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Disciplines donnant le cours de Méthodes quantitatives dans le réseau collégial, printemps 2007 
 
Cégep  Part  de MATH. Autres disciplines Numéro du 

cours 
Remarque 

Abitibi-Témiscamingue Environ 60% Économique, histoire, 
géographie 

360-300-RE Les cours sont attribués pour compléter les tâches en mathématiques 
et en Sciences humaines, par ancienneté. 
Habituellement environ 60% des cours de MQ sont données par le 
département de  mathématiques (cette session-ci par exemple, des 
professeurs de mathématiques  enseignent à 5 groupes et  un prof 
d’histoire et géographie enseigne à 2 groupes). 

Ahuntsic Gestion des 
affaires (300.32) et  
Psychologie et 
interactions 
sociales (300.33) 

Professeurs des Sciences 
humaines (300.34 et 
300.35) 
 

360-300-RE  

Alma 0% Sciences humaines 360-301-RE 1 groupe l'an passé, pour cause de maladie.  Aucun cette année. 

André-Laurendeau 100%   C'est ainsi depuis 10 ans pour éviter des MEDs en mathématiques. 

Baie-Comeau 0% Informatique 360-300  

Beauce-Appalaches 100% cette année Économique, sociologie, 
psychologie et autres 

360-300-BA Cours attribué pour compléter une tâche, par ancienneté. 

Champlain St-Lambert 0% Plusieurs 360-300  

Chicoutimi 100%  201-300-RE Nous avons toujours eu tous les groupes, nous avons obtenu le 
numéro 201 lors de la dernière révision du programme en 2002. 

Dawson 0% Autres disciplines 360-300  
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Drummondville 100%  360-SH1-DM La discipline mathématiques les a toujours eus car elle a toujours eu 
des MEDs ou du moins des précaires plus anciens que ceux en 
sciences humaines, depuis que ce cours existe. Présentement, nous 
n'avons plus de MEDs . Mais en Sciences humaines non plus et 
d'ailleurs, ils embauchent davantage que nous. Je crois que la chose 
est réglée chez nous pour longtemps. Si nous perdions ces cours, nous 
aurions des MEDs, alors ... 

Heritage 0% Sciences humaines 360-300  

Jonquière 100%  360-300-91 Nous l’avons toujours eu. 

Lanaudière Entre 0% et 100% Économique, géographie 360-300-RE On aimerait connaître le truc… 

Lévis-Lauzon 100%    

Lionel-Groulx 4 sur 10 TAD, économique, 
psychologie 

360-300-RE La direction semble favorable à ce que mathématiques se voit attribuer 
tous les groupes (mais ce n'est pas gagné). La raison, c'est que  
mathématiques les acceptent toujours avec plaisir alors que les autres 
disciplines les veulent en principe mais les retournent souvent car ce 
n'est pas tous leurs professeurs qui veulent les donner.  

Maisonneuve 100%  360-300-MA  

Montmorency 20 groupes sur 22 Économique (2 groupes) 360-300  

Thetford  50% Économique 360-300-RE  

Rivière-du-Loup 50% Sociologie, économique, 
histoire, géographie 

360-300-RE  
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Rosemont 0% cette année  360-300-RE Jusqu'à l'année dernière, les cours étaient attribués aux MEDs et 
ensuite aux précaires par ordre d'ancienneté. Comme il y plus de 
MEDS et de précaires anciens n'ayant pas de tâche dans les autres 
départements, il est très rare que le cours soit donné à un professeur 
de mathématiques. Cette année, l'attribution est plus complexe et 
permet d'assurer un nombre plancher de professeurs pour les petits 
départements (2  professeurs).  La discipline mathématiques est très 
défavorisée à ce niveau.  
Il n'y a que 4 groupes environ par session, ce n'est pas la panacée à 
partager à plusieurs disciplines. Il n'est pas évident de mettre tout le 
monde d'accord pour que ce soit la discipline mathématiques qui donne 
ce cours.  Tout le monde veut de ces miettes de tâche. 

Sainte-Foy 0% Psychologie, économique, 
TAD 

360-300-RE Nous donnerons peut-être le cours auquel sera ajouté le fameux 15 
heures. Ce n'est pas encore définitif. 

