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Le monde change, les attentes des étu-

diants et du marché du travail également.

Les universités doivent s’adapter. Chaque

année, de nouveaux programmes des 2e et

3e cycles apparaissent pour répondre aux

besoins, mais aussi aux avancées de la

science fondamentale. Voici quelques nou-

veautés en enseignement supérieur. 

Enseignement supérieur

Afin de rester pertinente dans la société en

constante évolution, l’Université du Québec à Mont-

réal (UQAM) revoit sans cesse son offre de pro-

grammes. Il y a notamment des nouveautés dans

les domaines des technologies de l’information (TI)

et des études féministes. Entrevue avec Danielle La-

berge, vice-rectrice par intérim à la vie académique

de l’UQAM.

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

Collaboration spéciale

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

Nouveautés 
en technologies 
de l’information
et en études
féministes

L
es TI sont un domaine particulièrement en ef-
fer vescence, et pour septembre prochain,
l’UQAM a revu le contenu de son programme
cour t de deuxième cycle, de son diplôme

d’études supérieures spécialisées (DESS) et de sa maî-
trise dans le domaine. L’analytique des données d’af-
faires, les progiciels de gestion intégrée, de même que
l’architecture et l’analyse d’affaires sont vus plus en pro-
fondeur afin de mieux répondre aux besoins du marché
du travail et de favoriser la transformation numérique
des organisations.

« Nous avons élargi la base de la formation pour ré-
pondre aux situations que nous voyons actuellement
dans les organisations, où les technologies prennent de
plus en plus de place», indique Danielle Laberge.

Alors que les TI se retrouvent partout, dans les socié-
tés de transport, dans le milieu de la santé, de même
que dans les banques, les villes et même le système
d’éducation, ces programmes de deuxième cycle ac-
cueillent des gens qui œuvrent dans différents secteurs.

«Où que l’on soit, on ne peut plus faire l’économie de
la capacité de recueillir des données, de les analyser et
de les utiliser correctement», affirme Mme Laberge.

Dans la même veine, le nouveau programme court de
deuxième cycle et le nouveau DESS en marketing, don-
nées depuis septembre, offrent une spécialisation en
marketing numérique. Les étudiants, qui proviennent
de différentes disciplines, ont aussi le choix entre les
spécialisations en marketing stratégique et en gestion
de la communication marketing.
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En lançant trois nouveaux programmes, l’Université Concordia démon-

tre sa volonté de toujours rester à la page. C’est ainsi qu’elle met sur

pied une maîtrise en génie environnemental, un doctorat en sciences

de la santé et de l’exercice et un programme de jumelage avec des

chefs d’entreprise.

UNIVERSITÉ CONCORDIA

Le monde change,
les programmes
aussi

S T É P H A N E  G A G N É

Collaboration spéciale

U n chef d’entreprise, qu’est-ce
que ça fait dans la vraie vie ? Le

programme de jumelage avec des
chefs d’entreprise a justement été
créé pour plonger les étudiants du
MBA de l’École de gestion John-
Molson, dans le vécu quotidien d’un
dirigeant d’entreprise.

Il sera offert à compter de janvier
prochain. « Et la réponse des chefs
d’entreprise est très bonne, affirme
Anne Beaudry, directrice du MBA.
En janvier, cinq étudiants suivront le
programme, qui consiste en un
stage de trois à quatre mois rému-
néré. Nous avons déjà reçu des ré-
ponses positives pour l’automne et
l’hiver prochains. »

La nécessité de créer ce pro-
gramme vient du besoin urgent de
planifier la relève dans ce champ
d’activité. Selon un rappor t de la
Chambre de commerce du Mont-
réal métropolitain, 6 % des 10 000
propriétaires d’entreprise dans la
région pourraient devoir fermer
boutique en 2023 en raison de l’ab-
sence de personnes qualifiées pour
prendre la relève. Quelque 139 000
emplois seraient menacés par cette
situation.

Les étudiants intéressés par ce
programme doivent présenter une
soumission au chef d’entreprise.
Chacun d’entre eux doit notamment
envoyer son curriculum vitae et ré-

diger une lettre d’intention mention-
nant la position qu’il souhaite occu-
per au sein de l’entreprise.

