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DU DEVOIR

Vous tenez entre vos mains un concept de cahier spécial
que vous retrouvez de temps à autre dans votre édition
du week-end. Entre ces pages, vous pouvez découvrir
nos différents dossiers thématiques de la semaine ainsi
que vous avez l’habitude de les lire à travers nos différents
cahiers spéciaux. En les réunissant ainsi dans une même
publication, nous sommes en mesure de vous présenter
des contenus originaux avec la même qualité, alors que
la réalité particulière entourant la pandémie nous pousse
à innover. Bonne lecture, et merci de nous suivre !
L’équipe des publications spéciales du Devoir
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SYNDICALISME

Encore tant
de batailles
à mener
La Loi sur l’équité salariale a beau célébrer ses 25 ans, elle n’a pas
encore eu tous les effets escomptés en matière d’égalité entre les
hommes et les femmes dans les milieux de travail. Une bataille
parmi tant d’autres pour les différentes organisations syndicales,
qui, avec cet exemple, arguent du fait qu’elles ont encore du pain
sur la planche et que, malgré les critiques qu’elles essuient parfois,
leur pertinence n’est pas à démontrer. L’équité salariale donc, mais
aussi le salaire minimum, les heures supplémentaires obligatoires
ou encore l’adaptation aux changements climatiques… ce dossier
réalisé en collaboration avec les syndicats leur donne la parole afin
que nous puissions mieux saisir les défis et les batailles qui se préparent dans le public comme dans le privé.
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Un vent de
nouveautés
Qu’il s’agisse du baccalauréat en psychologie de l’UQAM, des MBA à
HEC Montréal ou encore de la Faculté des beaux-arts de Concordia,
pour ne citer que quelques-uns des sujets traités dans ce dossier, la
pandémie, mais aussi les défis auxquels les futurs diplômés auront
à faire face et la multidisciplinarité à laquelle ceux-ci feront appel,
fait en sorte que plusieurs programmes ont été revus en profondeur
durant les derniers mois. De nouvelles versions souvent bâties autour des spécialités et des talents des professeurs qui composent la
matière grise de ces établissements, tant à Montréal qu’à Québec et
ailleurs dans la province, afin de faire du Québec un centre universitaire unique en son genre.
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LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

IL FAUT UNE TRANSITION JUSTE DANS NOS MILIEUX DE TRAVAIL
Pour en savoir plus : https://ftq.qc.ca/environnement-et-transition-juste
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Enseignement supérieur

L’université québécoise
du futur existe déjà
À quoi ressembleront les universités québécoises à l’avenir ? Sans être
complètement réformées, elles deviendront plus inclusives, plus flexibles et s’ouvriront davantage sur la société, estiment des experts. Portrait de la situation.
Leïla Jolin-Dahel
Collaboration spéciale

université n’a pas énormément changé avec le temps,
et elle ne devrait pas être
bien différente dans sa
structure à l’avenir. « En revanche,
l’important, c’est de voir comment on
peut s’assurer qu’elle est le plus près
de la réalité de notre société », explique le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, qui a présidé la
création d’un rapport sur la question,
déposé en février dernier.
« L’université du futur existe déjà,
renchérit le directeur général de
l’École nationale d’administration publique (ENAP), Guy Laforest. « Il ne
s’agit pas de démanteler l’université
telle qu’elle a été jusqu’à aujourd’hui
pour tout recommencer à zéro. »

L’

Un accès ouvert à tous
Le document formule 12 recommandations, dont celle d’un meilleur accès pour tous. « Il y a encore des déficits de ce côté, en particulier pour
certains groupes minoritaires », observe M. Quirion. Ceux-ci incluent
certaines populations immigrantes,
les Premières Nations et les jeunes
femmes voulant fonder une famille.
Pour l’année 2020-2021, ils n’étaient
d’ailleurs que 443 Autochtones et
285 réfugiés sur plus de 350 000 étudiants à l’université, selon les données
provisoires du ministère de l’Enseignement supérieur du Québec.
Une plus grande flexibilité des programmes permettrait un plus haut
taux d’admission aux études à ces
franges de la population. Cela peut
passer par une offre plus étendue de
programmes à temps partiel, ou encore un assouplissement des règles en
ce qui concerne l’obtention d’un baccalauréat par cumul. « Il faut aussi

s’assurer que, si quelqu’un arrête les
études et revient, il pourra avoir accès à des bourses », ajoute M. Quirion, qui désire également redonner
du panache à la formation continue.
« Souvent, c’est vu comme de l’enseignement de deuxième classe. »

« L’important, c’est de
voir comment on peut
s’assurer [que l’université]
est le plus près de la
réalité de notre société »

