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Bon an mal an, environ 50 000 étudiants entrent au cégep. Un chif fre qui n’a rien d’anodin : il fait grimper le taux de finissants postsecondaires de la
province à 10% de plus que dans le reste du Canada, se félicite M. Tremblay, président-directeur général de la Fédération des cégeps.

E T I E N N E  P L A M O N D O N  E M O N D

Collaboration spéciale

L a Fédération québécoise des professeures
et professeurs d’université (FQPPU) estime

que les compressions entre 2012 et 2016 au-
raient privé les établissements universitaires
d’un milliard et demande à Québec de réinves-
tir 426 millions dans le fonds de fonctionne-
ment des universités.

Embauche de professeurs
De ce montant, la fédération souhaite voir

258,5 millions consacrés à l’embauche de 2585
professeurs. «Le choix, selon nous, est d’investir
dans la ressource première : les individus », ex-
plique Jean-Marie Lafortune, président de la
FQPPU.

Une telle mesure viendrait selon lui répondre
à l’augmentation du nombre d’étudiants en
équivalence au temps plein dans le réseau uni-
versitaire, qui est passé de
219 000 à 241 000 entre 2012
et 2015.

Sur la même période, l’effec-
tif professoral a plutôt diminué,
chutant de 9961 à 9465 ensei-
gnants. L’embauche de nou-
veaux professeurs permettrait
de réduire à 20 le nombre
d’étudiants en équivalence au
temps plein par professeur. Ce
ratio s’élève actuellement à
25,5. Au tournant du millénaire, alors que celui-
ci demeurait en dessous de 22, la FQPPU et la
défunte CREPUQ en étaient ar rivées au
consensus qu’il fallait atteindre un ratio de 18,5.
«Le ratio est rendu 40% plus élevé que l’objectif
qui était visé, ce qui est assez important », in-
dique Martin Maltais, professeur de l’Univer-
sité du Québec à Rimouski spécialisé en finan-
cement et politiques d’éducation.

M. Maltais signale que cette hausse est en
grande partie causée par la croissance fulgu-
rante du nombre d’étudiants en équivalence au
temps plein inscrits aux cycles supérieurs. Ce-
lui-ci est passé de 26 279 en 1998 à 43 936 en
2012, avant d’atteindre 47 285 en 2015. Les sa-
laires des professeurs et l’encadrement de la
recherche sont aussi payés par les fonds de
fonctionnement aux cycles supérieurs, les
fonds de recherche étant restreints à d’autres
dépenses.

Ressources académiques
La FQPPU calcule que 194 millions de-

vraient, quant à eux, être investis dans l’em-
bauche d’autres ressources académiques.

UNIVERSITÉS

L’État doit
réinvestir,
selon les
professeurs

B O R I S  P R O U L X

Collaboration spéciale

L e réseau des cégeps fêtera l’an pro-
chain, en 2017, ses 50 ans d’exis-
tence. Un demi-siècle plus tard, sa
mission de dispenser des formations
techniques et préuniversitaires reste

la même, mais ses défis, eux, deviennent de
plus en plus importants. Bernard Trem-
blay, président-directeur général de la
Fédération des cégeps, revient sur la
pertinence de ce palier scolaire unique,
qui consiste selon lui en « l’une des plus
belles innovations de la Révolution tran-
quille au Québec».

Bon an mal an, environ 50 000 étu-
diants entrent au cégep. Un chiffre qui
n’a rien d’anodin : il fait grimper le taux
de finissants postsecondaires de la pro-
vince à 10% de plus que dans le reste du
Canada, se félicite M. Tremblay. «Le principal
défi demeure : comment stimuler davantage l’ac-
cès aux études supérieures ? Au Québec, nous
connaissons une baisse démographique, les tra-
vailleurs deviennent plus âgés. Dans ce contexte,
la performance économique est tributaire de la
formation des travailleurs. »

Revenant sur les critiques formulées à l’en-
droit des cégeps, notamment par le caucus des
jeunes libéraux, en 2014, qui a jugé les cégeps
« dépassés et ne répondant plus aux besoins du
marché du travail », Bernard Tremblay croit, au

contraire, que le cégep représente un niveau de
transition indispensable entre le secondaire et
l’université. «L’étudiant sort d’un milieu où il y
a une certaine homogénéité pour entrer dans un
lieu où on est face à la diversité du monde réel,
du Québec d’aujourd’hui. »

À ce propos, il rejette du revers de la main
les critiques envers les cours généraux (fran-
çais, philosophie, éducation physique et an-

glais) inclus tant dans les cursus préu-
niversitaires que techniques. «Le cégep
est un endroit où le jeune va faire des
choix personnels par rapport à sa forma-
tion, développer ses intérêts et son sens
critique. Tout cela grâce à la formation
générale qu’on offre. »

Le tronc commun facilite notamment
le passage d’un programme à l’autre, ce
qui fait du cégep un moment propice où
changer son parcours scolaire, ou en-
core pour décider de poursuivre ses

études au palier supérieur. D’ailleurs, rappelle
M. Tremblay, environ 30% des étudiants en for-
mation technique décident désormais de pour-
suivre leurs études à l’université. «Quelle belle
chance qu’of fre notre système ! Un jeune qui fait
une formation technique et qui fait un bac en
plus, je peux vous dire qu’il a des cartes dans sa
manche. »

Main tendue aux entreprises
Le réseau des cégeps n’offre pas que des for-

mations aux étudiants qui sortent du secon-

daire. La formation continue, celle fournie en
partenariat avec les entreprises, représente un
très grand potentiel de croissance pour les cé-
geps. «Si on reste au niveau de la formation ini-
tiale, on passe à côté de l’essentiel », lance Ber-
nard Tremblay. Selon lui, puisque les emplois
évoluent, les employeurs ont tout à gagner en
misant sur la formation de leurs employés. Une
fonction que les cégeps entendent bien occu-
per, à condition que les entreprises fournissent
aussi leur part d’efforts, notamment en faisant
preuve de souplesse. « On propose un modèle
dans lequel les entreprises pourraient, au lieu de
recruter des techniciens à l’extérieur, choisir des
travailleurs déjà dans l’entreprise qui peuvent
suivre une formation à temps partiel. »

À l’heure actuelle, ce potentiel de formation
continue des cégeps est toutefois limité par le
financement gouvernemental. Les cégeps dis-
posent d’une « enveloppe fermée » pour dispen-
ser ces formations, dont le besoin est pourtant
croissant. «Chaque année, on refuse des milliers
de travailleurs qui souhaitent revenir aux études,
par manque d’argent, explique M. Tremblay.
C’est une aberration, à l’heure où l’on manque
de travailleurs dans certaines régions. »

Nouveaux défis, peu de ressources
Au fil des compressions budgétaires des der-

nières années, les cégeps ont dû diminuer les
ressources disponibles aux étudiants, au risque

Les cégeps déterminés à pourvoir
aux besoins du marché du travail

VOIR PAGE H 3 : CÉGEPS

VOIR PAGE H 5 : ÉTAT
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Entre 2012 et 2015, l’ef fectif professoral a
diminué, chutant de 9961 à 9465 enseignants.
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LE SAMEDI  
29 OCTOBRE 2016
DE 10 h À 16 h
Étudier à Concordia vous intéresse?
Soyez des nôtres à la journée portes ouvertes.

