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MICHAËL MONNIER LE DEVOIR

Un étudiant au doctorat qui décroche, c’est un investissement perdu pour notre économie du savoir. Raison de plus pour l’outiller, et au-delà même de ses compétences spécifiques.

COMPÉTENCES TRANSFÉRABLES

Mieux outiller les doctorants 
pour le monde du travail

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

«A u Québec, nous en
sommes au début du pro-
cessus, expose Nor-
mand Labrie, directeur
scientifique du Fonds
de recherche du Qué-

bec, secteur société et culture. Nous évoluons
dans un contexte global. Nous sommes entrés
dans la société du savoir. Nos économies sont ba-
sées sur le savoir. Si nous ne voulions pas demeu-
rer les petites mains du monde occidental, nous
devions monter dans le train. Nous avons donc
cherché à avoir une population plus scolarisée.
Que tout le monde termine son secondaire
d’abord. Nous avons ensuite focalisé sur le collé-
gial, puis l’université. La suite logique de tout ça,
c’est que beaucoup plus de jeunes entreprennent
un doctorat. Or, jusque-là, les compétences ac-
quises durant ces trois, quatre, voire parfois sept
années, étaient mal adaptées au monde du tra-
vail en dehors de l’université. Il fallait faire évo-
luer les acquis. »

Une évolution restée longtemps au point
mort, tant les réticences sont grandes. Nom-
breux sont ceux qui, dans le petit monde uni-
versitaire, considèrent encore que l’université
est faite pour élever l’esprit humain, apprendre
à réfléchir, critiquer, analyser, qu’elle n’a pas à
avoir un rôle utilitaire et à se mettre au service
de l’industrie, ni à répondre aux besoins spéci-
fiques de l’économie d’aujourd’hui.

« L’université n’a jamais été complètement dé-
connectée de la société, nuance Marie Audette,
doyenne de la Faculté des études supérieures
de l’Université Laval et vice-présidente de l’As-
sociation canadienne des études supérieures

(ACES). Oui, il s’agit d’un lieu qui fait avancer
la connaissance. Mais nous ne sommes pas dans
une tour d’ivoire. Prenez les facultés de médecine
ou de droit : elles préparent au marché du travail
et ce n’est pas nouveau. Les premiers cycles égale-
ment. Pour ce qui est du doctorat, si je reviens
30 ans en arrière, la voie toute tracée de ceux qui
entreprenaient ces études, c’était la carrière uni-
versitaire. Aujourd’hui, le marché du travail
s’ouvre à ces diplômés. La recherche ne se fait
plus uniquement au sein de l’université mais de
plus en plus dans l’entreprise. Donc, fort logique-
ment, nous adaptons la formation. »

Ce mouvement traverse toutes les universi-
tés du monde. En Europe, aux États-Unis, dans
le reste du Canada et ici au Québec, partout, on
se pose ces mêmes questions et on élabore des
pistes de solution. À tel point que le dernier
congrès de l’ACES, qui a eu lieu à la fin du mois
dernier à Saint-Jean de Terre-Neuve, avait juste-
ment pour thème : repenser le doctorat.

«Attention, il ne s’agit pas pour autant de faire
table rase du passé, précise la doyenne. Mais de

nous adapter aux besoins de la société et des étu-
diants, qui ont pour but de trouver un emploi
une fois leur diplôme en poche. »

Ainsi, si le binôme que forment le doctorant
et son maître de thèse reste une référence dans
le milieu, des groupes de recherche viennent
s’agréger. Et ce, parce que le travail d’équipe
est privilégié dans l’industrie. De plus en plus,

les apprentis-chercheurs goûtent également à
la multidisciplinarité.

«Dans la logique de reproduction du corps pro-
fessoral, le mentorat un à un pouvait convenir,
commente M. Labrie, mais dans la logique de
préparation à devenir un professionnel de la re-
cherche dans différents secteurs de la société, l’ap-
proche collaborative et multisectorielle est plus

pertinente. De plus en plus, on tra-
vaille sur des problématiques de so-
ciété ou des problèmes industriels
qui nécessitent la présence de plu-
sieurs exper tises autour de la
table. »

Des communautés de pra-
tiques s’organisent donc au sein des universi-
tés. Les étudiants utilisent également de plus
en plus des réseaux sociaux universitaires
pour échanger, ils bloguent sur l’avancée de
leurs travaux, utilisent les nouvelles techno-
logies pour sortir de l’isolement qui caracté-
risait bien souvent le travail doctoral aupara-
vant. Or les études démontrent que cet isole-

ment fait aujourd’hui partie des facteurs qui
font augmenter les risques d’abandon. Ainsi,
50 % des étudiants qui amorcent un doctorat
au Québec ne se rendent jamais jusqu’au di-
plôme.

