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ENGAGEMENT ÉTUDIANT

Au-delà des
connaissances,
développer
des compétences
transversales
De nombreux étudiants profitent de leurs années à
l’université pour s’engager dans la communauté.
Qu’ils donnent quelques heures par semaine à leur
association étudiante ou qu’ils créent un OBNL pour
apporter de l’aide à tel ou tel pan de la société au
Québec ou ailleurs dans le monde, ces initiatives
sont de plus en plus valorisées par les universités.
Elles y voient un moyen d’acquérir des compétences
transversales que les étudiants ne peuvent parfois
pas aller chercher dans leur programme universitaire.
HÉLÈNE ROULOT-GANZMANN
Collaboration spéciale
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Le Festival de théâtre de l’Université Laval représente à lui
seul la notion d’engagement étudiant. Organisé et porté à
bout de bras par des étudiants, l’événement contribue à la
discussion, à la formation et à la diffusion du théâtre, comme
avec la pièce Ceci n’est pas un titre (photo).

n mars dernier avait lieu le troisième Festival
de théâtre de l’Université Laval (FTUL) mettant en vedette la relève, étudiants ou jeunes
professionnels. Neuf ateliers, six conférences
et tables rondes et quatre soirées spéciales à l’occasion
desquelles plusieurs étudiants se sont produits sur
scène. Lieu de discussion, de formation et de diffusion
du théâtre à Québec, le festival permet chaque année
de créer un lien unique entre les professionnels du milieu et ceux de demain.
L’événement est tenu à bout de bras, et bénévolement, par des étudiants de l’Université Laval, bien décidés à donner de leur temps et de leur personne pour
faire rayonner la culture. Un engagement qui a retenu
l’attention, à tel point que l’équipe s’est classée parmi
les finalistes du gala Forces Avenir, un programme qui
vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir l’engagement étudiant dans des projets qui contribuent à la formation de citoyens conscients, responsables, actifs et
persévérants, à la fois enracinés dans leur collectivité et
ouverts sur le monde.
Parmi les autres finalistes cette année, on retrouve
ainsi des étudiants engagés à produire une gamme variée de champignons aux qualités écoresponsables,
d’autres proposent des denrées alimentaires abordables, saines et produites localement, ou conscientisent
la population au rôle essentiel que jouent les abeilles
dans la biodiversité. Dans un autre ordre d’idées, une
initiative cherchant à faire rayonner les meilleures pratiques en matière d’intégration professionnelle des personnes handicapées, et une autre à doter des familles
péruviennes isolées de serres destinées à la culture
maraîchère ont été honorées lors du gala qui avait lieu
cette semaine.

Reconnaissance de l’engagement
Autant de projets et bien d’autres encore qui démontrent une réelle volonté de la part des étudiants
de s’engager envers la communauté. « Beaucoup d’étudiants s’impliquent, confirme Chantal Pharand, vicerectrice adjointe aux affaires étudiantes et à la réussite à l’Université de Montréal. Il y a toutes sortes de
façons de le faire. Cer tains s’investissent dans notre
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POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

Un labo aux grandes ambitions
Le Laboratoire d’optique diagnostique et
d’imagerie (LODI) se démarque sur la scène
internationale dans le domaine du génie
biomédical. Visite dans ses locaux situés
dans le pavillon principal de Polytechnique
Montréal.

grandes ambitions pour le laboratoire qu’elle
dirige. « Je suis hyperintransigeante parce que je
viens de ces laboratoires, précise-t-elle. Je pense
que, quand tu te désignes chercheur et que tu prétends faire de la recherche, il faut que, dans ce
que tu publies, tu sois le meilleur au monde. »

Chef de file dans les coupleurs
Mme Boudoux vient de publier Fundamentals
ETIENNE PLAMONDON EMOND
of Biomedical Optics, un livre de référence dans
son domaine. Quant au LODI, moins de dix ans
Collaboration spéciale
après sa création, il se taille une réputation enhaque fois qu’un étudiant traverse la porte viable dans le développement de coupleurs, soit
du local du Laboratoire d’optique diagnos- des dispositifs qui permettent de réunir diffétique et d’imagerie (LODI), sa volubile direc- rents signaux en une seule fibre optique. Ceux
trice, Caroline Boudoux, prend le temps de le mis au point dans son laboratoire permettent
saluer, de le présenter, d’expliquer le projet sur notamment à un système de tomographie par
lequel il travaille. « Les grands laboratoires de- cohérence optique (TCO) de prendre des
viennent rapidement anonymes. C’est de la pro- images à l’intérieur du corps, comme dans
duction. C’est correct. Ça fait avancer la science l’œsophage ou l’estomac, en captant cent fois
et l’humanité. Mais moi, j’avais besoin d’une ap- plus de photons que ce que permettaient les
proche un peu plus personnelle », affirme-t-elle. technologies précédentes. En plus des données
C’est ce qui explique en partie sa motivation, visuelles en deux ou en trois dimensions déjà
en 2007, de venir à Polytechnique Montréal. dévoilées par une TCO, cette innovation révèle
Elle venait de terminer son doctorat au Massa- en plus cer taines molécules sous la sur face.
chusetts Institute of Technology, dans un pro- Une avancée significative pour mieux détecter
et caractériser, par exemple,
des tumeurs par l’entremise
d’une endoscopie.
« Je pense que, quand tu te désignes chercheur et que
Cette technologie est désortu prétends faire de la recherche, il faut que, dans ce
mais vendue par l’entreprise
Castor Optics, que M me Bouque tu publies, tu sois le meilleur au monde »
doux a cofondée en 2013 avec
Nicolas Godbout, professeur au
gramme en partenariat avec la Harvard Medi- Département de génie physique et responsable
cal School. Elle s’éloignait ainsi des labora- du laboratoire de fibres optiques de Polytechtoires « locomotives », roulant avec plusieurs nique Montréal. « D’un point de vue médical, ce
millions de dollars et des équipes d’une cin- n’était pas moral de rester assis sur une innovaquantaine de personnes.
tion qui améliore l’imagerie par un facteur de
Elle explique ce choix dans un local garni cent », considère-t-elle. À défaut de trouver une
de fils, de moniteurs, de laser, de prismes, de entreprise présentant à la fois l’intérêt et les calentilles, ainsi que de tableaux blancs colorés pacités de mener cette commercialisation, les
de calculs et de graphiques sur les murs. Qua- deux chercheurs ont mis sur pied leur propre
tre étudiants viennent y travailler durant l’en- jeune pousse à l’aide d’une licence d’exploitatrevue. Au total, ils sont entre une dizaine et tion sur le brevet détenu par Polyvalor, la soune quinzaine engagés dans le laboratoire se- ciété en commandite de valorisation de Polylon les années.
technique Montréal.
Même si ses ressources se chif frent beaucoup plus bas que celles des prestigieuses uni- Nouvelles générations de coupleurs
versités américaines avec lesquelles elle contiDepuis, de nouveaux coupleurs de la même
nue de collaborer, M me Boudoux, qui a aussi famille ne cessent d’être développés pour en
passé l’année 2015 comme professeure invitée améliorer l’efficacité. Ils permettent désormais
à l’Université Stanford, conserve néanmoins de d’analyser une plus grande gamme de lon-

gré la précision des images en noir et blanc offertes avec les nouveaux coupleurs, les médecins venaient de perdre leurs repères.
M me Boudoux accorde beaucoup d’importance à la pratique clinique. Le laboratoire
écoute les besoins soulevés par les professionnels de la santé et oriente les expériences afin
d’y répondre. « Si on se rend compte qu’un coupleur n’est pas parfait pour cette application, on
retourne à la table à dessin et on recommence. »

C

YVES BEAULIEU

Caroline Boudoux a préféré quitter les grands
laboratoires américains anonymes pour rejoindre le
LODI en 2007 et avoir une approche plus humaine.

gueurs d’onde et un plus grand spectre de lumière. Le laboratoire tente actuellement de
trouver des manières de traiter ces informations de façon à en extirper la couleur. « On est
arrivé [auprès des cliniciens] avec la TCO,
triomphant, en disant : “Regardez ! Vous voyez
sous la surface maintenant.” Mais on leur avait
enlevé la couleur », raconte Mme Boudoux. Un
détail loin d’être anodin puisque depuis des décennies, les médecins ont appris à faire des
diagnostics à l’aide des couleurs visibles en surface pour déterminer s’il s’agissait d’une infection, d’une inflammation ou d’une tumeur. Mal-