Selon Mme Beaudry, ce programme
leur permettra de développer des ap-
titudes en communication, une plus
grande confiance en eux et une meil-
leure compréhension des enjeux de
l’industrie.

Un doctorat en sciences
de la santé et de l’exercice
Comprenant aussi l’intérêt grandis-
sant pour la santé et l ’exercice,
l’université accueillera, à l’automne
2019, ses premiers étudiants au
doctorat en sciences de la santé et
de l’exercice (une formation totali-
sant 90 crédits). Les personnes in-
téressées ont jusqu’au 1er février
2019 pour s’inscrire à ce nouveau
programme.

Dans le document de présenta-
tion, on mentionne que l’université
s’est bien préparée avant de le
mettre sur pied. Des professeurs-
chercheurs ont été embauchés
afin de renforcer et de diversifier
les capacités de l’établissement en
matière de recherche fondamen-
tale, d’évaluation de la condition et
d’intervention en santé. Toujours
selon le document, la recherche
dans ce domaine a évolué. Elle
aborde la santé de manière plus
globale et inclusive.

Le doctorat axera ses actions et
ses recherches sur le domaine de
la prévention des maladies et sur

les aspects physiologiques et kiné-
siologiques de la réadaptation. Car,
dit-on, « il existe un écar t dispro-
por tionné entre les fonds consa-
crés aux traitements des maladies
et ceux voués à la prévention et aux
soins de soutien ». Et c’est bien
connu, la hausse de l’espérance de
vie fait en sorte que les gens sont
plus exigeants envers le système
de santé, car beaucoup vieillissent
avec des maladies chroniques. Ce
programme compte bien s’intéres-
ser à tous ces aspects en of frant
aux étudiants des possibilités de re-
cherche sur ces sujets.

Une maîtrise en génie
environnemental
Depuis l’été 2018, le Département de
génie du bâtiment, civil et environne-
mental de l’École de génie et d’infor-
matique Gina-Cody de Concordia
offre une maîtrise en génie environ-
nemental. Ce programme répond
aux courants obser vés depuis
quelques années, « où un nombre
grandissant d’entreprises et de com-
munautés reconnaissent l’impor-
tance de l’ingénierie durable, de
créer des outils innovants d’évalua-
tion des impacts environnementaux,
de développer des méthodes efficaces

La nécessité de créer 
le programme de jumelage
avec chefs d’entreprise 
de l’École de gestion 
John-Molson vient du besoin
urgent de préparer la relève

Depuis que l’Université Concordia accueille le secrétariat local du Programme
des Nations unies pour le développement durable, les étudiants sont formés à
la fine pointe des pratiques durables.
ISTOCK
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NOTRE

LA
RECHERCHE

MOTEUR
Développez des compétences à la hauteur  
des défis contemporains en environnement 

Programmes interdisciplinaires 
 ◊ Une exploration des réalités et problématiques environnementales  
actuelles et des pistes de solution

 ◊ Une formation à dimension internationale sur le campus et sur le terrain

 ◊ Un excellent taux de placement des diplômés

 ◊ Des étudiants provenant de domaines divers : arts, communication,  
génie, sciences humaines et sociales, sciences naturelles et de la santé 

 ◊ Deux profils à la maîtrise :

Recherche
Stages en milieu professionnel

Admission  
Maîtrise – date limite : 1er juin 2019
Doctorat – admission continue

Maîtrise et doctorat  
en sciences de l’environnement

ise.uqam.ca

Les forces des programmes
UQAM

VOIR PAGE C 1 

« Plusieurs bacheliers sur le mar-
ché du travail sentent le besoin de
parfaire leurs connaissances pour
avancer professionnellement ou se
font encourager à le faire par leur
employeur, et ces programmes de
deuxième cycle le permettent
bien », note la vice-rectrice.

Les cours peuvent se suivre à
temps plein ou à temps partiel, de
même qu’en soirée.

