Addenda : Mise à jour du résultat final de l'évaluation périodique des programmes d'études supérieures
en éthique publique, à bonne qualité.
De : Comité d'évaluation des programmes d'études supérieures
Date : le 14 mars 2016

Programme :
Grades
Champs

Éthique publique
 Maîtrise ès arts en éthique publique
 Diplôme d’études supérieures en éthique publique
S.O.

Suite à l’évaluation périodique des programmes d'études supérieures en éthique publique, le Comité
d'évaluation des programmes d'études supérieures (CEPES), à sa réunion du 26 novembre 2013, avait
attribué au programme une évaluation finale de « bonne qualité avec rapport », qui serait soumis en
décembre 2015.
Le comité a reçu et examiné ce rapport à sa réunion du 27 janvier 2016. Le rapport répond
adéquatement aux recommandations 1 à 3 décrites dans le rapport d'évaluation finale. Les membres du
comité ont voté, par vote électronique le 9 février 2016, à l'unanimité en faveur d’une révision de
l’évaluation finale à bonne qualité.
La prochaine évaluation périodique aura lieu en 2019-2020.
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Éthique publique (Université Saint-Paul)
 Maîtrise ès arts en éthique publique
 Diplôme d’études supérieures en éthique publique
S.O.
 Programme de bonne qualité, avec rapport, pour la Maîtrise
ès arts en éthique publique (rapport dans un an, en décembre
2015)
 Programme de bonne qualité, avec rapport, pour le Diplôme
d’études supérieures en éthique publique (rapport dans un
an, en décembre 2015)

Forces du programme
Le programme d’études supérieures en éthique publique de l’Université Saint-Paul enseigne aux
étudiants les connaissances de base en philosophie morale et les informe de sa mise en pratique dans
l’appareil gouvernemental et dans la société. Créé initialement pour les personnes travaillant déjà sur
des questions d’éthique au gouvernement, le programme attire aujourd’hui un nombre grandissant de
gens intéressés par une carrière dans ce domaine dans la fonction publique.
Points à améliorer
Le programme a fait l’objet d’un processus de renouvellement et de revitalisation au fur et à mesure
que l’administration a pallié des faiblesses relevées pendant le processus d’évaluation. Une nouvelle
définition du programme a été élaborée afin d’en préciser les objectifs et d’attirer des étudiants.
L’administration a recruté plusieurs professeurs expérimentés, ce qui contribuera à la profondeur de ses
capacités de recherche nécessaire pour offrir une expérience de qualité aux études supérieures. Cet
aspect est renforcé par l’augmentation prévue des résultats de recherches menées par les membres du
corps professoral existant. On a également mis en place un processus de réforme du programme afin de
s’assurer que le programme de maîtrise répond aux besoins de la clientèle actuelle.
Recommandations
1. Continuer les efforts de renouvellement du corps professoral, notamment le recrutement d’un
professeur supplémentaire au rang d’agrégé ou plus.
2. Continuer la mise en oeuvre du plan pour améliorer la productivité en matière de recherche des
membres du corps professoral.
3. Continuer les efforts pour remplacer le programme de maîtrise actuel d’un an étalé sur trois

sessions par un programme de deux ans étalés sur quatre sessions.
4. Suivre de façon continue le taux d’achèvement et les délais d’achèvement.
Plan de mise en œuvre
Calendrier et échéances
Les recommandations 1 à 3 doivent faire l’objet d’un rapport à présenter d’ici le 31 décembre 2015. La
4e recommandation doit être abordée pendant la prochaine évaluation périodique qui devra être
réalisée d’ici le 1er juillet 2020.
Autorités
Les responsables de la mise en œuvre des recommandations et de son suivi comprennent le directeur
des études supérieures du programme d’études supérieures en éthique publique, le doyen de la Faculté
de philosophie et le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche de l’Université Saint-Paul qui sont
chargés de la mise en oeuvre des recommandations.

