
ous souhaitons créer un 
point de jonction entre les 
milieux sportifs et universi-
taires, explique Éric Brunel-

le, professeur agrégé au Département 
de management de HEC Montréal. 
Nos projets de recherche, nos pro-
grammes de formation et nos activités 
de transfert des connaissances seront 
au service de la communauté sportive, 
mais seront aussi alimentés par elle. »

Éric Brunelle sera appuyé par deux 
membres du comité de direction, les 
professeurs Sébastien Arcand et Ri-
chard Legendre. Ce dernier connaît 
bien le milieu sportif. Il a dirigé les 
Internationaux de tennis du Canada 
de 1988 à 2001 et a fait partie de 
l’équipe de dirigeants de l’Impact de 
Montréal pendant plus de dix ans. 
Pas moins de 17 professeurs sont 
déjà associés au projet, en plus de 
partenaires externes comme l’Obser-
vatoire international en management 
du sport de l’Université Laval.

Au total, 75 personnes environ sont 
engagées dans le pôle. Les équipes 
sportives professionnelles montréa-
laises (Canadiens, Impact, Alouettes) 
y participent, tout comme le Réseau 
du sport étudiant du Québec, des fédé-
rations de sport amateur, Tennis Ca-
nada et le Grand Prix de Formule 1.

Mais pourquoi créer un pôle d’une 
telle envergure consacré au sport ? 
« Parce que l’industrie sportive se 
professionnalise et se complexifie à 
plusieurs niveaux depuis une ving-
taine d’années », soutient Éric Bru-
nelle. Selon lui, cette professionna-
lisation entraîne des besoins et des 
questionnements auxquels les uni-
versités sont bien armées pour 
répondre.

Il est vrai que le sport a pas mal 
changé depuis la dernière Coupe 
Stanley remportée par le Canadien 
de Montréal (il y a tout de même 
plus d’un quart de siècle). Les nou-
velles technologies, par exemple, ont 
fait irruption à la fois dans la gestion 

des équipes, dans le marketing et 
dans les opérations sportives elles-
mêmes. Le Canadien de Montréal a 
récemment adopté la tarification dy-
namique, qui module le prix des 
billets en fonction de l’offre et de la 
demande, un peu comme c’est le cas 
avec le prix des billets d’avion. La 
vente de billets et de publicité ainsi 
que le marketing des équipes, ligues 
ou fédérations sportives se sont au-
tomatisés et déplacés en grande par-
tie vers le Web. Cette numérisation 
exige de développer des approches 
novatrices.

Les innovations ne se limitent 
pas à la partie affaires du sport, elles 
touchent aussi le sport lui-même. 
Les équipes de direction ne se com-
posent plus seulement d’anciens 
joueurs ou athlètes, mais incorpo-
rent des professionnels issus d’au-
tres milieux.  En mai 2016,  les  
Coyotes de l’Arizona surprenaient 
le monde du hockey en nommant 
John Chayka au crucial poste de 
directeur général.



nelle. Par exemple, un étudiant aide 
présentement l’Institut national du 
sport du Québec à faire un diagnos-
tic de ses politiques de gestion des 
ressources humaines, dans le but de 
les moderniser. »

A-t-il été facile de réunir au sein 
d’un même pôle des chercheurs uni-
versitaires et des organisations spor-
tives ? Éric Brunelle éclate de rire en 
entendant cette question. « Pas au 
début, admet-il. Ces deux univers 
se sont développés en parallèle et 
ne se parlaient pas beaucoup. Il a 
fallu démontrer au milieu [universi-
taire] que le sport recelait des objets 
de recherche stimulants dans plu-
sieurs domaines et aux organisations 
sportives que la recherche universi-
taire pouvait trouver des solutions 
très concrètes à certains de leurs 
problèmes. »

qui entend augmenter la présence 
des femmes ingénieures à 30 % d’ici 
2030.

Les établissements d’enseignement 
ont leur rôle à jouer dans cette mis-
sion, et ce, dès le secondaire, où il 
est encore tôt pour imaginer en quoi 
consiste une carrière en génie, affir-
me M. Huneault. Il y a un travail de 
démystification à faire. « C’est le 
rôle de toute la société d’offrir des 
options aux femmes et aux hommes 
et de montrer que tous les métiers et 
tous les domaines sont ouverts à 
tous, ajoute-t-il. Peut-être qu’il y a 
des hommes qui veulent aller en 
sciences infirmières et qui n’y vont 
pas parce qu’ils se disent que c’est 
un domaine entièrement féminin. 
Alors, ils ne vont pas atteindre leur 
plein potentiel parce qu’ils ont des 

perceptions [erronées]. »
Le camp scientifique Fan de scien-

ces organisé par l’ETS en 2017 
démontrait déjà les efforts de l’école 
pour changer cette manière de con-
cevoir le métier. Le séjour a permis à 
une quarantaine de cégépiennes de 
découvrir la profession d’ingénieur, 
en assistant par exemple aux témoi-
gnages de conférencières, comme 
Kathy Baig, la présidente de l’Ordre 
des ingénieurs du Québec (OIQ).