« Il arrive certainement que c’est parce qu’ils
ont obtenu une occasion d’emploi, analyse Nor-
mand Labrie. Mais il s’agit souvent d’un échec.
On sait par exemple que les raisons financières
sont souvent en cause. L’obtention d’une bourse
d’études aide à maintenir la persévérance. Si
on doit travailler, ça rallonge souvent le proces-
sus, ça augmente donc les risques de changer
d’idée, de se désinvestir, de trouver que le projet
est trop ambitieux. Si on ajoute à cela la crainte
de faire des années et des années d’études sans
avoir la certitude d’obtenir un emploi qui cor-
responde à la formation qu’on est venu chercher
à l’université… Ça commence à faire beaucoup
dans la balance. »

Or un étudiant au doctorat qui décroche,
c’est un investissement perdu pour notre éco-
nomie du savoir. Raison de plus pour l’outiller,
et au-delà même de ses compétences spéci-
fiques. Ainsi, de plus en plus, les doctorants
apprennent à développer leur leadership ou
encore à bien communiquer, que ce soit avec
leur future hiérarchie ou avec leurs équipes.
À bien savoir gérer également des budgets ou
des projets. À devenir de bons entrepreneurs
aussi, car certains créeront leur propre entre-
prise. Le problème est de parvenir à faire en-
trer tout ça dans l’emploi du temps, en plus
d’un programme universitaire classique déjà
bien chargé.

«En cela, les technologies vont beaucoup nous
aider, explique Marie Audette. Les universités
ontariennes se sont regroupées pour mettre en
place une plateforme Web sur laquelle se trouve
ce genre de formations destinées à améliorer les
compétences transférables. Nous regardons ce mo-
dèle de très près au Québec, et déjà la proportion
de cours soit entièrement en ligne, soit dispensés
de manière hybride, a beaucoup augmenté ces
dernières années. »

Collaboratrice
Le Devoir

Alors qu’ils n’étaient pas plus de 1 % il y a 30 ans, 3 % des jeunes Québécois d’une même
tranche d’âge entreprennent aujourd’hui un doctorat. Résultat : alors que, jusque-là, ces diplô-
més restaient en grande majorité à l’université, renouvelant le corps professoral, ils sont de
plus en plus nombreux à se retrouver sur le marché du travail… avec des compétences pas
toujours adaptées au secteur privé. Un problème qui interpelle les plus hautes instances uni-
versitaires tout autour de la planète et qui suscite une évolution des programmes doctoraux,
ici comme ailleurs.

NICOLA-FRANK VACHON

Marie Audette, doyenne de la Faculté des études
supérieures de l’Université Laval et vice-
présidente de l’Association canadienne des
études supérieures (ACES)

Le travail d’équipe est privilégié dans l’industrie. 
De plus en plus, les apprentis-chercheurs goûtent
également à la multidisciplinarité.
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C O N C O R D I A . C A

É C O L E  D E  G E S T I O N  J O H N - M O L S O N

ENSEMBLE , REPENSONS LE MONDE

S A V E Z - V O U S  R E C O N N A Î T R E  U N E  

B O N N E  E N T R E P R I S E  D ’ U N E  B O N N E  A F F A I R E ?

i n r s . c a / e t u d i e r

La maîtrise est-elle rendue trop consistante
au Québec lorsqu’on la compare à celles of-
fertes chez nos voisins ? Le milieu universi-
taire réfléchit à la question depuis plusieurs
années et commence à mettre en place cer-
taines mesures pour mieux la circonscrire
dans le temps.

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

Au Québec, la maîtrise de type recherche
s’étend sur deux ans en théorie, mais, en réa-

lité, elle nécessite souvent un ou deux trimestres
de plus, d’après une étude réalisée par l’Associa-
tion des doyens des études supérieures au Qué-
bec (ADESAQ). «Ici, certains mémoires de maî-
trise ont des allures de minidoctorats et l’étudiant a
eu besoin de trois ans, voire quatre, pour terminer
son programme, alors que le doctorat dure quatre
ans», indique Jean Dansereau, directeur adjoint,
affaires académiques et internationales, et direc-
teur des études supérieures à l’École polytech-
nique de Montréal. « Y a-t-il eu une dérive? »,
questionne-t-il. D’ailleurs, l’ADESAQ a cherché,
lors de son étude, des définitions claires des com-
pétences à développer dans les maîtrises. «On a
eu de la dif ficulté, af firme Jean Dansereau. Ce
qu’on a trouvé recoupait beaucoup ce qu’on retrou-
vait comme information sur les doctorats.»

Roch Chouinard, vice-recteur adjoint aux
études supérieures et doyen de la Faculté des
études supérieures et postdoctorales de l’Uni-
versité de Montréal (UdeM), croit que cela
s’explique notamment par le fait que, il n’y a
pas si longtemps, la maîtrise de type recherche
était pratiquement le diplôme ultime.

« Avec l’arrivée massive du doctorat, dans
plusieurs endroits, la maîtrise a été réajustée, ce
qui ne s’est pas fait ici, explique-t-il. C’est sur-
tout vrai dans le domaine des lettres et des
sciences humaines. »

Jean Dansereau souligne qu’aux États-
Unis « les masters » sont des formations beau-
coup plus cour tes ; elles ne durent par fois
qu’une seule année lorsqu’elles sont de type
professionnel.