Coagulation et ablation
Parmi les projets importants sur les rails, le
laboratoire tente de développer une technologie qui permettrait que « le laser d’imagerie et
d’ablation soit dans le même instrument ». Une
telle innovation aiderait, par exemple, à traiter
sur une corde vocale un papillome, une sorte
de verrue, tout en visualisant en temps réel les
effets de la puissante chaleur sur la muqueuse.
« On travaille sur ce genre d’outil pour ne plus
être à l’époque où tu prends un laser, tu “shoot”
sur le patient et advienne que pourra », précise
Mme Boudoux.
Lors de son doctorat cosuper visé par Polytechnique Montréal et l’Université Har vard,
Kathy Beaudette a expérimenté un coupleur et
a réussi, à l’aide d’une seule fibre optique, à coaguler au laser de l’eau sur des points très précis à l’intérieur de l’œsophage, tout en filmant
la manœuvre pour obser ver en temps réel la
profondeur de l’opération. Pour coaguler, la
température nécessaire ne doit pas être aussi
élevée que pour réaliser une ablation. Mais
puisque cet usage fonctionne, le laboratoire
passe à l’étape suivante.
L’Université Harvard a conçu de son côté un
algorithme qui, en calculant le chatoiement généré par la chaleur dans l’image captée par une
TCO, arrête une ablation au bon moment avant
d’atteindre une profondeur critique. L’étudiant
à la maîtrise Raphael Maltais-Tariant, sous la
supervision de Mme Boudoux, s’apprête à partir
dans les prochains mois à Boston pour tester
des coupleurs du LODI avec cet algorithme.
Cet étudiant a atterri au LODI après avoir travaillé un peu moins de deux ans dans l’industrie, notamment sur la stabilisation de laser aux
fins de découpage et d’usinage. « Je voulais voir
un peu plus de théorie, de physique et me tourner
vers les applications dans le secteur de la santé »,
dit-il dans le laboratoire. Parions que le projet
qu’il amorce comblera ses attentes.

Propulsez le changement social
EN VOUS INSCRIVANT AU PREMIER
CYCLE À L’AUTOMNE 2018, VOUS AVEZ:
LA POSSIBILITÉ D’OBTENIR JUSQU’À 28 000$
DE BOURSES SELON LES CONDITIONS D'ADMISSION.
UN ACCÈS GRATUIT À L’ATELIER D’INNOVATION
SOCIALE MAURIL-BÉLANGER, UN ESPACE DE
TRAVAIL COLLABORATIF ET UN INCUBATEUR
DE NOUVELLES IDÉES.
DU FINANCEMENT DISPONIBLE POUR VOS
PROJETS DE TRANSFORMATION SOCIALE.

L’INNOVATION SOCIALE À
L’UNIVERSITÉ SAINT-PAUL:
FORMATION QUI ASSOCIE LES SCIENCES SOCIALES
ET LA GESTION, POUR COMPRENDRE LE MONDE,
MAIS SAVOIR AUSSI S’ORGANISER POUR LE CHANGER.
ENSEIGNEMENT INTENSIF EN BLOC, UN COURS À LA
FOIS, POUR SE CONCENTRER SUR CHAQUE COURS
ET ALLER VOIR CE QUI SE PASSE SUR LE TERRAIN.
POSSIBILITÉ D’INTÉGRER LA CRÉATION OU LA
TRANSFORMATION D’UNE ORGANISATION SOCIALE
À SES ÉTUDES ET SORTIR DE L’UNIVERSITÉ EN
AYANT CRÉÉ SON EMPLOI.

VENEZ DÉOUVRIR LA NOUVELLE
ÉCOLE D’INNOVATION SOCIALE ÉLISABETH-BRUYÈRE
DE L’UNIVERSITÉ SAINT-PAUL À OTTAWA

POUR PLUS D’INFORMATION :
INNOVATIONSOCIALEUSP.CA
1-800-637-6859
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
PROFESSIONNELS FORMÉS À L’ÉTRANGER

L’intégration par l’université
Pour les professionnels formés à l’étranger,
retourner sur les bancs d’école représente
un défi. L’Université de Montréal s’efforce
de les accompagner pour transformer ce
défi en perspective de carrière.
JEAN-FRANÇOIS VENNE
Collaboration spéciale

es professionnels formés à l’étranger vienà l’université pour obtenir les quali«fications
L nent
leur permettant d’être reconnus par un
ordre professionnel québécois, afin de pouvoir
pratiquer leur métier chez nous, explique Sylvie
Normandeau, vice-rectrice adjointe, études de
premier cycle et formation continue. Nous souhaitons maximiser leurs chances de réussite. »
Selon le ministère de l’Immigration, de la
Diversité et de l’Inclusion du Québec, le Québec a accueilli près de 60 000 immigrants dotés d’une formation postsecondaire acquise
dans leur pays d’origine. Environ 7000 à 8000
d’entre eux exercent une profession dont l’accès au Québec est réglementé par un ordre
professionnel ou un organisme similaire. La
majeure partie de ces professionnels formés à
l’étranger (PFE) doit suivre une formation
d’appoint à l’université avant de pouvoir commencer à pratiquer.
ISTOCK

La présidente de l’UQ, Johanne Jean, espère contribuer à hausser le niveau d’éducation des Québécois d’ici la
fin de son mandat.

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC

Les visées de la nouvelle
présidente du réseau de l’UQ,
Johanne Jean

Surmonter les embûches
L’Université de Montréal (UdeM) s’efforce
de répondre aux besoins de ces PFE, dont le
retour sur les bancs d’école n’est pas toujours
simple. « Ces professionnels rencontrent des défis
sur les plans scolaire, personnel et culturel », précise la vice-rectrice adjointe.
Ces professionnels étaient sur le marché du
travail dans leur pays et ont un peu oublié comment organiser des études, préparer des examens, lire beaucoup de documentation en peu
de temps, etc. D’autant plus qu’ils évoluent
dans un pays différent de celui dans lequel ils
ont étudié. L’enseignement, l’évaluation et les
attentes peuvent les désorienter au début.
Sur le plan personnel, plusieurs d’entre eux
doivent gérer l’installation et sur tout l’inté-

gration de leur famille en même temps que
leurs études, en plus de vivre eux-mêmes le
sentiment d’une cer taine « per te de statut ».
Pas toujours aisé d’accepter de redevenir étudiant après avoir pratiqué comme médecin
ou ingénieur.
Enfin, il leur faut s’adapter à une nouvelle
culture et par fois apprendre une nouvelle
langue… même dans le cas des francophones.
En effet, chaque pays de la francophonie a ses
propres expressions, dont la compréhension
devient cruciale dans plusieurs métiers. Ainsi,
une infirmière dont le patient lui confie avoir
« mal au cœur » ne doit pas courir chercher le
défibrillateur parce qu’elle croit qu’il fait un arrêt cardiaque !

Un accompagnement crucial
Pas de tout repos, donc, le retour aux études
pour ces PFE ! Pour les accompagner, l’UdeM
of fre des programmes d’actualisation des
connaissances et des compétences.
Lorsque plusieurs candidats doivent se
conformer à des exigences de formation similaires prescrites par leur ordre professionnel,
ils se retrouvent dans des programmes spécifiquement élaborés pour eux. C’est le cas, par
exemple, en physiothérapie, en pharmacie ou
en éducation. Ces programmes rassemblent de
20 à 30 PFE et apportent du soutien scolaire, de
l’aide à la francisation et à l’intégration culturelle et professionnelle. Et les résultats s’avèrent fort probants.
Le programme de qualification pour les physiothérapeutes, par exemple, compor te non
seulement un cursus de for mation et des
stages, mais aussi des activités d’apprentissage
actives et diversifiées, un suivi scolaire, un soutien relativement aux stratégies d’apprentissage, à la préparation aux examens, à la gestion du stress ou à la conciliation famille-travail-études. « Depuis sa mise en place, le taux
d’échec au programme et le taux d’abandon en
cours d’étude ont diminué de manière très significative, tout comme le temps mis par les professionnels pour réaliser leurs parcours », se réjouit
VOIR PA GE H 4 : U D E M

Après 13 années à la tête de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), Johanne Jean a pris les rênes du Réseau de l’Université du Québec (UQ) en juillet dernier.
Après à peine trois mois à ce poste, elle a déjà sur son bureau plusieurs dossiers qui lui tiennent à cœur, notamment celui de contribuer à hausser le niveau d’éducation de tous les
Québécois en général, et des peuples autochtones en particulier.
PROPOS RECUEILLIS
PAR HÉLÈNE ROULOT-GANZMANN
Collaboration spéciale

Vous êtes en poste pour cinq ans. Sur quoi souhaiteriez-vous avoir eu un impact d’ici la fin de
votre mandat?
J’aimerais avoir des résultats concernant la
hausse du niveau d’éducation des Québécois.
Le niveau de scolarité ici demeure en dessous
de ce qu’il est dans le reste du Canada. En Ontario, 23 % de la population a un diplôme universitaire, contre 20 % au Québec. Entre 1999 et
2008, les inscriptions à l’université ont augmenté de 40 % chez nos voisins, contre seulement 13 % chez nous. Ce sont des chiffres qui
doivent être améliorés, et je crois que le réseau
de l’Université du Québec peut être un acteur
majeur dans ce dossier.

seau. Est-ce ainsi que vous souhaitez travailler?
C’est l’essence même de l’Université du Québec que de travailler en réseau. Par exemple,
nos établissements travaillent ensemble à créer
des outils permettant la reconnaissance des acquis. Autre chose : lors de la création de
l’UQAT, nous n’avons pas réinventé la roue.
Nous sommes allés chercher des programmes
qui étaient déjà donnés dans d’autres établissements du réseau. Au fur et à mesure, ils se sont
adaptés, bien sûr, parce que c’est aussi l’essence de l’UQ que d’of frir des programmes
très ancrés dans leur territoire, de mener des
travaux de recherche de nature à soutenir le
développement local également, et de répondre
ainsi aussi aux problèmes de main-d’œuvre que
nous commençons à connaître, mais qui vont
aller en s’aggravant.