« On parle beaucoup plus du fait 
qu’il y a une place pour les femmes 
en génie. En parler, c’est déjà une 
partie de la solution, c’est-à-dire 
qu’il est important de féminiser 
l’image de l’école et l’image du gé-
nie en général, soutient le directeur 
des affaires académiques. Avoir des 
ambassadrices qui montrent qu’elles 
ont fait une carrière dans ce domai-
ne et que c’est une carrière dans la-
quelle elles peuvent contribuer à la 

société, tout cela fait partie d’un 
message positif pour faire tomber les 
barrières et les a priori. »

Tandis qu’au baccalauréat, on comp-
te 10,5 % d’étudiantes, elles sont 
25 % à la maîtrise et au doctorat à 
l’ETS. « Dans certaines disciplines 
du génie, on est à des proportions 
qui peuvent s’approcher de 50 %, ré-
vèle M. Huneault. Par exemple dans 
les programmes touchant aux scien-
ces de la vie, il est beaucoup plus fa-
cile de recruter des femmes. C’est 
pour ça que je dis qu’il y a une ques-
tion d’intérêt. Ce n’est pas seulement 
relié à un problème d’inclusivité. »

Cette attraction est favorable, car 
c’est par ailleurs au doctorat qu’est 
formée la prochaine génération de 
professeurs. « On pense qu’une par-
tie du changement qu’on souhaite va 
venir par le fait qu’on va avoir de 
plus en plus de femmes dans l’ensei-
gnement, ce qui va montrer une 
image plus féminine de la profession, 
estime M. Huneault. Ça va aider à 
attirer plus de femmes dans la pro-
fession, donc c’est une excellente 
nouvelle et ça nous rend optimistes 
pour l’avenir. »

Après la formation, il y a bien sûr 
le monde du travail, qui fait face aux 
mêmes enjeux. Dans son rapport an-
nuel 2018-2019, l’OIQ compte 9971 
femmes et 56 200 hommes. On 
observe une légère augmentation par 
rapport à 2017-2018.

L’espoir d’un changement plus 
conséquent est permis. « Je pense
qu’en 2019, des femmes en génie, ce 
n’est pas quelque chose de nouveau. 
Elles ne sont pas majoritaires, mais 
ce n’est plus une exception, men-
tionne Michel Huneault. Je pense 
qu’à ce niveau-là, notre société est 
prête à accepter les femmes et je 
pense qu’il y a une compréhension 
de plus en plus partagée que, pour 
avoir une équipe de travail qui est 
créative, il faut avoir une diversité. »

l’ETS, la proportion d’étu-
diantes tourne autour de 
17 %, tandis qu’au sein du 
corps professoral, on trou-

ve 23 % de femmes. Bien que les 
chiffres augmentent tranquillement, 
il s’agit d’un domaine encore réso-
lument masculin. Qu’est-ce qui rend 
le génie moins attirant pour les fem-
mes ? Un goût intrinsèque, croit 
Michel Huneault, directeur des affai-
res académiques à l’ETS. « Il y a 
aussi des questions d’image et de 
perception voulant que ces domaines 
ne traitent pas des questions liées à 
des contributions à la société aussi 
concrètes que celles qu’on voit dans 
le domaine de la médecine, par 
exemple, poursuit-il. Donc, il y a une 
question d’image à changer. »

Dans cette optique et à travers sa 
campagne Objectif Féminin pluriel, 
l’école embrasse la visée du program-
me national d’Ingénieurs Canada, 

 
Âgé alors de seulement 26 ans, ce 
dernier n’était pas un ancien joueur, 
mais plutôt un spécialiste des sta-
tistiques avancées, qui s’efforçait et 
s’efforce toujours de construire une 
équipe gagnante une décimale à la 
fois.

L’équipe de HEC Montréal mettra 
notamment à profit son expérience 
en intelligence artificielle et en incu-
bation de projets pour développer 
des innovations. Celles-ci peuvent 
transformer certains aspects de la 
pratique sportive. Éric Brunelle don-
ne l’exemple d’un algorithme déve-
loppé pour le football. Celui-ci aide 
l’entraîneur d’une équipe à prédire 
la stratégie et la formation que l’en-
traîneur adverse utilisera lors du 
prochain jeu.

