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Contexte 
 
Cette politique a été élaborée dans le but de donner à l’Université Sainte-Anne un outil lui 
permettant d’assurer une qualité optimale de toutes ses activités qui ont un impact sur 
l’expérience estudiantine. Elle cherche aussi à favoriser une plus grande cohérence entre les 
activités, projets et approches de ses diverses unités et le plan stratégique de l’institution. 
 
Elle a été rédigée à la suite des conclusions et des recommandations de l’Évaluation de la 
politique et des pratiques de l’Université Sainte-Anne en matière d’assurance de la qualité (juin 
2007), laquelle arrivait à la conclusion que l’Université Sainte-Anne a effectivement en place 
plusieurs éléments nécessaires à une démarche d’assurance de la qualité, mais que d’une part 
« ces dernières doivent être liées les unes aux autres dans un tout cohérent » et que d’autre 
part « les activités d’assurance de la qualité doivent être étendues à l’ensemble de 
l’établissement. » (p. 16) 
 
Plus précisément, ce rapport s’arrêtait sur 10 recommandations précises par rapport au 
développement d’une nouvelle politique, soit que cette dernière devait : 

 S’appliquer à tous les programmes, qu’ils soient du secteur collégial ou du secteur 
universitaire, et à toutes les unités, qu’elles soient liées directement à l’enseignement ou 
non. 

 Lier de façon cohérente tous les éléments et mesures d’assurance de la qualité. 

 Comprendre des critères d’évaluation clairement définis.  

 Inclure des lignes directrices pour le processus d’auto-évaluation, en mettant l’accent 
sur l’aspect analytique.  

 Définir le mandat des évaluateurs externes.  

 Permettre la participation des étudiants, des professeurs, des étudiants diplômés, des 
associations professionnelles, de la communauté et des employeurs au processus 
d’évaluation.  

 Établir un cycle d’évaluation. Le Comité note que le cycle de cinq ans envisagé par 
l’Université Sainte-Anne apparaît tout à fait idéal.  

 Prévoir un calendrier type pour le processus d’évaluation en entier (d’environ 12-18 
mois).  

 Prévoir des modalités et des sphères de responsabilité de manière à assurer un suivi 
adéquat au processus d’évaluation.  

 Définir les modalités selon lesquelles la politique elle-même sera évaluée de façon 
régulière. 

 
Dans ce contexte, c’est l’ensemble de la communauté universitaire (membres du corps 
professoral, autres employés, corps étudiant et administrateurs) qui se trouve donc engagé 
collectivement dans le processus d’assurance de la qualité tel que cela a été souligné par la 
CESPM, laquelle stipule, dans son évaluation de la politique et des pratiques de l’Université 
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Sainte-Anne en matière d'assurance de la qualité (juin 2007), que la politique doit couvrir 
l'ensemble des secteurs qui ont un impact direct sur l’expérience des étudiants, pas seulement 
le côté académique. La présente politique d'assurance de la qualité vise donc l'ensemble de ces 
activités, y compris les unités académiques (universitaires, immersion, collégiales), ainsi que des 
unités de services (la bibliothèque, le bureau d’admission, le département des technologies, la 
vie étudiante, les résidences, le bureau de finance).  
 
Parmi les recommandations ponctuelles faites par la CESPM, celle visant à établir un seul 
formulaire d’évaluation des cours par les étudiants, que ce soit au niveau universitaire, collégial 
ou d’immersion n'a pas encore été mise en œuvre, mais l'Université s'engage à poursuivre 
l’étude de cette possibilité. Dans ce domaine, il est à préciser qu’un nouveau questionnaire, plus 
complet, est maintenant utilisé pour les secteurs universitaires et d'immersion. Il permet aux 
étudiants de mieux formuler leur appréciation des cours, tant au niveau de l’enseignement que 
des services connexes qu’ils ont reçus (vidéoconférence, appui technique, etc.).  
 
L’institution accepte également les recommandations à l’effet qu’un évaluateur interne 
(professeur d’un autre département) soit inclus dans le processus d’évaluation des programmes 
et qu’un évaluateur externe soit rajouté dans ce processus.  
 
Ces engagements se transposent en une procédure d’évaluation des unités académiques et une 
autre des unités services auxiliaires.  
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Évaluation des départements académiques 

Principe  

 
L’Université Sainte-Anne s’engage à offrir des programmes postsecondaires de qualité. Pour ce 
faire, elle a recours à des pratiques d’évaluation qui lui permettent de contrôler la qualité des 
programmes offerts et les services afférents. Ces pratiques permettent aussi à l’institution 
d’assurer l’amélioration continue de ses programmes et de ses services, tout en fonctionnant à 
l’intérieur des limites de ses ressources financières.  
 