Plus de partenariats
Les universités québécoises devront
à l’avenir miser davantage sur des
formations pluridisciplinaires. « Ce
n’est pas tout le monde qu’on veut
faire entrer dans le même moule, et
ça permet de faire face aux grands défis de la société », explique le scientifique en chef
Le rapport recommande également
d’augmenter les partenariats avec
des organismes à but non lucratif,
des entreprises du secteur privé ou
gouvernemental. « Ce sont des choses extrêmement importantes pour
toutes les universités qui ont des facultés de sciences et de génie », observe M. Laforest. Il cite l’exemple
de l’École de technologie supérieure
(ETS) dont la devise est « Le génie
pour l’industrie ».
De telles ententes offrent la possibilité aux étudiants non seulement
d’obtenir un stage en milieu pratique,
mais également d’entrer sur le marché de l’emploi par la suite. « Cela
permet de leur apprendre comment
ça se passe dans une structure. Ça
prend une formation de bon niveau,
mais avoir un lien avec la réalité dans
la société, ce n’est pas nécessairement

mauvais », croit M. Quirion.
Le rapport conclut aussi qu’il faut
intensifier le soutien financier des
universités de manière pérenne. Un
chercheur de l’ENAP, Pier-André
Bouchard St-Amant, a d’ailleurs
obtenu en octobre une somme de
127 000 $. Cet argent lui servira à
comparer le modèle de financement
des universités québécoises avec celui des établissements ailleurs au Canada et dans le monde.

L’ouverture sur le monde
Pour Guy Laforest, les universités de
la province ne sont rien de moins que
« la colonne vertébrale de la nation
autonome québécoise » qui consolide l’identité collective dans toutes
les régions. Il estime d’ailleurs que
ces établissements sont le « Québec
inc. » du XXIe siècle en matière de
rayonnement international.
Avoir une signature typiquement
québécoise est toutefois un défi pour
les universités, croit M. Quirion. Il
observe une tendance à l’anglicisation de certains établissements, notamment avec plus de cours dans la
langue de Shakespeare pour répondre à une certaine clientèle. « Il faut
demeurer dans une certaine francophonie. Cela nous démarque par rapport au reste du monde », note-t-il.
Les réalités distinctes entre les établissements dans les grands centres
urbains et ceux en région doivent
aussi être prises en considération.
« C’est une force énorme, que l’on
n’utilise peut-être pas suffisamment.
Le rôle que l’université en région
peut jouer est parfois plus important
qu’il peut l’être à Montréal ou à
Québec », croit M. Quirion. Ainsi,
les universités situées dans de plus
petites municipalités agissent comme
moteur économique en contribuant au
développement de petites et moyennes entreprises à proximité. Certains
établissements ont d’ailleurs des programmes spécialisés dans des réalités régionales.
« On a fait énormément de progrès depuis 50 ans, mais il reste encore un bout de chemin à faire »,
conclut-il.

Polytechnique

Offrir la passion en héritage

Félix Gervais lors d’une randonnée
géologique dans l’Himalaya
Photo fournie par Félix Gervais

Des Laurentides à l’Himalaya, le professeur Félix Gervais scrute les
sols et les minéraux pour mieux comprendre l’évolution des chaînes
de montagnes. Il partage sa passion avec les étudiants et ne ménage
aucun effort pour former la future génération de spécialistes.
Catherine Couturier
Collaboration spéciale

J’adorais les sciences naturelles et les mathématiques, mais j’aimais aussi
être à l’extérieur », raconte
Félix Gervais. Pour allier les deux, il
choisit Polytechnique, pour ensuite
se diriger vers la recherche en géologie fondamentale à la maîtrise (INRS),
au doctorat (Carleton) et au postdoctorat (McGill). Professeur agrégé au
Département des génies civil, géologique et mines de Polytechnique depuis 2011, il s’intéresse à la formation
des chaînes de montagnes, plus particulièrement dans la province géolo-

«

gique de Grenville (dans les Laurentides). « Il y a un milliard d’années,
cette chaîne de montagnes était aussi
haute que l’Himalaya. On en trouve
des vestiges en Ontario et au Québec, et jusqu’au Nouveau-Mexique »,
explique-t-il.
Pour décrypter l’évolution tectonique de cette chaîne, le chercheur a
recours à des travaux sur le terrain.
En récoltant des échantillons et en
les analysant en laboratoire, il date
les minéraux, détermine leur profondeur, la température où ils ont été
chauffés, etc. « Je veux comprendre
comment il se fait que des roches
enfouies à 20, 30, 40 kilomètres de
profondeur se trouvent maintenant à
la surface », précise-t-il. Il a aussi ef-

fectué un court séjour dans l’Himalaya, l’archétype des chaînes de montagnes, pour la comparer avec la
chaîne de Grenville.