En plus d’aider les organisations 
sportives à évoluer et à résoudre 
leurs problèmes, le pôle constituera 
une belle occasion de formation 
pour de nombreux étudiants. « Ils 
pourront prendre part à nos projets 
de recherche et parfois aussi agir 
comme consultants auprès d’organi-
sations sportives, explique Éric Bru-
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recherche sociale et de l’action pu-
blique, de la théorie et de la prati-
que. En effet, depuis les débuts de 
l’INRS, les chercheurs collaborent 
autant avec les établissements de re-
cherche qu’avec les ministères, leurs 
collègues d’autres universités et les 
organismes privés. « Les étudiants 
sont aussi intégrés dans des équipes 
de recherche durant leurs études », 
ajoute M. Bélanger.

En plus des deux grands domaines 
d’études que sont les études ur-
baines et de population offerts au 
Centre Urbanisation Culture Société 
de l’INRS, l’Institut a créé un pro-
gramme de mobilisation et de trans-
fert des connaissances il y a une 
douzaine d’années. Réaffirmant la 
volonté de l’Institut de faire de la re-
cherche autrement, le programme 

s’est d’abord intitulé maîtrise en prati-
que de recherche et action publique. 
« Nous faisions de la recherche dé-
cloisonnée dans les autres program-
mes, mais nous sentions dans la créa-
tion de ce programme un souci de 
transmettre ce savoir de façon très 
spécifique », raconte Nicole Gallant, 
directrice des programmes en Mobili-
sation et transfert des connaissances.

Ce programme de 2e cycle, unique 
dans l’écosystème québécois et cana-
dien, selon un rapport d’évaluation 
du programme effectué en 2016, est 
offert selon plusieurs modalités, sui-
vant les besoins de l’étudiant (pro-
gramme court, avec ou sans stage). 
Il permet la transmission de savoir-
faire spécifiques à la recherche avec 

des partenaires, mais aussi une ré-
flexion théorique sur la recherche en 
partenariat et la posture de cher-
cheur travaillant sur le terrain.

« La formation des étudiants ré-
pond à des besoins de plus en plus 
importants dans notre société du sa-
voir. Ces gens-là seront à même 
d’être des passerelles entre le milieu 
de la recherche et de la pratique, et 
de se situer là-dedans », explique 
Mme Galant. Les étudiants s’insèrent 
ainsi dans des projets de recherche 
existants, ou accompagnent par 
exemple des organismes dans leur 
réflexion. Certains font un produit 
de recherche sur mesure, d’autres 
produisent des analyses sur des don-
nées existantes : « Les étudiants 
doivent s’adapter à la disponibilité 
des partenaires, et jongler entre leur 
rôle de chercheur et de participant 
dans le milieu », explique Mme Ga-
lant. En effet, les défis du travail en 
partenariat peuvent être multiples, 
notamment en ce qui concerne les 
rythmes et temporalités différents du 
milieu de la recherche et des orga-
nismes dans l’action.

Mais loin d’être seulement une for-
mation pour vulgariser la recherche 
auprès du grand public, le program-
me de Mobilisation et de transfert 
des connaissances permet aux étu-
diants d’apporter une réflexion ex-
terne aux organismes : « C’est une 
façon de décaler le regard. Les étu-
diants comprennent les deux rôles 
[chercheur et acteur], ce qui est pré-
cieux », affirme Mme Galant.

À preuve, le taux de placement 
des étudiants de ce programme, qui 
reste très élevé. « Les étudiants à la 
maîtrise pourraient par exemple 
changer en cours de route pour ob-
tenir un DESS ; c’est un peu le “pro-
blème” de ceux qui se placent avant 
même d’avoir terminé », remarque 
Mme Galant.

La mission de l’Institut 
national de la recherche 
scientifique est de répon-
dre aux enjeux de société 

pour le Québec. C’est inscrit dans 
nos lettres patentes », rappelle 
Philippe-Edwin Bélanger, directeur 
du Service des études supérieures et 
postdoctorales à l’Institut national de 
la recherche scientifique (INRS).

Il s’agit en effet d’un établisse-
ment un peu particulier : sans pro-
grammes de 1er cycle, cette uni-
versité de recherche ne fonction-
ne pas par discipline, mais bien par 
objet de recherche. La structure de 
ses programmes de formation de 
2e et de 3e cycles est tout aussi ori-
ginale : à l’inverse des vases clos 
disciplinaires habituels des univer-
sités, l’INRS offre des programmes 
qui se déclinent selon des axes de 
recherche.