Études féministes
Alors que les questions féministes
sont par ticulièrement d’actualité
dans la société, elles sont étudiées à
l’UQAM sous différents angles de-
puis plusieurs années. Dès l’au-
tomne prochain, il sera aussi possi-
ble de réaliser un doctorat en philo-
sophie avec concentration en études
féministes.

Aux dif férents cycles universi-
taires, des concentrations en études
féministes sont of fer tes dans plu-
sieurs programmes à l’UQAM, no-
tamment en études littéraires, en his-
toire, en histoire de l’art, en psycho-
logie, en science politique, en sexolo-
gie, en sociologie et en travail social.

« Nous voyions que des étudiants
voulaient faire leur projet de re-
cherche sur le féminisme tout en
restant dans leur discipline, et nous
trouvons que c’est une avenue origi-
nale et intéressante, puisque la base
disciplinaire permet d’aller plus loin
dans son sujet de recherche », ex-
plique Danielle Laberge.

À ses yeux, c’est d’ailleurs une
force de l’UQAM.

« Nos approches de formation et
nos possibilités en matière de che-
minement d’études se caractérisent
par une orientation interdiscipli-
naire autour des enjeux de la so-
ciété», ajoute-t-elle.

Santé et services sociaux
L’UQAM offre aussi plusieurs pro-
grammes de cycles supérieurs dans
le domaine de la santé et des ser-
vices sociaux. Certains sont mécon-
nus, comme la maîtrise en kinan-

thropologie, qui étudie la motricité
humaine autant dans les domaines
de l’activité physique et de la santé
que dans celui de l’ergonomie.

« Il y a énormément de travail à
faire en prévention, notamment en
santé et sécurité au travail », indique
Mme Laberge.

L’UQAM propose aussi une maî-
trise et un doctorat en sexologie,
une offre unique au Québec.

La maîtrise et le doctorat sont
aussi possibles en travail social, et

des études de troisième cycle sont
offertes en psychologie.

« Ce sont des domaines d’études
qu’on peut prendre sous différents
angles pertinents pour la société ac-
tuelle, comme le vieillissement de la
population », explique la vice-rec-
trice à la vie académique.

Au total, l’UQAM offre 30 docto-
rats et 52 maîtrises, en plus de nom-
breux programmes courts et DESS.
On y trouve 1155 professeurs-cher-
cheurs et près de 39 000 étudiants.

Pour septembre prochain, l’UQAM a revu le contenu de son programme court de
deuxième cycle, de son diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) et de sa
maîtrise dans le domaine.
PHOTOS UQAM

de séquestration des gaz à effet de
serre et de moderniser les installa-
tions de traitement des eaux et des
déchets [par exemple]», mentionne
le document de présentation de la
maîtrise.

Depuis que l’Université Concor-
dia accueille le secrétariat local du
Programme des Nations unies
pour le développement durable, les
étudiants sont formés à la f ine
pointe des pratiques durables,
peut-on l ire.  Ce programme de
maîtrise profitera aussi à l’Institut
de recherche sur l’eau, l’énergie et
les systèmes durables de l’Univer-

sité Concordia (CIWESS), qui fait
la promotion de la préser vation
des ressources dans une optique
de développement durable.

2023
Année d’ici laquelle quelque 6 % des
10 000 entreprises pourraient fermer,
faute de relève
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Depuis 50 ans, le MBA John-Molson offre  
une perspective élargie à la prochaine  
génération de chefs d’entreprise.

concordia.ca/mba

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

Collaboration spéciale

L’Université de Montréal (UdeM)
propose plus de 350 programmes

aux cycles supérieurs. Cette offre est
non seulement variée, mais aussi très
flexible, puisque de multiples chemi-
nements sont possibles.

À l’UdeM, le deuxième cycle re-
groupe les programmes de maîtrise,
de diplômes d’études supérieures
spécialisés (DESS) et les micropro-
grammes. Ces programmes peuvent
durer d’un seul trimestre à deux
ans. Et lorsqu’ils sont offerts pour
une même discipline, il est possible
de les suivre les uns à la suite des
autres, ce qui permet aux étudiants
de s’engager une étape à la fois.

