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5)  Name of the HEI 
    Université de Montréal 

6)  Person completing the questionnaire, position and contact details 

Please add any other staff (position) who help you completing the questionnaire. 
    Jean-Pierre Blondin, Ph.D, Associate – academic development & regional campuses - Bureau du provost 
    Université de Montréal,C.P. 6128, succursale Centre-ville 
    Montréal, QC H3C 3J7 
    Téléphone: 514 343-6111 poste 5226 
    Télécopieur: 514 343-5750 
    jean.pierre.blondin@umontreal.ca 
     

7)  Number of students of the institution (full time equivalent students) 
    31 330 

8)  Proportion of Bachelor/Masters/Doctoral degress/ Other degrees offered (use figures and %) 
    Baccalauréat: 80% 
    Maîtrise: 14,5% 
    Doctorat: 5,5% 

9)  Full time equivalent number of teaching staff and number of teacher-to-student ratio 
    2 560 enseignants équivalent-temps plein; ratio de 12,2 / 1. 

10)  In case the list above is irrelevant to your institution, please use the comment box below to show specific 
breakdown of students using your own classification. 
    Lettres et sciences humaines 9,9 % 
    Sciences sociales et psychologie 20,2% 
    Sciences 9,4% 
    Droit 5,0% 
    Professions de la santé / médecine 16,4% 
    Autres professions de la santé : 
     Pharmacie, médecine dentaire, 
     Optométrie, kinésiologie,  
     Sciences infirmières 10,5% 
    Médecine vétérinaire 2,2% 
    Arts (musique) 1,8% 
    Aménagement : 
     architecture, urbanisme, design 3,8% 
    Éducation 6,6% 
    Éducation permanente 13,6% 
    Autres champs disciplinaires 0,5% 
     

11)  Does your institution select the students? 
Please specify at which level 
    Oui, à tous les niveaux (baccalauréat maîtrise, doctorat), différemment selon les disciplines et programmes. 

12)  What are the main commitments of the institution aimed at enhancing the quality of its teaching? 

 1 is high 4 is 
low 

Initial recruitment process of teaching staff 1  

Continuing education for faculty 2  

Institutional policy design, monitoring and implementation 2  

Programme design, programme monitoring and implementation 1  

Student evaluation (i.e. evaluation, achieved by the students, of the programmes or of their learning 
experience or of the learning environment) 

1  

Professional development to pedagogy (pedagogical tools, teachers behaviour and attitudes) 1  



Funds to promote motivative teaching 2  

Prize endowment for 'good' teachers or remarkable QT initiated by teachers 1  

Support to organisations, management of programmes at teachers level 2  

Support to organisation, management of programmes at institutional level (departmental or institutional level)  2  

Support to teaching and learning environment (libraries, computing facilities, virtual learning environment...) 1  

Support to students(eg. councelling service, career advice, mentoring, students associations...) 1  

Feedback loop of the QT initiatives on the teaching experience 2  

Support to student learning (initiatives helping students to work efficiently) 1  
 

13)  IMPORTANT: What is (are) the specific QT initiative(s) your institution woud like to address particularly 
through this questionnaire (1 to 3 QT initiatives): 
Please specify: 
    L’Université de Montréal met présentement en place une procédure d’évaluation périodique des programmes d’études qui 
s’applique à l’ensemble de l’institution. Cette politique s’ajoute à celle qui vise l’évaluation des prestations d’enseignement, et 
qui est instaurée depuis plusieurs années, et à la création de services de soutien à l’enseignement. 

14)  Is your institution accredited or externally adjudged in relation to quality assurance or enhancement at 
institutional level? 
    No (0)  

15)  Additional comments? 
    Un grand nombre de programmes de formation font l’objet d’évaluations périodiques par des organismes externes 
d’accréditation. Ces organismes peuvent être de niveau national ou international.  
    Toutes les évaluations de programmes faites par l’Université de Montréal sont soumises à l’évaluation par un organisme 
externe regroupant toutes les universités québécoises (la Conférence des recteurs et des principaux des universités du 
Québec.) 
     

