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Préambule
Au printemps 2018, le Rectorat de l’UQAM a décidé de créer des Tables de concertation afin de proposer
une réflexion participative sur les grands enjeux institutionnels de l’Université. La consultation menée auprès
de la communauté universitaire a débouché sur l’identification de six grands enjeux1 dont celui du recrutement.
Les objectifs de la Table de concertation sur Recrutement (TdC-R) étaient de :

› Recenser les problématiques structurelles et conjoncturelles de recrutement que connaissent
les programmes de l’UQAM ;

› Documenter l’impact des différents facteurs qui influencent les variations de l’effectif étudiant ;
› Examiner les profils types des étudiantes, étudiants de l’UQAM ;
› Réévaluer les stratégies actuelles de recrutement de l’UQAM ;
› Proposer des objectifs potentiels 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 ainsi que des outils d’aide à la décision.
Afin de s’affranchir de cette tâche, la TdC-R a procédé de la façon suivante :

› Composition d’un groupe technique de 6 personnes impliquées dans les services centraux de l’université
et de 18 membres issus de plusieurs facultés dans des postes académiques et administratifs, retenus
par le Rectorat suite à un appel aux personnes intéressées (Annexe 1) ;

› Réunion des membres de la TdC-R à 12 reprises entre novembre 2018 et juin 2019 sous forme

de plénières et de groupes de discussions thématiques (en rotation) au cours de demi-journées.
Les constats et pistes formulés ont été intégrés au rapport lorsque plus d’un membre en faisait la
demande. La priorisation des enjeux et actions possibles s’est décidée à la majorité des personnes
présentes aux rencontres ;

› Présentation de leurs services par plusieurs membres de la communauté uqamienne, ainsi que de

leur expérience et leur rôle dans le recrutement, pour informer les membres de la TdC-R et nourrir
les discussions ;

› Réalisation d’un sondage auprès de 614 Cégépiens du grand Montréal afin de mieux comprendre
leur perception de l’UQAM.

Nous tenons à remercier les dizaines de participantes, participants à cette réflexion, tant les membres de
la TdC-R que le groupe technique ainsi que les personnes interrogées, les personnes étudiantes sondées
et les membres académiques qui sont venus présenter leurs témoignages dans les plénières.
La Direction de l’UQAM remercie sincèrement Benoit Bazoge d’avoir assumé la présidence de cette Table.
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Les six Tables de concertation sont : l’attribution des charges d’enseignement, le recrutement, la persévérance et la réussite aux études,
la santé et la qualité de vie au travail, le mode d’allocation des ressources financières et l’allègement des processus administratifs des
Services financiers (UQAM Rectorat, Tables de concertation, 22 octobre 2018)

LÉGENDE :

› AGE : Assistante à la gestion des études
› BACUM : Baccalauréat par cumul de certificats
› BdD : Bureau des diplômés
› BdR : Bureau du recrutement
› CER : Campus en région
› CRC : Cote de rendement collégial
› CRM : Customer Relationship Management (software)
› DEC : Diplôme d’études collégiales
› DUT : Diplôme universitaire de technologie (Bac + 2)
› FAD : Formation à distance
› MACUM : Maîtrise par cumul de programmes courts
Programme court
› PC :
› SdC : Service des communications
› SFUR : Service de la formation universitaire en région
› SRI : Service des relations internationales
› SSA : Service de soutien académique
› TdC-R : Table de concertation sur le recrutement
› UdeM : Université de Montréal
› VDE : Vice-décanat aux études
› VDR : Vice-doyen à la recherche
› VRVA : Vice-rectorat à la vie académique
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1 Éléments de contexte
Le recrutement à l’UQAM est en baisse depuis 2015. Le nombre de nouvelles inscriptions a diminué
de 8,4 % entre 2014 et 2017 à l’UQAM, alors qu’il a augmenté de 2,4 % en moyenne dans les universités
québécoises. L’UQAM a perdu des effectifs surtout dans ses programmes de certificat et ses DESS
(respectivement -17,5 % et -19,0 % dans les nouveaux inscrits de 2014 à 2017).
Cette baisse est la conséquence d’une conjoncture démographique défavorable et du plein emploi,
mais également de la mauvaise réputation que véhicule à tort l’Université (grèves) ainsi que de la perte
progressive de pertinence de certains de ses programmes (certificats et DESS en particulier) ou de
leurs modalités (distance, horaire, langue).
Cette baisse des effectifs étudiants survient dans un contexte où 90 % du financement de fonctionnement
des universités provient du nombre d’étudiantes, d’étudiants et où de nouveaux modes de transport (REM)
sont susceptibles de faire perdre à l’UQAM l’avantage de sa localisation.
Le bassin de recrutement de l’UQAM est une clientèle moins traditionnelle (conciliation travail-études)
que les autres universités pour laquelle les modes de diffusion de programmes et l’image de l’institution
sont importants.
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2 Objectifs et actions en matière de recrutement
La Table de concertation sur le recrutement (TdC-R) s’est penchée sur les leviers que l’UQAM pourrait
utiliser pour mieux maîtriser son recrutement, ce qui l’a amenée à se questionner sur :