« Nos maîtrises sont de bonne qualité, af-
firme-t-il, mais sommes-nous compétitifs dans
un contexte international ? De plus, on sait que
plus les études sont longues, plus il risque d’y

avoir un essoufflement au niveau de la motiva-
tion et du financement, ce qui risque de mener
au décrochage. »

Définition des compétences 
à développer

L’ADESAQ a également publié des recom-
mandations pour redresser la situation. Elle
propose entre autres aux universités d’élaborer
une grille de compétences pour les maîtrises
de type professionnel et recherche ainsi que
pour le doctorat.

« Un groupe de travail de l’ADESAQ est en
train de finaliser une grille dont les universités

pourront s’inspirer pour créer la leur », indique
M. Dansereau, qui précise que Polytechnique a
déjà réalisé la sienne.

La définition de ces compétences aidera en-
suite à mieux baliser le projet de recherche.

«Sans balises claires, c’est facile d’arriver avec
un projet plus gros que prévu » , remarque
M. Dansereau.

Meilleure planification des études
À l’UdeM, une solution actuellement dé-

ployée pour mieux encadrer la maîtrise est la
rédaction d’un plan d’études par l’étudiant dès
qu’il est admis.

« Il doit inclure un échéancier pour bien pla-
nifier la durée de ses études, puis convenir
d’un r ythme et d’une forme d’encadrement
avec le directeur de recherche » ,  explique
Roch Chouinard.

Une fois que l’encadrement est en place, l’ob-
jectif est d’arriver à ce que les universités ins-
taurent une réglementation plus serrée sur la
durée des études.

«Par exemple, à Polytechnique, il y a 15 crédits
de cours dans une maîtrise et, dès l’an prochain, le
projet de recherche devra normalement être achevé
en une année ou un peu moins pour terminer la
maîtrise en deux ans au maximum, indique Jean
Dansereau. Après quatre trimestres, l’étudiant qui
n’aura pas terminé sa maîtrise devra soumettre un
plan détaillé des travaux à réaliser et un échéan-
cier pour terminer au plus tard en six trimestres,
soit deux ans. Cela n’empêchera pas qu’on accor-
dera parfois une prolongation raisonnable, mais
cela devra être justifié. Nous souhaitons que l’étu-
diant prenne vraiment en charge la durée de ses
études avec l’appui de son directeur de recherche.»

L’École polytechnique a aussi commencé à
exiger des étudiants qu’ils fassent, au plus tard
au deuxième trimestre de la maîtrise, le cours
de méthode de recherche lors duquel ils doi-
vent effectuer la recherche bibliographique né-
cessaire pour leur projet.

« Ils doivent aussi déposer une proposition de
structure de leur projet de maîtrise, alors cela
les amène à démarrer rapidement », explique
Jean Dansereau.

L’UdeM a également développé un système
de bourses de fin d’études accordées aux étu-
diants en rédaction.

« C’est souvent là que ça s’éternise, af firme
M. Chouinard. Souvent, les étudiants ont une fa-
mille, ils travaillent ; ça fait beaucoup avec des

études à temps plein. Nous souhaitons que l’étu-
diant se consacre à la rédaction, par exemple en
prenant un congé chez son employeur. L’écriture
d’un mémoire de maîtrise est complexe et il faut
s’y plonger. On ne peut pas y arriver à coups de
30 minutes ici et là. »

Passage accéléré au doctorat
Il existe aussi au Québec un passage accé-

léré au doctorat pour les étudiants à la maîtrise.
« Il y a même des passages directs entre le bac-

calauréat et le doctorat, précise Roch Choui-
nard. Ces voies accélérées ne sont pourtant pas
encore très utilisées. On les voit un peu plus en
sciences de la nature et en santé, mais moins en
sciences sociales et humaines. »

L’ADESAQ suggère d’ailleurs de faciliter et
d’utiliser davantage le pont vers le doctorat pour
les étudiants à la maîtrise de type recherche.

Aux yeux de Jean Dansereau, il faut permet-
tre à la maîtrise québécoise d’être plus compéti-
tive sur le marché international en la recentrant
sur son rôle premier, qui est d’initier l’étudiant
à la recherche.

«Après huit ou dix mois de maîtrise, l’étudiant
devrait se questionner, affirme M. Dansereau.
Aime-t-il ce qu’il fait ? Est-il doué pour la re-
cherche? Envisage-t-il une carrière qui nécessite un
doctorat? Si c’est le cas, il ne devrait pas être obligé
de terminer sa maîtrise; on devrait lui proposer de
passer directement au doctorat. Il faut redonner à
la maîtrise l’ampleur qu’elle devrait avoir.»

Collaboratrice
Le Devoir

ASSOCIATION DES DOYENS DES ÉTUDES SUPÉRIEURES AU QUÉBEC

Pour une maîtrise mieux circonscrite dans le temps

COURTOISIE POLYTECHNIQUE

Jean Dansereau, directeur adjoint, af faires
académiques et internationales, et directeur des
études supérieures à l’École polytechnique 
de Montréal

Après huit ou dix mois 
de maîtrise, l’étudiant
devrait se questionner. Aime-
t-il ce qu’il fait ? Est-il doué
pour la recherche?
Jean Dansereau, directeur adjoint, affaires
académiques et internationales, et directeur
des études supérieures à l’École polytech-
nique de Montréal.

