
ÉDUCATION
PORTES OUVERTES

C A H I E R  T H É M A T I Q U E  H › L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  3 0  E T  D I M A N C H E  3 1  J A N V I E R  2 0 1 6

Tour d’horizon 
des portes ouvertes
dans les universités 
Pages H 3 à H 7 

Pour que l’éducation
devienne une
«priorité nationale»
Page H 2

ANDREW DOBROWOLSKYJ

L’opéra L’étoile d’Emmanuel Chabrier présenté par l’Atelier d’opéra et l’Orchestre de l’Université de Montréal, en février 2015

P I E R R E  V A L L É E

L a Faculté de musique de l’Université
de Montréal of fre maintenant une
nouvelle formation en médiation de
la musique. Ce programme, que l’on
dit gigogne, comprend un diplôme

d’études supérieures spécialisées (DESS) de 30
crédits ainsi qu’un microprogramme de 15 cré-
dits qui s’y emboîte.

Pourquoi of frir maintenant pareil pro-
gramme ? La médiation musicale est-elle un
phénomène nouveau? «Non, la médiation musi-
cale est loin d’être une activité nouvelle, explique

Michel Duchesneau, professeur à la Faculté de
musique de l’Université de Montréal et respon-
sable de cette formation. Il y a toujours eu une
forme ou une autre de médiation musi-
cale, mais la pratique s’est vraiment ins-
tallée au début du vingtième siècle. Par
exemple, ici au Québec, la radio, notam-
ment celle de Radio-Canada, a servi de
médiateur musical dès les années 1930.»

Et comment définit-on la médiation
musicale? «Au fond, la médiation musi-
cale est le pont entre la musique et les mu-
siciens, d’une part, et les auditeurs et mé-
lomanes, d’autre part. En bref, il s’agit de
se servir du verbe ou d’autres outils variés
et appropriés afin de favoriser le rapprochement
entre la musique et le public. Par exemple, les
notes de programme, tout comme les conférences
préconcer t, sont, chacun à leur manière, des
formes de médiation musicale.»

La pertinence de la médiation musicale n’est
donc plus à démontrer, par contre, aujourd’hui,
la place qu’elle occupe dans l’univers de la mu-

sique est appelée à prendre davantage d’im-
por tance. « La musique dite savante,

qu’elle soit occidentale ou non, néces-
site une mise en contexte si

l’on veut d’abord la faire
connaître et ensuite la

faire apprécier. C’est

une musique qui est belle et accessible, mais qui
exige un minimum de connaissances si l’on veut
l’aborder. Et ces connaissances, aujourd’hui, s’ef-

fritent, en particulier chez les jeunes qui,
à cause de la désaf fection des milieux
scolaires envers l’enseignement de la mu-
sique, ici comme ailleurs, ont été peu
mis en contact avec la musique savante
et n’ont pas les compétences minimales
requises pour l’apprécier. Il se trouve
beaucoup de jeunes de 15 à 20 ans qui se
disent, lorsque mis en contact avec la
musique savante, que c’est une musique
intéressante, mais qu’elle leur apparaît
trop sérieuse et par conséquent inaccessi-

ble. Aujourd’hui, la médiation musicale a pour
but, entre autres, de contribuer à corriger 
cette impression. »

La formation comme telle
La formation en médiation de la musique

comprend deux blocs. Le premier bloc est
principalement composé de cours.  On y
trouve évidemment des cours portant sur la
médiation musicale, mais aussi des cours sur
la sociomusicologie, sur l’appréciation musi-
cale ainsi que sur l’histoire de la musique. Le
second bloc est composé soit d’un travail di-
rigé, soit d’un stage. Les étudiants inscrits au
DESS doivent compléter les deux blocs,

ceux du microprogramme ne font que le bloc
de cours.

Le programme de formation en médiation
de la musique s’adresse à trois clientèles par-
ticulières : les étudiants possédant un bacca-
lauréat en musique avec formation de base
en sociomusicologie ; les étudiants ayant un
baccalauréat en sciences humaines,  par
exemple en histoire de l’art ou en sociologie,
mais qui possèdent aussi soit une formation
complémentaire en musique, comme une mi-
neure, soit une expérience professionnelle
dans le milieu culturel ; et finalement, les pro-
fessionnels du milieu culturel dont la forma-
tion musicale est suf fisante pour suivre les
cours. « Le microprogramme s’adresse davan-
tage aux professionnels en exercice, car ces der-
niers cherchent sur tout une mise à jour de
leurs connaissances. »

Les débouchés possibles sont nombreux.
«On peut évidemment être embauché par une or-
ganisation musicale et travailler à la présenta-
tion des œuvres ou au développement et au re-
nouvellement de l’auditoire. On peut aussi agir
comme conférencier pour des institutions ou des
lieux de diffusion, on peut rédiger du matériel de
médiation, être rédacteur de contenu ou même
faire du journalisme musical. »

FORMATION EN MÉDIATION MUSICALE

Pour faire le pont entre le public et la musique
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É T I E N N E  
P L A M O N D O N  É M O N D

Des syndicats, des associa-
tions étudiantes et des

groupes communautaires se
concertent actuellement pour
organiser des états généraux
de l’enseignement supérieur, à
l’initiative de la Fédération na-
tionale des enseignantes et en-
seignants du Québec (FNEEQ-
CSN). Le printemps 2017 est
présentement dans la mire
pour la tenue de cet événement.

Des représentants d’une
douzaine d’organisations de la
société civile, dont la Fédéra-
tion québécoise des profes-
seures et professeurs d’univer-
sité (FQPPU) et l’Institut de
coopération pour l’éducation
des adultes (ICEA), se sont
rencontrés à trois reprises de-
puis l’automne dernier afin
d’élaborer ce grand rendez-
vous. Certaines de ces organi-
sations siègent pour l’instant
aux travaux comme observa-
trices. C’est le cas de l’Associa-
tion pour une solidarité syndi-
cale étudiante (ASSE), dont
l’implication et la participation
aux états généraux seront sou-
mises à ses instances démocra-
tiques lorsque la forme de cet
événement sera davantage
fixée. «Ce que l’on voit pour le
moment nous semble promet-
teur», indique néanmoins Hind
Fazazi, porte-parole de l’ASSE.

L’idée ne date pas d’hier.
En réaction au Sommet sur
l’enseignement supérieur, or-
ganisé par le gouvernement
Marois en février 2013, la
FNEEQ-CSN avait reçu un
mandat de ses délégués, lors
de son conseil fédéral de no-
vembre 2013, pour prendre
l’ initiative d’organiser ces
états généraux. Dans un édi-
torial de la revue Carnets, la
publication de la FNEEQ-
CSN, Caroline Sennevil le,

présidente de la fédération,
avait d’abord avancé l’hiver
2015 comme moment pour te-
nir ce grand rassemblement.
Mais les négociations dans le
secteur public ont, entre au-
tres, concentré les efforts de
l’organisation syndicale sur
d’autres fronts.

Le train semble cette fois-ci
sur les rails. Un atelier consa-
cré à l’enseignement supé-
rieur, devant ser vir d’étape
préparatoire aux états géné-

raux, est déjà prévu pour le
Forum social mondial 2016,
qui se déroulera à Montréal
du 9 au 14 août 2016.

Un point d’interrogation de-
meure, pour l’instant, sur qui
sera invité lors de ces états gé-
néraux. Cette question fait tou-
jours l’objet de discussions au
sein des groupes impliqués
dans le processus. Cer tains
avancent l’idée de convier des
représentants des partis poli-
tiques et des membres de la

haute direction des établisse-
ments d’enseignement, pour
que ces derniers se saisissent
des enjeux, une fois que la com-
munauté universitaire, hormis
les cadres, en sera venue à un
consensus sur les faiblesses et
les pistes de solutions. D’un au-
tre côté, des participants sou-
haitent plutôt un événement ex-
cluant les acteurs politiques et
les administrations, pour que
les groupes militants et issus de
la société civile fixent leur pro-
pre ordre du jour et leurs priori-
tés pour ensuite interpeller le
public et les différents partis en
période préélectorale.

Une nécessité
Pourquoi des états géné-

raux ? « En une phrase, on ai-
merait que l’éducation soit une
priorité nationale au Québec »,
explique Caroline Senneville.
Même s’il avait apaisé le cli-
mat tendu qui avait suivi le
printemps étudiant, le Sommet
sur l’enseignement supérieur
s’était conclu le 27 février 2013
sous le signe de la mésen-
tente. Le gouvernement Ma-
rois avait alors annoncé la
mise en place d’une loi-cadre
des universités, la création
d’un conseil national des uni-
versités et la tenue de divers
chantiers sur des questions de
financement et de gouver-
nance. Il avait dans la foulée
tranché en faveur d’une in-

dexation des droits de scola-
rité selon le taux de croissance
du revenu disponible des fa-
milles, soit environ 3%.

«On trouvait qu’il y avait des
choses qui n’avaient pas été ré-
glées », explique Mme Senne-
ville. Elle note qu’au sommet,
«on a parlé d’accessibilité finan-
cière et géographique, ce qui est
correct. Mais la prémisse était
que la gratuité n’était pas possi-
ble. Or, on trouvait que la gra-
tuité méritait très certainement
d’être discutée».

Au-delà des débats sur la
gouvernance et les finances,
elle rappelle aussi l’absence de
discussions sur l’éducation en
elle-même et sa mission so-
ciale. La qualité de l’enseigne-
ment constitue à ses yeux un
exemple de grande oubliée.
L’éducation des adultes était
aussi relativement passée sous
le radar. « Positionner l’éduca-
tion des adultes dans les poli-
tiques gouvernementales et dans
les établissements d’enseigne-
ment, ça reste un défi. Même à
l’université, indique Daniel Ba-
ril, directeur général de l’ICEA.
Pour nous, ces états généraux
doivent être un moment où l’étu-
diant universitaire adulte sera
reconnu aussi naturellement
qu’on reconnaît le jeune en pre-
mière formation universitaire.»
M. Baril juge qu’avec les ré-
centes compressions du gou-
vernement Couillard, l’éduca-
tion des adultes et ses services
risquent d’être les premières
victimes dans les établisse-
ments d’enseignement.

Aux yeux de Mme Senneville,
cer taines réflexions doivent
être recommencées, comme
celles sur l’accès à l’enseigne-
ment supérieur en région.
« On en a beaucoup parlé, no-
tamment en ce qui concerne les
cégeps des régions qui vivent
des difficultés. Mais il n’y a fon-
damentalement rien de réglé de
façon structurelle. » Tant la
FNEEQ-CSN que la FQPPU
espèrent pouvoir braquer les
projecteurs sur la recherche,
alors que le gouvernement
Couillard a mis de côté la Poli-
tique nationale de la re-
cherche et de l’innovation
(PNRI) mise en avant par le
gouvernement Marois. La
FQPPU souhaite aussi relan-
cer les discussions autour de
la per tinence de la mise en
place d’un conseil des univer-
sités, une mesure promise par
le gouvernement Marois lors
du Sommet sur l’enseigne-
ment supérieur. Ce projet a en-
suite fait l’objet d’un rapport
signé par Claude Corbo, avant
de demeurer sur les tablettes.

Aux yeux des par tenaires,
certains problèmes se sont ac-
c e n t u é s  d e p u i s  2 0 1 3 .  L a
FQPPU espère que les états
généraux seront une occasion
de débattre sur l’administration
et la gestion des universités.
«Tout le monde observe le pro-
blème d’une enflure de la direc-
tion par rappor t au reste des
membres du personnel dans les
universités, indique Jean-Marie
Lafor tune, président de la
FQPPU. Le nombre de profes-
seurs a un peu augmenté au fil
des ans, mais le personnel de di-
rection et de gérance a crû de
manière assez fulgurante.» Ces
derniers étaient 87 en 2004,
alors qu’on en dénombrait près
de 150 en 2015, selon les chif-
fres avancés par la FQPPU.
L’organisation d’un colloque
autour du sujet, intitulé « De
l’administration à la gouver-
nance des universités : progrès
ou recul?», les 9 et 10 mai pro-
chains dans le cadre du
congrès de l’Acfas, devrait
aussi venir nourrir la réflexion
en vue des états généraux.

