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Plan de la présentation

• Après le JEDI vient le GEDA
• Les travaux sur la CRU en médecine
• La CRC par programme pour l’A-09
• L’annuaire vert de l’UdeS



Après le JEDI vient le GEDA

• Projet issu de la réingénierie du dossier étudiant (1997)

• Numériser à la source Accélération du processus, 
disponibilité immédiate

• Récupérer les documents électroniques réduction 
des coûts

• Accéder instantanément et simultanément aux 
dossiers et documents

• Processus virtuel complet, de la demande 
d’admission à l’acceptation de l’offre



GEDA - Admission Hiver 2009



Les travaux sur la CRU 
en médecine

• Janvier 2004 : mandat de proposer une 
méthode commune d’évaluation des dossiers 
des candidats universitaires

• CRU = Cote Z + IFD

• Situation actuelle



CRU
• Travaux pour créer une CRU commune
• UdeS, UdeM et Laval : Formule 2006
• Contre-proposition de McGill Printemps 2008 
• Pourrait être étendue pour la gestion des 

admissions d’autres programmes
• À suivre…



Récentes modifications 
à la CRC

• Traitement des échecs - pondération – H-05
• Ajout des cours d’éducation physique dans le 

calcul de la CRC sans effet rétroactif – A-07
• IFG basé uniquement sur les matières 

obligatoires – A-09
• CRC par programme – Admission A-09



La CRC par programme
• Avis du Conseil supérieur de l’éducation
• Rapport du CBBEC au CLES en 2004
• Recommandation - CRC par programme
• Socrate – Nouveau système du MELS
• CRC du dernier programme collégial inscrit 

aux fins d’évaluation de la candidature à 
l’admission



Balise – CRC du dernier 
programme inscrit

• Minimum de 16 cours contributoires à la CRC

• Inclure au besoin, les résultats préalables nécessaires à 
l’admission

• Si < 16 cours = CRC globale

• Si sanction de DEC > 1, CRC la plus élevée entre la CRC du 
dernier programme inscrit (sous la condition qu’au moins 16 
cours soient contributoires à son calcul) et la CRC du programme 
ayant mené au DEC

• Inclure au besoin, les résultats préalables nécessaires à 
l’admission

• Cours de formation générale toujours contributoires au calcul(CRC)



Effets de la nouvelle CRC
• Elimine la rigidité du système actuel.
• Pardonne les erreurs de parcours causées en général par les 

tâtonnements des choix vocationnels.
• Le bulletin d’études collégiales continuera de faire état du 

cheminement scolaire complet de l’étudiant, mais les cours de 
formation spécifique échoués ou réussis dans le « mauvais 
programme » ne seront plus pris en compte dans le calcul de la 
CRC du programme pour lequel le candidat compte obtenir son 
DEC.

• Cas « classique » d’un changement de programme de sciences 
de la nature à sciences humaines illustre bien cette situation.



Rappel de l’analyse de base
• Environ 20 % des sortants des collèges en formation 

préuniversitaire ont changé de programme au 
collège.

• 2/3 ont présenté au moins une demande d’admission 
dans un programme contingenté de baccalauréat.

• Programmes diversifiés présentés à l’appui des 
demandes d’admission par les personnes qui ont été 
inscrites au préalable dans un ou plusieurs autres 
programmes au collégial.



Rappel de l’analyse de base
Étudiants en changement de programme :

• 60 % de ces étudiants sont inscrits dans le 
programme de sciences humaines.

• CRC du dernier programme inscrit est plus élevée de 
0,4 point en moyenne que la CRC globale. L’écart 
moyen varie selon le champ disciplinaire du dernier 
programme inscrit (Sciences humaines = gain 0,5 
point. Sciences de la nature = gain nul).

• La CRC par programme favorisera l’admission aux 
programmes contingentés dont les seuils minimaux 
de CRC se situent entre 24 et 28. (Psycho + Droit).



L’annuaire vert de l’UdeS
• L’annuaire des programmes est en ligne
• Plan d’action 2007-2009 de l’UdeS en matière de 

développement durable. 
• Les fiches signalétiques des programmes en ligne 

(PDF)
• Par faculté ou par cycle d’études
• Annuaire général complet incluant tous les cycles
• www.USherbrooke.ca/programmes/versions_pdf.htm



Questions?

Merci de votre attention!
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