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« Les facultés ont mis l’accent sur la rencontre entre professeurs, étudiants et diplômés», souligne Chloé Girard, coresponsable de la Semaine des cycles supérieurs.

La Semaine des cycles
supérieurs à l’UQAM
La programmation s’étend à toutes les facultés

R É G I N A L D  H A R V E Y

Collaboration spéciale

L’ an dernier, l’UQAM avait
centré la manifestation

sur les sciences humaines.
Elle étend sa programmation à
toutes les facultés cette année.
Entrent dans la danse les facul-
tés de communication, de
science politique et de droit,
des ar ts, des sciences, des
sciences de l’éducation, des
sciences humaines et l’École
des sciences de la gestion.

Sophie Bonin, conseillère en
recrutement étudiant, fait sa-

voir qu’il y a un grand nombre
de facultés qui utilisent déjà di-
vers moyens pour renseigner
les étudiants sur les études su-
périeures, « mais le fait de les
réunir durant une semaine est
susceptible de donner une belle
visibilité à ce qui se fait chez
nous et de façon exhaustive».

Sa collègue et coresponsable
de la semaine, Chloé Girard,
dévoile le plan de match re-
tenu : « Tout le monde a parti-
cipé plutôt étroitement, de telle
sorte qu’on a environ 70 activi-
tés. » Elle explique de quelle
manière elles sont mises en va-

leur : « Il y a toute une série
d’ateliers qui ont été mis sur
pied dans le but de mieux jeter
les bases du projet d’études. On
parle en même temps d’activités
de soutien, qui fournissent des
outils pour mieux préparer ces
études supérieures.»

Un programme chargé
Elle cerne une série d’élé-

ments de la programmation
susceptibles de retenir l’atten-
tion : «Il y a des conférences sur
les programmes offerts, sur cer-
taines thématiques ou sur la re-
cherche à l’École de la gestion, et
il y a aussi des séminaires qui
sont ouverts aux visiteurs.» Elle
dégage un volet majeur : «Les
facultés ont mis l’accent sur la
rencontre entre professeurs, étu-
diants et diplômés. En ce sens, il
est possible de dire qu’il y a plu-
sieurs séances de réseautage qui
sont prévues, soit pour faciliter
l’identification d’un sujet et d’un

directeur de recherche, soit pour
établir avec un étudiant des ba-
lises sur le parcours à réaliser,
soit pour prendre connaissance
du cheminement professionnel
d’un diplômé à la suite de l’ob-
tention de son diplôme.»

Sophie Bonin cerne pour sa
part certains des sujets abor-
dés lors des conférences :
« Quelques-unes s’adressent à
tous parce qu’elles couvrent
tous les domaines confondus,
comme le soutien financier pro-
pre aux études supérieures ou
la façon de trouver son sujet et
son directeur de recherche. »

D’autres sujets sont plus
pointus : le monitorat en
contexte de recherche ou com-
ment la bibliothécaire peut
soutenir le parcours d’un cher-
cheur, quelques enjeux à
connaître sur la communica-
tion scientifique, la démystifi-

Ils se font de plus en plus nombreux, les étudiants du bac qui
aspirent à des formations plus poussées à la maîtrise et au
doctorat. L’UQAM présente particulièrement à leur intention
la Semaine des cycles supérieurs, qui se déroulera cette an-
née du 28 novembre au 2 décembre. Une période durant la-
quelle ils sont invités à participer à des activités et à recueillir
des informations sur leur futur parcours de formation.
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Concordia repense son MBA

M I C H E L  B É L A I R

Collaboration spéciale

L’ Université Saint-Paul d’Ottawa s’est
considérablement transformée depuis sa

fondation en 1848. Gérée dès le départ par les
Oblats de Marie-Immaculée, catholique donc
et bilingue, on sait sur tout qu’elle a donné
naissance à l’Université d’Ottawa en 1965. La
petite institution se consacre maintenant « à

la promotion des valeurs issues de l’humanisme
chrétien », comme on peut le lire sur son site
Internet (ustpaul.ca).