D’où la nécessité de hausser le niveau de scolarité.
Parce qu’il couvre tout le territoire?
Pour résoudre les problèmes de main-d’œuParce qu’il s’agit d’un réseau de dix établisse- vre de demain, nous devons réfléchir aux méments qui couvre tout le territoire de la pro- tiers qui n’existent pas encore, mais dont les
vince, oui. Or, on sait que l’enjeu géograentreprises auront besoin dans 5, 10,
phique est important. Plus une personne
15 ans. Et force est de constater que
est éloignée d’un établissement universinombreux sont ceux qui demanderont
taire, moins elle a de chance d’en fréun haut niveau de scolarité. Nous traquenter un. Prenons un exemple que je
vaillons donc à rendre accessibles la
connais bien. Lorsque l’Université du
formation et la recherche au plus grand
Québec en Abitibi-Témiscamingue a ounombre par l’intermédiaire de notre révert ses portes en 1983, seuls 3,6 % de la
seau d’universités, mais ça ne suffit pas.
population de cette région avait un diLe numérique doit être mieux utilisé
plôme supérieur. Aujourd’hui, c’est 14 %. Johanne Jean
pour développer la formation à disMais la raison géographique n’est pas la
tance. Nous avons déjà l’Université TEseule. Ça fait partie de la mission de notre ré- LUQ, mais nous pouvons faire mieux.
seau de faire en sor te que le Québec soit de
mieux en mieux éduqué au fil des ans.
Sur des sujets aussi complexes que la pénurie
de main-d’œuvre, travaillez-vous aussi avec d’auCe n’est pas celle de tout établissement d’ensei- tres acteurs du milieu, au-delà de votre réseau?
Bien sûr ! Et je souhaite multiplier ce type
gnement supérieur?
Il y a un esprit UQ. Le réseau a été créé il y a d’alliances. Concernant la pénurie de main50 ans dans l’optique de hausser le niveau de d’œuvre, nous travaillons par exemple avec le
scolarité des francophones au Québec. Mais je réseau collégial, car ce sont des acteurs locaux
pense aujourd’hui tout par ticulièrement aux très importants. Concernant les suites du rappeuples autochtones. Nous devons faire mieux port Naylor, qui préconise un meilleur financepour qu’ils aient un meilleur accès à l’éduca- ment de la recherche, nous ne pouvons travailtion. Collectivement, nous devons développer ler seuls. Nous sommes également en train de
des outils et déployer des moyens en réponse à mettre en place un système permettant à tous
leurs besoins. Et encore une fois, le réseau de les étudiants du Québec d’avoir accès à toutes
l’UQ est bien placé pour le faire parce que plu- les bibliothèques universitaires de la province.
sieurs établissements sont présents sur des ter- Et puis, il y a des alliances entre programmes
également. Au sein de l’UQ, avec d’autres uniritoires appartenant aux Premières Nations.
versités québécoises, voire à l’international.
Comment comptez-vous vous y prendre ? En
tant que rectrice de l’UQAT, vous avez déjà dû y Si on se place du point de vue de l’étudiant mainréfléchir…
tenant, quel est l’intérêt de ces alliances pour
Il ne faut pas faire pour eux, mais avec eux. lui?
Ça lui ouvre plus de por tes. Deux profesInventer des établissements qu’ils pourraient
gérer et qui tiendraient compte de leur culture, seurs qui travaillent ensemble sur un même
de leur identité. Qui seraient à leur image. Le programme, par exemple, c’est pour l’étudiant
niveau de scolarité des peuples autochtones est un accès à deux façons de faire, à deux maaujourd’hui pire que ce qu’il était dans la popu- nières de voir les choses, à deux analyses diffélation francophone il y a 50 ans. Et nous avons rentes. Donc un accès à un savoir encore plus
af faire à une population plus jeune que la grand. C’est dans l’ADN de l’université que de
moyenne. Il n’y a pas de fatalité. En établissant confronter les points de vue. On est là pour forquelques ponts, nous parviendrons à renverser mer les gens, les rendre critiques. Qu’ils soient
exposés à toutes sortes d’avis, c’est important
la vapeur.
pour qu’ils se forgent le leur. Les alliances serVous parlez beaucoup de ponts, d’alliances, de ré- vent aussi à cela.

PORTES
OUVERTES
Le samedi
28 octobre 2017
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
CAMPUS SIR-GEORGE-WILLIAMS
1515, rue Sainte-Catherine O., Montréal
Métro Guy-Concordia

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

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. Pour toute information
sur le contenu, vous pouvez contacter Aude Marie Marcoux, directrice des publications spéciales, à amarcoux@ledevoir.com. Pour vos projets de cahier ou toute autre information au sujet de la publicité,
contacter iDmedia@ledevoir.com.
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Concordia mène une opération séduction
Le 28 octobre, l’Université Concordia ouvre ses portes
pour charmer ses potentiels futurs étudiants. Une occasion en or de répondre à leurs questions, mais aussi de
leur présenter certains côtés de l’établissement qu’ils
connaissent moins bien.
JEAN-FRANÇOIS VENNE
Collaboration spéciale

journée por tes ou«à présenter
L avertes
vise bien entendu
l’université aux étudiants potentiels et à leurs parents, mais elle permet aussi
au grand public de venir voir
ce que nous faisons à l’intérieur de l’université, dans des
labos comme celui de Milieux,
le nouvel Institut pour les arts,
la culture et la technologie »,
lance Anne Whitelaw, vice-rectrice adjointe à la planification
et au positionnement au vicerectorat exécutif des affaires
académiques de l’Université
Concordia.
L’université attend plus de
6000 étudiants potentiels lors
de cette journée. C’est l’occasion idéale pour eux de trouver
réponse à leurs interrogations.
Et des questions, ils n’en manquent pas ! Les plus fréquentes
portent forcément sur les programmes qu’ils envisagent de
choisir et les occasions de carrière qui suivront l’obtention
de leur diplôme. Ils trouveront
réponse auprès de membres
du personnel, comme des professeurs et du personnel administratif, mais surtout auprès
d’étudiants des 1er, 2e et 3e cycles, bien identifiés par des tshirts portant leur nom et leur
spécialisation. C’est le moment
pour Concordia de présenter
ses programmes coop, les activités d’apprentissage expérientielles ou les stages.

