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5)  Name of the HEI 
    Université de Sherbrooke 

6)  Person completing the questionnaire, position and contact details 

Please add any other staff (position) who help you completing the questionnaire. 
    Lise Poirier Proulx, Professeure, vice-rectrice adjointe aux études 
    Denis Marceau, professeur, vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue 
    Martin Buteau, professeur, vice-recteur aux études 
     
    2500, boulevard de l'Université 
    Sherbrooke (Québec) Canada 
    J1K 2R1 
    819- 821-8000, poste 61272 
    Lise.Poirier.Proulx@USherbrooke.ca 

7)  Number of students of the institution (full time equivalent students) 
    En 2006-2007 : 16,148 

8)  Proportion of Bachelor/Masters/Doctoral degress/ Other degrees offered (use figures and %) 
    1er cycle : 12,000 - 74,3% 
    2e cycle : 3,465 - 21,5% 
    3e cycle : 684 - 4,2% 
     

9)  Full time equivalent number of teaching staff and number of teacher-to-student ratio 

    Professeurs : 697 réguliers. 238 à contrat(médecine) 
    Chargés de cours : 1,422 
     
    Il est difficile d,établir un ratio précis prof/étudiant, étant donné la variabilité des ontestes d'enseignement: tutorat, 
séminaire, peits groupes en apprentissage par problèmes ou par projets, groupe régulier et grand groupe.  

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. 
    Étudiant équivalent temps plein 
     
    Administration :2550.7  
    Droit : 1,036.6  
    Éducation : 2,840.3 
    Éducation physique et à la santé : 695.7 
    Génie : 1,859.5 
    Lettres et sciences humaines : 2,469.1 
    Médecine et sciences de la santé : 2,679.1 
    Sciences : 1,526 
    Théologie, éthique et philosophie : 277.9 
    Centre universitaire de formation en environnement : 202.9 
     

11)  Does your institution select the students? 
Please specify at which level 
    La sélection des étudiants se fait d'abord en fonction de la capacité d'accueil du programme d'études et pour certains 
d'entre eux (ex: médecine)sur la base d'un contingentement imposé (nombre limité d'admissions). Une liste d'excellence est 
aussi établie en lien avec la qualité du dossier académique et certaines conditions et exigences particulières. 

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 1  

Institutional policy design, monitoring and implementation 1  



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 1  

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

Support to organisations, management of programmes at teachers level 1  

Support to organisation, management of programmes at institutional level (departmental or institutional level) 1  

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 1  

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: 
    1. Politique cadre sur la qualité de la formation 
    2. Politique de promotion de la qualité de l'enseignement 
    3. Politique d'évaluation périodique des programmes 
     

14)  Is your institution accredited or externally adjudged in relation to quality assurance or enhancement at 
institutional level? 
    Yes (0)  

15)  Additional comments? 

    Oui pour la création et l'évaluation périodique des programmes de formation à grade offerts par l'Université. 

16)  When has the most recent accreditation or evaluation occured at institutional level and at programme 
level? 
    Ne s'applique pas 

17)  Other additional bodies? 
    Le Ministère de l'éducation du loisir et du sport (MELS)a convenu avec la Conférence des recterus et principaux des 
universités (CREPUQ)de la question de la qualité des études. Ainsi la CREPUQ a des mécanismes et des procédures 
d'évaluation des projets de programmes à grade. Elle a aussi un comité indépendant de vérification de l'évaluation périodique 
des programmes existants. Ce comité produit un rapport pour l'ensemble des universités québécoises. Aussi, selon un 
calendrier établi, certains ordres professionnels procèdent à l'agrément des programmes offerts touchant le domaine 
professionnel concerné.  

18)  2) Other additional main methods used? 
    Dossiers d'évaluation déjà effectuées, visites des lieux et rencontres, production de rapports. 

19)  3) Professional bodies 
    Oui 

20)  Other addditional bodies? 
    La CREPUQ 

21)  2) Other additional main methods used? 
    Visites et production de rapports 

22)  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 
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Academic content of programmes 1  

Recruitment process of teaching staff 2  

Human resources policy 4  

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  
 

23)  Additional scopes covered? 
    Ressources humaines autres que professorales 
    Ressources matérielles et documentaires 
    Ententes de collaboration entre les unités d'enseignement et de recherche ou entre des établissements partenaires 
    Budget de démarrage si requis 

24)  Additional consequences? 

