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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.

1 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)

COUVERTURE

Crédit photo : Nathalie St-Pierre



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

 › PC : Programme court

 › 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



Sommaire exécutif

1) Éléments de contexte

 › Le recrutement à l’UQAM est en baisse continue 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.

 › Le recrutement relève de chaque faculté et programme, mais ces derniers sont peu enclins à faire du 
recrutement actif, faute de personnel, de formation en la matière, d’outils, de budget et de temps.

2) Les travaux de la Table de concertation sur le 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 :
• 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) ;
• 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.



 › Le contenu de ce rapport, sous une forme abrégée, se veut dans un premier temps, une liste de mesures 
concrètes à implanter. Dans un second temps, les principales mesures sont classées par ordre de 
priorité.
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1 Situation du recrutement à l’UQAM

 › Le recrutement est un sujet au cœur des préoccupations de l’UQAM depuis au moins une dizaine 
d’années2. Affiché comme le premier point (1.1) du plan stratégique 2015-19, plusieurs 
recommandations ont depuis été implantées au sein de l’Université (outil de recrutement collégial,  
CER, DEC-BAC, réseaux sociaux, etc.) afin d’améliorer la situation du recrutement. Pourtant, les effectifs 
étudiants continuent toujours à diminuer.

 › Le SPARI a publié en novembre 2018 un rapport sur l’évolution des effectifs étudiants3 qui pose  
un diagnostic alarmant sur la situation du recrutement à l’UQAM. Les principales conclusions sont  
les suivantes (Annexe 2):

• Le nombre de nouveaux inscrits 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 ;

• Les programmes de certificat et de DESS sont les plus touchés (respectivement -17,5 % et -19,0 % 
dans les nouveaux inscrits) ;

• La faculté d’éducation (-19,2 %) et la faculté des arts (-13,0 %) sont les plus concernées.

 › A ce jour, le profil des étudiantes, étudiants de l’UQAM est le suivant :

• 1er cycle : 37 % d’élèves sortant de collège, 24 % effectuant un retour aux études,  
27 % de nouveaux-arrivants et 13 % de personnes en situation d’emploi ;

• Cycles supérieurs : 35 % d’élèves sortant d’un bac, 27 % de doctorantes, doctorants étrangers,  
19 % issus d’un DESS et 19 % de personnes en situation d’emploi ;

• 42 % sont des étudiantes, étudiants de première génération ;
• 44 % effectuent une reprise d’études ;
• Une proportion importante de DEC techniques supérieure aux autres universités ;
• Les cégeps clés dont sont issus les nouvelles étudiantes, étudiants sont :  

Édouard-Montpetit, Maisonneuve, Vieux-Montréal et Montmorency.

 › Le MEES prévoit que l’effectif étudiant de l’UQAM va continuer à baisser pour atteindre, selon  
un scénario optimiste, une variation cumulative de -12,3 % en 2025-2026 (vs 2014).

 › Cette diminution s’explique en partie par un contexte général défavorable (Annexe 3) :

• Déclin démographique, en particulier chez les francophones de l’île de Montréal ;
• Faiblesse du taux de chômage (6,1 % en 2017 dont 5,7 % chez les femmes) ;
• Meilleur accès au marché du travail pour les immigrantes, immigrants ;
• Popularité croissante des formations courtes et intensives (voir Annexe 5).

2 Sources : Rapport Legault 2009 ; Groupe de travail sur le recrutement du VRVA, 2017 ; opérationnalisation des pistes d’action du groupe 
de travail du VRVA, 2018

3 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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 › Mais également par des facteurs propres à l’UQAM :

• Réputation et image biaisées (fortement associée aux grèves, Annexe 5) ;
• Programmes d’études inadaptés aux besoins sociétaux ;
• Langue d’enseignement exclusivement francophone ;
• Modalités de formation qui manquent de flexibilité (horaire, formation à distance, campus en région, 

etc.).

 › Cette situation risque de ne pas s’améliorer à court terme :

• Arrivée du campus des sciences de l’UdeM à Outremont (2019) ;
• Arrivée du campus de d’HEC au centre-ville en visant la même clientèle que l’ESG (2021) ;
• Arrivée du REM rendant accessible l’UdeM, HEC, Concordia et McGill aux résidentes, résidents 

vivant hors de l’île, et faisant perdre à l’UQAM l’avantage de sa localisation (2022).

 › Un problème structurel se pose également. En effet, même si le Bureau du recrutement (BdR)  
de l’UQAM est responsable des activités institutionnelles de recrutement (Annexe 6), le recrutement  
est aussi et d’abord la responsabilité des facultés et des programmes (Annexe 7).  
Ultimement le recrutement est l’affaire de tous (Annexe 8).

 › A l’heure actuelle, il n’existe pas d’instance institutionnelle dotée d’un mandat stratégique de 
développement du recrutement qui pourrait réfléchir aux stratégies et actions à coordonner  
pour l’Université.

 › Compte tenu de ces constats, la TdC-R s’est intéressée particulièrement à trois thèmes centraux :

• La pertinence de ses programmes
• Les procédures de recrutement
• Les axes de communication

 › Thèmes pour lesquels ce rapport propose pour chacun, après avoir fait l’état des lieux de  
leurs dysfonctionnements, des pistes de solution, des priorités et des objectifs.
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2 Paramètres affectant le recrutement

2.1 Paramètres liés aux programmes

2.1.1 PROGRAMMES EN BAISSE

 › Plus de 50 % des programmes (134 sur 234 actifs4) de l’UQAM sont en baisse, essentiellement  
en raison du manque de mise à jour de certains certificats, historiquement à fort volume, qui ne sont 
actuellement plus en demande. Il faudrait donc réfléchir à mettre en adéquation les programmes avec  
les besoins actuels de la société. Il faut ajouter à ce constat le succès évoqué précédemment  
des formations courtes proposées par Concordia ou la TÉLUQ.