Conflits en tout genre
C’est dans ce contexte bien précis que fut

créée, il y a une quinzaine d’années, l’École
d’études de conflits. Son directeur, le profes-
seur Jean-François  Rioux,  expl ique les
grandes orientations de ses programmes de

maîtrise et de doctorat.
Au moment où la ville d’Alep en Syrie vit un

martyre quotidien et alors que le groupe armé
État islamique s’acharne à ne laisser que des
ruines à Mossoul, il est plutôt ironique de parler
d’une École d’études de conflits. Jean-François
Rioux met tout de suite les pendules à l’heure.

« Notre programme ne vise évidem-
ment pas à régler comme par magie ces
conflits très lourds ; il est plutôt centré sur
l’analyse des causes des différents types de
conflits, armés ou non, que l’on retrouve
à tous les niveaux. Il permet de mieux
comprendre et d’expliquer les facteurs qui
mènent aux affrontements et d’apprendre
à gérer les crises, quelles qu’elles soient. »

Le professeur Rioux précise du
même souffle qu’une importante par-
tie des étudiants du programme vient
de l’étranger, sur tout de pays africains ou
asiatiques ayant connu une for te présence
française. « Ce type de programme est fréquent
en Scandinavie, aux États-Unis et en Amérique
du Sud, explique-t-il. Mais on n’en retrouve au-
cun en France, ce qui explique le nombre d’étu-
diants étrangers francophones qui viennent
chez nous. Dans cer taines salles de cours, on
pourrait se croire aux Nations unies… »

Mais le programme ne concerne pas exclusi-
vement les grandes rivalités internationales. Il
vise aussi à fournir des outils pour af fronter
des types de conflits plus locaux, par exemple,
les tiraillements à l’intérieur de grandes struc-
tures, comme les gouvernements ou les ten-
sions entre différents groupes sociaux.

« Nous accordons une impor tance par ticu-
lière aux dimensions ethniques, historiques,
éthiques et religieuses des conflits, ajoute-t-il. Ce
sont des paramètres qui se retrouvent autant
dans les conflits internationaux que dans les af-
frontements plus « régionaux ». Le meilleur
exemple « local » où toutes ces composantes peu-

vent jouer un rôle très concret est sans
doute les tensions qui opposent les com-
munautés autochtones aux dif férents
fonctionnaires du gouvernement fédéral
canadien. »

En cherchant à développer des instru-
ments qui permettent à ses étudiants de
comprendre la dynamique des conflits
et d’agir ensuite sur le terrain, le pro-
gramme de l’Université Saint-Paul forme
bon nombre de futurs intervenants en
aide humanitaire. «Mais pas seulement,

souligne M. Rioux. Plusieurs de nos finissants tra-
vaillent dans l’enseignement ou au gouvernement
fédéral… Un milieu où les tensions et les conflits à
régler ne manquent pas. On les retrouve aussi
dans l’action communautaire, la médiation, les
syndicats ou dans le personnel des « ombuds-
mans », qu’on trouve maintenant un peu par-
tout.»

L’éthique en tête
Multidisciplinaire, flexible et diversifié, le

programme de l’École d’études des conflits fait
appel à une foule de disciplines venant des
sciences politiques, de la philosophie et des

UNIVERSITÉ SAINT-PAUL

Apprendre des conflits

L’Université Saint-Paul est le collège fondateur de l’Université d’Ottawa 
(1848), avec laquelle elle a conservé un lien de fédération depuis 1965.

223, rue Main, Ottawa ON 
613-236-1393 | 1-800-637-6859

ustpaul.ca 

• Counselling et 
 psychothérapie

• Droit canonique

• Éthique publique

• Études de conflits

• Théologie

DÉCOUVREZ NOS PROGRAMMES 
D’ÉTUDES SUPÉRIEURES

Changez la face 

du monde.

19 novembre  
10 h à 14 h

PORTES  
OUVERTES 

Aujourd’hui !
NOUVEAU ! Diplôme d’études supérieures  
en accompagnement et spiritualité en soins  
palliatifs offert en ligne !

