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Description sommaire du programme 

De nature interdisciplinaire et interdépartementale, les programmes de maitrise et de doctorat 
Recherche en sciences de la santé s’adressent principalement aux professionnels de la santé 
qui souhaitent acquérir les connaissances et les habiletés nécessaires pour participer 
activement à des travaux de recherche (maitrise) ou pour concevoir et réaliser des projets de 
recherche (doctorat). La portion de la formation qui est offerte dans les cours du tronc commun 
est méthodologique plutôt que disciplinaire. La majeure partie de la formation (31 à 38 crédits 
sur 45 à la maitrise et 72 à 81 crédits sur 90 au doctorat) se fait toutefois principalement par la 
réalisation d’activités de recherche encadrées par des directeurs de recherche et ce sont par 
ces activités que les étudiants approfondissent également les connaissances de nature 
disciplinaire. Outre des cours obligatoires et des cours optionnels en méthodologie de la 
recherche, les activités pédagogiques incluent des séminaires hebdomadaires au cours 
desquels les étudiants exposent les étapes charnières de leur projet de recherche à leurs pairs 
et aux professeurs. C’est une occasion unique d’exposer la personne étudiante à une diversité 
de problématiques de santé et d’approches méthodologiques. 
 
La formation à la recherche en sciences de la santé peut se faire sans concentration ou dans 
une des huit concentrations offertes, par exemple, santé communautaire, sciences infirmières 
ou toxicomanie. Ces concentrations permettent aux étudiants d’approfondir, dans les cours y 
étant reliés, les approches de recherche spécifiques au domaine choisi et de contribuer à la 
compréhension et à la résolution de problématiques de santé spécifiques à leur discipline. Les 
programmes Recherche en sciences de la santé peuvent être suivis à temps complet ou à temps 
partiel. Ils sont offerts aux campus de Sherbrooke et de Longueuil, ainsi qu’aux campus 
conjoints de Saguenay et de Moncton. Les programmes sont aussi offerts par l’Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), le diplôme étant décerné conjointement par 
l’Université de Sherbrooke et l’UQAT. 
 

Membres du comité d’évaluation de programme 

Dans l’ensemble, l’évaluation périodique des programmes de maitrise et doctorat recherche en 
sciences de la santé respecte la démarche normalement attendue selon le processus d’évaluation 
périodique.  
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La composition du comité d’évaluation de programmes (CEP) est conforme à la Politique 
d’évaluation périodique des programmes. L’absence d’une personne chargée de cours avait été 
acceptée en raison de l’absence de ce corps d’emploi dans le programme. Les personnes suivantes 
constituaient le comité : 
 

Noms Titre et rôle dans le CEP 

Marie-France Dubois Directrice des programmes Recherche en sciences de la santé et 
professeure au département des sciences de la santé 
communautaire ; présidente du CEP 

Sandryne Pardiac-Cossette Coordonnatrice des programmes Recherche en sciences de la 
santé 

Dominique Tremblay Directrice adjointe des programmes et professeure à l’École des 
sciences infirmières ; membre interne au programme et 
représentante du campus de Longueuil 

Nathalie Gaudreault Professeure, École de réadaptation ; membre interne au 
programme 

Jean-Patrice Baillargeon Professeur et médecin-chercheur, service d’endocrinologie du 
département de médecine ; membre interne au programme 

Mélanie Plourde Professeure, service de gériatrie du département de médecine ; 
membre externe au programme 

Geneviève Corriveau Étudiante à la maitrise 

Isabelle Dufour Étudiante au doctorat et représentante du campus de Saguenay 

 

Contexte 

La création des programmes de maitrise et de doctorat en sciences cliniques date de 1969-70, 
année qui coïncide à peu près avec la diplomation de la première cohorte du doctorat en 
médecine de la Faculté de médecine. Le premier doctorat a été décerné en 1972; le deuxième, en 
1989. Quant à la diplomation à la maitrise, elle débute en 1976 et devient régulière à partir de 
1982. À l’origine, vers 1970, les programmes de sciences cliniques relevaient du Département des 
sciences du comportement, rebaptisé depuis Département des sciences de la santé 
communautaire. Depuis le tournant des années 2000, ces programmes relèvent de la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé (FMSS) par l’entremise du Comité des études supérieures, 
puis du vice-décanat aux études supérieures. 
 
Au fil du temps, et tout particulièrement à partir des années 1990, le programme est devenu 
interdépartemental. Aujourd’hui, les programmes Recherche en sciences de la santé comptent 
108 professeurs habilités, représentant la grande majorité des écoles, départements et services 
de la FMSS. Les étudiants actifs au début de l’année 2018 sont au nombre de 175 et représentent 
environ le tiers de la clientèle facultaire aux études supérieures en recherche.  
 
De 1970 à 1993, les objectifs des programmes de sciences cliniques son de « susciter chez le futur 
clinicien une attitude critique et un souci aigu de vérité scientifique », pour contribuer « à des 
soins mieux orientés ». 
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Seuls les diplômés du doctorat en médecine (M.D.) sont admis au programme de maitrise au 
départ. Cette condition change en 1989 quand les détenteurs d’une « formation en sciences de la 
santé jugée équivalente » deviennent aussi admissibles. C’est depuis 1993 que la condition 
générale d’admission à la maitrise est de détenir un grade de premier cycle en sciences de la 
santé, sans référence explicite à la médecine.  
 
Jusqu’en 2001, la structure du programme ne change à peu près pas, même si la liste de cours 
offerts évolue. Les étudiants peuvent suivre aussi peu que 4 crédits de cours, jusqu’à un maximum 
de 7. Les autres crédits sont attribués, pour l’essentiel, au mémoire ou à la thèse.  
 