Conformément à l’article 6.02 du règlement n°1, l’évaluation de la qualité des départements 
académiques relève du Sénat. La gestion du processus est conférée au vice-rectorat à 
l’enseignement et à la recherche (VRER).  
 

Cycle  

 
Les évaluations se font sur un cycle de cinq (5) ans. L’ordre des évaluations est établi par le 
Sénat sur recommandation du VRER (voir Annexe 1).  
 

Étapes et séquences1  

 

1. Auto-évaluation départementale 

 
Chaque unité académique s’engage dans un processus d’auto-évaluation afin d’assurer la 
qualité de ses activités d’enseignement, de recherche et de services à la collectivité. Cet 
exercice permet d’évaluer les activités du département dans la perspective des besoins et des 
développements anticipés dans les champs d’études pertinents, dans la perspective des besoins 
et des développements prévisibles de la société et dans la perspective des grandes orientations 
de l’université (mission, visions, valeurs, axes de développement). 
 
L’auto-évaluation tient compte de nombreux critères afin d’arriver à redéfinir les orientations 
départementales, à faire une mise au point des programmes offerts et à cibler les activités 
départementales. 
 
Les départements reçoivent le document intitulé Auto-évaluation des départements afin de les 
guider sur la façon de faire une auto-évaluation avant le 1er août de l’année de leur évaluation 
(Annexe 2). Les rapports d’auto-évaluation sont analytiques. Ils examinent, de façon critique, 

                                                 
1
 Voir l’annexe 5 pour une synthèse des dates. 
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les résultats obtenus et mettent en lumière les actions à entreprendre. Les départements ne 
doivent pas se limiter à l’augmentation ou la diminution des ressources. Ils doivent examiner et 
proposer des changements aux pratiques courantes en vue d’améliorer le ou les programmes 
évalués et ses activités afférentes.  
 
Les rapports d’auto-évaluation sont soumis au VRER avec une copie au doyen au plus tard le 31 
mai de l’année de l’exercice. 
 

2. Évaluation externe 
 
Deux (2) évaluateurs externes procèdent à l’évaluation des programmes. Ils forment une équipe 
et ils sont accompagnés d’un (1) évaluateur interne (professeur d’un autre département). 
  
L’évaluateur interne a pour mandat de coordonner les communications entre les évaluateurs 
externes et les diverses instances de l’université concernées par l’évaluation. Il doit aussi mettre 
en contexte le ou les programmes du département qu’il évalue. Il aide les évaluateurs externes 
à mieux comprendre la réalité interne et spécifique de l’Université Sainte-Anne.  
 
Les évaluateurs (interne et externes) sont désignés par le vice-rectorat à l’enseignement et à la 
recherche ou par le rectorat. Le département soumis à l’évaluation propose trois (3) noms 
d’évaluateurs internes potentiels et quatre (4) noms d’évaluateurs externes potentiels en ordre 
de préférence au plus tard le 31 mars. Le choix des évaluateurs relève néanmoins du VRER. Ce 
dernier communique l’identité des évaluateurs choisis au plus tard le 30 avril. Étant des 
spécialistes dans le ou les domaines concernés par l’évaluation, les évaluateurs externes ont 
pour mission d’évaluer de façon critique le ou les programmes soumis en tenant compte des 
exigences et changements opérés dans le ou les domaines de spécialisation. Il est préférable de 
recruter des évaluateurs externes qui connaissent les besoins des petites universités œuvrant 
en milieu minoritaire. 
 
Les évaluateurs (interne et externes) reçoivent du VRER une copie de l’auto-évaluation de 
l’unité au moins un mois avant leur visite des lieux, laquelle sert de document de base de leur 
évaluation. Ils reçoivent aussi une copie de la politique d’assurance de la qualité. L’évaluation 
externe se limite normalement aux aspects traités dans l’auto-évaluation départementale. 
 
Les évaluateurs rencontrent : 

 l’assemblée départementale, 

 de façon individuelle, les professeurs du département qui en manifestent le désir, 

 la direction du département, 

 les représentants étudiants, 

 les étudiants qui en manifestent le désir, 

 des anciens étudiants, 

 des employeurs, si nécessaire, 
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 la bibliothèque et le Centre acadien (si nécessaire), 

 les techniciens de laboratoire, si nécessaire, 

 la coordonnatrice de stages, si nécessaire, 

 le décanat, 

 le vice-rectorat à l’enseignement et à la recherche, 

 l’équipe de recrutement, 

 le rectorat.  
 
