
 

Table ronde 
conjointe 

10 février 2020 Tous 18 (75 %) 

Représentantes, 
représentants 
socioéconomiques 
 

Entrevues 
téléphoniques 

27 avril au 12 mai 
2020 

11 7 (64 %) 

 

Évaluation externe  
Lors de sa réunion tenue le 26 octobre 2021, la Commission des études et de la 
recherche de l’INRS a nommé les membres du comité d’évaluation externe. 
 
Les personnes expertes externes étaient les suivantes :  

• Alfonso Mucci, Université McGill, Montréal, Qc ; 
• Audrey Limoges, Université du Nouveau-Brunswick, Fredericton, NB. 
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La visite de sites s’est déroulée, en présence, le 22 novembre 2021 à l’INRS et le 
23 novembre 2021 à l’Université Laval. Dans les deux établissements, les experts 
externes ont rencontré les directions du Service des études supérieures et de la 
réussite étudiante, de la Faculté, du Centre, du Département, de programmes ainsi 
que des étudiantes et étudiants, incluant des personnes diplômées et des membres 
du corps professoral. 
 
Le rapport d’expertise externe a été transmis le 12 décembre 2021 à l’INRS et à 
l’UQAM.  

Avis des directions 
Les avis des personnes suivantes ont été rédigés pour transmission au comité 
interinstitutionnel : 

• Le directeur des études supérieures et de la réussite étudiante de l’INRS ; 
• La direction du Centre ETE de l’INRS ; 
• Avis des directions départementales et de programmes ainsi que de la 

Faculté des sciences et de génie de l’Université Laval. 

Évaluation interinstitutionnelle 
Lors de sa réunion tenue le 8 février 2022, la Commission des études et de la 
recherche de l’INRS a nommé les membres du comité interinstitutionnel 
d’évaluation des programmes conjoints en sciences de la Terre. 
 
Le comité interinstitutionnel était composé des personnes suivantes : 

• Mme Lucie Lauzière, Faculté de droit, Université Laval ; 
• M. Jean-Yves Chouinard, Département de génie électrique, Université 

Laval ; 
• Mme Isabelle Plante, Centre Armand-Frappier Santé Biotechnologie, INRS. 
• M. Alain Pignolet, Centre Énergie Matériaux Télécommunications, INRS. 

 
Le rapport final d’évaluation a été transmis à l’INRS et à l’Université Laval le 
11 juillet 2022. Lors de sa réunion tenue le 24 novembre 2022, la Commission des 
études et de la recherche de l’INRS a pris acte du Rapport final d’évaluation des 
programmes conjoints de maîtrise et de doctorat en sciences de la Terre et 
approuvé la mise en œuvre des recommandations prévues au rapport final 
d’évaluation. 
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Recommandations du Rapport d’évaluation interinstitutionnelle 
1. Que le comité conjoint des programmes se réunisse, comme prévu, deux fois l’an, 

pour améliorer la communication et surtout établir des relations plus régulières entre 
les établissements.  

2. En ce qui concerne les objectifs des programmes : 
o que les objectifs de la maîtrise professionnelle soient énoncés clairement ;  
o que les énoncés des objectifs au doctorat soient revus, particulièrement en 

ce qui concerne la formulation « et/ou » de la dernière ligne ;  
o que les énoncés des objectifs des trois programmes soient les plus 

identiques possibles dans les deux institutions. 
3. En ce qui concerne les conditions d’admission : 

o que les textes sur les conditions d’admission soient harmonisés entre les 
deux institutions 

o que la note d’admission à la maîtrise professionnelle passe de 2,67 à 3,00 
sur 4,33 à l’Université Laval et à 3,00/4,30 à l’INRS. 

4. Qu’une rencontre entre la direction du programme de l’INRS ou les responsables 
de cours de l’Université Laval et les étudiantes et étudiants inscrits au cours 
ETE 202 Devis de recherche soit prévue pour expliquer ce qui est attendu. De plus, 
qu’on examine la pertinence de repositionner cette activité obligatoirement au 
1er trimestre afin de ne pas prolonger indûment la durée des études dans le 
programme de maîtrise recherche. 

5. Qu’on examine la pertinence de repositionner le GEO9901 Séminaire d’avancement 
des travaux de maîtrise obligatoirement au 3e trimestre et qu’il devienne une activité 
commune des deux institutions, se déroulant à date fixe, à l’automne et à l’hiver.  

6. Que soit nommée une personne tutrice (INRS) ou directrice d’essai (Université 
Laval) attribuée à chacun des membres étudiants du programme de maîtrise 
professionnelle pour les guider dans leur choix d’activités de formation comme le 
prévoit le règlement des études des deux établissements. 