«
»
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VOYEZ L’AVENIR  
SOUS UN  
AUTRE ANGLE.

R É G I N A L D  H A R V E Y

E n descendant Peel vers le
sud jusqu’à Notre-Dame,

dans des lieux longtemps lais-
sés à l ’abandon, l ’École de
technologie supérieure (ETS)
apparaît dans un paysage ur-
bain qu’elle domine, avec la
présence de ses deux impo-
sants bâtiments s’élevant de
chaque côté de la r ue. Elle
s’est installée dans ce secteur
il y a une quarantaine d’an-
nées et les alentours repren-
nent vie depuis quelque
temps. Rencontre sur place
avec son directeur général,
Pier re Dumouchel, sur le
vécu et l ’avenir de ce com-
plexe universitaire

L’École est reconnue pour
ses initiatives et ses immobi-
lisations dans la revitalisa-
tion du tissu urbain où elle
prend place ; elle a engagé,
depuis 1997, des investisse-
ments immobiliers d’environ
250 millions de dollars sur
d’anciens sites industriels du
sud-ouest de Montréal : « On
a présentement un parc de
pratiquement 1,2 million de
pieds carrés qui a été déve-
loppé et il nous en reste envi-
ron 1 million à développer »,
signale le directeur général.

Cet établissement se dis-
tingue de plus par les liens
étroits qu’il entretient avec
l’industrie : « Notre caracté-
ristique, c’est d’être le génie
de celle-ci, dont nous sommes
très  rapprochés. »  I l  ouvre
une parenthèse historique
qui en dit long : « On était un
projet-pilote quand on a créé
l’école ; on devait durer cinq
ans pour 50 étudiants, et il y
en a 8000 actuellement ; on a
donc beaucoup progressé.
Maintenant, quelles sont les
possibi l i tés  qui s ’o f frent  à
nous ? »

L’ETS, entre défis 
et menaces

Le directeur envisage l’ave-
nir à la fois sur les fronts de
l’essor possible et des me-
naces en vue : « Oui, on est en
croissance par rapport au nom-
bre d’étudiants et aux besoins
manifestés par l’industrie sur le
plan des stages, mais il y a bien
des incer titudes qui planent ;
par exemple, le gouvernement a
annoncé des mesures d’austé-
rité et on a placé les universités
du réseau de l’UQ sous le péri-
mètre comptable. Dans un tel
cadre, est-ce qu’on pourra ré-
pondre à la croissance tout en
maintenant un standard de
qualité et en investissant?»

Une fois cette question po-
sée, il scrute l’avenir : «Ce que
je voulais quand on parle du fu-
tur et avec la progression qu’on
connaît, c’est faire de l’ETS une
école de génie de calibre mon-

dial. » Il relève des actifs : «Au
niveau du 1er cycle, on est de-
venu une référence en forma-
tion des ingénieurs, et plusieurs
paramètres le confirment, no-
tamment notre taux de place-
ment élevé. Mon premier défi,
c’est donc de maintenir cette
notoriété-là ; pour y parvenir,
on doit tenir compte du fait
qu’on évolue dans un monde
changeant et qu’on doit s’adap-
ter aux domaines de re-
cherche. » Il projette, pour at-
teindre ce but, d’embaucher
80 professeurs au cours des 10
prochaines années, dont 40
viendront remplacer ceux qui
partiront à la retraite.

Du Walmart 
à l’écosystème

Pierre Dumouchel entend
s’appliquer, durant la même
période, à rehausser la noto-
riété de l’École au niveau des

cycles supérieurs et à lui tail-
ler une place enviable dans le
concer t des universités à ce
chapitre. Et il se tourne aussi-
tôt vers une préoccupation
transversale qui lui tient visi-
blement à cœur et qu’il identi-
fie d’abord : « Pour moi, c’est
l’entrepreneuriat. »

Avant de fournir plus de dé-
tails, il tient à parler d’une me-
nace : celle d’ordre financier
qui pèse sur l’ensemble des
universités. Parmi les difficul-
tés de cet ordre rencontrées, il
y a maintenant le Massive
Open Online Class (MOOC),
qui est en mesure de rejoindre
des centaines de milliers d’étu-
diants pour une formation à
distance. Il exprime ses
craintes à ce sujet : « Dans 10
ou 15 ans, il va y avoir un Wal-
mart qui va apparaître dans ce
domaine-là ; on ne sait pas com-
ment il va s’appeler, mais il va

représenter un véritable écueil
pour plusieurs universités. »

Il  en ar rive à la solution
qu’il préconise pour ne pas
compromettre l’équilibre fi-
nancier de son établisse-
ment : « Pour nous, il sera dif-
ficile de rivaliser sur ce plan,
mais notre force, c’est d’être
près de l’industrie. Mon défi
consiste à créer un écosystème
composé d’industriels qui
pourraient s’installer sur le
million de pieds carrés qui
nous restent à développer. »

Comment se portent les rela-
tions avec les entreprises ?
Sont-elles de nature à faire
avancer ce projet-là ? «Celui-ci
est encore en gestation et on a
déjà un incubateur, mais elles
sont excellentes. On of fre déjà
un microprogramme en entre-
preneuriat et on possède toutes
les composantes pour atteindre
notre but et aller plus loin, ce

qui est important pour la société
québécoise, je pense.»