Former les étudiants
Parmi les tâches du professeur, l’enseignement occupe une place importante. « L’enseignement est fascinant
— on aide à former la future génération, confie-t-il. Les étudiants de
Polytechnique sont formés pour être
très efficaces. Les cours intégrateurs
visent à améliorer leur capacité d’analyse de problèmes. Et c’est le fun de
les voir quand ils y parviennent. On
le voit dans leurs yeux, quand ça
clique ! »
Pour les aider à faire ces liens,
l’école propose le projet de synthèse
géologique pour les futurs ingénieurs
géologiques. Ce cours prépare les
étudiants de ce secteur à intégrer le
marché du travail dans un des nombreux domaines qui leur sont accessibles : calcul des réserves minières,

construction de barrages ou de ponts,
décontamination des sols, etc.
Mais la pandémie est venue bousculer les plans. « D’habitude, on va
en Ontario, à un camp de terrain de
huit jours, sur un site vraiment spectaculaire », raconte M. Gervais. Impossible de s’y rendre en 2020 comme
en 2021. Le professeur Gervais a donc
cherché une solution de rechange
pour offrir un projet de terrain concret à la double cohorte. Il s’est alors
tourné vers le mont Royal, relativement peu étudié d’un point de vue
géologique.
Le professeur a fait l’acquisition de
données pour que les étudiants puissent dater et cartographier le mont
Royal. Dans un court laps de temps,
les étudiants devaient choisir un des
trois domaines (géochronologie pour
dater, métamorphisme pour la pression et la température des roches ou
géochimie), analyser des données et
présenter un exposé oral. Par la suite,
les étudiants testaient des hypothè-

ses pour cartographier en équipe des
sections du mont Royal, qui n’avait
pas été cartographié depuis les années 1970. « Les étudiants devaient
manipuler de vraies données, ce qui
est motivant. Ça a donné un projet de
haut niveau », soutient M. Gervais.

Motivé par ses étudiants
Le professeur a été étonné par le résultat de cet atelier : les présentations
des équipes puis le travail de cartographie subséquent étaient de haute
qualité. « Les étudiants ont travaillé
fort et se sont mis de la pression pour
rendre des projets exceptionnels »,
souligne-t-il.
Constater la passion et la rigueur
de ses étudiants pousse le professeur à
vouloir lui-même constamment s’améliorer. « Quand on voit des réalisations comme le terrain de cet été, ça
met de la pression pour livrer la marchandise et développer de meilleurs
cours », avance-t-il.
L’utilisation des technologies a apporté un niveau de collaboration primordiale pour ce projet. « Avec mon
équipe, on était disponibles tous les
jours sur Teams, pour aider et interagir avec les étudiants », explique-t-il.
Les équipes collaboraient également
entre elles par vidéoconférence. « Ça
m’a amené à m’interroger sur la façon de superviser mes étudiants aux
cycles supérieurs », ajoute M. Gervais, qui fait des expérimentations en
ce sens afin d’implanter une approche plus collaborative.
Les analyses effectuées par les étudiants durant la formation pratique
l’inspireront par ailleurs pour des projets de recherche. « C’est intéressant. Il va falloir prendre les données
et les réanalyser, mais j’ai l’intention
de le faire et de publier les résultats »,
confie M. Gervais.

« Quand on voit des
réalisations comme le
terrain de cet été, ça met
de la pression pour livrer
la marchandise et
développer de meilleurs
cours [pour les étudiants] »

Enseignement supérieur
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 uels impacts ont les perturbateurs
Q
endocriniens sur l’épigénome ?

Miriane Demers-Lemay
Collaboration spéciale

«

Toutes les cellules de votre corps, elles ont le même ADN et, pourtant,
elles ne se ressemblent pas : vous
avez fait des cheveux, de l’œil, de la
peau, du foie. Le code n’a pas été lu
de la même façon dans différentes
parties de vous. Ce qui a permis ça,
c’est l’épigénome, explique Géraldine
Delbès, experte en toxicologie de la
reproduction à l’INRS. La génétique,
c’est le code. Avec l’épigénétique, on
apprend comment “on lit le livre”,
c’est le code de lecture. »
Ce que l’on découvre aujourd’hui,
c’est que ce code de lecture est extrêmement complexe. Il y a plusieurs
mécanismes moléculaires qui se combinent, qui se parlent, et cela crée
des milliers de possibilités, poursuit
la chercheuse.
« Mais à partir du moment où on
commence à jouer dans le code de
lecture, on peut avoir une capacité
démultipliée de diagnostics et de traitement des maladies, explique-t-elle.
L’ADN, c’est difficile de le changer,
alors que la beauté de l’épigénome,
c’est que c’est réversible. Il y a un potentiel énorme pour changer la qualité de vie de quelqu’un, c’est fou ! »
Si le potentiel de l’épigénétique est
grand, il s’agit d’une science encore
jeune, située à la convergence de
plusieurs disciplines. L’une des premières études scientifiques à avoir
provoqué une vague dans la communauté scientifique pour démontrer les
effets transgénérationnels d’un produit sur des rongeurs date à peine de
2005, illustre Mme Delbès. La cher-

cheuse, qui a une formation en physiologie de la reproduction et en toxicologie, s’intéresse notamment aux
effets des perturbateurs endocriniens
sur la fertilité de diverses générations
de rongeurs mâles. Elle participe également à un projet multidisciplinaire
visant à cartographier les cocktails
chimiques dans l’air de Montréal.
« La toxicologie se sert de toutes
les avancées fondamentales pour pouvoir prédire la toxicité d’un composé », explique Géraldine Delbès, en
se référant notamment aux progrès
en biologie moléculaire et en génétique. Les percées en épigénétique viennent nous aider à mieux comprendre
les phénomènes d’exposition. »

