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Je suis très heureux d’être avec vous aujourd’hui, pour célébrer la rentrée 2013-2014. 
En cette occasion spéciale, je voudrais partager avec vous les idées que je souhaite 
défendre, les valeurs qui m’animent et les objectifs de changement que j’aimerais que 
nous poursuivions, ensemble, au cours des prochaines années. 

Cette rentrée, la première de mon mandat de recteur, marque bien sûr, le coup d’envoi 
d’une équipe de direction renouvelée, comptant désormais un vice-rectorat aux 
systèmes d’information et un vice-rectorat à la vie universitaire, auxquels s’ajoute un 
conseil d’administration composé de nouveaux membres, dont une nouvelle présidente, 
qui ont tous à cœur d’assurer l’essor de notre institution. Dans leur champ d’intervention 
respectif, tous mes collègues de la Direction partagent cette volonté de concourir au 
plein développement de l’UQAM et au mieux-être de sa communauté. 

L’année qui s’amorce verra aussi poindre une nouvelle configuration du paysage 
universitaire québécois. Les recommandations des cinq chantiers de travail issus du 
Sommet sur l’enseignement supérieur, l’aboutissement des réflexions du Comité de 
transition chargé de se pencher sur l’avenir de la CREPUQ, l’adoption d’une nouvelle 
Politique nationale de la recherche et de l’innovation, sont quelques éléments du 
contexte qui laissent présager des changements à venir. 

Ces transformations peuvent s’avérer propices à un renouveau qui soit à la fois source 
de mobilisation et de créativité au sein de la collectivité. Dans de tels moments, il 
importe de réfléchir à ce qui constitue notre identité. Quelle est notre vision de 
l’Université ? Sa mission ? Son rôle ? Répondre à ces questions, c’est s’assurer d’un 
ancrage solide dans l’océan d’incertitudes que représente l’avenir de l’enseignement 
supérieur.  On peut, bien sûr, choisir de se laisser balloter au gré des vagues. On peut 
aussi décider, collectivement, d’aller dans une direction plutôt qu’une autre.  

Cela suppose, alors, un moment de grande fébrilité consacré à imaginer, à inventer, à 
rêver le futur que nous souhaitons pour l’Université. Un moment où il nous faudra 
convenir des valeurs et des principes qui nous inspirent et qui nous permettront de 
garder le cap. 

C’est à ces réflexions que je souhaite consacrer l’essentiel de mes propos aujourd’hui. 
Mais honnêtement, mon souhait, c’est que, très rapidement, l’on passe en « mode » 
conversation. J’ai envie d’être un recteur à l’écoute de sa communauté et en étroite 
interaction avec elle. Depuis mon entrée en fonction, en janvier dernier, je pense avoir 
agi en ce sens en favorisant, notamment, un dialogue renouvelé avec les représentants 
de la collectivité qui siègent aux différentes instances de l’Université.  
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L’on dit souvent, et avec raison, que l’ouverture à la communauté est l’un des traits 
marquants de l’UQAM. Je souhaite qu’elle soit aussi la marque de son recteur et de sa 
Direction. Car, pour moi, les membres de la communauté universitaire ne s’apparentent 
ni des « clientèles », ni à des « effectifs », ni à des « ressources ». Ce  sont, d’abord et 
avant tout, des personnes à part entière qui contribuent, chacune à leur manière, à 
l’enrichissement de la vie sur le campus et qui, à ce titre, méritent d’évoluer dans un 
environnement où leur apport est non seulement stimulé et encouragé mais reconnu et 
valorisé. 

Cette valorisation des personnes et de leurs réalisations doit se faire à l’interne, bien 
sûr, mais aussi à l’externe, sur toutes les tribunes possibles. Depuis mon entrée en 
fonction, je me suis fait un devoir de défendre haut et fort les couleurs de notre 
Université. Je l’ai fait auprès du gouvernement, lors du Sommet sur l’enseignement 
supérieur et dans le cadre des chantiers de travail ; je l’ai fait lors des assises nationales 
sur la recherche et l’innovation ; je l’ai fait à la CREPUQ et dans les médias chaque fois 
que l’on a opposé les universités dites privées ou à charte, aux universités dites 
publiques ou régionales, en cherchant à poser la suprématie des premières sur les 
secondes. Partout où j’ai été invité, j’ai mis de l’avant les succès remportés par l’UQAM 
et la pertinence de son modèle qui a su démocratiser les savoirs universitaires sans 
pour autant lésiner sur l’excellence de la recherche et de la formation. 