Tant la FNEEQ-CSN que
l’ASSE s’inquiètent de leur côté
d’une tendance plus lourde vers
la «marchandisation» de l’en-
seignement supérieur. « On
constate une accélération de la
logique de marchandisation et
de compétition entre les établisse-
ments québécois, à la fois dans
les administrations collégiales et
universitaires», souligne Hind
Fazazi. Caroline Senneville ob-
serve, quant à elle, l’émergence
de l’internationalisation des uni-
versités et l’expansion de la for-
mation à distance, qui peuvent
«devenir un problème selon la
façon dont on les réalise. Si on
s’en sert pour “marchandiser”
l’éducation, c’est un problème».

Collaborateur
Le Devoir

ÉTATS GÉNÉRAUX

Pour que l’éducation devienne une « priorité nationale »
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Centre sportif de l’UdeM - CEPSUM
2100, boul. Édouard-Montpetit
 Édouard-Montpetit

mardi 2 février de 16 h à 20 h

Rencontrez des étudiants  
et des experts de tous les  
programmes d’études.

admission.umontreal.ca

MICHAËL MONNIER LE DEVOIR

Un atelier consacré à l’enseignement supérieur, devant servir d’étape préparatoire aux états généraux,
est déjà prévu pour le Forum social mondial 2016, qui se déroulera à Montréal du 9 au 14 août
2016.
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Actuellement, le programme
de médiation de la musique est
fortement arrimé au projet de
recherche en Développement
des publics en musique au
Québec (DPMQ) mené par
Michel Duchesneau et sou-
tenu financièrement par le
Conseil de recherche en
sciences humaines (CRSH) du
Canada. «Le but de ce projet de
recherche est de comprendre ce
que font les organismes musi-
caux québécois pour rejoindre
leur public et en assurer le déve-
loppement et le renouvellement.
On veut mettre en lumière les
bonnes pratiques et les moins
bonnes aussi. Et pour éviter que
ce soit un projet de recherche li-
mité aux seuls chercheurs uni-
versitaires, nous avons conclu
des partenariats avec de nom-
breux organismes musicaux,
comme les Violons du Roy, l’Or-
chestre symphonique de Mont-
réal et la Société de musique
contemporaine du Québec.

Nous avons aussi noué des liens
avec des partenaires français.»

Comme on peut le constater,
la médiation musicale est de-
venue un incontournable du
milieu de la musique savante.
Et le but de ce programme est
de bien former ceux qui se-
ront appelés à en faire. « Nous
cherchons à former des spécia-
listes de la médiation musicale
qui ensuite seront à la disposi-
tion des organismes musicaux
et culturels afin de rapprocher
la musique savante de l’audi-
teur. De plus, les temps ont
changé, et si les personnes de-
mandent toujours de l’informa-
tion, elles la veulent autrement
que par des textes. Nos diplômés
seront par faitement outillés
pour mettre en place de nou-
veaux instruments de média-
tion musicale, comme les cap-
sules vidéo et les modules Inter-
net. Tous les moyens sont bons
pour donner le signal que la
musique savante est intéres-
sante, et sur tout accessible à
quiconque veut bien essayer. »

Collaborateur
Le Devoir

SUITE DE LA PAGE H 1
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MICHAËL MONNIER LE DEVOIR

Selon le vice-recteur à la vie académique, René Côté, l’UQAM a dans ses gènes de servir la population parce qu’elle n’a jamais fait la distinction habituelle, que l’on retrouve dans les universités
traditionnelles, entre la formation initiale et la formation continue.

R É G I N A L D  H A R V E Y

A u-delà de la transmission
du savoir qui fait partie in-

tégrante de leur raison d’être,
il incombe de nos jours aux
universités d’élargir leur pa-
lette d’of fres et de ser vices
pour répondre aux besoins
croissants que des sociétés en
mutation imposent aux étu-
diants : les lieux d’apprentis-
sage deviennent des milieux
de vie. L’UQAM n’échappe
pas à cette nouvelle donne,
comme en témoigne le vice-
recteur à la vie académique,
René Côté.

Il pose ce regard sur l’évo-
lution du modus operandi en
éducation : « Le Conseil supé-
rieur de l’éducation a parlé ré-
cemment dans un constat de la
fin des parcours linéaires dans
ce domaine, soit ceux qui vont
d’un cycle à l’autre des forma-
tions sans interruption ; il y a
toujours une place pour ce che-
minement qui était classique
autrefois, mais il n’est plus le
modèle privilégié et il ne cor-
respond plus à la réalité des
jeunes et des moins jeunes
d’aujourd’hui. »

Il est maintenant question
d’une formation qui s’étale
tout au cours d’une vie ; une
réalité que connaît très bien
l’UQAM : « Jusqu’à un certain
point, cet établissement a dans
ses gènes de servir la popula-
tion dans ce sens-là parce qu’il
n’a jamais fait la distinction
habituelle, que l’on retrouve
dans les universités tradition-
nelles, entre la formation ini-
tiale et la formation conti-
nue. » Il  appor te cet éclai -
rage : « On a par exemple de-
puis toujours adopté la promo-

tion par matière ; le fait de
réussir un cours est suf fisant
pour aller plus loin chez nous,
contrairement à ce qui se
passe ailleurs. »

Chacun des cours est appré-
cié de façon autonome, bien
qu’il existe des liens
entre eux, et il en ré-
sulte « qu’il est possible
d’avoir des parcours
qui sont à temps par-
tiel, ce qui donne beau-
coup plus de flexibilité.
Comme on travaille sur
trois plages horaires ré-
par ties sur le matin,
l’après-midi et le soir, il
arrive souvent que les
cours soient offerts sur chacune
de celles-ci ». Les étudiants de
tous les cycles bénéficient de
la sorte d’une plus grande sou-
plesse dans un choix d’horaire
qu’il leur est possible de mo-
duler au rythme des autres fa-
cettes de leur existence.

Il évalue la situation de la
sorte : « Le volume de ces per-
sonnes-là, avec des chemine-
ments qui sont hachurés ou qui
ne sont pas en continu, aug-
mente de manière très impor-
tante, comme on le constate
chez nous ; on est bien outillés
pour y répondre. »

Une offre bonifiée
Le vice-recteur Côté fait sa-

voir que l’UQAM a répondu
favorablement à une initiative
étudiante, i l  y a peu de
temps : « On a ajouté récem-
ment le service de halte-garde-
rie Tor tue têtue pour les ac-
commoder en fonction de leur
horaire. Les jeunes parents en
situation d’études ne sont pas
obligés de faire garder leurs
enfants durant toute la jour-

née en se prévalant de cette
flexibilité supplémentaire. »

Sur un autre plan,  i l  est
évident que l’avènement et
l’essor en accéléré des tech-
nologies de l’information, en
l’espace d’une trentaine d’an-

nées, ont for tement
bouleversé les pra-
tiques universitaires
à maints égards.  I l
tient ce discours à ce
sujet : « On a toute
une panoplie de celles-
ci qui nous servent en-
tre autres à ef fectuer
des suivis à distance ;
ces outils-là nous ai-
dent grandement. »

Après quoi il appor te cet
éclairage supplémentaire en
ces temps de tablettes et de
téléphones intelligents : « Il est
certain que nous sommes dotés
de systèmes informatiques pa-
trimoniaux. N’empêche que
l’on essaie le plus possible,
quand on se dirige vers de nou-
veaux services, d’of frir des
choses qui peuvent être consul-
tées sur ces supports-là. Il en va
de même pour la facturation et
bien d’autres informations. On
travaille également là-dessus
pour y intégrer les inscriptions.

La nouvelle génération exige
qu’il en soit ainsi et c’est une
des grandes tangentes qu’on ob-
serve chez nous, ce qui a du
sens parce que la très grande
majorité de nos étudiants sont
dotés de ces appareils. »

Les laissés pour compte
et l’université

Depuis plusieurs années, il
est question, principalement
au secondaire, du sort qui est
réser vé aux élèves en dif fi-
culté sur le plan de l’appren-
tissage et sur le plan phy-
sique ; cette problématique
s’est propagée par la suite sur
la scène collégiale où il est de
plus en plus question d’une
ouverture accrue à l’intention
de ces gens. Qu’en est-i l
maintenant, M. Côté, en mi-
lieu universitaire du côté de
l’UQAM ? « Ç’a pris un certain
temps avant que cela nous at-
teigne, mais les statistiques
montrent très bien que c’est le
cas présentement. »

Sur le plan du handicap phy-
sique, la clientèle est assez sta-
ble depuis une vingtaine d’an-
nées, mais il en va autrement
du côté des divers troubles
d’apprentissage ou d’attention :

« Ce nombre d’étudiants-là est
en augmentation constante à
l’université. On en avait 1500
l’an dernier et ma directrice à
la vie étudiante m’indiquait il y
a peu de temps qu’ils sont au-
tour de 1800 cette année, ce qui
nous pose un certain nombre de
défis du fait de notre mécon-
naissance de ce sujet. »

Ces gens-là sont parvenus à
se rendre jusqu’à des études
universitaires, ce qui était un
phénomène plutôt rare il y a
encore peu de temps. René
Côté en parle en ces termes :
« On assiste à une évolution
normale de la société en vertu
de laquelle les personnes at-
teintes d’un tel déficit ne de-
vraient pas être exclues du dé-
veloppement social et culturel
de même que de l’accès à l’édu-

cation supérieure. »
Il en découle «qu’il nous ap-

par tient, dans ce sens-là, de
nous adapter et de consentir des
efforts ; j’avoue que, étant donné
leur nombre croissant cette an-
née, on a dû se reposer des ques-
tions récemment à la commis-
sion des études et créer un
groupe de travail qui nous amè-
nera vers des pistes sur ce qu’est
l’éducation inclusive. On veut
trouver les moyens pour que no-
tre pédagogie, pour que notre
enseignement aient une portée
large incluant les étudiants en
situation de handicap».
L’UQAM tient sa journée
portes ouvertes le mardi
9 février de 15 h à 20 h.

Collaborateur
Le Devoir

L’UQAM propose une formation flexible depuis très longtemps

RENDEZ-VOUS
EN LIGNE POUR LES

INSCRIPTIONS

Nouveau programme en environnement
Au chapitre des nouveaux programmes, le vice-recteur à la
vie académique met l’accent sur les sciences de l’environne-
ment. Il souligne que l’UQAM offrira dès l’automne un bacca-
lauréat en sciences appliquées à l’environnement : «C’est
l’une de nos forces et on a tellement de départements qui s’y in-
téressent. Nous sommes une université qui est beaucoup versée
en sciences naturelles liées à l’environnement. »

René Côté
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POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

De la théorie à la pratique avec une ouverture sur le monde

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

Université de Stanford, Californie, tout près de
la Silicon Valley. C’est là que Le Devoir a joint

Félix Crevier. Il y réalise une maîtrise en génie aé-
rospatial. Son objectif de carrière? Contribuer à
l’effort international pour aller sur Mars. Autour
de lui, des joueurs majeurs, tels la NASA et Spa-
ceX. De quoi faire rêver. La première fois qu’il
s’est retrouvé sur le site Web de Stanford pour re-
garder les programmes d’études, c’était lorsqu’il
était à Madrid, lors d’un échange étudiant de six
mois alors qu’il faisait son baccalauréat en génie
aérospatial à Polytechnique Montréal.