Inscrivez-vous à concordia.ca/portesouvertes

PORTES  
OUVERTES

CAMPUS SIR-GEORGE-WILLIAMS
1515, rue Sainte-Catherine O., Montréal
 Métro Guy-Concordia

CAMPUS LOYOLA
7141, rue Sherbrooke O., Montréal
 Métro Vendôme – autobus 105

L A U R I E  V A N H O O R N E

Collaboration spéciale

À l’ère de l’abondance de
l’information, un futur étu-

d iant  peut - i l  v ra iment  se
contenter d’errer sur le Web
pour planifier ses études supé-
rieures ? Encore aujourd’hui,
rien de tel qu’une journée
portes ouvertes pour faire un
choix éclairé ; c’est d’ailleurs
l’objectif qui anime celle qu’or-
ganise en ce moment l’Univer-
sité du Québec à Montréal
(UQAM).

Présentation des nombreux
programmes d’études, accès
a u x  d i r e c t i o n s  d e  p r o -
grammes, au personnel étu-
diant, à des étudiants et à des
diplômés : la communauté uqa-
mienne se mobilise encore une
fois pour répondre à toutes les
questions qui préoccupent les
jeunes — et les moins jeunes
— qui désirent s’inscrire à
l’université. «On reçoit des can-
didats aux profils très variés, ex-
p l ique  Mar ianne  Pr ou lx ,
conseillère en recrutement
étudiant à l’UQAM depuis six
ans. Il y a bien sûr ceux qui ter-
minent leurs études collégiales,
mais également de nouveaux
arrivants, d’autres qui ont
choisi de reprendre des études
après quelques années sur le
marché du travail… Nous of-
frons donc des activités qui
s’adressent à tous ces publics. »

Au programme : visites gui-
dées des installations en arts
et communication, prestations
musicales des étudiants en
musique, exposition en design
de transpor t, exposition de
projets d’études des étudiants
au baccalauréat en médias in-
teractifs, projection d’un mon-
tage de films réalisés par les
étudiants en cinéma et télévi-
sion, visite des laboratoires et
installations de la Faculté des
sciences. « On veut vraiment
donner aux futurs étudiants un
aperçu de ce qu’ils pourraient

être amenés à réaliser dans le
cadre de leurs études, et leur
montrer à quel point l’UQAM
est un lieu dynamique, précise
Mme Proulx. C’est une ville,
l’université : chaque faculté a
une couleur qui lui est propre. »

Projets étudiants 
à l’honneur et
conférences pour tous

Pour la première fois cette
année, l’université située en
plein cœur du Quartier latin
organise une conférence qui
permettra de démystifier les
processus d’admission, qui
évoluent constamment, et ré-
pond ainsi à une for te de-
mande de la part des parents
des candidats.

Les por tes ouver tes sont
également l’occasion pour
l’université de promouvoir ses
programmes les plus recon-
nus, comme le baccalauréat en
relations internationales et
droit international, mais aussi
ceux qu’elle est la seule à of-
frir, par exemple, le baccalau-
réat en biologie en apprentis-
sage par problèmes, ainsi que
les petits nouveaux : c’est le
cas cette année des certificats
en dynamique entrepreneu-
riale, de l’École des sciences
de la gestion, et en ar ts vi-
suels, de la Faculté des arts.
La longue liste de conférences
au programme couvre égale-
ment, entre autres, les pro-
grammes menant à l’obtention
d’un brevet d’enseignement au
Québec (Faculté des sciences
de l’éducation), le féminisme
(Faculté des sciences hu-
maines), la communication hu-
maine dans les organisations
(Faculté de communication) et
l’ouverture des frontières par
l’apprentissage d’une langue
(École de langues). Des ate-
liers destinés aux candidats à
des programmes contingentés
se pencheront sur la concep-
tion d’un portfolio, tandis que
d’autres permettront à de fu-

turs étudiants de faire évaluer
celui qu’ils ont déjà en main.

Incontournables, 
les portes ouvertes?

Selon Marianne Proulx, l’in-
térêt de prendre part à ce type
de journée est de confronter
ses projets professionnels à la
réalité. Consulter le site Inter-
net d’une université permet
de trouver des réponses à cer-
taines questions ; par ticiper
aux por tes ouver tes permet
de confirmer son choix et d’al-
ler chercher une motivation
supplémentaire.

« Pour pouvoir prendre une
bonne décision quant à son
choix d’études universitaires, il
faut savoir ce qui se passe dans
une université, sentir l’énergie
qui l’anime, mesurer la qualité
de ses installations , estime

Mm e Proulx. Aux por tes ou-
vertes, des étudiants présentent
le cadre dans lequel ils étu-
dient, répondent aux questions
des candidats. Une telle inter-
action est vraiment la clé. »
Les por tes ouver tes devien-
nent en ce sens une petite fe-
nêtre sur la réalité étudiante.
À travers la rencontre de ceux
qui évoluent au sein d’un pro-
gramme, les candidats sont
parfois amenés à développer
un point de vue complète-
ment dif férent sur un do-
maine donné et ainsi à élargir
leurs perspectives.

« Les futurs étudiants sont
parfois un peu mélangés devant
toute l’information disponible,
et parler à des gens sur le ter-
rain permet de clarifier cer-
taines choses, pense la conseil-
lère en recrutement étudiant.

On a tendance à penser que
l’accès à de plus en plus d’infor-
mations nous permet de faire
des choix plus facilement, mais
je n’en suis pas si sûre. »

Rassurer les candidats
Les por tes ouver tes sont

aussi un bon moyen de se ras-
surer. À ceux qui se deman-
dent ce qu’ils peuvent faire si
leur dossier ne les qualifie
pas pour le premier choix de
programme, l ’UQAM of fre
toute la journée des rencon-
tres express avec des conseil-
lers scolaires et son ser vice
en orientation, qui pourront
les guider vers d’autres op-
tions à explorer. À ceux qui
s’inter rogent sur les res-
sources dont ils pourront bé-
néficier durant leur passage à
l ’université est présentée

toute une panoplie de ser-
vices : soutien financier, à l’ap-
prentissage et aux étudiants
en situation de handicap.

Toutes les activités de la
journée portes ouvertes, qui
se tiendront le samedi 5 no-
vembre de 10 h à 16 h, sont
gratuites et ouvertes à tous.
Les ateliers de préparation et
d’évaluation de portfolios, très
courus, ont toutefois un nom-
bre de places limité. L’année
dernière, les portes ouvertes
de l’UQAM ont attiré plus de
2000 visiteurs. Ceux qui n’au-
ront pas la chance de se dépla-
cer pourront suivre le déroule-
ment de la journée en direct
sur le Web et les réseaux so-
ciaux. Pour consulter la pro-
grammation complète, visiter
le site etudier.uqam.ca/portes-
ouvertes/portes-ouvertes.