Je veux poursuivre dans cette voie mais j’ai besoin d’être alimenté et nourri par ma 
communauté. Je veux entendre vos points de vue sur l’UQAM d’aujourd’hui et de 
demain et, plus largement, sur les enjeux qui, selon vous, confrontent l’université du 21e 
siècle ; je veux connaître vos préoccupations, vos craintes, vos inquiétudes, mais aussi, 
les projets qui vous animent et les objectifs de développement que vous privilégiez au 
sein de vos unités et de vos groupes d’appartenance ; je veux que vous partagiez avec 
moi ce que vous considérez comme nos « bons coups » et nos « moins bons » mais 
surtout, comment nous pourrions, individuellement et collectivement, faire encore mieux.  

Cette année, nous aurons à adopter un nouveau plan stratégique pour notre Université. 
Très bientôt, vous verrez s’ouvrir de nouveaux canaux de communication qui viseront à 
dynamiser nos échanges à l’interne mais aussi à ouvrir le dialogue avec nos diplômés, 
nos partenaires, nos amis, sans oublier ceux et celles qui s’impliquent généreusement 
dans nos instances ou à la Fondation.  

Car pour moi, l’Université c’est bien plus qu’une Direction ou un Conseil 
d’administration; ce n’est ni un assemblage de pavillons, ni un collage de formations, ni 
une collection de spécialisations ; l’Université c’est d’abord et avant tout les gens qui la 
font. Par conséquent, soyez assurés que je vais faire appel à vous, à votre imagination, 
à votre implication. Et aujourd’hui, je vais commencer à prêcher par l’exemple en vous 
révélant comment, moi, je conçois l’Université.  

L’UNIVERSITÉ, C’EST UNE COMMUNAUTÉ 
 
Pour moi, l’Université, c’est d’abord une communauté, c’est-à-dire un regroupement de 
personnes qui partagent des activités, des actions, des environnements et des finalités 
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prioritairement tournés vers la conservation, la transmission, l’acquisition, la production 
et la diffusion des savoirs, des idées et du patrimoine scientifique, culturel et artistique.  
 
Tous les membres de cette communauté  le corps professoral, les personnes 
chargées de cours, les cadres et le personnel de soutien, les étudiantes et étudiants  
jouent un rôle essentiel dans l’accomplissement de cette mission. En retour, l’Université 
doit offrir à chacune, à chacun, les meilleures occasions d’épanouissement personnel et 
professionnel.  
 
S’assurer de mettre en place un milieu de travail et d’études accueillant, sain, 
dynamique, stimulant et attractif, où l’expertise, les mérites et les réalisations des 
membres sont soutenus, reconnus et valorisés, dans le cadre d’une gouverne collégiale, 
participative et responsable, voilà qui devrait constituer une priorité d’action pour 
l’institution. La mise sur pied du nouveau vice-rectorat à la Vie universitaire incarne, 
d’une certaine façon, cette volonté de mettre en place les conditions optimales pour 
appuyer le développement, l’épanouissement et le mieux-être de toutes les forces vives 
de l’Université.  
 
Encourager l’audace, l’engagement et la créativité, chez les étudiantes et étudiants 
comme chez les membres du personnel ; stimuler la passion, la curiosité intellectuelle et 
le sens de l’innovation ; appuyer les initiatives d’animation de la vie sur le campus ; 
mettre en place des mesures favorisant la qualité de vie et la santé globale au travail ; 
soutenir les projets qui permettent aux individus et aux groupes de partager les savoirs, 
les expériences, les informations, les outils, les bonnes pratiques. Il s’agit là, pour moi, 
d’une philosophie qui va dans le sens de ma vision de l’Université comme une 
communauté où chacune, chacun ne cesse jamais d’apprendre, de se questionner, 
d’échanger, de collaborer, de créer, d’innover. 
 
L’UNIVERSITÉ,  C’EST UN ESPACE DE LIBERTÉ  
 
En tant que communauté, j’ai la conviction que nous pourrons poursuivre avec succès 
notre mission si nous demeurons fermement attachés à cette idée que l’université est et 
doit demeurer un espace de liberté. Pour moi, la liberté académique, c’est-à-dire le droit 
des membres de la communauté universitaire de travailler et de s’exprimer en toute 
indépendance et à l’abri des pressions indues, et l’autonomie institutionnelle, entendue 
au sens de l’indépendance de l’université dans le choix de ses orientations stratégiques, 
doivent demeurer la pierre angulaire de la vie académique. 
 
