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Le doctorat en océanographie

Le président du CRSH

Le Conseil des Universités
d nne son appui

En isite

Vent de satisfaction à l'UQAR: le Conseil
des universités vient de recommander au
ministre de l'Education, Camille Laurin,
d'approuver l'implantation, à l'Université du Québec à Rimouski, du programme de
3e cycle en océanographie, conduisant à
l'obtention du grade de Philosophiae
Doctor (Ph.D.). Il ne manque donc plus
que la dêcision finale du Ministre pour
que l'UQAR fasse sa première percée dans
l'enseignement au niveau du doctorat. On
s'attend à ce que le programme commence
ses activitês d'enseignement en septembre
1982.

De passage à Rimouski le 19 octobre dernier, le président du Conseil de la recherche en sciences humaines, monsieur
André Fortier, a annoncé que le Conseil
envisageait, dès cette année, la possibilité d'accorder, en plus des programmes
réguliers, des subventions spéciales de
25 000 $ aux petites universités. Vingtdeux institutions seraient éligibles,
dont bien sOr l'UQAR. Les projets de recherche admissibles devraient être présentés avant le 1er janvier prochain et
le cho ix des projets subventionnés se fera
en fonction des demandes.

àn tre université

Le Conseil, dans sa recommandation, note
que "le programme de doctorat soumis par
l'UQAR peut s'avérer une contribution majeure au développement de ce secteur jugé
prioritaire". ·Le· Conseil insiste sur la
collaboration étroite qui doit exister
entre l'INRS-Océanologie et l'UQAR pour
mettre sur pied un tel programme; un protocole d'entente a d'ailleurs été signé
entre les deux institutions. Enfin, il considère que ~'UQAR a procédé, au cours des
dernières années, à la consolidation de
son programme de maîtrise en océanographie, dont la clientèle étudiante se recrute en grande partie à l'extérieur de
la région immédiate de l'Universite. Le
programme de doctorat présenté par l'UQAR
est donc jugé comme mOr et pertinent.
L'appui du Conseil des universités permet
de franchir une étape majeure dans l'évolution d'un des grands axes de développement de l'UQAR: l'océanographie.

Le président Fortier répondait à l'invitation du recteur Pascal Parent, afin de
rencontrer les administrateurs de l'UQAR
ainsi que les directeurs des départements
et des groupes de recherche impliqués.
Il s'agissait d'une part de faire mieux
connaître à monsieur Fortier la situation
(s u i t e à la page 2)
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EN VISITE A NOTRE UNIVERSITE
de la recherche à l'UQAR et d'autre part,
de recevoir de celui-ci des informations
sur le contexte actuel pour l'attribution
des subventions de recherche.
Precisons d'abord que le gouvernement fédéral a mis sur pied trois conseils de
recherche qui offrent des subventions
pour favoriser la recherche avancée.
Outre le Conseil de recherche en sciences
naturelles et en génie et le Conseil de
recherches médicales, on retrouve le Conseil de la recherche en sciences humaines,
qui s'intéresse au domaine des humanités
et des sciences sociales, dans un sens
large. Sur un budget global de 245 millions de dollars, les deux premiers conseils obtiennent du gouvernement environ
40% chacun alors que le CRSH approche le
20%. Les subventions du CRSH s'adressent
principalement aux chercheurs universitaires et ceux-ci peuvent présenter leur
projet dans une foule de disciplines,
allant de l'histoire à la géographie, de
la sociologie à la psychologie, de la
littérature à l'éducation, en passant par
la science économique, les sClences de la
gestion, les sciences religieuses, l'urbanisme et l'aménagement régional, etc.
Il existe d'autre part au CRSH, souligne
monsieur Fortier, des thèmes de recherche
qui sont actuellement privilégiés, tels
"la famille et l'enfant", "science, technologie et valeurs humaines", "la femme
au travail", "les études nordiques", "la
gestion des . ressources", "la disparité
régionale", "les autochtones", etc.
Le contexte actuel
André Fortier indique que la gestion des
ressources maritimes et le développement
régional, deux secteurs de recherche
prioritaires à l'UQAR, semblent bien
s'inscrire dans les préoccupations du
Conseil, en matière de recherche thématique.
Le Conseil accorde un intérêt particulier
pour la recherche di te fondamentale " soit
l'avancement de connaissances, de théories
dans les sciences humaines. Par ailleurs,
le./Co1)seil attache une importance de plus
e~ plûs grande aux recherches à caractère
économique.
Au fil de la discussion, monsieur Fortier
a révélé quelques préoccupations actuelles
du CRSH, comme par exemple de faire cir-