Un milieu de vie
à découvrir
Mais les questionnements
des étudiants vont plus loin
que les cours, les stages ou
les occasions d’emploi. « Ils
veulent savoir dans quel milieu de vie ils étudieront pendant des années, s’ils s’y sentiront bien, s’ils bénéficieront de
soutien de la par t de l’université et des dif férentes associations qui s’y trouvent », poursuit Anne Whitelaw. Ces associations sont d’ailleurs
bien représentées pendant
ces jour nées, qu’il s’agisse
des associations étudiantes,

du club Femmes en af faires
ou d’Indigenous Directions,
un groupe soutenant les étudiants autochtones.
En plus des associations, les
dépar tements et facultés savent eux aussi mettre de l’ambiance et se présenter sous un
angle original. Le Département
de théologie, par exemple, propose une marche dans un labyrinthe pour connecter les futurs étudiants avec la spiritualité. La Faculté des sciences
présente son « Lab Life Image
Gallery », offrant un aperçu des
travaux qui se font dans les laboratoires, dans des spécialisations aussi diverses que la génomique, la microscopie ou les
nanosciences. Sans oublier les
Beaux-Arts, l’un des piliers de
l’Université Concordia. Les étudiants ne se gênent pas pour
multiplier les démonstrations
de leur savoir-faire en arts visuels, danse, art thérapie, etc.
La jour née assure aussi à
certains futurs étudiants dont
le profil est atypique de connaître leurs options. Plusieurs
étudiants potentiels, en effet,
ne proviennent pas directement du cégep. Ils peuvent
être plus âgés, provenir du
marché du travail, d’une autre
province ou d’un autre pays.
De plus, environ un quart des
étudiants de Concordia ont le
français comme langue première, qu’ils soient nés au
Québec ou dans un autre pays
de la francophonie. Il est donc
important pour l’université de
leur rappeler qu’ils peuvent,
par exemple, faire des examens ou des travaux en français dans plusieurs cours,
lorsque le professeur est à
même de faire les corrections
dans cette langue.
L’université offre aussi des
passerelles, notamment avec les
étudiants provenant d’un programme technique d’un cégep
anglophone ou francophone.
Certaines formelles, comme en
administration ou en génie, d’autres informelles, reposant sur
une reconnaissance des cours
réalisés au cégep. C’est le cas
en danse, par exemple.
Par ailleurs, les futurs étu-

UNIVERSITÉ CONCORDIA

Le Centre d’innovation et d’entrepreneuriat Disctrict 3 de Concordia, un incubateur récompensé en 2016 du prix Start-up Canada du soutien à
l’entrepreneuriat pour le Québec.

diants étrangers ne peuvent
tous être présents lors de cette
journée, puisqu’un grand nombre ne sont pas encore arrivés
au Québec. Qu’à cela ne tienne,
s’ils ne peuvent se rendre à
Concordia, Concordia se rendra à eux, en mettant à profit
les outils que sont Facebook
Live et autres médias sociaux
lors de cette journée et même
par la suite. « Ces outils nous
permettent de garder le contact
avec les étudiants potentiels,
confirme Anne Whitelaw. Cela
commence d’ailleurs bien avant
la journée portes ouvertes, dès
les premières étapes du recrutement, lorsqu’ils fréquentent
l’école secondaire ou le cégep, et
se poursuit après leur inscription chez nous. »

Nouveau visage
L’Université Concordia a
évolué depuis ses débuts il y a
moins de cinquante ans, et
reste par fois encore prisonnière d’une image correspondant moins bien à sa réalité. Si
on l’associe volontairement à
la formation des enseignants,
aux arts et à la culture, on oublie trop souvent qu’elle se
tourne aussi de manière très

ets
mtl
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 AÉROSPATIALE
T
ET TRANSPORT TERRESTRE

«

Ils [les étudiants] veulent savoir dans quel milieu de vie
ils étudieront pendant des années, s’ils s’y sentiront bien,
s’ils bénéficieront de soutien de la part de l’université
et des différentes associations qui s’y trouvent

»

Anne Whitelaw, vice-rectrice adjointe à la planification et au positionnement au vice-rectorat
exécutif des affaires académiques de l’Université Concordia
dynamique vers les sciences
dites « dures » et l’administration des affaires.
Offert dans l’édifice certifié
LEED argent de la John Molson School of Business, son
MBA ne cesse de grandir et attire désormais 45 % d’étudiants
étrangers, dont un nombre
croissant de femmes. AnneMarie Croteau est d’ailleurs officiellement devenue la première doyenne de cette école
le 1 er juin der nier. Toujours
dans le monde des af faires,
Anne Whitelaw n’est pas peu
fière du Centre d’innovation et
d’entrepreneuriat Disctrict 3,
un incubateur récompensé en
2016 du prix Start-up Canada
du soutien à l’entrepreneuriat

pour le Québec.
« Nous sommes de plus en
plus reconnus pour nos recherches dans des domaines
comme la génomique et la cybersécurité, ajoute Anne Whitelaw. Notre programme de formation en aérospatiale propose,
quant à lui, une approche
unique au Canada, en of frant
un apprentissage émaillé de
stages à l’intérieur d’une seule
et même entreprise. Un grand
nombre de ces étudiants sont
par la suite embauchés par l’entreprise où ils ont fait leur
stage. Nous souhaitons par tager ce genre d’approches novatrices avec les futurs étudiants
lors de leur visite à la journée
portes ouvertes. »

UDEM
SUITE DE LA PAGE H 3

Sylvie Normandeau.
Dans d’autres domaines, comme la criminologie ou la nutrition, le nombre restreint d’inscrits ou la trop grande divergence des exigences de formation ne justifie pas de faire des
programmes de ce type. Dans ce cas de figure,
les PFE ont toutefois accès à des programmes
de suivi.
L’UdeM met désormais en avant le projet
« Soutenir la trajectoire d’intégration socio-professionnelle des PFE ayant une formation universitaire ». Son objectif : augmenter l’employabilité, l’insertion en milieu de travail et la rétention des professionnels immigrants, en les soutenant depuis l’actualisation des connaissances
jusqu’à leur entrée sur le marché du travail.
Ce programme offre notamment de l’accompagnement dans la recherche d’informations
précises sur les étapes à franchir pour obtenir
l’autorisation d’exercer une profession. Un site
of fer t par l’UdeM of fre cette information, y
compris des liens vers d’autres sites pertinents.
En janvier 2016, l’UdeM a aussi créé la clinique
juridique PROFIL, laquelle appuie les PFE dans
leurs démarches de reconnaissance devant les
ordres professionnels. La clinique a déjà traité
plus de 80 dossiers à sa première année.
L’UdeM augmente, par ailleurs, son offre de
services complémentaires, dont des ateliers de
groupe ou individuels portant, par exemple, sur
la connaissance du français comme langue
d’usage professionnel, l’aide financière aux

L’Université Concordia offre
deux milieux de vie bien différents avec un campus en plein
centre-ville et l’autre beaucoup
plus à l’ouest, dans le quartier
résidentiel de Notre-Dame-deGrâce. Concordia invite d’ailleurs les étudiants potentiels à
visiter les deux campus et met
des navettes à leur disposition
pour faire le trajet.
Reste que pour toute université, l’objectif premier
d’une jour née por tes ouvertes reste bien entendu de
recruter les futurs étudiants.
À l’automne 2017, les inscriptions à l’Université Concordia
sont en hausse de 5 % comparativement à la même session
en 2016.

études, la recherche de stages ou d’un premier
emploi. Enfin, l’université souhaite soutenir la
constitution de réseaux professionnels puisque
l’intégration dans de tels réseaux et une expérience de travail québécoise s’avèrent déterminantes pour faciliter l’intégration socio-professionnelles de ces nouveaux immigrants.

S’unir pour réussir
Le réseautage entre PFE se veut d’ailleurs une
source de soutien importante. Cette année, une
soixantaine d’entre eux ont pris part à une activité
d’accueil organisée par le vice-rectorat aux affaires étudiantes et aux études. Il s’agissait d’une
première et Sylvie Normandeau se réjouit des résultats. «L’un des objectifs était de briser l’isolement
de ces gens et de les aider à se créer un réseau de
soutien pour partager des solutions à leurs défis scolaires, personnels et professionnels, dit-elle. Or, assez rapidement, on en a vu plusieurs échanger leurs
coordonnées, ce qui laisse penser qu’un réseautage
intéressant se fera entre ces étudiants.»
Sylvie Normandeau précise d’ailleurs que les
PFE apportent eux aussi beaucoup à l’université, notamment lorsqu’ils se retrouvent dans
les mêmes salles de cours que des étudiants
nés au Québec. « Encore récemment, une professeure en psychologie me confiait la richesse inestimable que ces professionnels formés à l’étranger
apportaient à ses séminaires de maîtrise et de
doctorat, relate Sylvie Normandeau. Ils ont une
formation et un bagage intellectuel complémentaires à ceux des autres étudiants, mais en plus
ils possèdent une expérience professionnelle. Ils
ont vécu des exemples cliniques intéressants dans
leur pratique. Cette contribution améliore la
qualité des cours et séminaires. »

 ÉNERGIE
 ENVIRONNEMENT ET CONSTRUCTION
 TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ
 TECHNOLOGIES DE L’INFORMA
’
ATTION ET
DES COMMUNICA
ATIONS
T
Toute
o l’information sur
su nos programmes
de 2e et 3e cycles à www.etsmtl.ca

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Selon le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec, la province a accueilli près de
60 000 immigrants dotés d’une formation postsecondaire acquise dans leur pays d’origine.
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bilité d’étudier en détail des enjeux et rapports sociaux, mais on découvre en sor tant de l’école
qu’on a de la difficulté à mettre en pratique les
approches théoriques apprises, remarque la professeure. Pour nous, c’est très important d’aller
chercher l’articulation théorique et pratique en
même temps. » Élaboration de projets, stages et
apprentissages dans un contexte professionnel
sont donc généreusement intégrés aux cursus.