› ses programmes ;
› ses procédures de recrutement ;
› et ses axes de communication.
Ces trois thèmes centraux constituent la trame de ce rapport à partir de laquelle sont proposées des pistes
de solution.

L’objectif de l’UQAM devrait être de faire des efforts additionnels de recrutement pour :
1) minimalement, ramener le recrutement à un niveau correspondant à la baisse de la démographie
québécoise en âge d’étudier à l’université (-13 % entre 2017 et 2025) ;
2) idéalement, compenser partiellement cette baisse, par le recrutement d’étudiantes étrangères,
d’étudiants étrangers (+5 %).
Les conclusions auxquelles ce groupe parvient sont variées et vont de la création de nouveaux programmes
pour répondre à la demande, la recherche d’une plus grande flexibilité des programmes, le lancement de
programmes à distance, l’ajustement des conditions et des procédures d’admission, la meilleure
reconnaissances des acquis, une délocalisation plus importante des programmes dans les CER,
la restructuration du Comité de coordination du recrutement, ou encore la possibilité de s’équiper d’outils
informatiques de suivi (CRM), etc.

2.1 Premier levier : augmenter le nombre de sortant(e)s de collèges
Il s’agirait de mettre en place des actions qui permettraient d’augmenter le nombre d’élèves sortant(e)s de
collège s’inscrivant ensuite à l’Université.
Pour cela, deux moyens s’offrent à l’UQAM :

› Repenser les relations et mieux travailler avec certains Cégeps qui fournissent moins de candidates,
candidats à l’UQAM ;

› Mieux se concentrer sur les DEC techniques (une fois la politique de RAC instituée).
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2.2 Deuxième levier : augmenter le nombre de non-sortant(e)s de collèges
Pour les élèves qui sont en reprise d’études, il faudrait créer des programmes courts et gigognes,
dans des formats multiples, en adéquation avec les contraintes professionnelles des retours aux études,
des personnes nouvelles arrivantes et travailleuses.

2.3 Troisième levier : convertir les étudiant(e)s libres en étudiant(e)s régulier(e)s
Il faudrait agir proactivement pour inciter les étudiantes, étudiants libres à s’inscrire dans un programme
régulier. En effet, selon un sondage, plus de 80 % d’entre elles, eux sont susceptibles d’effectuer une
demande d’admission dans un programme régulier2.

2.4 Quatrième levier : augmenter le nombre d’étudiant(e)s de 1er cycle
poursuivant au 2e cycle
Il est également important d’encourager la poursuite des études de 2e cycle par les étudiantes, étudiants de
l’UQAM. Les professeures, professeurs pourraient promouvoir l’intérêt de la recherche (et leurs publications)
dans les cours de 1er cycle. D’un autre côté, les chargées, chargés de cours pourraient aussi promouvoir
les études de cycle supérieur dans leur champ professionnel.

