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ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

Revisiter la
jeunesse sous
toutes ses facettes
D 4 et D 5

Quoi de neuf 
à l'université?
D 8 à D 11

Faites-vous partie de la relève scientifique ?

Soumettez votre candidature d’ici le 25 mars 2019 !

#PrixduQuébec   prixduquebec.gouv.qc.ca

Portes 
ouvertes 
vers le 
savoir

La saison des portes ouvertes hivernale 

débute dans plusieurs universités et 

collèges de la province. Pour l’occasion, 

Le Devoir se penche sur divers enjeux et

défis entourant l’enseignement supérieur 

au Québec, alors que la société du savoir 

est de plus en plus privilégiée, et présente

plusieurs nouveautés dans les programmes

et établissements.

La continuité dans
le changement
avec la CAQ
D 2 et D 3
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Collaboration spéciale

L es étudiants aux cycles supérieurs de l’Université
du Québec à Montréal (UQAM) compteront bientôt

sur de nouvelles armes pour combattre la précarité qui
les guette trop souvent. L’Université vient de créer un
programme de bourses de soutien universel au docto-
rat, en plus de restructurer son programme de bourses
institutionnelles pour les étudiants de maîtrise. Au total,
les étudiants auront accès à une somme supplémentaire
de 1,5 million de dollars en bourses d’ici 2020-2021,
dont un million de dollars dès 2019-2020.

« Il y a plusieurs années déjà que des groupes de
travail à l’UQAM se penchent sur l’amélioration de
l’accompagnement des étudiants et notamment la
bonification du soutien financier, souligne Mylène
Archambault, directrice du bureau de recrutement
de l’université. De telles bourses constituent aussi
un levier pour rendre notre institution plus attrac-
tive pour les étudiants. »

De l’argent pour tous les candidats au doctorat
Le programme de bourses de soutien universel au
doctorat repose sur une admission automatique, c’est-
à-dire que les étudiants n’ont pas à présenter de de-
mande ni à faire de concours. S’ils sont inscrits au
doctorat, à temps plein ou partiel, ils ont en principe
droit à la bourse. Cette dernière ne peut toutefois pas
être cumulée avec une bourse d’excellence, prove-
nant, par exemple, d’un fonds subventionnaire provin-
cial ou fédéral, comme le Fonds recherche Québec
Société et Culture ou le Conseil de recherche en
sciences naturelles et génie du Canada.

Au total, les boursiers toucheront 13 000 $ sur trois
ans, soit 5000 $ la première année et 4000 $ pour cha-
cune des deux années suivantes. Les étudiants rece-
vront leur bourse en deux versements annuels. Les can-
didats au doctorat inscrits à des programmes de 120
crédits exigeant quatre années d’étude pourront accé-
der à une bourse supplémentaire de 4000 $ couvrant la
dernière année. Ce programme entrera en vigueur dès
l’hiver 2019.

Ajoutons que les doctorants qui prennent un congé
parental auront droit à un versement supplémentaire de
2000 $. Ce versement unique ne sera disponible que
pour le premier congé de ce type.

L’UQAM évalue qu’environ 519 doctorants se pré-
vaudront de ce nouveau programme de bourses en
2019-2020, un nombre qui devrait passer à environ 650
en 2021-2022.

Plus de bourses à la maîtrise
L’automne 2019 verra par ailleurs l’instauration d’un
nouveau programme de bourses institutionnelles pour
les étudiants inscrits à la maîtrise. Le nombre de
bourses dans le nouveau programme sera de 150 par
année en 2019-2020 et grimpera jusqu’à 275 bourses
annuelles en 2022-2023. Les boursiers auront droit à
4000 $ pour la première année et pourront postuler de
nouveau pour obtenir une deuxième bourse l’année
suivante. Ces aides financières ne peuvent pas être cu-
mulées à des bourses d’excellence provenant d’autres
organisations.

Contrairement aux bourses of fer tes au doctorat,
celles offertes aux étudiants de maîtrise seront décer-
nées dans le cadre d’un concours. « Les candidats se-
ront évalués en fonction de la qualité de leur dossier
universitaire bien sûr, mais aussi en fonction d’autres
critères établis selon les programmes, explique Mylène

Archambault. On peut penser à des critères comme
l’avancement des travaux, l’engagement dans la vie
dépar tementale ou encore la qualité du dossier de
recherche. »

Ces nouveaux programmes de bourses seront no-
tamment présentés aux visiteurs de la journée porte
ouverte du 12 février prochain. Le personnel de l’Aide
financière aux études (AFE) sera sur place pour aider
les gens présents à s’y retrouver entre les programmes
de bourses de l’UQAM, les prêts et bourses du gouver-
nement du Québec et les multiples programmes de
bourses d’excellence.

Une ambitieuse campagne de financement
Les nouvelles initiatives de soutien financier aux étu-
diants de l’UQAM ajouteront donc 1,5 million de dollars
par année aux dépenses de l’institution. Cette généro-
sité sera financée grâce à la campagne de financement
majeure de la Fondation de l’UQAM. Elle a été lancée
en janvier dernier, sur le thème «100 millions de dollars
pour 100 millions d’idées». Son objectif est de soutenir
et de concrétiser des projets répartis selon cinq axes,
dont la réussite étudiante. L’université compte consa-
crer un tiers des cent millions de dollars qu’elle espère
lever auprès de la population québécoise à son pro-
gramme de bourses institutionnelles.

« Nous avons récolté 50 millions de dollars jusqu’à
maintenant dans le cadre de cette campagne, dont une
partie sert déjà à financer les bourses aux étudiants »,
précise Mylène Archambault. À l’automne 2018,
l’UQAM comptait plus de 7700 étudiants inscrits aux
2e et 3e cycles, dont près de 4400 à temps plein, selon le
Bureau de coopération interuniversitaire.

Une bourse pour tous les
doctorants de l’UQAM Il est trop tôt pour dire comment le «redressement national en éduca-

tion » promis par le premier ministre François Legault lors de son 

discours d’ouverture se traduira dans le secteur de l’enseignement su-

périeur, au vu des actions posées jusqu’à présent. Si la Coalition avenir

Québec (CAQ) a laissé poindre bien peu d’indices jusqu’à présent sur

ses priorités en matière d’éducation postsecondaire, les positions affi-

chées par le chef caquiste et son équipe au fil des ans s’inscrivent dans

la continuité du virage néolibéral en éducation pris depuis deux décen-

nies. Analyse des positions passées et actuelles de la CAQ en la matière.

La continuité dans

S I M O N  V A N  V L I E T

Collaboration spéciale

L ors de son passage comme titu-
laire du ministère de l’Éduca-

tion (1998-2002), François Legault
a eu l ’occasion d’imprimer sa
marque une première fois sur le
réseau postsecondaire. L’imposi-
tion de « contrats de performance »
et de « plans de réussite » aux éta-
blissements d’enseignement en
contrepartie d’un réinvestissement
dans le réseau, vivement critiquée
à l’époque, a donné le ton aux 20
dernières années.

Le ministre Legault cherchait
ainsi à « appliquer des critères is-
sus de l’entreprise au milieu de
l’éducation », analyse Marianne Di
Croce,  chercheuse associée à
l’Institut de recherche et d’infor-
mations socio-économiques (IRIS).
La volonté af fichée de « mettre en
lien les cégeps et les universités
avec les entreprises » marquait par
ailleurs l ’ introduction d’une lo-
gique de marchandisation de
l’éducation qui s’est généralisée
depuis, obser ve la doctorante en
sciences politiques qui s’interro-
geait, dans un billet de blogue pu-
blié par l’IRIS en octobre dernier,
sur les conséquences pour l’ensei-
gnement supérieur de l’arrivée au
pouvoir de la CAQ.

Vers un réseau collégial au
service des besoins de main-
d’œuvre ?
Si le premier ministre est revenu
sur sa position de départ qui était fa-
vorable à l’abolition des cégeps,
c’est qu’aux yeux de la CAQ, qui
souhaite valoriser les parcours de
formation professionnelle et tech-
nique, les cégeps peuvent répon-
dre aux besoins de formation de
main-d’œuvre des entreprises. « En
ce qui a trait à la pénurie de main-
d’œuvre, il y a un certain nombre
d’entreprises qui expriment des
besoins que les cégeps sont tout à
fait à même de combler », a laissé
entendre l’adjoint parlementaire du
ministre de l’Éducation et de l’Ensei-
gnement supérieur, Youri Chassin,
qui a hérité en décembre du man-
dat de revoir le financement du
réseau collégial.

On ignore encore quelle forme
prendra cette révision, mais il y a
fort à parier que le financement des
cégeps en région favorisera des pro-
grammes techniques répondant à un
besoin de main-d’œuvre locale, croit
Marianne Di Croce. Et cette pers-

pective ne réjouit pas la chercheuse. 
Les prises de position publiques

du nouveau ministre d’Éducation et
de l’Enseignement supérieur, Jean-
François Roberge, ont par ailleurs
de quoi rassurer sur sa vision, mais
les propos tenus tant sur son blogue
dans le HuffPost Québec que dans
son livre Et si on réinventait
l’école ?, publié en 2016, laissent en-
trevoir certaines des positions plus
ambigües. Ainsi, celui qui a été
porte-parole de la CAQ en matière
d’éducation, d’enseignement supé-
rieur, de recherche et de science
semble défendre fermement la for-
mation générale, dont l’abandon
constituerait « un acte de nivelle-
ment par le bas qui affecterait l’en-
semble de notre société», a-t-il dit. Il
serait d’ailleurs, selon lui, « très mal
avisé» de réduire le rôle des institu-
tions d’enseignement à celui de ré-
pondre aux besoins de main-d’œu-
vre du marché du travail.

