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

L es étudiants des cé-
geps les plus dure-
ment touchés par la
grève étudiante vien-
nent tout juste de

terminer leur session d’au-
tomne compressée en 12 se-
maines au lieu de 15. Leur ses-
sion d’hiver commencera au
cours du mois de février pour
se terminer en juin. De grands
bouleversements dans un par-
cours d’études collégiales,
mais il semble que les étu-
diants qui ont repris leurs
études l’ont fait avec une mobi-
lisation remarquable.

«Nous nous demandions avec
inquiétude si les étudiants se-
raient là. La réponse nous a
étonnés et ravis », indique Jean-
Marc Petit, président du Syndi-
cat des professeurs du cégep
du Vieux-Montréal affilié à la
Fédération nationale des ensei-
gnantes et des enseignants du
Québec (FNEEQ–CSN).

« Ceux qui ont décidé de pas-
ser à travers cette période dif fi-
cile le font de façon exemplaire,
précise-t-il. C’est pourtant exi-
geant. Les journées de cours al-
longées commencent à 8 heures
et se terminent à 19 heures. »

Malgré cette bonne nou-
velle, le réaménagement du ca-
lendrier a entraîné bien des
difficultés.

«C’est ben compliqué et ben
épuisant pour ben du monde, af-
firme M. Petit, qui est égale-
ment professeur de photogra-
phie au cégep du Vieux-Mont-
réal. Une telle situation ne s’était
jamais produite dans le monde
de l’éducation au Québec. Tant
pour les étudiants que pour les

profs, c’est un tour de force que
nous réussissons cette année.»

«Les étudiants, les enseignants
et les cadres ont un peu la langue
à terre, sans dire qu’ils sont à
bout de souffle, car effectivement,
la période des fêtes a été plus
courte que d’habitude. De ma-
nière générale, les cours ont re-
pris le 3 janvier», indique Jean
Beauchesne, p.-d.g de la Fédéra-
tion des cégeps qui a parlé à la
plupart des directeurs généraux
des 14 cégeps les plus touchés
par la grève avant d’accorder
cette entrevue.

La grève et les abandons
Si les étudiants de retour en

classe semblent bien détermi-
nés à réussir leurs cours, plu-
sieurs se sont égarés sur le
chemin de la grève.

« Pour la session d’hiver
2012 terminée à la fin septem-
bre après la suspension de la
session par la loi, des 60 000
étudiants des 14 cégeps sévère-
ment touchés par la grève,
2400 avaient demandé un
abandon de tous leurs cours, in-
dique M. Beauchesne. Si
3000 l’ont fait pour un ou
quelques cours, ils sont 600, les
cas les plus préoccupants, qui
étaient en situation générale
d’échec. Cela signifie qu’ils
n’ont tout simplement pas
donné signe de vie. Ces chif fres
sont supérieurs à la normale
des années. On peut donc dire
qu’un étudiant sur dix dans ces
collèges a été directement af-
fecté par la grève. »

On attendait toujours les chif-
fres pour la dernière session au
moment de la rédaction de cet
article, mais Jean Beauchesne a
observé des tendances.

« Si on excepte les 600 qui
étaient en situation générale
d’échec, la plupart des autres
étudiants touchés sont revenus
au cégep. C’est la tendance
lourde et c’est un excellent si-
gnal», indique-t-il.

Le p.-d.g. de la Fédération
des cégeps affirme qu’on a l’in-
tention de relancer les 600 étu-
diants en situation générale
d’échec. « Ont-ils plutôt décidé
de faire un diplôme d’études
professionnelles ? C’est possible
et c’est très bien. Par contre, on
ne veut pas échapper les autres
qui n’ont pas poursuivi leurs
études et nous ferons des efforts
pour les localiser et pour qu’ils
puissent venir continuer leur
parcours collégial », affirme-t-il.

Au cégep du Vieux-Mont-
réal, en revanche, Jean-Marc
Petit est plus inquiet.

«Bon an mal an, à la session
d’automne, il entre de 6000
à 6500 étudiants. Cette année,
550 ne se sont pas présentés.
C’est près de 10% de moins que
d’habitude. On ne connaît pas
encore les chif fres de la fin de
la session, mais c’est cer tain
qu’on en aura perdu plus en
cours de route, notamment en
raison de la modification du
calendrier scolaire qui a donné
lieu à des journées de cours al-
longées et à quelques samedis
de cours, en plus d’augmenter
le niveau de dif ficulté » ,  in-
dique-t-il.

Financement
Le financement est aussi

une grande source d’inquié-
tude dans les cégeps frappés
de plein fouet par la grève.

« Le coût du conflit avec
l’ajout de ressources pour les
étudiants a coûté 30 millions et
l’entente avec le gouvernement
prévoyait un remboursement to-
tal. Avec le changement de gou-
vernement, on nous garantit
maintenant un remboursement
de 15 millions. Cela laisse un
trou énorme pour les collèges »,

affirme Jean Beauchesne.
Il faudra aussi digérer les

compressions budgétaires des
établissements postsecon-
daires annoncées pour cette
année et l’an prochain par le
gouvernement du Québec.

« La gestion financière des
collèges concernés par la grève
est donc très dif ficile », précise
M. Beauchesne.

Malgré les difficultés, Jean
Beauchesne souligne qu’il ne
faut pas perdre de vue l’es-
sentiel, qui demeure la qua-
lité de l’enseignement of fert
aux étudiants.

«Est-ce qu’une session de 12 se-
maines entrecoupée par un long
conflit est l’idéal? Non, affirme-t-
il, mais je pense qu’à travers
toutes les difficultés et les contor-
sions financières, l’ensemble des
objectifs de tous les cours donnés
ont été atteints. Mais c’est certain
que l’idéal aurait été de suivre
une session de 15 semaines dans
une relative paix sociale.»

Toutefois, les professeurs
n’ont pas fini de subir les
contrecoups des coupes bud-
gétaires.

« Avec le coût du conflit et
les compressions annoncées
par le gouvernement, il y aura
moins d’argent pour embau-
cher des profs, et en plus, le fi-
nancement des cégeps est pro-
por tionnel au nombre d’étu-
diants inscrits aux cours, ex-
plique M. Petit.  Si on a eu
10 % d’étudiants de moins, on
perdra 10 % du financement
pour l’embauche des profs pour
les années à venir. Ce sera sur-
tout les professeurs en situa-
tion de précarité qui écoperont
et les jeunes profs permanents.
De plus, on s’attend à ce que le
nombre d’étudiants revienne à
la normale en septembre, donc
on aura autant de travail que
d’habitude, mais nous serons
moins de profs. »

Collaborateur
Le Devoir
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Dans les quatorze cégeps sévèrement touchés par la grève étu-
diante, tous travaillent à recoller les pots cassés. Si plusieurs
professeurs et cadres se réjouissent de constater le fort enga-
gement des jeunes, ils s’inquiètent toutefois des répercus-
sions financières du conflit.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Manifestation d’étudiants de cégeps et d’universités contre la hausse des droits de scolarité en avril 2012.