16)  When has the most recent accreditation or evaluation occured at institutional level and at programme 
level? 
    L’évaluation par des organismes externes d’accréditation se fait de manière continue. 
    L'évaluation de la procédure d'évaluation des programmes d'études par la Conférence des recteurs et des principaux des 
universités du Québec a eu lieu la dernière fois en 2002. 

17)  What body carries out the accreditation or the external quality assurance or enhancement process at 
institutional level? 

1) Ministry  
    La Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec détient le mandat de vérifier l'évaluation des 
programmes par l'ensemble de l'établissement. 

18)  2) External Agency  
    ne s'applique pas 

19)  3) Professional bodies 

    ne s'applique pas 

20)  Other additional bodies? 
    ne s'applique pas 

21)  What are the main methods used to accreditate or to adjudge the institution in relation to quality 
assurance or engagement? 
1) Self-evaluation + peer review: 
    Méthode principale, sinon exclusive. 

22)  2) Other additional main methods used? 
    Nil 
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23)  What body carries out the accreditation or the external assurance or enhancement process at programme 
level? 
1) Ministry? 
    La Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec détient le mandat d'évaluer au niveau de la 
création de nouveaux programmes. 

24)  2) External Agency  

    De très nombreux programmes de formation reçoivent une accréditation de la part d'organismes spécifiques à la discipline 
ou à la profession. 

25)  3) Professional bodies 

    Les programmes de formation professionnelle reçoivent une accréditation de la part d'organismes spécifiques à la 
profession considérée. Il s'agit d'organismes nationaux ou internationaux. 

26)  Other addditional bodies? 

    Nil 

27)  What are the main methods used to accreditate programmes? 
1) Self-evaluation + peer review: 
    Méthode principale, sinon exclusive. 

28)  2) Other additional main methods used? 
    nil 

29)  What is the scope covered by the accreditation or the process in relation to quality assurance or 
enhancement (on teaching aspects only)? 

 1 is high 4 is low 

Academic content of programmes 1  

Recruitment process of teaching staff 2  

Human resources policy 2  

Pedagogy 1  

Facilities for teaching and learning 1  

Quality assurance set up by the institution to support quality teaching 1  

Impact of student experience 1  
 

30)  If case the institution is not accredited in your coutnry or in your region, what can be the consequences? 

 1 is high 4 is low 

No funding or less funding received 4  

The institution cannot operate 4  

The institution is obliged to undertake corrective actions 1  

No consequence 4  
 

31)  Additional consequences? 
    No 

32)  What reforms has your institution engaged in after the evaluation, in order to obtain full accreditation 
and/or to take into account the recommendations of the evaluators? 
    Réformes variables selon les programmes. 

33)  If the programme is not accredited or if the evaluation reveals poor or bad results, what are the 
consequences for the programme? 

 1 is high 4 is low 

No funding or less funding received 3  

The programme cannot operate 2  

The institution is obliged to undertake corrective actions to make the programme operate 1  



No consequence 4  
 

34)  Has your institution recently required a private accreditation or evaluation (labelisation, etc) at which 
level? 
    Non 

35)  In your country, to what extent does your institution have the freedom or the autonomy to.... 

 1 is high 4 is low 

Design the programmes 1  

Implement the programmes 1  

Assess the outcomes of the programme 1  

Recruit teachers 1  

Discretion to reward the teachers 2  

Assess the teachers 2  
 

36)  Does your institution (or part thereof) assign certain teachers to specific classes or specific levels (eg. at 
an introductory level)? 
    Non. 

37)  Do external regulations/guidelines oblige or expect new recruited teachers to be trained initially or on 
continuing education? 

    Non, mais des directives internes les y incitent. 

38)  If you have external regulations or guidelines, how are they organised and impact on your institution?  
    ne s'applique pas 

39)  If you have internal regulations or guidelines, how are they organised? 
    Elles sont proposées aux professeurs et autres enseignants qui désirent ou éprouvent le besoin de formation continue. 

