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1. L’UQAM EN 2016
1.1 L’ÉQUIPE DE DIRECTION
Robert Proulx, recteur
Monsieur Proulx est détenteur d'un doctorat en psychologie de l'Université de Montréal (1986). Il a été professeur
au Département de psychologie de l'UQAM de 1978 à 2007 et directeur de ce même département de 1994 à 1997.
En 1999, il a été élu doyen de la Faculté des sciences humaines, fonction qu'il a exercée jusqu'en 2008, avant
d’être nommé vice-recteur à la Vie académique. Il est entré en fonction à titre de recteur le 7 janvier 2013.
Membre fondateur de l'Institut des sciences cognitives de l'UQAM, M. Proulx a notamment assumé la responsabilité
du Laboratoire d'études en intelligence naturelle et artificielle (LEINA), de 1994 à 2007. Il est l’auteur de plusieurs
dizaines de publications et de communications scientifiques dans les domaines de la psychologie et des sciences
cognitives. Sincèrement attaché à l’idée que la collaboration est la clé du développement des universités, M. Proulx
s’implique activement au sein des conseils d’administration du Bureau de coopération interuniversitaire et
d’Universités Canada. En octobre 2014, M. Proulx recevait la Médaille Jacques-Cartier, décernée à des
personnalités emblématiques de la coopération franco-québécoise, lors des Entretiens Jacques-Cartier.
René Côté, vice-recteur à la Vie académique
Titulaire d'un doctorat en Droit international public de l'Université Paris X (1988) et professeur au Département des
sciences juridiques de l’UQAM, M. Côté a été doyen de la Faculté de science politique et de droit de 2005 à 2010 et
vice-doyen de cette même faculté de 2000 à 2005. Il fut également directeur administratif de la Revue Canadienne
Droit et Société de 1996 à 1999 et directeur du Groupe de recherche informatique et droit de l’UQAM de 1992 à
1994. Entré en fonction à titre de vice-recteur à la Vie académique le 7 janvier 2013, il préside actuellement le
Comité des vice-recteurs aux affaires académiques du Bureau de la coopération interuniversitaire depuis
septembre 2016.
Catherine Mounier, vice-rectrice à la Recherche et à la création
Madame Mounier est détentrice d'un doctorat en biologie cellulaire et moléculaire de l’École nationale supérieure
agronomique de Rennes, ce qui l’a menée à effectuer un premier stage postdoctoral à l'Université de l'Iowa puis un
second à l'Université McGill. Entrée à l'UQAM en 2003, elle devient directrice adjointe du Département des sciences
biologiques (2007-2012), professeure titulaire en 2012 et directrice du Département des sciences biologiques (2012
à 2015). Elle occupe la fonction de vice-rectrice à la Recherche et à la création depuis le 6 juillet 2015.
André Dorion, vice-recteur aux Ressources humaines, à l’administration et aux finances
Titulaire d'un doctorat en éducation physique de l'Université d'Alberta, M. Dorion a fait carrière pendant plus de
trente ans à l'Université du Québec à Chicoutimi, occupant notamment les fonctions de professeur au Département
des sciences humaines, de directeur du Module des sciences de l'activité physique, de directeur du Département
des sciences humaines, de doyen de la gestion académique, de registraire et de vice-recteur aux Ressources
humaines et à l'administration. En 2012, il acceptait le poste de directeur général du Centre québécois de recherche
et de développement de l'aluminium (CQRDA), avant d’entrer en fonction à l’UQAM en tant que vice-recteur aux
Affaires administratives et financières le 1er juin 2014, puis vice-recteur aux Ressources humaines, à l’administration
et aux finances à compter du 1er juillet 2015.
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Magda Fusaro, vice-rectrice aux Systèmes d'information
Titulaire d’un doctorat en communication et sciences de l’information de l’Université Paris XIII, Magda Fusaro est
professeure au Département de management et technologie de l'École des sciences de la gestion (ESG) de
l'UQAM depuis 2006 et titulaire de la Chaire UNESCO en communication et technologies pour le développement
depuis 2007. À l'ESG, Magda Fusaro a notamment assumé la direction des programmes en technologies de
l’information aux premier et deuxième cycles de 2008 à 2015. Au début de l'année 2016, elle est nommée
présidente du réseau des chaires UNESCO au Canada pour un mandat de deux ans. Professeure invitée au
Collège Birkbeck de l’Université de Londres entre janvier et juin 2016, elle devient vice-rectrice aux Systèmes
d'information le 1er août 2016, succédant à M. Louis Martin qui a occupé cette fonction entre 2013 et 2016.
P

P

Normand Petitclerc, secrétaire général
Monsieur Petitclerc est membre du Barreau du Québec depuis 1979. Il a œuvré au Service des affaires juridiques
de l'Université à compter de 1988, d'abord à titre de directeur adjoint, puis de directeur à partir de 2001. Assumant
d’abord de façon intérimaire, en cumul de fonctions, la responsabilité de secrétaire général à partir de juin 2008, il
est nommé à ce poste à compter du 23 septembre 2009.
Doyennes et doyens des facultés et École








Monique Brodeur, doyenne de la Faculté des sciences de l'éducation (depuis 2014)
Hugo Cyr, doyen de la Faculté de science politique et de droit (depuis 2015)
Luc-Alain Giraldeau, doyen de la Faculté des sciences (depuis 2014)
Josée S. Lafond, doyenne de la Faculté des sciences humaines (depuis 2013)
Pierre Mongeau, doyen de la Faculté de communication (depuis 2012)
Stéphane Pallage, doyen de l’École des sciences de la gestion (depuis 2013)
Jean-Christian Pleau, doyen de la Faculté des arts (depuis 2016)

1.2 L’UQAM EN QUELQUES CHIFFRES
EFFECTIF ÉTUDIANT (automne 2015)
1er cycle
P

2e

34 493

cycles

7 915

Étudiantes, étudiants non financés

591

Stagiaires postdoctoraux

181

Total

43 180

Total - Étudiantes, étudiants étrangers

3 599

Baccalauréat – Persévérance après 1 an (cohorte aut. 2014)