    Ne s'applique pas 

25)  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? 
    Ne s'applique pas 

26)  Additional consequences? 
    Ne s'applique pas 

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

    Non 

28)  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 1  

Assess the teachers 1  
 

29)  Does your institution (or part thereof) assign certain teachers to specific classes or specific levels (eg. at 
an introductory level)? 
    Oui, dans le cas des études supérieures de 2e et 3e cycles recherce, nous avons une Politique en matière d'habilitation à 
la direction et à la codirection des travaux étudiants conduisant à la réalisation d'un mémoire ou d'une thèse(Politique 2500-
022). 

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

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

32)  If you have internal regulations or guidelines, how are they organised? 
    Les conventions collectives des trois syndicats de professeurs prévoient des mesures de congé de formation continue. Il 
existe aussi une politique pour les activités de perfectionnement des chargés de cours. Aussi, dans la Politique sur la 
promotion de la qualité de l'enseignement et dans les règlements facultaires qui en sont issus, un volet est consacré à la 
formation pédagogique des personnes qui enseignent et qui participent à la formation. 



 

Page 3 (11 Points) 

33)   
    * 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 
     
     

34)  What is the initiative? 

Describe the QT initiative and give examples: 
    Politique cadre sur la qualité de la formation 
     
    Elle précise son champ d'application, définit les diverses composantes du système de formation, présente le concept de 
qualité privilégié et les principes à considérer pour la mise en place du plan de qualité de la formation. Elle établit aussi la 
responsabilité de sa mise en oeuvre, de son application et de son suivi. Dans un document complémentaire, un certain 
nombre de conditions possibles sont proposées pour permettre l'application des principes du plan de qualité de la formation. 
Aussi, pour chacune de ces conditions, des leviers d'action sont précisés permettant d'identifier les objets sur lesquels il est 
possible d'agir.Un inventaire assez large, mais non exhaustif des modalités d'applications déjà mises en place ou à renforcer 
dans notre institution au regard des principes, des conditions et des leviers d,action énoncés préalablement est aussi 
présenté. Voir le document transmis.  

35)  What was the origin of the QT Initiative? 

    Internal (stragtegy, new types of teaching) (0)  

36)  Comments 
    Initiative du vice-rectorat aux études réalisée dans le cadre du Plan d,action stratégique 2001-2005 de l'Université de 
Sherbrooke. 

37)  Who prompted the QT initiative within the institution? 
    Leadership at school or faculty level (0)  

38)  Has the QT initiative... 
    Been implemented for less than 3 years (0)  

39)  Additional comments? 
    Un groupe de travail a élaboré cette Politique à la suite de mandats confiés en 2003. Plusieurs consultations ont été 
menées dans la communauté universitaire avant son adoption par le conseil d'administration de l'Université en janvier 2008. 
L'élaboration d'un plan directeur pour son implantation est en cours. 

40)  How would you describe the QT initiative? 

Experimental yes  

Established yes  
 

41)  Comments 
    Plusieurs applications sont déjà mises en place. La phase d'implantation de l'ensemble des principes généraux du plan 
d'action est en cours.  

42)  Does it aim at: 
    Enhancing the quality of the teaching (0)  
    Assessing the quality of the teaching (0)  
    Helping teachers to teach efficiently (0)  
    Rewarding teachers that commit themselves to QT (0)  
    Affecting teachers career progression (0)  
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    Promoting scholarship and research on teachers (0)  

43)  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  
 

44)  Is the QT initiative locally implemented(within a faculty or a department or at lower level)?  
    Elle s'adresse à l'ensemble des composantes du système de formation de l'Université 

45)  Is the QT initiative disseminated (over several departments, faculties or concerns the whole institution)?  
    Tout l'établissement 

46)  What is the exact timeline of the QT initiative? 
    Ne s'applique pas 

47)  Who is dedicated to the project (position, type, number of staff concerned) and how is it done? 
    Le développement a été fait par un groupe de travail mandaté par le vice-rectorat aux études 
    L'implantation est sous la responsabilité des deux vice-rectorat (études 1er cycle et études supérieures et à la formation 
continue) 
    L'application dans toutes ses dimensions est une responsabilité collective et s'étend donc à l'ensemble de la communauté 
universitaire y incluant les étudiants. 