C A R O L I N E  R O D G E R S

Collaboration spéciale

«N ous avons réduit la lon-
gueur pour mieux l’ali-

gner sur l’ensemble des autres
programmes de maîtrise de
Concordia, et sur l’ensemble des
programmes de MBA offerts au
Québec», explique Anne-Marie-
Croteau, vice-doyenne respon-
sable des programmes profes-
sionnels de 2e cycle et des rela-
tions externes, et professeure
titulaire en gestion des techno-
logies de l’information à l’École
de gestion John-Molson de
l’Université Concordia. «Nous
avons sollicité l’avis des étu-
diants et des professeurs avant
d’apporter ces change-
ments, précise-t-elle,
en leur demandant ce
qui pourrait permettre
d’améliorer le pro-
gramme. La norme est
de 45 crédits, notre
programme était l’un
des plus longs MBA
existants.»

Parmi les change-
ments apportés, on a
retiré le cours de fi-
nance de niveau II
du tronc commun.
Auparavant, ce tronc
commun comptait
treize cours obliga-
toires, il en compte mainte-
nant dix, et on passe de six à
cinq cours à option.

« On donne plus de possibili-
tés aux étudiants pour qu’ils se
forment un MBA à leur goût,
explique la vice-doyenne.
Quelqu’un qui veut se former
davantage en finances pourra
prendre le second niveau, qui
sera encore disponible. Les
cours de base restent les
mêmes, on continue d’of frir les
bases essentielles en af faires, à
savoir la comptabilité, le mar-
keting, le management, la fi-

nance, la gestion des processus
et la stratégie. Quelqu’un qui
veut en savoir plus sur un do-
maine peut choisir une série de
cours spécialisés. »

Les cours à option sont re-
groupés par thèmes : gestion
des données et analyses d’af-
faires, consultation et straté-
gie, entrepreneuriat et entre-
prises familiales, et apprentis-
sage par analyse de cas, inter-
nationalisation, gestion des
ressources humaines et struc-
ture des organisations.

« Nous sommes très for ts, à
l’École John-Molson, pour offrir
la mise en pratique rapide des
apprentissages faits en classe
avec des études de cas, des com-

pétitions et des inter-
ventions ou des ser-
vices de consultation
auprès de la commu-
nauté. C’est pourquoi
nous en avons fait un
thème à part entière. »

Parmi les thèmes
mentionnés, les étu-
diants peuvent choisir
et suivre des cours
classés sous plusieurs
thèmes, en fonction
de leurs intérêts.

«Ce ne sont pas des
spécialisations à l’inté-
rieur desquelles les
cours sont obligatoires

une fois le thème choisi, mais
plutôt des guides flexibles pour
aider les gens dans leurs choix.
Un étudiant peut suivre quelques
cours dans un thème et d’autres
cours dans un autre, ou encore
se spécialiser. Par exemple, dans
le thème internationalisation,
nous avons des professeurs qui
examinent la question du point
de vue des finances, des res-
sources humaines ou de la
stratégie. Si quelqu’un veut
avoir une carrière internatio-
nale, nous avons un cours spé-
cialisé pour cela. »

Selon Mme Croteau, le MBA
de Concordia se distingue par
sa flexibilité, notamment par
rapport au régime d’études.

«Les étudiants peuvent com-
mencer à temps partiel et passer
à temps plein s’ils le souhaitent,
ou vice versa. De plus, en rédui-
sant le nombre de crédits à 45,
on vient de leur donner la possibi-
lité de finir leur MBA à l’inté-
rieur de 16 mois s’ils le désirent.»

L’École de gestion John-Mol-
son est reconnue pour son at-
tachement au développement
durable.

« Nous of frons un cours de
base sur la gestion responsable
que tous les étudiants doivent
suivre au départ pour que les no-
tions d’éthique, de développe-
ment durable et de gestion res-
ponsable demeurent présentes
dans leur esprit durant toute
leur formation. On trouve cela
très important que nos étudiants
aient des notions éthiques de
tous les aspects de leur travail.»