« Dans cet échange, en plus de per fectionner
mon espagnol, de découvrir une nouvelle culture
et de suivre des cours à l’école d’aéronautique la
plus réputée au pays, l’ETSIAE, j’ai découvert
que tout était possible, raconte Félix. J’ai rencon-
tré énormément de gens, dont beaucoup d’étu-
diants étrangers. J’ai réalisé que les meilleures
écoles étaient à ma portée. »

Polytechnique Montréal incite ses étudiants
à vivre une expérience à l’étranger, sous une
forme ou une autre.

«Cela permet d’apporter une vision globale et
c’est impor tant pour de futurs ingénieurs
puisqu’ils auront fort probablement à travailler
sur de grands projets internationaux, avec des
gens d’ailleurs », affirme Steven Chamberland,
directeur des affaires académiques et de la vie
étudiante à Polytechnique Montréal.

« Les expériences à l’étranger donnent des étu-
diants plus mobiles, capables d’évoluer dans des
contextes différents », ajoute-t-il.

Étudier et découvrir le monde
Des partenariats avec de nombreuses écoles

ont été signés pour faciliter les échanges, ce
qui amène également une proportion impor-
tante d’étudiants étrangers sur le campus de
Montréal, soit environ le quart.

«Leur présence profite aussi à nos étudiants à
Montréal, qui ont la chance de travailler avec
eux en équipe, souligne M. Chamberland. Ils ar-
rivent des meilleures écoles dans le monde et bo-

nifient ainsi notre offre de formation. »
La liste des établissements partenaires pour

effectuer un échange s’élève à plus de 250 sur
tous les continents.

Polytechnique Montréal se targue également
d’être l’établissement québécois avec le plus
grand nombre d’ententes de double diplôme en
génie, et ce, avec des établissements euro-
péens prestigieux comme l’École polytech-
nique — Université Paris-Saclay, l’École des
ponts ParisTech, l’École centrale de Lyon, l’Ins-
titut polytechnique de Grenoble, Politecnico di
Milano, l’Université libre de Bruxelles, l’École
polytechnique fédérale de Lausanne et l’Institut
national des sciences appliquées de Lyon.

Ces échanges peuvent aussi être d’une grande
richesse d’un point de vue social et culturel.

« J’ai habité trois mois dans une auberge de jeu-
nesse, puis je me suis installé dans un apparte-
ment au centre-ville avec huit autres étudiants
étrangers ; c’était vraiment l’auberge espagnole !
s’exclame Félix, 23 ans. J’ai été en contact avec
des gens de dif férentes cultures dans dif férentes
disciplines, puis j’ai énormément voyagé. En Eu-
rope, tout est proche et les billets d’avion ne sont
pas chers. Tous les autres étudiants étrangers que
j’ai rencontrés voulaient, comme moi, découvrir
l’Europe, alors on est allés en Suisse, en Croatie,
en Hongrie, à Barcelone. Un échange comme ce-
lui que j’ai fait permet de faire un “Euro-trip”
tout en étudiant et sans que ça coûte trop cher.
J’ai vraiment vécu une expérience unique dans
laquelle j’ai aussi appris que son bonheur, il faut
se le créer en saisissant les occasions. »

Stages de rêve
Les étudiants de Polytechnique doivent réali-

ser au moins un stage au cours de leur forma-
tion, mais ils sont très nombreux à en faire
trois. Plusieurs en profitent aussi pour acquérir
une expérience à l’étranger.

C’est le cas de Dany Khalife, 23 ans. Après
un stage à Montréal chez CAE, il a réalisé un
rêve : mettre le pied chez Microsoft, à Seattle. Il
y a effectué deux stages alors qu’il faisait son
baccalauréat en génie logiciel, avant de s’y faire

offrir un emploi qu’il commencera en mars.
« Lors de chaque session à Polytechnique, des

diplômés maintenant employés chez Microsoft et
un recruteur viennent rencontrer les étudiants,
raconte-t-il. Le premier contact s’est fait comme
ça, puis j’ai dû passer à travers une série d’entre-
vues au téléphone et sur place avec des questions
techniques. »

Une fois le rêve devenu réalité, Dany a tout
de suite apprécié l’impact qu’il a pu avoir dans
l’entreprise.

«On se voit confier de plus en plus de grandes
responsabilités au fur et à mesure qu’on fait ses
preuves et on est super bien encadré, explique-t-il.
Je remarque que ce qui est particulièrement im-
portant pour faire carrière chez Microsoft, c’est
une volonté d’apprendre. »

L’équipe de Polytechnique Montréal est très
active à l’international pour ouvrir des portes
pour ses étudiants intéressés par les stages
dans un autre pays. Par exemple, un partena-
riat vient tout juste d’être conclu avec le
groupe Safran, actif dans le domaine de l’aéros-
patial en France. Le projet pilote permettra
d’accueillir l’été prochain 10 stagiaires nord-
américains de Polytechnique Montréal, Geor-
gia Tech et Virginia Tech.

En mission industrielle
Les étudiants de Polytechnique Montréal

peuvent aussi choisir l’orientation Projets inter-
nationaux et pourront participer à la mission in-
dustrielle Poly-Monde.

«Cette initiative permet à des étudiants de se
rendre dans un pays où sont actives des entreprises
canadiennes afin d’observer comment s’y fait la ges-
tion de projet», explique Steven Chamberland.

De plus en plus de futurs ingénieurs ac-
quièrent une expérience à l’international et
de nombreux employeurs y accordent de
l’importance.

« Particulièrement lorsqu’une entreprise a des
filiales à l’étranger, elle souhaite recruter des
étudiants avec de l’expérience à l’extérieur du
pays, remarque M. Chamberland. Être ouvert
sur le monde, c’est une caractéristique de plus
en plus recherchée. »

Collaboratrice
Le Devoir

Stages à l’international, échanges avec d’autres universités et écoles prestigieuses à travers le
monde, mission industrielle à l’étranger : Polytechnique Montréal multiplie les occasions pour
que ses étudiants vivent au moins une expérience à l’extérieur du Canada. En plus de la ri-
gueur de ses programmes d’études et de la vitalité de sa recherche, c’est ce que Polytechnique
Montréal souhaite mettre en avant lors de sa journée portes ouvertes le 2 février.

SOURCE POLYTECHNIQUE

Polytechnique Montréal se targue d’être l’établissement québécois avec le plus grand nombre
d’ententes de double diplôme en génie.

SOURCE FÉLIX CREVIER

Félix Crevier lors de son séjour à Madrid
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La réussite des étudiants est
évidemment au cœur des
préoccupations de l’Univer-
sité de Montréal (UdeM),
mais elle souhaite tout de
même faire plus et mieux.
C’est pourquoi l’établisse-
ment met actuellement en
place un plan institutionnel
de soutien à la réussite.

M A R I E  L A M B E R T - C H A N

A mbitieux, le projet pro-
pose de déployer des

moyens pour aider les étu-
diants sur tous les plans, de
l’intégration à la vie universi-
taire à la qualité de l’enseigne-
ment en passant par l’aide fi-
nancière et la santé mentale.

« La réussite va au-delà de
l’unique obtention du diplôme»,
souligne Louise Béliveau, vice-
rectrice aux affaires étudiantes
et aux études.

Dans le plan institutionnel,
on peut en ef fet lire que « la
réussite est comprise comme la
réalisation du projet de forma-
tion dans lequel s’est engagé
l’étudiant», ce qui peut inclure
toutes sor tes de choses,
comme l’acquisition de connais-
sances, l’épanouissement des
talents, la sensibilisation aux
grands enjeux sociaux et le dé-
veloppement de l’employabilité.

Cet effort est le fruit d’une
réflexion de deux ans menée
auprès de l’ensemble de la
communauté universitaire.
« On a constaté qu’il existait
beaucoup d’initiatives pour as-
surer la réussite, mais qu’elles
étaient dispersées dans les fa-
cultés, les départements et les
services, raconte Mme Béliveau.
On souf frait un peu d’un
manque de concertation pour

mieux mettre en valeur ces pro-
jets, en tirer les meilleures pra-
tiques et les disséminer à
l’échelle du campus. »

Voilà comment est né le
plan qui s’étirera sur cinq ans
et qui fera appel à tous les ac-
teurs universitaires — au pre-
mier chef, les étudiants, mais
aussi les professeurs, les
chargés de cours, les cadres
et les employés des services
comme les psychologues et
les bibliothécaires.

D’ici 2020, la direction de
l’UdeM espère pouvoir ainsi
améliorer son taux de diploma-
tion et aider les étudiants aux
études supérieures à décrocher
leur diplôme dans un délai plus
raisonnable.

Premières mesures
Pour donner tout le poids

nécessaire au plan, l’univer-
sité en a confié la responsabi-
lité à un membre du rectorat,
Chantal Pharand, vice-rec-
trice adjointe aux affaires étu-
diantes et à la réussite. « Nous
testons actuellement une
trousse de soutien à la réus-
site », annonce cette dernière.
Une mesure qui consiste en
un outil informatique qui per-
mettra aux directeurs de pro-
gramme ou aux conseillers en
gestion des études de suivre
de près les résultats des étu-
diants. « L’objectif est de détec-
ter rapidement ceux et celles
qui présentent des dif ficultés et
de leur of frir par la suite l’aide
appropriée », indique-t-elle.
L’université prévoit implanter
la trousse dans toutes les fa-
cultés à la rentrée automnale.

En parallèle, un programme
de financement pour les activi-
tés favorisant la réussite sera
lancé sous peu. « L’idée est
d’aller chercher des initiatives
innovantes qui pourraient par

la suite être déployées plus lar-
gement, dit Louise Béliveau. Si
un département nous propose
par exemple un programme de
mentorat pour les étudiants,
nous l’aiderons à démarrer le
projet et à évaluer ses retom-
bées. Par la suite, nous dif fuse-
rons les bonnes pratiques qui

en émergent pour que d’autres
puissent les reprendre à leur
compte. » Cette année, le bud-
get alloué au programme est
de 100 000 $, un montant qui
pourrait varier d’une année à
l’autre en fonction des capaci-
tés de l’université.

L’établissement inaugurera

bientôt un site Web consacré à
la promotion du plan de sou-
tien à la réussite, de même
qu’un onglet «Réussite» inséré
dans son portail interne. Les
étudiants et les enseignants y
retrouveront les initiatives et
les ressources en matière de
réussite propres à leur faculté

ou département. «On veut que
les informations soient facile-
ment accessibles à un seul en-
droit», signale Louise Béliveau.

Une multitude de projets
plus ciblés sont également sur
les rails. Un groupe de travail
cherche à améliorer les pra-
tiques entourant l’examen de
synthèse, cette évaluation faite
à mi-parcours pendant les
études doctorales. Un projet pi-
lote vise à briser l’isolement
des étudiants venant des ré-
gions: à la dernière rentrée, les
jeunes en provenance de l’Abi-
tibi-Témiscamingue ont pu
nouer des contacts vir tuels
avant leur arrivée sur le cam-
pus, où on leur a offert par la
suite de se réunir dans un
groupe d’entraide. Des idées
circulent pour favoriser l’inté-
gration de la clientèle ayant des
troubles d’apprentissage (dont
le nombre a pratiquement dou-
blé en quatre ans, passant de
800 individus à près de 1500).