48)  Does your institution have a specific body/committee/postholder that centalises or monitors or 
coordinates the support to the QT initiative? 
    Le comité de direction (Recteur et équipe de vice-recteurs) 

49)  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 1  

Leaders of the institution 1  

Employers 1  
 

50)  How many people have attended and which departments have participated (as beneficiaries) in the QT 
initiative so far? 
    L'ensemble de la communauté universitaire 

51)  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 

52)  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? 
    Information et consultation, plan d'action en développement à cet égard (principe 1 du plan de qualité) 

53)  To what extent the QT initiative has enhanced or clarified the linkage between research activities and 
teaching activities in the institution? 



    La Politique vient cimenter la relation entre la recherche et l'enseignement comme finalité globale de formation 

54)  Is there a willingness of the institution to extend the QT initiative? 
    Elle l'est par sa nature même. 

55)  How has the institution extended, disseminated or permeated the QT initiative in-house? 
    A fait l'objet de séances d'information et de consultation 
    Elle couvre les politiques déjà existantes  
    D'autres actions sont à venir 

56)  What are the major challenges the QT initiative promoters will have to anticipate, or had to anticipate, in 
order to succeed? 
    Défis rencontrés : 
    1) élaborer un cadre de référence significatif sur la qualité de la formation et partagé par la communauté universitaire 
    2) tenir comte de toutes les initiatives de qualité déjà existantes et les intégrer dans un cadre structurant permettant 
l'amélioration continue 
     
     
    Défis à venir 
    1) assurer la cohérence institutionnelle 
    2) élaborer un plan d'implantation qui soit stratégique 
    3) assurer le suivi en évitant le piège du contrôle bureaucratique 
     

57)  In what ways, does your institution encourage discussion of the impacts and the appraisal of the 
efficiency of the QT initiative? 
    Prévu dans les actions à mener pour le principe 1 : Faire la promotion continue de la qualité de la formation et mobiliser les 
ressources pour contribuer à la qualité de la formation 

58)  How is the QT initiative funded? 
special external money, internal resource, amount... 
    Il existe déjà des fonds liés à plusieurs actions en lien avec la qualité de la formation : Service de soutien à la formation, 
Services à la vie étudiante, Service des stages coopératifs et du placement, financement de projets d'innovation 
pédagogique, soutien à l'évaluation périodique des programmes, soutien à la valorisation des travaux étudaints, prix de 
reconnaissance de la qualité de l'enseignement etc..  
     
    Plusieurs ressources ont aussi investi du temps dans le cadre de leurs fonctions pour élaborer la Politique.  

59)  How does your institution foresee the next steps for the future of the QT initiative? 
    Élaboration d'un plan d'implantation et mise en place de stratégies d'animation  

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

    Mieux utiliser les ressources disponibles pour améliorer la qualité de la formation 

61)  What are the mechanisms/indicators implemented by the institution to follow-up on the progress of the 
QT intiative? 
    Une ressource du vice-rectorat aux études assure le suivi. 

62)  What is measured when assessing or monitoring the QT initiative? 
    L,ensemble des conditions et leviers d'action mis en place sous cahcun des six principes généraux du plan de qualité à 
partir d'indicateurs spécifiques pour chacun 

63)  The people who are in charge of the implementation of the QT intiative, who are they accountable to? 
    Le conseil universitaire et le conseil d'administration de l'Université 

64)  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? 
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    Oui 

65)  2) The beneficiaries themselves? 
    Oui 

66)  What criteria did your institution chose to evaluate the success of the QT intiative? 
Please give examples of the criteria. 
    Les indicateurs spécifiques à chacune des conditions et leviers d'action des six principes généraux. 
     
    Ex : résultats de l'évaluation des enseignements, taux de persévérance aux études, taux de diplomation, satisfaction des 
employeurs,etc....  