Un cours préparatoire non
crédité est of fer t aux étu-
diants qui n’ont pas de no-
tions en affaires.

« Il s’adresse à ceux qui arri-
vent sans bagage en af faires.
Un étudiant qui arrive d’une fa-
culté de génie, par exemple, et
qui n’a jamais vu de bilan fi-
nancier. C’est un cours qui se
fait en ligne, avant le début du
MBA, au rythme de l’étudiant.»

Les étudiants qui sont ins-
crits au programme actuel de
MBA auront le choix de rester
dans ce programme ou de s’ins-
crire au nouveau, auquel ils au-
ront accès dès cet hiver. Des
équivalences de cours sont pré-
vues pour faciliter la transition.

L’âge moyen des étudiants
au MBA à Concordia est de
29 ans, et au moment de leur
entrée au programme,  i ls
ont déjà, en moyenne, cinq
années d’expérience sur le
marché du travail. Les femmes
composent 31 % des étudiants,
et les étudiants internationaux
comptent pour 21 % du total.
En moyenne, 87,5 % des diplô-
més trouvent un emploi dans
les trois mois suivant la fin
de leurs études. Pour la ses-
sion présente, 386 étudiants
sont inscrits au MBA.

L’Université Concordia of frira dès l’automne 2017 un pro-
gramme de MBA repensé, plus court, plus souple et mieux
adapté à la réalité des étudiants d’aujourd’hui, en passant de
57 à 45 crédits. On a tenu compte des suggestions et des
commentaires des étudiants pour remodeler le programme.

SOURCE CONCORDIA

L’âge moyen des étudiants au MBA à Concordia est de 29 ans, et au moment de leur entrée au programme, ils ont déjà, en moyenne,
cinq années d’expérience sur le marché du travail.

Jean-François
Rioux

L’École de
gestion John-
Molson est
reconnue pour
son
attachement
au
développement
durable

GEORGE OURFALIAN AGENCE FRANCE-PRESSE

«Notre programme […] est plutôt centré sur l’analyse des causes des dif férents types de conflits,
armés ou non, que l’on retrouve à tous les niveaux», af firme le directeur de l’École d’études de
conflits de l’Université Saint-Paul, Jean-François Rioux.

VOIR PAGE J 3 : SAINT-PAUL
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L’arrivée de la modélisation des données du
bâtiment (ou BIM, pour building information
modeling) est en train de changer le travail
des ingénieurs et des architectes par tout
dans le monde. Pour rester à la pointe de l’in-
novation, l’École de technologie supérieure
(ETS) a spécialement créé un nouveau pro-
gramme d’enseignement au 2e cycle, qui rece-
vra ses premiers étudiants en janvier.

C A M I L L E  F E I R E I S E N

Collaboration spéciale

L e secteur de la construction entre dans une
nouvelle ère avec le BIM, estime l’instiga-

teur du programme court Modélisation des
données du bâtiment et professeur en gestion
de projet au Dépar tement de génie de la
construction de l’ETS, Daniel Forgues. « Il faut
des leaders du changement qui comprennent les
problématiques actuelles de l’industrie et com-
ment les nouvelles technologies viennent s’insérer
dans ses pratiques», déclare-t-il.

Le BIM est un représentant numérique utili-
sant une maquette en 3D (pouvant aller jusqu’à
7D), à laquelle tous les acteurs du projet ont ac-
cès. Ils peuvent interagir entre eux et suivre
l’évolution du projet, faire des simulations ou
des modifications sur un seul logiciel, en temps
réel. «Le BIM, c’est un vieux rêve. On a toujours
dit que le principal problème dans l’industrie de
la construction, c’est qu’elle est fragmentée. Or, le
BIM réunit les dif férents acteurs dans un même
espace», indique le professeur.

Rester compétitif 
dans un marché en mutation

La quasi-absence de leadership dans le sec-
teur de la construction peut s’avérer probléma-
tique pour amener du changement. «En aéros-
patiale, si Boeing décide de changer un matériel,
cela a des répercussions directes sur la création
d’une machine. Ce n’est pas le cas en construc-
tion, où pour mener à bien un projet, il faut des
entrepreneurs, des architectes, etc. », énumère-t-
il. Le travail collaboratif apporté par le BIM per-
met de gagner du temps et d’être plus produc-
tif, ajoute le professeur.