7. Que les deux volets de l’Examen doctoral (GEO9990) se passent à des moments 
différents, notamment la première partie le plus tôt possible et que l’on explique les 
objectifs du volet 1 en organisant une rencontre préparatoire entre le jury et le 
membre étudiant. 

8. Que l’on ajoute un Séminaire d’avancement des travaux au doctorat et qu’il 
devienne une activité commune des deux institutions, à date fixe, à l’automne et à 
l’hiver. 

9. Que l’on regroupe les séminaires de maîtrise et les futurs séminaires de doctorat en 
une seule journée par session, conjointe aux deux institutions, et en encourageant 
fortement la participation étudiante. 

10. Que le cours DRT-7069 Droit, gouvernance et développement durable (3 cr.) soit 
remplacé par l’ajout d’un choix ou en rendant le cours DRT-7034 Droit de 
l’environnement et contrôle de la pollution (3 cr.) obligatoire. 

11. Que le cours ETE705 Communication et éthique scientifique soit offert au moins 
deux fois par année et que l’on envisage de l’offrir à distance en plus de le publiciser 



Résumé du processus d’évaluation conjoint INRS-Université Laval : Programmes 
en sciences de la Terre 

7 
 

davantage au doctorat (même si ce cours est non crédité au doctorat). De plus, que 
soit examinée son évaluation annuelle pour voir comment l’améliorer. 

12. Que l’on mette en place des moyens pour réduire la durée des études en particulier 
jusqu’au dépôt initial, en sensibilisant annuellement les membres du corps 
professoral aux durées normales des études. 

13. Que l’on se penche sur la pertinence d’accroître l’offre d’excursions géologiques et 
autres formations sur le terrain (par exemple, offrir le cours GEO9911 Excursion 
géologique chaque année, avec une série de destinations variées) et mettre cet 
aspect en valeur dans la promotion des programmes tout en s’assurant qu’il y ait 
concertation entre les deux établissements pour éviter les conflits d’horaires et donc 
permettre la participation de tous les étudiantes et étudiants. 

14. Que l’INRS adopte un Plan de collaboration semblable à celui de l’Université Laval 
et le propose aux membres étudiants et du corps professoral des programmes 
conjoints sans toutefois le rendre obligatoire. 

15. Que soient améliorées la visibilité des programmes en sciences de la Terre et leur 
publicité. 

 
Par ailleurs, d’autres recommandations, considérées comme moins urgentes ou 
nécessaires à court terme, ont été retenues par les membres du comité interinstitutionnel, 
mais en tant que suggestions.  
 

a) Que l’on évalue la pertinence des cours optionnels en fonction des aspects 
suivants : diversité, fréquence, adéquation avec les besoins du milieu du travail, 
cheminements typiques et selon les spécialités, développements possibles parmi 
les recommandations de nouveaux sujets de cours et en tenant compte de l’arrivée 
de nouveaux membres du corps professoral. 

b) Que les membres du corps professoral impliqués dans les programmes des deux 
institutions se rencontrent et discutent de la pertinence d’offrir des cours en co-
enseignement afin d’assurer l’offre de cours lors d’absences. 

c) Que toutes les ressources et l’information disponibles pour les étudiantes et les 
étudiants soient publiées dans l’équipe Teams créée au Centre ETE, notamment 
celles-ci : la disponibilité des revues par les abonnements CGC et l’existence du 
prêt entre bibliothèques pour les revues et les livres par le Service de documentation 
et d’information spécialisé de l’INRS ainsi que la procédure pour s’inscrire aux cours 
offerts par l’autre institution. 

d) Que l’on aide la population étudiante à sortir de son silo disciplinaire en organisant 
davantage de conférences-midi et en annonçant celles-ci d’avance à toute la 
communauté des sciences de la Terre de la Ville de Québec et en les diffusant en 
direct sur internet. De plus, que l’on effectue, de façon systématique, la promotion 
de la Journée des sciences de la Terre et de l’environnement auprès des personnes 
représentantes socioéconomiques de la région pour accroître la visibilité des 
étudiantes et étudiants. 

e) Que l’on tente de développer davantage les stages dans le programme de maîtrise 
professionnelle pour renforcer les liens avec le milieu de pratique. 
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f) Que l’on examine la possibilité de créer un programme de bourse d’excellence au 
Centre ETE pour attirer les membres étudiants les plus performants. 

g) Que l’on favorise l’accroissement de l’offre de formation continue en éliminant les 
obstacles administratifs, et que soient offerts davantage de cours intensifs ouverts 
autant à notre population étudiante qu’à des personnes participantes externes (du 
milieu professionnel approprié). 
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