Les évaluateurs externes rédigent un rapport préliminaire qu’ils communiquent, pour 
commentaires, à l’unité académique, au doyen concerné et au vice-rectorat à l’enseignement et 
à la recherche. Ce rapport est soumis au plus tard le 30 septembre. 
 
Les évaluateurs externes reçoivent ces commentaires avant le 15 octobre et préparent leur 
rapport final. 
 
Le rapport des évaluateurs externes est déposé au vice-rectorat à l’enseignement et à la 
recherche au plus tard le 31 octobre. Une copie est envoyée au département et au doyen. 
 

3. Réponse de l’unité académique 

 
L’unité académique réagit au rapport d’évaluation externe. La réponse est envoyée au vice-
rectorat à l’enseignement et à la recherche avec copie au doyen au plus tard le 30 novembre. 
 

4. Réponse du doyen 

 
Le doyen réagit au rapport d’évaluation externe ainsi qu’à la réponse de l’unité académique. Ses 
recommandations sont envoyées au VRER ainsi qu’au département concerné au plus tard le 31 
décembre. 
 

5. Réponse du VRER 

 
Le VRER réagit au rapport d’évaluation externe ainsi qu’à la réponse de l’unité académique et à 
celle du doyen au plus tard le 31 janvier. Ses recommandations sont envoyées au département 
ainsi qu’au doyen. Ce rapport, entre autre, fait le tri entre les recommandations à incidence 
financière et les recommandations pour lesquelles des ressources financières additionnelles ne 
sont pas requises.  
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6. Sénat 

 
Les rapports d’évaluation ainsi que les recommandations du VRER sont acheminés au Sénat. Le 
département prépare pour approbation des propositions pour le Comité de programme et le 
Sénat découlant de l’évaluation. Il doit néanmoins attendre une direction du recteur dans le cas 
des recommandations à incidence financière.  
 

7. Rectorat 

 
Le recteur doit approuver toutes les décisions découlant du processus d’évaluation et tout 
particulièrement dans les cas où des ressources ainsi que du financement additionnel sont 
requis. L’Université agit lorsque sa situation financière le lui permet.   
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Évaluation des unités de services  

Principe  

 
L’Université Sainte-Anne s’engage à offrir à ses étudiants un service à la clientèle de qualité. 
Pour ce faire, elle a recours à des pratiques d’évaluation qui lui permettent de contrôler la 
qualité des services offerts par ses unités de services. Ces pratiques permettent aussi à 
l’institution d’assurer une amélioration continue de ses services, tout en fonctionnant à 
l’intérieur des limites de ses ressources financières. Uniquement les services ayant le plus grand 
impact sur l’expérience estudiantine sont assujettis à cet exercice. 
 
La gestion du processus d’évaluation de la qualité des services relève du bureau du recteur. 
 

Cycle  

 
L’évaluation des unités de services se fait sur un cycle de sept (7) ans. L’ordre est établi par le 
recteur et communiqué aux unités de services (voir Annexe 3) au début de chaque cycle. 
 

Étapes et séquences2 

 

1. Auto-évaluation de l’unité de services  

 
Chaque unité s’engage dans un processus d’auto-évaluation afin d’assurer la qualité de ses 
services. Cet exercice permet d’évaluer les activités de l’unité dans la perspective des besoins 
des clients et dans la perspective des grandes orientations de l’université (mission, visions, 
valeurs, axes de développement). 
 
L’auto-évaluation tient compte de nombreux critères afin d’arriver à redéfinir les pratiques et 
procédures de l’unité.  
 
Le Vice-recteur duquel le service relève rencontre l’unité au début août pour déclencher le 
processus d’évaluation. Notamment, cette rencontre sert à établir la procédure d’auto-
évaluation.  Les rapports d’auto-évaluation soumis par les unités sont analytiques. Ils 
examinent, de façon critique, les résultats obtenus et mettent en lumière les actions à 
entreprendre. Les unités ne doivent pas se limiter à l’augmentation ou la diminution des 
ressources. Ils doivent examiner et proposer des changements aux pratiques courantes en vue 
d’améliorer le ou les services offerts.  

                                                 
2
 Voir l’annexe 4 pour une synthèse des dates. 



 

______________________________________________________________________________ 
Politique d’assurance de la qualité   8 
Adopté par le Conseil des gouverneurs; le 2 février 2013 et le 7 septembre 2013 

 

 
Les rapports d’auto-évaluation sont soumis au vice-rectorat duquel l’unité relève avec une copie 
au recteur au plus tard le 15 janvier de l’année de l’exercice. 
 