Avec ce nouveau programme, Daniel
Forgues, aussi titulaire de la Chaire de re-
cherche Pomerleau sur l’intégration des pra-
tiques et technologies en construction, espère
réussir à mieux répondre aux nouveaux enjeux
de l’industrie québécoise, en pleine évolution.
«L’industrie a évolué très lentement, mais on se
retrouve aujourd’hui avec des changements de
paradigmes qui vont avoir des impacts impor-
tants », estime-t-il.

Plein phare 
sur les nouvelles technologies

Le programme se concentre sur les technolo-
gies de l’information, les techniques de modéli-
sation du 3D au 7D, mais s’intéresse aussi aux
coûts de production, à la modélisation énergé-
tique du bâtiment, ainsi qu’à la gestion de pro-
jets en BIM. «Le programme utilise les technolo-

gies de l’information et les applique à des enjeux
de la gestion en construction, par exemple, com-
prendre ce qu’est une base de données », précise
M. Forgues.

La formation se veut complémentaire à une
formation d’ingénieur ou d’architecte, mais elle
est aussi ouverte à des entrepreneurs. « Il faut
avoir eu un pied sur le terrain», précise le pro-
fesseur. Composé de cinq cours et d’un atelier,
le programme sera offert à temps plein ou par-
tiel, en soirée ou de façon intensive, les vendre-
dis et samedis.

Remplir un vide et rattraper un retard
De tels programmes existent déjà aux États-

Unis et en Europe, mais il s’agit du premier
dans l’enseignement supérieur au Canada,
d’après M. Forgues. En revanche, ce type de
programme existe déjà dans des cégeps,
comme le cégep Limoilou à Montréal, «davan-
tage connecté aux besoins de l’industrie». «On est
restés un peu opaques par rapport aux change-
ments dans l’industrie de la construction au Qué-
bec, parce que pendant longtemps, nous n’avons
pas eu de compétition, notamment du fait que
nous sommes francophones», remarque-t-il.

Il note par ailleurs que les universités sont à la
traîne pour former des employés capables de ré-
pondre aux besoins de l’industrie. Un retard qu’il
explique par le fait que les organismes d’accrédi-
tation auxquels font appel les universités impo-
sent souvent leurs règles, rigides et difficiles à
changer. «Un architecte ou un ingénieur doit être
capable de maîtriser certaines choses à la fin de sa
formation, et les technologies de l’information n’en
font pas partie, c’est un frein», considère-t-il.

Dif ficile aussi de changer les programmes
déjà bien établis au sein des départements aux-
quels ils sont rattachés. «Quand il y a des chan-
gements amenés par des technologies de rupture,
comme je décrirais le BIM, cela s’avère problé-
matique, car les programmes n’ont pas l’agilité
de s’ajuster aux nouveaux besoins de l’industrie»,
souligne-t-il, citant en exemple le développe-
ment durable, qui a mis des années à être inté-
gré dans les programmes universitaires et «res-
tent timides» à travers des cours à option.

Des évolutions timides
Selon lui, intégrer le BIM dans les pratiques

permet pourtant de réduire les coûts d’un pro-
jet de 20% à 50%. «En Angleterre, ils pensent ré-

duire les coûts de construction de 30% grâce au
BIM. Sur le budget total de ce qui est dépensé au
Québec, cela équivaudrait à plusieurs mégahôpi-
taux», illustre-t-il.

Les licences gouvernementales québécoises
commencent toutefois à exiger le BIM sur les
projets, et le changement fait ses premiers pas,
timides, selon le professeur. Les employeurs
publics peuvent influencer les plus petites en-
treprises, dit-il en donnant l’exemple de la So-
ciété québécoise des infrastructures, qui a
adhéré au BIM cette année et commence à l’im-
poser, ou Hydro-Québec, qui l’utilise égale-
ment. «Qu’on le veuille ou pas, l’industrie ne va
pas avoir le choix de s’adapter», pense-t-il.