2.1.2 CONTENU DES PROGRAMMES

 › Un programme se définit par son contenu mais également, et de plus en plus, par ses modalités  
de diffusion (durée, gigogne, horaire, distance, langue, accompagnement, etc.). Les structures et 
procédures, la disponibilité des salles de cours, les plages horaires actuelles, notamment, rendent  
difficile cette flexibilité de diffusion.

 › Plusieurs paramètres doivent désormais entrer en ligne de compte pour créer des contenus  
de programme en adéquation avec les besoins :

• Les jeunes sont aussi en recherche de formations courtes qui leur permettent de se former par 
étapes (l’âge moyen baisse dans les certificats), situation réservée jusqu’ici aux personnes à l’emploi ;

• La durée des études est trop longue pour les étudiantes, étudiants qui veulent entrer sur le monde 
du travail rapidement ;

• Il n’existe aucune offre de programmes bilingues pour les allophones et/ou les Français souhaitant 
étudier en anglais (à l’exception du doctorat en sciences) ;

• Les étudiantes, étudiants n’évaluent jamais le programme dans son ensemble (seulement les cours), 
ce qui rend difficile les ajustements nécessaires alors relégués à l’évaluation décennale (pertinence 
d’un cours dans le programme, séquence des cours, équilibre de la charge de travail, etc.).

 › Autre bémol important quant à la prise en compte immédiate de ces constats : les procédures de 
modification de programmes sont lourdes et longues, et sont sujettes à des pressions départementales.

4 Source : MEES, GDEU, rapport sur l’effectif étudiant universitaire, données en date du 20 novembre 2018
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2.1.3 FORMATION À DISTANCE

 › L’UQAM n’offre pas ou peu de formation à distance (FAD), alors que l’une de ses cibles historiques  
est aussi la clientèle adulte, qui habite loin du centre-ville, et qui travaille. Il s’agit d’un problème majeur 
d’autant que les autres universités (Concordia et Laval en particulier) offrent déjà des centaines de cours 
et des programmes complets à distance, à des dizaines de milliers d’étudiantes, étudiants.

 › Les problèmes qui se posent quant au développement des FAD : 
Au sein de l’UQAM, des idées fausses persistent sur le fait que la FAD réduit la qualité de 
l’enseignement. Le corps professoral n’est pas enclin à développer de cours ou de programmes à 
distance, et invoque un manque de politique claire de l’UQAM (peur de perdre des cours et le copyright 
sur les contenus, peu de financement du développement de cours à distance) sur ce sujet.

2.1.4 CAMPUS EN RÉGION

 › Les campus en région (CER) sont sous-exploités, et cela est d’autant plus problématique que les 
étudiantes, étudiants habitant en dehors de l’île de Montréal sont de moins en moins enclins à vouloir  
se déplacer au centre-ville. En effet, en dehors des baccalauréats en administration et en sciences 
comptables et du MBA de l’ESG, les CER n’offraient que des certificats (Annexe 9).

 › Les problèmes qui se posent quant au développement des CER :

• Délocaliser un petit programme dans un CER peut être difficile en phase de démarrage et  
se traduire à première vue par une cannibalisation du programme à Montréal avant de connaître  
le succès escompté en région. Ce qui peut décourager de vouloir offrir un programme dans un CER.

• Les professeures, professeurs sont réticents à enseigner dans les CER en raison, notamment,  
du temps de déplacement, du manque de support sur place, etc.

• Se pose également la question de savoir si les commis travaillant dans les CER connaissent 
suffisamment les 300 programmes de l’UQAM pour répondre adéquatement aux demandes 
d’information des candidates, candidats potentiels.

2.1.5 FRAIS DE SCOLARITÉ

 › Les frais de scolarité sont élevés pour les étrangères, étrangers (sauf Français et Belges francophones), 
alors que l’enseignement supérieur est souvent gratuit en Europe et que les taux de change augmentent 
pour les étrangers (Maghreb et Afrique sub-saharienne en particulier).

 › Pour parer à ce problème, l’Université d’Ottawa exempte tous les programmes en français  
des frais majorés.
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2.1.6 CONDITIONS D’ADMISSION

Les conditions d’admission peuvent aussi être un frein au recrutement en raison des constats suivants :

 › Les moyennes académiques requises pour les études aux cycles supérieurs (3.2/4.3) sont supérieures  
à celles d’autres universités directement concurrentes, comme l’UdeM (Annexe 10) ;

 › Les niveaux de français exigés (TFI de 785 sur 990) sont supérieurs à ceux exigés dans plusieurs 
universités québécoises ;

 › Les RAC ne sont offertes qu’APRÈS l’inscription (formulaire de demande d’exemption5), ce qui incite  
les candidates, candidats à s’orienter vers une université qui les offre AVANT l’inscription (UdeM, Laval) ;

 › Les candidates, candidats francophones hors Québec (excepté la France, la Belgique francophone et 
certains pays africains), y compris canadiens, ne sont pas admissibles aux baccalauréats de l’UQAM  
en raison de l’exigence d’une 13e année (Annexe 11). Les autres universités remédient à ce problème  
en offrant une année préparatoire (UdeM, HEC) ou des baccalauréats en 4 ans ;

 › Les diplômes universitaires de technologie (DUT français = bac + 2) ne sont pas reconnus et  
les candidates, candidats ne bénéficient donc pas d’année créditée a priori dans un baccalauréat  
de l’UQAM, seuls quelques cours sont crédités en RAC a posteriori.