L’innovation
sur tous
les fronts

Que ce soit dans son nom, sa mission, ses
programmes ou ses méthodes d’enseignement, l’innovation est partout dans la nouvelle École d’innovation sociale ÉlisabethBruyère de l’Université Saint-Paul.
C AT H E R I N E G I R O U A R D
Collaboration spéciale

Université Saint-Paul ne pouvait enseigner
à innover sans le faire elle-même. L’établisL’
sement d’Ottawa a donc repensé à tout, des locaux jusqu’à ses méthodes pédagogiques, pour
réussir à bien enseigner la pratique du changement social — ou en d’autres mots, apprendre
à changer le monde — dans la nouvelle école
qu’elle a mise sur pied.
« Le mot “innovation” est sur toutes les lèvres
depuis quelques années, mais c’est un terme encore récent, fait valoir Anahi Morales Hudon,
professeure à l’École d’innovation sociale. Il
n’existait pas encore d’école d’innovation sociale,
nous sommes les premiers à nous y consacrer
complètement. »
Créée au sein de l’Université Saint-Paul,
l’École a accueilli ses premiers étudiants, mais
tous à temps partiel, il y a quelques semaines.
« On est en prédémarrage », explique Mme Morales Hudon. Encore en chantier au propre
comme au figuré, l’École sera of ficiellement
inaugurée en septembre 2018. Offrant actuellement un certificat et un DES (équivalent d’un
DESS au Québec), l’École proposera à terme
un ensemble complet de programmes de premier et de deuxième cycle.
« Pour nous, l’innovation sociale est ancrée
dans une perspective de transformation sociale »,
explique Mme Morales Hudon. L’école vise à accompagner les individus, les communautés et
les mouvements sociaux dans la production de
connaissances et d’outils visant la mise sur pied
de projets innovants qui ont pour mission de
transformer la société.

ÉCOLE D’INNOVATION SOCIALE ÉLISABETH-BRUYÈRE

L’École d’innovation sociale a accueilli ses premiers étudiants il y a quelques semaines.

« Nous n’avons pas cherché à reproduire ce qui
se fait déjà, mais plutôt à apporter quelque chose
de complémentaire à ce qui existe », continue la
professeure. C’est pourquoi l’École a choisi de
combiner les sciences humaines et la gestion
dans ses formations. « Pour développer des solutions collectives innovantes à des enjeux comme
la pauvreté, il faut d’abord bien comprendre la
société dans toute sa complexité, et ensuite être
outillé pour intervenir, continue-t-elle. Les
sciences sociales permettent aux étudiants de développer leurs compétences analytiques et théoriques, et l’approche démocratique de la gestion
qu’on propose leur permet de voir comment mettre en pratique des projets et solutions. »

Enseignement intensif en bloc
L’École d’innovation sociale n’a pas non plus
voulu se limiter aux conventions en développant son modèle d’enseignement. Plutôt que

de suivre cinq cours en même temps durant
une session, les étudiants se penchent sur une
matière à la fois de façon intensive, pendant
deux ou trois semaines, avant de passer au
cours suivant. Ce modèle est déjà utilisé par
une poignée d’autres universités au Canada et
aux États-Unis.
« Cette approche permet d’approfondir davantage un sujet et amène un dynamisme plus impor tant que l’enseignement plus classique, explique Anahi Morales Hudon. Cette immersion
reproduit aussi l’intensité et l’engagement nécessaire dans le milieu de travail en innovation sociale. » Leur modèle a été testé durant l’école
d’été qu’avait mis sur pied l’établissement, relate Mme Morales Hudon, et il fut très apprécié
des participants.
La nouvelle école mise aussi sur une approche d’enseignement autant théorique que
pratique. « Certains programmes offrent la possi-

L’atelier d’innovation sociale
L’École d’innovation sociale a par ailleurs
pensé un espace complètement dédié à la mise
en pratique concrète des acquis. Actuellement
en construction, l’atelier d’innovation sociale
Mauril-Bélanger sera un espace de travail ouver t et collaboratif intégré à l’école, où étudiants, corps professoral, chercheurs et acteurs de la communauté se côtoieront pour
mettre sur pied des projets novateurs. Gratuit
pour les étudiants de l’école, l’atelier sera aussi
ouvert à tous.
« Les étudiants ont par fois de grandes et
bonnes idées, mais ne savent pas comment les
réaliser, explique Fernanda Gutierrez, coordonnatrice de l’atelier d’innovation sociale qui
sera inauguré au cours des prochains mois.
L’atelier sera un incubateur de projets et de
nouvelles idées. »
L’atelier sera un lieu ouvert et lumineux aménagé pour faciliter les échanges, où on retrouvera entre autres une quarantaine de bureaux,
trois salles de réunion, une cuisine et un espace
de détente. Le lieu sera à l’image des espaces
partagés de travail qui gagnent en popularité
dans plusieurs villes depuis quelques années,
mais sera le premier espace du genre à être
aménagé au sein d’une université.
« Les universités sont souvent critiquées pour
leur distance avec les organismes, relate la professeure Morales Hudon, qui est aussi directrice de l’atelier d’innovation sociale. On a
pensé l’atelier spécifiquement pour les mettre en
dialogue. Ce sera un lieu unique en son genre
qui mettra les élèves en lien direct avec différents
acteurs de la communauté. »
L’atelier offrira aussi des bourses pour soutenir le développement de projets aux étudiants
et aux membres de l’Atelier. Chaque étudiant
qui s’inscrira à un programme de premier cycle
de l’École d’innovation sociale ÉlisabethBr uyère pour ra, de plus, recevoir jusqu’à
28 000 $ en bourses d’études.
« Notre but est d’aider le démarrage d’organisations sociales, résume M m e Gutier rez.
Grâce à l’atelier, les étudiants pourront développer leur projet durant leurs études afin
d’avoir une organisation prête à démarrer à
leur sor tie de l’école. » Et changer le monde,
un projet à la fois.

Portes
ouvertes
Faites votre chemin.
Venez vous informer sur nos
300 programmes
aux trois cycles d’études.

SAMEDI 4 NOVEMBRE 2017
10 h à 16 h

uqam.ca / portesouvertes
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Aller au-delà du DEC
A N D R É L AVO I E
Collaboration spéciale

n moins d’un an, 95 % des
diplômés de l’École de
E
technologie supérieure (ETS)

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Au lieu de remettre en question l’existence des cégeps, Jean Murdock, président de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du
Québec, estime qu’il faudrait plutôt reconnaître leur succès.

Revenir à la notion de service public

«

PIERRE VALLÉE

Collaboration spéciale

Il faut penser aux cégeps, non pas comme
des établissements individuels, mais plutôt comme
un réseau. Et ce réseau a le devoir d’assurer l’équité
en matière d’accessibilité à l’enseignement supérieur,
et ce, sur l’ensemble du territoire québécois.

L

e gouvernement du Québec, lors du dépôt du dernier budget, au printemps dernier, a clairement indiqué son
intention de réinvestir en éducation. Bien qu’il s’en réjouisse, Jean Murdock, président de la Fédération nationale des enseignantes et des
enseignants du Québec, af filiée à la CSN (FNEEQ-CSN),
croit que cela est nettement
insuffisant.
« Le montant d’argent que le
gouvernement va réinvestir en
éducation va tout simplement
permettre au réseau de l’éducation de combler le manque à gagner dû aux dernières compressions, souligne-t-il. À terme,
lorsque l’argent sera entièrement investi, soit en 2022, le réseau se retrouvera avec un budget comparable à celui d’avant
les compressions. »
L’effort financier en éducation doit être, selon lui, beaucoup plus soutenu. « Le Québec
est déjà une société du savoir,
rappelle-t-il, et nous entrons
dans la quatrième révolution
industrielle, soit celle du numérique. Les emplois de demain
exigeront de nouvelles connaissances et compétences, mais
sur tout, ces emplois seront en

»

Jean Murdock, président de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants
du Québec, affiliée à la CSN (FNEEQ-CSN)
premier des emplois de contrôle
et de jugement. Et l’enseignement supérieur est au cœur de
ces changements, d’où l’importance de lui donner les moyens
de bien remplir son rôle. »

Un ser vice public
Dans les années 1960, à la
suite de la commission Parent,
le Québec a moder nisé son
système d’éducation et a permis, notamment avec la création du cégep, l’accès à l’enseignement supérieur à des personnes qui auparavant en
étaient écartées. Sans cet effort, Jean Murdock pense que
le Québec n’aurait pas réussi
sa Révolution tranquille. Il
plaide donc pour que l’on retour ne aux principes fondamentaux qui ont mené à cette

moder nisation du système
d’éducation québécois et dénonce les dérives qui l’af fligent aujourd’hui.
« L’éducation au Québec a
pris une tournure marchande.
Les institutions se font de la
concurrence entre elles afin
d’obtenir une plus grande part
du marché du savoir, avance-til. La rentabilité est maintenant le critère pour maintenir
ou non une of fre de cours.
Cette approche est contre-productive. Ce n’est pas de la
concurrence qu’il faut, mais
plutôt de la collaboration. »
Il trouve aussi que l’enseignement supérieur est trop
collé sur les besoins du marché
du travail. « Oui, l’enseignement
supérieur doit former des travailleurs, avance-t-il, mais il doit

Changez la face
du monde.
DÉCOUVREZ NOS PROGRAMMES
D’ÉTUDES SUPÉRIEURES
• Counselling et
psychothérapie

• Innovation sociale

• Droit canonique

• Leadership
transformatif *

• Éthique publique

• Soins palliatifs

• Études de conﬂits • Théologie
* Offert en anglais seulement

NOUVEAU ! Diplôme d’études supérieures
en développement des organisations sociales.