Les mentalités évoluent, nuance toutefois le pro-
fesseur, qui pense que le Québec est même passé
en tête de file dans l’utilisation du BIM au pays.
«La dernière barrière était l’enseignement, mais
c’est une chose sur laquelle on travaille», conclut-il.

L’école a d’ailleurs sondé les étudiants au
baccalauréat pour connaître leur intérêt pour
un tel programme. Sur 84 répondants, 26 ont
dit qu’ils le suivraient, considérant que c’est un
atout important pour leur carrière, se réjouit
M. Forgues.

ETS

La petite révolution du BIM

SOURCE ETS

« En Angleterre, ils pensent réduire les coûts de construction de 30% grâce au BIM. Sur le budget total de ce qui est dépensé au Québec, cela
équivaudrait à plusieurs mégahôpitaux», illustre le professeur en gestion de projet au Département de génie de la construction de l’ETS, Daniel Forgues.

cation de la communication savante, la planifi-
cation des études aux cycles supérieurs, le fi-
nancement des études à l’École des sciences de
la gestion et la gérance efficace de la documen-
tation, pour ne nommer que ceux-là.

Au-delà des murs
La programmation s’échelonne véritable-

ment sur toute une semaine et comprend des
Webdiffusions, « parce que, à la base, on veut
toucher nos propres étudiants, mais il y a égale-
ment ceux qui peuvent être intéressés par nos for-
mations ou spécialisations dif férentes. On sou-
haite donc rejoindre des étudiants des premier et

deuxième cycles en provenance d’autres universi-
tés, qui sont intéressés par certaines conférences,
mais aussi des professionnels qui travaillent et
qui souhaiteraient faire un retour aux études »,
souligne Mme Girard. Il y a par conséquent dif-
fusion en direct de certains événements pour
tous les gens de l’extérieur qui ne sont pas en
mesure de se déplacer.

Mais il va de soi que cette semaine-là a pour
but premier de stimuler l’intérêt des étudiants
du premier cycle de l’UQAM, comme le font va-
loir d’un commun accord les deux conseillères :
«On s’adresse spécifiquement à ceux-ci. » En ma-
jorité, ce sont eux qui, demain, vont se diriger
vers une maîtrise ou un doctorat.

Pour découvrir le programme journalier dé-
taillé, visitez le www.etudier.uqam.ca/semaine
-cycles-superieurs/decouvrez-programmation
-par-jour
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sciences sociales. «Tous les conflits ne sont pas
violents, poursuit le directeur de l’école. Partout
à travers le monde, les gens affirment de plus en
plus leurs droits en affrontant les structures et les
pouvoirs en place ; cela mène souvent à des chan-
gements sociaux importants sans que l’on fasse
appel aux armes. »

Jean-François Rioux s’anime en soulignant l’as-
pect positif de la bonne compréhension — et,
bien sûr, de la résolution — des grands conflits
qui déchirent le monde moderne. Même si
l’école s’intéresse aux grands organismes privés
et publics, on y accorde la priorité à l’étude des
dimensions ethniques et religieuses des grands
affrontements. Mais le professeur insiste aussi
sur l’importance d’une position éthique s’inspi-
rant de la tradition humaniste catholique.

« Nous n’en sommes plus à faire la promotion
de la morale catholique rigide : cela est bien
loin derrière nous. Mais il faut reconnaître que
la dimension éthique des conflits est fondamen-
tale. Ce sont là des questions impor tantes, et
elles se posent très concrètement tous les jours.
Encore plus au moment où le gouvernement
Trudeau s’apprête à envoyer des Casques bleus
en Afrique. »

Le programme offert aux étudiants de l’école
permet, selon son directeur, de voir plus claire-
ment les choix qui s’offrent avant d’intervenir sur
le continent noir. «Qui devons-nous aider? Pour-
quoi ? Et comment être plus ef ficace en tenant
compte de tous les paramètres? Ces questions sont

aussi valables et pertinentes pour nos étudiants
étrangers, qui, souvent, vont retourner sur le ter-
rain, que pour les fonctionnaires fédéraux et les ob-
servateurs militaires inscrits à nos formations.»