Une reproduction perturbée
« On veut du plastique, on veut des
cellulaires, mais finalement ce sont
des sources de produits chimiques
qu’on ne connaît pas. Si je suis enceinte, les perturbateurs endocriniens
vont entrer en moi, par le biais de ce
que je mange, ce que je touche, peutêtre ce que je respire, et ça va aller
directement affecter l’environnement
du fœtus », poursuit Géraldine Delbès, qui rappelle que ces substances
qui dérèglent le fonctionnement hormonal peuvent traverser les membranes du placenta.
Si les femmes sont généralement
informées et évitent de s’exposer
à diverses substances pendant leur
grossesse, ce n’est pas toujours le
cas des hommes, qui eux aussi peuvent transmettre des informations
“environnementales” lors de la reproduction, observe la chercheuse. Le
spermatozoïde ne transmet pas seulement son ADN, mais aussi son épi-

génome, lequel peut être affecté par
divers facteurs. « Les deux gamètes
arrivent avec une histoire, et ça peut
créer un embryon qui ne se développe
pas et qui provoque une fausse couche », explique Mme Delbès.

Passionnée et impliquée
Entre sa vie familiale et son travail à
l’INRS, la passion de Géraldine Delbès ne ternit pas. Depuis quelques années, la chercheuse s’implique dans
son milieu de travail dans un Comité
institutionnel EDI (Équité, diversité,
inclusion). « On a créé des bourses
pour des étudiants provenant de
pays en voie de développement, des
bourses de congé parental, on a fait
des webinaires pour éduquer nos
membres et aborder un tas de sujets,
comme le syndrome de l’imposteur,
le racisme systémique, les femmes
en sciences, etc. », raconte celle qui
s’intéresse également à la représentativité de la communauté LGBTQ
dans le monde universitaire.
« Il n’y a pas vraiment de modèle
pour la communauté LGBTQ à l’université, fait-elle remarquer. Je m’estime extrêmement chanceuse d’avoir
cette job, et je trouve de plus en plus
cette motivation à travers des projets
multisectoriels et une foule de questions sociétales par rapport à l’équité,
la diversité et l’inclusion dans le milieu de la recherche. »

Si les femmes sont
généralement informées
et évitent de s’exposer à
diverses substances pendant
leur grossesse, ce n’est pas
toujours le cas des hommes,
qui eux aussi peuvent
transmettre des
informations
“environnementales”
lors de la reproduction

Le monde change, le MBA aussi
HEC Montréal a pris acte des effets de la pandémie et en a tiré le
meilleur pour ses étudiants
André Lavoie
Collaboration spéciale

ertains ont déjà dit qu’une
maîtrise en administration
des affaires, mieux connue
sous son acronyme anglais
MBA (Master of Business Administration), c’est surtout une maîtrise en
gestion du temps ! Parlez-en aux femmes et aux hommes professionnels
qui se lancent dans l’aventure : ils
ont le plus souvent une carrière bien
établie, avec son lot d’exigences, de
même qu’une famille, véritable boîte
à surprises d’imprévus. Cette triple
conciliation exige une grande discipline, et beaucoup de créativité, quelques-unes des qualités requises chez
les futurs diplômés.
« C’est un grand défi, on ne se le
cache pas », affirme Kevin J. Johnson,
directeur du programme de MBA à
HEC Montréal. Le sien est en partie
de mieux le faire connaître tout en
prenant la juste mesure de la maturité professionnelle des candidats,
brisant au passage quelques mythes,
dont celui qu’il s’agit strictement
« d’un moyen de faire avancer sa
carrière ». Car il s’agit plutôt d’« une
profession en soi, avec cette capacité
de résoudre des problèmes complexes
et humains ».
Il faut d’abord les avoir vus de près,
et parfois les avoir subis de plein
fouet, si l’on veut plus tard les résoudre une fois que l’on occupe un
poste décisionnel. « À celles et ceux
qui sortent tout juste d’un baccalauréat et qui voudraient entamer un
MBA, je propose plutôt d’acquérir
trois ans d’expérience dans le marché du travail », précise celui qui est
également directeur du Centre d’études en transformation des organisations. Car non seulement les expériences passées sont déterminantes
pour les nouveaux étudiants, mais peu
de temps est accordé à la théorie.
« Nous considérons qu’elle est assimilée, car c’est d’abord un programme
immersif centré sur la pratique, les

C
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Le stress, l’alimentation, les médicaments, les produits chimiques dans notre environnement : plusieurs
facteurs peuvent avoir un impact sur l’expression de nos gènes et sur le développement de maladies.
Dans son laboratoire de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS), la chercheuse Géraldine
Delbès tisse des liens entre les perturbateurs endocriniens et la fertilité masculine et, par la même occasion, contribue à faire avancer une science qui en est encore à ses balbutiements.