2. Évaluation externe 
 
Un (1) évaluateur externe est désigné par le vice-rectorat duquel relève l’unité ou par le 
rectorat avant le 30 novembre. Le travail de ce dernier est coordonné par le bureau du vice-
recteur duquel l’unité relève.   
 
Il reçoit du vice-recteur une copie de l’auto-évaluation de  l’unité au moins un mois avant sa 
visite des lieux. Ce dernier sert de document de base à l’évaluation. Il reçoit aussi une copie de 
la politique d’assurance de la qualité.  
 
L’évaluateur rencontre : 

 le personnel de l’unité, 

 de façon individuelle, les membres du personnel de l’unité qui en manifestent le désir, 

 la direction de l’unité, 

 les représentants étudiants, 

 de façon individuelle, des membres du personnel qui font affaire régulièrement avec 
l’unité (doyen, directeur de départements, directeur d’autres unités de services), 

 les étudiants qui en manifestent le désir, 

 des anciens étudiants, 

 le vice-rectorat afférent, 

 le rectorat.  
 
L’évaluateur externe rédige un rapport préliminaire qu’il communique, pour commentaires, à la 
direction de l’unité de services évaluée et au vice-rectorat afférent au plus tard le 30 mars.  
 
L’évaluateur externe reçoit ces commentaires et prépare son rapport final qui est déposé au 
vice-rectorat responsable de l’unité au plus tard le 31 mai. 
 

3. Réponse de l’unité  

 
L’unité réagit au rapport d’évaluation externe. La réponse est envoyée au vice-rectorat afférent 
le 30 juin. 
 

4. Réponse du vice-rectorat 
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Le vice-rectorat réagit au rapport d’évaluation externe ainsi qu’à la réponse de l’unité au plus 
tard le 31 août. Ses recommandations sont envoyées à l’unité. Dans les cas où des ressources 
ainsi que du financement additionnel sont requis, il saisit le Comité de gestion pour en discuter.  
 

5. Sénat 

 
Les rapports d’évaluation ainsi que les recommandations du vice-recteur sont acheminés au 
Sénat.  
 

6. Rectorat 

 
Le recteur doit approuver toutes les décisions découlant du processus d’évaluation et tout 
particulièrement dans les cas où des ressources ainsi que du financement additionnel sont 
requis. L’Université agit lorsque sa situation financière le lui permet.   
 
 

Évaluation et mise au point de la Politique d’assurance de la qualité  
La présente politique sera soumise à une évaluation et des modifications seront apportées à la 
fin de chaque cycle d’évaluation. Exceptionnellement lors de la première année des 
modifications pourront être apportées aux processus d’évaluation des départements.  
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ANNEXE 1 

 
Ordre des évaluations départementales 
 
L’ordre des évaluations départementales pour le cycle commençant pendant l’année 
académique 2012-2013 et s’étendant jusqu’à la fin de l’année académique 2016-2017 est 
présenté ci-après. L’évaluation départementale s’étend sur une période de 18 mois. Elle 
commence avec l’auto-évaluation qui est déclenchée au plus tard en août de l’année 
académique et termine avec la réponse du VRER le 31 janvier de l’année académique suivante. 
 

1. 2012-2013 :  
o Département de sciences 
o Département des sciences administratives 

2. 2013-2014 : 
o Département des sciences de l’éducation 
o Département des sciences humaines 

3. 2014-2015 : 
o Département d’immersion/écoles d’immersion 
o Département des études françaises 

4. 2015-2016  
o Département des professions de la santé 
o Département d’études anglaises 

5. 2016-2017 
o Évaluation et mise au point de la politique d’assurance de la qualité 

 



 

______________________________________________________________________________ 
Politique d’assurance de la qualité   11 
Adopté par le Conseil des gouverneurs; le 2 février 2013 et le 7 septembre 2013 

 

ANNEXE 2  
 

Processus de l’évaluation des départements 
 
Chaque département s’engage dans un processus d’auto-évaluation afin d’assurer la qualité de 
ses activités d’enseignement, de recherche et de services à la collectivité. Cet exercice permet 
d’évaluer les activités du département dans la perspective des besoins et des développements 
anticipés dans les champs d’études pertinents, dans la perspective des besoins et des 
développements prévisibles de la société et dans la perspective des grandes orientations de 
l’université (mission, visions, valeurs, axes de développement).Le but est d’identifier des 
moyens d’améliorer à la fois la qualité de l’expérience et de la formation de l’étudiant. 
 
Ce document définit les paramètres de l’auto-évaluation départementale. La première section 
fournit des informations d’ordre général et la seconde précise le nombre de sections et le 
contenu de chaque section.  
 