L’appel à plus de flexibilité dans
le choix de cours et la proposition
d’augmenter l’autonomie locale,
notamment pour contingenter des
programmes, laissent cependant
craindre une amputation du tronc
commun de la formation collé-
giale. « Tranquillement, on gruge
dans la formation générale », ob-
serve encore Marianne Di Croce,
qui enseigne la philosophie au Cé-
gep de Saint-Jérôme. Déjà, dans les
cours de philo de fin d’études, « les
compétences visées sont assez
précises », dit-elle. Elle ajoute par
ailleurs que les directions de cer-
tains programmes techniques au
curriculum très chargé souhaitent
remplacer des cours généraux de
tronc commun par des cours adap-
tés à la discipline.

Universités de « calibre
mondial » et recherche arrimée
à l’entreprise
Membre fondateur de la CAQ et
porte-parole, Jean-François Roberge
disait en 2014 vouloir faire du refi-
nancement des universités l’une de
ses priorités, mais sans s’avancer
sur les modalités de ce financement.

Rappelons que la CAQ avait pris
position pour la hausse des droits
de scolarité, tout en critiquant la
ligne dure adoptée par le gouverne-
ment libéral durant la grève étu-
diante de 2012. 

S’il ne semble pas enclin à ou-
vrir la boîte de Pandore d’un nou-
veau dégel des droits de scolarité,
le gouvernement caquiste ne re-
viendra cer tainement pas sur la
déréglementation des droits de

Les étudiants au doctorat de l’UQAM n’auront pas à présenter
de demande ni à faire de concours pour avoir droit à une bourse.
JACQUES NADEAU LE DEVOIR

« De telles bourses constituent aussi un
levier pour rendre notre institution plus
attractive pour les étudiants. »
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CHANGER LE MONDE 
ÇA S’APPREND...

ET ÇA COMMENCE ICI!

le changement avec la CAQ

scolarité universitaires pour les
étudiants étrangers mise en œuvre
par le gouvernement libéral dans
le cadre d’un projet de réforme du
financement universitaire l’an der-
nier. Favorable au principe de rem-
boursement propor tionnel au re-
venu des prêts étudiants, la CAQ
s’est d’ailleurs montrée ouver te
par le passé à l’idée de moduler les
droits selon les programmes en
majorant les frais d’inscriptions
aux programmes débouchant sur
des emplois bien rémunérés.

Mis à part la volonté affichée de
doter le Québec d’universités com-
pétitives sur le plan international,
on sait relativement peu de choses
sur les ambitions du gouver ne-
ment caquiste pour le réseau uni-
versitaire. Sur son site Internet, la
CAQ met en avant les collabora-

tions universités-entreprises. « Le
Québec dispose d’universités de
calibre mondial, capables de jouer
un rôle de pôles de développe-
ment. Il faut en tirer parti en favori-
sant davantage l’arrimage entre la
recherche universitaire et les en-
treprises innovantes », peut-on lire
sur la page qui présente les idées
du parti en matière d’éducation.

« On n’est pas du tout en rupture
avec les politiques libérales de la
dernière décennie », qui misent sur
un alignement avec les besoins en
main-d’œuvre, sur un rapproche-
ment avec le secteur privé et sur
une approche de tarification de type
utilisateur-payeur en éducation,
constate Marianne Di Croce. Au
contraire, conclut-elle, le gouverne-
ment de François Legault « s’inscrit
dans ce mouvement-là avec force».

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

La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.

Membre fondateur de la CAQ et porte-parole, Jean-François
Roberge disait en 2014 vouloir faire du refinancement des
universités l’une de ses priorités, mais sans s’avancer sur les
modalités de ce financement.
JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Quelques questions 
en suspens

À qui la Recherche? Lors de la formation du gouver-
nement Legault, en octobre, des analystes avaient
soulevé l’idée que la CAQ puisse vouloir remanier
l’organigramme pour scinder le ministère entre
l’Éducation et l’Enseignement supérieur. Depuis la
création du ministère, en 1964, l’Éducation et l’Ensei-
gnement supérieur ont été séparés (1985), réunis
(1993), séparés à nouveau (2012) et réunis à nou-
veau (2015). La responsabilité de la Science, de la
Recherche et de la Technologie s’est quant a elle
promenée entre l’Enseignement supérieur et les dif-
férentes moutures du ministère de l’Industrie, du
Commerce, de l’Économie, de l’Innovation et des Ex-
portations. Retirée à l’Enseignement supérieur en
2016, la Recherche pourrait bien finir par aller rejoin-
dre la Science et la Technologie sous la houlette du
ministère de l’Économie et de l’Innovation.

Oui ou non à un « institut d’excellence» en éducation?
Le gouvernement libéral avait entamé, en 2017, des
consultations en vue de la création d’un Institut na-
tional d’excellence en éducation. Appuyé par cer-
tains (dont le ministre Roberge qui écrivait, en 2015,
qu’une «amélioration du système d’éducation québé-
cois passera nécessairement par la diffusion et la
mobilisation des connaissances les plus à jour, et no-
tamment celles issues de la recherche»), le projet a
été vivement critiqué par d’autres. On verra si le
gouvernement de la CAQ va mener à terme ou non
la démarche.

Vers des universités en PPP? À l’image de beaucoup
d’infrastructures publiques, de nombreux bâtiments
universitaires accusent un déficit d’entretien. Si le
gouvernement du Québec a investi des sommes im-
portantes dans les dernières années pour remettre
en état les bâtiments existants ou pour construire de
nouveaux pavillons universitaires, on ignore quel
mode de financement la CAQ privilégiera à l’avenir.
On sait que François Legault a annoncé que la
construction de Maisons des aînés sera financée en
partenariat public privé (PPP). Optera-t-il pour un
mode de financement similaire pour le développe-
ment des infrastructures universitaires?



E N S E I G N E M E N T  S U P É R I E U R
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  2 6  E T  D I M A N C H E  2 7  J A N V I E R  2 0 1 9D  4

Donner à l’avenir 
les moyens 
de ses ambitions
Encourager la réussite en bonifiant 
de 33 millions de dollars notre programme 
de bourses d’études ?

Une idée brillante.

Premières Nations, éducation et citoyenneté,

culture, santé et bien-être ; voilà les grands

thèmes d’une vaste étude sur la jeunesse qui

vient d’obtenir un important financement afin

de faire le portrait et d’améliorer les conditions

de la jeunesse québécoise d’aujourd’hui.

Revisiter 
la jeunesse
sous toutes
ses facettes
Une grande étude
transversale observera 
la jeunesse pendant six ans

G A B R I E L L E  

B R A S S A R D - L E C O U R S

Collaboration spéciale

A lors que l’on sait que la popula-
tion québécoise et canadienne

est plutôt vieillissante, pourquoi
mettre sur pied une chaire de re-
cherche axée sur la jeunesse ? « Si
les jeunes sont moins nombreux, ils
sont quand même la source de nou-
veaux problèmes sociaux que l’on
doit aborder », explique María Eu-
genia Longo, professeure à l’Institut
national de la recherche scienti-
fique (INRS) et cotitulaire de la
Chaire-réseau de recherche sur la
jeunesse du Québec (CRJ).

Cette chaire s’inscrit dans une vo-

lonté de dresser un portrait des réa-
lités des 15-29 ans, mais a aussi la
volonté d’influencer les politiques
publiques pour améliorer les condi-
tions de cette tranche d’âge, dans
toutes les sphères de la vie. « Les
jeunes d’aujourd’hui sont souvent
surqualifiés, et travaillent en des-
sous de leurs qualifications. Ils ont
accès à l’emploi, mais ils concen-
trent la plus grande proportion des
emplois typiques précaires », ob-
ser ve Mm e Longo. Même chose
dans d’autres domaines, comme la
santé. De par leur âge, les jeunes
ont moins de problèmes de santé,
mais ont peu accès à une continuité
des ser vices, et vivent d’autres
types de problèmes, notamment en
santé mentale.

Pour Mme Longo et les nom-
breux partenaires de la Chaire-ré-
seau, qui vient d’obtenir un impor-
tant f inancement pour mener à
bien ses études, il est impor tant
d’actualiser le por trait de la jeu-
nesse québécoise. Mme Longo est
également directrice de l’observa-
toire Jeunes et société, qui a célé-
bré ses 20 ans en 2018. Cette ins-
tance était l’une des premières à
s’intéresser aux jeunes et réunis-
sait chercheurs, institutions et or-
ganismes et acteurs qui intervien-
nent auprès des jeunes. « Dans les
années 1980, l’Observatoire s’inté-
ressait aux problèmes de chômage
chez les jeunes. Aujourd’hui, il y a
beaucoup d’autres enjeux », ra-
conte la chercheuse.

Une jeunesse diversifiée 
de toutes parts
« Habiter dans un grand centre ou
dans une région très éloignée, conti-
nuer les études longtemps ou inté-
grer rapidement le marché du travail,
vouloir concilier travail-famille ou ne
pas vouloir le faire du tout ; tout ça
construit la diversité de la jeunesse»,
constate Mme Longo. La politique
jeunesse doit donc prendre en
compte toutes ces différentes réali-
tés, qui passent parfois par la vulnéra-
bilité, selon la scientifique. Les jeunes
d’aujourd’hui réfléchissent plus à
leurs choix de vie et ont des parcours
moins linéaires, explique-t-elle, ajou-
tant que la jeunesse est beaucoup
plus diversifiée qu’avant. Non seule-
ment en matière d’origines eth-

Maria Eugenia Longo

INRS
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Les jeunes
d’aujourd’hui 
sont souvent
surqualifiés 
pour leur emploi,
note Maria
Eugenia Longo,
professeure à
l’Institut national
de recherche
scientifique.
BENJAMIN ROBYN

JESPERSEN UNSPLASH

Presses de l’Université du Québec
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de la communauté 

universitaire  
depuis 1969
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niques, mais aussi socio-écono-
miques et par leurs projets de vie,
très différents d’un jeune à l’autre et
en fonction du contexte dans lequel
ils évoluent.