79,9%

Baccalauréat – Diplomation après 6 ans (cohorte aut. 2009)

69,9%

Maîtrise – Diplomation après 6 ans (cohorte aut. 2009)

67,6%

Doctorat – Diplomation après 8 ans (cohorte aut. 2007)
DURÉE DES ÉTUDES (NOMBRE TOTAL DE TRIMESTRES)

43,4%

Baccalauréat 90 crédits (cohorte aut. 2006)

10,3

Baccalauréat 120 crédits (cohorte aut. 2006)

11,6

Maîtrise (cohorte aut. 2006)

8,0

Doctorat (cohorte aut. 2006)

18,7

Facultés et École

7

Départements et écoles

40

Programmes d’études
Programmes offerts en collaboration
avec d’autres établissements d’enseignement supérieur

300

Professeures, professeurs

1 145

Maîtres de langues

28

Chargées, chargés de cours (actifs)

1 847

Employées, employés de soutien (postes)

1 527

Fonds pour la recherche et la création (excluant FIR)

48,8 M$

Revenu moyen de recherche par professeure, professeur financé

67 165$

Proportion de professeures, professeurs financés

62,5%

Bourses versées à partir de fonds de recherche (2014-2015)

5,8 M$

Contrats d’auxiliaires de recherche (2014-2015)

6,2 M$

P
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RÉUSSITE DES ÉTUDES

UNITÉS ACADÉMIQUES ET PROGRAMMES D’ÉTUDES (2015-2016)

39

RESSOURCES HUMAINES (MAI 2015)

RECHERCHE ET CRÉATION (2015-2016)
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1.3 FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE
Que retenir de l’année 2015-2016 ? Il en ressort que, malgré un contexte difficile, marqué par des compressions
budgétaires et une baisse de l’effectif étudiant, l’UQAM a réussi à maintenir le cap et à se distinguer comme une
grande université de formation et de recherche.
Plusieurs membres du personnel enseignant se sont illustrés, tant au Québec qu’ailleurs dans le monde, lors de la
remise d’honneurs ou de prix prestigieux : Prix du Québec (Pierre Ouellet, Benoît Lévesque), Prix de l’Acfas
(Johanne Burgess, Lucie Lemonde), Légion d’honneur (Corinne Gendron), Prix du gouverneur général (Louise
Déry, Lori Saint-Martin), Ordre national du Québec (Céline Saint-Pierre), Ordre du Canada (Ginette Laurin, Josiane
Boulad-Ayoub), Société royale du Canada (Catherine Trudelle, Anne Létourneau).
Les étudiantes et étudiants se sont aussi démarqués lors de compétitions ou de concours interuniversitaires.
Un groupe d’étudiantes et d’étudiants a obtenu la première place parmi plus de 2 100 équipes au concours Google
Online Marketing Challenge. D’autres ont poursuivi une grande tradition de succès lors de la dernière édition du
concours de Simulation des Nations Unies (National Model United Nations) et des Jeux de la communication. Un
étudiant de l’UQAM a mérité l’une des prestigieuses bourses Vanier et une autre a reçu le Grand Prix du livre de
Montréal. Dans le domaine sportif, les étudiantes et étudiants athlètes de l’UQAM, en plus d’avoir très bien
performé dans leur sport respectif, ont cette année encore obtenu le plus haut taux de réussite académique au
Québec et l’un des meilleurs au Canada.
Afin d’enrichir la formation des étudiantes et étudiants, de nouveaux cheminements ou programmes d’études ont
été créés (14) alors que plusieurs programmes existants ont été modifiés (74) ou ont terminé un rigoureux
processus d’évaluation décennale (9). Parallèlement, plusieurs services offerts aux étudiantes et étudiants ont été
renforcés ou améliorés afin de mieux soutenir leur réussite, notamment en matière de consultations psychologiques
dont le nombre de séances s’est considérablement accru au cours des dernières années. De leur côté, les
enseignantes et enseignants ont pu s’inscrire à l’un ou l’autre des 46 ateliers pédagogiques ou technopédagogiques
offerts et mettre à jour leurs pratiques dans une perspective d’« enseignement par l’apprentissage » qui favorise
tant leur développement professionnel que la réussite étudiante.
À ce chapitre, notons que près de 12 000 étudiantes et étudiants ont conclu avec succès leur programme d’études
au cours de la dernière année et sont venus agrandir le cercle des diplômées et diplômés de l’UQAM. Ce groupe
compte aujourd’hui près de 250 000 personnes, dont plusieurs se sont distinguées dans leur domaine respectif
cette année. On peut penser, par exemple, à Nassib El Husseini, directeur des Sept doigts de la main et David
Altmejd, sculpteur montréalais de renommée internationale, qui ont reçu ex æquo le Grand Prix du Conseil des arts
de Montréal, de même qu’à Brigitte Alepin, qui figure cette année sur la liste des 50 fiscalistes les plus influents au
monde, ou encore à Patrick Parisot et Lise Filiatrault, nommés respectivement ambassadeurs du Canada à Cuba et
au Sénégal.
En matière de recherche et création, les chercheuses et chercheurs de l’UQAM ont reçu près de 50 millions de
dollars pour faire progresser les connaissances dans différents domaines du savoir. Quatorze nouvelles chaires ont
ainsi été mises sur pied, dont quatre chaires stratégiques de recherche portant respectivement sur les nouveaux
matériaux pour les technologies de l'énergie, la psychologie politique de la solidarité sociale, la durabilité des
grandes cultures et les maladies génétiques rares. Fortement ancrée dans les nouvelles réalités sociales et la
recherche participative, l’UQAM a notamment obtenu six des onze subventions d’un programme d’action concertée
pour des recherches sur l’écriture et la lecture tandis qu’une professeure s’est vue octroyer une subvention de 2,5
millions de dollars pour un vaste projet de recherche portant sur la communauté LGBTQ. L’UQAM s’est aussi
engagée dans l’étude des interactions sociales dans l'apprentissage en inaugurant, en décembre 2015, le
Laboratoire de neurosciences éducationnelles (NeuroLab).