A – Dates, échéancier et caractéristiques.  

 
L’évaluation porte sur la période de cinq (5) ans qui précède l’année de l’évaluation (ex. une 
évaluation faite en 2012-2013 porte sur les années 2007-2008 à 2011-2012).  
 
Le rapport d’auto-évaluation est remis au VRER avec copie au doyen au plus tard le 31 mai. 
 
L’auto-évaluation tient compte de nombreux critères afin d’arriver à redéfinir les orientations 
départementales, à faire une mise au point des programmes offerts et à cibler les activités 
départementales.  
 
Il est souhaitable que la démarche d’évaluation repose sur un comité formé de trois à cinq 
membres préférablement sous la responsabilité d’une personne unique.  
 
L’évaluation doit être menée en considérant : 

a) une analyse de l’environnement externe et interne des menaces, opportunités, 
faiblesses et forces 

b) les grandes tendances de développement et les limites propres au champ 
disciplinaire du département évalué 

c) le plan stratégique de l’université 
 
Elle tient compte, entre autres, des statistiques d’inscription et de diplomation sur une période 
de cinq (5) ans, les évaluations de l’enseignement par les étudiants, la recherche et les 
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publications savantes effectuées par les membres de l’unité académique et les ressources 
départementales et universitaires.   
 
Les rapports d’auto-évaluation soumis par les départements sont analytiques. Ils examinent, de 
façon critique, les résultats obtenus et mettent en lumière les actions à entreprendre. Les 
départements ne doivent pas se limiter à l’augmentation ou la diminution des ressources. Ils 
doivent examiner et proposer des changements aux pratiques courantes en vue d’améliorer le 
ou les programmes évalués et ses activités afférentes. 
 

1. Orientations et objectifs du département : Sont-ils clairement formulés, sont-ils 
complets, justifiés et réalistes? Comment évoluent-ils et sont-ils périodiquement 
révisés? De quelle façon participent-ils au bon fonctionnement de l’Université Sainte-
Anne et de son plan stratégique? Sont-ils généralement compris et partagés de tous? 

 
2. Pertinence des activités selon les orientations et les objectifs : Les activités et les 

programmes sont-ils en relation harmonieuse avec les objectifs poursuivis et sont-ils 
mis en œuvre de manière fonctionnelle? 

 
3. Ressources soutenant les activités du département : Les ressources humaines et 

financières dévolues aux principales activités et celles soutenant les programmes 
(bibliothèque, laboratoire, enveloppe budgétaire, équipements de toutes sortes) 
sont-elles gérées avec efficacité? 

 
4. Réalisation des objectifs : Dans quelle mesure les objectifs fixés ont-ils été atteints? 

 
Quantité n’est pas qualité. Le rapport d’évaluation sera d’autant plus pertinent qu’il sera 
succinct.  
 

B - Nomenclature des points d’évaluation et méthodologie proposée 

  
La plupart des questions que l’on vient d’aborder s’enrichiront en étant étayées par l’apport 
d’informations complémentaires et de données additionnelles. À cette fin, les pages suivantes 
proposent une méthodologie pour la présentation du rapport et identifient les principaux 
indicateurs à examiner tout en offrant quelques points de repère pour procéder à l’évaluation 
départementale.  
 
Le rapport devrait comporter dix (10) parties, lesquelles sont décrites ci-après. Le tout sera 
complété d’une courte introduction et d’une conclusion qui fait synthèse des principaux 
constats de l’exercice d’évaluation et qui regroupera toutes les recommandations.  

 



 

______________________________________________________________________________ 
Politique d’assurance de la qualité   13 
Adopté par le Conseil des gouverneurs; le 2 février 2013 et le 7 septembre 2013 

 

1. Stratégie et organisation 

 
1.1. Faire ressortir la mission de l’université ainsi que ses objectifs majeurs et mettre en 

relief le rôle et la fonction du département évalué dans la poursuite de ces objectifs. 
Mettre en lumière l’évolution du champ disciplinaire et des programmes du 
département et jauger l’importance qu’ils revêtent dans l’actualisation de la mission 
que s’est donnée l’institution. 

 
1.2. Décrire la participation de chacun des membres du département aux autres structures 

et instances de l’Université. 
 

1.3. Pour chacun des membres du département, identifier sa participation à des activités en 
collaboration avec d’autres institutions ; analyser la fréquence de ces activités de 
participation et ce qu'elles ajoutent comme valeur aux activités du département. 