culer les données de recherche à un coût
moindre, soit par les banques de données
et les microfiches plutôt que par périodiques, ou de relever, en ce qui a trait
à l'aide financière, le défi des projets
de recherche interdisciplinaires . Le
président Fortier a par ailleurs ressenti,
lors de ses visites dans les universités
canadiennes, un réveil des chercheurs
pour une meilleure participation du fédéral dans le domaine de la recherche en
sciences humaines.
Un expôsé sur la situation générale et les
politiques se rapportant à la recherche a
été présenté par le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, Gabriel
Bérubé, et complété par le doyen des études supérieures et de la recherche,
Bernard Marinier. Pour leur part, les
directeurs de départements et de programmes de recherche l'ont entretenu de leurs
travaux respectifs et des orientations
qu'ils entendent prendre pour l'avenir.
En ce qui a trait à l 'enseignement, monsieur Fortier a particulièrement été
impressionné par l'imposante besogne effectuée à notre université pour décentraliser plusieurs programmes vers des populations éloignées.

AD<I>PTE
conrrr

EXECUTIF
A sa réunion (214e) du 9 octobre 1981, le comité
exécutif a résolu:
- ~'autoriser le remplacement de Mme Ghislain8
Williamson au poste de secrétaire du bureau de
Carleton;
- d'autoriser le remplacement de ~1me France r'1artin au
poste de secrétaire de direction à la direction des
communications et de la planification;
- d'engager ~1. Benoît Girard à titre de professeur
substitut en sociologie au département des lettres
et des sciences humaines;
- d'engager Mme ~1urielle Dalpé à titre de professeur
chercheur sous octroi affecté au PPMF au département
des sciences de l'éducation ;
- d'engager M. Carol Landry à titre de professeur
régulier en psychopédagogie au département des
sciences de l'éducation sous réserve de l'acceptation
de son congé de perfectionnement par le conseil
d'administration;
- de ne pas donner suite aux recommandations de
l'assemblée départementale des sciences de l'éducation
relatives à l'engagement de 2 professeurs cher~heurs
sous octroi affectés au ppr1F;
- de maintenir tels quels les critères d'éligibilité
pour l'engagement d'un professeur chercheur sous
octroi affecté au PPMF (didacticien du français au
primai re) ;
- de modifier les critères d'éligibilité pour
l'engagement d'un professeur chercheur sous octroi
affecté au PPMF (praticien du prt~aire);
- d'adopter des critères d'éligib ilité pour l'engagement
d'un professeur chercheur sous octroi aff8cté au GERr~.
Centre de documentation administrative
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de l'UQAR

année de:

B~uno Lepage (admlnl~tnat~on), Ple~ne F~ll~on
(admlnl~tnatlon), Ml~hel Petletle~ (blologle),
Maunl~e Gagné (adm~nl~t~at~on), M~no~ Pagonl~
(blologle), Sylvaln Ca~d~nal (blologle), JeanYve~ Léve~que (admlnl~tnatlon), Ch~l~tlan
Pl~hé (édu~atlon) et de Loul~ Ma~~on (blologle).
L'entnaZneu~ e~t Hugue~ T~emblay, p~o6e~~eun
au Paul-Hube~t en édu~atlon phy~lque.