Défaire les stéréotypes
Si la Chaire détient déjà certaines
données ainsi que des résultats
d’études jamais publiées grâce à
l’apport de tous les partenaires de
l’initiative, Mme Longo est persuadée
de découvrir de nouveaux faits au
cours des six prochaines années.
Elle espère notamment défaire cer-
tains stéréotypes entourant les
jeunes d’aujourd’hui. Par exemple,
des études déjà existantes montrent
qu’il y a certains préjugés chez les
employeurs concernant les indivi-
dus appartenant à ce groupe d’âge,
comme le fait qu’ils ne veulent pas
travailler, ou qu’ils acceptent de le
faire, mais à leurs conditions. «Mais
ce n’est pas un fait vérifié par la re-
cherche», affirme la directrice.

De la recherche transversale
Fait rare dans le domaine de la re-
cherche, où normalement un cher-
cheur principal  chapeaute une
étude sur une thématique précise,
la Chaire-réseau jeunesse a quatre
cotitulaires d’établissements dif fé-
rents. En plus de Mme Longo, asso-
ciée à l’INRS, on compte Sylvain
Bourdon de l’Université de Sher-
brooke, Natasha Cohen-Blanchet
de l’Université Concordia et Mar-
tin Goyette de l’École nationale
d’administration publique.

« Notre valeur ajoutée, c’est
d’avoir un cumul impor tant de
connaissances de partout au sein de
la chaire. Il manquait cette infra-
structure qui puisse être un endroit
où on réfléchit à la jeunesse et où
on construit les ponts avec les orga-
nismes, les acteurs qui sont avec les
jeunes tous les jours, les gouverne-
ments provincial et fédéral », ex-
plique la cotitulaire Longo.

Les quatre chercheurs piloteront
chacun leurs axes de recherche, qui
regroupent une trentaine de cher-
cheurs associés divisés dans 25

chantiers de recherche. La chaire
pourra aussi compter sur la collabo-
ration de 79 cochercheurs et de
42 collaborateurs dans 14 universités
différentes. Par exemple, dans le do-
maine de l’emploi, les chantiers de
recherche porteront notamment sur
les compétences, l’entrepreneuriat,
la précarité, la conciliation travail-
études et la relève dans l’emploi.

La CRJ est financée par les Fonds
de recherche du Québec-Société et
Culture et le Secrétariat à la jeu-
nesse (qui fait partie du ministère
du Conseil exécutif). Elle bénéficie
d’un financement exceptionnel de
plus de 4,5 millions de dollars sur
six ans et s’inscrit dans la Politique
québécoise de la jeunesse 2030.
L’une des missions de la chaire sera
entre autres d’évaluer cette poli-
tique pour la bonifier en tenant
compte des nouvelles réalités de la
jeunesse québécoise. La Politique
vise la mise en œuvre d’actions
concrètes en faveur des jeunes pour
les accompagner dans leur par-
cours vers l’autonomie.

Mme Longo confie également qu’il y
aura un site Web où la population
pourra suivre les résultats de re-
cherche de la CRJ en permanence.
«L’idée, c’est de créer des ponts entre
toutes les sphères qui concernent la
jeunesse et que les données soient ac-
cessibles à tout le monde. Ça fait par-
tie de notre approche participative»,
affirme la cotitulaire.

« [ Les jeunes ] ont accès 
à l’emploi, mais ils
concentrent la plus grande
proportion des emplois
typiques précaires »
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Collaboration spéciale

T reize ans après l’acquisition de l’ancienne gare de
triage Outremont par l’Université de Montréal

(UdeM), le campus MIL voit enfin le jour. À la fine
pointe de la technologie, il sera ouvert sur les quartiers
avoisinants.

Frédéric Bouchard, doyen de la Faculté des arts et
des sciences de l’Université de Montréal, en parle avec
beaucoup de fierté. «Ce sera une institution d’enseigne-
ment et de recherche à la fine pointe de ce qui existe
dans le monde, dit-il. Il y aura de grands espaces verts
et des endroits prévus pour des activités communau-
taires de quartier. » Le campus est aussi le plus grand
chantier universitaire au Canada.

Le Complexe des sciences regroupera les départe-
ments de chimie, de physique, de sciences biologiques
et de géographie. On y comptera 450 ateliers et labora-
toires répartis sur les huit étages de l’édifice.

Une bibliothèque numérique
Au cœur du Complexe, on trouvera une bibliothèque de
près de 1400 mètres carrés, comptant 330 places assises
réparties sur deux niveaux. Le doyen en est très fier, car
elle contiendra plusieurs éléments technologiques, issus
de l’ère numérique. « Les bibliothèques d’aujourd’hui
consacrent moins d’espaces aux livres, elles doivent se
réinventer et mettre à la disposition des professeurs et
des étudiants des outils technologiques », dit-il. On y
trouvera donc une cartothèque, où il sera possible de
manipuler des cartes grâce à des écrans tactiles. À un
autre endroit, un immense écran tactile permettra de dis-
poser des éléments de visualisation. Les étudiants pour-
ront aussi réaliser de petits clips, utiles pour leurs tra-
vaux universitaires, grâce à la présence de studios de
captation vidéo et d’installations de montage. Il sera
aussi possible de vivre des expériences de réalité aug-
mentée et de se déplacer en d’autres lieux, virtuelle-
ment, grâce à des casques de réalité virtuelle.

Un milieu propice aux chercheurs
René Doyon, astrophysicien et directeur de l’Institut de
recherche sur les exoplanètes, est l’un des nombreux
chercheurs qui déménageront dans le Complexe des
sciences. Selon lui, les lieux seront beaucoup mieux
adaptés pour réaliser des recherches de pointe. « On
disposera de plus d’espace, ce qui nous permettra

d’avoir des équipements qu’on ne peut accueillir dans
nos laboratoires actuels, faute d’espace », dit-il en ajou-
tant que les locaux utilisés en ce moment ont été « trico-
tés » au fil des années pour répondre aux besoins de la
recherche. Selon lui, ces laboratoires, plus modernes et
mieux équipés, aideront à obtenir des subventions de
recherche qu’il n’aurait pas pu avoir auparavant.

L’intégration de ces quatre disciplines de la science
dans un même bâtiment permettra aussi une meilleure
interaction entre chercheurs. «Les contacts seront plus
faciles et les collaborations aussi», croit-il. Il donne pour
exemple la recherche qu’il effectue sur les exoplanètes.
« Lorsqu’on étudie une exoplanète, il y a des éléments
chimiques et biologiques à examiner, dit-il. J’aurai les
scientifiques à proximité pour faire ce travail. »

Un milieu en développement
Une fois le Complexe des sciences terminé, d’autres
phases pourraient s’ajouter. L’Université de Montréal
compte aménager deux nouvelles ailes de par t et
d’autre du Complexe des sciences pour accueillir le
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À la frontière de plusieurs quartiers (Outremont,
Mile-Ex et Parc-Extension) et au centre de l’île de
Montréal, des ouvriers s’activent pour terminer à
temps, en août 2019, le futur Complexe des
sciences de l’Université de Montréal. Visite guidée.

Le MIL : plus grand chantier universitaire du pays

« Ce sera une
institution
d’enseigne-
ment et de
recherche à
la fine pointe
de ce qui
existe dans
le monde »

Département de mathématiques et de statistiques et
le Département d’informatique et de recherche opé-
rationnelle. Bien que le projet soit encore à l’étape de
la planification, l’Université aimerait bien amorcer
cette phase vers 2020.

Cependant, sur ce vaste terrain, l’aménagement se
poursuit. Ainsi, on est en train de créer un milieu pro-
pice à la mobilité active, pour cyclistes et piétons, car il
y aura une piste cyclable protégée et une passerelle qui
permettra aux étudiants et professeurs de traverser les
voies ferrées en toute sécurité pour se rendre à la sta-
tion de métro Acadie. Ce lien piétonnier permettra aussi
de désenclaver le terrain et de relier deux quartiers qui
ont été longtemps séparés, Outremont et le quartier
Parc-Extension. Une artère principale traversera aussi
le site (la rue Thérèse Lavoie-Roux) et débouchera sur
l’avenue du Parc.

Le terrain de l’ancienne gare de triage ne sera toute-
fois pas réservé à des fins universitaires. Au sud, un
secteur résidentiel verra le jour avec la construction de
1300 logements, dont le tiers seront abordables.
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Collaboration spéciale

L ancé en 2011, le programme de
stages à l’international de Poly-

technique Montréal s’adresse aux
universitaires de tous les niveaux,
mais cible particulièrement ceux du
baccalauréat.

Gagnant chaque année en popula-
rité, il permet aux étudiants de
toutes les spécialités du génie de
partir à la découverte d’une autre
culture tout en mettant leurs acquis
à l’épreuve.

Grâce à ce programme, l’an der-
nier, un peu plus d’une soixantaine
d’étudiants ont pu, comme Justin,
occuper un emploi intéressant dans
une entreprise étrangère.

« Les stages à l’international sont
de plus en plus populaires », in-
dique Esher Caouette, coordonna-
trice au service Stages et emplois
de Polytechnique Montréal et res-
ponsable du programme de stages
à l’international.

«Quand on a lancé le programme
en 2011, on avait 15 étudiants qui effec-
tuaient un stage à l’international, pour-
suit-elle. À la fin de l’année scolaire
2011-2012, on était déjà monté à 23. En
2014-2015, on était à 61. Ça continue
d’augmenter chaque année.»

Ces stages se déroulent un peu
par tout à travers la planète, mais
certains pays ont davantage la cote
que d’autres. C’est notamment le
cas de la France, du Japon, des
États-Unis et de l’Allemagne.