La progression du savoir passant aussi par la formation des futurs chercheurs et chercheuses au-delà des
frontières, l’UQAM a adopté au cours de la dernière année un programme d’exonération des frais majorés au
doctorat pour les étudiantes et étudiants étrangers. Cette volonté d’ouverture à l’international s’est aussi traduite
par de nouveaux partenariats. L’UQAM a notamment adhéré à l’Association internationale des universités et a
accru sa présence à l’Organisation universitaire interaméricaine, dont elle accueillera en 2017 le Congrès annuel,
en collaboration avec d’autres universités montréalaises
L’UQAM a également à cœur le développement et l’animation de Montréal. Au niveau du Quartier, l’Université a
signé une entente avec la Grande Bibliothèque, développé ses relations avec le CHUM et participé activement au
Quartier des spectacles. L’UQAM a aussi fait rayonner Montréal comme ville du savoir. Le Congrès de l’ACFAS
et le Forum social mondial qui ont eu lieu dans les murs de notre Université ont été couronnés de succès, tout
comme les nombreux colloques et congrès internationaux accueillis.
Lors de ces événements, les invités ont salué à maintes reprises la qualité de l’accueil et du campus de l’UQAM.
En effet, de nombreuses initiatives ont été prises au cours des dernières années afin d’améliorer le mieux-être des
membres de la communauté. Après l’installation de ruches sur les toits de l’UQAM, la tenue d’un Marché fermier et
les initiatives d’agriculture urbaine, le toit du Pavillon J.-A.-De Sève est désormais paré d’un jardin.
L’année 2015-2016 s’achève ainsi sur un bilan positif qui réitère la place privilégiée qu’occupe l’UQAM dans le
développement scientifique, culturel, social et économique de la ville de Montréal et, plus largement, de la société
québécoise.

2. BILAN DES ACTIONS 2015-2016
L’année 2015-2016 constituait la première année de mise en œuvre du Plan stratégique 2015-2019 de l’UQAM
adopté par le Conseil d’administration le 12 janvier 2016 (résolution 2016-A-16990, voir Annexe 2). En complément
aux faits saillants de l’année, présentés dans la section précédente (1.3), cette partie du rapport dresse un portrait
sommaire des actions réalisées au cours de la dernière année par les unités académiques et administratives pour
favoriser l’atteinte des objectifs stratégiques de l’institution. Elle ne constitue pas un inventaire exhaustif de tous
les services offerts et projets réalisés à l’UQAM. Il s’agit plutôt d’une synthèse des principales actions,
nouvelles, porteuses et structurantes, réalisées en lien direct avec les objectifs de l’Université, et ce, en
fonction des quatre grandes orientations du Plan.

2.1 ACTUALISATION DES MODES DE DÉVELOPPEMENT DE L’UNIVERSITÉ
Objectif 1.1 : Obtenir un financement adéquat pour l’UQAM
RESPONSABLE DU SUIVI : ANDRÉ DORION
Nombre d’actions réalisées : 143
Réalisations majeures :
 Élaboration d'un Plan de résorption du déficit 2016-2019 (budget de fonctionnement)
 Travaux de l'UQAM au niveau du dossier de révision de la formule de financement des universités (budget de
fonctionnement)
 Mise en place d’un programme de bourses d’exonération des droits majorés au doctorat pour les étudiantes et
étudiants étrangers (recrutement)
 Création du Comité des priorités de la Campagne majeure et travaux pour l’identification des priorités de la
Campagne (philanthropie)
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Objectif 1.2 : Maximiser le potentiel des technologies numériques dans tous les secteurs de l’Université
RESPONSABLE DU SUIVI : MAGDA FUSARO
Nombre d’actions réalisées : 49
Réalisations majeures :
 Mise sur pied du Laboratoire de recherche en médias socionumériques et ludification (FCI) et de la Chaire de
recherche UQAM sur les usages des technologies numériques de la communication (environnements
numériques)
 Tenue du premier Forum du Réseau de recherche sur le numérique (environnements numériques)
 Déploiement de différents logiciels, en majorité de types code ouvert, dans plusieurs services administratifs et
unités académiques : Confluence, OTRS, Constellio, etc. (systèmes d’information et de gestion)
 Officialisation d’un point de contact unique (téléphonique) pour l’ensemble des services informatiques
(systèmes d’information et de gestion)
Objectif 1.3 : Adapter les activités de formation, de recherche et de création aux nouvelles réalités de la
population étudiante
RESPONSABLE DU SUIVI : RENÉ CÔTÉ
Nombre d’actions réalisées : 63
Réalisations majeures :
 Création d’une concentration de 1er cycle en études autochtones et d’un programme court de 2e cycle en
gestion des ressources humaines (programmes d’études)
 Développement de plus d’un millier de capsules vidéo intégrées ou à être intégrées dans des cours de l’ESG
(programmes d’études)
 Lancement des travaux sur l’éducation inclusive (accessibilité et réussite)
 Réaménagement de la programmation des mesures d’aide en français pour l’accueil et la réussite des
étudiants (accessibilité et réussite)
 Mise en place d’un programme d’accueil et d’intégration de réfugiés syriens (accessibilité et réussite)
 Colloque sur les pédagogies actives en formation universitaire, organisé par Diane Leduc et Anastassis
Kozanitis (pédagogie universitaire)
 Conception, rédaction, intégration et mise en ligne du site Web « Les applications pédagogiques de la
conception universelle de l'apprentissage » (pédagogie universitaire)
P

