
 

APPEL D’OFFRES 
L’Université de Saint-Boniface sollicite des soumissions pour une étude portant sur la 

FAISABILITÉ DE NOUVEAUX PROGRAMMES AVANCÉS DE PSYCHOLOGIE 
 
Université de Saint-Boniface 
L’Université de Saint-Boniface USB est l’université francophone de l’Ouest. Elle offre une éducation universitaire ainsi 
qu’une formation professionnelle, technique et continue. Ancrée dans son milieu, l’USB contribue pleinement à la 
vitalité et à l’épanouissement de la francophonie manitobaine, canadienne et internationale par son enseignement, 
sa recherche et son rayonnement. Visitez le site Web de l’USB pour de plus amples renseignements : ustboniface.ca. 
 
Description du projet 
 
Contexte 
La Faculté des arts et la Faculté des sciences (FAFS) de l’Université de Saint-Boniface offre présentement une mineure 
et une majeure en psychologie, lesquels comptent parmi les programmes les plus populaires du campus. La FAFS 
envisage donc de créer un nouveau baccalauréat ès arts spécialisé en psychologie (B.A.) et une maîtrise en 
psychologie (M.A.). Ces programmes contribueraient à la formation des psychologues cliniciens pouvant servir la 
communauté francophone. 
 
Une étude doit être menée pour évaluer la faisabilité de tels programmes. Les principales questions de recherche 
sont : 

1) Quelle est la demande du point de vue des étudiantes et étudiants? Plus spécifiquement, combien 
d’inscriptions supplémentaires seraient générées à l’USB par ces nouveaux programmes sur une période de 
10 ans?  

2) Quelle est la demande du point de vue de la communauté? Plus spécifiquement, combien d’emplois devront 
être comblés au Manitoba et dans l’Ouest canadien par des psychologues francophones détenant un B.A. 
spécialisé, sur une période de 10 ans? De même, combien de postes devront être comblés par des 
détenteurs de maîtrise ou de doctorat en psychologie?  

3) Considérant les besoins particuliers de la communauté francophone de l’Ouest, quels thèmes, approches 
pédagogiques et modalité de livraison des cours devraient orienter ces programmes d’études? 

4) Quelles ressources additionnelles sont requises pour que l’USB puisse offrir ces programmes? 
 

Livrable 
La firme retenue soumettra un rapport écrit en français qui inclura 1) un résumé exécutif, 2) la problématique et la 
méthodologie de recherche employée; 3) la présentation et l’analyse des résultats; 4) les recommandations; 5) la 
bibliographie des sources employées; et 6) des annexes, incluant les transcriptions d’entrevues et les données 
brutes. Le rapport devra répondre de façon objective et rigoureuse aux questions de recherche. Il sera aussi fourni 
en traduction anglaise. 
 
Contenu de la soumission 
 
La proposition devra comprendre les éléments suivants : 

 Le profil de la firme et le curriculum vitæ des membres de l’équipe qui réalisera l’étude; 
 Un exposé démontrant les qualifications de la firme pour réaliser le mandat et les objectifs de l’appel d’offres; 
 Une description de la méthodologie envisagée pour répondre aux questions de recherche; 
 Un plan de travail qui inclura les principales étapes nécessaires à la réalisation du mandat ainsi que les 

échéanciers pour chaque étape (y compris le nombre prévu de jours de service); 
 Un devis pour les frais de service et les dépenses; 
 Les coordonnées de trois références pertinentes pour ce projet. 

 
Critères d’évaluation 
 
Les soumissions seront évaluées selon les critères suivants : 

 Degré de compréhension du mandat et des objectifs de l’étude; 
 Connaissance du fonctionnement des programmes universitaires de premier cycle et du contexte de l’USB; 
 Qualité de la soumission et pertinence du plan de travail; 
 Capacité de la firme à réaliser le projet; 
 Capacité de la firme à réaliser le projet en français. 
 

Échéancier et autres considerations 
 

 La première ébauche du rapport final comprenant la majorité du travail à accomplir doit être soumise avant 
le 30 juin 2023 et la version finale du rapport doit être soumise avant le 30 août 2023. 

 L’USB n’est pas tenue de motiver l’acceptation ou le rejet d’une soumission et ne s’engage ni à accepter les 
soumissions reçues ou ouvertes, ni à payer aucuns frais. Elle ne s’engage à aucune obligation d’aucune sorte 
envers le ou les soumissionnaires. 

 La soumission peut être rédigée en français ou en anglais. Toutefois, le rapport final doit être soumis en 
français et traduit en anglais par le soumissionnaire. Le soumissionnaire est responsable de tous les frais de 
traduction. 

 Tout matériel produit dans le cadre de ce projet appartient exclusivement à l’USB. 
 Le soumissionnaire doit présenter un devis à prix fixe qui comprend tous les frais associés à la réalisation du 

projet (frais professionnels, traductions et taxes). 
 

Directives pour l’envoi de l’offre de services 
Les offres de services doivent être reçues avant 15h, heure centrale, le 22 mars 2023, par courrier électronique à 
l’adresse courriel suivante : abrassard@ustboniface.ca. 
 
Veuillez adresser toute question relative à cet appel d’offres à : 
 
Pr. Alexandre Brassard 
Doyen de la Faculté des arts et la Faculté des sciences 
Université de Saint-Boniface 
200, avenue de la Cathédrale 
Winnipeg (Manitoba) Canada R2H 0H7 