67)  To date, what are the main consequences for the teachers and the students of the QT initiative? 
    Fournir un outil structurant pour baliser les pratiques au plan de la qualité de la formation. 
    Identifier les forces et les faiblesses des pratiques actuelles 
    Partager les bonnes pratiques 

68)  5) Others? 

    Elle couvre l'ensemble de la mission de formation. Elle guide le contenu des politiques institutionnelles en lien avec cette 
mission. Elle concerne l'ensemble des composantes du système y compris les partenaires externes. Elle contribue à établir 
les priorités dans la distribution des ressources de l'institution. 

69)  Could you give examples of tools or practices that ensure the coherence amongst the various QT 
intiatives that many occur simultaneously? 
    Un inventaire des pratiques actuelles a été réalisé en lien avec les six principes généraux du plan de qualité. Voir le 
document transmis  

70)  Could you give examples of impact of the QT intiatives that concern other domains than solely teaching 
(eg. on teachers mobility, on research activities...)? 
    Permettre de mieux saisir la contribution des services à la qualité de la formation(Ex: registraire, service des bibliothèques, 
services à la vie étudiante, activités para académiques, etc...) 
     
    Contribuer positivement à l'image institutionnelle 

71)  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? 

    Déjà répondu 

72)  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? 
    Trois leviers d'action plus spécifiquement adressés à cette question 
    1. favoriser l'implication de la communauté universitaire dans le milieu local, régional, national et international 
    2. favoriser l'implication d,acterus externes au milieu universitare 
    3. développer des collaborations et des partenariats externes 

73)  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? 
    Déjà répondu 

74)  Is the QT initiative part of, or, an incentive, to build a 'quality culture' in your institution? 
    Oui, c'est le premier principe du plan de qualité : Faire la promotion continue de la qualité de la formation et mobiliser les 
ressources pour contribuer à la qualité de la formation. Quatre conditions sont privilégiées : 
    1) renforcement du système de valeurs axées sur la qualité de la formation(culture institutionnelle) 
    2) concertation pour la mise en oeuvre du plan de qualité 
    3) animation et réflexion de la communauté universitaire sur la qualité de la formation 
    4) suivi du plan de qualité 

75)  To some extent, is the QT initiative bound to a specific identity of your institution? 



    En lien avec sa culture et ses valeurs, ses caractéristiques particulières dont : l'importance accordée à l'étudiant, des 
approches pédagogiques novatrices, la dimension pratique de la formation. 

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

    Oui, c'est un atout différentiateur, notamment par une approche systémique permettant d'avoir une vision intégrée et 
cohérente de l'ensemble des éléments ou des composantes qui contribuent à la mission de formation et de leurs liens 
dynamiques. Dans cette perspective, l'étudiant y occupe une place centrale. à notre connaissance, aucun autre 
établissement universitaire québécois s,est doté d,une telle politique cadre.  
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77)  What is the initiative? 
Describe the QT initiative and give examples: 
    Politique de promotion de la qualité de l'enseignement 
     
    Cette politique vient définir un cadre institutionnel d,action pour l,améliration de l,enseignement basé sur la synergie de 3 
volets : la valorisation de l'enseignement, l'évaluation des enseignements et la formation pédagogique des personnes qui 
enseignent ou qui participent à la formation 

78)  What was the origin of the QT Initiative? 
    Internal (stragtegy, new types of teaching) (0)  

79)  Other examples? 

    Mise en place pour mieux appuyer, coordonner et encourager des pratiques déjà largement répandues à l'Université.  

80)  Who prompted the QT initiative with the institution? 
    Leadership at school or faculty level (0)  

81)  Additional comments? 

    Vice-rectorat aux études 

82)  Has the QT initiative... 
    Been implemented for more than 3 years (0)  

83)  Additional comments? 
    Depuis 1998 

84)  How would you describe the QT initiative? 