PORTES
OUVERTES
Samedi 18 novembre

10 h à 14 h
Ottawa

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

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

aussi être en mesure de former
des citoyens, et surtout des personnes qui ont acquis les
connaissances et les compétences
qui leur permettront d’apprendre tout au long de leur vie, et
ainsi de pleinement contribuer à
la vitalité de leur communauté.
Les entreprises passent, mais les
communautés, elles, restent. »
C’est pourquoi il milite pour un
retour de l’éducation en tant
que service public.

Accessibilité
L’accessibilité à l’enseignement supérieur est aussi l’une
de ses préoccupations. Il donne
en exemple les cégeps. « Plutôt
que de périodiquement les remettre en question, on devrait tout
simplement reconnaître leur succès, croit-il. De plus, il faut penser aux cégeps, non pas comme
des établissements individuels,
mais plutôt comme un réseau.
Et ce réseau a le devoir d’assurer
l’équité en matière d’accessibilité
à l’enseignement supérieur, et ce,
sur l’ensemble du territoire québécois. Un jeune qui doit quitter
sa communauté pour accéder à
l’enseignement supérieur est souvent un jeune qui ne revient pas
dans sa communauté, ce qui affaiblit cette dernière.»
Sans compter que ce déménagement entraîne des coûts
supplémentaires, ce qui peut en
décourager certains. « De plus,
poursuit-il, au niveau universitaire, les étudiants terminent
leurs études fortement endettés,
ce qui constitue un handicap
majeur pour quiconque amorce
sa vie professionnelle. C’est pourquoi la FNEEQ milite pour la
gratuité scolaire à l’université.»
Selon Jean Mur dock, le
Québec est mûr pour une réflexion sur l’enseignement supérieur. « La première question que l’on doit se poser est
celle-ci : de quoi avons-nous besoin en enseignement supérieur pour assurer la prospérité et l’épanouissement de la
société québécoise ? » Cette
question a déjà été soulevée
en mai dernier lors des états
généraux sur l’enseignement
supérieur, organisés par un
réseau de par tenaires issus
d’organisations professionnelles, syndicales et étudiantes. Une seconde rencontre est prévue cet automne.
« Lors de notre prochain rendez-vous, explique Jean Murdock, nous allons dresser une
liste précise de nos besoins et,
comme nous entrons dans une
année électorale, nous allons
demander à tous les partis politiques de prendre position. »

stages entièrement rémunérés
pendant les quatre années
d’études semblent l’un des plus
déterminants pour les étudiants dans le choix de l’ETS.
« C haque stage pr ocure en
moyenne un salaire de 14 000 $,
et la somme globale après le troisième peut atteindre jusqu’à environ 42 000 $, précise Antoine
Landr y. Et c’est sans compter
notre généreux programme de
bourses qui totalise 6 millions de
dollars. » Mais au-delà de l’argent, les stages représentent
aussi une excellente porte d’entrée pour les futurs ingénieurs,
pouvant choisir parmi 1230 entreprises pour développer leurs
compétences. Parmi les plus
connues, on peut mentionner
Bombardier, Hydro-Québec,
Pratt & Whitney, Ubisoft, etc.
Comme plusieurs sont situées
en région, elles constituent autant d’employeurs potentiels
pour les diplômés, car 31 % de
la population étudiante de
l’ETS vient de l’extérieur de
Montréal.

obtiennent un emploi d’ingénieur. Avec une statistique
aussi accrocheuse, l’établissement situé dans un secteur de
Montréal en perpétuelle transformation, entre le quar tier
Griffintown, le centre-ville et
le Vieux-Por t, pourrait sans
doute se croiser les bras.
Ce n’est pas la stratégie
d’Antoine Landr y, directeur
des communications de l’ETS.
Ces résultats impressionnants
constituent un élément parmi
d’autres pour lui permettre
d’attirer des étudiants qui
n’envisageaient pas nécessairement de faire le grand saut à
l’université.
«75% de nos 10 700 étudiants
possèdent un DEC technique »,
souligne M. Landry. Ils étaient
donc destinés à entrer sur le
marché du travail, formés en
génie de la construction ou en
génie mécanique, bien heureux De l’expérience,
de quitter les bancs d’école partout, tout le temps
après trois ans passés au cégep.
Autre source de motivation
C’est là que le travail de per- non négligeable entre les
s u a s i o n d o i t c o m m e n c e r. stages et les laboratoires : les
« Pour nous, l’ETS, c’est un ou- différents clubs étudiants, qui
til d’ascension sociale.
sont de véritables incuDe notre fondation en
bateurs de talents et
1974 jusqu’en 1990,
de découvertes. Selon
nous formions des baM. Landr y, « ces clubs
cheliers en technologie ;
permettent aux étumaintenant, nous fordiants de développer
mons des ingénieurs,
leur esprit d’initiative,
qui contribuent davanleur sens de l’entrepretage à la société. Et sur
neuriat et leur débrouilnos 20 000 diplômés, je Antoine Landry lardise, en plus de comsuis convaincu qu’entre
pétitionner à l’échelle
12 000 et 15 000 d’entre eux ne internationale ». Parmi les derseraient jamais venus à l’uni- nières réalisations grâce auxversité si nous n’avions pas quelles l’ETS a su se distinexisté. »
guer, on retrouve Hercule,
Pour les convaincre de faire présenté dans le cadre d’une
le choix des études supé- compétition de ponts en acier ;
rieures, et de les faire à l’ETS, Chinook, une voiture éolienne
l’établissement ne lésine pas qui fait bonne figure depuis
sur les moyens, dont le plus vi- quelques années dans le casible est la tenue de sa journée dre du Racing Aelous, une
portes ouvertes, le 28 janvier course qui se déroule aux
prochain. Cet événement mo- Pays-Bas ; QUIETS, un groupe
bilise 500 personnes et attire rassemblant tous leurs efforts
toujours jusqu’à 3000 visiteurs, autour d’un nouveau protodont plusieurs de différentes type de motoneige écolorégions du Québec. « À ceux gique… et silencieuse.
qui viennent d’endroits plus
Toutes ces initiatives et les
éloignés de Montréal, comme autres activités étudiantes
Rimouski ou même le Nou- contribuent à la persévérance
veau-Brunswick, on of fre le scolaire, sans compter la flexiremboursement des frais de bilité des baux accordée à ceux
transport dans le cadre de cette qui habitent en résidence :
journée », précise le directeur ceux-ci peuvent retrouver leur
des communications de l’ETS. chambre après quelques mois
à l’extérieur de Montréal pour
Rester sur les bancs
la durée de leurs stages.
d’école
Tous les défis n’ont cepenPendant toute l’année, l’ETS dant pas encore été relevés
o u v r e r é g u l i è r e m e n t s e s pour l’ETS, dont celui d’une
portes à différents groupes is- présence féminine plus grande
sus des cégeps, et participe ac- dans ses classes et parmi ses
tivement à de multiples événe- diplômés. Les chiffres parlent
ments à caractère scientifique. d’eux-mêmes : 10 % de femmes
À toutes ces occasions, ils doi- au baccalauréat, et 25 % aux cyvent être convaincants, sur- cles supérieurs (cette année,
tout dans un contexte de pénu- on compte 2800 étudiants à la
rie de main-d’œuvre. « Les tech- maîtrise et au doctorat). « 60 %
niciens nouvellement diplômés de nos étudiants aux cycles supésont déjà très sollicités par les rieurs viennent de l’étranger »,
entreprises, constate M. Lan- souligne Antoine Landry pour
dry. Notre défi, c’est de les invi- expliquer cet écar t. Comme
ter à poursuivre leurs études au l’ETS recrute une bonne partie
baccalauréat. C’est essentiel si de ses étudiants dans les proon veut stimuler la science et grammes techniques du secl’innovation au Québec, et as- teur collégial, et qu’ils sont
surer son développement tech- (beaucoup) moins fréquentés
nologique et économique, parti- par les filles, celles-ci se retrouvent en quelque sorte minoriculièrement celui des régions. »
Cette grande séduction s’ar- taires, contrairement à la tenticule sur plusieurs axes. dance obser vée dans beauD’abord, l’attrait pour les coup de programmes et d’étachoses pratiques et concrètes blissements universitaires.
qui fascinaient déjà les étu- S o u c i e u s e d e m o d i f i e r l a
diants lors de leur passage au donne, l’ETS a lancé de noucollégial. « À l’ETS, nous pour- velles initiatives pour inciter
suivons dans cette veine : des la- les filles à s’intéresser aux mulboratoires dans chaque cours, tiples facettes du génie, dont
des stages rémunérés, et surtout 100 bourses d’études d’une vades professeurs passionnés qui leur de 1500 $. Trouver des soont souvent le même profil lutions pratiques pour briser le
qu’eux », explique le directeur plafond de verre sans faire de
dégâts, c’est aussi dans la misdes communications.
Parmi ces attraits, les trois sion de l’ETS.

