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COMMUNICATEUR CIVIQUE
Le communicateur civique est un membre ordinaire du SPUL. Les informations qu’il communique dans
ses chroniques ont pour but de favoriser la participation dynamique des membres à la vie démocratique
du SPUL. Il rend compte des débats touchant les fonctions professorales à l’Université Laval et à
l’extérieur. Il exprime également les préoccupations des professeures et professeurs en lien avec leurs
activités professionnelles.

Calendrier
« Evts précédents
Evts. suivants »

Le communicateur civique remplit ces objectifs et exerce sa fonction à titre de professeur, membre du
SPUL. Les opinions exprimées dans cette page sont les siennes ou celles de leur auteur.

janvier 2014
L

M

M

J

V

S

D

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Message du communicateur civique

13

14

15

16

17

18

19

Vous avez un aspect original et novateur à faire connaître de votre année d’étude et de recherche (AÉR),
signalez-le moi par courriel. Je le mettrai en valeur dans cette chronique.
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Séance du 3 décembre 2013 du Conseil universitaire
Les membres approuvent la création d’un DESS en comptabilité de 24 crédits
Les membres du Conseil universitaire ont approuvé une dérogation au Règlement des études en créant
un Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en comptabilité de 24 crédits dans le contexte
d’une sérieuse concurrence du programme de formation professionnelle non créditée et à temps partiel
offert par l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. Dans un tel contexte, la direction de
la Faculté des sciences de l’administration estime raisonnable d’envisager que peu d’étudiants
consentiraient à une session supplémentaire d’études de 30 crédits alors que l’Ordre exige 24 crédits. Le
doyen Michel Gendron considère donc qu’«il est essentiel de développer un programme universitaire qui
sera attrayant pour nos étudiants du baccalauréat qui recherchent une formation efficace en termes de
durée et de qualité.»
En concluant que six crédits de deux cours seront supprimés dans ce nouveau programme, la
professeure Florence Piron (Lettres et sciences humaines) demande au doyen Gendron s’il s’agirait de
cours portant sur l’éthique. Ce dernier la rassure avec empressement en soulignant le grand intérêt que
ce type de cours possède actuellement et précise qu’un réaménagement des cours de fin de
baccalauréat permet de couvrir toutes les connaissances exigées pour une formation professionnelle de
qualité en comptabilité.
Auparavant, le vice-recteur aux études et aux activités internationales, Bernard Garnier, avait fait ressortir
la réticence qu’une demande de dérogation au Règlement des études provoque généralement et que la
présente était basée non seulement sur la concurrence de l’Ordre professionnel, mais également sur
celle des autres universités. À la suite de ces remarques, le professeur de philosophie Michel Sasseville
a voulu savoir du vice-recteur Garnier ce qui justifiait «qu’on n’aime pas modifier les choses» dans ce
dossier comme dans bien d’autres. Le professeur et vice-recteur Garnier a répondu, en substance et
quelque peu philosophe, que le Règlement était un outil de cohérence et qu’il ne fallait jamais oublié que
«le chaos nous guette toujours». Quant au professeur Doris Pellerin de la Faculté des sciences de
l’agriculture et de l’alimentation, il a demandé si la présente dérogation était un précédent sans obtenir
une réponse précise à ce sujet autrement que de savoir que d’autres options, aux dires du vice-recteur
Garnier, avaient été envisagées sans qu’elles aient été jugées satisfaisantes.
L’étude du dossier d’évaluation du programme de baccalauréat en sciences infirmières a mis en valeur
une recommandation à propos de la pratique professionnelle et de la qualité des soins infirmiers. La
doyenne de la Faculté des sciences infirmières, la professeure Clémence Dallaire, a expliqué la première
recommandation du rapport d’évaluation à l’effet «que l’on renforce la connaissance des pratiques
organisationnelles et des normes de qualité de soins». Elle a alors fait remarquer que, «même si la
recommandation est formulée en termes généraux, elle cible les rôles au sein de l’équipe des soins
infirmiers.» À son avis, les employeurs et les diplômées jugent important que les étudiantes apprennent à
distinguer le rôle de l’infirmière clinicienne de celui de l’infirmière auxiliaire afin de mieux coordonner le
travail de chacune. Quant à la recommandation d’instaurer un meilleur équilibre entre la formation
théorique et pratique, la doyenne est d’avis que l’approche par compétences va renforcer l’arrimage entre
ces types de formation. «En mettant l’accent sur le développement de compétences, précise-t-elle,
l’équilibre théorie-pratique sera renforcé.» Enfin, elle constate que les professeures recrutées au cours
des deux dernières années sont particulièrement soutenues dans leur implication en milieu clinique, tant
en recherche qu’en appui à la pratique clinique. «De telles mesures, dit-elle, devraient favoriser un
équilibre théorie-pratique» en correspondant plus étroitement à la réalité clinique.
Le Conseil universitaire a renouvelé le statut de centre reconnu au Centre interuniversitaire sur le risque,
les politiques économiques et l’emploi (CIRPÉE-Laval). Il a appuyé la recommandation de la Commission
de la recherche d’exiger un rapport d’étape dans trois ans sur l’évolution du nombre d’étudiants diplômés
par année au doctorat et du pourcentage d’articles signés avec des étudiants dans des revues avec
comité de lecture (RAC). Il a retenu la suggestion d’inciter le CIRPÉE-Laval à réfléchir aux possibilités
d’ouverture interdisciplinaire à la faveur de collaborations avec d’autres regroupements de chercheurs en
sciences humaines et sociales à l’université.
EN BREF
L’Ombudsman, Mme Nancy Chamberland, a remis son rapport annuel truffé des statistiques habituelles et
marqué de la discrétion proverbiale à propos des personnes concernées qui le caractérise. Elle se propose de
réfléchir au cours de la prochaine année de son mandat à «l’équité procédurale» telle qu’elle se vit dans le
fonctionnement des diverses unités administratives de l’université;
Un double diplôme de maîtrise en sciences et technologies des aliments et de master en biologie, santé et
spécialité en nutrition humaine et santé est créé entre l’Université Laval et l’Université de Bordeaux 1;
M. Nicolas Gagnon, directeur du Bureau des services pédagogique, a remis son rapport annuel 2012-2013 aux
membres du CU qui l’ont approuvé.