« Un chimiste pourrait par exem-
ple faire un programme dans trois de 
nos centres, selon ses intérêts de re-
cherche, et travailler dans le domai-
ne des biotechnologies, de la santé 
ou de la recherche sur les maté-
riaux », énumère M. Bélanger. Des 
gens de différents horizons se cô-
toient et unissent leurs forces pour 
travailler sur un sujet commun : 
« Les équipes multidisciplinaires 
permettent de décloisonner les disci-
plines. Ça rend la formation très ri-
che », dit-il.

Cette position unique dans l’écosys-
tème universitaire a poussé l’INRS à 
créer des programmes à la croisée 
des chemins : en science sociale, les 
étudiants apprennent à jongler avec 
de multiples rôles, à l’interface de la 
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Le centre offre notamment une 
maîtrise avec onze cheminements 
différents, de la politique appliquée à 
l’écologie industrielle, en passant par 
la formation continue, et ce, depuis 
les années 1990. D’une durée de 
trois ans à temps partiel, la maîtrise 
en environnement rassemble des 
profils variés, alors que la majorité 
des étudiants sont déjà sur le marché 
du travail, souhaitant améliorer leur 
pratique ou opérer une réorientation 
de carrière. Le programme a pour 
objectif de former des gestionnaires 
capables de mettre en place des ac-
tions durables dans leurs milieux.

« En 1990, il y a eu un incendie au 

dépotoir de pneus de Saint-Amable et 
les gens se faisaient confier des 
dossiers en environnement sans 
avoir les connaissances ou les com-
pétences suffisantes », raconte Nancy 
Choinière, coordonnatrice de la for-
mation continue. C’est ainsi qu’une 
demande du milieu a catalysé la créa-
tion de programmes de 2e et 3e cycles 
plus adaptés aux réalités des profes-
sionnels, avec notamment des cours 
à distance et des horaires de soir.

La plupart des grandes entreprises 
ou gouvernements ont désormais 
des conseillers en environnement 
pour les appuyer dans leurs déci-
sions. Par exemple, la création d’un 
nouveau produit ou service nécessi-
tera de prendre en compte certains 
facteurs environnementaux et de dé-
veloppement durable pour éviter des 
coûts supplémentaires ou une mau-
vaise réception du public. Un nou-
veau microprogramme de 3e cycle en 
conseil stratégique en environne-

pratique en se basant sur la recher-
che et la théorie existantes ainsi que 
l’échange avec ses pairs.

En partenariat avec la Faculté de 
droit de l’UdeS, un microprogramme 
de 2e cycle en médiation environne-
mentale a aussi vu le jour, récem-
ment. Les étudiants y apprivoisent 
la médiation multipartite de conflits 
grâce à des études de cas et des simu-
lations. « Dans de nombreux dossiers 
environnementaux, un professionnel 
en environnement pourrait être ap-
pelé à prendre le rôle de média-
teur », explique Mme Choinière.

Dans un contexte de procédure civi-
le devant les tribunaux, c’est-à-dire 
un processus judiciarisé, le média-
teur devra toutefois être accrédité 
par un organisme reconnu par le mi-
nistère de la Justice.

Le dernier rapport de l’Organisation 
pour les carrières en environnement 
(ECO Canada) indique que les offres 
d’emploi en environnement ont aug-
menté de 17 % entre 2016 et 2018, 
par rapport à 7 % pour l’ensemble 
des offres d’emploi. Les cinq sec-
teurs les plus concernés par cette 
hausse sont la gestion des ressources 
naturelles, l’énergie, l’hygiène et la 
sécurité du travail, la gestion des dé-
chets et la qualité de l’eau.

Les programmes du CUFE, qui 
compte aujourd’hui 3000 diplômés 
tous programmes confondus, doivent 
donc être régulièrement adaptés à 
l’évolution des différentes discipli-
nes, notamment en droit de l’envi-
ronnement, où les lois et règlements 
changent rapidement. De nouveaux 
cours sont aussi ajoutés. « Avant, 
nous avions un cours sur l’énergie 
qui incluait les gaz à effet de serre, 
mais ces gaz ont pris beaucoup 
d’ampleur donc nous proposons 
maintenant deux cours séparés, pré-
cise Nancy Choinière. On doit aller 
au-devant de ce qui s’en vient. »

L’UdeS est en avance, d’ailleurs, 
puisqu’elle se situe en première po-
sition au Canada et au 22e rang 
mondial dans le domaine du déve-
loppement durable, selon le classe-
ment international UI GreenMetric 
World University Ranking.