Faire un choix éclairé à l’UQAM

SOURCE UQAM

Pour Marianne Proulx, conseillère en recrutement étudiant à l’UQAM, l’intérêt de prendre part aux journées portes ouvertes de
l’Université est de confronter ses projets professionnels à la réalité.
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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.

Inscrivez-vous !

Portes  
ouvertes 
19 novembre  

10 h à 14 h
NOUVEAU ! Diplôme d’études supérieures  
en accompagnement et spiritualité en soins 
palliatifs offert en ligne !

P I E R R E  V A L L É E

Collaboration spéciale

A vec ses quelque 46 000
étudiants, dont environ

8000 sont inscrits aux cycles
s u p é r i e u r s ,  l ’ U n i v e r s i t é
Concordia est arrivée à matu-
ri té et  f igure maintenant
parmi les grandes universités
québécoises. On pour ra le
constater lors de la journée
portes ouvertes, qui se tien-
dra le 29 octobre prochain
entre 10 et 16 h.

Bien que l’on puisse se pré-
senter sans avertissement à la
journée portes ouvertes, il est
toutefois recommandé de s’y
enregistrer. « L’enregistrement
n’est évidemment pas obliga-
toire, souligne Graham Carr,
vice-recteur exécutif aux af-
faires académiques, mais l’en-
registrement nous permet de
proposer au visiteur un itiné-
raire et un choix d’activités per-
sonnalisés selon ses intérêts
académiques. » D’ai l leurs,
même ceux qui se présente-
ront sans s’être enregistrés
pourront se construire aisé-
ment un parcours, puisque les
activités proposées sont re-
groupées selon les parcours
académiques.

En plus des dif férentes ta-
bles de présentation des fa-
cultés et dépar tements, où
l’on pourra rencontrer profes-
seurs et étudiants, la journée
por tes ouver tes propose
aussi une soixantaine de pré-
sentations et conférences sur
des sujets par ticuliers. Les
simples curieux se contente-
ront sans doute de s’informer
aux tables de présentation,
mais ceux qui veulent pous-
ser plus loin l’exercice profi-
teront des présentations et
conférences. I l  sera aussi
possible de visiter les di -
verses installations de l’uni-
versité, comme les labora-
toires,  studios et biblio-
thèques. Et comme l’Univer-
sité Concordia possède deux
campus, soit le campus Sir-
George-Will iams, situé au
centre-ville sur Maisonneuve
Ouest, et le campus Loyola, à
l’ouest de la ville, sur Sher-
brooke Ouest, une navette
fera le l ien entre les deux
campus.

Parmi les présentations pré-
vues à l’horaire, l’une s’adresse
tout particulièrement aux étu-
diants francophones désireux
de poursuivre leurs études à
Concordia. « Environ 11 % de
nos étudiants sont des Québécois
francophones, et dans la plupart
des cas, ils nous arrivent après
avoir accompli leurs études col-
légiales dans un cégep franco-
phone. Chez nos étudiants étran-
gers, ce sont les Français qui ar-

rivent au second rang, après les
Chinois. Le fait français est donc
bien présent à Concordia, et
nous faisons des efforts,
comme en témoigne
cette présentation, pour
bien accueillir les étu-
diants francophones au
sein de notre commu-
nauté .  Cela démontre
l’esprit d’ouver ture de
notre établissement. À
preuve, la majorité de
nos étudiants nous ar-
rive des c o m m u n a u -
t é s  a l lophones montréalaises.
On compte pas moins de 150
pays d’origine dans notre com-
munauté étudiante. La diversité
culturelle est une caractéristique
de notre université.»

Créneaux d’excellence
C o m m e  l ’ U n i v e r s i t é

Concordia est une université
généraliste, on y trouve donc
plusieurs parcours universi-
taires. Par contre, l’Univer-
si té Concordia a su,  au f i l
des ans, développer des cré-
neaux d’excellence. « Notre
défi a été de cibler cer tains
domaines académiques et de
recherche pour en faire des
créneaux d’excellence, ce qui
nous permet de nous démar-
quer de nos concurrentes. »

Dans ces créneaux, on re-
trouve l’aéronautique et l’aé-
rospatiale. « Notre Dépar te-
ment en génie aérospatial est
l’une de nos forces de forma-
tion et  de recherche.  Nous
avons même une chaire de re-
cherche en aérospatiale. De
plus, notre baccalauréat en
génie aérospatial  est  très
prisé.  C’est  que nous tra-
vaillons en étroite collabora-

tion avec les entreprises de la
grappe aérospatiale montréa-
laise. » Le génie informatique

est aussi un second
créneau d ’ e x c e l -
l e n c e .  M a l g r é  c e
choix pour la moder-
n i t é ,  l ’ U n i v e r s i t é
C o n c o r d i a  n ’ a  p a s
pour autant négligé
des secteurs plus t r a -
ditionnels. « Peu de
gens le savent, mais
notre Département de
génie civil est classé

premier au Canada et v ing -
t ième dans le  monde. »

La Faculté des beaux-ar ts
est un autre créneau d’excel-
lence de l’Université Concor-
dia. On y enseigne le théâ-
tre, la danse, le cinéma, les
arts plastiques et les arts nu-

mériques.  Les discipl ines
abordées sont multiples et
variées.

Pluridisciplinarité
À preuve :  la  création et

l’inauguration au printemps
dernier de Milieux, l’institut
artistique, culturel et techno-
l o g i q u e  d e  l ’ U n i v e r s i t é
Concordia. Cet institut de re-
cherche accueil lera cher-
cheurs, professeurs et étu-
diants des cycles supérieurs
en provenance de toutes les
f a c u l t é s  d e  l ’ U n i v e r s i t é
Concordia.  Mêlant beaux-
ar ts, culture numérique et
technologie de l’information,
Milieux se veut un lieu d’ex-
périmentation et d’innovation
pluridiscipl inaire,  axé en
bonne partie sur les secteurs

de la technologie et des arts
médiatiques.  « Ce que l ’on
veut favoriser avec Milieux,
c’est la mobilité intellectuelle
et créatrice. On veut regrou-
per des chercheurs de divers
horizons autour d’un même
grand défi  et  d ’une même
grande thématique. »

Ce penchant pour la pluridis-
ciplinarité se reflète aussi dans
des initiatives comme District 3.
«District 3 est un incubateur et
un accélérateur, non pas d’entre-
prises, mais plutôt d’innovation.
Les projets qu’on y trouve ont
évidemment un côté et un inté-
rêt entrepreneurial, mais le but
n’est pas nécessairement de fon-
der des entreprises, bien que Dis-
trict 3 ait mené à la création de
quelques entreprises en démar-
rage .  Avec  Di s t r i c t  3 ,  on
s’éloigne un peu de notre mis-
sion académique, en y demeu-
rant toutefois liés, puisque nos
étudiants, peu importe le cycle
d’études, et nos professeurs peu-
vent y participer. Mais District 3
accueille aussi des participants
provenant d’autres universités et
même des participants hors du
milieu universitaire.»