C’est à partir de 2001 et de la création des premiers cheminements spécialisés qu’apparaît le tronc 
commun, un ensemble d’activités pédagogiques incluant le mémoire (ou la thèse) et la recherche, 
mais aussi trois cours que tous les étudiants, peu importe leur cheminement, doivent suivre dans 
le cadre de leur formation. Ce tronc commun est demeuré inchangé depuis, si l’on s’en tient à la 
répartition des crédits et aux grands thèmes couverts par ces cours.  
 
Le programme de doctorat a, quant à lui, dupliqué l’évolution de la maitrise ou à peu près. Jusqu’à 
la refonte des programmes de 2015, les cours du programme de doctorat étaient les mêmes qu’à 
la maitrise, mis à part un cours de recherche qualitative (obligatoire, quelle que soit la nature du 
projet doctoral). Un étudiant qui faisait les deux programmes avait donc un seul cours obligatoire 
au 3e cycle, à moins de choisir des cours à option ou, à partir de 2001, une nouvelle concentration. 
L’examen général a été instauré en 1993. 

Voici un résumé de l’évolution des cheminements 

Suivi des cheminements 

Cheminements Année de début et de fin (s’il y a lieu) 

Sans concentration 1969 

Sciences infirmières 2001 

Santé communautaire 2001 

Gériatrie 2001 

Réadaptation 2005 

Environnement (Ph. D. seulement) 2001-2014 

Biostatistique (M. Sc. seulement) 2008-2014 

Toxicomanie 2009 

Santé mentale 2011 

Pédagogie des sciences de la santé 2011 

 
En 1997, les programmes de sciences cliniques commencent à être offerts en Montérégie, dans 
ce qui deviendra le campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke. S’ajoutent ensuite, en 
2013, les campus conjoints de Saguenay et de Moncton, où l’Université de Sherbrooke est 
responsable de la formation médicale.  
 
Une des recommandations de l’évaluation périodique de 2005 touchait à la différenciation des 
cours exigés aux 2e et 3e cycles. La réflexion a évolué au fil des ans et a mené à une grande refonte 
des programmes de sciences cliniques en 2014, refonte qui a pris effet en 2015 avec les débuts 
des Programmes Recherche en sciences de la santé.  
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La visite des experts (octobre 2019) 

La visite des experts externes s’est déroulée les 9 et 10 octobre 2019. L’évaluation externe 
a été réalisée par Monsieur Jean-Sébastien Roy professeur titulaire à l’Université Laval, 
au département de réadaptation et Mme Clémence Dallaire, professeure titulaire et vice-
doyenne aux études supérieures et à la recherche de l’Université Laval. 
 
Les experts externes ont déposé leur rapport d’évaluation en octobre 2019, à l’intérieur 
desquels ils ont formulé des recommandations pertinentes et appuyées par l’ensemble 
des données recueillies. La majorité de ces recommandations sont reportées à l’intérieur 
de la section suivante « Recommandations ». 

Le rapport final d’évaluation (décembre 2019) 

À la lumière des diagnostics de pertinence et de qualité effectués dans le rapport d’autoévaluation 

et en tenant compte des avis d’expertise externe, le CÉP formule les dix recommandations 

suivantes : 

 

Thématique : Cadre d’admission 

• Recommandation 1 : Hausser la moyenne minimale requise pour l’admission 

aux programmes de maitrise et de doctorat 

• Recommandation 2 : Imposer un test de validation du niveau de compétence 

linguistique (français-anglais) lors de l’admission aux programmes de maitrise 

et de doctorat 

• Recommandation 3 : Améliorer l’évaluation des dossiers de candidatures des 

étudiants internationaux 

 

Thématique : Cheminements avec concentration 

• Recommandation 4 : Abolir certaines concentrations tout en conservant 

l’attractivité des programmes de maitrise et doctorat 

 

Thématique : Activités pédagogiques 

• Recommandation 5 : Mieux intégrer la recherche qualitative dans la formation 

à la maitrise 

• Recommandation 6 : Réfléchir à une bonification de l’offre de cours à option 

pour mieux répondre aux besoins de la clientèle étudiante 

 

Thématique : Vie de programme 

• Recommandation 7 : Augmenter la participation des professeurs habilités aux 

activités pédagogiques des PRSS 

• Recommandation 8 : Améliorer la communication vers les professeurs 

habilités aux PRSS 
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• Recommandation 9 : Diminuer le sentiment d’isolement des étudiants 

 

Thématique : Durée des études  

• Recommandation 10 : Trouver un équilibre entre la durée des études 

souhaitée par l’institution et la disponibilité des étudiants devant concilier 

travail, études et famille 

 

Les décisions institutionnelles 

Le rapport final, le plan de mise en œuvre des recommandations de l’évaluation ont été adoptés 
par le conseil de la Faculté de médecine et des sciences de la santé lors de sa séance du 
22 janvier 2020. 

L’ensemble du dossier de cette évaluation périodique a été soumis au comité du conseil des 
études (CCE), chargé des dossiers d’évaluation périodique, le 22 avril 2020. Le comité a reconnu 
que la démarche d’évaluation de ce programme respectait dans l’ensemble les exigences de la 
Politique d’évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007) de l’Université.  

Le rapport synthèse de l’évaluation périodique du programme de maitrise et doctorat recherche 
en sciences de la santé ainsi que le plan de mise en œuvre des recommandations ont été soumis 
au conseil des études (CE) lors de sa séance du 27 mai 2020. 

Lors de sa réunion du 10 juin 2020, à la recommandation du conseil des études, le conseil 
universitaire (CU) a approuvé le plan de mise en œuvre des recommandations issues de 
l’évaluation périodique du programme de maitrise et doctorat recherche en sciences de la santé. 

 
Le Secrétariat de l’évaluation périodique des programmes 
 
 