L’UdeM planche aussi sur
son deuxième colloque sur le
soutien annuel à la réussite.
Elle tient à en faire un événe-
ment annuel. Le premier a eu
lieu en avri l 2015.  C’est  à
cette occasion que la direc-
tion a dévoilé son plan insti-
tutionnel. « Jusqu’à présent, la
communauté perçoit très bien
le projet. Tout le monde veut
collaborer à son développe-
ment », déclare avec satisfac-
tion Chantal Pharand en ajou-
tant qu’au cours de la pro-
chaine année les facultés se-
ront invitées à concevoir leur
propre plan de soutien à la
réussite.

L’Université de Montréal
tient ses por tes ouver tes le
mardi 2 février de 16 h à 20 h.

Collaboratrice
Le Devoir
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Un plan pour favoriser la réussite de ses étudiants

AMÉLIE PHILIBERT

Louise Béliveau, vice-rectrice aux af faires étudiantes et aux études, aux côtés de Chantal Pharand,
vice-rectrice adjointe aux af faires étudiantes et à la réussite

É M I L I E  C O R R I V E A U

«L’ intelligence, c’est la faculté d’adapta-
tion », disait l’écrivain André Gide.

L’École de technologie supérieure (ETS) de
Montréal, qui forme chaque année des cen-
taines d’ingénieurs et de chercheurs, en sait
quelque chose. Confronté depuis quelques an-
nées à la diversification des profils de ses étu-
diants, l’établissement doit fréquemment déve-
lopper des stratégies pour mieux composer
avec cette réalité. Tour d’horizon.

Spécialisée dans l’enseignement et la re-
cherche appliquée en génie et dans le transfert
technologique, l’ETS of fre actuellement 101
programmes d’études. Cet hiver, elle accueille
près de 8400 étudiants, dont 6437 au premier
cycle, 1441 au deuxième et 497 au troisième.

« C’est au premier cycle que nos profils d’étu-
diants sont les plus homogènes. Nos étu-
diants admis proviennent à 85 % de cé-
geps et de programmes de la famille des
techniques physiques. C’est quelque chose
qui a très peu changé au cours de la der-
nière décennie », relève M. Éric Doré,
responsable du Bureau du recrutement
étudiant et de la promotion des pro-
grammes de l’ETS.

Malgré tout, cette population n’est
plus aussi uniforme que par le passé.
D’après l’établissement, l’écar t type
entre ses étudiants de première année est au-
jourd’hui beaucoup plus important.

« C’est dif ficile de mettre le doigt sur les causes
exactes de cette réalité, remarque M. Doré.
Mais en raison de ces écarts, nous avons dû ins-
taurer des tests diagnostiques en mathématique
et en physique pour ceux qui sont admis. Ils nous
permettent de prescrire des cours d’appoint aux
étudiants de première année pour qu’ensuite
tout le monde ait les mêmes bases. On le fait
aussi en français, parce que les compétences lan-
gagières varient maintenant beaucoup. Avant,
les écarts n’étaient pas aussi tangibles. »

Autre réalité avec laquelle l’établissement
doit maintenant composer : la population du
premier cycle de l’ETS compte désormais un
certain nombre d’étudiants aux prises avec des
troubles d’apprentissage.

« Comme ils sont diagnostiqués plus tôt dans
leur parcours scolaire et qu’ils sont mieux sui-
vis, ça leur permet de mener des études uni-
versitaires, précise M. Doré. C’est une bien
bonne nouvelle pour eux, mais ça demande
que nous nous ajustions. Dans le cas d’étu-
diants qui ont obtenu des diagnostics, on pres-
crit maintenant des accommodements. Ça
peut par exemple se traduire par l’octroi d’une
heure de plus pour passer un examen ou l’iso-
lement dans une salle pour permettre une
meilleure concentration. »

S’ouvrir sur le monde
Aux deuxième et troisième cycles, les stra-

tégies d’adaptation déployées par l’ETS ne
sont pas du même ordre. D’après M. Doré,
elles découlent surtout du fait que l’établisse-

ment compte un nombre grandissant d’étu-
diants étrangers, par ticulièrement à la maî-
trise et au doctorat.

«Par le passé, on a beaucoup travaillé au dé-
veloppement de nos programmes de premier cy-
cle. Maintenant, on développe davantage les cy-
cles supérieurs, et si on veut continuer à croître,
on doit se tourner vers l’extérieur du Québec »,
commente-t-il.

Ainsi, environ 20 % de l’ef fectif étudiant de
l’ETS est désormais composé d’étudiants étran-
gers. Si, afin d’éviter les difficultés liées à la franci-
sation, l’établissement tend à privilégier les candi-
dats originaires des dif férentes régions de la
Francophonie, dans le cadre de certaines maî-
trises et de certains doctorats, il accepte aussi des
allophones capables de s’exprimer en anglais.

Parmi eux, plusieurs sont résidents perma-
nents. « En général, leur objectif est l’insertion

professionnelle, note M. Doré. Plu-
sieurs parlent français et ont le droit
d’exercer comme ingénieurs dans leur
pays, mais c’est très dif ficile pour eux
d’adhérer à l’Ordre des ingénieurs du
Québec. Souvent, ils viennent faire une
maîtrise chez nous parce que cela va
leur permettre de s’intégrer au tissu
économique québécois. »

À cette population s’ajoutent les titu-
laires de visas d’études. N’étant généra-
lement que de passage au Québec, il

n’est pas rare qu’ils ne maîtrisent pas le français.
«L’insertion sociale de ces étudiants au sein de

l’université est un défi. Ils vivent une forme d’iso-
lement et ils ont tendance à se regrouper entre
eux. Ils doivent fournir beaucoup d’ef forts pour
comprendre notre culture, et l’adaptation est par-
fois dif ficile. Par exemple, chez nous, la notion
d’autonomie est très importante aux cycles supé-
rieurs. Or, là d’où viennent certains de nos étu-
diants, l’enseignement universitaire est très su-
pervisé. Je pense à cer tains pays d’Asie, par
exemple, où le maître est la référence ultime et ne
doit jamais être contredit. C’est sûr que c’est diffi-
cile pour les étudiants qui débarquent ici avec un
bagage culturel complètement dif férent », ex-
plique M. Doré.

Évidemment, les besoins de ces étudiants
s’avèrent très par ticuliers et commandent
des réponses sur mesure. Pour l’ETS, four-
nir ces services relève encore du défi, mais
l’établissement planche actuellement sur di-
verses solutions.

«Nous travaillons avec le service aux étudiants
pour essayer de voir comment on peut faciliter

ETS

L’adaptation, la clé du succès

VOIR PAGE H 10 : CLÉ

Éric Doré

Dates importantes
L’ETS tiendra des portes ouvertes le 31 jan-
vier prochain, de 10h à 16h. Les visiteurs
pourront y rencontrer des professeurs et
des étudiants et découvrir l’univers fascinant
qu’abrite l’établissement.
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S ituée en région, et bien
que moins fréquentée que

ses consœurs urbaines, l’Uni-
versité de Sherbrooke, en plus
de son of fre pédagogique
complète et de l’attrait de sa
formule d’alternance cours et
stages, a beaucoup d’atouts à
of frir à ses futurs étudiants.
Ceux-ci seront à même de le
découvrir lors de la journée
portes ouvertes du 13 février
prochain.

Les visiteurs sont d’abord
priés de se rendre au Centre
culturel situé sur le campus
principal de l’Université de
Sherbrooke, tout à côté de la
salle Maurice-O’Bready. «C’est
là que seront installés les stands
et les kiosques de toutes les fa-
cultés et de tous les dépar te-
ments ainsi que de tous les ser-
vices universitaires, précise Ni-
colas Grandmangin, directeur
de la section information, re-
crutement et appui à la réus-
site étudiante au Bureau de la
registraire. C’est à cet endroit
que les futurs étudiants pour-
ront se renseigner sur l’ensem-
ble de nos programmes de pre-
mier cycle. »

Une fois cette activité termi-
née, les visiteurs qui le dési-
rent pourront ensuite profiter
d’une visite guidée du campus.
Et ceux qui connaissent peu la
région ne voudront pas man-
quer le tour de la ville de Sher-
brooke en autobus offert par
les organisateurs de la journée
portes ouvertes.

« Les futurs étudiants du
deuxième et troisième cycle,
ainsi que les curieux du pre-

mier cycle, ont ensuite la possi-
bilité de se rendre directement
dans les facultés où un accueil
est aussi prévu. Des professeurs
et des étudiants y feront des pré-
sentations. » Puis les futurs étu-
diants en santé et en sciences
infirmières sont conviés à se
rendre au campus de la santé
où kiosques et activités les at-
tendent. Une navette assurera
le transpor t entre les deux
campus. Fait à noter, il y a
aussi des portes ouvertes au
campus de Longueuil, mais
ces dernières ne s’adressent
qu’aux futurs étudiants et étu-
diantes en sciences infir-
mières. Petit conseil, enfin :
prévoir du temps. «On peut fa-
cilement y passer la journée
lors de ces por tes ouver tes,
d’ailleurs cer tains visiteurs
trouvent qu’ils n’ont pas assez
de temps pour faire tout ce
qu’ils auraient aimé faire. »

Une ville dans une ville
« L’on décrit souvent notre

campus comme une petite ville
dans une ville, souligne Nicolas
Grandmangin. Et cela s’explique
par les services of fer ts sur le
campus, où l’on trouve, entre
autres, un dépanneur, un coif-
feur, et la coop étudiante et ses
multiples services. On a même
un carnaval d’hiver. Ce ne sont
ni les services ni les activités qui
manquent sur le campus. On
compte pas moins d’une cen-
taine d’organisations et de
groupes étudiants qui organi-
sent des activités en tout genre.
L’on ne s’ennuie certainement
pas et la vie étudiante est foison-
nante au point que nous avons
jugé bon de créer une page Face-

book pour en témoigner.»
On trouve sur le campus

principal et sur le campus de
la santé des résidences étu-
diantes qui of frent environ
800 chambres. Cette offre est
limitée et, par conséquent, la
majorité des étudiants habi-
tent en ville. Mais cela ne
constitue pas un frein à leur
participation à la vie étudiante
du campus. « Grâce à une en-
tente avec la Société de trans-
por t de Sherbrooke, le trans-
por t collectif est gratuit pour
tous les étudiants de l’Univer-
sité de Sherbrooke, et cela, non
seulement entre leurs domiciles
et le campus, mais sur tout le
réseau de la STS. » Les étu-
diants vivant hors campus
peuvent se déplacer sans frais
pour assister à leurs cours ou
pour par ticiper à la vie étu-
diante sur le campus et en
profiter pleinement.

Vie culturelle
On l’oublie parfois, mais un

campus sans vie culturelle
n’est pas tout à fait un campus.
Et en cela, l ’Université de
Sherbrooke est particulière-
ment choyée. La salle Mau-
rice-O’Bready, aujourd’hui la
principale salle de spectacles
de la ville de Sherbrooke et de
la région avoisinante, se
trouve en plein sur le campus
principal, si bien que ce der-
nier est au cœur de la vie cul-
turelle sherbrookoise. « La
salle Maurice-O’Bready a subi
l’an dernier une impor tante
mise à niveau, ce qui fait
qu’elle est aujourd’hui à la fine
pointe des salles de spectacles
au Québec. »

Comme il s’agit d’une salle
régionale, la grande majorité
de la programmation s’adresse
à l’ensemble de la population.
« Mais il existe aussi une pro-
grammation parallèle dévelop-
pée par notre Centre culturel,
soit la programmation Arrière
cours. Cette programmation
d’activités culturelles s’est mise
en place lors de la fermeture de
la salle Maurice-O’Bready pen-
dant les rénovations et son suc-
cès fait que nous l’avons prolon-
gée. Certains spectacles ont lieu
à la salle Maurice-O’Bready,
mais d’autres se déroulent dans
la salle de spectacles du Centre
culturel. Mais ce qui est fort in-
téressant, c’est que les salles de

spectacles et autres lieux de dif-
fusion privés de la ville de Sher-
brooke participent à cette pro-
grammation et l’accueillent. Ce
n’est plus une programmation
uniquement  univers i taire
puisqu’elle s’adresse à tous les
Sherbrookois. »

Campus vert
L’administration de l’Uni-

versité de Sherbrooke a de-
puis plus d’une décennie pris
le virage vert et mis au centre
de ses activités le développe-
ment durable. Les étudiants
ne sont pas en reste puisqu’ils
ont mis en place un orga-
nisme à but non lucratif, Cam-
pus durable, qui chapeaute

les initiatives étudiantes en la
matière. « Les étudiants sont,
entre autres, responsables de
l’aménagement d’un jardin
communautaire, de projets de
reboisage et même de l’installa-
tion de ruches d’abeilles. »

Avis aux intéressés : les visi-
teurs qui ne possèdent pas de
moyen de transport pourront
profiter d’un transport gratuit
par autobus entre le campus
principal et les villes de Mont-
réa l ,  Longueui l ,  Québec,
Granby, Bromont et Dr um-
mondville pour la journée
portes ouvertes.

