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Présentation de la table 
 
 
La persévérance étudiante et la réussite des études sont au cœur de la mission universitaire. Bien 

que l’étudiante, l’étudiante soit le premier acteur de sa réussite, l’Université peut et doit mettre en 

place des mesures de soutien et d’accompagnement qui lui permettent d’atteindre cet objectif.  

La table de concertation proposera des mesures concrètes afin d’améliorer la persévérance et la 

réussite des étudiantes, des étudiants. 

 
 

Mandat et principes 
 
 
Mandat 

 Animer la réflexion sur la persévérance et la réussite; 

 Proposer des mesures et des pistes d’action (outils d’aide à la décision, processus, etc.) 

favorisant la persévérance, la réussite et la rétention étudiante. 

 

Objectifs 

La table de concertation a notamment pour objectifs de :  

 Documenter l’impact des différents facteurs qui influencent la persévérance et la réussite 

des étudiants de l’UQAM; 

 Apprécier, à la lumière de ces facteurs, les différences avec les autres établissements 

universitaires québécois; 

 À la lumière des caractéristiques de l’effectif étudiant de l’Université et des facteurs qui 

l’influencent, proposer des objectifs à atteindre en matière de persévérance et de réussite.  
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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 : 

 Deux professeures, professeurs  

 Une personne chargée de cours  

 Deux étudiantes, étudiants  

 Une directrice, un directeur de programme de premier cycle  

 Une directrice, un directeur de programme de cycle supérieur  

 Une directrice, un directeur de département 

 Une vice-doyenne, un vice-doyen aux études 

 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 du Service de planification académique et de 

recherche institutionnelle  

 Une représentante, un représentant des Services à la vie étudiante  

 Une représentante, un représentant du Service de soutien académique  

 Une représentante, un représentant du Registrariat  

 Une représentante, un représentant du Rectorat 