Belle occasion pour souligner que l’expertise
de l’université — dont la devise est « Changez
la face du monde » — et de son École d’études
de conflits est de plus en plus sollicitée. Cer-
tains de ses finissants et de ses professeurs tra-
vaillent, par exemple, à formuler des projets
avec les autochtones de la baie James et elle or-
ganise régulièrement des colloques et des
conférences en collaboration avec le gouverne-
ment fédéral et l’armée canadienne.

L’École d’études de conflits de l’Université
Saint-Paul compte dix professeurs ; elle ac-
cueille chaque année une centaine d’étudiants à
la maîtrise et une dizaine au doctorat. Elle offre
aussi un baccalauréat et, depuis cette année, un
certificat en résolution de conflits. On en saura
plus en visitant le site ustpaul.ca
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SAINT-PAUL Nous accordons 
une importance particulière
aux dimensions ethniques,
historiques, éthiques 
et religieuses des conflits
Le directeur de l’École d’études de conflits,
Jean-François Rioux
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L’imposition de la traditionnelle longue thèse
de doctorat aride a-t-elle fait son temps? C’est
ce que se demande le milieu des études uni-
versitaires de cycles supérieurs.

M A R T I N E  L E T A R T E

Collaboration spéciale

Une thèse de doctorat sous la forme d’un rap-
port d’intervention sociale, avec présentation

de la démarche et analyse des enjeux. Ou, même,
celle d’un ingénieur qui explique l’importance de
sa grande avancée en laboratoire, analyse les be-
soins dans le milieu et conçoit un plan entrepre-
neurial afin de valoriser cette découverte. Pour-
quoi pas? Alors que les thèses peuvent mainte-
nant facilement être consultées par des non-ini-
tiés grâce à l’espace numérique de plus en plus
ouvert, elles sont poussées à évoluer.

« On veut que la thèse de doctorat ait davan-
tage de retombées dans la société et qu’elle re-
pousse les savoirs d’un milieu plutôt qu’elle soit
un long passage obligé dans lequel le chercheur

souf fre et s’isole pour rédiger
une thèse qui ne sera lue par
pratiquement personne par la
suite », indique Marie Audette,
présidente sortante de l’Asso-
ciation canadienne des études
supérieures (ACES).

L’enjeu de l’évolution de la
thèse de doctorat a fait l’objet
d’un atelier récemment lors du
congrès de l ’ACES, où les

doyens, vice-doyens aux études supérieures et
étudiants présents ont été sondés sur la question.

« En général, l’idée a été bien accueillie, af-
firme Mme Audette. Nous sentons un enthou-
siasme particulièrement chez les étudiants qui
envisagent d’entrer sur le marché du travail
par la suite ou encore chez ceux qui y sont
déjà, comme un directeur d’école qui souhaite-
rait faire un doctorat dans le courant de re-
cherche-intervention. Nous pensons aussi
qu’une plus grande originalité dans les for-
mats possibles pourrait favoriser la persévé-
rance au doctorat. »

Des adaptations à prévoir
L’évolution de la thèse de doctorat amène

toutefois plusieurs enjeux, notamment en ma-
tière d’évaluation.

« Il n’est pas question, bien sûr, de commencer

à avoir des thèses de doctorat allégées, assure
Marie Audette. L’idée, c’est de trouver d’autres
formes de présentation de la thèse, qui peuvent
démontrer le progrès significatif de la connais-
sance. Mais qui sera en mesure d’évaluer cela?»

Traditionnellement, le jury d’une thèse est
formé de professeurs et d’examinateurs ex-
ternes provenant du milieu universitaire.

« Mais si on va vers des formes de thèse dif fé-
rentes qui incluent, par exemple, des interven-
tions dans le milieu ou des prototypes, il pourrait
être pertinent de diversifier les membres du jury,
affirme Mme Audette. Peut-être en allant cher-
cher des gens du milieu qui ont eux-mêmes des
doctorats. Ils pourraient servir de lien entre les
universités et la société. »

L’ACES entreprend un grand processus de
consultation des universités canadiennes sur
l’enjeu de l’évolution des thèses de doctorat.