2.5 Cinquième levier : augmenter le nombre de personnes étudiantes étrangères
À ce jour les étudiantes, étudiants francophones titulaires du baccalauréat français (12 ans de scolarité)
hors de France représentent un potentiel de 355 000 élèves par an (Annexe 23). Il serait souhaitable de
leur offrir une porte d’entrée dans nos programmes, comme par exemple des baccalauréats en 4 ans ;
Un grand nombre d’étudiants étrangers allophones ne maitrisent pas suffisamment le français
pour suivre nos programmes. Plusieurs mesures pourraient être mises en place pour favoriser
leur recrutement :

› Proposer une année intensive d’apprentissage du français délocalisée pour les étudiantes,
en provenance de Chine notamment ;

› Offrir des doctorats sans cours (comme au doctorat en sciences) ;
› Proposer des programmes entièrement bilingues.
Fixer les frais de scolarité des étudiantes, étudiants étrangers soumis aux frais majorés à un niveau inférieur
que celui pratiqué par les autres universités (ou leur remettre systématiquement des bourses).

2

Source : SPARI UQAM, Résultats d’un sondage mené auprès des étudiants libres durant le trimestre d’hiver 2013, 18 avril 2013
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3 Priorités
Au regard de ces constats, plusieurs priorités émergent à court et moyen terme.

3.1 Urgent (12 mois)

› Identifier les programmes (dont certificats) répondant à une forte demande (au Québec) ;
› Identifier les programmes à offrir en mode hybride ou à distance ;
› Évaluer la faisabilité des modes alternatifs de diffusion de cours (horaire, durée, langue) ;
› Augmenter le nombre de programmes dans les CER ;
› Réfléchir à l’offre globale de programmes, leur cohérence, leur viabilité et leur faisabilité ;
› Restructurer le Comité de coordination du recrutement, lui donner un mandat stratégique et
le faire présider par le VRVA ;

› Ajuster les conditions d’admission pour les aligner sur les universités concurrentes ;
› Bâtir une politique de reconnaissances d’acquis avant l’admission ;
› Simplifier et automatiser les procédures d’admission, d’inscription et de suivi (CRM) ;
› Faire un suivi systématique des étudiantes, étudiants libres pour les intégrer dans un programme.
3.2 Important (24 mois)

› Modifier ou créer les certificats pour lesquels l’UQAM possède une expertise ;
› Modifier les programmes pour les rendre gigognes et créer des passerelles inter-programmes ;
› Créer des programmes en mode hybrides ou entièrement à distance ;
› Offrir plus de flexibilité dans les modalités de diffusion de cours ;
› Identifier les secteurs de formation futurs (cyber-sécurité, fiscalité, bio-informatique, etc.) ;
› Offrir aux étudiantes, étudiants étrangers francophones une option pour compenser leur manque
de 13e année ;

› Recruter des agentes, agents de recrutement agréés dans certains pays clés (Chine) ;
› Améliorer l’image de l’UQAM en tentant de déconstruire les mythes.
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4 Conclusion
Même s’il apparaît nécessaire d’ajuster les procédures, les délais, les structures, ou encore la communication
pour améliorer le nombre d’inscriptions, il est toutefois important de préciser que cela n’apportera que des
bénéfices marginaux.
La seule mesure qui puisse avoir un impact majeur sur le recrutement consiste à offrir des programmes
et des modes de diffusion parfaitement adaptés à la demande. S’il n’y avait qu’une seule mesure à prendre,
il faudrait lancer rapidement, et avec envergure, des programmes de formation à distance et /ou hybride.
À terme, il serait nécessaire de revoir l’offre de programmes en identifiant ce que les autres universités
font de bien et en créant des programmes ciblés innovants.
L’implantation de ces mesures (ou de certaines d’entre elles) relève principalement du VRVA, mais nécessite
d’être coordonnée par une équipe mandatée à cette fin.
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Annexe 1 — Table de concertation sur le recrutement
Membres
Benoit Bazoge
Président de la table de concertation