En 2016, elle était également la 
première université canadienne fran-
cophone à obtenir la désignation 
Campus équitable de la part de Fair-
trade Canada et de l’Association 
québécoise du commerce équitable.

marché du travail », affirme Anne 
Whitelaw, vice-rectrice exécutive 
aux affaires académiques par intérim 
de l’Université Concordia.

D’ailleurs, cette transdisciplinarité 
est la pierre angulaire du nouveau 
Département de génie chimique 
mis sur pied récemment, le premier 
depuis au moins une décennie à
l’Université.

« Son programme de maîtrise et 
de doctorat offre aux étudiants la 
possibilité de stimuler la croissance 
économique en fabriquant les maté-
riaux nécessaires à l’avenir, c’est-à-
dire dans un souci de développement 
durable et de respect de l’environne-
ment et de la santé, explique-t-elle. 
Il s’agit d’un nouveau domaine 

ment a donc été mis sur pied, à la 
demande du milieu.

Cet automne, il a accueilli sa toute 
première cohorte, formée d’une dou-
zaine d’étudiants dotés, en moyenne, 
de 20 ans d’expérience de travail. 
« Nous voulions que ce soit un lieu 
de réflexion entre professionnels, 
qu’ils aient assez d’expérience pour 
prendre du recul et se questionner », 
souligne Nancy Choinière. La for-
mation, qui peut se réaliser en moins 
de deux ans à temps partiel, permet 
à l’étudiant de développer un ju-
gement critique et d’améliorer sa 

es enjeux liés aux change-
ments climatiques sont de 
plus en plus complexes et 
transversaux, puisque dé-

sormais présents dans des disciplines 
telles que le droit, le génie ou l’ad-
ministration. Cette interdisciplinarité 
se reflète dans la structure et le ré-
seau enseignant du CUFE, qui relève 
de sept facultés. Ses programmes vi-
sent à outiller les étudiants dans 
l’analyse, la prévention et la résolu-
tion de problématiques.

omptant près de 7200 
étudiants au 2e ou au 3e 
cycles à la session d’au-
tomne 2019, l’Université 

Concordia a récemment enrichi son 
offre, qui s’inscrit dans une volonté 
de mettre l’accent sur l’interdis-
ciplinarité.

« Bien que l’on souhaite que les 
étudiants jouissent d’une formation 
concrète dans des programmes pré-
cis, nous croyons qu’il est important 
pour eux d’apprendre à être à l’aise 
dans plusieurs disciplines, ce qui 
correspond également à la réalité du 
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d’application pour les ingénieurs 
chimistes. »

En plus d’une maîtrise et d’un 
doctorat, un certificat et un diplôme 
d’études supérieures, respectivement 
de 15 et 30 crédits, y sont aussi of-
ferts, notamment pour les profes-
sionnels qui cherchent à enrichir leur 
carrière actuelle.

Le département est hébergé dans 
le récent pavillon en sciences appli-
quées du campus Loyola, et coha-
bitera avec les départements de 
biochimie, de chimie et de biosyn-
thèse. De nombreuses recherches 
collaboratives avec d’autres discipli-
nes seront également possibles.

Outre les lieux, la manière d’ensei-
gner a été repensée pour favoriser 
l’interdisciplinarité. « Chaque étudiant 
à la maîtrise a deux superviseurs de 
deux départements, souligne Anne 
Whitelaw. De plus, le premier cours 
que tous les étudiants dans le pro-
gramme doivent suivre est présenté 
par deux professeurs de disciplines 
différentes. »

Pour une première fois à l’Université 
Concordia, la nouvelle maîtrise en 
arts thérapeutiques — musicothérapie 
sera offerte en ligne, en plus d’être le 
seul programme complet de forma-
tion professionnelle dans le domaine 
au Québec approuvé par l’Association 
canadienne des musicothérapeutes.

« Le fait qu’elle soit donnée en 
ligne la rend plus accessible, notam-
ment aux étudiants qui travaillent ou 
qui sont à l’extérieur de Montréal », 
mentionne Anne Whitelaw.

Le musicothérapeute guide les 
clients vers des objectifs de dévelop-

pement, de réadaptation, de psycho-
thérapie et de bien-être en favorisant 
l’expression personnelle et en créant 
des expériences musicales. Les étu-
diants dans cette maîtrise ont le 
choix entre deux parcours : l’un me-
nant à une thèse, l’autre à un projet 
clés en main.