CÉGEPS

«Un étudiant
sur dix a été
directement
affecté par 
la grève»
Les abandons
grèveront les budgets
et les embauches 
dans 14 collèges
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RÉSEAU SECONDAIRE

Les écoles privées
attirent 15% 
des jeunes Québécois
L’école privée est maintenant prise en
charge par la société civile

É M I L I E  C O R R I V E A U

D’ après les données re-
cueillies par le ministère

de l’Éducation, du Loisir et du
Sport, au cours de la dernière
décennie, le nombre d’inscrits
dans les écoles secondaires
privées de la province n’a pas
beaucoup évolué, même s’il a
légèrement fluctué d’une an-
née à l’autre.

C’est ce que constate
M. Yves Petit, directeur géné-
ral du pensionnat du Saint-
Nom-de-Marie, un établisse-
ment secondaire privé situé à
Outremont et s’adressant à
une clientèle presque exclusi-
vement féminine. « Chez nous,
le nombre d’inscriptions est as-
sez stable d’année en année.
Nous accueillons un peu plus
de 200 élèves par niveau et c’est
comme ça depuis longtemps.
Mais il faut dire que notre ob-
jectif n’est pas de grandir. Nous
sommes une école à échelle hu-
maine et nous ne voulons pas
que ça change. Nous voulons
continuer d’améliorer nos ser-
vices, mais nous ne voulons pas
grossir », explique M. Petit.

Seuls le profil Musique-
étude, un programme of fer t
en partenariat avec l’école de
musique Vincent-d’Indy, et le
profil Danse-étude, of fert en
partenariat avec l’École supé-
rieure de ballet du Québec,
accueillent quelques dizaines
de garçons.

Même son de cloche du
côté du collège Beaubois, un
établissement d’enseignement
privé, établi dans l’ouest de
l’île de Montréal, accueillant

des élèves au primaire ainsi
qu’au secondaire. « Les de-
mandes d’admission et les ins-
criptions sont assez stables au
secondaire. Ça ne varie pas
beaucoup d’année en année.
Par contre, il est possible qu’il y
ait une progression au cours
des années à venir parce qu’on
remarque un boom démogra-
phique au primaire dans l’ouest
de l’île actuellement, ce qui
n’est pas le cas partout à Mont-
réal », précise M. Daniel Trot-
tier, directeur général du col-
lège Beaubois.

Offre accrue, élèves plus
nombreux

La réalité est toutefois un
peu dif férente pour certains
établissements. C’est le cas du
collège Sainte-Anne de La-
chine, qui accueillait 1100
jeunes au niveau secondaire il
y a une dizaine d’années et qui,
aujourd’hui, en compte près
de 1900.

Jouissant d’une situation géo-
graphique favorable à Lachine,
le collège explique en outre
cette hausse d’inscriptions par
la diversification de son offre de
services. « Il y a dix ans, nous
n’avions aucun programme par-
ticulier au collège. Depuis, nous
avons introduit les technologies,
les projets particuliers, et ainsi de
suite. D’après nous, c’est vrai-
ment ce changement de services
qui fait qu’aujourd’hui, on a une
grosse demande », précise
M. Ugo Cavenaghi, directeur
général du collège Sainte-Anne
de Lachine.

Dans le même esprit, M. Pe-
tit relève que si le pensionnat

du Saint-Nom-de-Marie ne
connaît pas de baisse d’achalan-
dage malgré un certain creux
démographique, c’est probable-
ment parce que l’établissement
a beaucoup innové au cours des
dernières années.

« Nous connaissons, au Qué-
bec, un petit creux démogra-
phique en ce moment, mais
cela n’a pas vraiment de réper-
cussions sur nos inscriptions.
Le pensionnat développe beau-
coup ses programmes ; nous
sommes en pleine effervescence.
Il est dif ficile de déterminer le
poids de l’intérêt grandissant
pour nos nouveaux pro-
grammes par rappor t à la
baisse démographique. Proba-
blement que la stabilité de nos
inscriptions s’explique en partie
par les changements que nous
avons effectués», exprime-t-il.

Si la majorité des établisse-
ments secondaires privés de la

province n’ont pas vu leur ef-
fectif scolaire augmenter au-
tant que celui du collège
Sainte-Anne au cours des der-
nières années, beaucoup ont
constaté une diversification de
leur bassin d’élèves.

D’après la Fédération des
établissements de l’enseigne-
ment privé, cela s’explique no-
tamment par le fait que de
nombreuses écoles tendent à
avoir une vision plus inclusive
de l’éducation que par le passé.
Cela serait en partie dû à une
relève institutionnelle : l’école
privée est maintenant prise en
charge par la société civile et
elle est souvent dirigée par
des individus entretenant un
rapport avec l’école dif férent
de celui que les communautés
religieuses ou leurs prédéces-
seurs laïques pouvaient avoir.

Nouvelle stratégie
d’évaluation

Concrètement, cela se tra-
duit notamment par la diversi-
fication des critères d’admis-
sion au secondaire. Plusieurs
écoles ne misent plus unique-
ment sur les examens d’entrée
pour sélectionner leurs élèves.
Certains établissements éva-
luent même les jeunes lors
d’activités particulières, ce qui
permet de déterminer si ceux-
ci ont le potentiel pour suivre
le programme scolaire qu’on
leur propose, qu’ils aient ex-
cellé ou non sur les bancs
d’école au primaire.

« Dès l’an prochain, lors de
l’admission, on va placer les
jeunes qui souhaitent s’inscrire
au collège dans une situation où

on pourra les observer, parce
qu’on peut apprendre tellement
de choses sur eux de cette façon!
On va les faire participer à une
suite de petits jeux pour voir com-
ment ils se comportent entre eux,
pour déterminer lesquels sont les
plus dynamiques, réservés ou
créatifs. Ça va nous permettre de
prendre en compte des critères
différents pour l’admission», sou-
tient le directeur du collège
Sainte-Anne de Lachine.

La fédération ajoute que
cette nouvelle façon de conce-
voir l’école se traduit égale-
ment par un taux élevé de ré-
tention des élèves entre la pre-
mière et la dernière année du
secondaire dans la plupart des
établissements d’enseigne-

ment privé. Il faut savoir que
par le passé, plusieurs écoles
écrémaient leur bassin
d’élèves afin que seuls les plus
performants décrochent un di-
plôme. La situation est beau-
coup moins fréquente au-
jourd’hui. D’ailleurs, la fédéra-
tion note qu’au cours des der-
nières années est sur venue
une importante croissance des
services offerts aux élèves en
dif ficulté dans les établisse-
ments d’enseignement privé.