La modernité, l’innovation et
la diversité sont au cœur de la
culture de l’Université Concor-
dia. «Notre plan stratégique dif-
fère d’autres plans stratégiques
en ceci qu’il met l’accent sur les
besoins des prochaines généra-
tions d’étudiants. D’ailleurs, à ce
sujet, nous allons tenir une ren-
contre en novembre sur le thème
du travail de l’avenir et de l’édu-
cation de l’avenir. Comment le
monde du travail va-t-il évoluer
et que doivent alors faire les ins-
titutions d’enseignement pour en
tenir compte ? Ce sujet cadre
bien avec la culture de notre ins-
titution, car l’Université Concor-
dia n’a jamais eu peur de faire
les choses différemment.»

UNIVERSITÉ CONCORDIA

La petite université devenue grande
de se transformer en «boîtes à
cours », critique le p.-d.g. de la
Fédération des cégeps. Ber-
nard Tremblay rappelle que
les institutions ne sont pas
que des lieux de formation,
mais aussi des pôles de déve-
loppement économique. « En
région, c’est fondamental, ce
que le cégep constitue, comme
lieu de rassemblement pour la
communauté et comme lieu de
concertation. »

Cette année, le gouverne-
ment du Québec n’a pas réduit
son budget pour les cégeps,
mais a plutôt investi 16 mil-
lions de dollars supplémen-
taires pour l’enseignement col-
légial, et quatre millions pour
les centres col légiaux de
t rans fer t  de  techno log ie
(CCTT).

Cette somme demeure tou-
tefois modeste par rapport aux
nouveaux besoins du collégial,
avertit M. Tremblay. Notam-
ment, des défis importants at-
tendent les cégeps en matière
de soutien aux étudiants qui
ont des besoins particuliers,
comme la dyslexie, des trou-
bles d’adaptation ou d’anxiété.
« Ces jeunes abandonnaient
avant autrefois, maintenant, ils
réussissent leur secondaire. On
ne peut que les féliciter ! Or, au
collégial, nous n’avons pas né-
cessairement le niveau de res-
sources pour les accompagner»,
s’inquiète-t-il. Plus d’argent est
nécessaire pour l’embauche
de conseillers pédagogiques,
d’infirmières et de psycho-
logues, tant de services mis à
mal dans les dernières années.

L’autre défi pour les cégeps
consiste à continuer d’of frir
une grande gamme de forma-
tions, notamment en région.
Pour y arriver, les cégeps re-
gardent vers l’international.
« Le système québécois est re-
connu dans le monde et de haut
niveau. Si on pouvait stimuler
l’arrivée des étudiants étran-
gers, on arriverait à maintenir
une meilleure diversité d’of fre
de programmes dans les régions
en diminution démographique.
Parfois, seulement deux ou trois
étudiants internationaux sup-
plémentaires peuvent faire la
dif férence pour maintenir un
cours. Ça peut profiter aux étu-
diants québécois qui veulent
suivre le programme.»

Les immigrants qui arrivent
au Québec par une formation
au cégep n’auront pas de pro-
blème de reconnaissance du
diplôme, soutient-il, et auront
le temps de s’acclimater à la
culture québécoise. En plus,
s’ils décident de rester, ils
pourront pourvoir à des em-
plois à for te demande, sou-
vent en région, mais dont les
formations sont encore peu
populaires parmi les étudiants
québécois.
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Faites un choix éclairé
Venez vous informer sur nos 300 programmes  
aux trois cycles d’études.

 2016, de 10 h à 16 h

SOURCE CONCORDIA

Le penchant de Concordia pour la pluridisciplinarité se reflète dans des initiatives comme District 3,
qui est un incubateur et un accélérateur, non pas d’entreprises, mais plutôt d’innovation.

Graham Carr
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Collaboration spéciale

L’ Université Saint-Paul, située dans la ville
Ottawa, tient sa journée portes ouvertes le

19 novembre prochain de 10 à 14 h. Une occa-
sion pour découvrir cette université à la mis-
sion et à la culture toutes particulières.

Mais pour bien saisir cette mission et cette
culture, un brin d’histoire s’impose. L’Univer-
sité Saint-Paul a vu le jour en 1848 grâce à l’ini-
tiative de Mgr Joseph-Eugène Guigues, qui en
confia la direction aux Missionnaires oblats de
Marie-Immaculée. Elle porta d’abord le nom de
Collège de Bytown, pour ensuite prendre celui
de Collège d’Ottawa. En 1889, l’institution de-
vint une université de droit pontifical. Au milieu
des années 1930, sa charte pontificale, comme
sa charte civile, furent modifiées, et l’institution
prit alors le nom d’Université d’Ottawa. C’est
sous ce nom que l’institution se développa
jusqu’au milieu des années soixante.

« En 1965, le gouvernement de l’Ontario dé-
cida de créer une nouvelle université au nom de
l’Université d’Ottawa, et c’est alors que notre ins-
titution est devenue l’Université Saint-Paul, ra-
conte Sylvie Moisan, directrice des communi-
cations et du recrutement. Il y eut alors un par-
tage des facultés, et nous avons hérité de la théo-
logie, du droit canonique et de la philosophie. Les
deux institutions sont fédérées, ce qui fait que les
étudiants sont libres de suivre des cours dans les
deux universités. »

Vers l’humain 
et la communauté

L’Université Saint-Paul ne s’est pas limitée au
seul mandat obtenu au milieu des années
soixante et s’est forgé au fil des ans un créneau
bien à elle. « On pourrait qualifier ce créneau
d’humanisme communautaire. Nous nous défi-
nissons souvent comme l’université qui convient
parfaitement aux étudiants dont l’ambition est
de contribuer à changer le monde. Nous nous
sommes donné comme mission de former nos étu-
diants afin qu’ils puissent connaître et compren-
dre l’être humain dans toutes ses dimensions, y
compris sa dimension spirituelle, mais aussi
connaître et comprendre l’être humain dans ses
rapports avec les autres êtres humains et avec la
société dans laquelle il évolue. »

Ainsi, l’Université Saint-Paul compte au-

jourd’hui plusieurs écoles spécialisées dans les
disciplines suivantes : communications sociales,
counseling et spiritualité, éthique publique,
étude de conflits et leadership transformatif.
« On vient de lancer en septembre une nouvelle
école en innovation sociale. »

L’Université Saint-Paul est une petite univer-
sité qui accueille bon an mal an environ 1000
étudiants, la plupart au premier cycle, bien que
les études supérieures soient disponibles. «No-
tre petite taille nous permet d’avoir un excellent
ratio professeur/étudiant, nos classes étant moins
grandes. Cela nous permet d’établir une relation
plus personnalisée avec nos étudiants. »

Évidemment, vu son héritage et la présence
de facultés de théologie et de droit canonique,
l’Université Saint-Paul possède une dimension
spirituelle. «Nous sommes une université catho-
lique. Par contre, plusieurs des programmes que
nous proposons sont entièrement laïcs et ne
contiennent aucune dimension religieuse ou de
foi. » Fait à noter, l’Université Saint-Paul est une
institution bilingue, et tous les cours sont of-
ferts dans les deux langues officielles.