« Ce sont des pays où on trouve
beaucoup d’entreprises très dévelop-
pées dans le domaine du génie. On
travaille à étendre nos relations avec

les entreprises de ces pays-là parce
qu’elles offrent des expériences de
qualité à nos étudiants », commente
la responsable du programme de
stages à l’international.

Des apprentissages 
non négligeables
Pour Mme Caouette, il ne fait aucun
doute que réaliser un stage à l’étran-
ger s’avère une expérience extrême-
ment pertinente pour les étudiants
en ingénierie.

«Ça permet aux étudiants de déve-
lopper leur intelligence culturelle, re-
lève-t-elle. Au Québec, les ingénieurs
sont souvent appelés à travailler avec
des entreprises à l’étranger. Le fait
d’avoir été sensibilisés à des dif fé-
rences culturelles, ça leur permet de
beaucoup  mieux  t rava i l l e r  en
équipes multiculturelles.»

Célia Paré, étudiante au baccalau-
réat en génie industriel à Polytech-
nique Montréal, par tage l’avis de
Mme Caouette. Au printemps 2017,
elle s’est envolée pour le Japon afin
d’y réaliser un stage d’un an chez
Taiyeiho Cement Corporation, une
entreprise traditionnelle qui manu-
facture du ciment.

«Je voulais être dépaysée parce que
je pense que c’est comme ça qu’on
grandit, relate-t-elle. Je l’ai été! La cul-
ture japonaise est très différente de la
nôtre. Tout est plus structuré là-bas et
ce n’est pas bien vu d’être différent.
Pour s’adapter socialement, il faut
être comme les autres. C’est impor-
tant de faire un effort pour compren-
dre les codes et de garder l’esprit ou-
vert, sinon, on n’arrive pas à connec-
ter avec les gens. Aujourd’hui, je suis
beaucoup plus attentive aux autres et
je m’adapte mieux.»

Dif férent de l’échange, le stage
à l’international permet aux étu-
diants de développer des acquis
s p é c i f i q u e s ,  f a i t  r e m a r q u e r
Mme Caouette. Selon elle, il se veut
un condensé d’apprentissages.

« Comme nos points de repère
sont plus limités que dans un
contexte d’études, on n’a pas le
choix de sor tir de notre zone de
confort, souligne-t-elle. En faisant ça,
on se retrouve en contact avec nos
forces et nos limites. C’est intéres-
sant de les découvrir dès le début de
son parcours professionnel. Ça nous
permet d’avancer plus vite.»

C’est ce qu’ont pu constater Justin
et Célia lors de leur stage.

« Là-bas, j’avais des tâches d’ingé-
nieur comme tous les autres de
l’équipe, souligne Justin. Il a fallu que
je porte plusieurs chapeaux. J’ai fait
de la recherche et développement,
de la gestion de production, j’ai
même appris à coudre. Ça m’a appris
plein de choses qu’on n’apprend pas
à l’école et ça m’a aidé à déterminer
ce que je voulais pour la suite.»

« J’ai fait de la recherche pendant
un an et j’ai découvert que ce n’était
pas pour moi, signale pour sa part
Célia. C’est un rythme un peu trop
lent. Mais je suis contente de l’avoir
fait parce que j’ai beaucoup appris. »

Des écueils surmontables
Si par tir  travai l ler à l ’étranger
s’avère généralement une expé-
rience agréable pour les stagiaires,
le stage international compor te
tout de même son lot de dif ficul-
tés. D’après Mme Caouette, l’isole-
ment et la barrière de la langue du
pays d’accueil figurent au palma-
rès des écueils rencontrés par les
étudiants.

«C’est sûr qu’au début, l’isolement,
c’est difficile, confirme Justin. Chez
Sun Path, j’avais des fins de semaine
de trois jours. Quand je ne connais-
sais personne, je trouvais ça difficile
de passer ces jours-là tout seul ! Sur-
tout que la compagnie est dans une
petite ville rurale de la Caroline du
Nord où il n’y a pas grand-chose à
faire. Quand j’ai commencé à me faire

des amis, je me suis mis à aller sauter
en parachute tous les week-ends ;
c’était vraiment agréable.»

Au Japon, Célia a aussi vécu l’iso-
lement. Celui-ci a été amplifié par la
barrière linguistique qui la séparait
de ses collègues.

« On était à peu près 400 dans le
centre de recherche où j’étais, mais il
n’y avait que 10% des gens là-bas qui
parlaient anglais et c’était un anglais
un peu cassé. Quand j’ai su plusieurs
mots en japonais, ça s’est amélioré.
Mais ça a pris au moins trois ou qua-
tre mois avant que j’arrive à un niveau
correct. Après, ça a été beaucoup plus
facile», raconte-t-elle.

Encore plus de stages
internationaux
Très heureuse que de plus en plus
d’étudiants s’engagent chaque an-
née dans un stage à l’international,
Mme Caouette rêve d’un jour où la
majorité des ingénieurs en devenir
de Polytechnique se prêteront à
cet exercice.

«Ce que je pense qui serait idéal,
c’est que l’expérience de mobilité, soit
d’échange ou de stage à l’internatio-
nal, soit rendue obligatoire. Dans le
contexte mondial dans lequel on est,
ça permettrait à nos étudiants d’être
encore plus compétitifs», confie-t-elle.

Si Polytechnique Montréal n’a ja-
mais signalé son intention de
contraindre ses étudiants à une telle
démarche, Mme Caouette stipule
tout de même clairement dans son
plan stratégique 2018-2023 qu’elle
souhaite « favoriser l’internationali-
sation des programmes et les
échanges internationaux».

« Je trouve que cette volonté est
non seulement très positive pour nos
étudiants, mais aussi pour la société
québécoise, conclut Mme Caouette.
Un des aspects importants de la pro-
fession d’ingénieur, c’est d’être ap-
pelé à contribuer aux structures de
la société. Après avoir développé des
compétences et découvert d’autres
méthodes de travail à l’étranger, ces
étudiants vont devenir des agents de
changements pour le Québec. Leur
expérience va bénéficier à tous.»
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Étudiant au baccalauréat en génie aérospatial, Justin Beaurivage est un
fervent adepte de parachutisme. L’été dernier, il a eu la chance d’être
employé par l’entreprise américaine Sun Path Products, un manufactu-
rier de sacs-harnais pour parachutes, ce qui lui a permis de conjuguer sa
passion et son travail au quotidien. N’eût été le programme de stages à
l’international de Polytechnique Montréal, le jeune homme n’aurait sû-
rement pas pu concrétiser ce rêve aussi tôt dans sa carrière.

Et si on allait voir ailleurs?

Le complexe des sciences regroupera les
départements de chimie, de physique, de
sciences biologiques et de géographie.
MSDL

Un stage à
l’étranger peut ne
pas être de tout
repos. « Quand j’ai
commencé à
me faire des amis,
je me suis mis à
aller sauter en
parachute tous les
week-ends »,
raconte Justin
Beaurivage, qui a
fait un stage chez
Sun Path
Products, en
Caroline du Nord,
un manufacturier
de sacs-harnais
pour parachutes.
JESSE SPARLING
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Quoi de neuf à l’université?
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Collaboration spéciale

E n 2019, l’of fre à l’Université Laval s’enrichit de
quelques microprogrammes offerts tant au premier

cycle qu’aux cycles supérieurs, dont plusieurs pourront
aussi être suivis à distance.

À l’heure des grands enjeux socio-économiques et en-
vironnementaux, la Faculté de foresterie, de géographie
et de géomatique offrira dès l’automne 2019 une forma-
tion de 2e cycle en agroforesterie. Ce microprogramme
d’appoint unique au Québec comportera quatre cours
de trois crédits. Une fois terminé, il pourra s’intégrer à
une maîtrise en agroforesterie.

L’agroforesterie fait le pont entre agriculture et fores-
terie durables, et ce microprogramme intéressera les
étudiants ou les professionnels des domaines agricole,
forestier, environnemental et du développement dura-
ble. Les professeurs de sciences agricoles et de
sciences forestières se sont unis pour offrir les cours.

Comme cette formation n’est pas contingentée, de
nombreux étudiants pourront s’y inscrire.

Le premier cycle n’est pas en reste, avec un micro-
programme en études nordiques pour permettre aux
étudiants, dès la session d’hiver 2019, de bien com-
prendre les réalités nordiques et les sociétés vivant
dans les régions boréales.

Cette formation généraliste et multidisciplinaire sur le
Nord vise à bien faire saisir les dif férents enjeux so-
ciaux, culturels et politiques de ses sociétés. De plus y
seront abordés les points de vue des Inuits, des Cris,
des Innus et des Naskapis sur leurs propres sociétés,
sur leur environnement et sur leur relation avec les
non-Autochtones. Dans une perspective historique, les
étudiants seront invités à se pencher sur la préhistoire
des sociétés nordiques et l’histoire de leur rencontre
avec des institutions coloniales et des idéologies occi-
dentales. Il y sera aussi question des transformations
environnementales, sociales et culturelles récentes, et
des conditions sociales, économiques et politiques ac-
tuelles ainsi que des enjeux du développement durable
et de la recherche.

Ce microprogramme ne peut être suivi qu’à temps
partiel; il faudra donc plus de deux sessions pour le
faire entièrement.

Économie et fiscalité
Deux autres microprogrammes seront aussi offerts en
2019 : un premier en économie comportementale et un
autre en fiscalité.

L’économie comportementale est basée sur une ap-
proche multidisciplinaire qui combine économie et
psychologie. Elle s’emploie à faire des prédictions
réalistes concernant les décisions des individus et
l’ef ficacité des politiques publiques. Les étudiants
s’initieront donc aux modèles qui guident l’économie
compor tementale : le risque, l’ambiguïté, les biais
cognitifs et le développement de l’architecture des
choix et des politiques publiques.

Quant au microprogramme en fiscalité, on y abor-
dera l’impôt sur le revenu et on sensibilisera l’étudiant
aux conséquences fiscales découlant de dif férentes
transactions et décisions d’af faires. Seul préalable :
détenir un DEC.