 

2. Les étudiants 

 

Dans cette section, le département est amené à analyser le profil statistique de ses étudiants et 
diplômés sur les cinq (5) années précédentes. Il pourra décrire les grandes tendances révélées 
par ces statistiques sur une période de cinq (5) et évaluer, à la lumière de ces données, la 
qualité des performances obtenues. Des données seront fournies au département pour 
répondre aux parties 1, 2 et 3 de cette section. 
 

2.1.  Analyser les données sur les admissions, les inscriptions, les études achevées et les 
diplômes obtenus lors des cinq (5) dernières années académiques pour tous les 
programmes d’étude offerts.    

 
2.2. Analyser les données sur les caractéristiques dominantes de la population estudiantine 

selon leur âge, leur sexe, leur lieu de provenance, leur choix de programme, leur statut 
étudiant et leur progression.  

 
2.3. A. Pour ceux sur le marché du travail, établir leur profil de carrière (y compris le type 

d’emploi occupé, l’employeur, le secteur d’activité et le lieu géographique). Essayer de 
déterminer si des éléments de leur formation constituent des handicaps ou des 
avantages à l’obtention de postes durables à plein temps. Notons que ce point 
s’adresse surtout aux programmes spécialisés menant directement au marché du 
travail. 
B. Pour ceux aux études supérieures, faire une analyse semblable (à quel niveau, dans 
quel champ, à quelle institution) et essayer de déterminer si des éléments de leur 
formation constituent des avantages ou des handicaps pour l’accession aux études 
supérieures. Ce point s’adresse à tous les programmes de premier cycle. 
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2.4. Le département rencontre un groupe restreint de diplômés sur le marché du travail 

ainsi que des diplômés aux études supérieurs, afin d’établir comment ils perçoivent la 
valeur de la formation qu’ils ont reçue (forces, faiblesses, points à améliorer). Il peut 
aussi faire de même auprès de leurs employeurs (et/ou employeurs potentiels) et de 
personnes responsables de leur programmes d’études supérieures (et/ou programmes 
potentiels).  

 

3. Le corps professoral et le personnel d’encadrement 

 
3.1. Dresser la liste de tous les membres du corps professoral du département et de tous les 

membres de son personnel d’encadrement en distinguant les deux groupes. Établir 
pour chacun les données concernant la qualification professionnelle et le champ de 
compétence spécifique. Comparer la qualité et l’envergure du corps professoral et du 
personnel d’encadrement en utilisant comme point de référence un groupe témoin 
ayant une dimension semblable et des objectifs similaires dans une autre institution. 

 
3.2. Définir les politiques institutionnelles quant à l’équilibre souhaitable entre les activités 

d’enseignement et les activités de recherche et de rayonnement. La tâche 
d’enseignement est-elle répartie différemment parmi les membres du corps professoral 
selon les engagements respectifs des uns ou des autres envers les activités liées à la 
recherche et au rayonnement universitaires? 

 
3.3. Définir dans quelle mesure l’institution a mis en place des politiques favorisant la 

promotion d’un enseignement de qualité, de la recherche et de toutes les activités 
étant du ressort du département et qui sont compatibles aux objectifs de l’institution. 

 

4. Profil des études 

 
4.1. Décrire les objectifs spécifiques de chacun des programmes offerts par le département 

et évaluer dans quelle mesure ces objectifs sont atteints en considérant les 
développements et les limites du champ disciplinaire relevant de ce département. 
Mettre en relief toute modification jugée souhaitable. 

 
4.2. Relever les principales étapes du cheminement des étudiants à l’intérieur du profil des 

études de chacun des programmes offerts. Commenter également la pertinence de ces 
programmes et des cours qu’on y propose. Atteignent-ils les objectifs qu’on leur a fixés, 
sont-ils comparables avec ceux proposés dans d’autres universités de la Nouvelle-
Écosse ou des Maritimes? Leur qualité est-elle supervisée? Y apporte-t-on les correctifs 
qui s’imposent le cas échéant? 
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4.3. Quelles sont les modifications faites ou qu’on a prévu de faire au cours des cinq 

dernières années pour bonifier le programme ou pour répondre à des besoins créés par 
de nouvelles conjectures? 

 
4.4. Dans quelle mesure exige-t-on que les étudiants inscrits dans les programmes de ce 

département suivent des «cours d’appoint» (‘service’ courses) relevant de disciplines 
autres et sous la responsabilité d’un autre département? Établir si ces cours comblent 
de façon satisfaisante la fonction qu’on leur a attribuée.  
Note : Les cours prodigués par les membres du département présentement évalués et 
offerts pour satisfaire les besoins d’un programme sous l’égide d’un autre département 
ne seront examinés que lors de l’évaluation subséquente de ce département. 