Experimental 
 

Established yes  
 

85)  Does it aim at: 
    Enhancing the quality of the teaching (0)  
    Assessing the quality of the teaching (0)  
    Helping teachers to teach efficiently (0)  
    Rewarding teachers that commit themselves to QT (0)  
    Affecting teachers career progression (0)  
    Promoting scholarship and research on teachers (0)  

86)  Other aims? 
    Promouvoir des critères d'embauche et de promotion des professeurs sur les compétences pédagogiques. 
    Favoriser pour les étudiants de 2e et 3e cycles l'accessibilité à des activités de formation pédagogique dans le cadre de 
leur fonction d'auxiliaire d'enseignement ou de futur professeur d'université 

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

 1 is high 4 is low 
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For the Institution 1  

For teachers 1  

For students 3  
 

88)  Is the QT initiative locally implemented(within a faculty or a department or at lower level)?  
    Chacune des facultés et des centres universitaires de formation doit élaborer un règlement facultaire en conformité avec la 
politique institutionnelle. 

89)  Is the QT initiative disseminated (over several departments, faculties or concerns the whole institution)?  
    Concerne la direction de l'Université, les facultés et centres universitaires de formation, l'ensmble du corps professoral et 
les autres personnes qui participent à la formation, les étudiants, le Service de soutien à la formation 

90)  What is the exact timeline of the QT initiative? 

    Application continue 

91)  Who is dedicated to the project (position, type, number of staff concerned) and how is it done? 
    Le vice-recteur responsable de l'application, les directions facultaires et des centres universitaires de formation, les 
directions départementales des facultés, le Service de soutien à la formation, le personnel enseignant, les étudiants 
(évaluation de l'enseignement) 

92)  Does your institution have a specific body/committee/postholder that centalises or monitors or 
coordinates the support to the QT initiative? 
    Le vice-rectorat aux études et le Service de soutien à la formation 

93)  What is the target audience (beneficiaries) of 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 1  

Leaders of the institution 1  

Employers 4  
 

94)  How many people have attended and which departments have participated (as beneficiaries) in the QT 
initiative so far? 
    L'ensemble des personnes mentionnées précédemment 

95)  If individual teachers have been launching their own QT initiative, to what extent does the institution 
support, monitor and/or reward these initiatives? 
    Ils peuvent être reconnus officiellement par le Prix de reconnaissance de la qualité de l'enseignement par leurs facultés, ou 
être appuyé dans leur mise en candidature pour des prix externes d'excellence en enseignement. Des fonds d'appui à la 
pédagogie sont aussi disponibles à chaque année. Des activités de diffusion de leurs initiatives peuvent aussi être réalisées.  

96)  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? 
    Il s'agit d'une politique institutionnelle. 

97)  To what extent the QT initiative has enhanced or clarified the linkage between the research activities and 
the teaching activities in the institution? 
    Au plan de la valorisation de l'enseignement, la Politique précise d'accorder autant d'importance et de poids à 
l'enseignement qu'à la recherche dans le cheminement de carrières des professeurs.  

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



    Elle l'est déjà. 

99)  How has the institution extended, disseminated or permeated the QT initiative in-house? 
    La Politique a été élaborée par un groupe de travail mandaté. Elle a été soumise à plusieurs consultations avant d'être 
formellement adoptée. A la suite de son adoption, une tournée facultaire a permis d'échanger sur le contenu et sur 
l'élaboration des règlements facultaires qui assurent la prise en compte des réalités de chacune des facultés et centres 
universitaires de formation. Un soutien a été offert pour l'élaboration des règlements.  

100)  What are the major challenges the QT initiative promoters will have to anticipate, or had to anticipate, in 
order to succeed? 
    La difficulté la plus importante est d,assurer un suivi approprié des règlements facultaires, notamment au plan de 
l'évaluation des enseignements lorsque des difficultés sont signalées. 

101)  In what ways, does your institution encourage discussion of the impacts and the appraisal of the 
efficiency of the QT initiative? 

    Une tournée facultaire a été réalisée cinq ans après l'adoption de la Politique pour évaluer ses forces et ses faiblesses. A 
la suite, la Politique a été révisée et un soutien sera offert pour réviser aussi les règlements et tenter de résoudre les 
difficultés d'application qui pourraient demeurer. 

102)  How is the QT initiative funded? 
special external money, internal resource, amount... 
    Le Service de soutien à la formation est financé pour appuyer les facultés et les centres universitaires de formation. 

103)  How does your institution foresee the next steps for the future of the QT initiative? 
    À la suite de sa récente révision, une tournée des facultés et centres sera organisée pour offrir un soutien à la révision des 
règlements.  