Subventions du FIR =

JZ OOOS
La Commission des études de l'UQAR a décidé, à
son assemblée du 13 octobre dernier, d'attribuer à même le Fonds institutionnel de recherche les subventions suivantes:
1. subventions de démarrage (total: 15 155 $)
- à André Gagné, 3 028,00 ~ pour son projet
"L'évaluat-ion des activités gouvernementales: le cas d'interventions dans le BasSaint-Laurent - Gaspésie";
à Jacques Daignault, 6 842,00 $ pour son
projet "Bibliographie commentée sur la
spécificité artistique de la pédagogie";
à Pierre Pa~adis, 3 710,00 $ pour son projet "Contribution de l'activité physique
et sportive au développement de la personnalité de l'étudiant";
à_Jean Ferron, 1 575,00 $ pour son projet
"Etude des stratégies alimentaires chez
les vertébrés supérieurs", "Eco-éthologie
des Sciuridés" et "Comportement social du
lièvre d'Amérique".
(Supplément à la subvention obtenue le 9
juin 1981, résolution CE-133-897).
2. subventions à objectifs spécifiques:
12 167,57 $)

(total:

Fortin, 2 891,00 $ pour son projet
"Structure et évolution de l'organisation
du monde patronal au Québec";
à Louise Forest, 1 900,00 $ pour son projet "Aspects de la population étudiante
d'un Cégep régional".
(Supplément à la subvention obtenue le 9
juin 1981, résolution CE-133-897);
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à Danielle Lafontaine, 5 466,57 $ pour son
projet "Enquête sur la situation des femmes dans l'Est du Québec";
- à Serge Côté, 1 910,00 $ pour son projet
"Mouvements populaires et évolution du
rôle et de l'utilisation de la forêt dans
le développement régional".
(Supplément à la subvention obtenue le 9
juin 1981, résolution CE-133-897).
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3. subventlon complémentaire: (total:
4 800 $)
à Gaston Desrosiers et Jean-Claude
B~ethes, 4 800,00 $ pour leur projet
"Etude de l'écologie et de la dynamique
des populations littorales".
(Supplément à la subvention obtenue le 9
juin 1981, résolution CE-133-897).

.
.
A'JN1VERS4IRES

27 octobre: Bernard Marinier, Décanat des
études supérieures et de la recherche;
27 octobre: Suzanne Richard, département des
Sciences de l'éducation;
28 octobre: Ginette Dumais, Décanat des études
de 1er cycle;
28 octobre: Paul Larocque, département des
Lettres et Sciences humaines;
29 octobre: Robert Michaud, département des
Sciences religieuses;
29 octobre: Huguette Pigeon, Vice-rectorat à
l'administration et aux finances·
31 octobre: Robert Paré, Bureau régional à
'
Lévis;
novembre: Jocelyne Laplante, Décanat d€s
études de 1er cycle;
novembre: Mario Lavoie, département des
Sciences pures.
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oeumentation sur le' développement régional
En janvier 1981, le Centre de documentation de
Communication-Québec, rue Moreault, fermait
ses portes.
Les étudiants, les professeurs,
les fonctionnaires, les journalistes, bref
tous ceux qui étaient habitués à fureter dans
cette masse de renseignements utiles, voyaient
ainsi verrouillée une précieuse source d'information.
Depuis l'hiver àernier cependant, la bibliothèque de l'Université du Québec à Rimouski,
suite à une entente avec Communication-Québec,
a procédé à une sélection des publications
disponibles au Centre de documentation, afin
de les intégrer à son inventaire de volumes.
Les gens qui avaient l'habitude de fréquenter
le Centre de documentation peuvent dorénavant
obtenir les mêmes services à l'UQAR.