La valorisation du savoir
Les détenteurs d’un docto-

rat, voire même d’un postdoc,
sont de moins en moins nom-
breux à faire carrière dans le
monde universitaire : « La
donne a changé complètement
et c’est impor tant d’avoir des
débouchés pour eux», fait valoir
Pierre Dumouchel.

Il y a moyen d’utiliser autre-
ment les connaissances ac-
quises : «Je veux créer un envi-
ronnement pour mettre en valeur
les inventions qu’on a réalisées
au niveau du doctorat. On veut
que ces diplômés puissent profiter
de leur technologie et on souhaite
leur offrir un environnement qui
va être propice pour y arriver.»

Il s’est mis en tête de créer le
«postdoc en entrepreneuriat » :
«On va devenir une sorte d’épi-
centre de l’innovation qui opère
en boucle avec la recherche et l’in-
vention. » Il fait la par t des
choses: «Les gens ont tendance à
croire qu’on fait de l’innovation à
l’université, alors qu’on se tourne
principalement vers l’invention.
Par la suite, il s’agit d’encapsuler
cette invention dans un produit,
dans un service ou dans un pro-
cessus ; son utilisation dans un
contexte x, y ou z, c’est ce qui de-
vient de l’innovation.»

Il reconnaît qu’il montre
moins d’intérêt pour un tel
parcours, chercheur dans
l’âme qu’il est : « Mais un étu-
diant qui a cette fibre de l’entre-
preneuriat, on lui dit d’y aller
et qu’on va l’aider. De mon
côté, je vais continuer à réaliser
de meilleures inventions pour
qu’il puisse les transférer par la
suite. Tel est le rôle que les uni-
versités doivent jouer. »

Collaborateur
Le Devoir

ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE

Devenir une école de génie de calibre mondial

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

L’École est reconnue pour ses initiatives et ses immobilisations dans la revitalisation du tissu urbain où elle prend place.

R É G I N A L D  H A R V E Y

C’ est connu et documenté : les diplômés de
l’École de technologie supérieure (ETS)

sont fort convoités sur le marché du travail, à
un point tel que leur taux de placement frôle les
100%. Chacun d’eux reçoit en moyenne huit of-
fres d’emploi. Le taux de rétention des étu-
diants est-il affecté par un pareil engouement?

Pierre Dumouchel, le directeur général de
l’École, four nit dans un premier
temps cette explication : « Environ
76 % des étudiants qui s’inscrivent ter-
minent leurs études au premier cycle :
c’est d’autant plus dif ficile d’en arriver
là, particulièrement pour nous, parce
qu’ils sont au départ des technologues
ou des techniciens qui détiennent déjà
un papier et qui peuvent se qualifier
pour aller travailler dans une spécia-
lité ; il en va autrement à Polytech-
nique, où les étudiants sont détenteurs
d’un diplôme en sciences de la nature. »

Il aborde le sujet au niveau des 2e et
3e cycles : « C’est plus ardu de ce côté-
là, et, si on regarde la situation au doctorat, il y
a un étudiant sur deux qui va terminer. » Le fait
d’obtenir un taux de placement très élevé et de
tisser des liens très étroits avec l’industrie,
comme c’est le cas pour l’ETS, aurait-il une in-
cidence sur la rétention durant le parcours ?
« On se qualifie de “ génie pour l’industrie ”, ce
qui teinte la façon d’enseigner nos cours. Il a
donc fallu prendre des mesures pour garder no-
tre monde et je fournis à ce sujet un exemple en

génie logiciel : il y a un manque de ressources
dans ce domaine, où il serait possible de placer
trois fois plus d’ingénieurs, mais il n’y a pas suf-
fisamment d’étudiants pour occuper ces postes ;
après leur troisième stage, près de 80 % d’entre
eux travaillent. »

L’ETS a trouvé un moyen de les accommo-
der : « Il nous a fallu concilier travail et études,
car on se retrouvait devant un fait accompli : ils
travaillaient, ils occupaient un emploi. Donc, les

derniers cours qui leur sont donnés,
ceux de spécialisation, leur sont offerts
durant la soirée. Il est possible de trou-
ver des façons d’apporter des solutions
à certains problèmes de rétention. »

Pour autant, il ne cache pas l’en-
vers de la médaille et ses ef fets :
« Par contre, ils ont un papier d’ingé-
nieur, ils ont déjà eu trois expériences
de travail et ils reçoivent des of fres de
travail. C’est dif ficile de les motiver à
poursuivre des études et, jusqu’à
maintenant, 7 % de nos étudiants qui
font un baccalauréat poursuivent
leurs études par la suite. La moitié de

ceux qui sont en maîtrise et au doctorat vien-
nent de l’étranger. »