Six étudiants se sont inscrits en 2019 
à ce nouveau programme, et un sep-
tième s’ajoute à la cohorte en 2020. 
Les étudiants se concentrent sur la 
recherche dans les domaines de 
sciences de la santé, notamment en 
physiologie cellulaire, en intervention 
et réadaptation, et en santé de la po-
pulation. Le programme permet aux 
étudiants d’établir des liens entre des 
sciences spécialisées telles que la 
thérapie sportive, la biologie molécu-
laire, la neurologie, la nutrition et la 
médecine comportementale.

Le programme est affilié au centre 
de recherche PERFORM, de même 
qu’à de nombreux autres, en plus 
de faire partie du Département de 
santé, de kinésiologie et de physiolo-
gie appliquée, qui a été récemment 
renommé.

Une maîtrise en nanoscience et en 
nanotechnologie, développée en col-
laboration avec le Département de 
chimie et de biochimie, de même 
que le Centre de recherche de la na-
noscience devrait être ouverte d’ici 
au printemps 2021, selon les appro-
bations finales gouvernementales.

« La nature interdisciplinaire du 
programme permet aux scientifiques 
et aux ingénieurs de travailler ensem-
ble pour s’attaquer aux initiatives 
liées aux nanomatériaux, souligne la 
vice-rectrice exécutive. La recherche 
et le développement dans ce do-
maine touchent à la science physi-
que fondamentale des matériaux, 
aux implications biologiques et envi-
ronnementales, au développement 
de technologies et à l’ingénierie des 
dispositifs. »

Enfin, deux nouvelles maîtrises en 
génie s’ajoutent également à la pro-
grammation, dont celle en génie de 
l’environnement, qui comportent 
chacune 45 crédits avec un projet 
de recherche appliquée dans leur do-
maine respectif.

nombre de docteurs devenaient pro-
fesseurs d’université. Actuellement, 
c’est le cas pour seulement un cin-
quième des doctorants. » Et le res-
ponsable d’ajouter : « S’ils sont très 
compétents et pointus dans un do-
maine précis, ils ne sont pas toujours 
outillés en compétences profession-
nelles ou transversales, celles qui 
sont aussi attendues sur le marché 
du travail. »

La problématique ne date pas 
d’hier. L’UdeM a lancé un processus 
de réflexion il y a déjà plusieurs 
années. En 2017, un projet a été 
amorcé par Julie Gosselin, alors vice-
doyenne à la Faculté des études su-
périeures et postdoctorales, qui s’est 
fixé un objectif clair : amener les 
étudiants et étudiantes à entamer 
une réflexion, « dès le début de leurs 
études aux cycles supérieurs, sur 
l’ensemble de leur parcours profes-
sionnel ». « Cela est notre priorité, 
soutient aujourd’hui François Cour-
chesne, qui a repris le flambeau de 
Julie Gosselin. On ne peut pas seule-
ment former les étudiants à faire de 
la recherche. Aujourd’hui, les docto-
rants sont plus nombreux sur le mar-
ché. La concurrence est plus vive. »

Trois années de réflexion auront été 
nécessaires pour aboutir à ce réfé-

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.

omment se rendre em-
ployable ? Cette question 
qui préoccupe de plus en 
plus d’étudiants des cycles 

supérieurs, l’Université de Montréal 
(UdeM) a décidé d’y répondre. Alors 
qu’ils sont de plus en plus nombreux 
à obtenir un doctorat, leurs compé-
tences pour entrer dans la vie pro-
fessionnelle ne sont pas toujours 
mises en évidence, ou pas toujours 
acquises. Or, ils seront plus de 60 % 
à faire carrière dans le secteur privé, 
dans l’administration publique ou 
encore dans des organismes sans but 
lucratif. Un univers bien différent du 
milieu universitaire dans lequel ils 
évoluent durant leurs études supé-
rieures. Devant cette nouvelle réalité, 
l’UdeM vient d’élaborer un docu-
ment appelé le référentiel des com-
pétences transversales.

« La classique avenue royale qui 
menait à un poste de professeur 
d’université n’est plus vraie, comme 
le rappelle François Courchesne, le 
vice-recteur associé aux études su-
périeures et postdoctorales (ESP). 
Aujourd’hui, une majorité des finis-
sants ne fera pas carrière à l’univer-
sité, alors que, dans le passé, bon 

rentiel. Le document, élaboré avec 
des experts de contenu, a été offi-
ciellement lancé fin novembre à 
l’UdeM. Huit compétences « favora-
bles à l’intégration professionnelle 
dans les milieux scientifiques, uni-
versitaires et non universitaires des 
diplômés de cycles supérieurs » ont 
été déterminées : communication, 
collaboration, gestion, leadership, 
littératies numérique, médiatique et 
informationnelle, mais aussi inté-
grité et conduite responsable, auto-
nomie professionnelle, créativité et 
innovation… « Certains des étudiants 
possèdent déjà ces compétences, 
mais ils n’ont pas l’impression de les 
avoir acquises », souligne-t-on au 
service des études supérieures et 
postdoctorales.