de la bibliothèque.
Quant aux publications
officielles des gouvernements, on les retrouve
au jubé.
Dans la "bibliographie régionale", on compte donc 900 titres nouveaux,
alors que 750 titres s'ajoutent à la collection des "documents officiels".
"Les premiers usagers du Centre de documentation étaient les étudiants de l'UQAR, en
sciences humaines et en développement régional, lance Gaston Lavoie.
Ces nouveaux documents sont dorénavant placés plus près du
lieu de travail de ceux-ci.
En fait, tout le
monde en ville peut consulter et même emprunter ces documents, grâce à Biblio + , une
entente qui est survenue l'an dernier entre
les bibliothèques de la ville de Rimouski."
Par cette entente, la clientèle de la bibliothèque de chacune des institutions (cité de
Rimouski, UQAR, Cégep, école Paul-Hubert et
Hôpital) peut avoir accès à la documentationdes autres bibliothèques membres du réseau.
Presque toute la documentation que l'UQAR a
reçue de Communication-Québec a été classifiée
dans BADADUQ (Banque d'accès à la documentation), par auteur, sujet et titre.
Christian Bielle et Pie rre Collins sont les
deux spécialistes de la bibliothèque, en ce
qui concerne la documen tation sur le développement régional.

À partir de jeudi, au Gymnase
Gaston Lavoie, adjoint au directeur de la bidévoile la politique qu'ont adoptée les administrateurs de la bibliothèque,
quant au choix des documents: "Nous avons
gardé les publications qui vont dans le sens
de l'évolution de I!UQAR, d'une part tout ce
qui touche le développement du territoire
(tourisme, économie régionale, histoire régionale, pêches, projets tenus dans la région,
études sur le développement, etc.), et d'autre
part ; les publications officielles des gouvernements canadien et québécois.
"L'UQAR avait le premier choix sur les documents disponibles.
Nous avons donc trié ce
qui nous intéressait davantage, et les autres
documents ont été récupérés par d'autres organismes du milieu."
Dans les documents qu' a "c h o i s i s l'UQAR, une
bonne partie de ceux portant sur les régions
Bas-Saint-Laurent et Gaspésie, ou écrits par
des auteurs de la région, ont été intégrés à
la "bibliographie régionale", et sont maintenant disponibles derrière le comptoir de prêt

Le Salon du livre

blio~hèque,

L'assemblée générale annuelle du Club d'astronomie, qui a été fondé suite au cours de l'an
dernier, se déroulera au Salon bleu, le lundi
26 octobre à 20 h.
Bienvenue aux membres et à
ceux que l'astronomie intéresse.

UQAR information
Direction et

"Le plaisir de lire".
C'est le · t h è me qui a été
choisi cette année pour annoncer la Semaine de ~ ·
1ale c t ure e t 1 e 1 7e "Salon du .I i v r e ""de Ri ., ~
mouski.
To u s les deux ·:s o tis la p r s i d e n c e de
Gilbert Dupuis, la ~emaihe commence aujourd'hui lundi, "a 1o f s que le Salon ouvrira ses
portes jeudi, à 18 h, au gymnase de l'UQAR.
ê

Quelques activités à noter parmi d'autres:
un
débat sur la violence dans le sport, avec
l'écrivain Paul Oh1, mardi à 20 h, au local
D-127 du Cégep.
Une discussion à propos de la
littérature populaire, vendredi à 20 h, au
gymnase de l'UQAR, avec l'écrivain Pierre
Daignault et le professeur Rénald Bérubé.
Une
rencontre avec Yvan Boudreau1t, auteur de Pa~
le hublo~ de la nui~, à 16 h, au gymnase,
samedi.
Toujours samed i, au gymnase, à 20 h,
débat autour de Le liv~e de la paix, de
Benson.
Une soirée de poésie à la Coudée du
Cégep à 21 h, samedi.
Débat autour du livre
Moi, Ch~i-6~ine F., 13 an-6, dn.oqu ë.e , p~o-6~i~ué.e,
au gymnase de l'UQAR à 1 5 h 30 dimanche.
Plusieurs écrivains circuleront dans les écoles et à l'intérieur du Salon du livre.
Des
services d'autobus et de garderie gratuits
sont à la disposition des visiteurs.

Hebdomadaire de l'Université du Québec à Rimouski
Publication:

Service des relations publiques et de l'information i

Rédaction:

Mariette Parent-Pineault

Montage:

Richard Fournier

Dactylographie:

Simone Fortin

Impression:

Service de l'imprimerie

Local D-305

-

Tél.: 724-1425

- Mario Bélanger

Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec

