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PARTIE I :

INTRODUCTION, CONTEXTE, ANALYSE, CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS

1.0	INTRODUCTION

Le présent rapport résume les constatations, l’analyse et les recommandations de l’équipe de visite. Ce rapport est fondé sur l’information fournie par l’Université XX dans le rapport d’auto-évaluation et ses annexes, sur les entrevues avec des membres du corps professoral, du personnel de soutien, des étudiants, d’anciens élèves et des administrateurs, sur l’inspection des installations et sur les connaissances et l’expérience des membres de l’équipe de visite. L’équipe est formée de :


2.0	CONTEXTE


3.0	RÉPONSE AUX RECOMMANDATIONS D’AGRÉMENT ANTÉRIEURES 


4.0	ANALYSE 

Points forts

	
Points faibles


5.0     CONSTATATIONS

5.1 Objectifs du programme et atteinte de ces objectifs par les étudiants et les diplômés

Objectif global : Le programme doit contenir un énoncé clair de ses objectifs pédagogiques et faire la preuve que ces objectifs sont atteints en faisant état des réalisations d’étudiants et de diplômés.

Critères :
Commentaires :
a)	L’objectif principal du programme doit être la formation des étudiants pour la pratique professionnelle de l’architecture de paysage dans un contexte de travail au sein des secteurs privé, public et universitaire.

b)	Le programme doit également doter chaque étudiant d’une éducation universitaire équilibrée apte à favoriser le développement personnel de l’étudiant et à lui permettre de s’adapter à l’évolution de la profession et de contribuer à la société.

c)	Les autres objectifs du programme doivent être compatibles avec les précédents.

d)	Le programme doit tenir les dossiers des réalisations des étudiants en milieu universitaire et, après l’obtention de leur diplôme, au service de la profession et du public. Ces dossiers doivent inclure les travaux professionnels, les études supplémentaires et les activités de recherche. Ces dossiers constituent les principaux éléments probants utilisés par l’AAPC pour mesurer l’atteinte des objectifs énoncés du programme.

e) L’établissement doit disposer d’un système de collecte d’information quant au degré de satisfaction des étudiants et diplômés à l’égard du cursus, des structures et des autres aspects du programme.

Lignes directrices :

a)	L’établissement doit être au courant des problèmes environnementaux au sein de la communauté et s’efforcer de contribuer à leur résolution par le biais de l’étude des problèmes réels et d’activités de service communautaire.



5.2  Cursus

Objectif global : Le cursus du programme doit être structuré de façon à assurer une formation dans chaque matière essentielle à la pratique professionnelle de l’architecture de paysage. De plus, il doit être suffisamment vaste pour éviter que les étudiants ne deviennent ultraspécialisés, sans réelle compréhension du monde auquel ils ou elles appartiennent.

Critères :
Commentaires :
b)	Les éléments essentiels de programme qui suivent doivent être inclus dans un programme de premier cycle d’au moins quatre ans ou dans un programme de cycle supérieur d’au moins trois ans, afin de permettre l’atteinte de l’objectif principal, soit la formation des étudiants aux fins de la pratique professionnelle de l’architecture de paysage. Ces exigences s’appliquent au premier diplôme professionnel, qu’il soit de premier cycle ou de cycle supérieur, mais non à un grade de recherche de deux ans, car un tel grade n’est pas admissible à l’agrément.


1.	 L’histoire et la théorie de l’architecture de paysage relativement aux autres domaines de planification et conception de l’environnement, et aux aspects culturels et environnementaux de la région où est situé le programme.


2. La théorie et la pratique de la conception en architecture de paysage, y compris :
·	principes de conception;
·	contraintes et exigences environnementales et socioculturelles;
·	communication graphique, écrite et orale d’analyses, concepts et solutions de conception;
·	préparation de plans aux stades de l’analyse, du concept et de la conception. L’échelle des projets doit varier, de même que leur contexte d’exécution (urbain, rural, sauvage, etc.);
·	préparation de dessins d’exécution et de spécifications.


b)  Étant donné que le but de la formation professionnelle est de préparer les diplômés à fonctionner au sein de la société en général et à y contribuer, le cursus doit inclure des matières des domaines des sciences naturelles, sociales et humaines comme, par exemple :

1.	écologie, botanique, géologie, étude des sols, hydrologie et climatologie;
2.	économie, sociologie et psychologie;
3.	philosophie, arts, musique et langues.


c)	Le reste du cursus doit être formulé en fonction des objectifs énoncés du programme.

d)	Les exigences relatives aux matières essentielles, à l’étendue et aux autres aspects, telles qu’énoncées en a), b) et c) ci-dessus pour les programmes de premier cycle, doivent également s’appliquer aux programmes de cycle supérieur. Les exigences relatives à l’admission pour les programmes de cycle supérieur pourraient satisfaire à certaines de ces exigences.
.
e)	Le plan de cours en vigueur visant tous les cours offerts par le programme doit être mis à jour et disponible dans les bureaux du programme. Ce plan de cours doit inclure les objectifs, le contenu, la liste d’ouvrages recommandés et la méthode de notation du cours.

Le cursus doit être adapté au milieu social et environnemental de la région où est situé le programme.

Lignes directrices :

a)	Au niveau du premier cycle, le programme doit être général et couvrir tous les aspects importants de la profession dans le contexte culturel et environnemental existant. Au niveau du cycle supérieur, le programme doit aller au-delà de l’éducation générale pour offrir une spécialisation ou une concentration dans des domaines particuliers et aborder le sujet de la recherche.

b)	Le cursus du programme doit refléter l’ensemble des ressources de l’université où il est présenté.


c)	Le programme doit inclure une introduction à la pratique professionnelle de l’architecture de paysage, y compris :
·	responsabilité professionnelle à l’égard du client, des collègues, de la société et du terrain;
·	relations avec les autres professions;
·	procédures contractuelles et contrôle de projet;
·	environnements juridique et économique de la pratique.

d)	Le programme doit être organisé de façon à permettre l’évolution du cursus en fonction des nouveaux défis et des nouveaux besoins sociaux.

e)	Le cursus doit inclure des éléments comportant des liens avec d’autres établissements d’enseignement et avec des cabinets des secteurs public et privé afin de favoriser le développement des étudiants et de faciliter la transition vers le milieu professionnel. L’AAPC encourage les programmes d’échanges, les semestres à l’étranger et les programmes travail-études.



5.3 Admissions

Objectif global : La politique d’admission doit permettre au programme de recruter un nombre approprié d’étudiants bien préparés possédant un bon potentiel de réussite en architecture de paysage.


Critères :
Commentaires :
a)	Le nombre d’étudiants admis au programme ne doit pas dépasser la capacité du personnel, des installations et des ressources disponibles afin de maintenir des normes pédagogiques élevées.

b)	Règle générale, les élèves admis aux programmes de baccalauréat doivent posséder un diplôme d’études secondaires ou de CÉGEP. Les étudiants admis aux programmes de maîtrise doivent détenir un baccalauréat d’un établissement reconnu par l’AUCC ou l’équivalent.

Lignes directrices :

a)	Le programme doit, directement ou par l’entremise de son établissement mère, tenir à jour une trousse d’information lui permettant de joindre les candidats potentiels à l’admission.

b)	Des mesures spéciales doivent être prévues afin d’encourager et de faciliter l’admission d’étudiants adultes ou autres qui pourraient faire des études en architecture de paysage, mais qui ne correspondent pas aux profils habituels des candidats.



5.4  Corps professoral

Objectif global : Les membres du corps professoral doivent posséder un haut niveau de scolarisation et d’aptitude à l’enseignement et, collectivement, constituer la gamme de compétences spécialisées et d’expérience que nécessite le programme. Les membres du corps professoral doivent prendre part à des activités de recherche continue ou de pratique appropriée.

Critères :
Commentaires :
a)	Le programme doit compter au moins trois membres équivalents temps plein du corps professoral, ainsi que plusieurs professeurs permanents ou à long terme afin d’assurer la continuité de l’enseignement et de l’administration.

b)	Le programme doit compter un nombre suffisant de professeurs possédant l’expérience ou la formation nécessaire pour donner une solide instruction dans toutes les matières du cursus.

c)	La majorité des membres du corps professoral doivent détenir des diplômes professionnels en architecture de paysage et être membres en règle de l’AAPC/CSLA.
.
d)	Les membres du corps professoral doivent bénéficier du droit de vote, de la liberté universitaire et de possibilités de permanence, conformément aux principes de l’AUCC, et leurs niveaux salariaux doivent être équivalant à ceux des autres départements de l’établissement.

e)	Les membres du corps professoral doivent continuellement prendre part à un aspect quelconque des activités de recherche ou de pratique professionnelle en plus de l’enseignement et doivent régulièrement prendre part à des activités de service communautaire.

Lignes directrices :

a)	Les membres du corps professoral doivent être diplômés de plusieurs établissements différents dans divers domaines de spécialisation, afin d’assurer la diversité des points de vue.

b)	Le corps professoral doit inclure des membres à plein temps d’autres disciplines possédant l’expertise nécessaire pour renforcer et élargir la formation en architecture de paysage. En l’absence de membres à plein temps, on doit procéder à des nominations partagées.

c)	Le corps professoral doit inclure des membres à temps partiel exerçant une pratique professionnelle.

d)	Les membres du corps professoral doivent être en nombre suffisant pour maintenir un ratio étudiants/professeur de 15:1 dans les cours de conception en atelier.



5.5 Organisation et administration du programme

Objectif global : Le programme doit être associé à un établissement de niveau universitaire, tout en conservant un degré raisonnable d’autonomie et en veillant à la pleine participation des professeurs et des étudiants à l’administration du programme.


Critères :
Commentaires :
a)	Le programme doit conserver une autonomie suffisante au sein de l’établissement pour assurer son identité et sa capacité d’établir et d’atteindre ses propres objectifs.

b)	Le titre du programme, le diplôme offert et le nom du cours doivent contenir les termes « architecture de paysage » ou « landscape architecture ».

c)	Le programme doit avoir un chef, un directeur, un coordonnateur ou un doyen ayant fait l’objet d’une nomination professorale officielle.

d) Le programme doit disposer d’un financement suffisant pour atteindre ses objectifs.






Lignes directrices :

a)	À l’intérieur du cadre institutionnel et sous réserve de l’approbation par l’établissement, le programme doit être libre et responsable :
1.	d’établir ses propres objectifs;
2.	de formuler son programme de façon à atteindre ses objectifs;
3.	de prendre part aux décisions visant les affectations budgétaires;
4.	de sélectionner les membres de son corps professoral;
5.	de sélectionner ses étudiants.


a)	Les étudiants doivent avoir la possibilité de prendre part aux décisions importantes au sein du programme, particulièrement en ce qui a trait au cursus et au contenu des cours.



5.6 Installations et ressources

Objectif global : Le programme doit être logé dans un environnement physique approprié et pourvu des ressources pédagogiques lui permettant d’atteindre ses objectifs et de favoriser le travail de création.

Critères :
Commentaires :
a)	Le programme doit être pourvu de locaux, de mobilier et d’équipement suffisants et appropriés pour ses activités pédagogiques et techniques, y compris des salles de classe, des locaux d’ateliers et de bureaux, et des aires de soutien.

Lignes directrices :

a)	Les installations physiques du programme doivent être regroupées de façon à favoriser l’efficacité des activités, l’accès des étudiants aux professeurs et le développement d’un sens d’identité pour le programme.

b)	Des locaux d’ateliers permanents, de dimensions adéquates, pourvus du mobilier approprié pour le type de travaux à réaliser, doivent être mis à la disposition de tous les étudiants suivant des cours de conception en atelier.

c)	Les étudiants doivent avoir accès aux ateliers, bibliothèques et autres aires d’apprentissage en dehors des heures régulières de classe, dans la mesure du possible.

d)	Le programme doit disposer d’une bibliothèque adéquate pour lui permettre d’atteindre ses objectifs. Des collections de livres, de périodiques, de diapositives et d’autres documents doivent être fournies et facilement disponibles, et contenir les ressources nécessaires à l’appui de tous les aspects du cursus.

e)	Le programme doit être pourvu d’installations informatiques et d’équipement technique moderne à l’appui des activités pédagogiques.





6.0  RECOMMANDATIONS D’AMÉLIORATIONS 