Le corps professoral a dû bien sûr
s’adapter, même si la conciliation
travail-famille-études vécue par plusieurs étudiants lui était déjà familière. « Le MBA à temps partiel,
nouvellement offert depuis la pandémie, répond à leurs besoins, souligne
le directeur. C’est un format hybride
qui offre le choix d’assister aux cours
en classe ou à distance, mais on garde
en partie notre formule en présentiel, car notre approche repose sur la
résolution de problèmes, la prise de
décisions dans un contexte d’incertitude, et que ça doit se faire en partie
en équipe. Des étudiants qui échangent entre eux, par exemple dans les
cours intensifs le samedi, tissent des
liens pour ensuite s’entraider. Mettez deux diplômés de HEC qui ne
se connaissent pas dans un conseil
d’administration et ils vont vite s’entendre sur des principes, des valeurs
communes. »

HEC Montréal a dû revoir
ses méthodes pédagogiques
et adapter les contenus des
cours à la nouvelle réalité.
Elle a d’ailleurs fait éclater
les murs de la salle de classe
traditionnelle, ce qui fut
salutaire du côté du MBA.

Depuis le début de la pandémie, l’établissement offre un programme de MBA à temps partiel, où les étudiants peuvent assister
aux cours en classe ou à distance.
HEC Montréal

travaux d’équipe, mais aussi les activités de réseautage. »

Le virus du changement
Depuis mars 2020, on a beaucoup
évoqué l’impact de la pandémie
sur la gestion des entreprises. HEC
Montréal ne fut pas épargnée, forcée
qu’elle fut, comme tous les autres
établissements d’enseignement, à re-

voir ses méthodes pédagogiques et à
adapter les contenus des cours à la
nouvelle réalité. Elle a d’ailleurs fait
éclater les murs de la salle de classe
traditionnelle, ce qui fut salutaire du
côté du MBA.
« Nous avons été capables d’aller
chercher des interlocuteurs internationaux pour les amener dans nos classes [de manière virtuelle], des gens

vraiment intéressants pour nos étudiants, et nous allons maintenir cette
habitude », affirme Kevin J. Johnson.
Ce n’est d’ailleurs pas le seul changement qui a été apporté, à une époque où des termes comme « présentiel » et « comodale » (enseignement
offert à la fois à distance et en classe)
ne sont pas de vains mots quand on
veut entreprendre un MBA.

Le facteur humain
Cette dynamique de collégialité et de
partage dans le cadre du MBA constitue un apprentissage essentiel pour
tous les gestionnaires qui désirent se
démarquer au sein de leur organisation, de celle qu’ils veulent rejoindre
ou de celle qu’ils veulent… fonder.
La pandémie a accentué la présence
— certains diront envahissante — de
plusieurs technologies déjà accessibles et qui se sont imposées par la
force des choses, mais elle a fait encore bien plus que cela, selon Kevin
J. Johnson.
« Les deux dernières années ont
mis en lumière l’importance d’une
saine culture organisationnelle, celle
du bien-être au travail, voire en télétravail. Occuper une position de leader
au sein d’une équipe de professionnels compétents dans un tel contexte
demande une formation. Et cela va
bien au-delà des connaissances quant
à la définition d’une entreprise. Non
seulement il faut développer les capacités d’être compris par chacun
des spécialistes, qu’ils soient responsables des ressources humaines ou
comptables, il faut aussi comprendre
l’être humain qui est derrière. »

E 10

i

LEDEVOIR

i

Les samedi 20 et dimanche 21 novembre 2021

|

Enseignement supérieur

Concordia veut former
des artistes complets
Si la pandémie a frappé durement les universités, les contrecoups
se font sentir encore plus fort au sein des programmes artistiques
Flavie Boivin-Côté
Collaboration spéciale

Il a fallu qu’on réinvente
complètement notre enseignement, explique Annie
Gérin, doyenne de la Faculté des beaux-arts de Concordia.
Nous sommes une faculté où l’on travaille beaucoup les matériaux avec
nos mains et en présentiel. Avec les
conditions que l’on connaît, ça a été
extrêmement difficile. Dans certains
cas, nous avons dû aider nos étudiants
à se créer un studio maison en leur
fournissant des kits spéciaux. Dans
d’autres cas, nous avons même dû
apporter les kits chez des étudiants
immunovulnérables, puisqu’ils ne
pouvaient pas se déplacer jusqu’au
campus pour venir les récupérer. »