ETS

Pour Antoine Landry, directeur des communications de l’ETS,
l’établissement « est un outil d’ascension sociale ».
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Faire son chemin, bien accompagné

Quand on demande à un professeur, un étudiant ou un diplômé de l’UQAM de décrire l’établissement en quelques
mots, les qualificatifs « inclusif », « ouvert » et « humain » reviennent souvent. Le 4 novembre, lors de la journée portes
ouvertes de l’université, ces valeurs seront mises en lumière, ainsi que les programmes branchés sur les enjeux
sociétaux.
MÉLANIE GAGNÉ
Collaboration spéciale

u cours de la jour née
A
portes ouvertes, des étudiants et professeurs qui ont
l’UQAM tatouée sur le cœur
seront sur place pour répondre aux questions du public et
parler de leur expérience.
La professeure Lucie Lamarche est de ceux qui manifestent une fier té évidente à
être uqamiens. Cette enseignante en sciences juridiques
a mis les pieds à l’UQAM pour
la première fois en 1982, en
tant que chargée de cours.
Après quelques allers-retours,
elle y est restée, adhérant complètement à la mission de l’université : «Le pari d’inclusivité
de l’UQAM, qui va toujours
chercher dans les coins les étudiants qui n’ont pas des parcours linéaires et qui ont
quelque chose à par tager, qui
colle la formule pédagogique
avec les besoins et les particularités de ces étudiants, c’est encore présent. Ça donne une culture uqamienne, une couleur
particulière à la pédagogie et à
l’expérience étudiante. La mission de l’université — quoiqu’il
arrive qu’on la perde de vue —
est de toujours mettre les étudiants au centre de nos actions.
Je pense que l’UQAM a réussi,
on pourrait dire contre vents et
marées dans cer tains cas, à
sauver ça. »
Pour la professeure Lamarche, la mission inclusive
de l’UQAM n’exclut pas l’excellence, comme elle l’a déjà
entendu dire : « Ça contribue à
l’excellence ! Pour moi, c’est une
valeur ajoutée d’avoir dif férentes expériences dans un
groupe cours : l’étudiant plus
jeune, l’étudiant mature et l’étudiant étranger. Ça joue sur la
pédagogie parce qu’on espère
mettre en relation tous ces étudiants. Je pense aussi que c’est
ça, la signature de l’UQAM. »

Attirer des étudiants…
avec des étudiants
L’UQAM compte aussi sur
les étudiants pour donner l’envie aux visiteurs de devenir
uqamiens. « Il y a un intérêt
croissant de la part des visiteurs
à rencontrer des étudiants lors
des journées por tes ouver tes »,
soutient Francine Njoh-Ebengué, conseillère en recr utement étudiant à l’UQAM. Le
public aime en effet recueillir
dif férents témoignages pour
se faire une tête sur l’école visitée. Ainsi, le 4 novembre, des
étudiants ambassadeurs accueilleront le public pour répondre à ses questions et pour
par ticiper à des activités de
promotion. D’autres ambassadeurs vont créer du contenu
permettant de faire vivre les
moments for ts de la journée
por tes ouver tes sur les réseaux sociaux.
D’autres encore veilleront à
l’interactivité de la jour née
portes ouvertes. Les visiteurs
se feront entre autres proposer, au kiosque des étudiants
de la maîtrise en communication, de jouer à quatre jeux,
en activant une manette
géante, qui illustr ent des
concepts et des théories issus
d’études des jeux vidéo.
L’UQAM veut aussi mettre
l’accent sur le côté pratique
de ses formations, avec des visites guidées des laboratoires
scientifiques, des studios de
cinéma, de la salle des marchés, d’ateliers de design de
l’environnement et graphique,
et en présentant des démonstrations de robotique.
De plus, de nouveaux programmes seront présentés,
tels que le baccalauréat en informatique et systèmes électroniques, le baccalauréat en
action culturelle, le diplôme
d’études supérieures spécialisées (DESS) en droit du travail et de la pr otection sociale et le DESS en droits de
la personne.
L’héritage de l’UQAM
La journée portes ouvertes
ser t aussi à montrer ce que

peut appor ter l’UQAM à un
étudiant au-delà des cours magistraux. Marianne Archambault, étudiante au baccalauréat en développement de carrières, est ambassadrice étudiante. Elle apprécie l’aspect
pratique de son expérience à
l’UQAM : « Il y a un bon équilibre entre le théorique et la pratique. Dans mon programme,
par exemple, on a des ateliers,
on rencontre de vrais clients,
on fait des stages. On devient
des personnes prêtes à intégrer
le marché du travail. C’est super dynamique ! »
Pour Martine Gariépy, Marie-Soleil L’Allier, Sophie Maccario et Andréanne Laurin, propriétaires de l’Épicerie écologique zéro déchet LOCO,
l’UQAM fut le début d’une
belle aventure entrepreneuriale. Les quatre femmes, diplômées en sciences de l’environnement, ont mis à profit leurs
connaissances pour démarrer
une entreprise écoresponsable.
Elles ne sont pas ambassadrices comme Marianne Ar-

UQAM

L’UQAM compte aussi sur les étudiants pour donner l’envie aux visiteurs de devenir uqamiens.

chambault, mais elles n’hésitent pas à raconter à quel point
elles ont été soutenues par
l’UQAM dans le démarrage de
leur entreprise. « Nos études
ont fait en sorte qu’on avait le
goût de changer les choses dans
notre communauté. On avait
vraiment envie de s’impliquer et
on se demandait quoi faire

concrètement. C’est comme ça
qu’est née l’idée de l’épicerie. Le
fait d’avoir démarré LOCO en
étant à l’université nous a permis d’avoir une belle visibilité.
On a aussi eu des bourses et du
mentorat. Il y a eu une belle
coopération entre les facultés
pour nous aider. Nous avons été
très encouragées dans la créa-

tion de notre entreprise »,
confie Martine Gariépy.

Briser l’isolement
L’UQAM compte 43 000 étudiants, dont 3500 étrangers
provenant de 96 pays. Le nombre d’étudiants étrangers à
l’UQAM, comme au Québec,
est en constante hausse.