 

Page 3 (14 Points) 

40)   
    * Introduction: profile and context of the institution 
    * Origin and initial steps of the QT initiative 
    * Functioning of the QT initiative 
    * Extension and sustainability of the QT initiative 
    * Progress monitoring and assessment of the QT initiative 
    * Synergy of the QT initiative 
    * Additional comments (optional) 
    * Confidentiality and further issues 
     
     

41)  What is the initiative? 

Describe the QT initiative and give examples: 
    L’évaluation périodique des programmes d’études.  
     
    L’évaluation périodique d’un programme d’études vise à assurer et à améliorer sa qualité et sa pertinence. Elle a pour 
objectif fondamental de favoriser le développement des programmes de formation offerts à l’Université de Montréal. 
    L’Université a adopté en 2007 une politique de l’évaluation périodique des programmes d’études qui vise chacun des 
programmes de grade offerts à l’Université de Montréal : baccalauréats, maîtrises et doctorats. Les programmes de diplômes 
et de certificats doivent aussi faire l’objet d’une évaluation périodique, avec des ajustements au besoin. Pour alléger le 
processus, l'unité peut procéder à l’évaluation simultanée de plusieurs de ses programmes, par exemple en regroupant dans 
un même dossier d’évaluation l’ensemble des programmes d’une même discipline ou plusieurs programmes apparentés. 
     
    Exemples : 
    Évaluation du programme d’accès aux études universitaires (2007-2008). 
    Évaluation des programmes de baccalauréat en sciences biomédicales (2008-2009). 
    Évaluation des programmes de maîtrise et de doctorat en pharmacologie (2008-2009). 
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42)  What was the origin of the QT Initiative? 

    Internal (stragtegy, new types of teaching) (0)  
    External (law, regulation, quality assurance process, accountability...) (0)  

43)  Comments 

    a. Interne. 
    Grande université de formation et de recherche, l’Université de Montréal doit implanter un processus formel d’évaluation de 
ses programmes de formation. Il lui faut pouvoir donner des preuves de la qualité de ses programmes d’études tout comme 
elle le fait pour ses activités de recherche. Le processus d’évaluation périodique des programmes d’études permet de 
conférer à ceux-ci la légitimité disciplinaire, académique et pédagogique que l’institution veut et doit démontrer. 
     
    b. externe 
    Par sa « Politique des établissements universitaires du Québec relative à l'évaluation périodique des programmes existants 
», la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec rappelle que chaque Université est responsable 
de ses programmes d'études et qu’à ce titre, l’Université doit se doter d’un protocole d’évaluation. Celle-ci doit satisfaire aux 
exigences de qualité et de pertinence que l’on doit attendre d’une telle politique. La politique stipule que :  
    Le but fondamental du processus d’évaluation périodique est d’améliorer la qualité et d’accroître la pertinence des 
programmes que dispensent les établissements universitaires du Québec, à tous les niveaux et dans tous les secteurs 
d’études, dans une perspective de développement (CREPUQ, 2001) .  
     
    Pendant les années 1990, l’Université de Montréal avait intégré l’évaluation des programmes d’études à son protocole 
d’évaluation des unités d’enseignement et de recherche. Après l’expérience de deux cycles complets d’évaluation des unités, 
elle axera dorénavant plus directement le processus vers l’évaluation des programmes d’études. Cette démarche favorisera 
ainsi une réflexion dynamique permettant d’évaluer plus spécifiquement la qualité et la pertinence de ses programmes de 
formation. 
     

44)  Who prompted the QT initiative within the institution? 
    Leadership at school or faculty level (0)  
    Students (0)  
    Decision-making bodies (0)  

45)  Additional comments? 

     Celle Politique d’évaluation des programmes a été pilotée par la direction de l’Université, mais elle a été élaborée à toutes  
les étapes en collaboration avec les étudiants, les professeurs et les chargés de cours. L’Université a mis sur pied un groupe 
formel (le Groupe d’évaluation des programmes) composé de représentants de tous les intervenants dans la formation. Les 
décisions et l’adoption de la Politique se sont faites en accord avec toutes les instances institutionnelles concernées 
(assemblée universitaire, commission des études). 