Le microprogramme s’adresse
d’abord aux étudiants inscrits dans
un programme universitaire et aux
professionnels. Il comporte de neuf
à dix-huit crédits, et on s’y inscrit
généralement à temps partiel.

Il faudra en moyenne un an pour
obtenir un DESS. Ce programme
compte habituellement trente cré-
dits. Les étudiants inscrits dans ces
programmes ont déjà un emploi et
leur démarche vise la formation
continue. Certains entreprennent en
revanche ces études dans une op-
tique de spécialisation de courte du-
rée, qui peut mener à la maîtrise.

Les programmes de maîtrise sont
peut-être les plus connus du 2e cy-
cle. Ils comprennent 45 crédits et
peuvent être axés sur la recherche
ou sur la formation professionnelle.

Des nouveautés
Dès septembre 2019, l ’of fre de
l’UdeM s’enrichira de trois nou-
velles options. Une en administra-
tion des services de santé d’abord,
une autre au DESS en gestion de la
qualité et de la sécurité des patients
et une enfin en design urbain à la
maîtrise en aménagement.

Concernant cette dernière, la fa-
culté d’aménagement jonglait depuis
longtemps avec l’idée de rendre per-
manent un programme de maîtrise

individualisée qui existe depuis
maintenant dix ans. Après moultes
réflexions, l’option Design urbain
s’est avérée la plus pertinente. Dans
le document de présentation, il est
écrit que le design urbain est « l’ex-
pression concrète de projet urbain
qui vise une meilleure prise en
charge de la complexité du fait ur-
bain et des processus de constitu-
tion de l’environnement bâti».

On privilégiera ici la formation en
atelier et on souligne qu’on verra à
adopter « une approche écologique
et [une] prise en compte de la mobi-
lité et du bien-être de populations
aux visages changeants».

L’option Design urbain est en ro-
dage depuis déjà deux ans.

Les services de santé
La nouvelle option Gestion de la
qualité et de la sécurité des patients
— QUEOPSI (qualité, expérience,
évaluation, organisation, per for-
mance, par tenariat soins et ser-
vices, sécurité et innovation) du
DESS en administration des ser-
vices de santé de l’École de santé
publique sera offerte dès septembre
prochain. Ce nouveau programme
formera des gestionnaires et des
professionnels qualifiés tant aux ni-
veaux provincial et canadien qu’à
l’international.

On souligne que ces experts sau-
ront favoriser les échanges et établir
des comparaisons entre les sys-
tèmes de santé qui se distinguent
par leur profil de gestion de la qua-
lité et des risques. Cette option vise
à mettre en place un réseau de pro-
fessionnels de haut calibre au ni-
veau international.

Du côté de la maîtrise, l’option
Gestion des services infirmiers sera
offerte en collaboration avec l’École
de santé publique et la Faculté des
sciences infirmières. On vise ici à for-
mer des gestionnaires, des analystes
et des professionnels qualifiés qui
pourront affronter les enjeux tant de
la gestion des services de santé de
manière générale que de la gestion
spécifique des services infirmiers.

Le but étant d’optimiser l’organi-
sation des soins infirmiers et d’assu-
rer l’amélioration continue de la
qualité des services de santé en gé-
néral, les diplômés seront en me-
sure d’exercer leur leadership dans
des contextes interdisciplinaires.
Cette nouvelle option s’ajoute à
celles déjà of fer tes par l’École de
santé publique en collaboration avec
d’autres unités de l’UdeM.

Les étudiants inscrits pourront choi-
sir entre une «modalité profession-
nelle» ou une «modalité mémoire» et
ils pourront suivre des cours de l’op-
tion dès la première session.

Prolonger son parcours universi-
taire peut élargir des perspectives de
carrière, et ce, même si on a déjà un
emploi. La flexibilité et la variété des
programmes de l’UdeM permettent
différentes avenues pour y parvenir.