Collaborateur
Le Devoir

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Une université à dimension humaine

SOURCE UDES

Des étudiants sur le campus principal de l’Université de Sherbrooke, photo tirée de la série vidéo
Portraits de l’UdeS

C L A U D E  L A F L E U R

E n août dernier, Rebecca Taylor Duclos
amorçait son mandat de cinq ans comme

doyenne de la Faculté des beaux-arts de l’Uni-
versité Concordia. C’est pour elle un retour à
cette faculté, puisqu’elle y a enseigné en-
tre 2009 et 2012 tout en menant une impres-
sionnante carrière internationale.

« Mon retour à Concordia est une chose for-
midable, dit-elle. Comme professeure, j’ai sur-
tout connu la faculté sous l’angle des studios et
des cours d’histoire de l ’ar t. Mais comme
doyenne, j’en ai maintenant une vision globale.
Et j’ai devant moi un merveilleux paysage de
pratiques, d’approches, de méthodes… qui cou-
vrent toute la gamme des arts, du design et des
activités de création. »

Mme Duclos s’est auparavant distinguée à
plusieurs postes : professeure, chercheuse uni-
versitaire, professeure invitée et chargée de
cours. Elle a notamment apporté son savoir
aux universités de Manchester, McGill, Deakin
et Concordia.

«Bien sûr, j’ai une carrière de professeure et de
chercheuse universitaire, dit-elle, mais j’ai aussi
beaucoup œuvré dans le monde culturel, notam-
ment pour des musées, des galeries d’art et des
centres de design. » Elle a ainsi été la coordonna-
trice des programmes publics et des artistes in-
vités pour la Collection McMichael d’art cana-
dien, directrice des projets spéciaux et du béné-
volat au Design Exchange, responsable des
programmes éducatifs au Musée des textiles
du Canada, ainsi que conservatrice-fondatrice
et consultante universitaire pour Alchemy, un
projet de résidence et de recherche artistiques
du Musée de Manchester.

Quand les arts s’unissent aux sciences
et au génie

Par conséquent, Mme Duclos se décrit avant
tout comme une « interdisciplinaire » et ce
qu’elle apprécie le plus de la Faculté des beaux-
arts qu’elle dirige maintenant est justement le

fait que celle-ci se trouve logée au cœur du pa-
villon des sciences de l’Université Concordia.

«Nous sommes vraiment chanceux d’être dans
un grand édifice de recherche, dit-elle, ce qui fait
que nous convions les chercheurs et étudiants de
toutes les disciplines à venir faire des projets
avec nous. »

Ce peut ainsi être un chercheur en nanotech-
nologies qui s’associe à un photographe, ou un
ingénieur en électronique qui collabore avec un
artiste qui manipule des matériaux et des fi-
bres. «Nous voyons ici se réaliser une foule d’ac-
tivités interdisciplinaires et c’est quelque chose
qui m’allume», dit-elle avec enthousiasme.

Depuis son entrée en fonction, Rebecca Tay-
lor Duclos s’octroie le plaisir de visiter un à un
les dif férents laboratoires et centres de re-
cherche qui se trouvent sous le même toit que

sa faculté : centre spécialisé en microscopie, en
reconnaissance des formes, en intelligence-
machine, etc. « Je rencontre d’incroyables équipes
de chercheurs et tous accueillent volontiers l’idée
de collaborer avec nos artistes et nos designers »,
dit-elle, émerveillée.

Elle souligne du coup que la Faculté des
beaux-arts de Concordia est celle qui offre la
plus vaste gamme de formations en ar t au
Canada.

Étudier à Concordia ou à Chicago?
Avant de devenir doyenne de la Faculté

des beaux-ar ts de Concordia, Rebecca Tay-
lor Duclos a exercé les mêmes fonctions aux
études supérieures de la School of
t h e  A r t  I n s t i t u t e  d e  C h i c a g o .
Lorsqu’on lui demande de comparer
ces deux facultés de grande renom-
mée, elle lance en riant qu’« il y a des
plus et des moins ».

À Chicago, elle trouvait épatante la li-
berté dont jouissent les étudiants pour
se former dans un contexte qu’elle qua-
lifie de « radical ». Les étudiants y évo-
luent en effet selon un « curriculum to-
talement ouvert », bénéficiant d’un men-
torat tout aussi ouvert. «C’était un véritable dé-
lice que d’enseigner dans un endroit aussi expéri-
mental », dit-elle.

Par contre, enchaîne-t-elle, les frais de scola-
rité sont « tout simplement scandaleux », ce qui
met constamment les étudiants face à des
préoccupations financières. « Ils vivent avec un
tas de problèmes, dont les enjeux d’assurance ma-
ladie, dit-elle, ainsi qu’avec toute la gamme des
problèmes qu’on rencontre un peu partout dans
la société américaine. » Surtout, déplore-t-elle,
ils terminent leurs études en étant surendettés.

« Rien de tout cela ici, poursuit-elle avec un
sourire. Nos étudiants sont libres de se consacrer
à leur formation et, surtout peut-être, de se déve-
lopper en tant qu’individus qui deviendront des
citoyens impliqués dans leur communauté. »

Elle constate aussi que sa faculté se trouve

véritablement privilégiée d’être située au cen-
tre-ville de Montréal, dans un environnement
de recherche et dans une ville « cosmopolite à
souhait ». Voilà qui offre un nombre incalcula-
ble de possibilités.

Des façons originales de faire 
de la recherche

Ainsi, étant donné la position privilégiée de
sa faculté, elle aspire à l’union des arts et de la
science. « Un parfait exemple de cela, avance-
t-elle, ce sont les recherches que nous menons à
Concordia sur les façons de demeurer en santé.
Bien sûr, on pensera immédiatement à la santé
du corps, mais nous, à la Faculté des beaux-arts,

on pense aussi bien en termes de phy-
sique que de métaphysique. Autrement
dit : qu’entend-on au juste par être en
santé ou par mener une vie saine? Que
signifie au juste se sentir bien dans sa
peau ? Voilà qui pourrait mener à de
nouvelles formes de recherches en par-
tage entre la science, l’art et le design,
des recherches qui rassembleraient divers
scientifiques, des médecins, des spécia-
listes en médecine sportive ainsi que des
artistes et des designers… tous s’unissant

autour d’une même idée. »
De même, poursuit-elle, on pourrait unir les

sciences et les arts autour des enjeux de déve-
loppement durable. «On parle bien sûr de déve-
loppement durable en pensant à la conception
d’édifices et au développement technologique,
pose-t-elle, mais qu’en est-il de la culture et de
l’esthétisme, de ce qui fait dans le fond la richesse
de l’existence?»

Voilà qui ouvre des perspectives uniques que
la nouvelle doyenne de la Faculté des beaux-
arts de Concordia espère stimuler en profitant
d’un environnement exceptionnel.

Concordia tient une journée info-admission
le 13 février.

Collaborateur
Le Devoir

UNIVERSITÉ CONCORDIA

Pourquoi ne pas unir arts et sciences ?

Rebecca
Taylor Duclos

SOURCE UNIVERSITÉ CONCORDIA

Le projet Musicking the Body Electric explore les
possibilités et les applications technologiques,
créatives et esthétiques de la performance de
musique mobile grâce à l ’ut i l isat ion des
informations de partition vibro-tactile.
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«D ans notre société, il y a
de la place pour les

Costco autant que pour les pe-
tits marchés spécialisés », illus-
tre Chantal Beauvais, rectrice
de l’Université Saint-Paul à Ot-
tawa. Avec ses quelque 1000
élèves, cette université bi-
lingue et catholique mais ou-
ver te à tous, peu impor te la
croyance, n’a pas l’ambition de
devenir comme les grands
campus. Spirituelle, humaine,
ouverte et engagée, elle pense
tous ses programmes en fonc-
tion d’une même grande mis-
sion : contribuer à l’humanisa-
tion de la société.

L’Université Saint-Paul s’in-
téresse aux enjeux
contemporains qui tou-
chent l’être humain et
son avenir, explique sa
rectrice Chantal Beau-
vais. « Il y a des idées
qui ont le pouvoir de
c h a n g e r  n o t r e  v i e ,
croit-elle. Ce sont ces
grandes idées qu’on es-
saie d’approfondir dans
notre université. »

Ses programmes peuvent
être classés en deux théma-
tiques : la justice sociale et le
leadership relationnel. « La
justice sociale comprend pour
nous la dignité humaine, des
questions environnementales,
de dignité au travail, le sens du
travail, la justice distributrice,
les questions de pauvreté, de
classes économiques et de parti-
cipation citoyenne, résume
Mme Beauvais. Le leadership re-
lationnel, c’est la capacité
d’être en relation avec les gens,
de comprendre leur motivation,
de créer les conditions qui per-
mettent de trouver du sens et de
se développer. »

Entre autres programmes,
l’Université Saint-Paul of fre
s o n  r é p u t é  p r o g r a m m e
d’études des conflits, qui se
concentre sur les conflits d’ori-
gines ethnique et religieuse.
Disponible au baccalauréat, à
la maîtrise et au doctorat, il at-
tire des étudiants des quatre
coins du monde. «La majorité
des conflits mondiaux prennent
racine dans ces enjeux», fait va-
loir Mme Beauvais, soulignant
l’impor tance de s’y pencher
sérieusement.

Le programme de commu-
nications sociales, of fer t au
premier cycle et nouvelle-
ment à la maîtrise, aborde
pour sa par t des questions
comme le rôle joué par les
médias sociaux dans le prin-
temps érable sous l’angle de
la démocratie et de la justice
sociale. L’éthique, le marke-
ting social et la communica-
tion organisationnelle figu-

rent aussi au menu.
Le programme d’éthique

publique ratisse quant à lui vo-
lontairement très large. « Les
programmes types en éthique se
concentrent sur un champ très
précis, comme l’éthique de
l’éducation, de l’environnement
ou la bioéthique, souligne
Mm e Beauvais. Notre pro-
gramme veut couvrir tout ça
sous la loupe de la réflexion
philosophique. » La maîtrise
est très populaire auprès de
personnes déjà sur le marché
du travail, comme des fonc-
tionnaires et des employés
d’ONG.

Le programme de counse-
ling, psychothérapie et spiri-
tualité, of fer t aux trois cy-

cles, forme des psy-
chothérapeutes aptes
à miser sur la spiritua-
l i té des personnes
pour favoriser leur
guérison. « Nous n’in-
sistons pas, par contre,
sur une spiritualité en
par ticulier », précise
Mme Beauvais. Une cli-
nique de psychothéra-
pie à même l’univer-

sité permet aux étudiants de
mettre en pratique rapide-
ment leurs connaissances
sous la supervision de diplô-
més. La clinique offre actuel-
lement 5000 consultations par
année à des personnes de la
communauté et déménagera
prochainement dans un local
plus grand pour pouvoir en
aider davantage.