2.1.7 PROCESSUS D’ADMISSION

Plusieurs éléments contribuent à complexifier le processus d’admission et à le rendre dissuasif :

 › Le respect des proratas par base d’admission (base DEC, base expérience, etc.) requis par  
le règlement (R5-4.11) ralentit les délais de traitement au service de l’admission ;

 › Les contingentements et les méthodes/critères de sélection fixés par les programmes ralentissent,  
dans certains cas, les délais de traitement au service de l’admission (jusqu’à 6 semaines pour  
un programme contingenté) ;

 › La difficulté de réunir les professeures, professeurs impliqués dans la sélection des dossiers d’admission 
aux cycles supérieurs ralentit les délais de traitement des dossiers ;

 › Faute d’un système informatique approprié, le Registrariat peine à gérer le volume des demandes 
d’admission (70 000 choix de programmes par an pour 7 agentes, agents d’admission) ;

 › Les candidates, candidats peuvent recevoir une réponse d’admission négative à leur 2e choix de 
programme avant d’avoir obtenu une réponse positive à leur 1er choix, ce qui peut être compris comme 
un refus à leur 1er choix, ce qui n’est pas nécessairement le cas ;

 › Finalement, il est parfois difficile pour les étudiantes, étudiants d’obtenir des relevés de notes  
si les établissements d’enseignement (étrangers) ne les conservent pas ou d’obtenir des attestations 
d’expérience si les employeurs ne peuvent plus les émettre (ou les étudiantes, étudiants ne veulent pas 
les demander).

5 « La demande de reconnaissance d’acquis se fait auprès de la Direction du programme de baccalauréat, après l’admission officielle et sur 
présentation de pièces justificatives. La Direction du programme vous informera ensuite des démarches officielles à faire auprès du 
Registrariat. Des frais de 31 $ par cours faisant l’objet d’une demande de reconnaissance d’acquis seront chargés par le Registrariat 
(incluant pour les cours reconnus dans le cadre des passerelles DEC-BAC) » (https://etudier.uqam.ca/reconnaissance-acquis)

https://etudier.uqam.ca/reconnaissance-acquis
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2.2 Paramètres liés à l’organisation du recrutement

L’organisation du recrutement est perfectible et les paramètres suivants peuvent expliquer pourquoi  
le recrutement à l’UQAM peut s’avérer compliqué (Annexe 12) :

 › Le BdR n’étant pas un service de première ligne, les candidates, candidats qui se présentent 
physiquement à l’UQAM ne savent pas où trouver l’information concernant les programmes. 
Actuellement, ce sont les agentes, agents de sécurité qui les orientent ;

 › Les usagers sont moins satisfaits du service rendu au Registrariat lorsqu’ils recherchent de l’information 
ou une solution à un problème par téléphone6 ;

 › Le BdR a des ressources limitées (une directrice, sept conseillères, une conseillère en information 
scolaire et professionnelle, une chargée de gestion et une secrétaire) et doit donc limiter ses activités  
de recrutement. Par exemple, il n’y a aucune présence permanente en France alors que le contingent 
français représente plus de la moitié des effectifs étrangers ;

 › Le BdR éprouve des difficultés pour obtenir les plans de recrutement facultaires nécessaires à  
la priorisation et la coordination des activités de recrutement (Annexe 7) ;

 › Bien qu’en 2017, le Groupe de Travail Ad hoc sur le recrutement du VRVA a produit un plan d’action7 
(adopté par la direction de l’Université), les moyens mis en place semblent insuffisants pour atteindre 
l’augmentation souhaitée en matière de recrutement ;

 › Le Comité de coordination du recrutement (BdR + VDE) adopte une vision opérationnelle du 
recrutement (calendrier des activités, partage d’informations) qui manque parfois de vision stratégique 
(axes de développement de programmes ou de clientèles cibles) ;

 › Certains programmes peinent à trouver du personnel qualifié (priorité donnée à l’ancienneté pour  
le personnel de bureau), surtout en matière de service à la clientèle ;

 › Le Bureau des diplômés (BdD) n’est pas en mesure de solliciter les diplômées, diplômés pour  
le recrutement de candidats, invoquant le manque d’un outil informatique intégré ;

 › Certains programmes estiment que le recrutement ne relève pas de leur mandat, et que cette activité 
relève uniquement du BdR.

2.3 Paramètres liés à l’image de l’UQAM

 › L’image de l’UQAM ne correspond pas toujours aux caractéristiques recherchées des candidates, 
candidats.

 › En effet, les critères de choix d’une université sont respectivement :

• les programmes ;
• l’expertise des professeurs ;
• et la localisation des campus.

6 Source : SPARI, Sondages sur le service à la clientèle du Registrariat, automne 2017
7 Source : VRVA UQAM, Rapport du Groupe de travail ad hoc sur le recrutement du vice-recteur à la Vie académique, 4 juillet 2017
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 › Or, l’UQAM est reconnue pour :

• son accessibilité ;
• son ouverture et ;
• son caractère francophone (Annexe 13).

 › Par ailleurs, les ressources réduites du SDC l’obligent à limiter ses actions, notamment en matière 
publicitaire (publicités courtes plutôt qu’à l’année) et à sous-traiter les campagnes à des fournisseurs 
externes. De plus, les programmes de l’UQAM ne sont pas publicisés dans les médias traditionnels  
(sauf domaines d’études), seulement sur le web (articles, achat de mots-clés).

 › Enfin, souvent à tort, l’image véhiculée par l’UQAM peut-être un frein au recrutement :

• Même si d’autres universités ont également des journées de grève, c’est souvent l’UQAM qui fait  
la une des journaux en la matière ;

• Un sondage effectué en février 2019 auprès de 600 cégépiennes, cégépiens révèle que l’UQAM  
est associée aux mots « grève » et « facile » (Annexe 5), alors que les cotes R requises pour entrer  
à l’UQAM (ESG et FSPD) sont supérieures à celles de l’Université de Sherbrooke ou même de 
l’Université Laval8 ;

• Les adultes sont plus sensibles à la grève que les jeunes, alors qu’ils représentent un de nos publics 
cibles et qu’ils sont plus mobiles pour changer d’université (ils sont décideurs et payeurs) ;

• L’Université de Sherbrooke publicise la conciliation travail-études alors que c’est l’UQAM qui l’a 
développée ;

• Comme les employées, employés gèrent les plaintes, ils entendent régulièrement des critiques  
sur l’UQAM, ce qui modifie négativement leur propre image de l’UQAM.