P

P

P

Objectif 1.4 : Favoriser une approche intégrée et transversale des activités de formation, de recherche et de
création
RESPONSABLE DU SUIVI : CATHERINE MOUNIER
Nombre d’actions réalisées : 12
Réalisations majeures :
 Mise sur pied de la première édition de l’École d’été Montréal numérique, de celle du GÉOTOP et de ESCER
(arrimage formation-recherche-création)
 Obtention de trois nouvelles chaires de recherche du Canada assorties d’un financement de la Fondation
canadienne pour l’innovation (FCI) dans les domaines de la sociologie des conflits sociaux, de la philosophie
des sciences et des processus de motivation et du développement de la passion (financement de la recherche
et de la création)
 Promotion et gestion des programmes MITACS (arrimage formation-recherche-création)
 Démarrage d’un nouveau chantier entre le Service aux collectivités et le Réseau québécois en études
féministes (arrimage formation-recherche-création)
 Adoption de nouveaux statuts et actualisation des mandats de l’Institut des sciences de l’environnement
(interdisciplinarité et intersectorialité)

2.2 INSTAURATION DE PRATIQUES DE GESTION PLUS EFFICIENTES
Objectif 2.1 : Optimiser la gouvernance et la reddition de comptes
RESPONSABLE DU SUIVI : ROBERT PROULX
Nombre d’actions réalisées : 19
Réalisations majeures :
 Réorganisation de la Direction, qui comprend notamment l’intégration des doyennes et doyens à l’équipe de
direction (gouvernance)
 Réflexion sur les enjeux de l’appartenance à l’Université du Québec (gouvernance)
 Mise en place du Fonds général de recherche en concordance avec les exigences du CRSH et du CRSNG
(reddition de comptes)
 Présentations auprès de divers groupes de la communauté universitaire sur la situation financière de l'UQAM
(reddition de comptes)
Objectif 2.2 : Accroître la collaboration et le partage des ressources
RESPONSABLE DU SUIVI : ANDRÉ DORION
Nombre d’actions réalisées : 60
Réalisations majeures :
 Implantation d’une nouvelle structure organisationnelle au Service des immeubles (modes de gestion)
 Mise en place d’un Comité de coordination des changements informatiques interdivision (modes de gestion)
 Mise en place d’un chantier sur la décentralisation organisationnelle et budgétaire (accès aux ressources)
 Mise en place du Groupe de travail de la Sous-commission des ressources sur les enveloppes de charges
d’enseignement aux cycles supérieurs (accès aux ressources)
Objectif 2.3 : Simplifier les processus administratifs et décisionnels
RESPONSABLE DU SUIVI : NORMAND PETITCLERC
Nombre d’actions réalisées : 5
Réalisations majeures :
 Révision de certains processus, notamment au chapitre du traitement de la rémunération et des avantages
sociaux et de la gestion des documents (processus administratifs)
 Formation offerte dans les départements pour l’établissement et la révision des exigences de qualification pour
l’enseignement (EQE) (processus décisionnels)
Objectif 2.4 : Favoriser les suivis et l’amélioration continue
RESPONSABLE DU SUIVI : ROBERT PROULX
Nombre d’actions réalisées : 15
Réalisations majeures :
 Adoption du Plan stratégique 2015-2019 de l’UQAM (suivis)
 Audit informationnel sur les processus d’accès à la documentation (suivis)
 Rapport sur l'organisation du service à la clientèle au Registrariat sous l'angle de la satisfaction des étudiantes,
étudiants et celle des employées, employés (amélioration continue)
 Réalisation d’un sondage de satisfaction auprès des usagères et usagers du Service de l’audiovisuel
(amélioration continue)
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2.3 MISE EN PLACE D’UN MILIEU DE VIE SAIN, DYNAMIQUE ET STIMULANT
Objectif 3.1 : Améliorer l’organisation du travail et la gestion des carrières
RESPONSABLE DU SUIVI : ANDRÉ DORION
Nombre d’actions réalisées : 43
Réalisations majeures :
 Modification du plan d’effectifs au sein de divers services administratifs et unités académiques (organisation du
travail)
 Optimisation de l’organisation du travail dans plusieurs services ou secteurs de travail (organisation du travail)
 Renouvellement de la convention collective du Syndicat des employé-e-s étudiant-e-s de l’UQAM (gestion des
carrières)
 Bonification des activités d’accueil des différents personnels dans plusieurs unités ou services, notamment des
membres du personnel enseignant (gestion des carrières)
Objectif 3.2 : Reconnaître les expertises, les contributions et les mérites des membres de la communauté
RESPONSABLE DU SUIVI : ROBERT PROULX
Nombre d’actions réalisées : 41
Réalisations majeures :
 Création de plusieurs communautés de pratiques interunités (mise à profit des expertises)
 Nominations accrues de membres de la communauté universitaire à des postes stratégiques sur des
consortiums, des conseils d’administration et des sociétés savantes (ex. : Future Earth, Réseau Québec
maritime) (mise à profit des expertises)
 Création du rôle d’étudiante, d’étudiant ambassadeur (mise à profit des expertises)
 Augmentation du nombre de candidatures soumises et de prix obtenus en recherche (reconnaissance des
personnes)
 Publication sur le web et les réseaux sociaux d’une série d’articles sur la contribution du personnel de soutien
à la réalisation du 84e Congrès de l’Acfas (reconnaissance des personnes)
P

P

Objectif 3.3 : Améliorer les échanges et la circulation de l’information
RESPONSABLE DU SUIVI : ROBERT PROULX
Nombre d’actions réalisées : 14
Réalisations majeures :
 Plan d’aménagement des espaces étudiants dans les bibliothèques (qualité des échanges)
 Diffusion régulière de communiqués internes et d’un nouveau bulletin sur les négociations en cours (circulation
de l’information)
 Création d’une page web « Agenda du recteur » (circulation de l’information)
 Bonification du portail pour les employées, employés (circulation de l’information)
Objectif 3.4 : Soutenir les initiatives visant la promotion de la santé, la protection de l’environnement et la
qualité de vie sur le campus
RESPONSABLE DU SUIVI : ANDRÉ DORION
Nombre d’actions réalisées : 30
Réalisations majeures :
 Nouveau service « Exercice et ergonomie » offert au Centre sportif (santé et sécurité)
 Mise en place de la première phase de la Commission des études sans papier (environnement)
 Ouverture du nouveau CPE Tortue têtue dans un pavillon de l’UQAM en septembre 2015 (projet étudiant)
(qualité de vie)

