
LES PROBLÈMES SOULEVÉS PAR LA PRATIQUE
DU PROGRAMME DE MAÎTRISE EN HISTOIRE:

VERSION FINALE

Le nombre de collègues participant à la scolarité de l’étudiant ou étudiante

Comme les cours sont de six crédits, l’étudiant ou l’étudiante peut suivre les cours de seulement
deux collègues (ou de trois s'il est inscrit au mémoire), et comme la scolarité de maîtrise est la
dernière occasion pour l’étudiante ou l’étudiant d’élargir ses horizons, on doit se demander si
les cours offerts à la maîtrise doivent être partagés entre collègues de façon à ce que quatre

professeurs (ou six selon le cas) offrent la scolarité et que cela se fasse en rotation parmi les

collègues éligibles?

Si oui, doit-on alors scinder les cours de maîtrise en demi-cours ou plus simplement partager la

charge d'enseignement comme cela se pratique déjà? 

Quelques collègues préfèrent que l’enseignement soit partagé tout en maintenant les cours à  6
crédits afin d’éviter les tracasseries administratives et afin de conserver une souplesse dans
l’attribution des charges à la maîtrise (le cours de six crédits permet à un seul collègue de s’en
charger au cours d’une année où les congés et départs sont nombreux).

Scinder les cours clarifierait néanmoins l’identification du responsable du cours. Cela permettrait
peut-être aussi de revoir la répartition des cours entre histoire européenne et nord-américaine.
Certains nous ont dit à ce sujet qu’il faudrait peut-être offrir 3 demi-cours en histoire nord-
américaine et un seul en histoire européenne. Sinon on pourrait quand même conserver une
répartition égale quitte à revoir, selon la disponibilité des collègues,  la répartition continentale
des cours. Des demi-cours permettraient aussi de reconnaître d’éventuels cours offerts dans
d’autres programmes de maîtrise d’ici ou d’ailleurs et faciliteraient la mise en place des cours
COOP. Ils pourraient finalement rendre davantage justice aux étudiants (recevoir 60 et 80 dans
deux demi-cours n’équivaut pas à une note moyenne de 70).

Peu importe si les cours sont divisés ou non, on devra aussi retenir l’importance de la
concertation des collègues impliqués dans la scolarité afin de garantir un minimum de cohésion.

Les cours de maîtrise: surcharge ou charge régulière

Comme les cours ont été longtemps offerts à l’intérieur des cours de 4000 ou qu’ils ont été
largement offerts sans salaire, comme les cours pourraient être partagés par plusieurs collègues et
comme les cours des autres programmes de maîtrise laurentiens semblent être offerts dans le
cadre régulier des charges d’enseignement, il faut se demander, compte contenu des effectifs
professoraux requis, si
tous les cours de maîtrise doivent faire  partie de la charge normale des professeurs et

professeures ?

Il faudra sans doute reconnaître qu'un cours de maîtrise dans la charge régulière d'un collègue a
plus de chance d'être excellent que s'il s'agit d'un cours offert en surcharge, voire même
bénévolement. Les heures qu'on peut y consacrer sont assurément différentes. Par ailleurs,



plusieurs collègues nous ont mentionné qu’ils refuseraient de retourner au temps où ces cours
étaient offerts bénévolement. De sorte que la seule alternative demeure la surcharge payée ou la
charge régulière et rien d’autre.

Peut-on néanmoins se permettre d'aller au-delà de la pratique nouvellement en vigueur qui est

d'offrir la moitié des cours de maîtrise dans le cadre des charges régulières et de conserver une

certaine souplesse dans la distribution des charges ?

Car en offrant des cours sur une base régulière à peu d’étudiants et étudiantes à la maîtrise, on
s’expose à moyen terme à une évaluation critique de l’administration.  Le faible nombre
d’étudiantes et étudiants à la maîtrise atténue considérablement nos ardeurs revendicatrices. Sans
compter que  notre offre de cours au baccalauréat risque d’être réduite par les cours de maîtrise
offerts dans la charge régulière des professeurs et professeurs. Il faut se demander quelles
répercussions cela entraînerait pour l'offre de cours en français (cours de 2000 et 3000 en moins)
et en anglais (cours de première année, de 2000 et de 3000 en moins). Les collègues offrant un
demi-cours à la maîtrise risquent aussi d’offrir moins de cours de niveau 4000.

Ou sommes-nous prêts à exiger que les cours de maîtrise fassent partie de notre charge

régulière, pour peu qu’ils soient offerts en rotation parmi les professeurs éligibles, quitte à

s’arranger du mieux que l’on peut avec l’offre de cours au premier cycle?

Si oui, il faudrait réévaluer la proposition à l’effet que les meilleurs étudiantes et étudiants de 4e
année soient intégrés avec la clientèle à la maîtrise dans la mesure où le même professeur pourrait
avoir dans sa charge régulière un demi-cours de maîtrise et un cours de 4000 qui se donnerait
simultanément.