104)  Additionally, what could be done to lead the QT initiative to greater success? 
    Mieux assurer avec les facultés et les centres le suivi de l'application de la politique et des règlements 

105)  What are the mechanisms/indicators implemented by the institution to follow-up on the progress of the 
QT intiative? 
    Les règlements sont approuvés par le comité de direction de l'Université. Il apparaît nécessaire de se doter de modalités 
de suivi plus formelles de leurs applications en collaboration avec les facultés et centres. 

106)  What is measured when assessing or monitoring the QT intiative? 
    Les forces et les faiblesses des diverses dimensions traitées dans la politique et ses règlements. 

107)  The people who are in charge of the implementation of the QT intiative, who are they accountable to? 
    Le vice-recteur responsable 

108)  Who are responsible for taking stock of the QT intiative's progression and of it's outputs? 
The people in charge of QT implementation? 
    Directions de facultés et centres universitaires de formation 

109)  What criteria did your institution chose to evaluate the success of the QT intiative? 
Please give examples of the criteria. 
    En lien avec les 3 volets de la politique. 
    Exemples : résultats d'évaluation de l'enseignement 

110)  To date, what are the main consequences for the teachers and the students of the QT intiative? 
    Valorisation de l'enseignement plus formelle :Prix remis lors de la collation des grades. 
    Préoccupation plus importante pour la formation pédagogique des profs, incluant l'encadrement aux études supérieures 
recherche. 
    Questionnement sur les modalités d'évaluation actuelle de l'enseignement pour tenir compte de nouvelles réalités. 
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111)  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. 
IT strategy? 
    Avec la Politique cadre sur la qualité de la formation présentée dans l'initiative qualité 1 

112)  Could you give examples of tools or practices that ensure the coherence amongst the various QT 
intiatives that many occur simultaneously? 
    Déjà répondu 

113)  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 

114)  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? 
    Déjà répondu 

115)  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? 
    Ne s'applique pas 

116)  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? 

    Déjà répondu 

117)  Is the QT initiative part of, or, an incentive, to build a 'quality culture' in your institution? 
    Déjà répondu 

118)  To some extent, is the QT initiative bound to a specific identity of your institution? 

    Déjà répondu 

119)  Is the QT initiative part of the promotion of the institution? 
    Déjà répondu 
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120)  What is the initiative? 
Describe the QT initiative and give examples: 
    Politique : Évaluation périodique des programmes 
     
    L'évaluation périodique de tous les programmes à grade à tous les 10 ans. Une nouvelle politique a été adoptée en 2001. 
Elle vise le maintien et l'amélioration de la pertinence et de la qualité de la formation offerte aux étudiants. L'évaluation a pour 
objet le programmes d'études dans toutes ses composantes. Elle se fonde sur une auto-évaluation menée par les 
professeurs, les étudiants et les autres membres du personnel concerné. Elle est complétée par une évaluation exteren. Voir 
le document joint. 

121)  What was the origin of the QT Initiative? 
    External (law, regulation, quality assurance process, accountability...) (0)  

122)  Other examples? 

    Entente CREPUQ. La Politique d'évaluation périodique des programmes de l'Université répond aux exigences de la 
Politique des établissements universitaires du Québec relative à l'évaluation des programmes existants. Cette Politique 
confirme que chaque établissement est responsable de ses programmes d'études et qu'à ce titre, chacun s'est doté d'une 
politique institutionnelle qui satisfait à des conditions et des normes maximales reconnues, adéquates et conformes aux 
exigences de qualité et de pertinence que la société québécoise attend de la formation universitaire. 



123)  Who prompted the QT initiative with the institution? 
    Leadership at school or faculty level (0)  

124)  Has the QT initiative... 
    Been implemented for more than 3 years (0)  

125)  How would you describe the QT initiative? 

Experimental 
 

Established yes  
 

126)  Another description? 
    Mise en application en 2001, elle a été révisée en 2007. 

127)  Does it aim at: 
    Enhancing the quality of the teaching (0)  
    Assessing the quality of the teaching (0)  
    Helping teachers to teach efficiently (0)  

128)  Other aims? 
    Rendre compte publiquement de la valeur des programmes offerts à l'Université. 
    Améliorer les programmes et les repositionner au besoin 
    Permettre à l'instituion une prise de décision éclairée sur la nature, la gestion et l'évolution de ses programmes. 