UNIVERSITÉ LAVAL

Une foule de nouveaux
microprogrammes
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Collaboration spéciale

L a distinction entre génie électrique et génie logiciel
n’est pas toujours évidente pour le néophyte : « On

fait bouger des électrons dans des fils et dans des cir-
cuits intégrés, mais une composante de programmation
deviendra à terme du génie logiciel», rappelle Jean-Fran-
çois Boland, directeur du programme de baccalauréat
de génie électrique à l’École de technologie supérieure
(ETS). Par exemple, la création d’une tablette électro-
nique relève du génie électrique, alors que la création de
l’application du Devoir tablette appartient quant à elle au
génie logiciel. « J’aime rappeler aux jeunes que c’est le
génie électrique qui donne vie aux machines», raconte
le directeur, qui organise tout au long de l’année, des vi-
sites dans les cégeps et même dans les écoles secon-
daires de la grande région montréalaise.

Si le programme de génie électrique vient d’être revu
en entier, à l’ETS, c’est principalement pour s’assurer de
« rester pertinent pour l’industrie », selon M. Boland.
Pour y arriver, l’établissement a organisé des tables
rondes avec des acteurs de l’industrie afin de voir ce qui
pouvait être amélioré.

Mais un autre facteur a amené ces changements :
l’évolution du domaine et de ses besoins, avec l’évolu-
tion de l’informatique et de l’intelligence artificielle.

Dorénavant, il est donc possible d’orienter son parcours
selon différents axes thématiques : énergie et réseaux
électriques intelligents, informatique des systèmes, sys-
tèmes cyberphysiques et objets intelligents, commande
industrielle, automatisation et robotique, électronique, mi-
crosystèmes, circuits intégrés et architecture de proces-
seurs, communications sans fil, réseaux et objets connec-
tés, photonique et communications optiques, instrumen-
tation biomédicale et imagerie médicale.

Jean-François Boland ne s’en cache pas : s’il voulait
dynamiser le programme, c’était aussi pour séduire une
nouvelle clientèle. « La transmission d’informations
sans fil, on sait qu’elle est là, mais c’est abstrait (comme
concept), souligne-t-il. Le génie électrique est invisible.
Cela explique le nombre peu élevé d’inscriptions, mal-
gré le besoin important de l’industrie. »

Des possibilités décuplées
L’industrie aura toujours besoin d’ingénieurs pour
concevoir des ordinateurs et des objets connectés. Si
ceux-ci viennent tout juste de faire leur apparition dans
nos vies, ils ne sont pas près d’en ressortir. Ces objets
demandent de l’innovation tant pour le développement
de leurs capteurs que pour leurs circuits, qui devront
être le moins énergivores possible et qui pourront
transmettre sans fil. De plus, avec l’apparition de la 5G
— un réseau mobile ultrarapide et réactif qui connec-
tera un nombre élevé de gens et d’objets, et qui promet
d’être écologique puisqu’il consomme peu d’énergie —
les possibilités sont d’autant multipliées.

« Le 5G ouvre la porte à la connexion d’objets », ex-
plique Jean-François Boland. Par exemple, ses étudiants
participent actuellement à un projet de fin d’études en
collaboration avec l’Université de Bordeaux, en France,
où a été « planté » un dispositif dans une parcelle de
vigne. Les capteurs du mécanisme transmettront les taux
d’humidité, d’ensoleillement et même les bruits environ-
nants, car ces derniers indiqueront au maître de chais la
possible présence de rongeurs. «Actuellement, cet objet
connecté transmet ses données à l’aide de technologies
disparates parce qu’ici la 4G n’est pas adaptée et consom-
merait trop d’énergie pour pouvoir s’alimenter à un sim-
ple panneau solaire, explique M. Boland. Dans sa future
version 5G, le mode de communication sera intégré et
son utilisation, grandement facilitée.»

ETS

Le programme de génie
électrique revisité

L’Université Saint-Paul, à Ottawa, ne compte peut-être que 1100

étudiants, mais elle a beaucoup de projets en branle, dont deux pro-

grammes d’études qui débuteront l’automne prochain. L’université

bilingue prévoit aussi de travailler davantage avec des communau-

tés autochtones et d’offrir plus de bourses à ses étudiants.

UNIVERSITÉ SAINT-PAUL

Petite université, grands projets

Plusieurs universités ont revu, corrigé ou bonifié leurs
offres de cours, leurs programmes et leurs bourses
d'études. Tour d'horizon de quelques nouveautés pour la
session d'automne 2019. 

L’offre à l’Université Laval s’est enrichie 
de plusieurs microprogrammes, dont
plusieurs peuvent être suivis à temps 
partiel ou à distance

S T É P H A N E  G A G N É

Collaboration spéciale

A u sein de l’Université Saint-Paul (USP), il y a
l’école d’innovation sociale Élisabeth-Bruyère.

Cette école forme des étudiants qui pourront ensuite
devenir des acteurs en économie sociale. L’automne
prochain, l’école ajoutera un programme de maîtrise
en innovation sociale à son offre de service. « L’objec-
tif de l’école est d’éradiquer la pauvreté, affirme Chan-
tal Beauvais, rectrice de l’USP. Dès le début du pro-
gramme, les étudiants seront impliqués dans une ex-
périence pratique en plus de suivre des cours théo-
riques. » Ces travaux pratiques se font dans l’Atelier
d’innovation sociale Mauril-Bélanger, qui se trouve au
sein de l’école.

Doctorat en enjeux sociaux
Autre programme en préparation, le doctorat inter-
disciplinaire en enjeux sociaux contemporains. « Ce
programme sera accessible à tout détenteur de maî-
t r ise ,  dans  quelque domaine que ce  so i t ,  d i t
Mme Beauvais. Il intéressera plusieurs employés de
la fonction publique fédérale qui souhaitent parfaire
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M ême s’il dépend de la Faculté des sciences de
l’UQAM, l’Institut des sciences de l’environne-

ment (ISE) est composé de plus de 80 professeurs
membres venant de sciences naturelles comme de
sciences humaines, c’est-à-dire de tous les départe-
ments de l’UQAM : géographie, sciences de la Terre et
de l’atmosphère, design, didactique, économie…

On y offre deux programmes de cycles supérieurs —
maîtrise et doctorat — qui sont pluridisciplinaires et qui
s’adressent à des étudiants de formations initiales variées.
Dès l’automne 2019, le doctorat — un programme inter-
universitaire avec le réseau UQ — connaîtra une modifica-
tion majeure, dont on connaîtra les détails d’ici la mi-mars.

Unique en son genre au Canada, ce programme se dis-
tingue par sa manière avant-gardiste d’aborder les problé-
matiques environnementales complexes. Il a pour objectif
de développer des aptitudes de travail d’équipe multidisci-
plinaire et interdisciplinaire. Le doctorant peut compter
sur plus de 230 professeurs, reconnus à l’international et
issus des départements affiliés à l’ISE, des constituantes
de l’UQ et d’autres universités du Québec, mais aussi de
l’étranger. Cette formation de haut niveau, largement re-
connue au Québec et à l’étranger, attire un public com-
posé à environ 60% d’étudiants internationaux.

Sur le terrain
Que ce soit dans le programme de maîtrise ou dans ce-
lui de doctorat, les cours de terrain sont très populaires
auprès des étudiants. Trois destinations sont offertes ;
Cuba, le Grand Nord et l’Amazonie.

À Cuba, c’est à un séjour de deux semaines dans
les sites patrimoniaux UNESCO de La Havane et de
la vallée de Viñales que sont conviés les étudiants.
Quant à ceux qui participent au projet UQAM-Nord,
ils s’embarqueront pour un parcours reliant Mont-
réal à Kuujjuarapik au fil duquel ils s’arrêteront dans
des mines, visiteront de grands projets hydroélec-
triques et iront à la rencontre de communautés au-
tochtones et d’ONG environnementales. De son
côté, le projet UQAMAZONE propose un séjour en
Amazonie brésilienne dans les vallées de la rivière
Tapajós et du fleuve Amazone et jusqu’à Belém où
auront lieu des rencontres avec des représentants de
grandes institutions amazoniennes œuvrant en re-
cherche, en intervention et en planification.

Finalement,  un tout  nouveau programme de
bourses universel est maintenant of fer t à tous les
étudiants inscrits depuis le 31 août 2018. Ces der-
niers peuvent dorénavant se voir  accorder une
bourse de 13 000 $ pour trois ans. Plusieurs concours
d’excellence ou bourses facultaires, institutionnelles
ou externes sont également disponibles pour les étu-
diants de maîtrise et doctorat.

ISE

Un doctorat modifié dès l’automne 2019

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

Collaboration spéciale

L’ of fre de l’Université TELUQ, l’université à dis-
tance du réseau de l’Université du Québec, est

pour le moins diversifiée. Cela représente en effet plus
de 400 cours et 110 programmes. Au cours de la der-
nière année seulement, cette offre s’est bonifiée avec
l’ajout de neuf nouveaux programmes dans des do-
maines aussi variés que la comptabilité, l’informatique,
les médias, les sciences, la communication, la gestion
des ressources humaines ou encore — et il ne faut pas
s’en étonner —, la formation à distance !

Chacun des cours dispensés est conçu par des profes-
seurs en étroite collaboration avec des spécialistes de la
formation à distance. Les diplômes et attestations déli-
vrés vont des attestations d’études de 1er ou de 2e cycle
(programmes courts) jusqu’aux doctorats en passant
par les certificats et autres baccalauréats et maîtrises.

De nouvelles concentrations
Cette année, le baccalauréat en administration propose
sept nouvelles concentrations qui s’ajoutent à la
concentration en gestion des ressources humaines.
On pourra dorénavant s’inscrire en management, en
marketing, en entrepreneuriat, en planification finan-
cière, en comptabilité et finance, en développement lo-
cal et en économie sociale et en gestion des services
de santé et des services sociaux.

