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Universités à charte et universités publiques : 
l'excellence des unes est aussi celle des autres 

 

Par Robert Proulx, Ph.D., recteur, Université du Québec à Montréal 

Dans des articles récents, publiés le 18 avril et le 14 mai 2013 dans le quotidien The Gazette, le 

chroniqueur Henry Aubin soulève l’existence d'un schisme plaçant en opposition deux cultures 

fondamentales liées aux deux types d'universités existant au Québec : les universités dites à 

charte, qui visent la recherche de l'excellence, et les universités dites publiques, qui n'ont pas de 

telles aspirations. Le problème avec cette interprétation, c'est qu'elle ne tient pas compte du fait 

que l'excellence d’un établissement n'a rien à voir avec son statut d’université à charte ou 

d’université publique. En effet, les chercheuses et les chercheurs de toutes les universités sont 

soumis aux mêmes règles d'évaluation par les pairs dans leurs demandes de subvention et dans 

la publication de leurs travaux, tout comme la qualité des programmes universitaires, qui eux 

sont soumis à des normes uniformes d’évaluation. 

En outre, un tel discours passe sous silence un aspect important de l'excellence, dont nous ne 

parlons pas assez et sur lequel j'aimerais attirer l'attention des lecteurs de The Gazette : 

l'excellence des uns est aussi celle des autres. Aujourd’hui, l’excellence des universités dépend 

de plus en plus de leur capacité à nouer des collaborations avec d'autres établissements, de 

façon à créer des réseaux permettant de tirer le meilleur de chacun en vue d'atteindre les plus 

hauts standards de qualité en matière de recherche et d'enseignement. Dans ce contexte, 

pourquoi différencier les universités selon leur statut alors qu'elles partagent les mêmes 

programmes d'enseignement et de recherche? Par exemple, on trouve à l'UQAM le GÉOTOP 

(Centre de recherche en géochimie et géodynamique) qui regroupe quelque 40 chercheuses et 

chercheurs issus de l'UQAM, de l'Université McGill, de l'Université Concordia, de l'Institut 

national de la recherche scientifique, de l'Université du Québec à Rimouski, de l'Université Laval, 

de l'Université du Québec à Chicoutimi et de l'Université de Montréal. Par ailleurs, le Centre 

d'étude de la forêt (CEF), créé par un groupe de l'UQAM et un groupe de l'Université Laval, 

réunit des chercheuses et des chercheurs de onze établissements, incluant McGill, Concordia, 

l'Université de Montréal et Sherbrooke. Il ne s'agit ici que de deux exemples de ce qui est devenu 

une réalité fondamentale dans l'univers de la recherche universitaire, et de nombreux 

chercheurs et chercheuses de l'UQAM se retrouvent également dans des équipes rattachées à 

d'autres universités.  
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Il en va de même pour les programmes d'études : l'UQAM offre ou est associée à plusieurs 

programmes en collaboration avec des universités du réseau de l'Université du Québec ou avec 

des universités à charte : le doctorat en administration offert en collaboration avec McGill, 

Concordia et HEC Montréal; le doctorat en communication avec Concordia et l'Université de 

Montréal; le doctorat en océanographie avec Laval et l'Université du Québec à Rimouski; le 

doctorat en service social avec McGill et l'Université de Montréal, n’en sont que quelques 

exemples. 

Comme l'illustrent ces exemples, l'excellence universitaire n’a rien à voir avec le fait que les 

universités soient dites à charte ou dites publiques. Notre développement et notre habileté à 

rayonner sur la scène internationale sont le fruit de la collaboration entre tous les 

établissements en vue de renforcer la force collective des chercheuses et des chercheurs ainsi 

que des étudiantes et des étudiants, et ce, tant à Montréal qu’à l’échelle du Québec. 