Professeur
Département de stratégie, responsabilité sociale et environ.t

présent

Alain Bolduc

Chargé de production
Département de danse

présent

Marc-André Brouillette

Professeur
Département d’études littéraires

présent

Victor Chi Cheung Cheng

Coordonnateur
ESG – Vice-décanat aux études

présent

Frédéric Guillaume-Dufour

Professeur
Département de sociologie

absent

Julie Frenette

Directrice de l’admission
Registrariat

présente

Brigitte Groulx

Registraire

présente

Marthe Hurteau

Professeure
Département d’éducation et pédagogie

présente

Safietou Kane

Étudiante
Baccalauréat en sociologie

absente

Martyna Kozlowska

Directrice regroupement linguistique anglais
École de langues

présente

Claude Labrecque

Coordonnateur du décanat
Faculté de communication

présent

Josée S. Lafond

Doyenne
Faculté des sciences humaines

présente

Ève-Marie Lampron

Chargée de cours
Faculté des sciences humaines

présente

Laurie Bergeron

Étudiante
Doctorat en éducation

absente

Yves Prairie

Professeur et Directeur unité de programmes cycles supérieurs
Département des sciences biologiques

présent

Sylvain St-Amand

Directeur
Service des relations internationales

présent

Anik St-Onge

Professeure
Département de marketing

présente

Caroline Tessier

Directrice
Service des communications

présente

› 13

Groupe technique
Mylène Archambault

Directrice
Bureau du recrutement

présente

Odette Cyrenne

Directrice-adjointe intérimaire à la gestion des études
ESG – Décanat

présente

Geneviève Gagné

Directrice
Service de la formation universitaire en région

présente

Antoine Goutier

Conseiller cadre à la vie universitaire
Rectorat

présent

Laurence Pilon-Marien

Agente de recherche et de planification
Service de la planification académique et de recherche instit.

présente

Stéphane Talbot

Directeur
Services informatiques – Bureau de la sécurité et gouvernance

présent

Source : Rectorat UQAM, Membres des tables de concertation, 9 janvier 2019
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Annexe 2 — Évolution des inscriptions universitaires
NOUVEAUX INSCRITS (2017 VS 2014)

INSCRITS TOTAUX (2017 VS 2014)

INSCRITS PAR PROGRAMME (2017 VS 2014)

INSCRITS PAR FACULTÉ/ÉCOLE (2017 VS 2014)

VARIATION ANNUELLE (2017 VS 2014)

VARIATION CUMULATIVE (2017 VS 2014)

Source : SPARI, UQAM, Évolution des effectifs étudiants et caractéristiques de la population étudiante, présentation de
Brigitte Groulx et Sylvie Quéré dans le cadre de la Table de concertation sur le recrutement, 28 novembre 2018
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Annexe 2 — Évolution des inscriptions universitaires (suite)

Source : SPARI, UQAM, Rapport sur les inscriptions dans les universités québécoises, 17 septembre 2018
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Annexe 2 — Évolution des inscriptions universitaires (suite)

Source : SPARI UQAM, Portrait de la population étudiante 2017-18, novembre 2018
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Annexe 3 — Facteurs explicatifs possibles de la baisse des effectifs

Source : SPARI et Registrariat UQAM, B. Groulx et S. Quéré, Évolution des effectifs étudiants et caractéristiques de
la population étudiante, 28 novembre 2018
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Annexe 4 — Offre de programmes de formation courte au Québec

Source : VRVA UQAM, État des lieux : programmes de formation courte à l’UQAM, 30 octobre 2018
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Annexe 5 — Perception des Cégépiens envers l’UQAM
Question posée : « En quelques mots, quelle est ta perception des universités suivantes ? »
Répondants : 614 Cégépiens (257 souhaitant s’inscrire à l’UQAM et 357 NE souhaitant PAS s’y inscrire),
23 % du Vieux Montréal, 14 % de Maisonneuve, 7 % de Montmorency, 6 % de St-Laurent, etc.