Il admet volontiers qu’il y a des ef for ts à
consentir pour s’attaquer au problème de la ré-
tention, mais le véritable défi se situe sur un au-
tre plan : «C’est celui du recrutement des Québé-
cois aux 2e et 3e cycles. »

Collaborateur
Le Devoir

Retenir les étudiants 
aux 2e et 3e cycles 

ETS J

Pierre Dumouchel, directeur général de l’École de technologie supérieure

«Environ 76%
des étudiants
qui s’inscrivent
terminent 
leurs études 
au premier
cycle»
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P I E R R E  V A L L É E

L e centre Eau Terre et Envi-
ronnement de l’Institut na-

tional de recherche scienti-
fique (INRS-ETE) est la seule
université québécoise à offrir
une maîtrise professionnelle
en sciences de l’eau. Pourquoi
professionnelle ? Parce que
cette maîtrise vise à former
des personnes qui occuperont
par la suite un emploi profes-
sionnel dans le domaine de
l’eau. L’INRS-ETE offre aussi
une seconde maîtrise en
sciences de l’eau, mais plus
traditionnelle, qui vise surtout
à former des chercheurs.

Rappelons que l’INRS est
une université québécoise, as-
sociée à l’Université du Qué-
bec, dont la mission principale
est de former des chercheurs.
L’INRS n’offre pas d’études au
premier cycle et accueille seu-
lement des étudiants à la maî-
trise, au doctorat ou en stage
postdoctoral. « Tous les étu-
diants de l’INRS sont intégrés
aux recherches des professeurs»,
précise Karem Chokmani, pro-
fesseur à l’INRS-ETE et res-
ponsable de la maîtrise profes-
sionnelle en sciences de l’eau.

Bon an mal an, l’INRS ac-
cueille environ 700 étudiants,
également divisés entre
hommes et femmes, dont près
de la moitié sont des étudiants
étrangers. L’INRS compte
quatre centres de recherche :
Eau Terre Environnement,
Énergie Matériaux Télécom-
munications, INRS-Institut Ar-
mand-Frappier, Urbanisation
Culture Société. Si l ’INRS
passe souvent sous le radar,
par comparaison avec ses

consœurs, son rôle n’est pas
pour autant moins important.
«C’est vrai que l’INRS manque
de visibilité, sans doute parce
que nous n’avons pas de pre-
mier cycle, poursuit M. Chok-
mani. Mais nous sommes la
première université au Canada
en ce qui concerne l’intensité
de la recherche. »

La maîtrise
professionnelle 
en sciences de l’eau

Si la maîtrise profession-
nelle en sciences de l ’eau
s’éloigne de la mission pre-
mière de l’INRS, qui est de
former des chercheurs, c’est
qu’elle répond à un réel be-
soin. « Il y a une demande
pour former des professionnels
dans le domaine des sciences
de l’eau. Les étudiants de cette
maîtrise proviennent de plu-
sieurs disciplines. Cer tains
nous proviennent des sciences
de l’eau, sauf qu’ils ne veulent
pas d’une carrière de cher-
cheur, mais la plupart provien-
nent d’autres disciplines,
comme la biologie, le génie,
mais aussi l’écologie, la géo-
graphie et même l’agronomie.
Leur point commun est qu’ils
seront appelés à travailler
dans le domaine de la gestion
et de la protection de l’eau.
C’est la raison pour laquelle
cette maîtrise met l’accent sur
la résolution de problèmes et la
prise de responsabilités. »

La maîtrise professionnelle
en sciences de l’eau s’éche-
lonne sur trois trimestres, les
deux premiers étant compo-
sés de cours et le troisième
d’un stage rémunéré en mi-
lieu professionnel. La durée

de la maîtrise est d’un an à
temps plein et compte 45 cré-
dits universitaires.

« Dans un premier temps,
nous leur offrons une formation
de base, ce qui permet aux étu-
diants, peu impor te la disci-
pline d’où ils proviennent, d’ac-
quérir un langage commun. »
Au programme : hydrologie,
limnologie, droit de l’eau et de
l’environnement, mathéma-
tiques appliquées, suivi envi-
ronnemental, gestion de pro-
jet, etc. Cette formation com-
prend des laboratoires ainsi
que des stages sur le terrain.
« Les étudiants peuvent aussi
personnaliser leur maîtrise en
choisissant de l’inscrire davan-
tage dans l’un des programmes
de recherche du centre ETE. De
plus, un mentor les accom-
pagne et les intègre à ses re-
cherches. » Ces programmes
de recherche sont les sui-
vants : hydrologie, assainisse-
ment et valorisation, biogéo-
chimie, géosciences.