Du nouveau aux cycles supérieurs de l’Université de Montréal
Les programmes des cycles supérieurs : bien plus qu’une maîtrise ou un doctorat

Du côté de la maîtrise, l’option Gestion des services infirmiers sera offerte en collaboration avec l’École de santé publique et la
Faculté des sciences infirmières.
ISTOCK

Dès septembre 2019, 

l’UdeM s’enrichira d’un DESS 

en administration des services

de santé, d’un DESS en gestion

de la qualité et de la sécurité 

des patients et d’un autre 

en Design urbain 
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Ce cahier 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.

AVEC LE RÉSEAU DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC

À l’Institut national de la recherche scientifique (INRS), on s’active
pour tenter de combler le manque de main-d’œuvre spécialisée dans
le domaine de la décontamination de l’eau et de la gestion intégrée
de la ressource. C’est le but de l’initiative de Patrick Drogui, profes-
seur au Centre Eau Terre Environnement de l’INRS, qui a crée une for-
mation à cette fin en partenariat avec plusieurs institutions et entre-
prises du secteur.

Assurer l’intégrité des ressources en eau
Quand un universitaire s’affaire à combler un manque de personnel spécialisé

S T É P H A N E  G A G N É

Collaboration spéciale

D any Roy termine bientôt son
doctorat en sciences de l’eau à

l’INRS. Il est l’un des premiers étu-
diants à avoir bénéficié du nouveau
programme de formation multidisci-
plinaire axé sur les technologies en-
vironnementales de décontamina-
tion et de gestion intégrée des eaux
et des ef fluents résiduaires (TED-
GIEER). Grâce à ce programme, il a
pu travailler avec Englobe, une en-
treprise partenaire spécialisée no-
tamment dans le traitement de sols
contaminés et la production de com-
post et de terreaux. L’expérience a
été très valorisante pour lui.

« J’ai pu avoir accès, dans mon
stage, à du personnel très spécialisé
et à de l’équipement haut de gamme,
qui m’ont aidé dans la réalisation de
mon doctorat », assure Dany Roy,
dont le tuteur est Patrick Drogui. Sa
recherche consistait à développer
une méthode plus efficace de traite-

ment des lixiviats provenant du pro-
cessus de compostage. Ce compost
provient de plusieurs sources, dont
les boues d’épuration des eaux
usées et les boues des papetières.
« Un des buts de mon travail est
d’élaborer un traitement plus rapide
qui permettra, entre autres, d’amé-
liorer l’efficacité des centres de bio-
méthanisation [dont certains sont
déjà en activité dans la province] »,
explique-t-il.

Une formation essentielle
à l’industrie
Une fois sa formation terminée,
Dany Roy fera partie des profession-
nels très spécialisés dont l’industrie
a un criant besoin. « Au cours de
mes collaborations avec des indus-
triels, j’ai réalisé qu’il y avait un sé-
rieux manque de personnel qualifié
en traitement des eaux », relate Pa-
trick Drogui, lui-même spécialisé
dans ce domaine ainsi qu’en électro-
technologies, au Centre Eau Terre
Environnement de l’INRS. Il s’agit

toutefois ici de traiter des polluants
émergents et persistants qui sont
réfractaires aux traitements conven-
tionnels. On pense, par exemple,
aux polluants provenant des indus-
tries cosmétiques et pharmaceu-
tiques ainsi que du secteur minier.

M. Drogui a donc pris l’initiative de
créer ce programme, qui aidera à pré-
server l’intégrité de cette ressource
précieuse qu’est l’eau et aussi à satis-
faire à des normes de qualité qui de-
viennent de plus en plus sévères.

Genèse d’un programme
C’est ainsi, en février 2018, que le
programme est of ficiellement an-
noncé. «Sa mise sur pied a été facili-
tée par le partenariat de sept univer-
sités, dont celles de Sherbrooke, de
Montréal et de Laval, précise le pro-
fesseur Drogui. Il s’adresse autant
aux étudiants du premier cycle uni-
versitaire et de la maîtrise qu’à ceux
du doctorat.»