Source : St-Onge, Anik et Sarah Lafleur-Chamberland, Influences et perceptions des cégépiens envers le choix
d’une université, 24 février 2019 (affiné le 10 juillet 2019)
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Annexe 6 — Mandat du Bureau du recrutement
La politique de recrutement (Politique n°49) précise le rôle et les champs d’action du Bureau du recrutement :

Source : UQAM, Politique n°49, Politique institutionnelle de recrutement, juillet 2018
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Dans la pratique, le Bureau du recrutement effectue les activités de recrutement suivantes :
1. ACTIVITÉS DE PROMOTION
• Campagnes de promotion du recrutement direct ou indirect (portes ouvertes, missions de recrutement) ;
• Production de matériel audiovisuel.
2. ACTIVITÉS DE DIFFUSION D’INFORMATIONS
• Salons de l’éducation, brochures, site web, médias sociaux, achat de mots-clés ;
• Ex : Tournée dans les écoles secondaires, Tournée Québec à Paris, Salon du lycée à Bordeaux, Salon EduCanada
à Tunis, PhD Workshop à Beijing, Journée annuelle CO & CISEP, etc.
3. ACTIVITÉS D’INTERACTIONS AVEC LES CANDIDATS
• Portes ouvertes, rencontres individuelles, réponses aux demandes d’information, relances courriel ;
• Ex : étudiant d’un jour, Portes ouvertes au Centre culturel canadien à Paris.
4. ACTIVITÉS DE CONVERSION EN INSCRIPTIONS
• Webinaire de conversion, suivi téléphonique des admis, admissions pré-autorisées, réorientations des refusés,
groupe Facebook des admis.
5. SOUTIEN AU RECRUTEMENT FACULTAIRE
• Élaboration des plans facultaires, présentation des stratégies de recrutement, participation aux activités de
recrutement facultaires (capsules vidéos programme, conférences cégep, étudiante, étudiant d’un jour, etc.).

Source : Bureau de recrutement UQAM, Présentation à la Table de concertation, septembre 2018
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Annexe 7 — Mandat des facultés dans le recrutement
La politique de recrutement n°49 précise le rôle et les champs d’action des facultés et école dans le recrutement :

Source : UQAM, Politique n°49, Politique institutionnelle de recrutement, juillet 2018
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Annexe 8 — Sociogramme des services impliqués
			
dans le recrutement

Source : Bazoge, Benoit, Services impliqués dans le recrutement, Présentation à la Table de concertation sur le recrutement,
novembre 2018
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Annexe 9 — Programmes offerts dans les campus en régions
			
(CER) de l’UQAM

ODI = Ouest de l’île (Kirkland)

Source : Service de la formation universitaire en région UQAM, Le recrutement dans les campus en région métropolitaine,
janvier 2019
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Annexe 10 — Conditions d’admissibilité
			
à l’Université de Montréal et à HEC

Source : https://fesp.umontreal.ca/ce-quil-faut-savoir/admission/etudiant-regulier/

Source : https://www.hec.ca/programmes/exigences-linguistiques.html
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Annexe 11 — Nombre d’années de scolarité reconnues
			
pour l’admission à l’UQAM

Source : CREPUQ, Guide des niveaux de formation pour l’admission générale des candidats non québécois, février 2013
(et mise à jour en 2019 pour l’accord Belgique et Suisse)
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Annexe 12 — Organigramme des services impliqués
			
dans le recrutement

Source : Bazoge, Benoit, Organigramme des services impliqués dans le recrutement, juin 2019, tiré de la Politique
institutionnelle de recrutement (Politique n°49), 13 décembre 2011
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Annexe 13 — Critères de choix d’une université

Source : SPARI UQAM, Résultats généraux de l’Enquête auprès de personnes candidates (EPC), automne 2017
Échantillon : 1518 personnes ayant déposé une demande d’admission en ligne à l’UQAM en automne 2017
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Annexe 14 — Programmes créés depuis 2016 à l’UQAM
Faculté
École des sciences de la gestion
Faculté de communication