Le stage et après
La maîtrise se termine par

un stage en milieu profession-
nel. « C’est l’étudiant qui doit
faire les démarches pour trou-
ver son stage, mais nous l’ac-
compagnons grâce à notre
banque de données concernant
les recruteurs de stages. » Et pas
question que ce stage soit bi-
don. « Il faut que le stage fasse
directement appel aux connais-
sances acquises par l’étudiant
et qu’il soit une mise en appli-
cation de sa formation. Nous
nous assurons que les stages
suivent cette direction. Par
exemple, un de nos étudiants a
obtenu un stage auprès d’un or-

ganisme de santé publique. Son
travail consistait à faire une
synthèse de toute la littérature
por tant sur les contaminants
d’origine vétérinaire. »

Le taux de placement est de
90 %. « Nos étudiants trouvent
des emplois dans les orga-
nismes publics et parapublics,
mais aussi dans les municipali-
tés ainsi que dans l’entreprise
privée, notamment les firmes
de génie-conseil. » Si certains
étudiants arrivent tout droit
des bancs d’école, plusieurs
ont une expérience sur le mar-
ché du travail. « Pour certains,
c’est une réorientation de car-
rière, pour d’autres, une occa-
sion d’acquérir une formation
spécifique pour les tâches pro-
fessionnelles qui leur sont ou
seront confiées. C’est aussi une
façon d’augmenter son em-
ployabilité. C’est particulière-
ment vrai pour une personne
immigrante qui, malgré ses di-
plômes universitaires acquis
dans son pays natal, peine à
trouver un emploi à sa mesure
au Québec. La maîtrise profes-
sionnelle constitue un premier
diplôme québécois et donc une
belle carte de visite. »

Tous les étudiants reçoivent
un ordinateur portable, qu’ils
peuvent conserver par la suite,
et tous ont des bourses
d’études d’environ 5600 $ pour
les deux premiers trimestres.
« C’est que nous voulons qu’ils
partent tous sur le même pied
quant aux outils de travail et
que cette maîtrise ne soit pas
trop contraignante pour eux sur
le plan financier. »

Collaborateur
Le Devoir

Former des professionnels en sciences de l’eau

Maîtrise professionnelle 
en sciences de la Terre
L’INRS-ETE offre aussi une maîtrise professionnelle simi-
laire mais cette fois dans le domaine des sciences de la
Terre. Malheureusement, cette maîtrise n’est pas offerte
cette année. « Nous avons décidé de repenser la maîtrise pro-
fessionnelle en sciences de la Terre, explique Richard Mar-
tel, professeur à l’INRS-ETE et responsable de cette maî-
trise. Nous sommes maintenant en pleine restructuration,
alors il est encore tôt pour en dévoiler les éléments. Par
contre, nous espérons of frir cette nouvelle maîtrise à compter
de l’automne prochain. »

É M I L I E  C O R R I V E A U

D ésireuse d’augmenter sa capacité de re-
cherche, l’Université Concordia a, au

cours des 10 dernières années, beaucoup tra-
vaillé au développement de son of fre de
deuxième et de troisième cycles. Comptant au-
jourd’hui plus de 7000 étudiants à la maîtrise et
au doctorat, elle poursuit ses efforts en la ma-
tière et annonce la création de plusieurs nou-
veaux programmes.

« Depuis quelques années, on a beaucoup mis
l’accent sur les doctorats, déclare d’emblée
M. Benoît-Antoine Bacon, vice-recteur exécutif
aux affaires académiques de l’Univer-
sité Concordia. Ce sont ces pro-
grammes-là qui nous permettent d’atti-
rer les chercheurs de pointe de partout
dans le monde. »

Parmi les nouveautés, le doctorat en
génie industriel, suite logique de la
maîtrise en génie mécanique, figure
comme l’un des cursus les plus atten-
dus. Offert nulle part ailleurs en an-
glais au Québec, il s’adressera aux
étudiants en génie intéressés par les
questions de gestion de la production
et de l’exploitation, d’optimisation des
systèmes à grande échelle, de logistique et de
systèmes de distribution.

« Notre département comprend une quaran-
taine de professeurs, donc l’expertise est déjà bien
établie. Les étudiants à la maîtrise peuvent déjà
s’inscrire au programme de doctorat et celui-ci
débutera dès septembre 2015», note M. Bacon.

Encore plus de développement durable
et de littérature

Autre nouveauté de troisième cycle : le docto-
rat en géographie, études urbaines et environ-
nementales devrait voir le jour en 2016 à
Concordia. Ayant reçu un avis positif du Bu-
reau de coopération interuniversitaire (BCI),
l’université n’attend plus que l’approbation fi-
nale du ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport pour aller de l’avant.

«Le développement durable, c’est un thème qui
nous est très cher ; notre spécialité, c’est l’impact
de l’environnement bâti sur le climat, précise
M. Bacon. Notre département de géographie est
très imposant, avec plusieurs chaires de re-
cherche en climatologie et en durabilité. Il
compte plusieurs jeunes professeurs qui étaient
très motivés pour mettre sur pied un nouveau
programme de doctorat. On était d’avis qu’il
était temps pour le dépar tement de passer à
l’étape suivante, alors on a soutenu nos profes-
seurs dans cette démarche. »

Ce nouveau programme ne sera pas unique-
ment tourné vers la recherche. Il comprendra
aussi un stage pratique sur le terrain. Ainsi, les
étudiants seront invités à travailler dans toutes
sortes d’organisations, comme des municipali-
tés ou des organismes gouvernementaux.