Par exemple, la concentration en développement lo-
cal et en économie sociale propose dans sa première
partie de s’intéresser aux concepts liés à l’émergence
des préoccupations et des initiatives à l’échelle locale.
Par la suite, des cours optionnels permettront à l’étu-
diant de se pencher sur des thématiques précises qui
viendront soutenir et accélérer l’intervention en matière
de développement local. Finalement, comme les diplô-
més seront appelés à travailler en collaboration avec les
entreprises, ces derniers pourront intervenir efficace-
ment et seront en mesure de bien comprendre leurs
modes de fonctionnement et leurs contraintes.

La maîtrise en éducation, qui comprend une concen-
tration en formation à distance et en technologie éduca-
tive, propose maintenant une concentration en adminis-
tration scolaire et une autre en efficacité de l’enseigne-
ment et des écoles. Cette dernière formera des spécia-
listes capables d’élaborer des solutions adaptées aux be-
soins des établissements et des communautés. Les
étudiants y feront l’acquisition de divers outils de re-
cherche, de création ou d’intervention qui leur permet-
tra de remettre en question les pratiques et d’innover
en matière d’éducation.

Finalement, les professeurs de l’Université TELUQ
sont très actifs dans le domaine de la recherche. Si l’uni-
versité compte déjà trois chaires de recherche, de nou-
velles s’y ajouteront très bientôt : la Chaire de re-
cherche du Canada en analyses de données biomédi-
cales, la Chaire de recherche du Canada en éducation
aux médias et droits de la personne ainsi que la Chaire
de recherche du Canada sur le jugement éthique.

TELUQ

La distance n’a plus d’importance

L’école
d’innovation
sociale 
Élisabeth-Bruyère,
de l’Université
Saint-Paul, 
à Ottawa, 
forme des
étudiants qui
pourront 
ensuite devenir
des acteurs en
économie sociale.
UNIVERSITÉ SAINT-PAUL

L’Université TELUQ offre 400 cours et 110 programmes à
distance. Son offre s’est bonifiée cette dernière année de neuf
nouveaux programmes.
TELUQ

leur formation pour certaines problématiques parti-
culières. » Les sujets traités seront vastes : pau-
vreté, aide médicale à mourir, problèmes propres
aux communautés autochtones, etc.

Encore plus d’ententes d’arrimage
La rectrice af firme que l’une des par ticularités de
l’USP, ce sont les ententes d’arrimage qu’il a conclues
avec plusieurs collèges ontariens et cégeps québécois
(ex. : Cégep de l’Outaouais, St-Lawrence College).
Mme Beauvais veut développer davantage ce type d’en-
tentes avantageuses pour les étudiants. Elles permet-
tent aux diplômés d’études collégiales d’écourter leurs
études universitaires en faisant créditer plusieurs
cours suivis dans leur institution. « L’USP peut recon-
naître jusqu’à 60 crédits, ce qui permet d’écourter les
années d’études de deux ans [en Ontario, le baccalau-
réat a une durée de quatre ans], dit Mme Beauvais. Le
dossier de chaque étudiant demandeur est analysé au
cas par cas. Le nombre de crédits accordés peut donc
être moindre que 60. » La formule permet à l’étudiant
de poursuivre ses études dans un domaine connexe à
ses études collégiales. Par exemple, un diplômé en
techniques d’éducation spécialisée pourrait s’inscrire
au baccalauréat en relations sociales.

L’implication auprès des groupes autochtones
L’USP a aussi conclu une entente avec un groupe au-
tochtone du nord de l’Ontario (la nation Nishnawbe
Aski) afin d’offrir un cours en psychothérapie qui sera
adapté aux problèmes sociaux vécus dans cette nation.
Le cours sera offert en partie en ligne et en partie dans
un collège autochtone à Thunder Bay.

Davantage de bourses d’études
Enfin, autre point impor tant, l ’USP a of fer t pour
800 000 $ de bourses d’études à ses 1100 étudiants.
Mais elle veut faire encore mieux. « Nous avons lancé
une campagne de financement dans le but d’amasser
2,5 millions de dollars, une somme qui sera ensuite of-
ferte en bourses », dit Mme Beauvais.
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• Counselling  
et psychothérapie

• Droit canonique

• Éthique publique

• Études de conflits

• Innovation sociale

• Soins palliatifs

• Théologie
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OTTAWA

De nouvelles bourses pour les étudiants et un pro-

gramme d’études adapté aux Autochtones. Telles

sont quelques-unes des nouveautés qu’offre l’éta-

blissement universitaire depuis la rentrée scolaire.

S T É P H A N E  G A G N É

Collaboration spéciale

V ous êtes étudiant à McGill et un employeur vous of-
fre un stage non rémunéré à temps plein durant

l’été dans votre domaine d’études. Embêté, vous vous
dites : « Si j’accepte, comment vais-je faire pour payer
mon loyer et mon épicerie ? » L’Université a été sensible
à cette situation, ainsi qu’à d’autres que peuvent vivre
ses étudiants, comme faire un travail de recherche à
l’étranger, et offre donc depuis septembre dernier la

bourse Expériences éducatives enrichies (EEE).
Pour s’en prévaloir, il faut être étudiant à temps com-

plet dans un programme de premier cycle à McGill et
prouver le besoin d’une assistance financière. « Le pro-
gramme compense un manque à gagner causé par l’en-
gagement de l’étudiant dans un programme de stage ou
d’études, qui est souvent réalisé durant l’été, et qui ne
permet alors souvent pas de travailler », explique Fa-
brice Labeau, premier vice-recteur exécutif adjoint
(études et vie étudiante) par intérim à McGill. L’aide fi-
nancière of ferte est variable, selon les besoins. Une
centaine d’étudiants en profitent déjà.

Une aide aux étudiants autochtones
Les étudiants autochtones ont souvent besoin d’un
coup de pouce pour entreprendre des études universi-
taires. L’aide financière de McGill (offerte en collabora-
tion avec l’organisme d’aide aux études autochtones
Indspire) répond à cela. Celle-ci a été mise en place à la
suite d’un rapport produit en 2017 sur les études et
l’éducation autochtone, qui recommande d’améliorer
l’aide financière afin d’accroître les inscriptions et la ré-
tention des étudiants des Premières Nations.

En plus d’une bourse de 2000$ (non renouvelable) of-

ferte aux étudiants qui entreprennent leur première année
à McGill, l’Université offre aussi une bourse dont le mon-
tant varie de 1000 à 10 000$, selon les besoins en assis-
tance financière, à tous les étudiants autochtones inscrits à
un programme menant à un diplôme (du baccalauréat au
doctorat). D’autres aides financières sont également dispo-
nibles pour ces étudiants. Selon M. Labeau, une trentaine
d’étudiants profitent actuellement de cette aide.

Un programme de McGill à Kahnawake
Depuis septembre 2018, McGill offre aussi un baccalau-
réat en éducation préscolaire et primaire dans la ré-
serve de Kahnawake. Proposé en collaboration avec le
Centre d’éducation de Kahnawake, il est le premier du
genre dans la région montréalaise. Il est adapté aux réa-
lités autochtones et combine les savoirs traditionnels et
universitaires. Il profite à trente étudiants résidant dans
la réserve. « Nous espérons avec ce programme établir
de bonnes relations avec la communauté et poursuivre
cette formation à long terme», affirme M. Labeau.

L’Université offre aussi des programmes de forma-
tion des maîtres à d’autres nations autochtones, pro-
grammes chapeautés par le Bureau de formation des
maîtres inuits et des Premières Nations de McGill.

UNIVERSITÉ MCGILL

Encore plus accessible

A D I L  B O U K I N D

Collaboration spéciale

L’ Université de Sherbrooke pré-
pare sa prochaine journée

porte ouverte sur le thème de l’envi-
ronnement et du bien-être. En plus
de quelques nouveaux programmes,
elle mise sur le cadre d’étude et sur
son écoresponsabilité pour séduire
les futurs étudiants.

Pour Christine Hudon, la vice-rec-
trice aux études de l’UdeS, trois pro-
grammes sont à surveiller pour la
journée porte ouverte.

Tout d’abord, il y a la maîtrise de
professionnalisation en écologie appli-
quée, qui, comme son nom l’indique,
permet aux étudiants de combiner re-
cherche et pratique, aussi bien au
Québec qu’à l’étranger. «Cette maî-
trise développe les connaissances et
les compétences pour intervenir dans
dif férents contextes », explique
Mme Hudon. La maîtrise offre la possi-
bilité de travailler sur le terrain au
Mexique tout en proposant un accom-

pagnement qui prépare les étudiants
à cette expatriation temporaire et à
leur retour. Cette préparation inclut
notamment des cours d’adaptation
aux changements culturels ainsi que
des cours d’espagnol.

La journée porte ouverte sera aussi
l’occasion de jeter un œil au jeune
doctorat en sciences de l’activité phy-
sique, qui est offert depuis l’automne
dernier. Ce doctorat a la particularité
d’être multidisciplinaire et de propo-
ser trois spécialisations différentes :
l’intervention éducative en activité
physique et autres saines habitudes
de vie ; la neuromécanique et l’ergo-
nomie; la santé et le vieillissement.

Un peu moins récente, car elle
existe depuis environ 10 ans à Sher-
brooke, la maîtrise en médiation in-
terculturelle est par ailleurs offerte
que depuis quatre ans au campus de
Longueuil. « Ce programme est très
original et ne connaît pas d’équiva-
lent ailleurs au pays à ma connais-
sance», ajoute Mme Houdon.

Enfin, l’Université de Sherbrooke

octroie une cinquantaine de bourses
par année pour les cycles supérieurs:
10 000$ par année pendant deux ans
pour la maîtrise et 15 000$ par année
pendant trois ans pour le doctorat.