«C’est le cas chez nous! Nous
avons embauché une orthopéda-
gogue cette année. Nous sommes

de plus en plus aux prises avec
des problèmes comme la dysortho-
graphie, la dyslexie, des problèmes
de motricité, des troubles envahis-
sants du développement, etc. Là-
dessus, on n’est pas étrangers à ce
qui se passe ailleurs, que ce soit
au public ou au privé. Nous, ce
qu’on souhaite, c’est d’of frir des
services adaptés pour ces jeunes-
là. Les parents sont très heureux
de ce nouveau service au
collège», confirme M. Trottier.

Aide financière
Finalement, de plus en plus

d’élèves ne provenant pas de mi-
lieux aisés ont aujourd’hui accès
à l’école privée. Cer taines
écoles, de plus en plus nom-
breuses, of frent des pro-

grammes d’aide finan-
cière aux parents dans
le besoin. 

«Contrairement à ce
que les gens peuvent
penser, nos élèves ne
viennent pas unique-
ment de milieux aisés,
au contraire. Il y a des

élèves qui ont besoin de notre pro-
gramme d’aide financière parce
que leurs parents n’ont pas les
moyens de payer les droits de sco-
larité. Ça fait partie des services
que nous offrons parce que nous
croyons que certains élèves méri-
tent la chance de fréquenter notre
école», confie M. Petit.

La fédération souligne toute-
fois que si de plus en plus
d’écoles of frent ce genre de
programmes, peu d’entre eux
sont connus du public.

Collaboratrice
Le Devoir

Au Québec, environ 15% des jeunes vont à l’école privée au
niveau secondaire. Si, depuis quelques années, le nombre
d’inscrits est assez stable, particulièrement à Montréal, le bas-
sin d’élèves qui fréquentent les établissements d’enseigne-
ment privés est de plus en plus diversifié.

COLLÈGE SAINTE-ANNE DE LACHINE

Le collège Sainte-Anne de Lachine accueillait 1100 jeunes au niveau secondaire il y a une dizaine d’années. Aujourd’hui, il en compte
près de 1900.

PENSIONNAT DU SAINT-NOM-DE-MARIE

Le pensionnat du Saint-Nom-de-Marie est un établissement secondaire privé s’adressant à une
clientèle presque exclusivement féminine.

«Contrairement à ce que les gens
peuvent penser, nos élèves 
ne viennent pas uniquement 
de milieux aisés»
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Le réseau universitaire québécois sera sous les feux des pro-
jecteurs lors du prochain Sommet sur l’éducation supérieure
qui se tiendra fin février. Mais avant d’aborder les thèmes qui
y seront discutés, il serait peut-être utile de mieux connaître
le réseau universitaire québécois. Survol du réseau en compa-
gnie de Luce Samoisette, présidente de la Conférence des rec-
teurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ).

RÉSEAU UNIVERSITAIRE QUÉBÉCOIS

Pour que l’offre réponde à des besoins réels
Le réseau compte près de 22 000 professeurs et quelque 275 000 étudiants inscrits

P I E R R E  V A L L É E

C ommençons par quelques
chif fres. Ce sont environ

275 000 étudiants, inscrits à
temps plein ou à temps partiel,
qui fréquentent présentement
le réseau universitaire québé-
cois. Celui-ci est composé de
18 établissements d’enseigne-
ment supérieur, dont 3 de langue
anglaise. Le réseau compte envi-
ron 9800 professeurs et 12000
chargés de cours.

Effet de la grève étudiante
La grève étudiante du prin-

temps dernier a évidemment
bouleversé le fonctionnement
habituel du réseau universi-
taire. «Mais l’ef fet n’a pas été le
même partout, souligne Luce
Samoisette. Certains établisse-
ments ont été touchés plus que
d’autres. Il a fallu une certaine
gymnastique afin d’aménager
les sessions pour permettre aux
étudiants en grève de reprendre
et compléter la session ainsi
que pour accueillir la nouvelle
cohorte en provenance des col-
lèges, elle aussi inégale selon les
cégeps. En septembre prochain,
nous aurons repris notre fonc-
tionnement normal. »

La grève étudiante touchera-
t-elle le nombre de nouvelles
admissions en mars prochain?
« Il est trop tôt pour le dire avec
certitude, car nous n’avons pas
encore les chif fres en main.
Mais je ne crois pas qu’il y
aura une diminution des de-
mandes d’admission. Tout au
plus, il pourrait y avoir une lé-
gère baisse dans l’augmentation
des effectifs étudiants. »

Augmentation 
des effectifs étudiants

Car les effectifs étudiants ont
augmenté depuis une dizaine
d’années, en grande par tie
grâce au retour en classe de di-
plômés universitaires sur le
marché du travail qui s’inscri-
vent à des programmes de
deuxième ou troisième cycle.
«Depuis 2000, les ef fectifs étu-
diants ont augmenté de 30% et
toutes les universités ont profité
de cette augmentation. Il est donc
faux de prétendre que les univer-
sités se font une course à la clien-
tèle. Une université n’augmente
pas le nombre de ses étudiants en
les volant aux autres universités,
elle les augmente en répondant à
cette nouvelle demande des diplô-
més universitaires déjà sur le
marché du travail.»

Les universités ont du même
coup bonifié leur offre de ser-
vices. «On nous reproche d’avoir

multiplié les programmes, mais
les choses ont évolué. Il y a 20
ans, un bac en environnement
était impensable, aujourd’hui, on
commence à en mettre sur pied.
Les programmes universitaires
que l’on offre doivent répondre à
des besoins réels, sinon, il n’y au-
rait pas d’inscriptions et le pro-
gramme n’aurait pas de succès.»

Luce Samoisette estime que
l’augmentation des effectifs étu-
diants sera d’environ 1,5% par
an pendant les prochaines an-
nées. «C’est une estimation pru-
dente et qui tient compte de la
baisse démographique. Ces nou-
veaux étudiants proviendront
principalement de diplômés uni-
versitaires déjà sur le marché du
travail, comme c’est le cas pré-
sentement. Mais si l’on veut aug-
menter ce pourcentage, il faudra
faire davantage d’efforts pour ac-
croître le pourcentage de cégé-
piens qui choisissent de poursui-
vre des études universitaires.»

Le cas des professeurs
L’augmentation des effectifs

étudiants a forcément entraîné
une augmentation du nombre
de professeurs universitaires.
Depuis dix ans, le réseau univer-
sitaire s’est enrichi de 1600 pro-
fesseurs. «Mais l’augmentation
du nombre de professeurs n’a pas
suivi la même courbe que celle
du nombre d’étudiants. En 2000,
le ratio était d’un professeur pour
20 étudiants. En 2013, malgré
un nombre supérieur de profes-
seurs, le ratio est d’un professeur
pour 22,4 étudiants. Si l’on vou-
lait revenir au ratio de 2000, il
faudrait embaucher 1000 nou-
veaux professeurs.»