Soins palliatifs
Étant donné la mission particulière de l’Uni-

versité Saint-Paul et son engagement envers un
humanisme communautaire, il allait de soi que
l’institution s’intéresse à la question des soins
palliatifs. L’Université Saint-Paul a donc mis en
place un nouveau programme, le diplôme
d’études supérieures en soins palliatifs.

«Le programme en soins palliatifs s’adresse à
des personnes ayant déjà un baccalauréat dans
une discipline appropriée, explique Monique La-
noix, professeure agréée à la Faculté de philo-
sophie et à l’École d’éthique publique et res-
ponsable du programme en soins palliatifs. Le
programme s’adresse surtout aux professionnels
qui œuvrent déjà auprès de personnes en fin de
vie, comme les infirmières, les psychologues et
psychothérapeutes, et même les médecins. »

Le programme aborde toutes les dimensions
des soins palliatifs, dont l’historique des soins
palliatifs et les différents courants de pensée et
approches, la gestion de la douleur, les dif fé-
rents besoins des patients et des proches ai-
dants, les aspects éthiques des soins palliatifs
et leur impact sur les soins et services offerts,

UNIVERSITÉ SAINT-PAUL

L’université humaniste
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Collaboration spéciale

L’établissement s’apprête à
lancer un programme ap-

pelé Modélisation des données
du bâtiment. «C’est une forma-
tion complémentaire à une for-
mation d’ingénieur ou d’archi-
tecte qui est aussi ouverte à des
entrepreneurs généraux. C’est un
programme qui utilise les techno-
logies de l’information et les ap-
plique à des enjeux de gestion en
construction », explique Gino
Bélanger, responsable en inté-
rim du Bureau du recrutement
étudiant et de la coordination in-
ternationale (BRECI) à l’ETS.

Il permettra aux gens de
d é v e l o p p e r  d e s  c o n n a i s -
sances à la fois en planifica-
tion, exécution et gestion de
projet. Le programme court
sera of fer t à temps plein ou
temps partiel.

« C’est intéressant, puisque
l’ETS of fre un baccalauréat
en gestion de la construction
qui conjugue à la fois les élé-
ments de conception, de réali-
sation, d’exploitation et de ré-
habilitation d’ouvrages et d’in-
frastructures, puis de gestion

des travaux. On couvre ainsi
l’entièreté du projet. Le nou-
veau programme de cinq
cours vient bonifier cette for-
mation de premier cycle » ,
poursuit M. Bélanger.

La formation et la réalité
du travail

Dans le cadre de ses pro-
grammes au premier cycle, le
cursus pour obtenir le diplôme
d’ingénieur requier t que les
étudiants réalisent trois stages
en industrie. «Actuellement, no-
tre of fre d’industrie dépasse le
nombre d’étudiants. Nous avons
un lien très fort avec l’industrie,
et on le maintient aux 2e et 3e cy-
cles. Ça se traduit par une ap-
proche très appliquée, très indus-
trielle. C’est la grande marque
de commerce de l’ETS », sou-
ligne M. Bélanger.

L’ETS répond aussi à des
mandats qui lui sont donnés
sur le plan de la recherche
par les industries et les orga-
nisations industrielles. Cet ap-
pel à l’expertise des étudiants
et professeurs de l’ETS pour
de la recherche appliquée en-
courage les innovations tech-
nologiques et contribue à
maintenir une proximité avec

le monde industriel. « C’est
aussi une façon de faire avec
laquelle on est capables d’aller
chercher des octrois de re-
cherche de la par t de l’indus-
trie », ajoute-t-il. Rappelons
que les étudiants de 2e et de
3e cycle de l’ETS reçoivent an-
nuellement près de 2 millions
de dollars en bourses.

Conciliation 
travail-étude-famille

En programme cour t, les
étudiants s’initient à une spé-
cialisation en génie, tandis
qu’au DESS ou à la maîtrise,
ils viennent approfondir des
connaissances dans un do-
maine technique ou lié à la
gestion des technologies. Plu-
sieurs des programmes de
2e cycle sont of fer ts à temps
partiel, les soirs et les fins de
semaine ou sous forme inten-
sive. Tout cela vise à faciliter la
conciliation travail-étude-fa-
mille. Si un pont existe déjà
pour accélérer le passage en-
tre le baccalauréat et la maî-
t r i se ,  l a  p lupar t  des  pr o -
grammes de second cycle peu-
vent se combiner les uns avec
les autres. Débutant par un
programme court, l’étudiant
peut poursuivre sa formation
au DESS ou à la maîtrise.

Des publications 
qui retiennent l’attention

« Au premier cycle, on s’at-
tarde aux programmes, au taux
de placement. Aux cycles supé-
rieurs, ce sont les projets de re-
cherche. Oui, il y a les cours,
mais c’est le projet qui est inté-

ressant pour l’étudiant. C’est
vrai pour la maîtrise, mais
aussi pour le doctorat », ex-
plique le responsable du bu-
reau de recrutement étudiant,
avant de poursuivre : « À cela
s’ajoute aussi la réputation des
professeurs et du directeur de re-
cherche. Les professeurs se spé-
cialisent dans cer tains do-
maines, et par leurs publica-
tions scientifiques, les étudiants
apprennent à les connaître. »

Le site d’actualité scienti-
fique Substance ETS publie,
en français et en anglais, des
articles de vulgarisation scien-
tifique rédigés par des profes-
seurs et étudiants des cycles
supérieurs. Disponible à tra-
vers le monde, Substance ETS
est une vitrine non négligeable
qui permet à des étudiants po-
tentiels d’en savoir plus sur les
travaux réalisés dans les labo-
ratoires et classes de l’établis-
sement montréalais.

Sur la scène
internationale

La propor tion d’étudiants
provenant de l’étranger est im-
portante aux cycles supérieurs,
et cette réalité a un impact sur
les efforts de recrutement que
les universités montréalaises
doivent mettre en œuvre pour
augmenter leur nombre d’ins-
criptions. «Le bassin de recrute-
ment n’est pas uniquement qué-
bécois, il est nord-américain, eu-
ropéen, asiatique. Aux cycles su-
périeurs, on a surtout tendance
à mettre en avant nos profes-
seurs, nos chercheurs. On rend
disponibles ici et à l’étranger
leurs réalisations et leurs exper-
tises dans dif férents domaines
du génie », assure Gino Bélan-
ger, qui est aussi diplômé en
génie.