8 Source : Vailles, Francis, Qui attire les étudiants les plus brillants ?, La Presse+, 26 février 2019
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3 Actions possibles en matière de programmes

3.1 Compléter l’offre de programmes

 › Une vingtaine de programmes ont été développés depuis les trois dernières années (Annexe 14).  
Les VDE identifient actuellement d’autres programmes qui pourraient être développés, voire délocalisés 
dans les CER (Annexe 15)9.

 › Cependant, d’autres actions mériteraient d’être mises en place pour améliorer cette offre :

• Effectuer un étalonnage systématique des nouveaux programmes offerts par les autres universités 
(programmes en qualité de vie au travail à l’UdeM, génie environnemental à Concordia, gestion des 
risques à Laval, intelligence manufacturière à Sherbrooke, etc.) et adopter une vision d’ensemble du 
portefeuille de programmes que l’UQAM souhaite mettre de l’avant ;

• Identifier les compétences requises (et curriculum) dans les secteurs en développement (intelligence 
artificielle, bio-électronique, logistique, informatique, éthique, etc.).

• Exemple : maîtrise qualifiante à temps partiel en éducation (en cours de création) ;

• Créer des programmes multi-compétences (Bac es Art avec 3 certificats, bac bi-compétence comme 
BRIDI, maîtrise par cumul avec 1 DESS + 1 programme court, etc.) ;

• À terme, chaque cours d’un programme devrait pouvoir être suivi au choix et simultanément, à 
Montréal, dans un CER, en hybride ou à distance, au cours d’une même session (formation comodale 
à Laval10) et en fonction des besoins de chacune, chacun ;

• Offrir des « diplômes de sortie » à l’étudiante, l’étudiant qui ne pourrait mener à terme son choix de 
cursus : un certificat pour un baccalauréat non terminé, un programme court pour un DESS non 
terminé, un DESS pour une maîtrise non terminée, une maîtrise pour un doctorat non terminé 
(comme à McGill).

3.2 Rattraper le retard en formation à distance et hybride

 › Le profil type d’une étudiante, un étudiant suivant un cours à distance au Québec correspond à celui 
d’une personne étudiante-parente-travailleuse, de première génération, étudiant au 1er cycle, après  
une pause d’étude, dans le but de se perfectionner11. Or, c’est aussi le profil type de l’étudiante, l’étudiant 
de l’UQAM !

 › Pour mieux rejoindre cette cible, il faudrait :

• Encourager la FAD qui permet de « concilier différentes facettes de la vie : scolaire, personnelle, 
familiale, professionnelle. Ce ne sont pas les contraintes liées à l’éloignement, mais plutôt celles  
liées à l’horaire et à la disponibilité qui sont déterminantes. »12.

9 Source : Bazoge, Benoit, Rencontre avec les VDE des 7 facultés et VRVA, 14 février 2019
10 Source : https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/la-formation-comodale
11 Source : Direction de la recherche institutionnelle, Université du Québec, Sophie Bonin, Les enjeux de la formation universitaire à 

distance : une analyse ICOPE, décembre 2018
12 Source : Conseil supérieur de l’éducation, La formation à distance dans les universités québécoises : un potentiel à optimiser, juin 2015

https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/la-formation-comodale


 › 15

• Mettre à jour les plans de développement de la FAD à l’UQAM (TIC, 1998 ; plan TI 2003 ;  
CIENA 2009 ; ENA 2011 ; ESG 2016 ; VRSI 2019) et fixer des objectifs à atteindre rapidement. 
L’UQAM est très en retard en FAD par rapport à ses homologues ;

• Continuer d’encourager et de subventionner le développement de cours en ligne (ex : cours en 
anglais de l’École de langue et 25 projets de cours subventionnés pour 2019-20).

• S’engager pour cela sans plus attendre dans le développement de programmes entiers hybrides  
et/ou à distance (ex : programme court en sciences comptables). Les programmes phares de  
chaque faculté devraient être médiatisés. Des responsables de FAD facultaires devraient être 
nommés. Il faudrait sans doute commencer dans les concentrations, les programmes courts et  
les cours de 2e cycle, où cela est plus facile à implanter.

• Obtenir l’implication du corps professoral dans la conception des cours et programmes à distance :

 — En clarifiant les conditions d’enseignement à distance : charge enseignement, copyright,  
aide au développement (voir modèle ESG13) ;

 — En luttant contre les idées reçues. Il est faux par exemple de croire que la formation hybride 
diminue le nombre de charges de cours, que le concepteur perd son droit sur les contenus créés ;

 — En rappelant que les professeures, professeurs peuvent faire appel à des techno pédagogues 
membres de l’équipe de l’UQAM ;

 — En convainquant les enseignantes, enseignants des bénéfices de la FAD : standardisation de  
la qualité, allégement de l’enseignement physique, pas de déplacement hebdomadaire.

3.3 Rendre les programmes plus flexibles

 › En matière de localisation d’abord, le succès des CER confirme le besoin de délocaliser  
les programmes de l’UQAM. En 2019, 40 % des étudiantes, étudiants suivaient des cours en région  
et l’on dénombrait ainsi 20 000 étudiants-cours14.

 › Pour améliorer ce point, il faudrait :

• Compléter l’offre actuelle (Annexe 9) avec des programmes en demande (Annexe 15) ;

• Continuer à ne pas inclure les CER dans les statistiques de moyennes cibles des départements  
et le faire savoir ;

• Considérer l’option de délocaliser un CER dans la ville de Québec (locaux de l’UQ) et éventuellement 
un partenariat avec l’Université francophone de l’Ontario.

 › La durée et l’horaire de cours doivent aussi être assouplis. Il faudrait ainsi songer à diminuer la durée  
des programmes d’études et proposer des formats d’études intensifs durant le week-end, l’été, (etc.) 
dans les programmes (volume) où cela est possible.