Il sera donc important d’être de toutes les tribunes pour réaffirmer, démontrer, 
convaincre que sans cette liberté d’enseigner, de créer, de penser ; sans cette 
possibilité de mener des recherches désintéressées ; sans la liberté de choix des 
méthodes, approches, outils et contenus scientifiques ou artistiques ; sans cette 
opportunité de poursuivre des travaux dont les retombées ne sont ni mesurables, ni 
rentables, ni même imaginables, l’Université ne sera plus à même de jouer le rôle que 
l’on attend d’elle. Or, ce rôle est essentiel, que ce soit sur le plan de la production de 
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nouvelles connaissances, de la critique sociale, de la formation de la relève ou de la 
multiplication des innovations susceptibles de concourir au progrès de la société.  
 
Ces principes liés à l’autonomie institutionnelle et à la liberté académique, je puis vous 
assurer que je les ai martelés auprès des représentants du gouvernement, défendus 
âprement dans le cadre des chantiers de travail issus du Sommet et rappelés 
régulièrement à mes collègues de la CREPUQ. 
 
Défendre l’Université comme espace de liberté, c’est aussi admettre  et ceci est 
majeur  qu’il existe une pluralité de conceptions de l’université, chaque modèle 
recouvrant des pratiques, des valeurs et des finalités tantôt complémentaires, tantôt 
contradictoires. Cette diversité représente une richesse à cultiver au sein de notre 
institution. Pourquoi ? Parce que  c’est ce qui permet à l’université de contribuer à la 
formation d’une élite intellectuelle tout en répondant aux exigences de la massification 
de l’éducation supérieure ; c’est ce qui fait d’elle un lieu où peuvent se côtoyer  et 
s’enrichir mutuellement  des recherches fondamentales et des travaux appliqués, des 
formations professionnelles et des programmes d’études plus classiques ; c’est ce 
pluralisme qui lui permet de tisser des partenariats avec des acteurs issus tant des 
secteurs éducatifs, communautaires ou culturels que des milieux gouvernementaux ou 
des affaires. Bref, c’est ce qui permet à l’université de répondre à la fois, et aussi bien, 
aux exigences de la science qu’aux demandes des collectivités. 
 
Quand je dis que l’Université est un espace de liberté, je veux aussi signifier par là 
qu’elle est et doit demeurer un lieu de débats, de discussions, de confrontation des 
points de vue. Dans une université, on peut s’entendre sur le fait que l’on ne s’entend 
pas, et c’est non seulement normal, mais souhaitable. C’est ce brassage perpétuel des 
idées  qui insuffle à cette institution son dynamisme sur le plan de la formation et de la 
recherche, mais aussi, en fait un milieu de travail et d’études unique en son genre. 
Multiplier les lieux et les occasions d’échanges entre les personnes, les groupes, les 
services et les unités ; briser les silos qu’ils soient d’ordre disciplinaire, professionnel ou 
organisationnel ; mettre en place des mécanismes permettant à la Direction et aux 
services centraux d’être en phase avec les besoins exprimés par la base représentent, 
dans cette perspective, des actions à privilégier. 
 
 
L’UNIVERSITÉ, C’EST UN MILIEU OUVERT  
 
Je vous ai parlé de ma vision de l’Université en tant que communauté et espace de 
liberté. Évidemment, cette liberté académique n’est pas une liberté absolue, au sens de 
faire n’importe quoi, n’importe comment.  
 
En matière d’enseignement tout comme dans le champ de la recherche, il existe, vous 
le savez, des mécanismes visant à assurer la qualité de nos réalisations.  Ce n’est pas à 
vous que je vais rappeler à quel point ces mécanismes sont nombreux et divers, allant 
des comités de pairs à l’évaluation des enseignements ! Mais en ce qui a trait à la liberté 
de parole et au brassage des idées, les meilleurs garants de la qualité des débats 
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renvoient nécessairement aux valeurs de respect, de tolérance et de dialogue. Ceci 
m’amène au troisième élément de ma vision de l’Université, à savoir qu’idéalement, elle 
constitue l’exemple le plus probant d’un milieu ouvert.  
 