«

Un mode qui plaît
Artistes dans l’âme, les étudiantes et
étudiants de la Faculté des beauxarts de Concordia n’ont eu d’autre
choix que de prendre leur mal en patience, avant de finalement reprendre la route des studios du campus à
l’automne. Mme Gérin affirme que la
pandémie aura permis autant à l’administration qu’aux étudiants de comprendre une chose : le mode hybride
(moitié sur place et moitié en virtuel)
fait beaucoup d’heureux. En effet,
pour celles et ceux qui ont déjà un
emploi et qui effectuent un retour aux
études, le mode hybride est idéal.
L’adoption de ce mode d’enseigne-

Pour permettre aux travailleurs du secteur culturel d’ajouter des cordes à leur arc, la Faculté des beaux-arts a mis sur pied un
nouveau programme court en scénarisation et production cinématographique.

« Concordia se distingue dans le
monde des arts parce que nos enseignants préparent les étudiants au
monde des affaires qui est lié au milieu artistique actuel, note la doyenne.
Dans plusieurs écoles d’art, on va
former des artistes peintres exceptionnels, mais on ne leur apprendra
jamais le fonctionnement économique d’une galerie. C’est ce que nous
voulons montrer à nos étudiants. Ils
mettent rapidement les pieds sur le
terrain, rencontrent des experts et
sortent d’ici en sachant réellement
dans quel monde ils s’embarquent.
Ils sont prêts pour tout. »

Rattraper le temps perdu
Si plusieurs étudiants se plaignent
aujourd’hui de ne pas avoir eu accès
à une formation à la hauteur de
leurs attentes durant la pandémie,
l’Université Concordia fait du retour
sur le campus et du rattrapage de
formation une priorité.
« Nous voulons favoriser le travail
in situ, indique Mme Gérin. Nous
donnons, par exemple, des ateliers
en concentré dans certains domaines
pour nous assurer que tous nos étudiants sont à jour pour ce qui est de
l’utilisation de certains outils. Nous
voulons que tout le monde redécouvre nos installations et qu’il y ait une
mise à niveau générale pour tous les
étudiants ayant manqué de temps en
atelier. »
Avec ses nouveaux programmes et
des outils comme la plateforme Art
volte, plateforme numérique qui propose des initiatives et des outils aux
jeunes diplômés en art afin de les aider à amorcer de nouveaux projets,
l’Université s’engage à assurer un
suivi post-études à ses étudiants de
la Faculté des beaux-arts et à les accompagner dans le monde du travail.

Ashutosh K Gupta

ment permet aux étudiants de créer
un parcours scolaire qui leur est propre. « Un peu à la manière des livres
dont vous êtes le héros », lance-t-elle
à la blague.
C’est d’ailleurs dans l’optique d’attirer cette clientèle que l’administration de la Faculté a mis sur pied un

nouveau programme court en scénarisation et production cinématographique, idéal comme complément de
formation pour les gens qui ont déjà
terminé un baccalauréat et qui souhaitent se réorienter vers le milieu
du cinéma. Si la pandémie a causé
de grands bouleversements dans le

domaine de l’éducation, elle a aussi
été source de questionnements pour
un grand nombre d’étudiants ayant
déjà un diplôme de premier ou de
deuxième cycle. L’équipe d’Annie
Gérin croit que ces gens ne devraient
pas avoir à refaire un baccalauréat
de trois ans pour se réorienter.

« [Nos étudiants] mettent
rapidement les pieds sur
le terrain, rencontrent des
experts et sortent d’ici en
sachant réellement dans
quel monde ils s’embarquent.
Ils sont prêts pour tout. »

Mieux répondre aux besoins d’aujourd’hui
Plus que jamais, notre société a besoin de diplômés en psychologie pour aider la population à répondre aux défis de la vie moderne. L’UQAM a procédé à une refonte du baccalauréat en psychologie afin d’offrir une formation plus adaptée aux enjeux actuels.

Caroline Rodgers
Collaboration spéciale
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formée partout

La complexité de la vie est
plus grande qu’avant, et les
psychologues doivent s’outiller différemment pour y
faire face et être en mesure d’aider
les gens, affirme Nathalie Houlfort,
professeure titulaire et directrice de
l’unité de programmes de 1er cycle
du Département de psychologie de
l’Université du Québec à Montréal
(UQAM). De plus, au-delà de la psychothérapie et de la consultation thérapeutique, de multiples autres façons
d’exercer la psychologie se sont grandement développées depuis 20 ans.
La psychologie du travail, entre autres, a pris son envol, et on embauche de plus en plus de psychologues
du travail et des organisations. »
Il y a aussi les psychologues communautaires, plus présents pour faire
du travail sur le terrain et au sein
des organismes. La psychologie est
par ailleurs de plus en plus présente
dans d’autres domaines, comme les
jeux vidéo et la réalité virtuelle. Ainsi,
des diplômés en psychologies sont
embauchés par des studios de jeu
pour examiner les facteurs humains
impliqués et évaluer l’expérience utilisateur, entre autres.
« Nous avons dû revoir notre baccalauréat pour offrir une plus grande
diversité de cours dans ces domaines, indique la professeure. C’était
important d’adapter notre formation
à la lumière des nouveaux besoins
de la société. Une formation en psychologie peut aussi préparer à des
études de cycle supérieur dans d’autres disciplines. »