 
4.5. Le département réussit-il à créer de nouveaux cours lorsque la nécessité se fait sentir et 

abroge-t-il les cours surannés? 
 

4.6. Vérifier si les contenus des programmes et des cours offerts diffèrent, complémentent 
ou chevauchent ceux offerts dans les autres institutions universitaires de la Nouvelle-
Écosse. Ce point s’adresse surtout aux programmes spécialisés menant directement au 
marché du travail ou aux programmes de cycles supérieurs. 

 
4.7. Produire des données statistiques sur le laps de temps nécessaire à l’obtention d’un 

diplôme et déterminer quels sont les facteurs influençant d’une manière ou d’une autre 
cette période de temps. Formuler les implications que révèlent ces données. 

 
4.8. Décrire et évaluer tout programme particulier mis en place pour répondre aux besoins 

d’une clientèle spécifique, s’il y a lieu. Mentionner, à titre d’exemple, la création de 
cours intensifs, l’accessibilité à des études à temps partiel, etc. 

 
4.9. Relever et évaluer tout partenariat assuré pour favoriser chez l’étudiant l’acquisition 

d’expériences pertinentes, dans la mesure où cela s’applique au programme. Faire de 
même pour toute initiative, pour tout programme conjoint ayant pour but de créer des 
liens entre la communauté universitaire et les milieux du marché du travail, s’il y a lieu. 

 

5. Approches pédagogiques et qualité de la formation 

 
5.1. Évaluer les méthodes didactiques et les approches pédagogiques préconisées. Produire 

des données concernant les techniques d’apprentissage : la taille des groupes, le ratio 
étudiants/professeur, les tutorats, les laboratoires, les cours à distance, etc. Énumérer 
les changements souhaitables. 
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5.2. Évaluer la qualité de l’enseignement prodigué par le corps professoral lors de la 
première et de la deuxième année. Des données statistiques compilées seront fournies 
au département pour répondre à cette question. Le département devra d’abord établir 
la liste des cours pertinents. 

 
5.3. A-t-on recours à des équipements spécialisés ou à des technologies de pointe pour 

satisfaire aux exigences du programme? Faire part de toutes les initiatives innovatrices. 
 

5.4. Doit-on produire une thèse, un mémoire, un rapport de recherche pour l’obtention d’un 
diplôme? Sinon, pourquoi? 
 

5.5. S’il y a lieu, vérifier si la qualité et l’efficacité de la formation sont attestées : 

 par des comités autorisés ou des évaluateurs indépendants. 

 par des études réalisées par des étudiants avant ou après l’obtention de leurs 
diplômes. 

 par des échanges fréquents avec des entreprises ou des organismes employant ou 
qui emploieront des diplômés. 

 
5.6. Compiler les résultats de ces rapports et analyser leur valeur et leur pertinence. 

 

6. Activités de recherche et d’érudition 

 
6.1. Souligner la philosophie de l’Université et du département en ce qui a trait à la 

recherche et évaluer dans quelle mesure les activités de recherche et d’érudition sont 
en harmonie avec cette philosophie. Identifier des avenues possibles pour améliorer la 
situation le cas échéant et susciter de nouveaux projets. 

 
6.2. Décrire les principaux secteurs où des projets de recherche sont ou ont été menés et 

évaluer leur valeur d’ensemble et leur caractère d’exclusivité. Évaluer dans quelle 
mesure les effectifs consacrés à la recherche sont en rapport adéquat avec les 
ressources dont le département dispose. Juger si le département assume une part 
suffisante du volume d’activités de recherche, à l’Université ou dans un réseau affilié, 
dans le but de générer des retombées et de procurer une solide formation aux 
chercheurs. 

 
6.3. Décrire les programmes de ce département qui bénéficient d’entente avec d’autres 

institutions ou qui sont offerts en collaboration avec une autre institution. Ces 
programmes sont-ils comparables ou différents de ceux que l’on retrouve dans d’autres 
institutions du réseau universitaire de la Nouvelle-Écosse? 
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6.4. Décrire et évaluer dans quelle mesure les étudiants bénéficient de conditions assurant 
une formation de chercheurs adéquate : soutien et entraînement à la recherche, 
méthodologie et déontologie, perspectives d’assister ou de diriger des étudiants 
néophytes, facilité d’accès à des bourses défrayant les coûts de voyage pour des 
colloques ou des conférences, conditions et milieux de travail appropriés. 