129)  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  
 

130)  Is the QT initiative locally implemented(within a faculty or a department or at lower level)?  
    Pour chacun des programmes à grade aux trois cycles. 

131)  Is the QT initiative disseminated (over several departments, faculties or concerns the whole institution)?  
    Toutes les facultés. 

132)  What is the exact timeline of the QT initiative? 
    Il y a d'abord la création d'un comité d'évaluation de programme pour chacun des programmes en évaluation. L'évaluation 
comporte 4 grandes étapes échelonnées sur une période souhaitée de 10 à 13 mois. Les deux premières constituent 
l'autoévaluation : 1) la préparation et le prédiagnostic des forces et des faiblesses de la qualité et de la pertinence du 
programme 2) l'évaluation ciblée appuyée sur les enjeux et questions retenues, la recommadation ou la consolidation de 
certains aspects du programme. Les deux autres étapes sont l'évaluation externe et la décison institutionnelle et la mise en 
oeuvre du plan de réalisation des recommandations. 
     

133)  Who is dedicated to the project (position, type, number of staff concerned) and how is it done? 
    Au plan institutionnel, le vice-recteur aux études a la responsabilité de l'application, de la diffusion et de la mise à jour de la 
Politique. Au plan facultaire, le comité d'évaluation de programme a la responsabilité immédiate de l'autoévaluation incluant le 
prédiagnostic jusqu'à la production du rapport qui est ensuite soumis à l'évaluation externe et qui est révisé par la suite. Ce 
comité soumet aussi un rapport final au conseil de faculté.  
     
    Un comité du Conseil universitaire voit en fin de parcours à conclure chacun des processus d'évaluation et à préparer une 
recommandation pour le Conseil universitaire qui formule son propre avis sur l'évaluation effectuée et des recommandations 
au Conseil d'administration de l'Université.  

134)  Does your institution have a specific body/committee/postholder that centalises or monitors or 
coordinates the support to the QT initiative? 
    Le Secrétariat de l'évaluation périodique des programmes qui relève du vice-recteur aux études voit au contrôle de 
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l'application de la Politique.  

135)  What is the target audience (beneficiaries) of 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 1  
 

136)  Other target audiences? 
    Ordres professionnels pour certains programmes 

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

    74 programmes dans les 9 facultés ont été évalués ou sont en cours d'évaluation 

138)  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 

139)  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? 
    Plusieurs outils ont été développés pour soutenir le processus d'évaluation. Le Service de soutien à la formation est en 
appui aux comités d'évaluation. Un soutien financier est aussi disponible selon les besoins. 

140)  To what extent the QT initiative has enhanced or clarified the linkage between the research activities and 
the teaching activities in the institution? 
    Dans l'évaluation des programmes de 2e et3e cycles recherche, cette relation est nécessairement examinée au plan des 
ressources professorales et des activités de recherche qui sont en lien avec la formation à la recherche des étudiants. 

141)  Is there a willingness of the institution to extend the QT initiative? 
    Elle est déjà généralisée. 

142)  How has the institution extended, disseminated or permeated the QT initiative in-house? 
    Par l'adoption formelle de la Politique. 

143)  What are the major challenges the QT initiative promoters will have to anticipate, or had to anticipate, in 
order to succeed? 

    Faire comprendre l'utilité de ce processus et la portée stratégique qu'il peut avoir pour améliorer réellement ou consolider 
un programme et la formation offerte.  

144)  In what ways, does your institution encourage discussion of the impacts and the appraisal of the 
efficiency of the QT initiative? 
    Rencontres du responsable du Secrétariat de l'évaluation périodique avec les directions de facultés et les comités 
d'évaluation. 

145)  How is the QT initiative funded? 
special external money, internal resource, amount... 
    Outre les budgets facultaires, il existe un fonds de développement des programmes du vice-rectorat des études. 

146)  How does your institution foresee the next steps for the future of the QT initiative? 



    La révision récente de la Politique en 2008 apporte des précisions dans les exigences, le suivi de l'avancement des 
travaux au plan facultaire et institutionnel de même que le suivi de la mise en oeuvre des plans de réalisation des 
recommandations. 