Nouveaux cours et profil
Le nouveau programme en psychologie comporte donc 16 nouveaux cours,
tandis que 13 cours de l’ancien programme ont été retirés.
« Nous avons revu notre offre de
cours pour intégrer ces nouveaux
intérêts et refléter où en est la discipline en 2021, par rapport à ce qu’elle
était il y a 20 ans. Par exemple, on a
de nouveaux cours en psychologie positive, sur la relation humains-animaux
et sur la santé psychologique au travail. Nous avons aussi un cours en
lien avec la fin de vie et le deuil, des
enjeux importants avec les changements démographiques et le vieillissement de la population. »

La
psychologie
est de plus
en plus
présente
dans d’autres
domaines,
comme les
jeux vidéo
et la réalité
virtuelle

Les changements ont aussi pour but
de mieux répondre aux besoins des
étudiants. Le nouveau programme
comporte notamment un profil d’initiation à la psychologie appliquée,
qui permettra aux étudiants d’aller
sur le terrain en observation, pour
mieux comprendre les divers aspects
de leur discipline dans différents milieux. Ce profil sera disponible dès
l’automne 2022.
De plus, les changements apportés
au baccalauréat reflètent l’expertise
du Département de psychologie de
l’UQAM. « Nous sommes un peu
plus de 70 professeurs, ce qui fait de
nous l’un des plus gros départements
de psychologie en Amérique du Nord,
et l’un des grands avantages, c’est
que l’ensemble de notre corps professoral représente une masse critique
importante dans neuf domaines d’expertise en psychologie. Nous avons
la neuropsychologie, la psychodynamique, la psychologie humaniste, communautaire, du développement, en
éducation, du travail et des organisations, sociale et de la personnalité, et
l’approche cognitive et comportementale », précise Nathalie Houlfort.

Des avenues pour les diplômés
Au Québec, le titre de psychologue est
réservé et nécessite d’avoir obtenu un
doctorat ainsi qu’une accréditation
professionnelle de l’Ordre des psychologues du Québec. Or, même si
environ 200 étudiants, en moyenne,
sont admis au baccalauréat à l’UQAM
chaque année, ils ne sont que 12 %
environ à obtenir par la suite un doctorat et le titre de psychologue.
Les bacheliers en psychologie qui
ne se dirigent pas vers le doctorat
ont quand même de nombreuses options devant eux.
« On travaille pour ouvrir d’autres
avenues à nos étudiants, qui soit ne
veulent pas obtenir de doctorat, soit
n’y ont pas accès. Ils peuvent se diriger vers d’autres domaines à la
maîtrise, par exemple en gestion du
changement, en développement organisationnel, en sexologie, en travail
social, en orientation. Certains, avec
leur baccalauréat, pourront devenir
agents de relation dans des organismes communautaires, psychotechniciens, intervenants dans le réseau
des services sociaux. En finissant
leur baccalauréat, ils ont quand même
des outils et des débouchés intéressants pour le marché du travail »,
termine Nathalie Houlfort.

Enseignement supérieur
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Les cégeps refusent de
perdre les infirmières

Le programme de soins infirmiers est
offert dans 46 des 48 établissements
du réseau collégial public du Québec.
Nathan Denette La Presse canadienne

Alors que l’on peine toujours à résorber la pénurie de main-d’œuvre en soins infirmiers,
les cégeps ne comprennent pas la volonté de l’Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec (OIIQ) de faire du baccalauréat la seule voie d’accès à la profession. Plaidant en
faveur du maintien du caractère professionnalisant du DEC en soins infirmiers, ils exhortent le gouvernement à clore un débat qui dure depuis des années, en prenant fait et
cause pour ce programme, dont ils vantent les nombreux avantages.