Programme
Date de publication
Type
dede
l'avis
programme
d'intention
Cycle
Programme court de 3e cycle en administration des affaires
s.o.
programme court de 3e cycle3e cycle
baccalauréat en langue et culture anglaises
2015-09-04 baccalauréat
1er cycle
certificat en français et anglais: l'expérience montréalaise (sur le
Faculté de communication
2018-03-26 certificat
1er cycle
point d'être déposé à la CE)
programme court de deuxième cycle en études critiques sur le
2018-04-03 programme court de 2e cycle2e cycle
Faculté de communication
handicap, les droits et la citoyenneté
Faculté de communication
baccalauréat en radio et médiatisation numérique
2018-10-02 baccalauréat
1er cycle
Faculté de communication
DESS en communication marketing et créativité publicitaire
2018-10-17 DESS
2e cycle
programme court de deuxième cycle en communication marketing et
Faculté de communication
2018-10-17 programme court de 2e cycle2e cycle
créativité publicitaire
Faculté de communication
certificat en français langue seconde
2018-11-07 certificat
1er cycle
Faculté de communication
Maîtrise en études culturelles
s.o.
maîtrise
2e cycle
Faculté de science politique et de droit
certificat en gouvernance et affaire publiques internationales
2019-03-05 certificat
1er cycle
Faculté des arts
mineure en études littéraires
2019-02-11 mineure
1er cycle
Faculté des sciences
DESS en actuariat
s.o.
DESS
2e cycle
Faculté des sciences de l’éducation doctorat en counseling de carrière et de la réhabilitation
2016-06-13 doctorat
3e cycle
Faculté des sciences de l’éducation DESS en gestion des services de garde éducatifs à l'enfance
2017-05-30 DESS
2e cycle
Faculté des sciences de l’éducation DESS en gérontagogie
2017-07-04 DESS
2e cycle
programme court de deuxième cycle en didactique des langues et
Faculté des sciences de l’éducation
2017-12-14 programme court de 2e cycle2e cycle
numérique
programme court de deuxième cycle en intégration du numérique en
Faculté des sciences de l’éducation
2018-06-20 programme court de 2e cycle2e cycle
éducation
programme court de deuxième cycle en culture, société, genre et
Faculté des sciences humaines
2016-02-17 programme court de 2e cycle2e cycle
sexualité
programme court de deuxième cycle en éducation à la sexualité et
Faculté des sciences humaines
2016-02-17 programme court de 2e cycle2e cycle
promotion de la santé
Faculté des sciences humaines
programme court de deuxième cycle en sexologie médicale
2016-02-17 programme court de 2e cycle2e cycle
programme court de deuxième cycle en connaissances historiques et
Faculté des sciences humaines
2017-03-14 programme court de 2e cycle2e cycle
pratiques historiennes
Faculté des sciences humaines
maîtrise en gestion des risques de catastrophe et sécurité civile
2017-12-14 maîtrise
2e cycle
Faculté des sciences humaines
DESS en résilience, risques et catastrophes
2018-03-27 DESS
2e cycle
programme court de deuxième cycle en résilience, risques et
Faculté des sciences humaines
2018-03-27 programme court de 2e cycle2e cycle
catastrophes
programme court de deuxième cycle en études critiques sur le
2018-04-03 programme court de 2e cycle2e cycle
Faculté des sciences humaines
handicap, les droits et la citoyenneté
Faculté des sciences humaines
majeure en anthropologie du contemporain
2018-10-09 majeure
1er cycle

Source : SSA UQAM, Programmes créés depuis 2016, mai 2019
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Annexe 15 — Idées de programmes à créer ou à délocaliser
			
dans les CER
À CRÉER

À DÉLOCALISER EN CER

ARTS

Programme court en vidéographie

Certificat en arts visuels
DESS en musique de films
DESS en design d’évènements

COMMUNICATION

Certificat en création littéraire

Bac en communications

ESG

Bac en technologie d’affaires
Maîtrise en fiscalité

Certificat en technologie d’affaires
Maîtrise en gestion de projets
MSc en management

SCIENCE POLITIQUE
ET DROIT

Bac en droit fiscal
Bac en droit des affaires
Double-bac (civil et common law)
Bac à double compétences (sc. Po et langue)

Bac en relations internationales et droit
international (BRIDI)

SCIENCES

Certificat en cyber-sécurité
Bac en informatique et électronique
DESS sc. de la vie et techno santé
MSc sciences données
MSc en informatique (options IA, microélectronique et bio-électr.)
MSc en sciences de l’eau
MSc en actuariat
PhD en sciences de l’activité physique