Pour l’étudiant au troisième
cycle Oliverio Velazquez, c’est
le directeur de recherche qui a

motivé son choix de venir étu-
dier au Québec, à l’ETS : «Au
doctorat, c’est nous qui dévelop-
pons une façon de travailler, et
ça varie d’un directeur à l’au-
tre. » M. Velazquez, qui a ob-
tenu un baccalauréat et une
maîtrise en sol français, concen-
tre aujourd’hui ses activités doc-
torales en aéronautique et déve-
loppe des analyses sur une nou-
velle configuration d’avion.

Comme plusieurs autres uni-
vers i tés ,  en  p lus  des  pro -
grammes gouvernementaux
d’échanges internationaux,
l’ETS a de multiples partena-
riats avec des établissements
d’enseignement à l’étranger. Un
bon nombre de ces ententes
provient des liens que créent
les professeurs et chercheurs
ou chaires de recherche qui dé-
cident d’unir leur savoir. Pour
Gino Bélanger, ce sont là les
bases d’une collaboration scien-
tifique entre les équipes de re-
cherche : «Des professeurs qui
ont déjà fait de la recherche en-
semble peuvent identifier deux
étudiants de bon calibre qui ont
l’occasion de faire leur doctorat

dans chacune des universités. Ça
permet aux étudiants d’avoir ac-
cès à de l’équipement scientifique
différent en plus des cours et des
connaissances scientifiques qui
se complètent dans les deux insti-
tutions.» L’ETS organise aussi
des séjours d’étude et de re-
cherche à l’étranger qui s’avè-
rent, à leur tour, très forma-
teurs pour les étudiants.

Développer la fibre 
des affaires

Par l’intermédiaire de son
organisme Centech, l’ETS, qui
forme un quart des ingénieurs
du Québec, accorde une place
importante au soutien en lan-
cement d’entreprise avec des
programmes d’accélération et
d’incubation. «Les étudiants et
finissants peuvent entrer au
Centech ou encore joindre des
entreprises qui viennent incu-
ber leur projet ici, et tout un sys-
tème vient appuyer la fabrica-
tion sur les plans de l’idée, du
passage du prototype au produit
fini, de la mise en marché et de
l’exploitation de la compagnie»,
termine Gino Bélanger.

Collaboration à l’international, cotutelle, rôle d’incubateur et
d’accélérateur d’entreprises ; avec ses 76 programmes offerts
aux cycles supérieurs, l’École de technologie supérieure
(ETS), dont les prochaines portes ouvertes auront lieu le
29 janvier 2017, garde le cap sur la recherche et l’innovation
en présentant une nouvelle maîtrise en janvier 2017, tout en
conservant une approche appliquée et une proximité avec le
monde industriel.

L’ETS offre 76 programmes 
aux cycles supérieurs

JOURNÉE 
PORTES 

OUVERTES

29 janvier 2017 
de 10 h à 16 h
1100, rue Notre-Dame Ouest  
(angle Peel) | Montréal  Bonaventure 
www.etsmtl.ca/portesouvertes

MICHAËL MONNIER LE DEVOIR

La proportion d’étudiants provenant de l’étranger est importante
aux cycles supérieurs, et cette réalité a un impact sur les ef forts
de recrutement que les universités montréalaises doivent mettre
en œuvre pour augmenter leur nombre d’inscriptions.
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L’Université Saint-Paul est une institution bilingue, et tous les cours sont of ferts dans les deux
langues of ficielles.
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« Quand il faut faire de l’em-
bauche de professeurs, simulta-
nément, cela implique l’em-
bauche d ’autre  personnel ,
comme du personnel de sou-
tien, des chargés de cours ou
des bibliothécaires », souligne
M. Lafortune.

À la Fédération du personnel
professionnel des universités
et de la recherche (FPPU), on
note que les compressions et
l’absence de réinvestissement
au cours des cinq dernières
années ont entraîné des effets
directs sur les ser vices aux
étudiants, notamment en rai-
son de postes abolis ou d’em-
ployés à la retraite qui n’ont
pas été remplacés. « Il y a des
conseillers en orientation qui,
en début d’année, ont déjà leur
agenda plein pour toute la ses-
sion», donne en exemple Ber-
nard Gaucher, président de la
FPPU. Il remarque aussi que
les démarches pour le place-
ment dans les stages prennent
plus de temps, puisque les ef-
fectifs n’ont pas suivi la crois-
sance du nombre d’étudiants.

M. Gaucher ajoute que, de-
puis quelques années, les uni-
versités accueillent désormais
plus d’étudiants aux prises
avec un handicap, un trouble
d’apprentissage ou une mala-
die mentale, entre autres en
raison des mesures et des res-
sources mises en place dans
les écoles primaires et secon-
daires au cours des dernières
décennies pour favoriser leur
réussite. «Ce sont de nouvelles
clientèles pour lesquelles les
professionnels sont de plus en
plus demandés», soulève-t-il.

Des sommes 
aux bons endroits

Pour alléger la somme à in-
jecter dans le fonds de fonc-
tionnement pour l’embauche
de professeurs  et  de  res -

sources académiques, la
FQPPU propose au gouverne-
ment d’aller chercher 26,5 mil-
lions en coupant 189 postes du
personnel de la direction et de
la gérance, afin de ramener
leur nombre au niveau de
2012.

Jean-Marie Lafortune plaide,
dans la foulée, pour une «étan-
chéité» du fonds de fonctionne-
ment relevant du ministère de
l’Enseignement supérieur.
Pour l’année universitaire 2015-
2016, la subvention de fonction-
nement totale est de 2,7 mil-
liards, selon ce ministère. Ac-
tuellement, les sommes qui en
proviennent peuvent aussi être
utilisées par les universités
dans leurs dépenses en immo-
bilisation, même si, normale-
ment, ces dernières devraient
être pourvues par le ministère
des Finances.

