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Présentation de la table 
 
 
Dans un contexte marqué par une diminution constante de l’effectif étudiant, la question du 

recrutement des étudiantes, des étudiants a suscité plusieurs questionnements au cours des 

dernières années. Bien que de nombreuses mesures aient été mises en place, l’Université doit 

poursuivre ses efforts afin de stabiliser et d’accroître l’effectif étudiant.  

La table de concertation mise sur pied vise donc à apporter un éclairage précis sur l’état de la 

situation présente et à venir afin de proposer des mesures pour améliorer le recrutement. 

 
 

Mandat et objectifs 
 
 
Mandat 

Proposer des pistes d’action afin d’améliorer le recrutement, en cohérence avec les orientations et 

les valeurs de l’UQAM. 

Objectifs 

La table de concertation a notamment pour objectifs de :  

 Documenter l’impact des différents facteurs qui influencent les variations de l’effectif étudiant; 

 Dresser des profils types des étudiantes, des étudiants de l’UQAM; 

 Proposer des objectifs à atteindre et des stratégies de recrutement; 

 Évaluer les orientations et les stratégies de recrutement de l’Université au regard de la 

nouvelle formule de financement; 

 Proposer des améliorations aux processus et des outils d’aide à la décision. 

Note 

 La table de concertation sera issue de l’élargissement du Comité de coordination sur le 

recrutement. 
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Structure proposée 
 
 
Table de concertation – Membres désignés par les parties prenantes 

Elle identifie les orientations des travaux et les pistes de solution à proposer.  

Elle se compose de : 

 Une professeure, un professeur en marketing  

 Une étudiante, un étudiant  

 Deux directrices, directeurs de département  

 Deux vice-doyennes, vice-doyens aux études  

 Une représentante, un représentant du Service des communications 

 Une représentante, un représentant du Bureau du recrutement 

 Deux représentantes, représentants du Registrariat  

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

 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 informatiques  

 Une représentante, un représentant du Bureau du recrutement  

 Une directrice adjointe, un directeur adjoint à la gestion des études 

 Une représentante, un représentant du Rectorat 

 