À partir de cette liste, l’université 
a élaboré une programmation de 
cours et d’activités de perfectionne-
ment que peuvent suivre les étu-
diants des cycles supérieurs, s’ils le 
désirent, afin de développer quelques-
unes de ces compétences transversa-
les. Cette démarche semble susciter 
un vif intérêt du côté des étudiants. 
François Courchesne observe que 
« de plus en plus d’étudiants vien-
nent chercher ces formations ». 
L’université incite d’ailleurs ses étu-
diants des cycles supérieurs à se ren-
dre toujours plus acteurs dans leur 
parcours d’étude. Ils seront eux-
mêmes amenés à se pencher sur le do-
cument, pour ensuite s’auto-évaluer 
et in fine, décider de développer cer-
tains aspects de ces compétences, à 
leur rythme, et parallèlement à leur 
cursus disciplinaire. « Cet outil doit 
leur permettre d’évaluer leur propre 
niveau pour développer certaines 
de ces compétences, s’ils le souhai-
tent », poursuit le vice-recteur. Ce 
qui, de fait, pourrait accroître la 
charge de travail des finissants, déjà 
très occupés par leur propre sujet de 
recherche.

Les porteurs du projet ont bien 
conscience qu’une évolution doit 
s’opérer et que cette démarche, aussi 
innovante et nécessaire soit-elle, 
nécessite un changement de culture 
et de mentalité au sein même de 
l’université : « Cela va prendre une 
phase d’appropriation par les étu-
diants, les professeurs, les chercheurs 
et les directeurs de thèse, admet 
François Courchesne. Il faudra aussi 
faire la promotion de ce référentiel, 
mais encore une fois, il est de notre 
responsabilité, aujourd’hui, d’établir 
ce trait d’union entre l’université et 
le marché du travail. »

Avec ce référentiel, l’UdeM en-
treprend un important virage, pour 
entrer dans une nouvelle ère uni-
versitaire. « C’est un projet ambi-
tieux ! Nous avons la volonté de 
soutenir les futurs diplômés dans 
leurs aspirations individuelles, dans 
leur préparation à leur vie profes-
sionnelle et citoyenne, résume 
François Courchesne. C’est aussi 
une stratégie qui vise à répondre 
aux attentes de la société en matiè-
re d’enseignement supérieur et de 
formation à la recherche. »

L’INRS, entièrement dédié à la recherche et à la 
formation universitaire de cycles supérieurs, 
contribue à la société par ses découvertes et 
innovations scientifiques, sociales et 
technologiques.
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a campagne de sensibilisation de 
quatre semaines qui débutait à la 
fin octobre vise d’abord à informer 
les étudiantes et les étudiants des 
attentes de l’université quant au 
plagiat et au respect du droit d’au-
teur, puis à promouvoir la valeur de 
l’intégrité dans les études. Comme 
les autres établissements d’enseigne-
ment, l’Université Laval souhaite 
ainsi préserver la crédibilité des 
diplômes octroyés, et sa réputation.

À l’automne 2016, l’Université 
modifiait son règlement entourant 
les infractions liées aux études. La 
note de zéro était alors automatique-
ment attribuée à une personne cou-
pable de plagiat. Aujourd’hui, tout 
dépend des circonstances. La reprise 
d’un travail ou d’un examen est mê-
me autorisée dans certains cas.

Une dérogation au règlement peut 
retarder l’obtention du diplôme, em-
pêcher la poursuite d’un programme, 
entraîner la suspension de l’inscrip-
tion, compromettre le renouvellement 
du permis d’études ou l’attribution 
d’une bourse.

Cette année, l’offensive sur l’intégri-
té intellectuelle cible surtout l’ensei-
gnement à distance.

La proportion de cours donnés se-
lon une formule flexible, « soit à dis-
tance, hybride et co-modale », est 
passée de 24,8 % à 26 % au cours de 
l’année 2018-2019. En tout, 1024 
cours sont offerts à distance. « Dans 
un cours hybride, entre 20 et 80 % 
des heures en classe sont remplacées 
par des activités d’apprentissage en 
ligne », indique l’Université Laval.