2.4 RENFORCEMENT DE L’ANCRAGE DANS LE MILIEU ET OUVERTURE ACCRUE SUR LE MONDE
Objectif 4.1 : Favoriser le développement de partenariats structurants avec les milieux éducatifs, culturels,
sociaux et économiques
RESPONSABLE DU SUIVI : CATHERINE MOUNIER
Nombre d’actions réalisées : 29
Réalisations majeures :
 Développement de la grande initiative Réseau UQ en santé (partenariats de formation, de recherche et de
création)
 Signature d’un partenariat avec l’OACI (partenariats de formation, de recherche et de création)
 Déploiement de la Vitrine des revues UQAM (mobilisation et transfert de connaissances)
 Organisation du Congrès de l’ACFAS 2016 (mobilisation et transfert de connaissances)
 Accueil du Forum social mondial
Objectif 4.2 : Raffermir les liens avec les personnes diplômées
RESPONSABLE DU SUIVI : ROBERT PROULX
Nombre d’actions réalisées : 12
Réalisations majeures :
 Resserrement des liens avec les diplômées, diplômés influents via diverses activités porteuses : retrouvailles
pour les anniversaires de programmes, petits-déjeuners avec le recteur et la doyenne, le doyen, etc.
(sentiment d’appartenance)
 Nouveaux privilèges pour les diplômés (réductions aux Auberges Gouverneur, Sports Experts, Ski de fond
SEPAQ, etc.) (activités et services offerts)
 Négociation et conclusion d’une entente de carte de crédit d’affinités MBNA de TD (activités et services offerts)
 Mise en valeur de l’expertise des diplômés
Objectif 4.3 : Mettre en œuvre une stratégie d’internationalisation
RESPONSABLE DU SUIVI : RENÉ CÔTÉ
Nombre d’actions réalisées : 26
Réalisations majeures :
 Missions et conférences en Chine, en Équateur, au Danemark, en Italie, au Brésil, à Cuba, en France et en
Belgique (internationalisation de la formation, de la recherche et de la création)
 Promotion dans les foires internationales (EAIE, NAFSA, APAIE) de la mobilité étudiante (internationalisation
de la formation, de la recherche et de la création)
 Accueil de New Cities Foundation dans les locaux de l’UQAM (positionnement sur la scène internationale)
 Organisation et tenue du colloque WWW2016, 25th World Wide Web Conference à l’UQAM (positionnement
sur la scène internationale)
 Positionnement auprès de l’Organisation universitaire interaméricaine pour accueillir le Congrès des
Amériques sur l’éducation internationale à Montréal en 2017.
P

P

Objectif 4.4 : Faire de l’UQAM un acteur de premier plan dans le développement de Montréal
RESPONSABLE DU SUIVI : CATHERINE MOUNIER
Nombre d’actions réalisées : 55
Réalisations majeures :
 Participation de l’UQAM à l’événement « Je fais Montréal » (développement socioéconomique)
 Adhésion de l’UQAM à divers organismes et associations (Concertation Montréal, Quartier de l’innovation,
Chambre de commerce de l’Est de Montréal) (développement socioéconomique)
 Développement de nouveaux projets de collaboration avec des partenaires culturels, dont Montréal
complètement cirque, Espace pour la vie, BAnQ, Éléphant ClassiQ, les Rencontres internationales du
documentaire, etc. (art, science et technologie)
 Coproduction avec le Partenariat du Quartier des spectacles de la projection interactive « Irradier » (art,
science et technologie)
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3. PERSPECTIVES
L’année 2016-2017 sera marquée — encore une fois — par des enjeux considérables sur le plan financier.
L’ensemble des universités québécoises est confronté à un contexte difficile et l’UQAM n’y échappe pas. Comme
l’an dernier, des efforts importants devront être consentis par la communauté uqamienne afin d’atteindre l’équilibre
budgétaire. Ces efforts seront d’autant plus importants que le déclin démographique affecte le développement de
l’ensemble des universités.
Au niveau du Rectorat, les actions viseront principalement à s’assurer de la mise en œuvre et des suivis du Plan
stratégique 2015-2019, à donner suite au Rapport sur la décentralisation organisationnelle et budgétaire à l’UQAM
déposé au Conseil d’administration le 27 septembre 2016, à représenter et promouvoir l’UQAM sur les scènes
locale, nationale et internationale et à soutenir activement le déploiement de la Campagne majeure de la Fondation
de l’UQAM. Par ailleurs, deux dossiers seront prioritaires au cours de la prochaine année : la participation aux
consultations menées par le gouvernement du Québec sur la création d’un Conseil national des universités et le
travail à faire pour convaincre les gouvernements et la population en général que le soutien des universités est un
investissement qui rapporte à l’ensemble de la société.
L’équipe du Vice-rectorat à la vie académique mettra en œuvre le Plan stratégique de l’UQAM plus
spécifiquement sur trois plans : la qualité de l’expérience étudiante, le développement et le soutien du personnel
enseignant et l’habilitation de la base académique. Parmi les nombreuses actions prévues en matière d’expérience
étudiante, figure la réalisation de plusieurs initiatives pour répondre aux besoins spécifiques des étudiantes et
étudiants en situation de handicap à l’UQAM, dont le nombre a beaucoup augmenté au cours des dernières
années. L’amélioration du recrutement de nouveaux étudiants et étudiantes sera également privilégié à travers une
série d’actions (amélioration du positionnement de l’UQAM, implantation de nouveaux outils de communication avec
les personnes candidates, révision des processus décisionnels, refonte visuelle du site Étudier à l’UQAM,
développement de la phase II du Portail étudiant, etc.). Enfin, la révision du rôle et des responsabilités de certains
services centraux permettra à la base académique d’avoir une plus grande marge de manœuvre dans la gestion et
l’actualisation des programmes d’études.
Pour sa part, le bureau de la vice-rectrice à la Recherche et à la création mènera en 2016-2017 deux actions
prioritaires : soutenir concrètement le développement des projets de recherche et de création et accroître le
rayonnement de la recherche et de la création réalisées au sein de l’Université. Ces actions se traduiront
notamment par une augmentation du soutien direct aux chercheurs et chercheuses (particulièrement chez les
nouveaux professeurs et professeures et les grandes équipes), une collaboration accrue entre les services de
soutien à la recherche et les autres services de l’Université, un renforcement du champ de la mobilisation des
connaissances, une augmentation du nombre de mises en candidature aux prix et distinctions en recherche et une
stratégie de positionnement des chercheurs et chercheuses de l’UQAM au sein de comités clés qui peuvent
influencer les orientations, le développement et le financement de la recherche et de la création au niveau provincial
et fédéral.
Le Vice-rectorat aux ressources humaines, à l'administration et aux finances mènera ses actions en fonction
de trois volets : la gestion financière, la gestion environnementale et la gestion des ressources humaines. Les
interventions en matière de gestion financière viseront d’abord à respecter le plan de retour à l’équilibre budgétaire,
de même qu’à travailler à obtenir une nouvelle politique de financement universitaire qui tienne compte des
caractéristiques et de la mission de l’Université. En matière de gestion environnementale, le vice-rectorat souhaite
relancer les activités du Comité institutionnel d’application de la politique no 37 en matière d’environnement afin
d’élaborer un plan d’action permettant d’atteindre les objectifs de la politique. Plus concrètement, il poursuivra la
mise en œuvre du programme d’efficacité énergétique, privilégiera des solutions écoresponsables lors de travaux