Toutefois, chaque université demeurera maître
de ses décisions dans le domaine.

«Les types de thèses acceptés sont inscrits dans
les règlements des universités, puis par respect
pour chaque discipline, les dépar tements ont
aussi de la latitude », précise Marie Audette,
également vice-rectrice adjointe à la recherche
et à la création à l’Université Laval.

Le défi sera de trouver une façon cohérente
de baliser l’évolution pour s’assurer de ne pas
perdre l’essence de la thèse de doctorat.

«Au congrès de l’ACES l’an prochain, nous re-
prendrons les discussions, parce que nous souhai-
tons vraiment que des actions soient prises, in-
dique Marie Audette, qui a elle-même fait une
thèse de doctorat dans le domaine biomédical
qui repose depuis dans sa bibliothèque. Les étu-
diants veulent que leurs études aient un impact
sur la société. »

DOCTORATS

Vers des thèses nouveau genre

ISTOCK

Selon Marie Audette, présidente sortante de l’Association canadienne des études supérieures (ACES),
le chercheur souffre et s’isole pour rédiger une thèse qui ne sera lue par pratiquement personne par
la suite, d’où sa volonté de modifier et de faire évoluer les modalités de la thèse.Marie Audette

Deuxième cycle plus inclusif
L’aménagement de solutions pour permet-
tre aux gens des Premières Nations et aux
personnes en situation de handicap de
mieux intégrer les études aux cycles supé-
rieurs a été discuté lors d’un atelier au ré-
cent congrès de l’Association canadienne
des études supérieures (ACES). 
Les étudiants en situation de handicap, no-
tamment avec un diagnostic de trouble de
déficit de l’attention avec hyperactivité
(TDAH), poursuivent leur progression
dans les études postsecondaires, et on en
voit maintenant dans les cycles supé-
rieurs. « Le deuxième cycle est souvent
moins stressant pour eux en ce qui concerne
la gestion d’horaire, parce qu’il y a moins
de cours qu’au premier cycle », constate
Philippe-Edwin Bélanger, directeur du Ser-
vice des études supérieures et postdocto-
rales à l’INRS et animateur de l’atelier.
« Par contre, ils ont besoin d’un soutien et
d’un encadrement pédagogique dif férents,
particulièrement lorsque vient le temps de
préciser leur projet de recherche », ajoute-t-il.
Les étudiants autochtones ont aussi un
profil et des besoins différents de l’étu-
diant typique.
«L’étudiant autochtone qui intègre les études
aux cycles supérieurs a souvent 35 ans et plus,
des responsabilités familiales et un parcours
atypique», indique Philippe-Edwin Bélanger.
L’Université du Québec en Abitibi-Témisca-
mingue (UQAT) fait partie des précurseurs
au Canada, avec d’autres universités dans
l’Ouest canadien, en matière de services of-
ferts à la population autochtone. «L’UQAT
offre de l’accompagnement particulier et a un
siège réservé pour une personne issue d’une
communauté autochtone dans son Comité
d’éthique et de recherche», affirme M. Bélan-
ger. Puis, pour inciter davantage de gens is-
sus des Premières Nations à aller vers les cy-
cles supérieurs, il y a du travail à faire en
amont. «Par exemple, on peut créer des pro-
grammes en cogestion, ou offrir des formations
dans les communautés, indique M. Bélanger.
C’est particulièrement important lorsqu’on
sait qu’au Canada et au Québec, il y a encore
plusieurs communautés des Premières Nations
qui vivent dans des conditions semblables à ce
qu’on voit dans le tiers-monde. C’est inaccepta-
ble dans un pays aussi riche que le Canada.
Avoir plus d’étudiants autochtones dans l’éco-
système universitaire peut faire partie de la so-
lution pour les aider à se sortir du cycle infer-
nal de la pauvreté et des problèmes sociaux.»