Il ne semble pas y avoir de
problème par ticulier en ma-
tière de relève du corps profes-
soral. « Les professeurs s’occu-
pent eux-mêmes de préparer
leur relève parmi leurs étu-
diants. Ce qui a évolué, par
contre, c’est que les universités
aujourd’hui doivent être en me-
sure de recruter leurs profes-
seurs un peu par tout dans le
monde. Et pour y arriver, les
universités doivent être capa-
bles de leur of frir d’excellentes
conditions de travail, et pas seu-
lement sur le plan salarial. La
qualité des laboratoires et des
équipements de recherche ainsi
que la présence de chaires de re-
cherche font partie de ces condi-
tions de travail. »

Vers le Sommet sur
l’enseignement supérieur

Au-delà des thèmes précis
qui seront abordés lors du Som-
met sur l’enseignement supé-

rieur, Luce Samoisette croit que
ce dernier est une occasion
unique pour se poser collective-
ment une question fondamen-
tale sur l’enseignement supé-
rieur. «Quel est notre objectif ?
Que voulons-nous au juste ?
Veut-on faire un constat à court
terme, ou bien se donner une vi-
sion à plus long terme? Veut-on

se contenter d’un réseau plus pe-
tit dont le financement serait
moindre? Ça me paraît le mau-
vais enjeu. Je crois qu’il faut plu-
tôt faire de l’éducation une prio-
rité nationale, et si tel est le cas,
alors le réseau universitaire a
un rôle fondamental à jouer.»

Cela doit aussi dépasser les
vœux pieux. «Il faut se donner

un objectif clair et des cibles pré-
cises. Combien de diplômés uni-
versitaires voulons-nous avoir au
Québec? Quel est le pourcentage
de diplomation universitaire des
citoyens québécois que l’on estime
nécessaire à notre épanouisse-
ment et à la création de la ri-
chesse? Ce n’est qu’une fois cette
cible établie que l’on pourra en-

suite parler des moyens à mettre
en place pour y arriver. Et ces
moyens ne seront pas exclusive-
ment à l’usage du réseau univer-
sitaire, car pour atteindre notre
cible, il faudra aussi travailler
dès le niveau primaire.»

Collaborateur
Le Devoir

DARRYL DYCK LA PRESSE CANADIENNE

Après un séjour sur le marché du travail, de nombreux diplomés retournent aux études pour faire des études supérieures.

Quand on repousse les limites du savoir                    
à la maîtrise et au doctorat.   

Tout est possible

@uqam #toutestpossible

Portes ouvertes : 5 février
PAUL CHIASSON LA PRESSE CANADIENNE

La grève étudiante pourrait avoir af fecté le nombre de nouvelles
admissions en mars prochain.
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NOUVEAUX PROGRAMMES À L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Les avancées technologiques 
ont transformé les pratiques

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Elaine Chapman est professeure au département de physiologie et directrice du nouveau baccalauréat en neurosciences de l’UdM. 

Sans verser dans le lieu commun, il demeure logique de parler
de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) comme d’un
établissement de haut savoir logé en plein centre-ville, au mo-
ment où elle ouvre ses portes aux futurs étudiants visiteurs en
ce début de février. Cette situation géographique comporte des
avantages notoires, ne serait-ce que sur le plan du transport.
L’UQAM se targue aussi de faire preuve d’ouverture d’esprit et
de prêter une oreille attentive aux gens qu’elle côtoie, ce
qu’elle entend démontrer quand elle les convie chez elle.

PORTES OUVERTES À L’UQAM

Mardi sera tout sourire 
à l’université du centre-ville
« Les rapports s’établissent aisément avec 
les professeurs qui sont là en grand nombre »

R É G I N A L D  H A R V E Y

D eux fois par année, à l’au-
tomne et en février, se

tiennent des journées portes
ouvertes à l’UQAM : « En pé-
riode automnale, on le fait un
samedi parce que les gens des
régions éloignées peuvent de la
sor te venir nous voir. Depuis
quelques années, on répète cette
pratique le mardi en février
parce que cette date se situe
avant le 1er mars, moment où
les cégépiens doivent souvent
choisir leur programme de bac-
calauréat. On a retenu le
mardi parce qu’on trouve cela
bien de pouvoir en profiter pour
rejoindre nos étudiants de
l’UQAM qui sont présents du-
rant cette journée », laisse sa-
voir Sophie Bonin, conseillère
au recrutement étudiant.

En fait, l’université ouvre ses
por tes à qui pour montrer
quoi? «On reçoit des gens de l’ex-
térieur comme des cégépiens, des
nouveaux arrivants, des adultes,
des universitaires en provenance
d’autres établissements et égale-
ment nos propres étudiants. Il y
a plein de choses qui peuvent in-
téresser ces derniers, comme
l’aide financière, les séjours à
l’international et les pro-
grammes des cycles supérieurs ;
pour les étudiants du bac, c’est
l’occasion idéale de s’arrêter aux
stands pour se renseigner ou en-
core d’assister à l’une des séances
d’information.»

«On veut du même coup prou-
ver qu’on est fins et accueillants,
ajoute-t-elle. Il y a beaucoup de
jeunes et de professeurs qui reçoi-
vent les gens avec le sourire parce
que la convivialité est vraiment
une sorte de trait de caractère de
l’université, qui est reconnue
pour son ambiance amicale et
sympathique, ce qui transparaît
pendant les portes ouvertes.»

«En pénétrant à l’UQAM, on
perçoit que c’est jeune et dyna-
mique, que ça bouge beaucoup.
Ici, les gens sont ouverts et sou-
riants ; les rapports s’établissent
aisément avec les professeurs qui
sont là en grand nombre et qui
sont facilement accessibles.»

Une journée bien remplie
Plusieurs moyens sont mis

de l’avant dans le but de mieux
faire connaître l’UQAM : il y a
des stands d’information por-
tant sur les services généraux
et sur les formations en arts,
communication, gestion,
langues, science politique et
droit, sciences, sciences hu-
maines et sur celles dispen-
sées hors campus. En plus, les
visiteurs peuvent assister à
des conférences, prendre part
à des visites guidées ou en-
core participer à des séances
de préparation à l’admission.
Les principales activités de la
journée sont concentrées sur
le campus central de l’UQAM;
les gens sont donc conviés à
se rendre au pavillon Judith-
Jasmin ; de là, ils auront l’occa-
sion de se diriger en d’autres
lieux selon leurs divers
champs d’intérêt.

Chacun y trouvera son
compte à travers cette riche
programmation, et l’université
s’emploie même à mettre l’ac-
cent sur la notion d’accessibi-
lité, dont la conseillère parle en
ces termes : « J’aborde le sujet
dans le sens où il y a des pro-
grammes qui sont très sélectifs et
que beaucoup d’entre eux sont
très contingentés. Mais on de-
meure ouverts sur le plan des
conditions d’admission ; par
exemple, si quelqu’un qui a été
formé à l’étranger ou si un
adulte sans formation collégiale
mais avec une expérience profes-
sionnelle vient nous voir, on
peut le diriger vers beaucoup de
programmes qui lui sont quand
même accessibles ; il y a là d’au-
tres façons d’accéder à l’univer-
sité et, au moment des portes ou-
vertes, on peut les faire valoir.»

