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LA FRANCE À L’UQAM 

Allocution de la rectrice Magda Fusaro 
 

1er février 2022 

 

La version prononcée fait foi. 

 

 

Monsieur le Consul général de France à Québec (Frédéric Sanchez), 

Madame la Consule générale de France à Montréal (Sophie Lagoutte), 

Madame la Présidente et Cheffe de la direction du Bureau canadien de l’éducation 

internationale (Larissa Bezo), 

Madame la Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche de l’Université du Québec 

(Céline Poncelin de Raucourt), 

Madame la représentante du ministère des Relations internationales et de la Francophonie 

du Québec (Sophie Aubry), 

Madame la Provost et Vice-rectrice aux affaires académiques d’Universités Canada 

(Jill Scott), 

Chères et chers membres de la direction, 

Chers doyens et doyennes, 

Chers vice-doyens et vice-doyennes, 

Chères et chers membres du corps enseignant, 

Distingués invités et invitées, 

 

Permettez-moi d’exprimer d’emblée mes plus chaleureuses salutations aux consuls 

généraux de France, M. Frédéric Sanchez et Mme Sophie Lagoutte, que je suis toujours très 

heureuse de retrouver dans ces événements conjoints. Merci pour cette belle collaboration 

entre le Québec et la France, entre l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et la France. 

  

D’avoir fait basculer nos activités en mode virtuel n’enlève rien au plaisir de vous 

retrouver – je vous l’assure – ni au bonheur que me procure l’ouverture de cette 2e édition 

de La France à l’UQAM, la toute 1re ayant eu lieu en 2018 sur notre campus. Je remercie 

l’ensemble des participantes et participants d’être avec nous aujourd’hui! 

  

Nous honorons donc cette semaine la France, un pays pour lequel j’ai, je dois l’avouer, un 

sentiment d’affection tout particulier. 
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Au-delà de cet aspect plus personnel, cette semaine thématique revêt une grande 

importance pour notre établissement. Bien sûr, des liens particuliers unissent déjà la 

France et le Québec. Cet événement, en plus de renforcer les collaborations actuelles entre 

les universités françaises et la nôtre, et de faire émerger de nouvelles façons de les 

pérenniser, favorise également la mobilité de part et d’autre de l’océan, tant pour les 

échanges étudiants que pour le rayonnement de nos professeures et professeurs, 

chercheuses et chercheurs. 

  

Grâce à ces partenariats féconds, nos universités enrichissent et diversifient leur offre de 

formation, au bénéfice d’abord des étudiantes et étudiants, mais également de la recherche 

et de la création. En tant que rectrice de l’UQAM, il me tient à cœur de multiplier ces 

occasions de rencontre. Je crois profondément en la collaboration interuniversitaire et aux 

retombées positives qui en découlent.  

  

« Mobilité, diversité et inclusion » : vaste thématique que nous aborderons au cours des 

prochains jours et dont la formule se veut un clin d’œil à la célèbre devise française 

« Liberté, égalité, fraternité ». 

 

D’abord, diversité et inclusion : ces 2 valeurs font partie du socle de notre établissement. 

Depuis sa fondation en 1969, l’UQAM est inclusive, accessible, avant-gardiste, curieuse et 

ouverte aux cultures d’ici et d’ailleurs.  

  

Ensuite, la mobilité se trouve au cœur de notre conférence d’ouverture. J’ai d’ailleurs bien 

hâte de prendre part aux discussions entourant le rapport « Comprendre et réduire les 

obstacles à la mobilité étudiante vers l’étranger ».   

 

Nous encourageons fortement nos étudiantes et étudiants à effectuer un tel séjour dans le 

cadre de leur parcours universitaire, une expérience personnelle unique dont la portée 

peut aller bien au-delà de leur diplôme. 

  

Ce rapport nous permettra certainement de mieux saisir les éléments qui freinent un tel 

projet et d’y remédier. Faciliter la vie de la population étudiante qui effectue un séjour à 

l’étranger, tant celle en provenance qu’en partance de l’UQAM, demeure notre objectif 

constant. Par ailleurs, cette semaine thématique donne une grande visibilité aux ressources 

offertes pour faciliter un échange étudiant. 

  

 

 



 

 
La France à l’UQAM – allocution de la rectrice Magda Fusaro – 1er février 2022 

3 

 

À toutes les personnes qui ont sauté à pieds joints dans une telle aventure malgré les 

soubresauts supplémentaires occasionnés par la COVID-19, sachez que l’UQAM est là pour 

vous épauler.  

 

À cet égard, j’espère que nos étudiantes et étudiants français actuels apprécient leur séjour 

avec nous et que l’événement de cette semaine contribuera à susciter un sentiment 

d’appartenance et de fierté envers notre université. 

  

La programmation proposée s’adresse à notre communauté étudiante, bien sûr, mais 

également au corps professoral, aux chercheuses, chercheurs, créatrices, créateurs et 

même au grand public.  

 

Sont prévus, donc, plusieurs ateliers informatifs sur l’expérience d’échange au sein 

d’universités françaises ainsi que des conférences et tables rondes rassemblant un grand 

nombre d’expertes et experts du Québec et de la France, que je tiens d’ailleurs à remercier 

pour leur participation.  

  

Un grand merci également à toutes les personnes qui ont mis la main à la pâte pour que cet 

événement se réalise. J’invite tout le monde à participer en grand nombre aux activités 

organisées. 

  

Avant de terminer, je souhaite réitérer toute l’importance que représente cette riche 

collaboration entre l’UQAM et la France, en particulier avec le Consulat général de France. 

Que ces partenariats noués au fil des ans le demeurent longtemps. Je remercie 

chaleureusement le Consulat pour son soutien indéfectible et sa collaboration.  

  

Je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée. Au plaisir de vous retrouver sous 

peu! 

 