Rabéa Kabbaj
Collaboration spéciale

Le débat en cours amène
des jeunes à se questionner : est-ce que je choisis
cette profession sans savoir si mon [DEC] sera reconnu à sa
pleine valeur ? C’est un débat stérile
et contre-productif. Avec tout ce qu’on
vit présentement, je ne comprends
pas pourquoi il n’y a pas de prise de
position ferme de [Christian] Dubé et
surtout de [Danielle] McCann, qui
est notre ministre, sur ce sujet »,
plaide Bernard Tremblay, présidentdirecteur général de la Fédération
des cégeps.
Selon lui, le marché du travail est
d’ailleurs loin de se plaindre de ces
infirmières techniciennes. « Au contraire ! Les dernières vérifications faites témoignaient d’un niveau de satisfaction élevé. Il y a aussi un taux
d’obtention de l’examen de l’Ordre
qui est très élevé pour les techniciennes », souligne-t-il.
À ses yeux, les réserves à l’égard
du DEC sont d’autant plus difficiles
à comprendre que cette formation
s’inscrit dans une longue tradition.
« Depuis leur création, les cégeps
forment des infirmières. C’est souvent des écoles d’infirmières qui ont
donné naissance aux premiers cégeps. C’est un corps professoral très
expérimenté, à l’affût des nouvelles
tendances, et qui est partout sur le
territoire. Ainsi, 46 des 48 cégeps
forment des infirmières au Québec.
Dans un contexte de pénurie de maind’œuvre, l’accessibilité aux études,
c’est aussi la clé de l’accessibilité à
des infirmières qualifiées partout sur
le territoire québécois », fait valoir
M. Tremblay.

«

Trois cursus envisageables
À l’heure actuelle, trois voies d’études
sont possibles pour accéder au marché du travail : le DEC (en 3 ans), la
formule DEC-BAC (en 5 ans) — qui
attire 46 % des étudiantes en soins
infirmiers des cégeps — ou le baccalauréat en sciences infirmières. Si la
formule DEC-BAC est très intéressante, M. Tremblay croit qu’il importe
malgré tout de continuer à permettre
aux infirmières d’accéder au marché
du travail dès la fin de leur DEC.
« Même si une personne désire
dès le départ s’inscrire dans un processus en continu, il faut que son
DEC soit qualifiant et qu’elle puisse
se dire qu’elle a un diplôme qui lui
permet de travailler, si elle doit, par
exemple, faire une pause dans ses
études », indique le président de la
Fédération des cégeps.
Pour M. Tremblay, chaque formation présente ses spécificités. « Je
mets en doute la capacité des universités à bien former des infirmières sur
le volet technique. […] Ce n’est pas
une hiérarchisation, mais simplement
deux approches qui sont différentes.
J’ai plein de témoignages d’infirmières techniciennes disant être obligées
d’aider des bachelières qui arrivent

dans le milieu de travail parce qu’il y
a clairement certaines lacunes. C’est
pour cela que la formule DEC-BAC
est très intéressante. Mais il faut reconnaître qu’il y a une place claire,
nécessaire et importante pour les infirmières qui ont une formation technique », déclare Bernard Tremblay.

« Dans un contexte de
pénurie de main-d’œuvre,
l’accessibilité aux
études, c’est aussi la clé
de l’accessibilité à des
infirmières qualifiées
partout sur le territoire
québécois »
Pas de temps pour le débat
face aux besoins criants
De l’avis de Sylvain Blais, directeur
général du cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, le débat actuel est hors de
propos dans un contexte de manque
crucial de ressources. « Si l’on me
dit que l’on va se mettre à se chicaner là-dessus, alors qu’il y a des gens
dans ma région qui doivent faire
130 km pour accéder à une salle d’urgence, alors je vais dire qu’on n’est
pas en train de faire le bon choix »,
relève-t-il.
Pour aider à pallier ce manque de
main-d’œuvre, son cégep accueillera
en 2022 deux cohortes successives de
40 infirmières chacune, venant de
l’étranger, et qui recevront une mise
à niveau d’une durée de 9 à 14 mois.
« Ces deux cohortes seront réparties
sur tout notre territoire, de façon à
s’assurer que ces infirmières puissent
prendre racine tout de suite dans la
MRC dans laquelle les besoins sont
criants. J’ose espérer que ça ne s’arrêtera pas à 80, parce que nos besoins
sont de l’ordre de 250 à 300 infirmières. Or les infirmières de l’AbitibiTémiscamingue qu’on est en mesure
de recruter — ou plus généralement
celles qui, au Québec, sont prêtes à
venir dans notre région — ne nous
permettront jamais d’atteindre le niveau manquant », explique M. Blais.
Dans cette perspective, estime-t-il,
l’heure est venue de clarifier les choses, et ce, aussi pour que les futures
infirmières que le gouvernement espère recruter à l’étranger puissent
décider en toute connaissance de
cause. « Ce qu’on leur donne comme
formation, sous l’égide de l’Ordre,
c’est une attestation d’études collégiales pour faire la mise à niveau et
s’assurer que les éléments qu’elles
ont appris dans leurs pays, et qui seraient différents, se feront correctement ici. S’ils ont l’intention de dire
que ce sera dorénavant un baccalauréat, je pense qu’on devrait le dire
tout de suite aux futures 4000 [infirmières] que le ministre annonce vouloir aller recruter à l’international »,
conclut Sylvain Blais, non sans s’inquiéter qu’un hypothétique changement des exigences puisse amener
les futures candidates à y regarder à
deux fois avant de se décider à faire
le saut.

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au
soutien des annonceurs qui y figurent. Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard
sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.
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