46)  Has the QT initiative... 
    Recently just started (0)  
    Been implemented for less than 3 years (0)  

47)  Additional comments? 

    L’Université de Montréal a adopté pour implantation immédiate la Politique d’évaluation des programmes en 2007. Les 
travaux ont commencé dès l’année académique 2007-2008. 

48)  How would you describe the QT initiative? 

Experimental no  

Established yes  
 

49)  Comments 
    Même si elle d’implantation toute récente, la Politique est déjà bien implantée et les activités qui en découlent se déroulent 
à régime de croisière. Même si des ajustements s’avèrent nécessaires, le processus est bien défini et ses rouages sont tous 
actifs. 

50)  Does it aim at: 



    Enhancing the quality of the teaching (0)  
    Assessing the quality of the teaching (0)  
    Helping teachers to teach efficiently (0)  

51)  What is the level of concern regarding the objectives of the QT initiative? 

 1 is high 4 is low 

For the Institution 1  

For teachers 1  

For students 1  
 

52)  Additional concerns? 
     Améliorer la pertinence des programmes de formation, particulièrement au plan académique (ou disciplinaire), au plan 
institutionnel, au plan social. 

53)  Is the QT initiative locally implemented(within a faculty or a department or at lower level)?  
    La politique engage les unités (écoles, départements, facultés non départementalisées) du point de vue des programmes 
de formation offerts. Chaque unité est concernée au titre des programmes de formation dont elle a la responsabilité. 

54)  Is the QT initiative disseminated (over several departments, faculties or concerns the whole institution)?  
    Elle concerne chaque unité (école, département, faculté non départementalisée) de l’établissement. Par ailleurs, toutes les 
instances ayant autorité sur l’unité, jusqu’au plus haut niveau, sont mobilisées dans l’évaluation des programmes sous 
évaluation que dispense cette unité. 

55)  Additional comments 

    no 

56)  What is the exact timeline of the QT initiative? 
    Déroulement détaillé du processus d’évaluation d’un programme d’études 
     
    Étape1 : L’autoévaluation du programme d’études (8 mois) 
    La préparation de l’autoévaluation: 
    - la préparation du calendrier triennal par les doyens des facultés 
    - la préparation des données  
    - la nomination du responsable du comité d’autoévaluation 
    - la formation du comité d’autoévaluation 
    - la rencontre préparatoire à l’autoévaluation 
     
    L’élaboration du rapport d’autoévaluation: 
    - la planification des travaux du comité d’autoévaluation (2 mois) 
    - la consultation des professeurs, des chargés de cours, des étudiants 
    - la rédaction du rapport d’autoévaluation (5 mois)  
    - la version finale du rapport d’autoévaluation (1 mois)  
     
    Étape 2 : L’évaluation du programme par les experts externes (2 mois) 
    - la proposition de la liste des experts externes  
    - l’approbation de la liste 
    - la transmission du rapport aux experts externes  
    - la visite des experts externes  
    - le rapport écrit des experts externes 
     
    Étape 3 : Les réactions au rapport écrit des experts externes (2 mois) 
    - l’avis du comité d’autoévaluation du programme 
    - l’avis de l’assemblée concernée  
    - l’avis du doyen, le cas échéant 
    - la transmission du dossier d’évaluation au comité institutionnel d’évaluation des programmes 
     
    Étape 4 : L’étude par le comité institutionnel d’évaluation des programmes (2 mois) 
    - la préparation de l’analyse, de la synthèse et d es recommandations du Comité  
    - la transmission du rapport institutionnel d’évaluation final à la Commission des études institutionnel 
     
    Étape 5 : Le suivi de l’évaluation des programmes 
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    - l’élaboration, la validation et l’implantation du plan d’action  
    - le suivi du plan d’action 
     

57)  Who is dedicated to the project (position, type, number of staff concerned) and how is it done? 
    1. Le comité d’autoévaluation du programme d’études. 
    Il est obligatoirement formé de professeurs, d’étudiants, de chargés de cours, etc. Il est présidé par un membre du corps 
professoral. Il a pour rôles principaux : 
     - recevoir et analyser les indicateurs quantitatifs fournis par l’institution; 
    - participer à la réunion préparatoire qui permettra de définir les grands enjeux de l’évaluation de programmes; 
    - préparer un plan d’autoévaluation du programme; 
    - colliger et analyser les informations nécessaires à la préparation du rapport d’autoévaluation; 
    - consulter les professeurs, les chargés de cours, les étudiants, les diplômés, etc.; 
    - rédiger le rapport d’autoévaluation du programme ; 
    - collaborer à la visite des experts externes. 
     
    2. Les experts externes sélectionnés pour leur compétence reconnue dans le domaine ou la discipline. 
    Les experts analysent le rapport d’autoévaluation du programme d’études. Ils procèdent à la visite d’évaluation et rédigent 
un rapport écrit à l’intention des autorités concernées (doyen, vice-recteurs, provost). 
     
    3. Le Comité institutionnel d’évaluation des programmes d’études.  
    Ce comité, qui relève de la Commission des études, reçoit le rapport d’autoévaluation accompagné des avis requis 
(assemblée départementale ou facultaire, experts externes, doyen, vice-recteurs, provost). Le Comité institutionnel est 
présidé par le provost et formé des personnes suivantes : la vice-rectrice adjointe/études; la vice-rectrice adjointe/études 
supérieures; le vice–recteur à la planification; six professeurs; deux chargés de cours; trois étudiants. 
    Le comité vérifie la rigueur du processus d’évaluation; garantit la prise en compte d’une perspective institutionnelle; 
effectue l’analyse de l’ensemble du dossier et en fait la synthèse; formule ses propres recommandations; rédige un rapport 
final incluant une synthèse et des recommandations; achemine le rapport final à la Commission des études. 
     

58)  Does your institution have a specific body/committee/postholder that centalises or monitors or 
coordinates the support to the QT initiative? 
    1. Le Bureau d’évaluation de l’enseignement et des programmes d’études (BEEPE). 
    Le BEEPE est composé d’une directrice et de trois conseillers en évaluation. Il désigne un conseiller en évaluation de 
programme pour accompagner pendant l’ensemble du processus chaque programme sous évaluation. 
    Le BEEPE assure le soutien logistique, fonctionnel et organisationnel au processus d’évaluation des programmes 
d’études, notamment en intervenant au besoin auprès du comité d’autoévaluation pour l’assister dans ses travaux. 
     
    2. Le Comité académique d’évaluation des programmes (CAEP). 
    Le CAEP est formé de quatre délégués académiques du bureau du provost ayant rang de professeur. Il assiste les facultés 
et les départements dans la réalisation des évaluations de programmes. Un délégué académique est désigné pour soutenir 
chaque programme sous évaluation. Ce délégué peut être consulté par les officiers facultaires et par les professeurs pour les 
questions d’ordre académique. Le CAEP inclut d’office la directrice du BEEPE et le conseiller en évaluation assigné au 
programme d’études sous évaluation. 
     

59)  What is the target audience of the QT initiative? 
The target audience represent the beneficiaries, those who are directly concerned and involved by the QT initiative 

 1 is high 4 is low 

New teachers 1  

Current teachers 1  

Bachelor students 1  

Master students 1  

Doctoral students 1  

Administrative staff 2  

Leaders of the institution 1  

Employers 3  
 

60)  Other target audiences? 



    no 

61)  How many people have attended and which departments have participated (as beneficiaries) in the QT 
initiative so far? 

    À ce jour (avril 2008), moins d’un après la mise en œuvre de la Politique d’évaluation des programmes d’études, 25 
programmes ou regroupements de programmes voisins sont soumis au processus d’évaluation. Les premiers rapports 
devraient être complétés au cours de l’automne 2008.  

62)  If individual teachers have been launching their own QT initiative, to what extent does the institution 
support, monitor and/or reward these initiatives? 
    ne s'applique pas 

63)  If your institution or department has launched the QT initiative, what are the tools and procedures used to 
make such initiatives attractive to a potential audience? 
    - Préparation d’un Guide d’application du Protocole d’évaluation périodique des programmes d’études (octobre 2007).Fait 
à l’intention des membres du comité d’autoévaluation, le Guide précise les activités à réaliser à chaque étape du processus 
ainsi que les instances qui en sont responsables. Il propose une démarche à suivre qui s’articule autour des thématiques de 
l’évaluation. Pour chaque thématique, le Guide offre: un certain nombre de critères précis; des indications sur la 
documentation à consulter et les données fournies / à recueillir; des suggestions de questions pouvant guider le traitement 
des principales thématiques de l’évaluation. 
    - Présentation de conférences publiques suivies de discussions sur l’évaluation des programmes et ses finalités, ainsi que 
sur les démarches à suivre. 
    - Diffusion publique des informations essentielles (journal universitaire). 
     

64)  To what extent the QT initiative has enhanced or clarified the linkage between research activities and 
teaching activities in the institution? 
    Cette initiative permet d’accorder à l’enseignement la place qui lui revient dans les priorités institutionnelles, de plain-pied 
avec la recherche, et de lui conférer toute la légitimité académique qui lui revient; elle permet de plus d’apprécier plus 
exactement et de manière plus dynamique la contribution des activités de recherche à la formation, particulièrement à la 
maîtrise et au doctorat. 
     
     

65)  Is there a willingness of the institution to extend the QT initiative? 

    Par définition, la Politique d’évaluation des programmes d’études s’applique à tous les programmes de formation, à tous 
les cycles. Le calendrier prévoir que chaque programme doit être évalué au cours des cinq premières années d’application, 
puis ensuite au moins une fois à tous les dix ans. 
     
     

66)  How has the institution extended, disseminated or permeated the QT initiative in-house? 
    Par l’adoption d’une politique institutionnelle, par la constitution des structures administratives nécessaires (BEEPE, 
CAEP), par la diffusion de l’information à tous les membres de la communauté. 

67)  What are the major challenges the QT initiative promoters will have to anticipate, or had to anticipate, in 
order to succeed? 
    Convaincre tous les acteurs concernés de la nécessité de procéder avec diligence et de l’utilité du processus pour 
améliorer les conditions de prestation des programmes. 

68)  In what ways, does your institution encourage discussion of the impacts and the appraisal of the 
efficiency of the QT initiative? 
    Par l’organisation de présentations publiques suivies de discussions sur l’évaluation des programmes et ses finalités, ainsi 
que sur les démarches à suivre. 

69)  How is the QT initiative funded? 
special external money, internal resource, amount... 
    Par des fonds internes alloués spécifiquement à la mise en œuvre de la Poilitique. 
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70)  How does your institution foresee the next steps for the future of the QT initiative? 
    La Politique sur l’évaluation périodique des programmes se veut pérenne. 

71)  Additionally, what could be done to lead the QT initiative to greater success? 

    Mettre en valeur au yeux de l’ensemble de la communauté universitaire les résultats et les bénéfices tangibles de 
l’évaluation, en termes d’amélioration des programmes et des ressources nécessaires. 

72)  What are the mechanisms/indicators implemented by the institution to follow-up on the progress of the 
QT intiative? 
    Le Comité institutionnel d’évaluation des programmes d’études (question 38), qui rend compte de l’application de la 
politique à la Commission des études, a pour mandat de vérifier la rigueur et la validité du processus d’évaluation. Ce comité 
se réunit plusieurs fois par année et doit étudier et faire rapport de chaque programme sous évaluation.  