Certificat en informatique
Bac en informatique
MSc en informatique

SCIENCES HUMAINES

Bac en anthropologie

Certificat en études féministes
Certificat en gérontologie
Bac en sexologie

SCIENCES DE L’ÉDUCATION

DESS en neuro-éducation

PC 2e cycle en éducation pouvant être reconnus
dans une maitrise

Source : Bazoge, Benoit, Rencontre avec les VDE des 7 facultés et VRVA, 14 février 2019
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Annexe 16 — La langue française dans le monde
% de francophones sur la population totale

Source : https://www.francophonie.org/IMG/pdf/synthese-langue-francaise-2018.pdf
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Annexe 17 — Origine des étudiantes, étudiants étrangers
			au Canada

Source : BCEI, Les étudiants internationaux au Canada, https://cbie.ca/fr/infographique/, juin 2019
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Annexe 18 — Programmes d’aide financière aux étudiant(e)s
			
de cycle supérieur
1. BOURSE D’ÉXONÉRATION DES DROITS DE SCOLARITÉ MAJORÉ POUR LES ÉTUDIANT(E)S ÉTRANGER(E)S

› Le ministère exige des droits de scolarité majorés pour les étudiant(e)s étranger(e)s (entre 12 000 $ et 15 000 $
selon les cas de figure). Le ministère récupère les montants perçus par les universités ;

› L’UQAM a créé une bourse d’exonération de ces droits de scolarité majorés pour les étudiant(e)s étranger(e)s

au doctorat à l’automne 2016, ce qui leur permet de payer désormais les mêmes droits de scolarité que les étudiant(e)s
québécois(e) ;

› L’impact de la mesure : augmentation annuelle de 20 % des effectifs étudiant(e)s étranger(e)s au doctorat depuis
trois ans.

2. BOURSE UNIVERSELLE POUR TOUS LES ÉTUDIANT(E)S AU DOCTORAT

› Les étudiant(e)s obtiennent un soutien financier durant les 3 premières années de leur programme (ou 4 ans pour
les programmes de 120 crédits) ;

› Les sommes versées sont de 5 000 $ la 1 année et 4 000 $ les années suivantes ;
› Le programme débute à l’hiver 2019 pour les nouveaux étudiant(e)s et des mesures transitoires s’appliquent
ère

à l’automne 2019.

3. BOURSES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES ÉTUDIANT(E)S A LA MAÎTRISE

› Augmentation du nombre de bourses d’études à la maîtrise (de 100 en 18-19 à 275 en 2022-2023) ;
› Bourses d’études annuelles de 4 000 $ (admissibilité durant 2 ans) ;
› Le programme débute à l’hiver 2019 pour les nouveaux étudiant(e)s et des mesures transitoires s’appliquent
à l’automne 2019.

Source : Rectorat UQAM, Antoine Goutier, Programmes d’aide financière aux étudiants de cycle supérieur, janvier 2019
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Annexe 19 — Description de fonction AGE
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Annexe 20 — Exemples de rectification des faits
› Vous Pensez Que l’UQAM (VPQU) est un gros Cégep, mais le réseau UQ est classé 350e au monde selon le classement
de Shanghai sur 20 000 universités dans le monde
(www.shanghairanking.SdC/World-University-Rankings/University-of-Quebec.html) ;

› VPQU enseigne à rabais, mais elle a des enseignants formés à Berkeley, Bocconi, Cambridge, Dauphine, Harvard,
Louvain, McGill, Sorbonne, Yale, etc. ;

› VPQU est une petite université, mais sa faculté des arts est la plus grande au Canada (4 000 étudiants)
› VPQU est plus facile, mais les cotes R à l’entrée de nombreux programmes (communication, droit, gestion) sont

plus élevées que des universités québécoises bien plus anciennes. Exemple : CRC de 25.5 en gestion à l’UQAM vs 22
en gestion à Laval (La Presse, fév. 2019) ;

› VPQU ne créé pas de valeur ajoutée, mais elle forme le plus grand nombre d’étudiants de première génération
au Québec (42 % selon SPARI, novembre 2018) ;

› VPQU offre des diplômes à rabais, mais nos diplômés sortants gagnent plus que la moyenne des autres universités
(70 % des étudiants de l’UQAM travaillent pendant leurs études selon SPARI, nov. 2018) ;