Jacques Rivet, cc

ANNÉE D’ÉLAN ET DE RESSOURCEMENT*

Dire sur l’année d’étude et de recherche AÉR*

Marie-Pierre Gagnon
Faculté des sciences infirmières
AU PAYS BASQUE ESPAGNOL
Professeure à la Faculté des sciences infirmières, j’attendais avec hâte septembre 2012 afin de
commencer ma première année d’étude et de recherche au Pays Basque espagnol. Ce séjour allait être
pour moi l’occasion de réaliser tous les projets que j’avais soigneusement préparés un an auparavant. À
l’exemple de certaines de mes collègues dont j’avais pris connaissance des projets d’étude et de
recherche à cette occasion, j’allais également en profiter pour développer de nouvelles collaborations,
monter un nouveau cours, rédiger de multiples articles scientifiques et faire autant de demandes de
subvention… Tout cela s’est «Presque» matérialisé. Car j’ai vite compris qu’aujourd’hui, grâce aux
nouvelles technologies, la distance physique n’est plus une barrière qui protège la professeure en AÉR
des demandes provenant de son port d’attache. Donc, j’ai réellement l’impression d’avoir mené deux vies
en parallèle durant cette période : une à Québec et une dans l’univers virtuel.
Mon lieu de séjour principal a été l’Institut basque d’innovation en santé (O+Berri), à Bilbao au Pays
Basque espagnol. Ce milieu fort stimulant m’a permis de m’impliquer dans plusieurs projets d’intervention
et de recherche en lien avec la prise en charge des maladies chroniques, l’intégration des soins et
l’utilisation des technologies. J’ai pu y voir une façon nouvelle de faire de la recherche-action qui provient
davantage de la base. Et surtout, j’ai observé le grand intérêt que les milieux cliniques accordaient à la
recherche. J’ai souvent comparé ce que je voyais au Pays Basque espagnol avec la situation au Québec,
où nos professionnels de la santé et nos décideurs ont très peu d’intérêt à collaborer à la recherche dans
le but d’améliorer le système de santé. Pour une chercheure qui s’intéresse à l’intégration des nouvelles
technologies d’information et de communication dans les pratiques et les organisations de santé, le
système de santé basque est un paradis !
En guise d’exemple, j’ai collaboré à une étude sur l’adoption de la prescription électronique dans les
cliniques médicales de première ligne et les pharmacies communautaires au Québec dont les résultats
sont, disons-le, décevants… Dans le système de santé basque (Osakidetza), le passage de la
prescription papier à la prescription électronique s’est réalisé en quelques mois, sous mes yeux. Bien sûr,
il y a eu quelques bogues et frustrations, mais un an plus tard, personne ne voudrait retourner en arrière.
Bien sûr, tout n’est pas rose au Pays Basque, mais on peut tirer des leçons de leur ouverture à
l’innovation.
Sur un plan plus personnel, le fait d’avoir eu mon conjoint et mon fils de trois ans avec moi fut un grand
avantage. Mais cette situation familiale a ajouté une troisième dimension à ma vie professionnelle. Mon
fils a pu commencer l’école dans le système public local et apprendre le basque ! Je m’y suis mise
également, en m’inscrivant à un cours en ligne. Cependant, en raison de toutes les tâches reliées à ma
vie de chercheure, j’avoue ne pas y avoir consacré autant de temps que j’aurais voulu. Mon fils est
parfaitement trilingue et moi, j’en perds mon latin..! J’ai cependant tiré une bonne leçon de cette
expérience: la formation en ligne n’est pas pour tout le monde, surtout pas pour celles et de ceux qui
mènent plusieurs vies de front.