Au cours de cette formation, les
étudiants bénéficient d’un stage en
industrie de quatre mois pour la
maîtrise et de huit mois pour le
doctorat. Dans le cadre du pro-
gramme, chaque étudiant doit
consacrer au moins 20 % de son
temps à l’un des collaborateurs in-
dustriels (par exemple : Sanexen,
Premier Tech, CRI Environne-
ment).  « Ce stage les aidera à
mieux comprendre les besoins de

l’industrie et à se familiariser avec
les technologies environnemen-
tales et les techniques de déconta-
mination des eaux », dit M. Drogui.
Les étudiants profitent ainsi de
l’expertise des partenaires indus-
triels pour développer les compé-
tences nécessaires pour ensuite re-
lever les défis scientifiques et tech-
nologiques que pose ce secteur.

Une formation flexible
et multisite
Seize étudiants sont inscrits au pro-
gramme en ce moment. Beaucoup
sont rattachés à l’INRS, alors que les
autres proviennent de l’une des sept
universités partenaires. « Les cours
sont donnés à l’INRS ainsi qu’à l’une
des sept universités participantes,
dit M. Drogui. Il est aussi possible
de suivre des cours par visioconfé-
rence. » Les projets de recherche
doivent tous avoir un lien avec l’eau
et six axes de recherche ont été défi-
nis, dont l’amélioration des systèmes
existants de décontamination pour
les collectivités urbaines et l’utilisa-
tion des sources d’énergie renouve-
lables pour la dépollution des eaux.

Ce programme a pu voir le jour
grâce à une importante subvention
du programme FONCER à hauteur
de 1,65 million de dollars prove-
nant du Conseil de recherches en
sciences naturelles et en génie du
Canada (CRSNG).

Le professeur et chercheur Patrick Drogui et l’étudiant au doctorat Dany Roy, dans leur laboratoire du Centre Eau Terre Environnement de l’INRS, à Québec.
INRS

« J’ai pu avoir 

accès, dans

mon stage, 

à du personnel

très spécialisé

et à de l’équi-

pement haut

de gamme, 

qui m’ont aidé

dans la réalisa-

tion de mon

doctorat »
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L’Institut de leadership fête cette année son 5e anniversaire. Depuis le début,

1000 hommes et femmes d’affaires ont suivi des formations à cet endroit. Parmi

les participants, on retrouve une proportion importante de diplômés aux études

supérieures. Cet organisme offre ainsi l’occasion aux dirigeants, diplômés et au-

tres de se perfectionner et de se ressourcer.

INSTITUT DE LEADERSHIP

Offrir aux dirigeants 
le meilleur
Former de meilleurs gestionnaires avec les meilleurs

La formation des étudiants du 2e et du 3e cycle est de plus en plus donnée par des char-

gés de cours, ce qui les amène progressivement à devoir réaliser des travaux de re-

cherche. Le problème, c’est que, n’ayant pas accès aux fonds des organismes subven-

tionnaires, ils le font le plus souvent sans rémunération. Une situation que dénonce la

Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN).

CHARGÉS DE COURS

Plaidoyer pour la reconnaissance
des travaux de recherche

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

Collaboration spéciale

L’ apparition des chargés de
cours au Québec est aussi

vieille que les universités et leur
nombre a considérablement explosé
avec la création, puis le développe-
ment, du réseau de l’Université du
Québec il y a 50 ans. Ils sont au-
jourd’hui plus de 11 000. La plupart
enseignent au premier cycle, mais
plusieurs donnent également des
cours aux étudiants à la maîtrise et
au doctorat.

« Il y a en gros deux catégories de
chargés de cours, explique Richard
Bousquet, vice-président et respon-
sable du regroupement université à
la FNEEQ-CSN. Au départ, il s’agis-
sait sur tout de gens du milieu du
travail ayant une expertise terrain et
le goût de la partager avec la relève.
Mais petit à petit, nous avons vu ap-
paraître des chargés de cours venus
du milieu universitaire. Des gens
qui, après avoir étudié à la maîtrise
ou au doctorat, en attendant de trou-
ver un travail dans leur secteur ou
de devenir eux-mêmes professeurs,
ont pris une charge de cours. »

La très grande majorité détient en
effet un diplôme de maîtrise, 43% ont
au moins une scolarité de doctorat et
23% sont titulaires d’un doctorat. Leur
dénominateur commun est le fait que
tous ces enseignants n’appartiennent
pas au corps professoral attitré, tout
en étant partie prenante du corps en-
seignant qui assume la mission de for-
mation des universités. Le statut de
ces enseignants est celui de la non-
permanence selon des contrats d’em-
bauche à durée déterminée, pour la
plupart de 15 semaines.