Par ailleurs, l'annonce du doyen à l'effet qu'il s'engageait à réduire la charge d'enseignement à 2
cours et demi, pourrait nous inciter à la prudence en cette matière. Nous avons eu la nette
impression que les collègues seraient prêts à offrir les cours à la maîtrise en surcharge si la charge
régulière était de deux cours et demi. Cette éventualité nous amène à traiter cette question avec
prudence surtout si le doyen ne dispose pas des surcharges nécessaires pour payer les professeurs
et si l’OGS nous obligeait à des orientations précises à cette matière.

Les qualifications pour l’enseignement à la maîtrise et la supervision de thèse et de

mémoire

Comme la pratique coutumière du département fut de ne pas demander aux collègues d’enseigner
à la maîtrise à ceux et celles qui ne possédaient pas le doctorat, et comme les collègues semblent
disposés à conserver cette pratique, il faut s’interroger sur la nécessité ou non d’avoir les mêmes
exigences pour l’enseignement et la supervision à la maîtrise.
Faut-il retenir les mêmes critères?
Après tout, posséder un doctorat et une bonne connaissance historiographique peut constituer une
assise solide pour un demi-cours de maîtrise. Sur cette question, les collègues sont partagés. Si
l’on adoptait des critères serrés, le faible nombre de collègues éligibles pourrait devenir très
contraignant. 
Les qualifications nécessaires pour la supervision des thèses et des mémoires, en revanche,  ne



posaient pas de difficultés majeures. La supervision de thèse suppose la pratique de recherche
active et soutenue, et comme le veut la politique des études supérieures, il semble bien que l’on
doive laisser la supervision des thèses et mémoires de maîtrise à ceux et celles qui affichent un
dossier de recherche actif au cours des années récentes. Mais là où il reste des questions est sur le
processus et les critères d’évaluation des dossiers. 
Peut-on retenir, tel que l'indique le règlement du Sénat circulé, une période de quatre années

comme suffisamment longue pour permettre aux collègues de publier l'équivalent de deux

publications? Et cela en tenant compte des congés de maladie et de maternité?

Ne vaudrait-il pas mieux inciter les collègues à développer d’abord leurs recherches en

repoussant la date de leur participation au programme de maîtrise?

Souhaitons-nous hausser, pour notre programme,  les critères minimaux pour démonter les

aptitudes de recherche? Et si nous étions les seuls à la Laurentienne à faire cet exercice

d'évaluation des exigences, souhaitons-le faire quand même? Ou encore quels sont les motifs qui

sous-tendent cette démarche? Etre plus catholiques que le pape? Ou offrir le meilleur

programme de maîtrise?

Que diriez-vous si on laissait au Comité de maîtrise, que nous voulons mettre en place, de

décider de concert avec le doyen qui parmi les collègues correspondent aux exigences? 

La composition des comités de thèse

Comme la pratique en vigueur semble retenir la seule compétence linguistique comme critère de
sélection d’un comité,
doit-on continuer à négliger le critère des champs de spécialisation des collègues? 

Si on décidait de poursuivre cette pratique il faudrait le faire de façon plus consciente en
démontrant les avantages de la participation de collègues de spécialisations différentes au sein
d’un même comité. Un élément de réflexion sur cette question mérite d’être rappelé: l’étudiante
ou l’étudiant doit être en mesure de communiquer dans sa langue maternelle avec tous les
membres du comité, y compris lors de la soutenance.
.Pourquoi ne pas laisser au Comité de maîtrise le soin de sélectionner en consultation avec le ou

la superviseur, les membres du comité de thèse?

Dans la même foulée, jusqu’à quel point on doit accorder à l’étudiant ou à l’étudiante un droit

de veto à ce sujet?

La qualité de la langue écrite des thèses et mémoires

Comme la plupart d’entre nous se sentent obligés de réviser parfois substantiellement les écrits
des étudiants et étudiantes et comme les compétences en rédaction de la clientèle étudiante posent
des difficultés de plus en plus grandes
jusqu’à quel point doit-on intervenir dans la rédaction des thèses et mémoires des étudiantes et

étudiants?

Ne pourrait-on pas exiger des candidats et candidats à la maîtrise une compétence suffisante en

rédaction?

Cela dit, il convient de rester prudent quant aux exigences fixées afin de ne pas réduire indûment
le nombre d'étudiants et d'étudiantes.

La connaissance des deux langues officielles



Dans la même foulée, ne devrait-on pas exiger, dans une université bilingue, au moins la
connaissance passive des deux langues officielles? Sachant que cette exigence ne pourrait pas
s’appliquer sur le champ, car elle diminuerait les admissions du côté anglophone, il faut
demander aux collègues: 
dans quelle mesure ils seraient prêts à introduire au baccalauréat des exigences minimales en

lecture en français qui seraient progressivement haussées au fur et à mesure des années du

baccalauréat?

devrait-on aussi (ou en lieu et place) instituer un test de compréhension des deux langues

officielles à l'entrée?

et (ou) instituer un cours de compréhension en langue seconde à la maîtrise pour les candidats et

candidates?

Linda Ambrose
Guy Gaudreau
le 22 novembre 1999