De grand renom
Il importe de le signaler : il

n’est pas facile d’accéder à cer-
tains programmes qui sont des
fleurons de l’UQAM: citons les
communications et le design
graphique, qui jouissent à la
fois d’un grand renom et d’une
popularité certaine. Et cette an-
née, la journée de promotion
universitaire servira à mettre
en lumière un nouveau pro-
gramme: «On offrira un bacca-
lauréat en sciences naturelles ap-
pliquées à l’environnement ; il
fera l’objet d’une séance d’infor-
mation et s’adresse plus particu-
lièrement aux gens de sciences
en biologie, chimie, etc.»

Pour finir, Sophie Bonin dé-
crit les étudiants que, de ma-
nière générale, vise plus parti-
culièrement un établissement
universitaire comme l’UQAM:
« Il y a une espèce d’objectif un
peu institutionnel qui est d’axer
nos activités sur les cycles supé-
rieurs, mais, en même temps,
nous, on essaie de rejoindre
toutes les clientèles et de répondre
à tous leurs besoins. Il y en a une
qui est vraiment en émergence et
il s’agit de celle des nouveaux ar-
rivants. C’est très intéressant
parce que beaucoup d’entre eux
sont francophones et détiennent
souvent déjà des diplômes univer-
sitaires. Il arrive fréquemment
qu’ils éprouvent des difficultés à
obtenir les informations requises
pour comprendre le système uni-
versitaire québécois, pour savoir
à quoi ils ont droit, etc. On a de
nombreux contacts avec ceux-ci et
cela requier t un soutien plus
poussé, mais il est certain qu’ils
sont en croissance.»

C’est toujours des cégeps
qu’est issue la majeure partie
du bassin de clientèle vers
l’UQAM: « Il est certain que les
cégépiens meublent le gros de
nos programmes, mais, sur le
plan démographique, on s’at-
tend à une petite baisse de ce
côté ; il faut qu’on se tourne
aussi vers d’autres étudiants. »
Et l’UQAM s’appliquera à y
voir le 5 février prochain, jour-
née «Portes ouvertes».

Collaborateur
Le Devoir

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

Le pavillon Président-Kennedy de l’UQAM abrite les départements
d’informatique, de mathématiques ainsi que des sciences de la
Terre et de l'atmosphère.

A S S I A  K E T T A N I

I l y aura plusieurs nouveautés
du côté de la Faculté de mé-

decine. Au premier cycle,
l’UdM se dote d’un baccalau-
réat en neurosciences et d’un
autre en microbiologie et immu-
nologie. Au deuxième cycle,
une maîtrise en épidémiologie
sera créée. Cette évolution de
l’offre répond à celle de la mé-
decine: une explosion technolo-
gique, des connaissances de
plus en plus pointues et des spé-
cialistes mieux formés. C’est
notamment le cas des neuros-
ciences, dont les avancées en
matière de recherche entraî-
nent un bouleversement des
programmes, si bien que la
création d’un programme ciblé
était devenue nécessaire.

« Jusqu’à présent, l ’UdM
n’avait que des programmes en
neurosciences de 2e et 3e cycles,
affirme Elaine Chapman, pro-
fesseure au dépar tement de
physiologie et directrice du
nouveau baccalauréat en neu-
rosciences. Chaque semaine, il
y a des nouveautés en matière
de recherche en neurosciences.
Nous n’en sommes qu’à nos dé-
buts pour connaître la façon
dont le cerveau fonctionne. » Le
programme prévoit une solide
formation théorique doublée
de travaux en laboratoire, des
cours sur la communication
scientifique et un stage de re-
cherche. « Nous cherchons à
couvrir le champ le mieux possi-
ble », l ’université af fichant
même l’ambition d’of frir « le

seul programme d’ensemble en
neurosciences au Québec».

Microbiologie 
et immunologie

La microbiologie et l’immuno-
logie feront également l’objet
d’une formation complète de
1er cycle, alors qu’elles n’étaient
jusqu’ici abordées qu’à travers
une orientation d’un baccalau-
réat en sciences biologiques.
«Au cours des années, ces disci-
plines ont pris de l’ampleur et mé-
ritent désormais une formation
complète. Avant, l’immunologie
ne concernait que les maladies
infectieuses. Aujourd’hui, on se
rend compte que le système im-

munitaire est aussi impliqué
dans de nombreuses autres mala-
dies, comme le diabète ou le can-
cer. La microbiologie s’est égale-
ment étendue du côté de la micro-
biologie environnementale et
nous nous intéressons de plus en
plus à la flore microbienne et à
son influence sur notre santé»,
explique Marc Drolet, profes-
seur au département de micro-
biologie et immunologie.

Conçu conjointement par la
Faculté de médecine et la Fa-
culté des arts et sciences, le pro-
gramme couvrira les aspects
tant médicaux qu’environne-
mentaux des disciplines et

jouira de l’expertise des deux fa-
cultés. La force du programme,
selon Marc Drolet, vient de la
place accordée aux travaux pra-
tiques. «Ce sont des sciences expé-
rimentales: le programme offrira
donc une excellente formation en
laboratoire.» Du côté des débou-
chés, les étudiants pourront se
lancer sur le marché du travail
dès l’obtention de leur bac, vers
les organismes gouvernemen-
taux, l’industrie alimentaire ou
pharmaceutique, dans des labo-
ratoires de contrôle de la qualité
ou de la production, ou alors
poursuivre vers le 2e cycle.

Asie et criminologie
Deux autres programmes

de la Faculté des ar ts et
sciences doivent également
s’ajouter l’automne prochain.

Venu remplacer le baccalau-
réat bidisciplinaire en études
est-asiatiques et anthropologie,
le nouveau bac en études asia-
tiques du Centre d’études de

l’Asie de l’Est (CE-
TASE) offrira une for-
mation spécialisée
conçue au croise-
ment des sciences po-
litiques, de l’anthro-
pologie, de la philoso-
phie, de l’histoire et

de la géographie.
L’objectif du programme re-

fondu est double: il s’agit d’élar-
gir la base de connaissances sur
l’Asie et de permettre une meil-
leure mobilité internationale.
«Le programme offre une compré-
hension large de la culture de
cette région, à l’heure où l’Asie est
le moteur de l’économie mon-
diale. Pour être équipés, sur le
plan tant diplomatique qu’écono-
mique, les étudiants ont besoin
d’une formation solide en langue
et culture», indique Dominique
Caouette, directeur du CETASE.
Plusieurs nouveautés enrichis-
sent l’ancien programme.