Outre la précarité de ces contrats
— les chargés de cours ne connais-
sent leur affectation qu’un mois, voire
deux semaines seulement avant la
rentrée, si affectation il y a —, cette
situation les empêche d’avoir accès
aux différents fonds de recherche.

«Tout simplement parce que l’une

des conditions d’accessibilité à ces
fonds, c’est la stabilité, indique
M. Bousquet. Ils demandent les
contrats sur les trois prochaines an-
nées en général. Ce n’est pas une
condition que peut remplir un
chargé de cours. »

Augmenter l’assiette des fonds
Pourtant, les chargés de cours sont de
plus en plus nombreux à former les
étudiants de 2e et 3e cycles. La FNEEQ
a commencé à dresser un portrait de
la situation et elle constate déjà que
dans le réseau de l’Université du Qué-
bec, en Outaouais et à Chicoutimi par
exemple, le tiers des cours de maîtrise
est donné par des chargés de cours. À
Laval et à Chicoutimi, 10 à 15% des
cours de 3e cycle le sont.

Or, ceux-ci sont responsables de la
mise à jour des connaissances pour
les contenus de leurs cours. Ils doi-
vent se tenir informés des décou-
vertes scientifiques, des nouvelles
pratiques, des nouvelles méthodes
dans leur domaine d’expertise et leur
discipline. Mais ils doivent aussi me-
ner eux-mêmes leurs propres re-
cherches. Ce pour quoi ils sont com-
pétents puisqu’ils ont eux-mêmes,
lors de leur formation, participé à
une recherche reconnue par l’univer-
sité afin d’obtenir leur diplôme. Dans
les faits, près du tiers des chargés de
cours est toujours actif en recherche.

«Pour faire évoluer leur enseigne-
ment, ils sentent le besoin de le faire,
mais ils n’ont d’autre choix que de le
faire pendant leur temps libre, sans
être rémunéré pour cela», regrette le
vice-président de la FNEEQ, révélant
que de faire reconnaître par les fonds
de recherche l’apport des chargés de
cours en la matière est l’une des prin-
cipales revendications que le syndi-
cat portera dans les prochains mois.

« À l ’origine, ces enseignants
n’étaient pas reconnus comme
chercheurs, ajoute-t-il, mais cela a
évolué dans les dernières années et
de plus en plus d’universités intè-
grent une clause dans leur conven-
tion collective qui reconnaît la
contribution des chargés de cours
à la recherche. Il faut maintenant
que les fonds embarquent. »

Pour cela, il faudrait non seule-
ment modifier les conditions d’ac-
cessibilité, mais aussi augmenter
l’assiette des fonds. Car, pour le
syndicat, il ne s’agirait pas que les
professeurs obtiennent moins de
subventions, mais bien que les
possibilités de recherche soient
démultipl iées.  Et cela,  au plus
grand bénéf ice  des  étudiants ,
gages d’avenir pour toute la so-
ciété québécoise.
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23 %
C’est le pourcentage de chargés 
de cours titulaires d’un doctorat

S T É P H A N E  G A G N É

Collaboration spéciale

Q u’ont en commun Jean Cha-
rest, Charles Sirois, Pierre La-

voie, Isabelle Hudon, Jean-Marc Pa-
rent et Caroline Néron ? Ce sont
toutes des personnalités qui sont ve-
nues livrer des témoignages de leur
vécu à l’Institut de leadership dans
le cadre des formations offertes par
l’organisme. Et il y en a beaucoup
d’autres.

À lire les nombreux commentaires
positifs de dirigeants qui ont parti-
cipé à des formations et que l’on
trouve sur la page Web de l’institut,
on comprend qu’en cinq ans, l’orga-
nisme a acquis une bonne notoriété.