« On dit que le ministère des
Finances devrait fournir sa
part d’ef forts, mais comme no-
tre homologue est le ministère
de l’Enseignement supérieur, on
demande à ce dernier d’engager
les 426 millions en s’assurant
qu’ils ne soient pas transféra-
bles, indique le président de la
FQPPU. Sinon, peut-être qu’on
ne réglera pas le problème au-
quel on se heurte. »

Réinvestissement
équitable

M. Lafor tune tient aussi à
émettre une autre grande pré-
cision quant aux revendica-
tions de la FQPPU: « Il faut un
réinvestissement pressant dans
les universités, mais un réinves-
tissement qu’on dit équitable. »
Ce dernier compare le finance-
ment actuel des universités à
«une boîte noire». «Pour éviter
le gaspillage des deniers publics
et consolider le développement
du réseau dans son ensemble,
ce refinancement doit s’ef fec-
tuer sur la base de la transpa-
rence et de la reconnaissance
des besoins de chaque établisse-
ment, plutôt que sur l’opacité et
l’arbitraire qui règnent actuel-

lement», insiste-t-il.
La FQPPU demande de mo-

difier la formule du finance-
ment des établissements, basé
essentiellement sur le nombre
d’étudiants en équivalence au
temps plein qu’ils accueillent.
L’approche actuelle sous-es-
time « les coûts réels que cela
entraîne d’avoir une grande
proportion d’étudiants à temps
par tiel », juge M. Lafor tune.
Mais sur tout, cette façon de
faire engendre, à son avis, une
compétition entre les universi-
tés qui «n’amène pas nécessai-
rement des dépenses des plus ra-
tionnelles et raisonnables », dit-
il, en référence à l’argent dé-
boursé en publicité ou utilisé
dans la construction de cam-
pus satellites. « On promeut
plutôt la coopération entre les
établissements », précise-t-il. La
FQPPU juge aussi qu’une aide
additionnelle devrait être ac-
cordée aux établissements qui
accueillent un grand nombre
d’étudiants étant les premiers
de leur famille à se lancer dans
des études universitaires.

Il s’agit de pistes, aux yeux
de la FQPPU, pour rétablir
certaines « inégalités » dans le
financement des établisse-
ments. Le Journal de Montréal
dévoilait, le 26 septembre der-
nier, les découvertes de Mar-
tin Maltais, selon lesquelles
les facultés de médecine des
universités de Montréal, de
Sherbrooke, Laval et McGill
ont vu leur financement aug-
menter de plus 30 % en dollars
constants depuis dix ans, alors
que  d ’autr es  d isc ip l ines ,
comme les mathématiques,
ont vu le leur s’effondrer d’un
pourcentage similaire. « Les
universités avec des facultés de
médecine sont nettement privi-
légiées par rapport aux autres,
précise au Devoir M. Maltais.
On est dans un contexte où le
système actuel est en train de
créer des classes d’universités,
et c’est d’autant plus marquant
dans un contexte de compres-
sions et d’austérité », dit-il.
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L’Université de Sherbrooke
prépare ses traditionnelles
portes ouvertes automnales
avec pour maître mot l’innova-
tion. Nouveaux programmes,
créativité, pédagogie et dyna-
misme seront au rendez-vous
le 29 octobre prochain, le
tout dans l’esprit de famille
cher à l’établissement.

A L I C E  M A R I E T T E

Collaboration spéciale

«C e que l’on constate, c’est
que quand les gens

viennent nous voir, ils nous
adoptent ! » s’amuse Nicolas
Grandmangin, directeur de la
section information et recrute-
ment du Bureau de la regis-
traire de l’UdeS. Pour lui, l’es-
prit de famille est depuis tou-
jours l’une des forces de l’Uni-
versité. « Près de 85 % de nos
étudiants viennent de l’exté-
rieur, commente-t-il. En arri-
vant, ils ne connaissent per-
sonne, ils vont donc se souder
plus rapidement. » Il raconte
aussi que des diplômés com-
mencent à envoyer leurs en-
fants aux portes ouvertes pour
qu’ils étudient à leur tour à
Sherbrooke. «On adore ça, ces
diplômés devenus parents qui
reviennent au moment des
por tes ouver tes, ils redécou-
vrent les lieux de leur alma ma-
ter, se réjouit-il. Parfois, ils ne
les reconnaissent pas, car nous
avons beaucoup évolué. »

Une panoplie 
de nouveautés

En plus de présenter les pro-
grammes déjà existants, les
portes ouvertes vont compor-
ter leur lot de petits nouveaux.
Parmi eux, deux baccalauréats
en génie de la robotique et gé-
nie du bâtiment, qui seront of-
ferts, sous réserve de l’appro-
bation des autorités compé-
tentes, à l’automne 2017. «Les
robots prennent de plus en plus
de place dans la société, com-
mente M. Grandmangin. Donc,
ça prend des ingénieurs afin de,
comme le dit la phrase de des-
cription du programme, conce-
voir des systèmes robotisés pour
révolutionner le monde. » Du
côté de la spécialisation en gé-
nie du bâtiment, la ligne direc-

trice est la conception de bâti-
ments durables. L’UdeS est par
ailleurs la première université
francophone au Canada à offrir
ce programme.

Autre nouveauté: le certificat
en études de l’environnement,
of fer t depuis la rentrée, qui
const i tue notamment une
bonne porte d’entrée pour le
baccalauréat en environnement.

Cer tains programmes ont
été repensés, comme celui de
physique, avec trois chemine-
ments possibles : les nanotech-
nologies et nanosciences, la
physique médicale et le calcul
scientifique. M. Grandmangin
rappor te par a i l leurs que
l’UdeS a obtenu la somme de
33,5millions pour les sept pro-
chaines années grâce au Fonds
d’excellence de la recherche
d’Apogée Canada. «C’est inté-
ressant de souligner que des sub-
ventions sont disponibles, car au
moment de commencer un pro-
jet d’études au cycle supérieur,
on sait au moins qu’il y a des
fonds et que la recherche va être
très dynamique de ce côté-là »,
ajoute-t-il.

Le programme de méde-
cine a lui aussi subi quelques
changements. Tous les pre-
miers cycles en médecine
ont maintenant un volet de
développement transversal
en santé mondiale,  sur le
plan de la sensibilisation aux
enjeux culturels auprès des

populat ions défavorisées
dans des contextes d’aide
humanitaire, à l’international
ou au Canada. Ce volet de-
vrait aussi être offert aux cy-
cles supérieurs dans l’avenir.
D’autre par t, l’approche par
compétences est davantage
privilégiée, le tout dans une
perspect ive toujours plus
professionnalisante. « C’est
une tendance qui se développe
depuis une dizaine d’années,
à l ’UdeS notamment » ,  pré-
cise M. Grandmangin.

Objectif 
de professionnalisation

S u r  l e  c a m p u s ,  l e s  a p -
proches permettant aux étu-
diants d’entrer en contact
avec la réalité du marché du
travail sont toujours favori-
s é e s .  « I l  y  a  b e a u c o u p
d’études de cas réels, des tra-
vaux pratiques, des projets spé-
ciaux réalisés avec des parte-
naires, des ateliers de résolu-
tion de problèmes, des simula-
tions de situations pratiques »,
explique M. Grandmangin.
En matière de méthodes pé-
dagogiques, l’UdeS souhaite
toujours axer son approche
sur la pratique, adoptant ainsi
des méthodes les plus profes-
sionnalisantes possible. « Par
exemple, en médecine et en gé-
nie, on a l’approche par pro-
blèmes et par projets, illustre
M. Grandmangin. Plutôt que

d’avoir des cours magistraux
en amphithéâtre, les étudiants
sont mis dans des situations à
résoudre. » Les cours sont dé-
finis, donnés et structurés à
par tir de situations profes-
sionnelles ciblées. L’étudiant
développe ainsi une compré-
hension de son futur travail et
les enjeux du sujet qu’il étu-
die,  et cela lui  permet de
prendre du recul et de réflé-
chir sur sa propre pratique
professionnelle.