Premièrement, les cours en
tronc commun s’ouvriront vers
trois spécialisations possibles :
Littérature, pensée et spiritua-
lité, Géographie politique
contemporaine et Histoire, cul-
ture et société. Deuxièmement,
les étudiants pourront faire des
stages sur le terrain, accompa-
gnés de bourses de mobilité.
Enfin, le programme prévoit
augmenter le niveau de langue
avec des cours de chinois ou de
japonais. Les étudiants auront
aussi la possibilité de passer un
an dans un pays asiatique, pour
apprendre la langue et l’écriture
du pays.

L’École de criminologie,
quant à elle, ouvrira, pour sa
part, une majeure en crimino-
logie au campus de Laval de
l’UdM, avec deux orientations
possibles : Clinique, d’une part,
et Analyse et recherche cli-
nique, d’autre part.

Du numérique 
en musique

La Faculté de musique se do-
tera quant à elle d’un nouveau
baccalauréat en musiques nu-
mériques, remplaçant le pro-
gramme de composition élec-
troacoustique offert depuis une
trentaine d’années. Il complé-
tera deux programmes courts
en musiques numériques, lan-
cés en 2008 et 2009, qui ont
connu un vif succès. « Le pro-
gramme sera beaucoup plus
large que dans l’ancien bac», ex-
plique Caroline Traube, vice-
doyenne aux études en création
et technologie de la Faculté de
musique, notamment à travers
quatre champs de spécialisa-
tion: Composition électroacous-
tique; Arts performatifs et com-
position pour la scène; Arts mé-
diatiques, vidéomusique et ins-
tallations sonores; enfin, Luthe-
rie audionumérique et infor-
matique musicale, où les étu-
diants pourront concevoir de
nouveaux instruments.

Ce programme multidiscipli-
naire, au carrefour des sciences
et des arts, s’adresse aux pas-
sionnés de technologie, de mu-
sique et de création, sans prére-
quis en matière d’éducation mu-
sicale. «Nous avons décidé d’of-
frir un programme accessible aux
musiciens numériques d’au-
jourd’hui. Ils ont souvent déjà de
l’expérience en son, en musique,
en composition, ils ont un ordina-
teur ou même un studio maison,
mais ne sont pas forcément passés
par une formation classique.»

Côté débouchés, les perspec-
tives s’ouvrent du côté de ci-
néma, du Web, du théâtre, de la
danse et même des jeux vidéo.
«Nous avons ciblé l’industrie du
jeu vidéo. Pour concevoir nos
cours spécialisés en création so-
nore pour jeux vidéo, nous avons
consulté les directeurs de produc-
tion audio des différentes compa-
gnies. Il existe peu de formations
dans ce domaine.»

Et le dynamisme de Mont-
réal en matière d’arts techno-
logiques ouvre les portes aux
futurs diplômés. « Nous cher-
chons à répondre aux attentes
et aux besoins. Nous allons ali-
menter le milieu. »

Collaboratrice
Le Devoir

PROGRAMME PRÉUNIVERSITAIRE EN MUSIQUE (501.A0)
CLASSIQUE OU JAZZ AVEC QUATRE PROFILS

PROGRAMMES JUMELÉS (AVEC LE COLLÈGE JEAN-DE-BRÉBEUF)

SCIENCES DE LA NATURE (200.11) ET MUSIQUE

SCIENCES HUMAINES (300.11) ET MUSIQUE

ARTS ET LETTRES (500.11) ET MUSIQUE

COURS DE MUSIQUE POUR TOUS ÉGALEMENT OFFERTS

Je joue, 
je chante, 
je crée,

Je me réalise...

Portes ouvertes

6 FÉVRIER 2013

de 17 h à 20 h

628, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Outremont (Québec) H2V 2C5
INFORMATION 514 735-5261 | www.emvi.qc.ca

ANALYSE DU DOSSIER ET POSSIBILITÉ D'AUDITION
POUR ADMISSION SUR PLACE

ÉTUDIANT D'UN JOUR

Six nouveaux programmes verront le jour à l’automne 2013 à
l’Université de Montréal, sous réserve d’autorisation par le
ministère. Trois baccalauréats, une maîtrise et une majeure
permettent donc d’adapter les études aux récentes évolutions
tant technologiques que sociales et de mettre l’UdM à la
pointe des formations universitaires.

Cette évolution de l’offre répond 
à celle de la médecine avec
une explosion des technologies 
et des connaissances
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DOCTORAT 
EN ADMINISTRATION 
PUBLIQUE

/enap.ca

/info_enap

! Analyse et management
 des politiques publiques

! Théorie des organisations
 et management public

ÉTUDIER DANS UN ENVIRONNEMENT DE RECHERCHE
DES PLUS DYNAMIQUE !

Des professeurs chercheurs reconnus internationalement

Des projets de recherche contribuant à l’évolution et à l’amélioration des services
 publics en pleine transformation

Un encadrement qui vous prépare à une stimulante carrière de chercheur ou de professeur

Des bourses disponibles auprès des groupes de recherche dans des domaines diversifiés
Des possibilités de participation à plusieurs activités (colloques, séminaires de recherche, 

 congrès, stages internationaux...)

Financement disponible à l’ENAP jusqu’à 18 000 $ 
(sur concours après admission)
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aDates limites de dépôt 
des candidatures : 
1er mars et 1er octobre
de chaque année

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

T out commence donc par
l’école de musique Vin-

cent-d’Indy, sœur jumelle du
pensionnat Saint-Nom-de-Ma-
rie, dont il partage les locaux
sur les hauteurs d’Outremont.
Mais tout commence surtout
par une audition. «Nous avons
des portes ouvertes ce mercredi,
le 6 février, note Jacinthe La-
tour, directrice des études. Les
élèves qui le souhaitent peuvent
venir avec leur instrument et
nous serons en mesure de leur
faire passer l’audition et de leur
donner le résultat. »

Pour avoir une chance d’être
retenu, mieux vaut bien maîtri-
ser son instrument, avoir suivi
des cours de musique en para-
scolaire, des cours privés, un
programme de musique au se-
condaire, etc. Mais le collège of-
fre également des cours de
mise à niveau l’été pour les étu-
diants chez qui il décèle un ta-
lent certain mais qui n’auraient
pas atteint le niveau de perfor-
mance exigé.