73)  What is measured when assessing or monitoring the QT initiative? 
    La validité et la rigueur du processus ayant conduit à la présentation du rapport d’autoévaluation des programmes 
d’études. Tous les avis ajoutés à ce rapport dans le cours du processus d’autoévaluation sont aussi pris en considération, 
pour leur valeur propre, mais aussi pour l’éclairage qu’ils apportent sur la validité et la rigueur du processus d’autoévaluation.  

74)  The people who are in charge of the implementation of the QT intiative, who are they accountable to? 

    À la direction de l’Université et à toutes les instances concernées, incluant – au plus haut niveau – la Commission des 
études de l’Université. Ultimement, et par le biais des assemblées où ils sont représentés, tous les membres de la 
communauté universitaire pourraient demander des comptes aux personnes responsables. 

75)  Who are responsible for taking stock of the QT intiative's progression and of it's outputs? 
1) The people in charge of QT implementation? 
    - 

76)  2) The beneficiaries themselves? 
    - 

77)  3) The administration support? 

    - 

78)  4) A special body? 
    Comité institutionnel d’évaluation des programmes d’études (question 38). 

79)  5) Others? 

    - 

80)  What criteria did your institution chose to evaluate the success of the QT intiative? 
Please give examples of the criteria. 
    Par exemple, les critères suivants reflétant la validité et la rigueur du processus d’évaluation des programmes : 
    - la méthodologie utilisée par les comités d’autoévaluation; 
    - la valeur des indicateurs quantitatifs et qualitatifs utilisés; 
    - leur caractère exhaustif et non biaisé; 
    - la rigueur de l’analyse des informations colligées; 
    - la cohérence entre les données, l’analyse, les conclusions et les recommandations présentées; 
    - la faisabilité des recommandations proposées. 
     
     

81)  Please give examples of yardsticks or standards to be reached 

     
    ne s'applique pas 
     

82)  To date, what are the main consequences for the teachers and the students of the QT initiative? 
    Les premiers processus d’évaluation ne sont pas encore complétés. Parmi les principales conséquences attendues, il faut 



prévoir que le processus permettra d’améliorer la qualité des programmes offerts et leur pertinence, en particulier au plan 
social (insertion des diplômés dans le milieu du travail, prise en compte des besoins de formation des milieux, etc.). 
     
     

83)  Has the QT intiative been designed and implemented to be linked to other policies of the institution? If so, 
could you please specify by giving examples. 
1) IT strategy? 
    ne s'applique pas 

84)  2) Student services? 
    ne s'applique pas 

85)  3) Staff development policies? 

    ne s'applique pas 

86)  4) Estate, space and building strategies? 
    ne s'applique pas 

87)  5) Others? 
    non 

88)  Could you give examples of tools or practices that ensure the coherence amongst the various QT 
intiatives that many occur simultaneously? 
    ne s'applique pas 

89)  Could you give examples of impact of the QT intiatives that concern other domains than solely teaching 
(eg. on teachers mobility, on research activities...)? 
    ne s'applique pas 

90)  Within the institution, how is the QT intiative articulated with other initiatives undertaken by other 
departments, by senior decision-making bodies, by committees and by other individuals? 
    L’implantation de la Politique d’évaluation périodique des programmes exercera un impact important sur le processus de 
création et de modification des programmes d’études. Ces propositions relèvent de l’initiative des facultés : leur pertinence, 
leur valeur et leur nature seront examinées à la lumière des principales conclusions et recommandations de l’évaluation des 
programmes. Les modifications ou les créations qui auront reçu l’aval des instances concernées par l’évaluation des 
programmes pourront bénéficier d’une priorisation majeure. 

91)  Outside the institution, how is the QT intiative articulated with other initiatives undertaken by other 
departments, by senior decision-making bodies, by committees and by other individuals? 
    La Politique d’évaluation des programmes de l’Université s’arrime à la « Politique des établissements universitaires du 
Québec relative à l'évaluation périodique des programmes existants » adoptée par la Conférence des recteurs et des 
principaux des universités du Québec. La Commission de vérification de l’évaluation des programmes de cette conférence 
analyse les politiques et les pratiques institutionnelles. Sa procédure de vérification comporte deux aspects : l’examen de la 
politique institutionnelle en vigueur; l’examen de la conformité des pratiques d’évaluation, en se basant sur des applications 
récentes. L’Université de Montréal doit donc soumettre son initiative dans ce domaine à la juridiction de cette instance, au 
même titre que tous les établissements universitaires québécois. 