L’Université de
Montréal
et du monde.
L’Université de Montréal, c’est toute
une communauté qui contribue à
rendre le monde meilleur et à faire
de Montréal une métropole de
l’enseignement supérieur, à la fois
capitale canadienne de la recherche
et meilleure ville étudiante du monde.

umontreal.ca/monde

Ainsi, l’UQAM of fre de nombreux services pour encadrer
cette population étudiante. Le
4 novembre, des agents d’admission et conseillers en information scolaire et professionnelle seront présents au
campus principal de l’UQAM
pour répondre, entre autres,
aux questions sur la reconnaissance des diplômes des
individus ayant fait des études
hors Québec.
La population étudiante
étrangère constitue une richesse pour l’établissement,
selon Lucie Lamarche. « La population étrangère actuelle est
très qualifiée quand elle arrive.
Elle émule un groupe cours
parce qu’elle a beaucoup à partager. En même temps, les
méandres de l’immigration et
le contexte politique global actuel font qu’elle affiche une certaine fragilité. L’UQAM, je
trouve, investit beaucoup dans
les services aux étudiants
étrangers, soutient-elle. Ce
n’est pas seulement faire comprendre l’informatique, la bibliothèque, le règlement sur les
études, c’est vraiment être attentif à toute une gamme de besoins. Ça va de la fragilité des
documents à la fragilité psychologique, aux coups durs qu’on
peut encaisser quand on arrive
dans un autre environnement.
L’équipe de vie étudiante fait
un très bon boulot là-dessus. »
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Laboratoire pour citoyens engagés
Dans cette petite école bilingue qui compte un peu plus de
1000 étudiants, l’accent est mis sur la qualité des interactions et des relations. Avec ses valeurs spirituelles, humanistes, d‘ouverture sur le monde et d’engagement, l’Université Saint-Paul souhaite aller plus loin qu’offrir une formation universitaire : elle veut aider les jeunes adultes à se définir en tant qu’individus, à choisir le rôle qu’ils veulent investir dans la société.
MÉLANIE GAGNÉ
Collaboration spéciale

être humain est au cœur
L’
de tous les programmes
proposés par l’Université SaintPaul. « La source des maux
dans le monde, il y a de fortes
chances que ce soit l’être humain, et l’être humain doit
faire partie de la solution. Ça
commence par une meilleure
connaissance de nous-mêmes,
de nos limites, de notre potentiel, autant en tant qu’individus qu’en
tant que col« Nos
lectivité. On
travaille
étudiants
beaucoup
là-dessus.
de dernière
Nous, c’est
année, à 96 %, la transformation soqualifient leur c i a l e q u i
nous intéexpérience
resse. C’est
de travailà l’université
ler sur les
d’excellente
injustices et
d’essayer de
ou de bonne
faire mieux.
D’essayer de
bâtir des ponts », explique la
rectrice de l’établissement,
Chantal Beauvais. Communications sociales, éthique publique, études de conflits, relations humaines et spiritualité
font par tie des programmes
phares offerts par l’université.
Claudia Beaudr y est diplômée en communications sociales. Sa formation à l’Université Saint-Paul lui a entre autres permis de saisir toute l’impor tance de l’intention derrière un message. « C’est l’une
des premières universités à
avoir donné un cours d’éthique
sur les médias sociaux. On analyse les médias sociaux, on
parle des communications dans
un environnement social, de
comment les individus vont être

ENGAGÉ
SUITE DE LA PAGE H 1

banque alimentaire, d’autres
font de l’action humanitaire.
L’an dernier, nous avons un
étudiant qui a créé de toutes
pièces un club spor tif de cyclisme à l’université. Nous
considérons que c’est important de promouvoir le sens de
l’engagement de nos étudiants
parce que ça en fera de meilleurs citoyens, mais aussi de
meilleurs professionnels. »
Car s’engager per met de
développer des compétences
dans divers domaines. La
communication, le leadership, le travail en équipe, la
gestion de projet, le débat,
autant de talents valorisables
sur un CV. À tel point que
l’Université de Montréal a
mis en place il y a 15 ans
maintenant une véritable politique de reconnaissance de
l’engagement étudiant. Une
reconnaissance qui va de la
simple attestation officielle à
un prix de reconnaissance, en
passant par l’obtention de
crédits.
« Il doit toujours s’agir de bénévolat à l’extérieur du cadre
des cours, explique M me Pharand. Concernant les crédits,
l’étudiant doit avoir une activité d’engagement qui correspond à trois crédits quant à la
charge de travail. Et les compétences acquises doivent être en
lien avec son programme
d’études. »

Un plus pour la carrière
Une politique de reconnaissance de l’engagement qui
existe également à l’Université Laval. « Nous poussons nos
étudiants à s’engager dans les
instances de l’université, indique le directeur des services étudiants, Denis Bussière. Nous considérons que
siéger aux dif férents conseils
de la vie étudiante enrichit la
scolarité, qu’ils y apprennent
des choses. Nous le valorisons
avec la validation d’un cours

capables de transmettre de l’information claire, mais aussi de
transmettre l’émotion derrière
l’information, pour avoir un
meilleur contact avec les gens.
C’est vraiment pratique de comprendre comment les gens vont
réagir à un message. On explore le côté psychologique, anthropologique, sociologique de
la communication. »

Ententes d’arrimage
Claudia Beaudr y a obtenu
son diplôme l’an passé. Durant
ses études, elle a profité d’une
entente d’ar rimage entre le
collège La Cité et l’Université
Saint-Paul. Cela signifie qu’elle Bâtiment de l’Université Saint-Paul
a étudié deux ans en relations
publiques à La Cité et deux nouveau décor de Saint-Paul.
ans en communications so- « Des rénovations majeures ont
ciales à l’Université Saint-Paul. été réalisées, sur tout dans les
« En quatre ans, j’ai pu réaliser lieux fréquentés par les étudiants:
mes études collégiales et univer- salle de vie étudiante, lieux de colsitaires. Ça m’a permis de ga- laboration, cafétéria, local de l’asgner du temps et d’économiser sociation étudiante et un espace
de l’argent », fait-elle valoir. La de 5000 pieds carrés qui sert de
rectrice Chantal Beauvais af- salle d’exposition temporaire
firme que Saint-Paul est l’une mais qui peut avoir d’autres
des universités qui ont le plus usages. J’ai hâte que les lieux
grand nombre d’ententes d’ar- soient complètement aménagés.
rimage avec des collèges en Ça va être super beau!» raconte
Ontario. « Cette année, près de Mme Beauvais avec fierté. L’amé10 % de nos étudiants provien- nagement de l’Atelier d’innovanent d’ententes d’arrimage. Ces tion sociale Mauril-Bélanger fait
ententes font en sorte que ça di- aussi partie du projet de rénovaminue le nombre de crédits que tion. Il s’agit d’un local de formavous devez faire à l’université tion, de collaboration et de dépour obtenir votre diplôme. Ça mar rage d’organisations sopeut être très intéressant pour ciales qui ser vira principaledes étudiants qui ne veulent pas ment aux étudiants de la toute
poursuivre au niveau universitaire parce qu’ils ne veulent pas
s’endetter. » L’Université SaintPaul a actuellement des ententes d’ar rimage avec huit
collèges, dont le cégep de l’Outaouais.
Nouveau décor,
nouvelle école
La journée portes ouvertes
du 18 novembre sera l’occasion
pour le public de découvrir le
de trois crédits. Mais nous
sommes en pleine révision de
notre politique. Nous souhaiterions à terme reconnaître les
étudiants qui s’engagent en dehors de nos instances. »
L’Université Laval dispose de
250 groupes et associations étudiantes au sein desquels il est
possible de s’investir. 150 qui
dépendent des programmes
des facultés, et une centaine de
groupes d’étudiants qui s’engagent pour une cause par ticulière. Ça va des futurs médecins
qui donnent les premiers soins
lors de compétitions sportives
aux futurs avocats qui organisent des cliniques juridiques.
« Pour l’étudiant, c’est très
for mateur, insiste M. Bussière. C’est un plus pour sa future carrière. »

Action humanitaire
et communautaire
Oui, mais comment se lancer ? Les possibilités de s’engager semblent grandes et l’étudiant nouvellement arrivé sur
le campus pour rait bien s’y
perdre.
Commencer par aller voir sa
propre association de programme, répondent tant Chantal Pharand que Denis Bussière. Pour ceux qui voudraient aller plus loin, l’Université de Montréal offre un service dédié, à savoir Action
humanitaire et communautaire (AHC).
« En plus d’avoir une liste
de tout ce qui se fait déjà sur
le campus, AHC soutient les
étudiants qui souhaitent s’engager intensément, explique
M m e Pharand. Elle propose
notamment des ateliers de formation au leadership, elle offre de l’aide à ceux qui souhaitent créer un OBNL. Elle
distribue également une vingtaine de bourses chaque année, permettant de mener à
bien un projet. Bref, si un étudiant ar rive avec une idée
qu’il souhaite développer pour
s’engager dans la communauté, il y a for t à parier
qu’il y trouve l’appui dont il a
besoin. »

Collation des grades

nouvelle école de l’établissement : l’École d’innovation sociale Élisabeth-Bruyère.

La satisfaction
au rendez-vous
Les résultats du sondage de
l’Enquête nationale sur la participation étudiante 2017 montrent que le travail ef fectué
pour satisfaire les étudiants de
Saint-Paul por te leurs fruits.
« Nos étudiants de dernière année, à 96 %, qualifient leur expérience à l’université d’excellente ou de bonne. C’est nettement supérieur à la moyenne
ontarienne », relate Mme Beauvais, qui croit que ces bons résultats sont entre autres attribuables à la qualité de l’environnement et des interactions.
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Barbecue de la rentrée