L’établissement of fre aussi
u n  n o u v e a u  p r o g r a m m e
d’études supérieures en men-
torat spirituel. « Beaucoup de
gens ont faim et toutes sortes de
thérapies pseudospirituelles ap-
paraissent, relate la rectrice.
Se remettre entre les mains de
gens plus ou moins compétents
peut avoir des résultats malheu-
reux. On veut faire notre ef fort
pour former des gens compé-
tents. » Le programme débute
par une retraite silencieuse
d’une semaine.

L’université s’est aussi ré-
cemment dotée d’un centre
d’apprentissage expérientiel.
« Par souci de rendre nos for-
mations plus pratiques, nous
avons mis en place un méca-
nisme qui permet aux étudiants
de se trouver des stages », ex-
plique Chantal Beauvais. Des
coachs y accompagnent égale-
ment les étudiants dans leur
savoir-être. « Ce n’est pas tout
de mettre la théorie en pra-
tique, il faut aussi savoir com-
ment s’adapter à un environne-
ment de travail et à une culture
organisationnelle », fait valoir
la rectrice.

Quelques nouveautés s’ajou-
teront bientôt à l’offre de pro-

grammes, dont une école d’in-
novation sociale. « Un don si-
gnificatif reçu nous permettra
de créer cette école qui aura
l’objectif de contribuer à l’éradi-
cation de la pauvreté », ex-
plique Mme Beauvais, visible-
ment enchantée par ce projet.
« J’ignore si on arrivera à com-
battre la pauvreté pour de bon
un jour, mais tant qu’il y en
aura, il faudra revendiquer, dé-
crier les injustices et contribuer
au déblocage des choses », fait-
elle valoir.

« L’Université Saint-Paul,
c’est la tête, le cœur et les
mains, illustre la rectrice. Je
suis interpellée et touchée au
cœur par une situation, je
me mets en quête de savoir pour
comprendre ce qui se passe, et
ainsi armée de ce savoir, je suis
ensuite mieux outillée pour met-
tre la main à la pâte.»

Une université agréée 
par le Vatican

L’Université Saint-Paul offre
aussi des programmes desti-
nés aux personnes désirant ap-
profondir leur foi. «Avec l’arri-
vée du pape François qui sem-
ble indiquer un chemin du re-
nouvellement pour l’Église,
beaucoup de croyants s’intéres-
sent à nouveau à leur foi et
veulent l’approfondir », re-
marque Mme Beauvais. Les cri-
tères d’admission aux études
supérieures en théologie ont
été revus pour permettre au
plus grand nombre possible
d’accéder à cette formation

sans avoir préalablement étu-
dié dans un domaine connexe.

Fait plutôt exceptionnel, le
mandat de la rectrice en poste
depuis 2009 vient d’être recon-
duit par le Vatican, l’Université
Saint-Paul étant agréée par ce-
lui-ci. Mais bien qu’elle soit de
c o n f e s s i o n  c a t h o l i q u e ,
Mme Beauvais insiste pour dire
que les portes de son univer-
sité sont ouvertes à tous, peu
impor te la religion ou la
croyance. Catholiques, angli-
cans, luthériens, bouddhistes,
musulmans, juifs, agnostiques
et autres se côtoient donc dans
ses murs. «On est ouverts et ac-
cueillants parce que c’est plus

important que jamais de miser
sur les choses qui nous unissent,
dit-elle. Nous souhaitons et prô-
nons le respect mutuel. »

En plus des religions, ce
sont aussi les différentes géné-
rations qui se côtoient à l’Uni-
versité Saint-Paul. « On a des
étudiants qui arrivent du secon-
daire, d’autres dans la tren-
taine qui réorientent leur car-
rière et d’autres en préretraite
ou à la retraite », se réjouit
Chantal Beauvais. Les petites
classes, généralement compo-
sées de 20 à 25 élèves, facili-
tent et encouragent le partage
et l’échange.

Comptant actuellement un

millier d’élèves, l’établisse-
ment aimerait en accueillir
jusqu’à 1500 ou 1600 par an-
née. «Mais on ne vise pas à de-
venir une machine à étudiants,
on veut rester à échelle hu-
maine», précise la rectrice.

Des portes ouvertes auront
lieu le 27 janvier, de 16 h 30 à
19 h 30. Les professeurs, res-
ponsables de programmes et
les services étudiants seront
sur place pour répondre à
toutes les questions. Tous les
d é t a i l s  e t  p r o g r a m m e s :
http://ustpaul.ca/

Collaboratrice
Le Devoir

UNIVERSITÉ SAINT-PAUL 

Rendre le monde meilleur par le savoir

SOURCE UNIVERSITÉ SAINT-PAUL

L’Université Saint-Paul s’intéresse aux enjeux contemporains qui touchent l’être humain et son avenir.

Nouveaux programmes en médiation de la musique à l’UdeM

LA RENCONTRE DE LA MUSIQUE  
ET DE SES PUBLICS
Devenez un acteur incontournable du milieu musical permettant aux
organismes et ensembles de rejoindre efficacement leurs publics !

Deux programmes courts de 2e cycle vous sont offerts dès l’automne 2016 :

Microprogramme (15 crédits) : un parcours varié constitué de séminaires 
et de cours touchant notamment aux publics de la musique, aux institutions 
et politiques culturelles, à l’écriture sur la musique, à la sociomusicologie, 
aux enjeux des musiques du monde et à l’histoire de la musique.

Diplômes d’études supérieures spécialisées (DESS – 30 crédits) : 
un programme complet qui comprend, en plus des séminaires et des cours 
théoriques, un travail dirigé ou un stage au sein d’un organisme musical 
professionnel. Bourses disponibles pour certains stages

Accédez à une formation de pointe qui vous permettra de développer :

 une connaissance approfondie des dynamiques prévalant entre les publics,  
les musiciens, les organismes et les œuvres musicales

 une maîtrise des outils et des stratégies de communication adaptés 
aux réalités du milieu professionnel

 un éventail de compétences permettant de poursuivre une carrière 
de médiateur musical au Québec ou à l’étranger

Date limite pour les demandes d’admission : 1er mars 2016

Pour en savoir plus… venez nous rencontrer aux Portes ouvertes 
de la Faculté de musique, le mardi 2 février, et assistez à la conférence  
sur nos nouveaux programmes dès 17 h 30.

Contactez-nous : 514 343-5897 / musique@umontreal.ca 

musique.umontreal.ca

Chantal
Beauvais
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Presses de l’Université du Québec

PUQ.CA

LES PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC,
AU SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ 
UNIVERSITAIRE DEPUIS 45 ANS

service régional 
d’admission du montréal 
métropolitain
www.sram.qc.ca

Abitibi-Témiscamingue
Ahuntsic
André-Laurendeau
Bois-de-Boulogne
Champlain - 
Lennoxville Campus
Drummondville
École Nationale                       
d’Aérotechnique
Édouard-Montpetit
Gérald-Godin
Granby 
Heritage
John Abbott

Lanaudière 
 - à l’Assomption 
 - à Joliette 
 - à Terrebonne
Lionel-Groulx
Macdonald College
Maisonneuve
Marie-Victorin
Montmorency
Outaouais
Rosemont
Saint-Hyacinthe
Saint-Jean-sur-Richelieu

Saint-Jérôme
Saint-Laurent
Shawinigan
Sherbrooke
Sorel-Tracy
Trois-Rivières 
����������
Vanier
Vieux Montréal
Institut de technologie 
agroalimentaire -      
Campus Saint-Hyacinthe
Institut de tourisme 
et d’hôtellerie du 
Québec

Téléphone : 514.271.2454

SRAM

cégep
LE 1er MARS

est la date limite pour présenter
 une demande d’admission pour la 

SESSION D’AUTOMNE
dans l’un des cégeps suivants :

DeDemamandndee d’d adadmimissssioionn papap rr InInteternrnetet : :
http://sram.omnivox.ca

Ce qui compte pour le nouveau recteur de
l’Agence universitaire de la Francophonie,
c’est la mise en place de partenariats ; multi-
plier les échanges entre les bailleurs de fonds
et les universités pour arriver à tricoter un gi-
gantesque réseau dont les mailles recouvrent
tout le monde de la Francophonie.

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

J ean-Paul de Gaudemar est, depuis le 8 dé-
cembre dernier, le nouveau recteur de

l’Agence universitaire de la Francophonie,
l’AUF. C’est une feuille de route impression-
nante qui l’a mené jusque-là : « professeur des
universités »,conseiller auprès du secrétaire
d’État français chargé de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche, ancien directeur de
l’enseignement scolaire au ministère de l’Édu-
cation nationale et ancien recteur des acadé-
mies d’Aix-Marseille, de Toulouse et de Stras-
bourg. C’est donc dire que le recteur connaît le
monde universitaire sur le bout des doigts et
pas seulement en France, mais ailleurs dans la
Francophonie puisque ses af fectations l’ont
amené à voyager partout, et particulièrement
au Québec où il passe une semaine par mois.

Innovation, expertise, partenariat
Ce sont ces trois mots clés qui résument

l’approche de Jean-Paul de Gaudemar. « Le
contexte dans lequel œuvre l’AUF [est] celui des
stratégies définies par les sommets de la Franco-
phonie, dont le dernier à Dakar a beaucoup mis
l’accent sur la Francophonie économique», sou-
ligne le recteur. C’est-à-dire sur une façon de
concevoir la Francophonie : la langue est un
élément essentiel qui contribue à faciliter des
développements conjoints et une solidarité in-
terne au sein de la Francophonie mise au ser-
vice du développement.

« Je me reconnais beaucoup dans ce contexte
institutionnel », admet Jean-Paul de Gaudemar,
d’abord parce qu’il est lui-même un écono-
miste. Mais aussi parce qu’il considère ce que
sont devenues les universités membres de
l’AUF : «Non seulement elles sont de grands opé-
rateurs universitaires, mais elles sont de plus en
plus des opérateurs du développement global au
sens où partout dans le monde il n’y a pas de
grands projets de développement qui ne fassent
appel à la formation supérieure, à la recherche,
à l’innovation, au transfer t de technologies,
toutes choses qui participent à la fois de nos mis-
sions de formation. » C’est ce qui a incité le rec-
teur à mettre en place une stratégie dont la vo-
lonté est de positionner davantage les universi-
tés dans ce rôle global.

D’abord l’innovation. « Nos universités fran-
cophones sont des endroits où se produisent et
se mettent en œuvre toutes sortes d’innovations
qui sont finalement assez mal connues », lance
le recteur. Pour lui, il est primordial de mieux
les faire connaître et de mieux les faire valoir
pour montrer que « la Francophonie n’est pas
simplement un territoire qu’on défend, mais au
contraire elle est en plein essor et porteuse de
perspectives de développement. Il faut avoir
une vision délibérément optimiste et positive de
la Francophonie ! »

Et de quoi parle-t-on quand on aborde l’ex-
per tise ? Jean-Paul de Gaudemar en est
convaincu : « Au-delà de l’innovation, il y a des
réservoirs d’exper tise fantastiques dans cha-
cune des universités de l’AUF. Les rassembler
en un réseau d’experts donne une image com-

plètement dif férente de l’université. » Mais pas
seulement, cela permet aussi de proposer à
tous les par tenaires de l’AUF les ser vices
d’universités voisines quand vient le temps
d’investir dans un projet de développement.
Au fond, il faut donner à voir et faire valoir ces
réservoirs de compétence.