147)  Additionally, what could be done to lead the QT initiative to greater success? 
    La révision vient d'être effectuée permettant d'apporter les améliorations souhaitées. 

148)  What are the mechanisms/indicators implemented by the institution to follow-up on the progress of the 
QT intiative? 
    Bilan de l'application de la Politique à tous les 5 ans. 

149)  What is measured when assessing or monitoring the QT intiative? 
    Porte sur la conformité aux exigences de la Politique, sur la qualité des évaluations périodiques des programmes menées, 
sur les difficultés et succès rencontrés ainsi que sur les conditions essentielles à la réalisation du processus d'évaluation 
périodique. 

150)  The people who are in charge of the implementation of the QT intiative, who are they accountable to? 
    Au Conseil universitaire et au Conseil d'administration de l'établissement ainsi qu'à la Commission de vérification de 
l,évaluation des programmes de la CREPUQ.  

151)  Who are responsible for taking stock of the QT intiative's progression and of it's outputs? 
The people in charge of QT implementation? 
    Le vice-recteur aux études et le responsable du Secrétariat de l'évaluation péridoque des programmes 

152)  What criteria did your institution chose to evaluate the success of the QT intiative? 
Please give examples of the criteria. 
    Déjà répondu 

153)  To date, what are the main consequences for the teachers and the students of the QT intiative? 
    Amélioration de la formation en termes de pertinence et de qualité, repositionnement stratégique de certains programmes, 
augmentation des effectifs étudiants. 

154)  Others? 
    Peut apporter des modifications à plusieurs plans selon les recommandations d'améliration du programme retenues.  

155)  Could you give examples of tools or practices that ensure the coherence amongst the various QT 
intiatives that many occur simultaneously? 

    Prise en compte des orientations institutionnelles et des politiques de l'établissement dans le processus d,évaluation des 
programmes.  

156)  Could you give examples of impact of the QT intiatives that concern other domains than solely teaching 
(eg. on teachers mobility, on research activities...)? 
    Par exemple : Pourrait apporter des changements dans les axes de recherche privilégiés dans le programme, l,attribution 
de nouvelles ressources professorales, la délocalisation du programme pour répondre à de nouveaux besoins de formation.  

157)  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? 
    Ne s'applique pas 

158)  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? 
    Articulée généralement avec les démarches d'agrément des ordres professionnels. 

159)  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? 
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    Déjà répondu 

160)  Is the QT initiative part of, or, an incentive, to build a 'quality culture' in your institution? 
    Oui, elle en fait partie. 

161)  To some extent, is the QT initiative bound to a specific identity of your institution? 
    Obligation pour l'ensemble des universités québécoises. 

162)  Is the QT initiative part of the promotion of the institution? 
    Ne s'applique pas au Québec, mais à l'international. 
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163)  Please add your comments? 

    Un dernier mot pour préciser, vous l'aurez constaté , que l'initiative 1 qui concerne une politique cadre couvre les deux 
autres intiatives qui sont aussi des politiques mais ciblées sur des objets spécifiques.  
     
    Je vous envoie les adresses des sites de nos documents sauf celui de l'initiative 3 qui n'est pas encore sur le site de 
l'Université. Je transmettrai à M.Hénard un courriel avec le fichier joint de cette initiaitive. 
     
    Politique cadre sur la qualité de la formation 
    http://www.usherbrooke.ca/accueil/documents/politiques/2500-024.pdf 
     
    Politique cadre sur la qualité de la formation - document complémentaire 
    http://www.usherbrooke.ca/accueil/documents/politiques/2500-024-complément.pdf 
     
     
    Politique - Promotion de la qualité de l'enseignement 
    http://www.usherbrooke.ca/accueil/documents/politiques/2500-001.pdf 
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164)  Would you permit reference to your institutional illustrations in the report? 
    Yes (0)  

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

    Yes (0)  

166)  Would you like the institutional illustrations to be part of the annex of the report on the IMHE-OECD 
website? 
    Yes (0)  

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

168)  Would you like to participate in the in-depth analysis for the second phase of this project? 
    Yes (0)  

 