A contrario, il existe égale-
ment des cours de mise à ni-
veau au printemps pour les

élèves très performants avec
leur instrument mais qui au-
raient des lacunes en solfège,
dictée et théorie musicale.
« Au final, nous essayons sur-
tout d’évaluer la motivation de
l’élève, explique Mme Latour.
N’oublions pas que la moitié de
leur horaire por tera sur des
cours de musique, qu’il s’agisse
de pratique ou de théorie. »

Détour par Brébeuf
Des étudiants motivés, mais

pas forcément au point d’en
faire une carrière. L’école de
musique Vincent-d’Indy est en
ef fet par tenaire du collège
Jean-de-Brébeuf pour proposer,
outre le cursus tourné exclusi-
vement sur la musique, trois
doubles cursus permettant
l’obtention de deux DEC en
trois ans. «Musique et sciences
de la nature, musique et arts et
lettres, musique et sciences hu-
maines, décrit Yves Petit, direc-
teur de l’école. Il s’agit de ne
pas leur fermer trop de portes
dès l’entrée au collège. Nous
avons des étudiants de Vincent-
d’Indy qui ont entrepris ensuite
des études de médecine, de
droit, etc. Ils vont à l’université
en très grande majorité, mais

pas forcément en musique.»
En attendant qu’ils aient à

faire ce choix, ils consacrent
quatre à six semestres à la mu-
sique. Le collège dispose d’une
grande banque de professeurs
et tous les instruments liés à la
musique classique et au jazz
peuvent être étudiés. Piano,
violoncelle, violon, guitare,
saxophone, chant, etc., les étu-
diants jouissent d’une heure de
cours particulier avec un ensei-
gnant expérimenté. Classes de
maître, conférences sur des su-
jets comme la gestion du
stress, par exemple, chorale,
petits ensembles jazz ou de
musique de chambre, littéra-
ture musicale, dictée musicale,
histoire de la musique, écriture
et analyse… en plus des cours
de formation générale, princi-
palement de français et d’an-
glais.

La scolarité se décline en
deux volets, jazz ou classique,
au sein desquels l’étudiant
choisit son profil : instrument
et interprétation, instrument et
culture, instrument et réalisa-
tion et, enfin, uniquement pour
le volet classique, chant et jeu
scénique. « Ce dernier profil
concerne ceux qui voudraient
entreprendre une carrière de
chanteur d’opéra, explique Ja-
cinthe Latour. Quant à ceux qui
souhaitent aller vers une car-
rière de chanteur ou chanteuse
jazz, ils choisiront le profil ins-
trument et interprétation, leur
instrument étant la voix.» C’est
d’ailleurs en chant et en piano
que la plupart des 90 étudiants
que compte l’établissement se

retrouvent, même si les cordes
et les vents ont tendance à rat-
traper leur retard ces dernières
sessions.

Entrée à McGill
Le DEC en poche, direction

l’université. Ceux qui voudront
poursuivre une carrière en mu-
sique se présenteront aux audi-
tions de toutes les facultés
montréalaises, québécoises ou
étrangères présentant une for-
mation en musique. Avec l’es-
poir d’être reçus à l’école de
musique Schulich, la faculté de
musique de l’Université McGill.

Cent cinquante nouveaux élus
entrent chaque année en pre-
mière année de baccalauréat
pour un total de 800 étudiants de
la première année au doctorat.
Futurs enseignants, chercheurs
ou interprètes tant en musique
classique qu’en formation jazz,
futurs prodiges en piano, gui-
tare, cordes, vents, etc. «La plu-
part des instruments trouvent
leur place à l’école Schulich, af-
firme Julie Cumming, l’une des
deux vice-doyennes, à l’excep-

tion de ceux qui sont exclusive-
ment liés à la musique pop.
Nous n’étudions pas la guitare
électrique, l’accordéon, l’harmo-
nica ou le banjo, par exemple!»

Au programme, six sections
différentes: recherche, histoire
de la musique, théorie musi-
cale, composition, éducation,
musique et technologie, cette
dernière section étant principa-
lement destinée aux futurs pro-
ducteurs. «Si notre école est re-
connue dans le monde entier, es-
time Mme Cumming, c’est avant
tout pour l’excellence de l’ensei-
gnement et des étudiants qui en
sor tent. C’est aussi parce que
c’est l’une des rares à être aussi
complètes : Harvard, Yale sont
reconnues tout autour de la pla-
nète pour la qualité de leurs doc-
torants, de leurs chercheurs et
donc de leur recherche, par
exemple, mais il n’y a pas de sec-
tion interprétation; ailleurs, il y
a de très grands conservatoires
qui donnent des cours d’instru-
ments très recherchés… mais
ici, à McGill, d’abord nous
sommes dans un environnement

superbe, des locaux très mo-
dernes, des studios et des salles
de concer t des plus per for-
mantes, et en plus, nous propo-
sons à la fois des cursus en re-
cherche et des profils variés pour
les futurs interprètes.»

Les auditions auront lieu la
première semaine de mars,
mais la date butoir pour le dé-
pôt des dossiers est déjà dé-
passée pour la rentrée pro-
chaine. La direction s’octroie
cependant le droit de recevoir
des candidatures tardives,
pour peu que le dossier soit
assez convaincant…

Renseignements:
Portes ouvertes à l’école de
musique Vincent-d’Indy, le
mercredi 6 février 2013 :
www.emvi.qc.ca
École de musique Schulich 
de l’Université McGill :
www.mcgill.ca/undergraduate-
admissions/fr/programmes/
musique-schulich

Collaboratrice
Le Devoir

L’école de musique Vincent-d’Indy accueille les étudiants mo-
tivés et passionnés par leur instrument dès la sortie du secon-
daire. Les meilleurs d’entre eux pourront ensuite poursuivre
leurs études à l’Université McGill en baccalauréat d’abord,
puis en maîtrise et en doctorat. Cette faculté, connue au-
jourd’hui sous le nom d’école de musique Schulich, en l’hon-
neur de son principal mécène, reste l’une des plus renom-
mées au monde.

ÉCOLES DE MUSIQUE

De l’école Vincent-d’Indy 
à l’autre école, la Schulich
Montréal dispose de deux pôles d’excellence 
en matière d’enseignement de la musique

VINCENT-D’INDY

C’est en chant et en piano que la plupart des 90 étudiants que compte l’école Vincent-d’Indy se
retrouvent.
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Le CÉGEP PRIVÉ de l’ouest 
de l’île vous invite à ses

le 6 février de 18 h à 21 h
Admission sur place

PORTES 
OUVERTES

collegial.csadl.ca

Programmes Sciences de la nature 
et Sciences humaines ! Cours en français 
et en anglais ! Active Learning Classrooms ! 
Expérience internationale ! Stage de fin d’études !  
Environnement hautement technologique ! 
Résidence étudiante 

On vient étudier à l’École nationale d’administration publique (ENAP) dans le but de faire car-
rière dans la haute fonction publique, comme pour devenir chef de projet ou cadre supérieur.
Toutefois, l’ENAP of fre aussi des formations comme analyste en administration publique et
d’autres à l’intention des professionnels qui désirent œuvrer auprès des gouvernements à l’in-
ternational, que ce soit en diplomatie, en coopération ou dans les domaines connexes.