de rénovation et implantera, en collaboration avec la Ville de Montréal, une station de bornes de recharge pour les
voitures électriques devant le Centre sportif de l’UQAM. Sur le plan des ressources humaines, le vice-rectorat
œuvrera entre autres à l’optimisation des processus de travail, à l’introduction d’une culture d’amélioration continue
au sein des unités, à la mise en place d’un programme de développement des compétences chez le personnel
d’encadrement, à l’implantation, à la suite des travaux sur l’équité interne, d’une nouvelle structure salariale chez le
personnel de soutien ainsi qu’à l’élaboration d’une politique institutionnelle en matière de promotion de la santé.
Le Vice-rectorat aux systèmes d’information, duquel relèvent les services informatiques, le Service des
bibliothèques et le Service de l’audiovisuel, travaillera en 2016-2017 à la réalisation de projets d’envergure afin de
mieux soutenir tant les activités liées à la gestion administrative qu’au développement de la formation, de la
recherche et de la création : rehaussement des réseaux filaires et sans-fil, service de stockage de données pour la
recherche, développement de LibreDA, bonification du système de gestion administrative, développement de la
formation en ligne et à distance, amélioration du courriel étudiant et refonte de très nombreux sites Web. Ces
projets s’ajouteront aux services récemment mis en place à l’intention de la population étudiante et du personnel
enseignant, dont les cliniques techno, les cliniques Moodle et le portfolio électronique Mahara.
Finalement, le secrétariat général cherchera à mieux soutenir les activités académiques sous toutes leurs
déclinaisons à travers trois priorités : le maintien d’un milieu de travail et d’un environnement d’études exempts de
harcèlement, l’actualisation des instances de l’Université et l’amélioration de la gestion électronique des documents.
Ces priorités se traduiront notamment par la révision de la Politique no 42 contre le harcèlement psychologique,
l’élaboration d’une nouvelle politique institutionnelle contre le sexisme et les violences à caractère sexuel, la
révision des processus de cheminement de certains dossiers à travers les instances, la poursuite du projet
« Instances sans-papiers » et l’implantation progressive du logiciel libre de gestion documentaire Constellio dans
les services et unités.
En conclusion, même si le bilan des réalisations dressé plus haut dans ce rapport s’avère des plus positifs, de
nombreux défis restent à relever. À cet égard, le Plan stratégique 2015-2019 doit être considéré comme une feuille
de route déterminante pour l’Université, tout comme la Campagne majeure de financement qui s’amorce et qui
constituera une belle opportunité de faire rayonner l’UQAM tout en lui donnant, à l’aube de son 50e anniversaire, les
moyens de réaliser ses ambitions.
P

P
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Annexe 1 : Indicateurs de suivi universitaires
Nom de l'établissement : Université du Québec à Montréal
I. Éléments d'information

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Date : 31 octobre 2016

Page 1 de 4

III. Remarques

II. Observations et prévisions

INDICATEURS
Clientèle étudiante
Effectif étudiant équivalent à temps plein (EEETP)
Effectif étudiant en nombre absolu
Effectif étudiant au 1er cycle à temps plein
Effectif étudiant au 1er cycle à temps partiel
Effectif étudiant aux 2e et 3e cycles
Effectif étudiant aux 2e et 3e cycles
Effectif étudiant étranger
Effectif étudiant étranger
Étudiants résidents du Québec à l'étranger
Stagiaires postdoctoraux
Résidents en médecine

Année
Unité
EEETP
n
n
n
n
%
n
%
n
n
n

2009-2010
24 661
39 018
18 445
13 267
6 669
17,1
2 598
6,7
112
154
s.o.

2010-2011
25 932
40 265
19 153
13 669
6 998
17,4
2 501
6,2
121
141
s.o.

2011-2012
27 102
41 500
19 973
13 682
7 246
17,5
2 598
6,3
169
151
s.o.

2012-2013
26 430
41 320
20 168
13 096
7 365
17,8
2 776
6,7
143
176
s.o.

2013-2014
28 301
42 935
20 991
13 674
7 672
17,9
3 250
7,6
201
192
s.o.