St-Félicien 100%  360-300-RE  

St-Hyacinthe Environ 90% Sciences humaines 360-300-HY La répartition des groupes se fait d’abord pour lever d’éventuelles 
mises en disponibilité chez les enseignants des départements de 
mathématiques, psychologie et sciences humaines (cette disposition 
n’a servi jusqu’à maintenant qu’au département de mathématiques). 
Ensuite, elle est faite pour combler la tâche des enseignants non 
permanents de ces mêmes départements, sur la base d’une 
ancienneté toutes disciplines confondues. 
Le département de mathématiques a toujours eu des précaires avec 
beaucoup d’ancienneté ; par conséquent, pratiquement tous les 
groupes de MQ ont été donnés par le département de mathématiques 
(environ 90% des groupes au cumulatif). Il faut ajouter aussi que le 
cours n'est pas très en demande auprès des professeurs des autres 
départements et qu'il est arrivé que nous le donnions même si, selon 
nos règles, les autres départements auraient dû le donner. 

Saint-Jean-sur-Richelieu 6 premiers groupes 
sur 8 

Économique 360-300-RE Obtenir les 6 premiers groupes fut très difficile. 
Les groupes de 360-300-RE du profil Administration et économie sont 
réservés exclusivement à la discipline mathématiques. Dans notre 
cégep, les cours 360-300-RE et 360-301-RE sont jumelés pour ce 
profil. De plus, la discipline mathématiques donne les 6 premiers 
groupes des deux autres profils, Individu et société, Ouverture sur le 
monde. 
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Saint-Jérôme Variable Économie, géographie 
(pour la première fois cet 
automne?), psychologie, 
sociologie 
 

360-300-RE Les cours de MQ sont distribués pour résorber des MEDs ou pour 
compléter des tâches à 100%. Une mécanique assez complexe a été 
mise sur pied pour distribuer les cours multi-disciplinaires  (MQ, 
IPMSH, DIASH) entre toutes les disciplines des Sciences humaines et 
mathématiques. 

Saint-Laurent 0% Sciences humaines 360-300-RE  

Sept-Iles 100% au secteur 
francophone 

 360-300-RE Au secteur anglophone, un MED de chimie donne le 360-300-RE avec 
un seul groupe. 

Shawinigan 4 sur 5 TAD 201-300-RE C’est comme ça depuis le début. 

Sherbrooke 50% Économique, géographie 360-104-SH  

Sorel-Tracy 100 % ou 0%   On avait les 5 groupes-année de MQ depuis plus de 10 ans. Comme 
cette année on a perdu nos MEDs, tous ces 5 cours s'en vont à 
Sciences humaines. C'est une catastrophe pour le département. 

Trois-Rivières Environ 50% Sociologie, économie, 
psychologie, géographie 

360-300-RE Environ 50% des groupes, qui sont au nombre de 6 à 13 selon les 
sessions, vont à maths. 
Il y a 3 ans, le syndicat des professeurs a réussi à faire accepter par 
l'assemblée, une priorité selon la liste d'ancienneté des précaires de 
tous les enseignants des Sciences humaines et mathématiques, bien 
que nous ayons tout fait pour l'empêcher.  
Depuis ce temps, la liste fait en sorte que nous avons au moins la 
moitié des groupes.  
Exceptionnellement, à la session actuelle, nous avons 13 groupes sur 
13, la liste nous étant favorable dans les circonstances. 

Valleyfield 2 sur 5 à l’automne 
2007 

Économique, sociologie, 
psychologie 

360-300-RE Au regard des groupes du cours de MQ du programme des Sciences 
humaines, on attribue au département des Sciences humaines et au 
département de mathématiques un groupe du cours en débutant 
l'alternance par le département des Sciences humaines. Ensuite les 
autres groupes sont distribués dans les deux départements dans une 
perspective de résorption des mises en disponibilité, selon l'ordre 
d'ancienneté et de l'utilisation optimale des ressources en place. Ce 
partage se fait après la répartition des cours 300-300 et 300-301 entre 
les disciplines des Sciences humaines. 
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Victoriaville 100%  360-300-RE Ce fut toujours le cas. 


