
Direction du SEPP informe la DF du 
démarrage de l’évaluation 

périodique et demande au VRE les 
questions institutionnelles

DF désigne la personne qui sera 
présidente du CEP et constitue le 

groupe de travail de la phase 
préparatoire

Démarrage: Rencontre formelle du 
groupe de travail avec la direction du 

SEPP

Travaux du groupe de travail 
constitués d’identification d’enjeux et 
de collectes et analyses de données

Démarrage: Rencontre formelle du 
CEP avec le groupe de travail ou

certains de ses membres

Rédaction du rapport 
d’autoévaluation

Travaux du CEP porte sur l’analyse
de la pertinence et de la quatité

Suite des travaux du groupe de 
travail si nécessaire

Dépôt du rapport d’autoévaluation à 
la DF

DF constitue le CEP, établit la liste
des experts et transmet le tout à la 

direction du SEPP

DF valide le rapport et le transmet au 
SEPP

Direction du SEPP désigne et invite 
les experts externes

DF  planifie la visite des experts 
externes

Experts externes effectue la visite et 
transmettent leurs rapports au SEPP 

et à la DF

CEP  formule des recommandations
et élabore leur plan de mise en

oeuvre

Phase préparatoire

Phase d’autoévaluation

Phase d’évaluation externe

1

2

3

Phase d’elaboration des 
recommandations

4



DF soumet le rapport final pour 
approbation au CF

CF approuve le rapport final et le 
soumet au CE

CCE analyse le rapport final et rédige
un rapport synthèse pour le CE

CE, sur la base du rapport synthèse du 
CCE, et, le cas échéant, de l’avis du CR, 

approuve l’évaluation périodique
réalisée et émet un avis au CU sur les 

recommandations et leur plan de 
mise en oeuvre

DF nomme une instance pour la mise
en oeuvre des recommandations

SEPP rédige un résumé de l’évaluation 
périodique et le soumet à la DF pour 

approbation

SEPP publie le résumé de l’évaluation 
périodique réalisée

CU approuve les recommandations ou
demande à la DF des aménagements

DF fait le suivi de la mise en oeuvre 
des recommandations et soumet un 

bilan au SEPP lorsqu’elle est terminée

SEPP conclut à la fin de l’évaluation 
périodique et avise le VRE

Phase des approbations 
par les instances

6 Phase de mise en oeuvre des 
recommandations et de bilan

5CR, sur la base du rapport synthèse du 
CCE, formule un avis au CE sur 

l’évaluation périodique des 
programmes à visée de recherche

Légende
CE Conseil des études
CEP Comité d’évaluation des programmes
CF Conseil de Faculté
CR Conseil de la recherche
CU Conseil universitaire
DF Direction de la faculté ou du centre
SEPP Secrétariat de l’évaluation périodique des programmes