DEVANT JURY

De la Faculté de théologie et des sciences religieuses, le professeur titulaire François Nault (en bas à
gauche) directeur de recherche, le professeur titulaire Guy Jobin (en haut à gauche) et le professeur
associé Jean Richard (en haut à droite). Le candidat au doctorat en théologie, M. Benoit-André Mathot
(en bas à droite). Les professeurs Marc Boss (codirecteur de recherche) et Jean-Daniel Causse de la
Faculté libre de théologie de Montpellier ainsi que le professeur Pierre Gisel de la Faculté de théologie et
des sciences des religions de Lausanne faisaient également partie du jury de thèse.
DOCTORAT EN THÉOLOGIE SUR LA QUESTION DE L’APOLOGÉTIQUE CHEZ LE THÉOLOGIEN
PROTESTANT PAUL TILLICH
« Le candidat fait bien voir les variations et les continuités de cette notion » - Le professeur Jean
Richard
La thèse de doctorat en théologie de M. Benoit-André Mathot sur «La question de l’apologétique dans la
pensée théologique de Paul Tillich, d’une apologétique de l’attaque à une apologétique de la réponse» a
été soutenue devant des professeurs qui ont tous reconnu l’excellence de ce travail de recherche.
Le professeur Jean Richard, éminent spécialiste de l’oeuvre de Paul Tillich, a fait remarquer que la
lecture de la thèse l’a amené à conclure que le théologien protestant aurait développé un 3e type de
théologie qu’il nomme «une théologie de la foi au Dieu plus grand que Dieu». Poursuivant ses remarques
élogieuses sur cette recherche doctorale, il souligne la portée et le caractère novateur de ses résultats et
de ses conclusions. Au fil des échanges de vues entre les membres du jury et le candidat Mathot,
particulièrement à propos de la place de la religion dans la société d’aujourd’hui, le professeur Jean
Richard soutient que «le désintérêt actuel pour la religion est en fait un désintérêt pour le langage
religieux.»
Le professeur François Nault, directeur de la recherche, souligne l’excellence de la thèse et la grande
rigueur et qualité de son architecture et de son écriture. Il croit que cette thèse soulève « des questions
pertinentes touchant le statut de la théologie.» Il ajoute, par ailleurs, qu’il a regretté quelque peu «le
traitement très scolaire» du sujet. Quant aux autres professeurs, membres du jury, ils ont rejoint dans
leurs commentaires l’évaluation très positive de cette thèse par leurs collègues de l’Université Laval.

« OYEZ! OYEZ! OYEZ! »
Faites parvenir vos réactions et commentaires au communicateur civique
à son adresse de courriel :
communicateur.civique@spul.ulaval.ca
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