Et finalement, le troisième objectif, le déve-
loppement des partenariats, est indissociable
des deux premiers : « Plus que jamais, il faut
que l’AUF se considère comme partie prenante
de partenariats », explique le recteur tout en
rappelant qu’historiquement l’AUF s’inscrivait
dans une logique de guichet : «Des porteurs de
projets venaient trouver l’Agence en demandant
de l’aide. Petit à petit, c’est quelque chose qui a
disparu. Aujourd’hui, l’idée, c’est que l’AUF joue
ce rôle d’intermédiation, de facilitateur, de mise
en relation de grands opérateurs de développe-
ment, qu’ils soient publics ou privés, de bailleurs
de fonds, de grandes entreprises avec cette compé-
tence, cette expertise qui existe au sein de nos
universités en y rajoutant parfois le petit cataly-
seur, soit humain soit financier, qui peut permet-
tre de boucler un projet de grande ampleur. »

La construction d’un métaportail 
de ressources numériques

Et concrètement, comment ça se passe ? Ré-
cemment, l’AUF a été mandatée par les minis-
tres de l’Enseignement supérieur de la Fran-
cophonie pour construire un métaportail des
ressources universitaires numériques franco-
phones à distance. « Cet outil sera mis à la dis-
position non seulement des universités franco-
phones, mais aussi de tous ceux qui désirent
connaître les ressources qui existent dans un
domaine précis, de façon à ce que chacun
puisse aller voir ce que nos membres ont à of-

frir, et souvent en accès libre, pour monter une
formation à partir d’éléments repérés grâce à
ce métapor tail. » C’est donc dire que l’AUF
contribue à la fois à quelque chose qui est mis
au service du développement des universités,
mais aussi « à quelque chose qui nous dépasse
en ce qui concerne d’autres par tenaires » ,
ajoute le recteur.

Le réseau de l’AUF est déjà très étendu, ce
qui dénote une attractivité de la Francophonie,
et on peut penser qu’il continuera à s’étendre,
«mais est venu le moment de se préoccuper, au-
delà de son extension quantitative et géogra-
phique, de le consolider qualitativement en ma-
tière de prestation apportée à ses membres. Il
faut que chaque membre de l’Agence ait
conscience de la valeur ajoutée que lui apporte le
fait d’appartenir à l’Agence».

En conclusion, le nouveau recteur est
convaincu que la Francophonie a encore un
grand avenir devant elle « à condition qu’on
fasse ce qu’il faut, et ça ne se fera pas tout seul,
la tendance spontanée serait même à l’inverse.
Il faut être d’un grand volontarisme de ce point
de vue pour que les scénarios les plus optimistes
se réalisent ».

L’Agence universitaire de la Francophonie est
une association mondiale d’universités franco-
phones ou partiellement francophones qui œu-
vre depuis plus de 50 ans à faire le lien entre les
universités de langue française. Elle compte à
ce jour 800 établissements universitaires répar-
tis sur cinq continents dans plus de 100 pays. Sa
mission est de soutenir les stratégies de déve-
loppement des établissements membres.

Collaboratrice
Le Devoir

AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE

Les universités, vecteurs de développement global

SEYLLOU AGENCE FRANCE-PRESSE

«Le contexte dans lequel œuvre l’AUF [est] celui des stratégies définies par les sommets de la Francophonie, dont le dernier à Dakar a beaucoup mis
l’accent sur la Francophonie économique», explique Jean-Paul de Gaudemar.

Nos universités
francophones sont des
endroits où se produisent 
et se mettent en œuvre
toutes sortes d’innovations
qui sont finalement assez
mal connues
Jean-Paul de Gaudemar, recteur de l’Agence
universitaire de la Francophonie
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              GÉNIE APPLIQUÉ

AU-DELÀ DE 
LA RECHERCHE, 
DES RÉSULTATS 
CONCRETS

• AÉROSPATIALE ET TRANSPORT TERRESTRE
• ÉNERGIE
• ENVIRONNEMENT ET CONSTRUCTION
• TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ
• TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET  

DES COMMUNICATIONS

Toute l’information sur nos programmes 
de 2e et 3e cycles à www.etsmtl.ca

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
le dimanche 31 janvier 2016 | 10 h à 16 h

ÉCOLE DE 
TECHNOLOGIE
SUPÉRIEURE
Université du Québec

1100, rue Notre-Dame Ouest, Montréal |      Bonaventure

Pas besoin de sor tir fraîchement de cin-
quième secondaire pour entrer au cégep, loin
de là ! Selon les toutes dernières données du
Service régional d’admission du Montréal mé-
tropolitain (SRAM), l’organisme qui centralise
les demandes d’admission aux programmes
de trente-deux cégeps dans tout le Québec,
46 % des candidats proviennent du secon-
daire adulte, du collégial, de l’université ou
n’étaient pas du tout aux études au moment
de la demande. Et ce n’est là qu’une donnée
étonnante parmi tant d’autres.

H É L È N E  R O U L O T - G A N Z M A N N

V oilà maintenant plus de quarante ans que le
SRAM gère les demandes d’admission aux

dif férents programmes proposés par les cé-
geps. Pas tous, mais tout de même trente-deux
sur les quarante-huit établissements publics
que compte la province.

« Et pas tous à Montréal, précise Geneviève
Lapointe, directrice des communications du
SRAM. Ce qui a motivé la création de notre or-
ganisme en 1973, ça a été le désir des collèges de
permettre au maximum d’étudiants d’obtenir
une place. Les étudiants soumettaient jusque-là
des demandes dans plusieurs établissements en
même temps et ça congestionnait le système. Les
plus forts étaient admis partout et les autres se
voyaient refusés, alors que, bien entendu, les pre-
miers reçus ne pouvaient occuper qu’une place.
Au départ, il ne s’agissait que de collèges dans la
grande région de Montréal, d’où notre appella-
tion, mais au fur et à mesure de notre histoire,
d’autres se sont ajoutés. Le nom est resté, mais le
territoire que nous couvrons est beaucoup plus
large aujourd’hui. »

Le SRAM voit donc le jour quelques années
seulement après la création des cégeps en
1967. Et depuis, des dizaines de cohortes ont
dû passer par ses filets pour se faire admettre
dans le programme tant désiré.

Ainsi, l’automne dernier, le SRAM a reçu les
demandes de 75 398 candidats. 61 976 d’entre
eux ont finalement trouvé une place, soit un
taux de placement de 82%.

« Quatre sur cinq environ, confirme Mme La-
pointe, c’est le taux que nous observons depuis
plusieurs années. Si l’on considère en revanche
seulement ceux qui ont fait une démarche d’ad-
mission complète, c’est 94 % qui ont été admis.
Mieux, 89% d’entre eux ont reçu une réponse po-
sitive pour le collège et le programme de leur pre-
mier choix. »

« Démarche complète », « premier choix »… il
faut comprendre en effet que le système fonc-
tionne en trois tours. Lors du premier, les étu-
diants sont invités à indiquer dans quel pro-
gramme de quel collège ils souhaiteraient sui-

vre leurs études. Et ce, avant le 1er mars. Les
cégeps étudient alors toutes les demandes, font
leur choix et indiquent au SRAM les places dis-
ponibles qu’il leur reste. Sur vient alors le
deuxième tour.

« Les candidats qui n’ont pas eu leur premier
choix obtiennent la liste des places restantes et
sont invités à faire un deuxième choix, explique
la directrice des communications. Même procé-
dure de sélection ensuite de la part des collèges,
qui fournissent à nouveau la liste des places res-
tantes afin que nous effectuions le troisième tour.
Le tout se termine fin mai. »

À ce petit jeu, les cégeps ne se retrouvent pas
à la rentrée avec des places disponibles qui au-
raient pu être comblées par des étudiants tout à
fait aptes. En fait, les candidats qui restent sur
le carreau sont ceux qui n’avaient pas le niveau
pour entrer au collège.

« C’est une petite portion, mais il y a notam-
ment des gens qui viennent de l’étranger et à qui
on demande une mise à niveau avant qu’ils puis-
sent entrer au collège, note Geneviève Lapointe.
On s’aperçoit d’ailleurs que, depuis une petite di-
zaine d’années, il y a une baisse des candidats en
provenance de la cinquième secondaire. Ils
étaient 60% en 2008, ils ne sont plus que 54% en
2015. Du fait de la situation démographique,
bien sûr, mais aussi parce que des jeunes de cé-
gep font des réorientations, d’autres interrompent
leurs études avant d’y revenir. On croit souvent
qu’il n’y a que des jeunes au cégep, mais entrez
dans un collège, et vous allez voir qu’il y a des
gens de tout âge ! »

Des étudiants majeurs
Ainsi, près de la moitié des candidats au cé-

gep ont 18 ans et plus, et plus d’un tiers a
même déjà atteint la vingtaine. Autre donnée
intéressante, la part des femmes admises, qui,
malgré des fluctuations au fil des ans, reste très
majoritaire. À l’automne, en ef fet, les trente-
deux cégeps ont admis 9258 femmes de plus
que d’hommes. Une tendance installée qui fait
d’ailleurs que, dans l’ensemble des établisse-
ments collégiaux du Québec, à l’automne 2014,
on comptait 189 297 étudiants inscrits à l’ensei-
gnement général, 109 882 femmes et 79 415
hommes, soit 58% de femmes.

Des femmes que l’on retrouve par ailleurs en
grand nombre et de façon largement majori-
taire dans certains programmes, comme les
soins infirmiers.

« Les techniques biologiques en général re-
çoivent un très grand nombre de demandes,
indique Mme Lapointe. Sans doute parce que
les métiers auxquels ces programmes mènent
sont largement médiatisés. Les techniques hu-
maines sont également très populaires et,
parmi elles, les techniques policières sont his-
toriquement très demandées. Mais d’une ma-
nière générale, tout le champ d’intervention
auprès de délinquants, le travail social, etc.

En revanche, les techniques physiques, comme
l’ingénierie, qui procurent pourtant beaucoup
d’emplois, sont largement boudées. »

Sans doute parce que ceux qui veulent tra-
vailler dans ces secteurs préfèrent passer par
un programme préuniversitaire avant de tenter
l’université, essaie d’expliquer la directrice des
communications.

Car voilà un autre écart que les statistiques
révèlent. S’il y a légèrement moins de candi-
dats qui demandent une formation préuniver-
sitaire plutôt qu’une formation technique, au
final 57 % des admissions le sont pour les pro-
grammes destinés à mener à l’université.
Ceux qui veulent par tir  au technique se

voient donc plus largement refusés.
« Quoi qu’il en soit, le message qu’il faut faire

passer aux jeunes, c’est que l’admission au cé-
gep, ça se prépare dès la troisième secondaire,
conclut Geneviève Lapointe. C’est là que se fait
le choix des matières à option, il faut donc com-
mencer à avoir une idée de sa future orienta-
tion. Ensuite, les quatrième et cinquième secon-
daires sont cruciales, car les notes comptent
pour le dossier. Et c’est là aussi qu’il faut ap-
prendre à travailler for t. Parce que le cégep,
c’est très exigeant. »

Collaboratrice
Le Devoir

SRAM

La porte d’entrée 
vers trente-deux cégeps

MICHAËL MONNIER LE DEVOIR

46% des candidats proviennent du secondaire adulte, du collégial, de l’université ou n’étaient pas
du tout aux études au moment de la demande d’admission.

Portes ouvertes
Mardi 9 février 2016, de 15 h à 20 h

Informez-vous sur nos 300 programmes
aux trois cycles d’études. 

etudier.uqam.ca
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l’accueil et l’intégration de ces personnes. Nous
avons prévu les sonder sous peu pour mieux cerner
leurs besoins et nous allons essayer de créer
des contextes qui soient rassembleurs pour
mieux les rejoindre. Notre volonté, c’est
que tous nos étudiants puissent bénéficier
de services adaptés à leurs besoins, peu im-
porte leur profil», soutient M. Doré.