13 Source : Bolduc, Marie-Kim et Antonello Callimaci, Plan stratégique de développement de la formation à distance à l’ESG, 13 septembre 
2016

14 Source : Direction du Service de la formation universitaire en région, 2019. 
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3.4 Offrir des portes d’entrée aux étudiantes, étudiants étrangers

 › A l’heure actuelle, l’UQAM doit développer sa clientèle francophone en se tournant vers le continent 
africain (Annexe 16).

 › Un des premiers freins à cette action constitue l’absence de 13e année dans le cursus des étrangères, 
étrangers (et Canadiennes, Canadiens francophones hors Québec) (Annexe 11).

 › Pour répondre à ce problème, plusieurs pistes pourraient être suivies :

• Réintroduire le cursus de transition-année préparatoire (testé en 2003 et réessayé en 2013) et/ou 
introduire l’option « bac 4 ans » dans certains baccalauréats de l’UQAM ;

• S’associer avec des Cégeps pour délocaliser la 13e année à l’étranger et/ou avec des universités 
étrangères (ex. : Chine) pour offrir une 13e année de français ;

• Offrir des formules en partenariat avec des universités étrangères (1+1+1 soit 1 an de cours UQAM 
donnés par des enseignants locaux au Sénégal, 1 an de cours UQAM donnés par des enseignants 
de l’UQAM au Sénégal et 1 an de cours à Montréal (baccalauréat par cumul de certificats).

 › Il apparaît également nécessaire de modifier les exigences du français (Politique n°50) pour permettre 
plus de souplesse dans l’admission d’étudiantes, d’étudiants étrangers, tout en leur donnant des cours de 
mise à niveau en français une fois admis (comme l’ETS le fait faire à l’UQAM).

 › Pourrait également être évaluée la possibilité de passer un certain nombre de tests à distance.

 › En tant qu’université francophone, il pourrait être intéressant de développer une offre de cours en anglais 
pour attirer les francophones qui veulent améliorer leur anglais (50 % des étrangères, étrangers suivants 
les cours en anglais à l’ESG sont des Français) et les allophones qui veulent se franciser 
progressivement (comme à Laval).

 › A l’inverse cette offre bilingue permettrait aussi d’attirer des étudiantes, étudiants étrangers qui 
souhaitent améliorer leur français sans pour autant craindre de ne pas pouvoir suivre l’ensemble des 
cours. Le premier pays à fort potentiel de recrutement pour des étudiantes, étudiants francophones est 
la Chine où le français est la 2e langue étrangère étudiée (Annexe 17).

 › Autre mesure facilitante, au regard de l’exemption des frais de scolarité au doctorat qui s’est traduite  
par une augmentation des étudiantes, étudiants étrangers, une baisse des frais majorés pourrait être 
envisagée pour les étudiantes, étudiants de maîtrise (Annexe 18).

 › Finalement, il apparaît important de stimuler le développement des échanges d’étudiants :

• En soutenant davantage les accords d’échange pour augmenter le potentiel d’étudiantes, étudiants 
qui s’inscrivent dans un programme régulier à l’issue de leur échange (seuls 4 % des étudiantes, 
étudiants étrangers en échange au 1er cycle s’inscrivent par la suite dans un programme régulier  
et 7 % au 2e cycle) ;

• En créant un programme court (code de programme similaire aux échanges) pour inscrire  
les stagiaires de recherche étrangers (en cours de réalisation)
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3.5 Ajuster les conditions d’admission

 › Un sondage réalisé par le SPARI15 révèle que trois raisons sont à l’origine de la non-inscription  
à l’UQAM :  
1) des conditions d’admission non remplies, 
2) une difficulté d’obtention du CAQ/permis d’étude, 
3) l’émergence d’opportunités professionnelles.

 › A son niveau, l’UQAM peut agir sur la question des critères d’admission, à travers plusieurs actions :

• Ne pas rabaisser le seuil minimal des cotes R, sauf légèrement dans les programmes d’élite pour 
lesquels la qualité des étudiants ne s’en trouvera pas vraiment modifiée (ex : BRIDI : 75 admis sur 
1 200 candidats) ;

• Bâtir une politique et un site web précisant les « RAC avant admission » pour les DEC techniques  
(en cours) et les DUT français.

• En attendant, faire comme l’ESG qui envoie un courriel aux nouveaux admis en leur donnant  
les équivalences auxquelles ils auraient droit à partir de leur DEC technique ;

• Vérifier la cohérence des conditions d’admission dans un même programme (base DEC ou  
base universitaire, programme court vs maitrise, etc.). Se questionner sur la pertinence de demander 
la même moyenne à l’entrée pour les PC, DESS et maîtrises ;

• Abaisser à 3.0/4.3 le seuil d’admission automatique dans tous les programmes de 2e cycle,  
en concordance avec les autres universités ;

• Poursuive la politique d’allègement des procédures de modification et de création de programmes. 
(P.14 a été modifiée mais des progrès restent à faire).

3.6 Simplifier les processus d’admission

 › Une fois les conditions d’admission remplies, il apparaît important de simplifier les processus,  
et notamment de :

• Remplacer les contingentements par des seuils de moyennes académiques minimales dans  
les programmes où cela est possible. Il ne s’agit pas d’abaisser les conditions d’admission,  
mais de les rendre plus rapides à traiter. L’expérience permet de fixer une moyenne en fonction  
d’un contingentement (à l’image de l’UdeM) ;

• Généraliser et faire connaître les passerelles DEC-BAC avec RAC connues à l’avance ;

• Généraliser des cheminements et passerelles entre BAC-maîtrise, maîtrise-doc ;

• Identifier le potentiel de recrutement de programmes gigognes : PC-DESS-maîtrise (ex. : maitrise en 
gestion de projet) ;

• Augmenter le nombre de cours offerts aux étudiantes, étudiants libres et disposer de personnel  
pour les convertir en étudiantes, étudiants réguliers (dans un programme) ;

• Demander une déclaration sur l’honneur du nombre d’années travaillées à la place de preuves 
d’emploi difficiles à obtenir (avec vérifications aléatoires) ;