Ouvert à l’autre d’abord, entendu au sens d’un milieu qui favorise l’ouverture d’esprit, la 
tolérance et le respect de la diversité des personnes, des cultures, des idées, des points 
de vue, des savoirs, des approches et des méthodes. Il s’agit là, en quelque sorte, de 
l’idéal éducatif que porte la formation universitaire. 
 
Un milieu ouvert, c’est aussi, évidemment, le contraire d’une tour d’ivoire. L’ouverture de 
l’Université doit s’apprécier par sa volonté de rendre les études supérieures accessibles 
au plus grand nombre. Cet accès au savoir ne se réduit pas à une affaire de droits de 
scolarité. Il nous faut la concevoir aussi aux niveaux géographique, social, culturel et 
organisationnel.  
 
Cela peut se traduire, entre autres, par une meilleure reconnaissance des acquis et des 
compétences ; par une offre accrue de cours dans les campus délocalisés ; par 
l’amélioration du soutien financier via des bourses ou du travail sur le campus ; par la 
mise en place de mesures, services et programmes plus adaptés à la diversité des 
profils étudiants, parmi lesquels on compte de jeunes diplômés du cégep étudiant à 
temps plein, mais aussi, des personnes étudiant à temps partiel, des personnes en 
emploi, des personnes assumant des responsabilités familiales, des personnes 
effectuant un retour aux études, des personnes aux prises avec un handicap. 
 
L’ouverture de l’Université se mesure également à sa volonté d’entrer en dialogue avec 
les milieux externes pour répondre aux besoins de la collectivité. Les activités de 
coproduction et de transfert des connaissances, les partenariats de recherche et de 
formation et l’insertion dans des réseaux collaboratifs à l’échelle locale, régionale ou 
nationale sont autant de pratiques qu’il nous faut, dans cette perspective, soutenir, 
privilégier et promouvoir. 
 
Enfin, par milieu ouvert, j’entends un milieu qui favorise l’ouverture sur le monde. 
Encourager les étudiantes et étudiants à parfaire leur formation à l’étranger, favoriser 
l’accueil d’étudiantes, d’étudiants, de chercheurs postdoctoraux et de professeurs venus 
d’ailleurs, appuyer la mobilité de notre corps professoral, développer l’offre de cours de 
langues, voilà qui permet, à l’Université, de jouer son rôle de fenêtre ouverte sur le 
monde. Cette stratégie d’internationalisation  à mettre en place  ne doit pas être 
conçue comme un outil de financement pour notre université mais plutôt comme un outil 
de développement international apte à favoriser, par des pratiques collaboratives, 
l’ouverture interculturelle, le partage des connaissances et la recherche de solutions 
collectives aux enjeux planétaires. 

L’UNIVERSITÉ, C’EST UN BIEN PUBLIC 

Communauté intellectuelle, farouchement libre et résolument ouverte, l’Université n’en 
demeure pas moins une institution publique, intégrée à l’économie comme agent réel de 
croissance. Ce 4e et dernier élément de la vision de l’Université que j’avais envie de 
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partager avec vous aujourd’hui  l’Université comme bien public  peut sembler aller 
de soi, mais on ne doit pas le perdre de vue. 
 
Poser l’Université comme un bien public, contribuant par ses activités de recherche, de 
formation et de services à la collectivité, à l’enrichissement des personnes, au mieux-
être des citoyens et à la croissance économique de la société, est essentiel pour justifier 
son financement public. Dans la mesure où l’on demande à ce que ce financement 
s’effectue dans le respect de la liberté académique et de l’autonomie universitaire, il est 
attendu des établissements d’enseignement supérieur qu’ils assurent la qualité de leurs 
productions, fassent connaître l’ampleur de leurs réalisations et gèrent de manière 
responsable les ressources qui leur sont confiées. 
 
Mais concevoir l’Université comme bien public, c’est aussi rappeler que cette institution 
se distingue des organisations fonctionnant selon une logique de marché. C’est 
privilégier une vision où les établissements optent pour la collaboration plutôt que la 
compétition et la concurrence. C’est souhaiter que cette orientation se reflète dans leurs 
programmes d’étude, dans l’organisation de la recherche, mais aussi dans leurs 
pratiques de gestion.  