Dans cette optique de pro-
fessionnalisation, les stages
prennent une place impor-
tante dans les formations.
Alors que 2016 marque le
50e anniversaire du service des
stages, M. Grandmangin rap-
pelle que l’UdeS a été la pre-
mière université à offrir le ré-
gime coopératif au Québec.
« Chaque année, c’est près de
4000 stages coopératifs qui sont

ef fectués dans un milieu d’en-
treprise, souligne-t-il. Je précise
aussi que c’est nous qui trou-
vons les stages pour nos étu-
diants, notamment avec des
séances d’entrevue directement
sur le campus. »

L’entrepreneuriat prend
aussi de plus en plus de place
sur le campus, notamment
avec l’Accélérateur de créa-
tion d’entreprises technolo-
giques (ACET), l’Accéléra-
teur entrepreneurial Desjar-
dins, ainsi que le Pôle entre-
preneurial de l’UdeS. « C’est le
virage qu’on essaie de donner,
l a  s u i t e  l o g i q u e ,  e s t i m e
M. Grandmangin. On dit à
l ’étudiant que maintenant
qu’il a toutes les connais-
sances, toute cette expérience
de terrain, s’il a un projet de
développement à construire,
on va l’aider à le faire. » L’en-
jeu est double, car l’institution
développe d’un côté l’entre-
preneuriat de ses étudiants, et
d’un autre, le dynamisme éco-
nomique de la région, lorsque
ceux-ci vont créer leur entre-
prise en Estrie.

À la découverte de l’UdeS
Pour sa journée portes ou-

ver tes du 29 octobre, entre
9 h 30 et 15 h 30, l’UdeS pro-
pose un service d’autobus gra-
tuit (avec inscription) au dé-
part de Montréal, Longueuil,
Bromont, Québec et Drum-
mondville. Une fois sur place
seront proposés un tour du
campus, une visite des labora-
toires, des résidences et des
facultés, ainsi que des présen-
tations magistrales par des
professeurs, ou encore des si-
mulations de cours. « Les visi-
teurs vont se rendre compte que
le campus lui-même est une
ville dans la ville », conclut
M. Grandmangin.
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En plus de présenter les programmes déjà existants, les portes ouvertes vont comporter leur lot de
petits nouveaux. Parmi eux, deux baccalauréats en génie du bâtiment et en génie de la robotique.

ainsi que les différentes étapes
du deuil que traverseront les
membres de la famille, les
amis et les proches aidants.

«Notre approche dans ce pro-
gramme sur les soins palliatifs
repose sur deux importantes di-
mensions, explique Monique
Lanoix .  Dans  un premier
temps, nous voulons bien outil-
ler tous ceux et celles qui tra-
vaillent auprès des personnes
en fin de vie, non seulement
dans leurs rapports avec la per-
sonne mourante, mais aussi
dans leurs rapports avec l’en-
tourage de cette personne. Ce
sont toutes ces personnes que
l’on doit être en mesure de sou-
tenir. La seconde dimension est
de s’assurer que ces profession-
nels écoutent vraiment la per-
sonne mourante et qu’ils com-
prennent ses besoins. »

Prenons, par exemple, la ges-
tion de la douleur. «Le médecin
va gérer la douleur physique
grâce aux médicaments, mais
qui va gérer la douleur psycholo-
gique associée à la mort ? » Le
programme comprend évidem-
ment une dimension spirituelle.
«Peu importe votre religion, que
vous soyez croyant ou non, au
moment où la mort approche, il
y a forcément une quête de sens
à sa vie.»

La journée portes ouvertes
de l’Université Saint-Paul se
déroulera selon le modèle ha-
bituel : tables de présentation
et rencontres avec professeurs
et étudiants. « L’Université
Saint-Paul est principalement
au service de la communauté
outaouaise des deux côtés de la
frontière, souligne Sylvie Moi-
san. Mais nous croyons que no-
tre offre peut intéresser des étu-
diants de l’extérieur, en particu-
lier ceux du Québec. » Et nul
besoin d’être présent physi-
quement, puisque l’Université
Saint-Paul offre maintenant la
plupart de ses cours en ligne.
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FINANCEMENT ET  AVENIR DES UNIVERSITÉS 
LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE SONNE L’ALARME !  

 
a précarisation du monde universitaire qu’entraînent les compressions budgétaires imposées ces 
dernières années par le gouvernement provincial ne peut plus durer sans mettre gravement en 
danger le développement du Québec. La qualité et la diversité de l’offre de formation, les 

conditions d’étude, d’enseignement et de réalisation de la recherche ainsi que la contribution des 
universités à la vitalité économique et territoriale pourraient être définitivement compromises à moins 
d’un réinvestissement substantiel et immédiat.  
 

 Depuis 2012, les universités québécoises ont vu leur financement accordé par le ministère de 
l’Enseignement supérieur fondre de près d’un milliard de dollars alors que les effectifs étudiants 
croissaient de 10 % durant la même période, entraînant une grave dégradation de la qualité de la vie 
académique.  

 
 Alors qu’elle s’élevait à 27 % en 2003, la part du financement de la recherche, actuellement sous la 
responsabilité du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, est passée sous la 
barre des 20 %, en contradiction flagrante avec le discours gouvernemental axé sur la nécessité de 
stimuler l’innovation. 

 
 Contrevenant à la Loi sur les investissements universitaires depuis plus de vingt ans, le ministère des 
Finances n’accorde pas aux établissements les sommes essentielles à l’entretien des bâtiments, 
négligence qui menace de plus en plus la santé et la sécurité des personnes qui fréquentent l’université.  

 
LES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE RÉCLAMENT :  

 
• L’annonce immédiate d’un refinancement massif de la part de ces trois ministères pour améliorer les 

conditions de travail et d’étude, soutenir adéquatement la recherche dans tous les champs 
disciplinaires et se conformer à la législation en matière d’entretien du parc immobilier universitaire ;  

 
• L’assurance que les budgets consentis ne soient plus accaparés par la bureaucratie universitaire en 

plafonnant la rémunération et les indemnités versées aux membres des hautes directions ainsi que la 
hausse disproportionnée du personnel cadre pour répondre à des exigences abusives de reddition de 
compte ;  

 
• La révision de la formule actuelle de financement des universités, qui répartit arbitrairement les 

subventions et provoque une rupture avec les valeurs fondatrices de l’université, dont la collégialité et 
la liberté académique, en instaurant une dynamique de compétition entre les établissements qui 
s’incarne dans une gestion calquée sur l’entreprise privée ; 

 
• L’engagement à ne pas faire payer ce refinancement par la population étudiante à travers les frais de 

scolarité et la tarification de services éducatifs ; 
 
• La garantie que l’enveloppe destinée à soutenir les activités de formation continue qui relèvent du 

réseau universitaire soit préservée.  
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