Une nouvelle école doctorale 
et postdoctorale

En continuité avec ces démarches, la
haute administration de l’ETS a égale-
ment décidé de se doter d’une école
doctorale et postdoctorale. Son objectif : pour-
voir l’établissement de la meilleure structure
possible pour développer au maximum le po-
tentiel des étudiants et des stagiaires recrutés.

« Notre programme de doctorat existe depuis
1996. Nous avons connu une très for te crois-
sance de la clientèle au cours des cinq dernières
années. Nos services, qui étaient traditionnelle-
ment orientés vers le premier cycle, doivent être

réinventés, revus et coordonnés pour que les étu-
diants de doctorat aient accès au meilleur enca-
drement administratif qui soit. Il faut aussi par-
venir à mieux accompagner nos doctorants dans
leur transition vers le marché du travail. Ce sont
des choses sur lesquelles nous nous efforcerons de
plancher», indique M. Louis Rivest, professeur

au Département de génie de la produc-
tion automatisée et directeur de l’école
doctorale et postdoctorale de l’ETS.

Mais avant de s’atteler à cette tâche,
M. Rivest doit d’abord dresser un por-
trait aussi détaillé que possible de toutes
les ressources actuellement offertes aux
étudiants de troisième cycle. Cela servira
non seulement de base pour créer un ou-
til de référence spécialement destiné aux
doctorants, mais également de fonde-
ment pour lancer les travaux de l’école.

Si tout se passe comme prévu, cette der-
nière devrait entamer officiellement ses activi-
tés au cours de la prochaine année. « Ce sera
un gros plus pour nos étudiants de troisième cy-
cle, conclut M. Rivest. Nous sommes vraiment
très enthousiastes. »

Collaboratrice
Le Devoir
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Louis Rivest

S O P H I E  S U R A N I T I

E n 2007, 1303 étudiants en
situation de handicap. En

2014, 11 337. Soit un bond de
770 % et un taux de croissance
annuel de 33,4 % depuis 2010.
« Sans compter ceux qui n’ont
pas de diagnostic ou qui en ont
un, mais ne le déclarent pas. »
C’est l’un des constats chiffrés
de la Fédération des cégeps
dans son mémoire déposé en
octobre 2015 dans le cadre de
la consultation sur le renouvel-
lement de la Politique québé-
coise de la jeunesse. Les ser-
vices adaptés dans le réseau
collégial ? Plus qu’essentiels,
et plutôt méconnus.

Une population 
mieux diagnostiquée

Déficience physique ou sen-
sorielle, incapacité temporaire,
troubles d’apprentissage, neu-
rologiques, organiques, de
santé mentale… la liste des
handicaps auxquels les ser-
vices adaptés font face au-
jourd’hui dans le milieu collé-
gial s’est beaucoup élargie. Un
meilleur dépistage de tous ces
handicaps, une meilleure éva-
luation des situations et des
besoins, ainsi qu’une meil-
leure réponse au primaire et
au secondaire (grâce notam-
ment aux méthodes d’appren-
tissage adaptées, aux plans
d’intervention et aux réseaux
de soutien en dehors des
écoles, comme le tissu asso-
ciatif) expliquent cette pous-
sée fulgurante de la fréquenta-
tion en matière de chiffres au
sein du réseau collégial.
Comme le rappelle Mar tin
Prévost, directeur adjoint des
études, responsable du Ser-
vice d’aide à l’intégration des
élèves (SAIDE) au cégep du
Vieux-Montréal et également
responsable du Centre collé-
gial de soutien à l’intégration
(CCSI) de l’Ouest, «historique-
ment, et pendant longtemps, les
premières personnes ayant bé-
néficié des services adaptés
étaient celles qui avaient des li-
mitations motrices ou senso-
rielles : problèmes de mobilité,
de motricité, d’audition, de défi-
cience visuelle [désignées
comme clientèles ou popula-
tions traditionnelles dans le
milieu]. Les personnes ayant
des troubles d’apprentissage
comme les déficits d’attention,
des troubles neurologiques
comme l’autisme ou des trou-
b le s  d ’anxié té  [dés ignées
comme clientèles ou popula-
tions émergentes] n’étaient
donc pas concernées au départ.
Pourtant, tous ces troubles ne
sont pas apparus d’un coup ces
dernières années ! Ils ont tou-

jours existé ! » Mais une meil-
leure connaissance de la pa-
lette des troubles fait qu’on les
détecte et qu’on les évalue
beaucoup mieux aujourd’hui.
Lorsqu’un élève est en situa-
tion de handicap (à ne pas
confondre avec « être en dif fi-
culté » ; ladite dif ficulté étant
considérée comme passagère
et donc traitée dif féremment
au sein du système éducatif),
on est capable de lui proposer
des moyens pour l’aider tout
au long de son parcours d’ap-
prentissage. Et ce, dès le pri-
maire et le secondaire, même
si ces moyens sont moindres
ou tout autres.

L’évaluation des besoins 
« On ne juge pas de l’admis-

sibilité d’un étudiant pour tel
ou tel cursus. S’il est motivé,
on le suit, on l’aide. Ce n’est
pas dans notre mandat
d’orienter ses choix d’études en
fonction de son diagnostic de
handicap. Au Québec, chaque
individu a le droit d’étudier
dans le domaine qui l ’inté-
resse », souligne Martin Pré-
vost. La demande d’un étu-
diant en situation de handicap
se retrouve ainsi évaluée et
prise en charge par une
équipe de professionnels ex-
pressément mise en place au
sein de chaque collège :
conseiller en adaptation sco-
laire ou en services adaptés,
technicien en éducation spé-
cialisée, psychoéducateur,
agent de bureau… Les effec-

tifs et les compétences de
chaque équipe variant d’un
établissement à l ’autre. Et
lorsqu’un besoin vient à man-
quer pour aider l’élève — par
exemple, un équipement spé-
cialisé —, l’équipe se tourne
alors vers le collège désigné
en soutien (voir l’encadré).
Sur le ter rain, comme l’ex-
plique Édith Lefor t, conseil-
lère en adaptation scolaire,
« on y va beaucoup par essai et
par erreur. Si l’élève ne se sent
pas à l’aise avec tel outil pour
diverses raisons, on le change,
on s’ajuste. Cette aide peut être
très ponctuelle ou occasion-
nelle ; le soutien pouvant s’ar-
rêter à tout moment puis re-
prendre. De plus, nous tra-
vaillons étroitement avec les
centres de réadaptation, les er-
gothérapeutes, ainsi que d’au-
tres structures ou intervenants
impliqués dans la boucle ».
Avec ses collègues des ser-
vices adaptés, cette profes-
sionnelle qui a rejoint le cé-
gep André-Laurendeau à la
session d’hiver 2011 évalue
les besoins pour chaque de-
mandeur. Un travail exigeant,
des journées bien remplies
cer tes, mais ponctuées de
belles réussites et de satisfac-
tions quotidiennes ! « Tous nos
étudiants en situation de han-
dicap réussissent comme les
autres. Les voir se surpasser,
atteindre les objectifs qu’ils se
sont fixés est déjà pour nous
une source de grande joie. Un
étudiant qui rentre dans le cir-

cuit avec plusieurs diagnostics,
pour lequel un corpus plus
long que celui de la formation
classique a été établi et qui,
une fois parvenu à la diploma-
tion, nous revient radieux avec
un “Madame, j’ai réussi, j’ai
réussi !”, alors ça, oui, c’est
toute une réussite pour nous ! »

Des aides variées
Deux grandes catégories

d’outils sont offertes au sein du
réseau collégial. D’abord, tout
ce qui a trait aux services di-
rects avec des inter venants
spécialisés. Ce sont les conseil-
lers en ser vices adaptés qui
vont évaluer les besoins et met-
tre en place un plan d’action en

mettant dans la boucle les in-
terprètes, psychologues, ortho-
pédagogues et autres res-
sources humaines nécessaires.
Puis, les aides technologiques.
Parmi elles, on retrouve les
équipements particuliers pour
la clientèle dite traditionnelle
(celle ayant des déficiences
physiques ou sensorielles),
comme les télévisionneuses
por tatives ou les af ficheurs
braille et l’ensemble des aides
informatiques. Bien entendu,
ce sont celles-ci qui ont le plus
évolué. À un point tel qu’elles
ont fait disparaître certaines
c o m p é t e n c e s  h u m a i n e s
comme le soutien à la correc-
tion, aujourd’hui remplacé par
des logiciels (dictionnaire élec-
tronique, correcteur dysortho-
graphique, synthèse vocale…).
En matière d’aides, il faut aussi
prendre en compte les pra-
tiques d’enseignement et leurs
évolutions. Par exemple, éten-
dre la plage horaire des exa-
mens afin que chaque élève
puisse s’y retrouver, éviter de
tourner le dos aux élèves
lorsqu’on parle, choisir un local
plus tranquille pour faciliter la
concentration, etc. Toute cette
panoplie d’accommodements,
qui ne s’est pas forcément dé-
veloppée dans le contexte des
ser vices adaptés, fait égale-
ment partie des outils d’aide.
« Par fois, on se met sur une
route sur laquelle on sait qu’il y
a beaucoup d’obstacles ! Mais on
y arrive! Parce qu’il faut accep-
ter d’être surpris, confie Martin
Prévost. Les solutions ne vien-
nent pas toutes de nos services.
Elles viennent des étudiants, des
enseignants, parfois même des
parents et du réseau commu-
nautaire. L’idée, c’est vraiment
de travailler ensemble.»
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Le Devoir
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Les services adaptés complices de la réussite des étudiants
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Autre réalité avec laquelle l’établissement doit maintenant composer : la population du premier cycle
de l’ETS compte désormais un certain nombre d’étudiants aux prises avec des troubles
d’apprentissage.
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Déficience physique ou sensorielle, incapacité temporaire, troubles d’apprentissage, neurologiques,
organiques, de santé mentale… la liste des handicaps auxquels les services adaptés font face
aujourd’hui dans le milieu collégial s’est beaucoup élargie. 

Une présence dans
chaque collège
Au Québec, les services
adaptés existent au sein de
chaque collège public et
privé subventionné. Les
équipes ressources variant
d’un établissement à l’autre.
L’appellation «services
adaptés» se veut générique.
C’est pourquoi, sur le ter-
rain, on retrouve certaines
nuances dans les intitulés
généralement abrégés en
SAIDE, pour Service d’aide
à l’intégration des étudiants
(ou élèves). Les premiers
services adaptés ont été of-
ferts à partir de 1982 au cé-
gep du Vieux-Montréal, qui
est devenu par la suite le
collège désigné en soutien
aux autres collèges de
l’ouest du Québec, environ
une cinquantaine. En 2012,
ce rôle, que le cégep Sainte-
Foy assumait aussi pour la
partie Est, s’officialisa en
quelque sorte avec un chan-
gement de nom et une redé-
finition du mandat prenant
notamment en compte les
besoins des populations
dites émergentes (troubles
d’apprentissage, de santé
mentale et de déficit de l’at-
tention avec ou sans hyper-
activité). Depuis, on a donc
deux Centres collégiaux de
soutien à l’intégration
(CCSI) : l’un pour l’Ouest
(collège désigné : cégep du
Vieux-Montréal, qui couvre
70% des étudiants au collé-
gial) et l’autre pour l’Est
(collège désigné : cégep de
Sainte-Foy, qui couvre 30%
des étudiants au collégial).
http://ccsi.quebec