2014-2015
28 933
43 945
21 746
13 683
7 866
17,9
3 564
8,1
182
198
s.o.

2015-2016
28 244
43 180
21 304
13 189
7 915
18,3
3 599
8,3
151
181
s.o.

n
n
n
n
n
n
n

58
1 037
982
55
1 522
2,4
2,3

63
1 031
971
60
1 622
2,6
2,4

102
1 091
1 032
59
1 765
2,7
2,4

116
1 120
1 058
62
1 846
2,8
2,2

72
1 145
1 084
61
1 786
2,8
2,4

62
1 151
1 098
53
1 868
2,8
2,4

40
1 145
1 073
72
1 847
2,8
2,3

n

17,8

18,6

18,3

18,0

18,3

18,9

18,6

6,4
23,8
41,5%
58,5%
1,9%
2 530
3 571
116
6 101

6,8
25,2
40,7%
59,3%
2,1%
2 643
3 844
133
6 487

6,6
24,8
41,4%
58,6%
1,7%
2 985
4 223
126
7 208

6,6
23,6
43,4%
56,6%
1,8%
3 081
4 025
128
7 106

6,7
24,7
42,0%
58,0%
1,7%
3 164
4 368
126
7 532

6,8
25,1
41,9%
58,1%
1,6%
3 219
4 461
126
7 680

6,9
24,7
42,7%
57,3%
1,7%
3 192
4 289
128
7 481

Comptabilisés sur une base annuelle.
Comprend tous les étudiants, incluant les étudiants libres,
les visiteurs et les stagiaires postdoctoraux.
Étudiants subventionnés seulement. Inclut les
programmes courts et les DESS.
Étudiants subventionnés seulement. Exclut les résidents
permanents.

Professeurs
12 Nombre de professeurs récemment embauchés
13 Nombre de professeurs (total)

a) Nombre de professeurs réguliers
b) Nombre de professeurs subventionnés ou suppléants
14 Nombre de chargés de cours
15 Nombre moyen de cours par professeur
16 Nombre moyen de cours par chargé de cours
er

17 Ratio étudiants à temps plein au 1 cycle / professeur
e

e

18 Ratio étudiants aux 2 et 3 cycles / professeur
19 Ratio EEETP / professeur

20 Cours donnés par les professeurs

21 Cours donnés par les chargés de cours

22 Cours donnés par les maîtres de langue

22-1 Cours donnés par les professeurs

22-2 Cours donnés par les chargés de cours

22-3 Cours donnés par les maîtres de langue

22-4 Cours donnés total

n
EEETP
%
%
%
n
n
n
n

Source: Registrariat (lignes 1 à 11), Service du personnel enseignant (lignes 12 à 14), Service de planification académique et de recherche institutionnelle (lignes 15 à 22-4), septembre 2016.

Du 1er mai au 30 avril.
Au 31 mai 2015. Exclut les 28 maîtres de langues.

Inclut tous les chargés de cours actifs.
Voir lignes 22-1 à 22-4.

Inclut les programmes courts et les DESS.
Le nombre de "cours" est calculé sur la base d'une tâche
normale correspondant à une activité de 45 heures.
Exclut les cours données par des étudiants, les charges
de cours "hors-pointage", les cours en appoint, les tâches
non-rémunérées ainsi que les activités d'encadrement.

Nom de l'établissement : Université du Québec à Montréal
I. Éléments d'information

Date : 31 octobre 2016

Page 1b de 4

II. Observations

III. Remarques

Ventilation de l'effectif étudiant par secteur de disciplines et sexe, trimestre d'automne 2015
INDICATEURS
Hommes
École des sciences de la gestion
Faculté de communication
Faculté de science politique et de droit
Faculté des arts
Faculté des sciences
Faculté des sciences de l'éducation
Faculté des sciences humaines
Étudiants-es libres, visiteurs et autres

1er cycle

3e cycle

2e cycle

Baccalauréat

Autres

Maîtrise

n
n
n
n
n
n
n
n

2 147
539
547
655
1 438
793
809
0

3 027
368
163
231
383
90
260
1 291

628
89
130
183
268
133
286
0

357
1
0
27
44
106
48
148

Ensemble des secteurs

n

6 928

5 813

1 717

Femmes
École des sciences de la gestion
Faculté de communication
Faculté de science politique et de droit
Faculté des arts
Faculté des sciences
Faculté des sciences de l'éducation
Faculté des sciences humaines
Étudiants-es libres, visiteurs et autres

n
n
n
n
n
n
n
n

2 872
1 494
789
1 548
862
2 890
1 845
0

4 166
1 014
229
517
191
891
718
1 726

Ensemble des secteurs

n

12 300

Total
École des sciences de la gestion
Faculté de communication
Faculté de science politique et de droit
Faculté des arts
Faculté des sciences
Faculté des sciences de l'éducation
Faculté des sciences humaines
Étudiants-es libres, visiteurs et autres

n
n
n
n
n
n
n
n

Ensemble des secteurs

n

Source: Registrariat, septembre 2016.