92)  Could you give examples of how your institution makes sure that the QT initiative is articulated with the 
strategy or the key objectives of the institution? 
    Le Comité institutionnel d’évaluation des programmes d’études (question 38) a pour mandat spécifique de s’assurer que 
les grandes priorités institutionnelles sont prises en compte dans l’évaluation des programmes. Il doit faire rapport en ce sens 
à la Commission des études. Par ailleurs, toutes les instances concernées (comité d’autoévaluation, décanat, direction de 
l’Université, comités et commissions) sont informées que l’évaluation de l’enseignement dont prendre en compte les priorités 
de l’Université, soit ses objectifs de formation, ainsi que les stratégies privilégiées pour les atteindre.  

93)  Is the QT initiative part of, or, an incentive, to build a 'quality culture' in your institution? 
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    Tout à fait. La Politique d’évaluation doit constituer une des pierres d’assise de cette culture de qualité.  

94)  To some extent, is the QT initiative bound to a specific identity of your institution? 
    L’Université de Montréal dispose d’une solide tradition d’évaluation de ses programmes afin qu’ils soient le plus possible en 
prise avec l’évolution des connaissances, des pratiques et des besoins changeants de la société. Elle offre un très large 
éventail de programmes aux trois cycles d’études que seules les très grandes institutions possèdent la capacité d’offrir. 
Institution de langue française, située dans une grande métropole multiculturelle, l’Université de Montréal voit ses 
programmes appelés à des formes d’ouverture que l’évaluation des programmes permet d’évaluer. Ainsi, parmi les défis 
spécifiques qui confrontent l’Université, nous retrouvons le défi de l’ouverture internationale et interculturelle des 
programmes, autant dans les contenus que dans le recrutement des étudiants et des enseignants; les défis 
communicationnels, liés à la maîtrise des langues, des discours et des technologies. Par ailleurs, l’Université de Montréal 
offre une formation professionnelle très diversifiée dans presque toutes les disciplines. Ces formations, toujours soumises à 
l’accréditation d’organismes externes, doivent régulièrement faire l’objet d’évaluations. La politique d’évaluation périodique 
constitue le prolongement naturel de ces pratiques; elle vient aussi officialiser les efforts déployés depuis des années sur ce 
plan par l’Université de Montréal. 
     
     

95)  Is the QT initiative part of the promotion of the institution? 

    Aucune université ne peut aujourd’hui négliger d’évaluer la qualité de ses programmes de formation. Grande université de 
formation et de recherche, l’Université de Montréal doit exposer, clairement et lucidement ses grandes orientations en matière 
de formation. Dans cette optique, implanter un processus d’évaluation de nos programmes devient une nécessité. Il faut 
pouvoir donner des preuves de la qualité de nos programmes tout comme nous le faisons pour notre performance en 
recherche. Plus que la promotion de l’Université, l’évaluation des programmes vient lui accorder aux yeux de tous la 
légitimation indispensable. 

 

Page 7 (0 Points) 

96)  Would you permit reference to your institutional illustrations in the report? 
    No (0)  

97)  Would you allow the institutional illustrations to be quoted in the report or in an annex? 

    No (0)  

98)  Would you like the institutional illustrations to be part of the annex of the report on the IMHE-OECD 
website? 
    No (0)  

99)  Would you like to be contacted to have further discussions on the topic? 
    Yes (0)  

100)  Would you like to participate in the in-depth analysis for the second phase of this project? 

    No (0)  

101)  Comments? 
    As I will hold a new appointment as of June 2008, I will not be available for additional work on this project, sorry. 

 