Convivialité et écologie
Mis à part les programmes et ser-
vices of fer ts aux étudiants, c’est
l’ambiance sur le campus qui sem-
ble être un argument de taille.
« C’est une université très convi-
viale, à taille humaine, et qui est hu-
maine », indique la vice-rectrice en
se basant sur une étude du maga-
zine Maclean’s qui place l’UdeS pre-
mière au pays en ce qui a trait à la
satisfaction des étudiants.

L’année 2018 aura été marquante
pour l’Université de Sherbrooke,
avec le déploiement du plus grand
parc solaire voué à la recherche ap-
pliquée au Canada. À cela s’ajoute le
projet de transformation de portions
des monts Bellevue et John-S.
Bourque en réserves naturelles. «Le
but est d’en faire une zone protégée

pour que toute la population et les
étudiants puissent en profiter. C’est
le poumon de la ville », explique
Mme Houdon. Cette zone ser vira
ainsi aux projets de recherche des
étudiants en écologie ou en environ-
nement, mais aussi à des disciplines
plus éloignées, comme l’histoire.

Une journée porte ouverte
écoresponsable
C’est le 9 février prochain, de 9h30 à
15h30, que se déroulera la journée
porte ouverte. Cette dernière pren-
dra place sur les trois campus, mais
un ser vice de navette par tant de
Montréal, de Québec, de Drum-
mondville et de Rimouski amènera
les étudiants potentiels à Sherbrooke.

Pour ceux qui décideront de s’y
rendre en voiture, l’UdeS s’engage à
compenser les émissions de gaz à ef-
fet de serre (GES) liées au transport
des participants à sa journée porte
ouverte en achetant des crédits car-
bone. Ces crédits seront utilisés pour
planter des arbres sur le campus.

UNIVERSITÉ DE
SHERBROOKE

Une journée
porte ouverte
verte
L’Université fait un
pas de plus pour
l’environnement

L’offre des universités se diversifie

Lancement 
du baccalauréat
en éducation
préscolaire et
primaire dans 
la réserve de
Kahnawake, 
offert par
l’Université 
McGill
ALANA ATWIN
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  Université du Québec à Montréal (UQAM)

 Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

 Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)

 Université du Québec à Rimouski (UQAR)

 Université du Québec en Outaouais (UQO)

  Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

 

 

 

 Télé-université (TÉLUQ)

1 réseau

10 établissements

1 300 programmes

7 200 professeurs et chargés de cours

Des études universitaires à la portée de tous

UNIVERSITÉ BISHOP’S

Mettre en avant les connaissances et l’excellence

A D I L  B O U K I N D

Collaboration spéciale

L a journée porte ouverte hiver-
nale de l’Université Concordia

mettra l’accent sur les cycles supé-
rieurs en réservant un étage consa-
cré à ceux-ci tout en lançant deux
programmes pour l’automne 2019.

Ces programmes de certificats et
DESS aux cycles supérieurs ont été
créés en lien avec le nouveau Dépar-
tement de génie chimique et des ma-
tériaux. Ce département sera installé
dans un nouveau bâtiment du cam-
pus Loyola. Des programmes dans
cette discipline à la maîtrise et au
doctorat devraient aussi naître sous
peu. «Nous sommes actuellement en
train de les concevoir, explique Anne
Whitelaw, vice-rectrice exécutive dé-
léguée aux affaires académiques et
vice-rectrice adjointe à la planifica-
tion et au positionnement de l’Uni-
versité Concordia. Les programmes
sont à l’étape de la révision de la part
du ministère de l’Éducation.»

Mme Whitelaw insiste sur le fait que
le DESS et le certificat de génie chi-
mique et des matériaux sont des pro-
grammes dits de «parcelle». En d’au-
tres mots, ces programmes multidis-
ciplinaires ouvrent vers les autres pro-
grammes de cycles supérieurs tout en
professionnalisant les étudiants. «Ces
programmes sont pour ceux qui vien-
nent du génie et qui veulent intégrer
la chimie dans leur travail, et vice-
versa», ajoute la vice-rectrice.

Une offre dans l’intérêt des
étudiants et de la société
Mme Whitelaw reconnaît la grande in-

fluence des étudiants et du public
dans l’apparition des nouveaux pro-
grammes, comme ceux en génie chi-
mique et des matériaux. « Les étu-
diants, particulièrement au premier
cycle dans leurs associations, viennent
nous dire qu’ils veulent voir plus de
programmes liés au développement
durable, dit la vice-rectrice. Il n’est pas
surprenant que nos professeurs soient
intéressés aussi à ces questions.»

C’est à travers cette philosophie que
l’Espace 4 a ouvert ses portes le 18 jan-
vier dernier. «Ce laboratoire permet
de montrer au public les recherches
en cours et, plus important, on invite le
public à faire de la recherche avec
nous», explique Mme Whitelaw. Cet es-
pace de collaboration entre citoyens et
chercheurs peut ainsi convaincre les
futurs étudiants de choisir Concordia.

À cela s’ajoutent les services de
professionnalisation : comme des
bourses de mobilité pour que les étu-
diants présentent leurs recherches à
des conférences internationales ou
des cours nommés « Grad Pro
Skills». Ces cours offrent des appren-
tissages aussi bien élémentaires —
comme la rédaction d’un CV ou la
préparation d’une entrevue — que
des plus avancés — « comment tra-
duire les connaissances universi-
taires en connaissances pratiques?»

La journée porte ouverte se tien-
dra le 16 février de 10 h à 16 h. Les
personnes souhaitant rejoindre les
quelque 9000 étudiants des cycles su-
périeurs de Concordia pourront se
rendre au Complexe intégré d’ingé-
nierie, d’informatique et d’ar ts vi-
suels (ou bâtiment EV) situé au 1515
de la rue Sainte-Catherine Ouest. 

UNIVERSITÉ CONCORDIA

Les cycles supérieurs à l’honneur

Nouveau programme d’études, grande confé-

rence nationale en sciences humaines et Bourse

d’excellence généreuse, tels sont les grandes pri-

meurs de 2019 pour cette université anglophone

des Cantons-de-l’Est.

S T É P H A N E  G A G N É

Collaboration spéciale

V ous êtes citoyen canadien ou résident permanent,
vous avez terminé votre cégep ou collège avec

d’excellentes notes, vous êtes recommandé? Vous pour-
riez être admissible à la Bourse d’excellence du Chan-
celier offert par l’Université Bishop’s. La demande doit
être faite avant le 1er mars. Cette bourse de 10 000$ par
année (renouvelable pour chaque année d’études au
même montant jusqu’à un maximum de 40 000 $) pour-
rait vous offrir un sérieux coup de pouce.

«Cette bourse, offerte aux nouveaux étudiants, vise à
favoriser l’excellence tout au long des études, » affirme
Julie Frédette, agente de recherche à l’Université Bi-
shop’s. En outre, l’Université fera ce qu’il faut pour que
l’étudiant réussisse, par exemple en lui jumelant un
mentor. » Mais, pour conserver le droit à la bourse, le
lauréat devra demeurer aux études à temps plein et
avoir un excellent dossier universitaire, avec une
moyenne cumulative supérieure à 85%.

Au cours de ses études, l’étudiant bénéficiaire de la
bourse aura aussi accès à une gamme d’activités (col-
loques, conférences, etc.) qui lui permettront de par-

faire ses connaissances et qui l’aideront dans sa re-
cherche de l’excellence.

Certificat en mobilisation des connaissances
Au printemps prochain, de mai à juillet, l’Université Bi-
shop’s offrira aussi un programme unique au pays axé
sur le transfert des connaissances. « Ce programme
vise à transformer le savoir en action, affirme Mme Fré-
dette. Au terme du programme, le diplômé devrait être
capable de réfléchir à qui s’adresse le savoir développé
à l’université, recenser des besoins de la communauté
pour des savoirs spécifiques et être en mesure de ré-
pondre à ces besoins. » Le certificat comprend trois
cours pour un total de 15 crédits et il est ouvert à tous
les diplômés du premier cycle universitaire.

Colloque international Heart and Souls
Du 15 au 16 mars, l’Université Bishop’s sera l’hôte
d’un important colloque en sciences humaines, le col-
loque Heart and Souls (Heart pour Humanities Edu-
cation and Research in teaching et Souls pour Scho-
larship of Undergraduate Literary Studies). « Ce col-
loque se veut une réflexion sur le pourquoi et le com-
ment on enseigne les sciences humaines, dit Mme Fré-
dette. Il mettra en avant les travaux de recherche
réalisés dans cette discipline par des étudiants du pre-
mier cycle universitaire. »

Ce colloque était auparavant réservé aux universités
anglophones du Québec. Au fil des années, il a pris de
l’ampleur pour devenir un événement d’envergure inter-
nationale qui s’adresse à tous les étudiants en sciences
humaines de premier cycle en Amérique du Nord.

Les premiers récipiendaires de la Bourse d’excellence du Chancelier, offerte par l’Université Bishop’s, dans le sens des aiguilles
d’une montre, à partir du coin haut gauche : Grace McLean, Branden Bonham, Georges-Philippe Gadoury-Sansfaçon, Charlotte
Armstrong, Veronica Mongiardo, Camille Sullivan et Madeline Wadlo.
UNIVERSITÉ BISHOP’S

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

Collaboration spéciale

C hoisir LE cégep peut s’avérer
dif ficile pour les jeunes et

même devenir une expérience stres-
sante… Mieux vaut donc se prépa-
rer et bien s’informer. L’an dernier,
le SRAM (Service régional d’admis-
sion du Montréal métropolitain) a
choisi de moderniser son outil de
recherche. Exit, donc, le Guide pra-
tique des études collégiales au Québec
et sa version papier.