DANS LE RÉSEAU DE L’UQ

L’ENAP est plus que l’université
de l’administration publique
L’établissement aurait les programmes d’évaluation 
de la fonction publique les plus étoffés au Canada

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

L’ ENAP est une université
à par t entière, explique

André Bourret, directeur de
l’enseignement et de la re-
cherche : « C’est une université
complète, même si nous œu-
vrons dans un champ monodis-
ciplinaire, soit l’administra-
tion publique. »

Ainsi, comme toute univer-
sité, elle forme de futurs cher-
cheurs et mène une gamme
de travaux scientifiques, étant
plus particulièrement recon-
nue dans le domaine de l’éva-
luation de l’efficacité des pro-
grammes gouvernementaux.

« L’ENAP n’est pas une école
vouée à la fonction publique,
enchaîne Julie Frenette, coor-
donnatrice aux études au cam-
pus montréalais de l’ENAP.
Notre mission, c’est plutôt de
contribuer au développement de
la fonction publique. Bien sûr,
nos diplômés se retrouvent dans
la fonction publique du Québec
et du Canada, mais également
dans les grandes sociétés d’État,
au parapublic ainsi que dans le
milieu municipal et même dans
le secteur privé. »

C’est ainsi que l’ENAP offre
divers programmes de maî-
trise et de doctorat, des di-
plômes d’études supérieures
spécialisées (DESS), des pro-
grammes courts, etc., en ad-
ministration publique pour
gestionnaires et pour ana-
lystes. Bon nombre de ces
programmes comportent qua-
tre concentrations : Gestion
des services de santé et ser-
vices sociaux, Gestion pu-
blique, Gestion internationale
et Gestion municipale.

Pour qui s’intéresse
à la fonction publique

L’ENAP a été créée à la de-
mande du gouvernement qué-
bécois en 1969 et fait partie du
réseau de l’Université du Qué-
bec. Il s’agit d’une université
de cycles supérieurs, c’est-
à-dire qu’on n’y offre que des
formations à la maîtrise et au
doctorat ainsi que des forma-
tions avancées. Elle comporte
trois campus principaux —
Québec, Montréal et Gatineau
— de même que des campus
satellites à Saguenay, Trois-Ri-
vières et Sherbrooke. L’école
dispense même des forma-
tions sur demande à des co-
hortes précises ainsi que de la
formation à distance.

« Nous formons bien sûr des
gestionnaires en exercice, in-
dique André Bourret. Il peut
s’agir de professionnels qui am-
bitionnent de devenir cadres,
d’occuper des postes de direc-
tion, ou, s’ils sont déjà cadres,
qui veulent se per fectionner.
Nous offrons donc une maîtrise
en administration publique
pour gestionnaires. »

Pour s’y inscrire, il faut alors
nécessairement posséder au
moins deux années d’expé-
rience en emploi. « On de-
mande donc deux ans d’expé-
rience professionnelle, dira-t-il,
mais pas nécessairement
comme gestionnaire, puisqu’on
vise à donner une chance à la
relève. » Il y a en outre des ca-
dres et personnels de direc-
tion qui viennent se per fec-
tionner, d’où les diplômes
d’études supérieures spéciali-
sées et les programmes courts
pour gestionnaires.

Des analystes 
du «système»

Par ailleurs, depuis le mi-
lieu des années 2000, l’ENAP
offre une maîtrise en adminis-
tration publique pour ana-
lystes. « Il s’agit d’une forma-
tion de type professionnel qui
inclut un stage en milieu d’em-
ploi dans des domaines per ti-
nents à la fonction publique »,
précise Julie Frenette. Cette
maîtrise s’adresse entre au-
tres aux étudiants qui sortent
de l’université avec un bacca-
lauréat. Il y a d’ailleurs un bel

éventail d’étudiants qui s’inté-
ressent à ce profil.

« Je vois passer toutes sortes
de filières, dit-elle. Il y a no-
tamment la filière scientifique,
par exemple des étudiants en
mathématiques s’intéressant à
l’évaluation des programmes
gouvernementaux. »

Cette formation d’analystes
intéresse également beau-
coup d’étudiants qui ont un
baccalauréat en science poli-
tique avec une concentration
en administration publique.
D’autres étudiants provien-
nent des sciences sociales
(sociologie, psychologie, his-
toire…), ajoute la coordonna-

trice aux études, ou encore
de domaines tout dif férents
tels que les sciences infir-
mières et le génie.

Champ d’expertise
Comme toute université,

l’École nationale d’adminis-
tration publique ef fectue
d’impor tantes recherches
couvrant son champ d’exper-
tise. C’est ainsi qu’elle est do-
tée de trois chaires de re-
cherche du Canada, dont
l’une se consacre à la gouver-
nance et à la transformation
des organisations et sys-
tèmes de santé. « Cette chaire
étudie la question de l’évolu-
tion de l’organisation du sys-
tème de santé au Québec, au

Canada et ail leurs dans le
monde », précise M. Bourret.

« On couvre beaucoup plus
large que strictement la gestion
publique, poursuit-il, avec notre
chaire sur l’évaluation des ac-
tions publiques à l’égard des
jeunes et des populations vulnéra-
bles. Cette chaire étudie notam-
ment l’impact des programmes de
la direction de la protection de la
jeunesse… On est donc à mi-che-
min entre la gestion publique et
les affaires sociales.»

Quant à la Chaire de re-
cherche en économie politique
internationale et comparée, elle
analyse la participation du Qué-
bec et du Canada à l’économie

internationale, qu’il
s’agisse des politiques
de libre-échange ou
de tout autre mode
d’inscription.

Le directeur de l’en-
seignement et de la re-
cherche souligne d’ail-
leurs qu’une récente

étude réalisée par l’Université
Simon Fraser conclut que
l’ENAP est l’université qui a les
programmes d’évaluation de la
fonction publique les plus étof-
fés au Canada, «un domaine ap-
pelé à prendre de l‘ampleur étant
donné que tout le monde veut
connaître l’efficacité des systèmes
publics — si ça fonctionne bien
ou pas, et si on investit de la
bonne façon», dit-il fièrement.

Notons que mercredi soir
prochain, le 6 février, l’ENAP
tiendra une soirée d’information
à l’intention de quiconque dé-
sire s’inscrire à l’un ou l’autre de
ses programmes de formation.

Collaborateur
Le Devoir

DENIS CHALIFOUR ENAP

L’ENAP a été créée en 1969 à la demande du gouvernement québécois.

DARIO LOPEZ-MILLS ASSOCIATED PRESS

L’ENAP offre des formations dans le but de faire carrière dans la
haute fonction publique, mais aussi des formations comme
analyste en administration publique et d’autres à l’intention des
professionnels qui désirent œuvrer auprès des gouvernements à
l’international, que ce soit en diplomatie, en coopération ou dans
les domaines connexes.

L’ENAP est une université qui offre
des formations au niveau de la
maîtrise et du doctorat ainsi que
des formations avancées