15 Source : SPARI UQAM, Sondage auprès des admis non-inscrits de l’EPC (automne 2017), 6 mars 2018
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• Demander des rapports de répondantes, répondants uniquement dans les programmes de recherche 
(sur les habiletés en recherche de la personne candidate) ;

• Étendre les décisions automatiques d’admission dans les programmes (PC, DESS) où cela  
est possible en laissant davantage d’autonomie aux agentes, agents d’admission ;

• Faire passer les entrevues de sélection (lorsque cela est requis) en ligne (via Zoom, Skype) et 
publiciser aux candidates, candidats (dont étrangers) que cette option existe.
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4 Actions possibles en matière de processus 
de recrutement

4.1 Parfaire nos processus de recrutement

 › Plusieurs pistes peuvent être poursuivies afin d’améliorer les processus de recrutement, pour ce faire,  
il faudrait notamment :

• Resserrer les liens entre la direction de l’UQAM et certaines directions de Cégeps en provenance 
desquels les effectifs baissent : Valleyfield, Lanaudière, Bois-de-Boulogne, Saint-Jean,  
Vieux-Montréal, Rosemont, Saint-Laurent, Édouard-Montpetit, Maisonneuve16 ;

• Équiper le BdR d’un logiciel CRM (en cours) nécessaire au suivi des personnes candidates, 
étudiantes et diplômées ;

• Accompagner chaque étudiante, étudiant étranger qui a pris contact avec l’UQAM jusqu’à  
son inscription (pilote à venir au BdR) ;

• Prendre en charge tous les candidats qui nous sollicitent pour leur offrir un suivi complet de  
leur dossier ;

• Se positionner en « mode solution » lors de nos interventions auprès des étudiantes, étudiants  
pour les fidéliser. Cela nécessite que certains postes soient définis en termes de prise en charge  
du candidat(e)/étudiant(e) et non pas seulement en termes de tâches ;

• Avoir une philosophie d’ouverture, pour réorienter les candidates, candidats nouveaux vers  
d’autres programmes ou les aider à se constituer une base d’admission « études universitaires »  
via un 2e choix de programme ;

• Repenser l’ouverture des cours aux nouveaux étudiantes, étudiants au-delà d’un simple calcul 
mathématique de rentabilité ponctuelle d’une charge de cours : de nombreuses étudiants, étudiants 
se butent à un manque de disponibilité des cours à leur tout premier trimestre (les anciens ayant 
priorité de choix de cours) ;

• Envisager des stratégies de recrutement inter-facultaire (disciplines complémentaires,  
bi-compétences, 2e cycle dans une autre discipline que la 1ère) et clarifier les modalités de 
sollicitations (contacter les finissantes, finissants d’autres facultés).

16 Source : Bureau de coopération interuniversitaire (BCI), Outil pour le recrutement dans les Cégeps, Données sur les sortants de collèges, 
extraction en date du 13 juin 2018 traitée par le SPARI, 14 juin 2018
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4.2 Élargir le bassin de personnes chargées du recrutement

 › Afin d’offrir une meilleure qualité en matière de service de recrutement, il faudrait pouvoir :

• Recourir à des personnes diplômées (conseillères en orientation), étudiantes, chargées de cours  
et coordonnatrices pour identifier des candidates, candidats dans les programmes professionnels  
(en cours) ;

• Améliorer la collecte d’information sur les diplômées, diplômés de manière à créer des liens plus 
étroits avec les milieux professionnels (CRM) ;

• Employer des agentes, agents de recrutement agréés (ex : conseillers en immigration du Québec) 
pour attirer les étudiantes, étudiants étrangers en provenance de Chine et d’Inde (Annexe 17) ;

• Recruter des coordonnatrices, coordonnateurs de programmes qui entretiennent des liens avec  
les milieux professionnels visés par les programmes ;

• S’associer avec des universités n’offrant pas certains programmes de l’UQAM pour leur offrir d’unir 
les forces dans le cadre d’un partenariat (ex : baccalauréat à l’UQAM + maîtrise à l’ENAP).

4.3 Améliorer nos processus d’admission

 › Plusieurs solutions pourraient être mises en place pour améliorer les processus d’admission :

• Simplifier et automatiser les procédures (lettres de recommandations, attestation d’emploi, etc.),  
en particulier pour les étrangers (tests à distance, entrevues en ligne, relevés notes, etc.) ;

• Repenser le modèle uqamien concernant le traitement des demandes d’admission, et notamment,  
en matière de priorité et du nombre de choix de programmes ;

• Augmenter le nombre de personnes employées à l’admission (afin de favoriser une plus grande 
réactivité et un meilleur taux de réponse), mais surtout implanter des processus d’admission 
informatisés ;

• Offrir un report d’admission automatique à une candidate, candidat admis, non inscrit (ou admis pour 
plus d’un trimestre, comme au doctorat), sans frais (contrairement aux universités concurrentes).
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4.4 Repenser nos structures

 › Plus généralement, il est important de repenser nos structures :

• Restructurer le Comité de coordination du recrutement pour élargir sa composition, lui donner  
un mandat plus stratégique (objectifs et priorités) et de coordination inter-facultaire, le rattacher  
au Comité de direction du VRVA17 et le faire présider par le VRVA ;

• Réaffirmer le rôle fédérateur du VRVA en matière de recrutement institutionnel auprès de tous  
les acteurs impliqués et réaffirmer la responsabilité des VDE pour leur faculté : plan annuel de 
recrutement, étalonnage des programmes, suivi d’indicateurs institutionnels (Analysia) et 
identification de nouveaux programmes ;

• La Politique n°49 précise que les facultés sont responsables du recrutement (Annexe 7). Il faudrait :

 — le rappeler aux facultés,

 — clarifier les rôles entre la ou le responsable facultaire du recrutement (adjointe, adjoint au doyen), 
les VDE, les directrices, directeurs de programmes, les coordonnatrices, coordonnateurs et  
les AGE en la matière,

 — et 3) les accompagner dans le développement de leur plan de recrutement.