Parallèlement, l’université accueillera le se-
crétariat de Future Earth, un nouveau projet
des Nations unies qui réalisera la jonction de
trois programmes axés sur les changements

écologiques à l’échelle du globe : le programme
international sur la géosphère et la biosphère,
le programme international sur les dimensions
humaines des changements planétaires et Di-
versitas, le programme mondial de recherche
sur la biodiversité. En étroite coopération avec
le programme mondial de recherche sur le cli-
mat, Future Earth attirera de nouvelles com-
munautés de scientifiques et d’intervenants.
Concordia se voudra le lieu où convergeront
des chercheurs de plusieurs établissements
universitaires québécois en vue de contribuer à
ce projet d’envergure internationale.

Dans un tout autre domaine, un troisième
programme de doctorat verra le jour
en 2016 à Concordia, soit celui de lit-
térature anglaise. Spécialisé dans
l’écriture de fiction, le Département
d’anglais de l’établissement propose
depuis de nombreuses années une
maîtrise qui est très prisée. La popula-
rité sans cesse grandissante de ce
programme a motivé l’université à
créer également un doctorat.

« Ce qui est intéressant avec ce pro-
gramme, c’est que les étudiants pour-
ront se pencher sur des formes litté-
raires classiques, mais aussi s’intéres-

ser à des manifestations plus modernes, comme
la poétique numérique, par exemple, ou la scéna-
risation de jeux vidéo ! »

Du nouveau à John-Molson
Du côté des nouveautés, l’École de gestion

John-Molson de l’université n’est pas non plus
en reste. Notamment, elle accueille depuis sep-
tembre la première cohorte de son programme
revisité de MBA pour cadres, l’EMBA.

« C’est un programme assez innovateur, alors
que d’ordinaire les EMBA sont plutôt conserva-
teurs », souligne M. Stéphane Brutus, profes-
seur au Dépar tement de management et
doyen associé aux programmes d’études supé-
rieures et de perfectionnement professionnel
à l’École de gestion John-Molson de l’Univer-
sité Concordia.

« On a ajouté trois aspects qui lui permettent
de se distinguer de la plupart des programmes
d’EMBA dans le monde, poursuit M. Brutus.
D’abord, on a ajouté du coaching personnel.
Maintenant, on associe nos étudiants à des pro-
fessionnels, ce qui leur permet d’échanger sur
leurs défis personnels et d’établir leur plan de dé-
veloppement. Ensuite, on a développé ce qu’on
appelle le programme de cadres en santé. On met
nos étudiants en lien avec les nutritionnistes de
l’université et avec des gens qui ont une maîtrise
en sciences de l’exercice pour les aider à travail-
ler sur leur développement personnel et à mieux
gérer leur énergie. Finalement, il y a notre pro-
gramme de conférences Leader à leader, dont
l’objectif est d’améliorer le réseau de contacts de
nos étudiants en les mettant en lien avec des diri-
geants reconnus de la communauté montréalaise
et canadienne. »

Quant au programme de MBA traditionnel, il
fera peau neuve dès 2016. S’il conservera ses
principales caractéristiques, comme le fait

d’être tourné vers le développement durable,
d’encourager l’engagement communautaire et
de stimuler la participation de ses étudiants au
Concours international d’étude de cas MBA, il
mettra davantage l’accent sur les projets pra-
tiques en entreprise.

Rappelons que le MBA de Concordia est
considéré comme le troisième au Canada et le
81e au monde pour sa qualité, d’après le presti-
gieux magazine The Economist.

« Nous croyons que les changements apportés
au programme le rendront encore plus attrayant,
conclut M. Brutus. Nous sommes convaincus
que, avec ces modifications, il saura encore
mieux se positionner. »

Collaboratrice
Le Devoir

CONCORDIA 

Les nouveaux 
programmes foisonnent

FORMATION APPLIQUÉE EN GÉNIE 
PARCE QUE LA PROFESSION ÉVOLUE
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L’ÉTS est une constituante du réseau de l’Université du Québec

etsmtl.ca

! DOCTORAT : DEUX PROFILS (90 crédits)
 Recherche appliquée
 Innovation industrielle 
! MAÎTRISES AVEC MÉMOIRE (45 crédits)
 Un volet scolarité allégé
 Un volet recherche renforcé 
! MAÎTRISES SANS MÉMOIRE (45 crédits)
 Cours techniques
 et cours de gestion + un projet

! DIPLÔMES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES 
SPÉCIALISÉES (30 crédits)

 De 5 à 8 cours + un projet 
! PROGRAMMES COURTS (15 crédits)
 5 cours sur un thème donné

L’ÉTS propose une structure souple convenant aux professionnels en exercice.  
Les crédits obtenus d’un programme court peuvent être emboîtés dans un DESS, et  
les crédits de celui-ci peuvent à leur tour être inclus dans un programme de maîtrise. 

INRS

Si la maîtrise professionnelle en sciences de l’eau s’éloigne de la
mission première de l’INRS, qui est de former des chercheurs,
c’est qu’elle répond à un réel besoin.

«Le
développement
durable, c’est
un thème 
qui nous 
est très cher»

MICHAËL MONNIER LE DEVOIR

L’Université Concordia proposera de nombreux
nouveaux programmes dès septembre 2015.