L’Université est d’ailleurs le lieu par excellence du partage : échanges autour des idées 
et des méthodes, projets collectifs, réunions, séminaires, team-teaching, mentorat, 
programmes d’échange, accès aux livres et à la documentation, diffusion et exposition 
des productions, tout dans l’activité universitaire porte le sceau de la collaboration. C’est 
dans ce registre que se manifestent l’excellence et l’efficience des établissements et des 
personnes et non dans une course vouée à faire des gagnants et des perdants. Nous 
devons inscrire cet impératif à l’agenda de l’ensemble des universités et il nous faut 
défendre cette vision sur la place publique et auprès du gouvernement. Voilà des enjeux 
de la plus haute importance à mes yeux. 

CONCLUSION : L’UNIVERSITÉ, C’EST VOUS ! 

J’ai partagé avec vous la vision de l’université qui est la mienne ainsi que les valeurs 
auxquelles je suis attaché. J’ai envie que nous puissions échanger là-dessus.  Dans les 
mois qui viennent, je l’ai dit d’emblée, nous aurons à élaborer un nouveau plan 
stratégique pour l’UQAM. Fidèle à mes principes, je ne souhaite pas que cet exercice 
s’élabore en vase clos.  

J’aimerais, comme je l’ai annoncé au début de cet exposé, que tout le processus 
entourant sa production et son adoption s’inscrive dans une dynamique stimulante et 
constructive d’échanges, de discussions, de débats. Je voudrais faire en sorte que ce 
plan puisse constituer un outil de développement stimulant, efficace et rassembleur pour 
notre Université. Pour cela, il nous faudra le construire ensemble. Débattre 
collectivement de notre vision de l’Université et de ce qui fonde son identité ; convenir 
des valeurs que nous voulons défendre et promouvoir ; définir des orientations pour 
guider le choix de nos priorités d’action ; déterminer des objectifs de changement et 
préciser les buts que nous voulons atteindre ; pour finalement, se donner, au sein de 
nos programmes, départements, facultés et services, et au sein de nos divers groupes 
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d’appartenance, les moyens de réaliser nos projets, nos ambitions et nos rêves pour 
construire le futur de l’Université. 

Bien sûr, la Direction de l’Université n’en serait pas une si nous n’avions pas déjà en 
tête un éventail d’horizons possibles de développement qui, soit s’inscrivent dans la 
continuité du Plan stratégique adopté en 2009, soit puisent dans les priorités annoncées 
lors de ma campagne au rectorat. Ces orientations sont connues. Elles renvoient aux 
grands objectifs suivants : consolider la recherche et la création ; assurer la qualité de la 
formation ; accroître l’internationalisation de l’UQAM et favoriser les pratiques 
collaboratives.  
 
Ce discours de la rentrée n’est pas le lieu d’énumérer toutes les mesures qui devraient 
ou pourraient être prises pour relever les défis associés à chacune de ces orientations. 
Et ces défis, vous le savez, sont nombreux. Par exemple, comment préserver et 
défendre le modèle qui nous caractérise et qui consiste à être à la fois une université 
ouverte et accessible au plus grand nombre et une université d’excellence en recherche 
et création ? Comment conjuguer l’éducation de masse et la qualité de la formation ? 
Comment être à l’écoute des besoins et des attentes des étudiants sans verser dans le 
clientélisme ? Comment faire face aux demandes de professionnalisation tout en évitant 
l’hyperspécialisation de la formation ? Enfin, comment stimuler l’accès élargi au savoir et 
accroître l’internationalisation de l’UQAM dans une dynamique où la collaboration puisse 
l’emporter sur la logique de compétition entre les universités ? 
 
Je souhaite que la consultation pour l’élaboration du Plan stratégique 2014-2019 soit 
l’occasion d’échanger sur de telles questions, de nourrir des débats intéressants et 
surtout, de faire naître, au sein de la communauté, des projets porteurs et rassembleurs. 
Très bientôt, vous aurez l’occasion d’interagir directement avec moi par l’entremise du 
WEB. Des questions vous seront adressées – et j’espère que vous prendrez le temps 
d’y répondre – mais il y a aura aussi, et surtout, un espace prévu pour vos propres 
questions, interrogations et réflexions. 
 
Nous verrons à alimenter les discussions et des rencontres seront aussi au programme 
afin d’offrir à tous l’occasion d’échanger sur la mission universitaire, sur l’identité de 
l’UQAM, sur nos valeurs, nos priorités de développement et notre vision de l’avenir.  
 
Vous êtes toutes et tous conviés à participer à cet exercice et j’espère que vous serez 
très nombreuses et nombreux à y participer.  
 
Au nom de tous mes collègues de la Direction, je vous souhaite une excellente rentrée 
2013-2014 ! 