4.5 Impliquer les professeures, professeurs

 › Il apparaît également indispensable d’impliquer mieux le personnel enseignant à titre individuel :

• Sensibiliser le corps professoral à l’importance du recrutement pour la survie des programmes et  
des charges de cours ;

• Reconnaître davantage la création/modification de programmes dans la tâche des professeures, 
professeurs (accompagnement par un professionnel, dégrèvements pour un nouveau programme, 
reconnaissance de la création d’un programme dans une demande de promotion) ;

• Rendre obligatoire la formation des directions de programme à la gestion de programme (SSA) et 
les accompagner : recrutement, relations avec AGE, suivi et rencontres des étudiantes, étudiants, 
suivi des statistiques de recrutement, etc. Donner un guide aux nouvelles directions de programme 
(en cours de développement mais à systématiser) ;

• Impliquer le corps professoral dans le développement de liens avec les étudiantes, étudiants de 
1er cycle pour les inciter à s’inscrire au 2e cycle (ex : parler de leurs recherches dans leurs cours) ;

• Déléguer au VDR la responsabilité de la mise à jour des curriculum vitae des professeures, 
professeurs tout en demandant aux services informatiques de créer des services web permettant 
d’obtenir et de partager les expertises avec les plateformes externes telles que Vivo (projet  
en cours).

17 Source : Bureau du recrutement UQAM, Opérationnalisation des pistes d’action du Groupe de travail ad hoc sur le recrutement du 
Vice-rectorat à la vie académique, 31 mai 2018
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4.6 Former le personnel à l’importance du service

 › Enfin, le personnel de service gagnerait à être mieux formé sur ces questions :

• Développer une culture organisationnelle dans laquelle la relation avec l’étudiante, l’étudiant,  
actuel et futur, est privilégiée, afin que chaque personne employée concernée (secrétaire, AGE, 
coordonnatrice, coordonnateur) aide spontanément les étudiantes, étudiants dans leur cheminement 
(déjà identifié dans le rapport Legault de 2009) ;

• La qualité du service repose sur la compétence, l’implication et la proactivité, en particulier quant à  
la résolution de problèmes et à la transmission d’informations, auprès des personnes candidates et 
étudiantes, voire diplômées. Former le personnel de première ligne au service à la clientèle et  
aux RAC ;

• Revoir la composition des équipes, les définitions de tâches et les compétences exigées du 
personnel de soutien (secrétaires, adjointes administratives, AGE, etc.) afin que les unités 
administratives (départements, écoles, etc.) puissent mieux répondre aux besoins et aux défis  
actuels et futurs du recrutement (informatique, réseaux sociaux, communication, rédaction, etc.) ;

• Concevoir un guide du service à la clientèle (à l’image du guide de l’Université d’Ottawa18) ;

• Actualiser la description de fonction des personnes conseillères en recrutement (fonction qui  
a grandement évolué dans le temps, passant de la traditionnelle information scolaire,  
aux communications (médias sociaux/web) et au marketing) ;

• Responsabiliser les employées, employés à la vie des programmes : les inviter aux portes ouvertes, 
séances d’information, cocktails, relance, etc. ;

• Disposer d’une AGE bilingue dans chaque faculté pour correspondre avec les candidates, candidats 
maîtrisant mal le français (surtout pour les cycles supérieurs) ;

• Élargir les compétences requises pour la gestion de programmes : écriture, déontologie, Excel, 
Photoshop, Infopress, etc.

18 Source : https://excellence.uottawa.ca/fr/Service%20Excellence%20Guidelines

https://excellence.uottawa.ca/fr/Service%20Excellence%20Guidelines
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5 Actions possibles en matière de communication

5.1 Adapter les axes de communication

 › La communication joue également un rôle majeur dans la capacité de l’Université à attirer de nouvelles 
étudiantes, étudiants. Plusieurs axes mériteraient d’être développés à ce sujet et notamment :

• Continuer la promotion des domaines d’études et envisager de communiquer également sur  
les programmes spécifiques (premier critère de choix d’une université)

• Utiliser l’image positive de Montréal (qualité de vie, place des femmes, bilinguisme19)

• Faire connaître les chercheures, chercheurs ainsi que les réalisations de l’UQAM pour asseoir  
la crédibilité de l’Université. Parallèlement inviter les professeures, professeurs à rappeler leur 
appartenance uqamienne lorsqu’ils sont sollicités par les médias ;

• Évaluer la possibilité d’aller chercher des accréditations internationales facultaires qui attirent surtout 
les étudiantes, étudiants étrangers (ex : AACSB en gestion)

• Sensibiliser le public sur la spécificité de l’enseignement à l’UQAM qui est plus personnalisé 
qu’ailleurs : proximité des personnes enseignantes, encadrement serré, classes en petits groupes ;

• Créer une page web pour déconstruire les mythes sur l’UQAM (Annexe 20) et ainsi donner  
des arguments aux candidates, candidats (et leurs parents) pour choisir l’UQAM ;

• Implanter des procédures pour atténuer l’impact des grèves dans la perception de l’UQAM 
(information sur les enjeux, organisation de débats, etc.) ;

• Bâtir un lien systématique entre les facultés et le SDC pour faire remonter l’information et faire 
valider les messages. Les doyennes, doyens pourraient en être les mandataires ;

• Clarifier les rôles et responsabilités du BdR et des SDC quant à la promotion de programmes 
(facultaires et institutionnels).