 
6.5. Produire des statistiques concernant la nature et la portée des activités de recherche et 

les réalisations du département et de ses étudiants dans ce domaine lors des cinq 
dernières années. Inventorier toutes celles effectuées au cours de trois dernières 
années. Évaluer leur valeur, leur envergure et les avenues possibles de leur 
développement. 

 

7. Activités de rayonnement 

 
7.1. Quelles sont les principales formes sous lesquelles se manifeste le rayonnement de ce 

département? Considérer l’implication dans la communauté, les interventions sur le 
plan régional ou international, les contributions à l’avancement de la profession ou du 
domaine de spécialisation, les interventions ponctuelles dans les débats à enjeu 
culturel, social ou économique, les ententes sur la recherche, les services d’expertise ou 
de consultation, la pratique professionnelle. Cerner l’importance de ces activités pour le 
département. Énumérer d’autres formes que pourrait revêtir le rayonnement du 
département. 

 
7.2. Le département collabore-t-il aux services de l’éducation permanente? Dans 

l’affirmative, décrire le niveau d’implication et les succès obtenus. Dans la négative, 
dites pourquoi cette collaboration n’est pas envisagée. 

 

8. Imbrication des activités départementales 

 
Bien que, pour les besoins des parties précédentes, l’enseignement, la recherche et les activités 
de rayonnement et d’érudition aient été considérés séparément, il importe de faire l’évaluation 
de l’imbrication de chacune de ces activités professionnelles les unes par rapport aux autres et 
de relever la façon dont l’une vient en soutien des autres. Relever toutes les améliorations 
envisageables dans ce domaine. 
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9. Les infrastructures 

 
9.1. S’il y a lieu, juger si le département est suffisamment pourvu en infrastructures pour 

répondre efficacement aux besoins actuels et à ceux qui sont raisonnablement 
prévisibles. 

 
9.2. Si la question s’applique au département, les équipements disponibles sont-ils adéquats 

et répondent-ils aux normes établies? Les installations en place peuvent-elles être 
adaptées aux besoins des étudiants handicapés? 

 
9.3. Le département en collaboration avec la bibliothèque fait une évaluation de collection 

(livres), des revues, des bases de données et des œuvres de référence pertinentes. Sont 
aussi analysés la pertinence et le recours aux services d’ateliers, de consultations, de 
prêt entre bibliothèque et tout autre service pertinent. Fait-on une utilisation optimale 
du budget d’achat départemental? Les ressources et services de la bibliothèque sont-ils 
suffisantes et aisément accessibles? 

 
9.4. Si la question s’applique, le département dispose-t-il des instruments spécialisés requis? 

Offre-t-il les outils informatiques nécessaires? 
 

10.  Liste des recommandations départementales 

Dresser ici la liste de toutes les recommandations départementales faites en regard des autres 
points. Ajouter toute autre recommandation que le département aurait. 
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ANNEXE 3 

 
Ordre des évaluations des unités de services  
 
L’ordre des unités pour le cycle commençant pendant l’année académique 2013-2014 et 
s’étendant jusqu’à la fin de l’année académique 2017-2018 est présenté ci-après.  
 

1. 2013-2014 

 Bibliothèque 
2. 2014-2015 

 Bureau d’admission  

 Immeubles et services 
3. 2015-2016 

 Recrutement 

 Appui académique 
4. 2016-2017 

 Bureau de finance 
5. 2017-2018 

 Services de résidences 
6. 2018-2019 

 Technologie 
7. 2019-2020 

 Services aux étudiants  

 Magasin campus/imprimerie 
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ANNEXE 4 

 
Calendrier de l’évaluation des unités de services 
 
 

 1 août – rencontre entre le vice-recteur et l’unité afin déclencher l’auto-évaluation 

 30 novembre – identification de l’évaluateur externe 

 15 janvier – dépôt au VR du rapport d’auto-évaluation préliminaire 

 30 mars – Évaluateur externe dépose son rapport préliminaire 

 31 mai – Évaluateur externe dépose son rapport final 

 30 juin – réponse de l’unité 

 31 aout – réponse du VR et soumission au recteur 
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ANNEXE 5 

 
Calendrier de l’évaluation départementale 
 

 1er août – début de l’auto-évaluation 

 31 mars – liste d’évaluateurs potentiels 

 30 avril – évaluateurs nommés 

 31 mai – rapport d’auto-évaluation remis 

 30 septembre – rapport externe préliminaire 

 15 octobre – date limite pour les commentaires sur le rapport préliminaire 

 31 octobre – rapport d’évaluation externe final 

 30 novembre – Réponse du département 

 31 décembre – Réponse du doyen 

 31 janvier – Réponse du VRER et soumission au recteur 
 