Selon Éric Paquette, président
de l’institut et cofondateur, l’orga-
nisme a répondu à un réel besoin
dans le milieu. « Avant de nous lan-
cer dans cette aventure, nous
avons consulté une centaine de
personnes pour déceler ce qui
manquait en formation pour les di-
rigeants, dit-il. Ce qui est revenu
souvent, c’est le peu de formation
offerte sur le développement d’ha-
biletés humaines en gestion. Il
manquait aussi un programme
court de formation en leadership. »

L’institut a donc créé une forma-
tion cour te de six jours (3 fois 
2 jours ou 6 jours intensif) qui abou-
tit à l’obtention d’un certificat et se
concentre sur le développement
d’habiletés en relations humaines.
Pour ce faire, les formateurs utili-
sent notamment la technique de
programmation neurolinguistique
(PNL) et tentent de répondre à des
questions pratico-pratiques comme :
comment donner du crédit à un
employé qui a fait un bon coup sans
fr ustrer les autres ? ou encore,
comment poser les bonnes ques-
tions ? etc. Cette formation est
aussi of fer te en ligne dans deux
formules différentes (3 fois 2 jours
ou 2 fois 3 jours).

Dans le cadre du programme de
certification en leadership et habi-
letés de direction, l’institut s’est as-
socié au Centre des dirigeants de
l’École de gestion John-Molson
(JMSB) de l’Université Concordia.
« Le centre assure la qualité de l’en-
seignement offert, et le diplôme dé-
cerné au bout du processus l’est
conjointement par le centre et l’ins-
titut, » dit M. Paquette.

L’institut offre aussi un certificat en
stratégie (d’une durée de six jours),
un certificat en gestion de transfert
d’entreprise (formule 3 fois 2 jours),
un programme court en leadership
(3 jours) et de la formation en entre-
prise (formation sur mesure).

Se former avec les meilleurs
L’Institut de leadership par t de la
conviction que, pour former des lea-
ders, cela prend des leaders. «Parmi
nos formateurs, il y a donc les meil-
leurs enseignants de JMSB, des en-
seignants d’autres écoles de gestion
et aussi des gens provenant d’autres
milieux, dit M. Paquette. Devant
chaque cohorte, il y a aussi cinq in-
tervenants provenant de dif férents
milieux (ex. : humour, af faires,
sports) qui viennent témoigner de
leur expérience. » C’est dans cette
partie de la formation que l’on re-
trouve des personnalités de renom
comme Pierre Marc Johnson, Fran-
çoise Bertrand ou Lise Watier.

Des formations s’adressant à
divers professionnels et cadres
Les formations de l’institut sont des-
tinées aux individus qui occupent
des postes de responsabilités et pro-
viennent d’une grande diversité d’in-
dustries. « Grâce à un sondage que
nous avons fait, nous savons que 30%
de nos participants ont une maîtrise
et un nombre plus faible d’entre eux
ont un doctorat, dit M. Paquette.
Parmi les doctorants, il y a, par
exemple, des médecins qui font de la
gestion dans les hôpitaux et des
chercheurs universitaires.»

Les postes occupés par les partici-
pants sont assez variés. Il y a des
professionnels-cadres et des gestion-
naires. Ils proviennent d’entreprises
privées, d’organisations publiques
ou parapubliques, ou encore d’orga-
nismes à but non lucratif (OBNL). Il
y a des membres de direction de
PME, des entrepreneurs et des pro-
priétaires de PME et aussi de la re-
lève entrepreneuriale.

Tous les cours sont divisés en mo-
dules (de trois à sept) dans lesquels
plusieurs sujets sont traités. Chaque
année, les formations sont données
à plusieurs reprises. Elles sont ad-
missibles à la loi du 1 % pour la for-
mation de la main-d’œuvre. Des ra-
bais sont of fer ts pour les OBNL
(15 %) et les organismes gouverne-
mentaux (10%).

L’Institut de leadership part de la conviction que, pour former des leaders, cela prend des leaders, comme
l’ancien premier ministre du Québec, Daniel Johnson.
INSTITUT DE LEADERSHIP

L’institut 
a créé une
formation
courte de 
six jours 
qui aboutit 
à l’obtention
d’un certi-
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