› VPQU n’attire pas le Québec Inc., mais elle a formé les PDG de Transat, Quebecor, Domtar, Banque Nationale,
Groupe Sélection, Multi-Prêts, etc. ;

› VPQU ne change pas le monde, mais elle a dans ses professeures-professeurs et diplômées-diplômés :

députées-députés, ministres, journalistes, artistes, scientifiques, etc. (voir exemples donnés pour le 50e) ;

› VPQU n’a pas de vie de campus, mais elle donne ses cours dans 28 pavillons du centre-ville de Montréal ;
› VPQU ne peut pas bien enseigner à ses 40 000 étudiants, mais 80 % de ses cours sont donnés dans des petites classes
de 50 étudiants ;

› VPQU n’enseigne pas les sciences, mais son département de biologie conseille l’ONU pour dépolluer les lacs
de la planète ;

› VPQU utilise beaucoup de chargées, chargés de cours, mais ils font aussi de la recherche (insertion des chargés de
cours dans les équipes de recherche) ;

› VPQU n’est pas internationale, mais elle offre son MBA sur 4 continents
(https://mba.esg.uqam.ca/fr/mba-pour-cadres-general-emba-de-lesg-uqam/) ;

› VPQU n’a pas de reconnaissance internationale, mais ses étudiants sont acceptés en échange dans 10 universités
du top 100 mondial (ESG UQAM 2019) ;

› VPQU ne permet la conciliation sport-études, alors qu’elle a formé des dizaines d’Olympiennes, d’Olympiens
(https://www.actualites.uqam.ca/2018/uqam-hommage-olympiens) ;

› Etc.
À l’UQAM, on ne fait pas la grève, on change le monde !
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Annexe 21 — Exemples de critères de sélection de programme
› ADMISSION
•
•
•
•
•

Dans quel programme suis-je admissible si j’ai 24 de CRC ?
Dans quel programme suis-je admissible si je n’ai pas complété mes études collégiales ?
Dans quel programme de 2e cycle suis-je admissible si je ne détiens pas de baccalauréat ?
Dans quel programme puis-je me faire reconnaitre mes cours déjà suivis ?
Dans quel programme puis-je me faire reconnaitre mon expérience professionnelle ?

› CONTENU DU PROGRAMME
•
•
•
•
•

Quel programme me permettrait-il de faire ma formation en APP ?
Quel programme bénéficie-t-il d’une accréditation professionnelle ?
Quel programme de maitrise sans mémoire existe-il ?
Quel programme de doctorat me permettrait-il de faire une thèse par cumul d’articles ?
Quelles sont les personnes professeures-chercheures dans mon domaine d’intérêt ?

› FORMAT DES ÉTUDES
•
•
•
•
•
•
•

Quel programme me permettrait de finir mon 1er cycle en 2 ans ?
Quel programme me permettrait de continuer à travailler à temps plein ?
Quel programme me permettrait d’étudier dans le CER de Laval ?
Quel programme me permettrait d’étudier à distance ?
Quel programme me permettrait d’étudier tout en faisant du sport de haut niveau ?
Quel programme permet-il de suivre une année à l’étranger et dans quelle université ?
Quelles conditions d’étude l’UQAM offre-t-elle aux étudiants en situation de handicap ?

› PERSONNES ÉTRANGÈRES
•
•
•
•
•

Dans quel programme suis-je admissible si je n’ai pas 13 ans de scolarité ?
Dans quel programme suis-je admissible si j’ai 11/20 de moyenne ?
Quel programme offre-t-il des cours en anglais ?
Quel programme bénéficie-t-il d’un accord de partenariat avec mon université ?
Quel programme bénéficie-t-il de bourses d’études ?

Source : Bazoge, Benoit, Base d’admission pour les étudiants français, Mission au Maghreb, décembre 2016
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Annexe 22 — Visualisation des étapes dans le processus d’admission

Source : https://admission.umontreal.ca/
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Annexe 23 — Réseau des établissements d’enseignement français
			à l’étranger

Source : Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), Carte du réseau des établissements d’enseignement
français à l’étranger, 9 novembre 2018,
www.aefe.fr/rechercher-une-ressource-documentaire/carte-du-reseau-des-etablissements-denseignement-francais
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