5.2 Simplifier l’accès à l’information pour les personnes candidates  
et etudiantes

 › Plusieurs actions pourraient aussi être mises en place pour faciliter l’accès aux informations :

• Installer un service de première ligne dans les halls d’entrée (DS et PK) pour répondre aux 
candidates, candidats (Centre de renseignements sur les études du rapport Legault) ;

• Revoir la structure du site étudier.uqam.ca (section futurs étudiants) pour l’orienter directement sur  
les programmes, mais également sur leurs modalités ou leurs exigences d’admission (Annexe 21) ;

• Bâtir une page web qui dirige la candidate, le candidat vers les programmes adaptés à ses intérêts 
ou à la profession souhaitée (comme UdeM)20 ;

19 Source : https://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/qs-best-student-cities/top-10-student-cities-according-students-2018
20 Source : https://admission.umontreal.ca/cursus

https://etudier.uqam.ca/
https://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/qs-best-student-cities/top-10-student-c
https://admission.umontreal.ca/cursus
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• Développer les pages web sur les perspectives professionnelles pour les programmes de cycles 
supérieurs ;

• Revoir le site web de l’UQAM pour incorporer l’info des SVE dans les programmes21 ;

• Créer une page web qui propose un catalogue d’équivalences avant l’admission (comme l’Université 
Laval)22 ;

• Créer un timeline de la procédure d’admission qui permet à la personne candidate de visualiser les 
étapes à suivre avant de commencer son programme (choix de programme, collecte des documents, 
demande d’admission en ligne, réponse, demande de CAQ, etc.) (Annexe 22) ;

• Mettre à jour les fiches d’expertise des professeures, professeurs : campagne de mise à jour des CV 
pendant l’été, disposer de ressources pour mettre à jour les CV sur toutes les plateformes  
(CV Canadien, Academia, etc.) ; minimalement demander les 3 meilleures publications, le tout afin  
de favoriser l’identification par d’éventuelles étudiantes, étudiants de 2e et 3e cycle, des expertises 
professorales de l’UQAM ;

• Faire le lien entre la plateforme d’expertises (professeurs.uqam.ca) et le site des programmes  
(étudier.uqam.ca) pour permettre aux candidats d’identifier une superviseure, superviseur de recherche 
(Vivo). Simplifier les liens sur le site des professeures, professeurs.

21 Source : https://vie-etudiante.uqam.ca/emploi-orientation/recherche-emploi/perspectives-professionnelles.html
22 Source : https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod8/y_bwckceql.p_typequiv

https://professeurs.uqam.ca/
https://etudier.uqam.ca/
https://vie-etudiante.uqam.ca/emploi-orientation/recherche-emploi/perspectives-professionnelles.html
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod8/y_bwckceql.p_typequiv
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6 Objectifs en matière de recrutement

6.1 Objectifs de recrutement

 › Deux priorités se dégagent :

• Analyser la baisse du recrutement en la couplant au taux de croissance de la démographie 
québécoise en âge d’aller à l’université (20-24 ans) afin de mieux évaluer sa diminution réelle :  
-13 % de 2017 à 2025 pour un effectif à terme de 33 000 étudiantes, étudiants ;

• Compenser partiellement cette baisse par une accélération du recrutement des étudiantes,  
étudiants étrangers qui sont en croissance au Canada : une augmentation annuelle de 5 % des 
étudiantes, étudiants étrangers permettrait de limiter la diminution des effectifs totaux de l’UQAM  
à -7 % pour un effectif approximatif de 35 000 personnes étudiantes en 2025.

6.2 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).

6.3 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.

6.4 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 régulier23.

23 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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6.5 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.

6.6 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).
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7 Priorités

Au regard de ces constats, plusieurs priorités émergent à court et moyen terme.

7.1 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.

7.2 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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8 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
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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

https://fesp.umontreal.ca/ce-quil-faut-savoir/admission/etudiant-regulier/
https://www.hec.ca/programmes/exigences-linguistiques.html


 › 46

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 Programme Date de publication de l'avis d'intentionType de programme Cycle
École des sciences de la gestion Programme court de 3e cycle en administration des affaires s.o. programme court de 3e cycle3e cycle
Faculté de communication baccalauréat en langue et culture anglaises 2015-09-04 baccalauréat 1er cycle

Faculté de communication
certificat en français et anglais: l'expérience montréalaise (sur le 
point d'être déposé à la CE)

2018-03-26 certificat 1er cycle

Faculté de communication
programme court de deuxième cycle en études critiques sur le 
handicap, les droits et la citoyenneté 

2018-04-03 programme court de 2e cycle2e cycle

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

Faculté de communication
programme court de deuxième cycle en communication marketing et 
créativité publicitaire 

2018-10-17 programme court de 2e cycle2e cycle

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 droitcertificat 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

Faculté des sciences de l’éducation
programme court de deuxième cycle en didactique des langues et 
numérique 

2017-12-14 programme court de 2e cycle2e cycle

Faculté des sciences de l’éducation
programme court de deuxième cycle en intégration du numérique en 
éducation 

2018-06-20 programme court de 2e cycle2e cycle

Faculté des sciences humaines
programme court de deuxième cycle en culture, société, genre et 
sexualité 

2016-02-17 programme court de 2e cycle2e cycle

Faculté des sciences humaines
programme court de deuxième cycle en éducation à la sexualité et 
promotion de la santé 

2016-02-17 programme court de 2e cycle2e cycle

Faculté des sciences humaines programme court de deuxième cycle en sexologie médicale 2016-02-17 programme court de 2e cycle2e cycle

Faculté des sciences humaines
programme court de deuxième cycle en connaissances historiques et 
pratiques historiennes 

2017-03-14 programme court de 2e cycle2e cycle

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

Faculté des sciences humaines
programme court de deuxième cycle en résilience, risques et 
catastrophes 

2018-03-27 programme court de 2e cycle2e cycle

Faculté des sciences humaines
programme court de deuxième cycle en études critiques sur le 
handicap, les droits et la citoyenneté 

2018-04-03 programme court de 2e cycle2e cycle

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, micro-
électronique 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

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

https://cbie.ca/fr/infographique/
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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 1ère 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  
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 !

http://www.shanghairanking.SdC/World-University-Rankings/University-of-Quebec.html
https://mba.esg.uqam.ca/fr/mba-pour-cadres-general-emba-de-lesg-uqam/
https://www.actualites.uqam.ca/2018/uqam-hommage-olympiens
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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/

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

http://www.aefe.fr/rechercher-une-ressource-documentaire/carte-du-reseau-des-etablissements-denseignement-francais
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