Dorénavant, toute l’information
sur tous les programmes menant à
l’obtention d’un Diplôme d’études
collégiales (DEC) qui sont of ferts
par les établissements du Québec
est disponible en ligne sur le site
pygma.ca. L’outil offre des fonction-
nalités pratiques pour trouver le
programme d’études et le collège
qui répondent aux besoins de cha-
cun. Il regroupe 109 collèges et 174
programmes d’études.

«Nous voulons donner une infor-
mation à jour, parce que ça bouge
vite», explique Geneviève Lapointe,
directrice des communications au
SRAM. En effet, s’il fut un temps où
les autorisations de programmes et
les changements de préalables étaient
décidés quelques années à l’avance,
«aujourd’hui, on peut voir des chan-
gements de préalables annoncés par
le ministère de l’Éducation au mo-
ment même où l’on reçoit des de-
mandes d’admission», ajoute-t-elle.

Non seulement PYGMA offre une
information juste et précise, les mises
à jour étant faites en continu, mais la
plateforme a aussi permis de bonifier
l ’ information transmise,  selon
Mme Lapointe. « Les outils électro-
niques permettent d’accomplir des
opérations que les outils papier n’au-
torisent pas, notamment le croise-
ment d’informations», explique-t-elle.

«Depuis son lancement en novembre,
il y a eu 98 000 sessions de consulta-
tion ouvertes», lance fièrement Gene-
viève Lapointe. Ces jours-ci, la fréquen-
tation est très élevée puisque, depuis le
15 janvier dernier, au SRAM on com-
mence à recevoir les demandes d’ad-
mission pour l’automne 2019. Les fu-
turs cégépiens ont jusqu’au 1er mars
pour faire une demande.

« L’outil s’adresse aux jeunes,
mais pas seulement », af firme la
directrice. PYGMA est aussi très
utile pour les adultes qui souhaite-
raient faire un retour aux études
et qui cherchent de l’information.

Des filtres de recherche ont été
intégrés à l’outil afin d’obtenir des
renseignements supplémentaires.
Ainsi, il est possible, en cliquant
sur le nom d’un programme, d’ob-
tenir des détails comme le nom-
bre de demandes et  le nombre
d’admis pour celui-ci, mais aussi
le taux de placement des diplômés
et leur salaire moyen.

Une foule de programmes
L’offre de programmes techniques a
augmenté au cours des dernières an-
nées. À un point tel qu’il est parfois dif-
ficile de s’y retrouver. Dans ce
contexte, prendre le temps d’explorer
l’offre permet de faire des découvertes.

Depuis l’an dernier, deux nou-
veaux programmes se sont ajoutés :
technologie de l’échographie médi-
cale et techniques de l’informatique.
Of fer t au dépar t au cégep de Ri-
mouski seulement, le programme
de technologie de l’échographie est
maintenant disponible au cégep
Ahuntsic, à Montréal, et sera aussi
offert dès l’automne 2019 au cégep
de Sainte-Foy, à Québec.

Quant au programme technique de
l’informatique, il a été révisé et par-
tiellement implanté l’année dernière.
«Dorénavant, même si c’est un pro-
gramme unique, il permet aux diffé-
rents cégeps de développer des pa-
lettes de compétences qui leur sont
propres», fait valoir Mme Lapointe.

Dans ce cas-ci, l’outil PYGMA
peut alors s’avérer d’une grande uti-
lité. En faisant une recherche avec
le nom du programme, on obtient
toutes les particularités des dif fé-
rents établissements. Ainsi, on ap-
prend que le cégep Édouard-Mont-
petit se spécialise en programma-
tion et en réseautique alors que le
collège de Maisonneuve propose le
développement d’applications, et
que collège de Bois-de-Boulogne se
concentre quant à lui sur le génie lo-
giciel et la sécurité réseau…

Pour la formation continue
«Il faut comprendre qu’un programme
d’études collégiales technique dure
trois ans. Quelqu’un qui voudrait l’en-
treprendre à temps partiel pourrait y
passer pas mal plus d’années», précise
Geneviève Lapointe. Par contre, à la
formation continue, les formules sont
éclatées « tant au niveau du rythme
que de la durée des programmes,
parce que cette formation s’adresse
d’abord à des adultes et parfois à des
gens qui sont déjà sur le marché du
travail», lance-t-elle.

On ne retrouvera pas l’of fre de
ce t te  fo r mat ion  con t inue  sur
PYGMA, mais sur le site monretou-
raucegep.com développé par la Fédé-
ration des cégeps. Ce site regroupe
aussi les données sur les attestations
d’études collégiales, les DEC offerts
à la formation continue et sur la re-
connaissance des acquis.

Une nouvelle 
plateforme pour bien
choisir son DEC

1er mars
Les futurs cégépiens ont jusqu’à 
cette date pour envoyer leur demande
d’admission.

« Les
professeurs
veulent
soutenir 
les étudiants
et travaillent
près deux »
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M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

Collaboration spéciale

L e rôle du gestionnaire est en constante évolution ;
hier, s’il était appelé à opérer des mises à pied, il

doit aujourd’hui tout mettre en œuvre pour retenir ses
employés dans un contexte de pénurie de main-d’œu-
vre… Dans de telles circonstances, il n’est pas toujours
évident de tirer son épingle du jeu.

À l’Institut de leadership, la certification en leader-
ship et habiletés de direction est très populaire. Élabo-
rée en collaboration avec des enseignants universitaires
et des chefs de file du milieu, elle est offerte conjointe-
ment avec le Centre des dirigeants de l’École de gestion
John-Molson de l’Université Concordia. Cette formation
de six jours est destinée aux gens qui occupent des
postes à responsabilités et qui souhaitent développer
davantage leur leadership. Et grande nouveauté à l’Insti-
tut, la formation sera offerte dès le mois de mai à Paris.

La réputation de l’Institut s’est bâtie grâce à des inter-
venants à la réputation bien établie. On pense à d’an-
ciens premiers ministres comme Pauline Marois, Jean
Charest ainsi que Daniel et Pierre Marc Johnson, mais
aussi à des personnalités comme Lorraine Pintal, direc-
trice du Théâtre du Nouveau Monde ou encore à Bruni
Surin, champion olympique bien connu.

À Paris, c’est la même formule qui sera reprise avec
une liste impressionnante de personnalités invitées. On
y trouve ici aussi d’anciens premiers ministres comme
Laurent Fabius, Bernard Cazeneuve et Jean-Pierre Raf-
farin, ainsi que Bertrand Delanoë, ancien maire de Pa-
ris, pour ne nommer que ceux-là. Des Québécois se
joindront à cette brochette et viendront partager leur
expérience.

Pourquoi Paris ?
Éric Paquette, président et cofondateur de l’Institut de
leadership, explique que dans une vie passée où il offi-
ciait au Regroupement des jeunes chambres de com-
merce, il a été appelé à effectuer des missions écono-
miques en France. De plus, l’Institut reçoit chaque an-
née des stagiaires français et de toute la francophonie.
«On avait de bons contacts en France, et ça devenait na-
turel pour nous d’aller nous installer à Paris, raconte-t-il.
Et comme il se passe beaucoup de choses ces temps-ci
en France, il y a une volonté et un appétit pour l’ap-
proche québécoise. »

Installé au cœur du centre-ville de Montréal, l’Institut
de leadership fêtait récemment son cinquième anniver-
saire. Éric Paquette n’est pas peu fier du travail accompli
ces dernières années : «Depuis la création de l’Institut,
on veut réunir une équipe de formateurs de premier
choix. Pour y arriver, on est en recherche constante. »
C’est pourquoi, en cinq ans, la liste des intervenants a

L’Institut de leadership s’installe à Paris

changé et les thématiques ont évolué, « on est dans
l’amélioration continue de notre programme», ajoute-t-il.

La rétention du personnel : une priorité
Depuis quelque temps, la thématique de la gestion des
ressources humaines occupe une place primordiale
dans le cursus de l’Institut et des cours de mobilisation
d’équipes se sont ajoutés : « Avec la pénurie de main-
d’œuvre, on met l’accent sur le sujet. On parle beaucoup
du bonheur au travail, de l’attraction et de la rétention
des salariés», lance le président.

Dans les entreprises, il arrive souvent que les départs
volontaires d’employés se produisent en raison d’une
culture d’entreprise qui ne correspond plus à leurs va-
leurs, mais peuvent aussi s’expliquer par une mauvaise
relation avec un supérieur immédiat. «C’est afin d’éviter
des situations comme celles-là qu’on forme les gestion-
naires», explique Éric Paquette.

Parmi les nouveautés à l’Institut, on trouvera cette
année un cours en coaching d’équipes. « On voulait tra-

vailler cette nouvelle approche qui dif fère des cours
qu’on of fre déjà en coaching individuel », raconte le
président. L’automne dernier, l’Institut a ajouté à sa
liste de cours une certification en gestion de transfert
d’entreprise offerte en collaboration avec le Centre de
transfert d’entreprise du Québec : « Il y a non seule-
ment une pénurie de main-d’œuvre au Québec, mais il
y a aussi une pénurie de repreneurs d’entreprises », af-
firme-t-il. Le but de cette certification est d’offrir à tous
les experts qui interviennent dans une telle opération
— notaires, comptables, avocats… — d’acquérir une
perspective globale et de bien accompagner les repre-
neurs pour en maximiser le succès.

«L’amélioration continue, c’est ce qu’on enseigne aux
leaders ; on n’a jamais fini de s’améliorer, conclut Éric
Paquette. Si on ne l’appliquait pas à notre Institut, ça
n’aurait pas de sens et c’est la raison pour laquelle on se
remet en question constamment et qu’on tente toujours
d’évoluer… Parce que même si on pense qu’on détient
la bonne recette, le contexte peut toujours changer !»

La certification 
de six jours 
en leadership 
et habiletés 
de direction 
de l’Institut 
sera offerte 
à Paris dès le 
mois de mai.
THOMAS KELLEY

UNSPLASH