« Nous sommes l’université cana-
dienne qui offre le plus de cours à 
distance », affirme Claude Savard, 
vice-recteur adjoint aux études et 
aux affaires étudiantes. Sans toute-
fois admettre que les cas de tricherie 
sont plus nombreux dans ces cours 
que dans ceux offerts en classe, il es-
time qu’il est judicieux de rappeler 
que le règlement s’applique à tous 
les contextes pédagogiques.

« Tous les cours sans exception 
sont évalués en présence de sur-

diantes de l’Université Laval (CA-
DEUL), Laurence Vaillancourt, cite 
également l’autoplagiat, une notion 
plutôt incomprise, dit-elle. « Les 
étudiants sont surpris de constater 
qu’ils ne peuvent reprendre les tra-
vaux qu’ils ont déjà réalisés. »

Mme Vaillancourt et Nicolas Pou-
liot, le président de l’Association des 
étudiantes et des étudiants de Laval 
inscrits aux études supérieures (AE-
LIES), sont d’avis qu’il est essentiel 
de miser sur la prévention afin que 
les étudiants captent les différents 
aspects de l’intégrité intellectuelle.

Le respect du droit d’auteur, par 
exemple, peut concerner des étu-
diants moins au fait de sa définition. 
M. Pouliot rappelle l’importance des 
ateliers de sensibilisation offerts 
toute l’année. Si l’Université Laval 
est plus rigoureuse en matière de tri-
cherie, c’est qu’elle offre désormais 
plus d’outils pour la prévenir.

Bien que les statistiques ne fassent 
pas état de plus de cas de plagiat aux 
2e et 3e cycles, le président de l’AE-
LIES souligne qu’il peut être plus 
tentant de tricher aux études supé-
rieures. « La charge de travail est 
plus importante et les productions 
sont plus longues », dit-il.

Les associations étudiantes sont les 

premières lignes de défense des 
droits. Le Bureau des droits étu-
diants (BDE), par exemple, accom-
pagne ceux de premier cycle pour 
toute question de nature scolaire. En 
matière d’intégrité intellectuelle, son 
rôle est double : sensibiliser puis 
accompagner les accusés dans leurs 
démarches disciplinaires.

« Les démarches peuvent être com-
pliquées, fait valoir Mme Vaillancourt. 
Le but des associations étudiantes 
n’est pas d’être contre l’université, 
mais bien d’alléger la charge du pro-
cessus disciplinaire. »

Si un étudiant est pris en flagrant 
délit de tricherie, une dénonciation 
officielle lui sera communiquée. 
Suivra une enquête menée par le 
Commissaire aux infractions pour re-
cueillir les preuves, puis, si les accu-
sations s’avèrent fondées, une plainte 
sera déposée. Il pourra choisir entre 
une déclaration sommaire de culpa-
bilité, qui mettra fin au processus, ou 
une audience devant le Comité de 
discipline de l’université composé 
d’un ensemble de professeurs, préci-
se M. Savard.

Afin d’obtenir une sanction rédui-
te, les étudiants optent généralement 
pour la déclaration sommaire de 
culpabilité. S’ils choisissent de té-
moigner devant le Comité, la déci-
sion rendue pourra être portée en 
appel auprès de l’ombudsman.

veillants », poursuit M. Savard. Et 
les étudiants résidant à plus de 
100 km du campus doivent faire leur 
évaluation dans les 27 centres d’exa-
mens du Québec, les 2 qui se trou-
vent au Nouveau-Brunswick ou celui 
de l’Ontario.

Pour l’année scolaire 2016-2017, 
l’Université Laval avait recensé 212 
cas d’infraction. Ce nombre a triplé 
depuis 2012-2013, année lors de la-
quelle elle en avait répertorié 71.

Selon le vice-recteur, le stress et 
la concurrence entre étudiants sont 
des facteurs qui pourraient contri-
buer au plagiat.

Les résultats d’une étude menée 
par l’Union étudiante du Québec 
(UEQ) en collaboration avec la fir-
me Léger publiés le mois dernier 
montraient d’ailleurs que 58 % des 
étudiants universitaires présente-
raient un niveau élevé de détresse 
psychologique.

Les formes de plagiat les plus com-
munes selon M. Savard : l’emprunt 
de textes ou de matériel non autori-
sé, l’omission de citer ses sources, 
copier sur le voisin dans les salles de 
classe ou la production d’un travail 
en équipe alors que les consignes 
stipulent qu’il doit être fait seul.

La présidente de la Confédération 
des associations d’étudiants et étu-
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