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Présentation de la table 
 
 
Dans un contexte marqué par des compressions récurrentes imposées aux universités, les 

processus budgétaires et l’allocation des ressources financières aux différentes unités de 

l’Université ont suscité plusieurs questionnements au cours des dernières années. Les modes de 

calcul des différentes hypothèses budgétaires et de répartition des enveloppes budgétaires ont 

notamment fait l’objet de réflexions. 

 

La création de la table de concertation vise à mettre l’ensemble des parties prenantes à l’œuvre 

afin de trouver un modèle budgétaire qui réponde aux besoins des unités tout en étant en 

adéquation avec les orientations et les valeurs de l’UQAM. 

 

 
Mandat et principes 
 

 Proposer une méthode d’allocation des ressources financières en adéquation avec les 

orientations et les valeurs de l’UQAM;  

 Proposer un plan de mise en place de ce modèle; 

 Proposer des améliorations aux méthodes de calcul et d’estimation des hypothèses 

budgétaires ayant un impact important sur les produits et les charges de l’Université. 

Le mode d’allocation des ressources devra prendre en considération les principes suivants :  

 

 Flexibilité pour les unités dans l’utilisation des ressources octroyées; 

 Solidarité entre les unités (péréquation); 

 Retour sur l’innovation pour les unités. 
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Les modes de calcul suivants pourront être revus :  

 

 Effectif étudiant en équivalence au temps plein (EETP); 

 Estimation des indemnités de départ à la retraite; 

 Taux de comblement des professeurs et autres paramètres de calcul; 

 Fonds affectés d’origine interne; 

 Absences non rémunérées;  

 Coûts de programmes; 

 Gestion du plan de l’effectif. 
 

Structure proposée 
 

 

Table de concertation – Membres désignés par les parties prenantes 

 

La table de concertation identifie les orientations des travaux et les pistes de solution à proposer.  

  

Elle se compose de : 

 

 Une professeure, un professeur 

 Une personne chargée de cours 

 Une étudiante employée, un étudiant employé 

 Une personne employée de soutien  

 Deux directrices, directeurs de département 

 Une doyenne, un doyen 

 Une représentante, un représentant des Services financiers 

 Membres du groupe technique  

 

Groupe technique – Membres désignés par le Rectorat 

 

Le groupe technique produit le matériel pour alimenter la réflexion de la table de concertation. Il est 

responsable d’élaborer les modèles en cohérence avec les orientations de la table de concertation. 

 

Il se compose de :  

 

 Une représentante, un représentant des Services financiers  

 Une directrice administrative, un directeur administratif  

 Une représentante, un représentant du Vice-rectorat à la vie académique  

 Une représentante, un représentant du Service de planification académique et de 

recherche institutionnelle  

 Une représentante, un représentant du Rectorat  

 

Selon l’hypothèse à analyser, différentes personnes pourraient être appelées à participer au 

groupe technique. 

 