Unité

Autres Doctorat

TOTAL

Non subventionnés*
Autres

Maîtrise

Autres

Grades

Autres

Total

55
29
46
83
158
30
238
0

0
0
0
0
0
0
0
68

373
0
0
0
0
0
0
0

8
4
3
2
50
9
11
21

3 203
657
723
921
1 864
956
1 333
0

3 392
373
166
260
477
205
319
1 528

6 595
1 030
889
1 181
2 341
1 161
1 652
1 528

731

639

68

373

108

9 657

6 720

16 377

626
174
133
432
229
501
449
0

378
9
0
54
24
275
170
246

42
34
19
167
79
51
575
0

0
0
0
0
0
0
0
93

190
0
0
0
0
0
0
0

3
18
2
4
34
3
13
24

3 730
1 702
941
2 147
1 170
3 442
2 869
0

4 547
1 041
231
575
249
1 169
901
2 089

8 277
2 743
1 172
2 722
1 419
4 611
3 770
2 089

9 452

2 544

1 156

967

93

190

101

16 001

10 802

26 803

5 019
2 033
1 336
2 203
2 300
3 683
2 654
0

7 193
1 382
392
748
574
981
978
3 017

1 254
263
263
615
497
634
735
0

735
10
0
81
68
381
218
394

97
63
65
250
237
81
813
0

0
0
0
0
0
0
0
161

563
0
0
0
0
0
0
0

11
22
5
6
84
12
24
45

6 933
2 359
1 664
3 068
3 034
4 398
4 202
0

7 939
1 414
397
835
726
1 374
1 220
3 617

14 872
3 773
2 061
3 903
3 760
5 772
5 422
3 617

19 228

15 265

4 261

1 887

1 606

161

563

209

25 658

17 522

43 180

*Sont regroupés sous cette rubrique
les étudiants suivants : Auditeurs,
Étudiants en bachotage, Étudiants
hors-Canada et Stagiaires en
recherche de 1er cycle ou postdoctoral.

Nom de l'établissement : Université du Québec à Montréal
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23
24
25
26
27
28-1
28-2
28-3
28-4
28-a
28-b
28-c
28-d
29

INDICATEURS
Recherche
Subventions d'infrastructure de la FCI
Fonds d'exploitation des infrastructures (FEI) de la FCI
Subventions de recherche
(excluant les revenus de la FCI)
Contrats de recherche
Frais indirects de la recherche
(excluant les FEI, ligne 24)
Revenus moyens de recherche par professeur
Revenus moyens par professeur ayant reçu une
subvention de la FCI
Revenus moyens par professeur ayant reçu une
subvention de recherche
Revenus moyens par professeur ayant reçu un
contrat de recherche
Nombre professeurs ayant reçu un financement pour
effectuer de la recherche
Nombre de professeurs
ayant reçu une subvention de la FCI
Nombre de professeurs
ayant reçu une subvention de recherche
Nombre de professeurs
ayant reçu un contrat de recherche
Part de la recherche contractuelle

29-1

- Pourcentage basé sur les rev enus en M$

29-2

- Pourcentage basé sur le nombre de professeurs av ec
contrat de recherche

30

Professeurs avec un financement pour effectuer de la
recherche sur le nombre total de professeurs
(ligne 13, page 1)

Date : 31 octobre 2016
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II. Observations et prévisions

Unité
M$
M$

2009-2010
13,346
1,138

2010-2011
6,582
0,412

III. Remarques

2011-2012
6,171
0,511

Année
2012-2013
2,160
0,643

2013-2014
2,190
0,543

2014-2015 2015-2016*
5,086
0,220
0,211
0,680

M$

42,857

40,751

47,129

43,889

45,927

44,353

41,290

M$

7,025

9,651

8,054

6,302

4,423

4,749

6,580

M$

6,853

6,906

7,702

8,260

8,255

7,852

9,986

$

116 442

88 347

94 682

69 156

72 468

76 107

67 165

$

1 482 893

548 495

474 720

269 972

136 859

339 067

111 484

$

79 660

64 787

74 808

59 551

65 144

64 843

59 410

$

83 630

86 947

62 921

62 394

39 492

48 961

68 542

n

543

645

648

757

725

712

716

n

9

12

10

8

16

15

2

n

538

629

630

737

705

684

695

n

84

111

128

101

112

97

96

%

11,1

16,9

13,1

12,0

8,4

8,8

13,7

%

15,5

17,2

19,8

13,3

15,4

13,6

13,4

%

54,0

62,6

59,4

67,6

63,3

61,9

62,5

Source pour les données 2009-2010 à 2014-2015: Service de la recherche et de la création, Service des partenariats et du soutien à l'innovation, Service aux collectivités, août 2015.
Source pour les données 2015-2016 : IFR et SID Recherche UQ, septembre 2016.

Nom de l'établissement : Université du Québec à Montréal
II. Observations et prévisions

I. Éléments d'information
INDICATEURS
Réussite des études de baccalauréat
Persévérance après 1 an
31
Diplomation après 6 ans
32
33

Diplomation par secteur au baccalauréat
École des sciences de la gestion (total)
a) Temps complet
b) Temps partiel

34

35

36

37

38

39

40

Date : 31 octobre 2016

Unité
%
%

III. Remarques

Formation de la cohorte des personnes nouvellement inscrites au trimestre d'automne
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
83,8
84,3
84,3
84,4
85,2
83,6
84,8
83,3
84,3
83,0
79,9
69,2
69,1
69,5
70,4
71,0
69,9

%

70,9

65,6

67,8

69,7

70,2

68,4

%

73,6

67,3

69,9

71,9

74,1

69,3

%

52,4

54,9

57,2

55,8

51,3

61,1

%

76,6

73,2

73,0

71,1

76,1

75,6

a) Temps complet

%

78,5

75,0

76,3

73,1

77,6

76,7

b) Temps partiel

%

50,0

47,4

37,7

47,1

51,4

54,5

%

62,6

62,7

65,4

68,6

70,5

72,0

a) Temps complet

%

66,7

65,6

68,1

72,1

74,1

74,9

b) Temps partiel

%

26,3

36,7

40,0

34,9

32,3

47,7

Faculté des arts (total)

%

60,0

64,9

60,0

63,2

62,1

60,7

a) Temps complet

%

63,6

68,8

63,8

66,8

64,9

64,0

b) Temps partiel

%

34,9

33,8

30,6

30,6

37,8

32,4

Faculté de communication (total)

Faculté de science politique et de droit (total)

Faculté des sciences (total)

%

57,5

59,5

60,9

59,9

56,4

57,0

a) Temps complet

%

62,2

65,2

68,0

65,0

59,2

61,3

b) Temps partiel

%

32,7

28,9

22,2

29,6

35,6

31,3

Faculté des sciences de l'éducation (total)

%

62,7

65,2

64,0

63,6

65,1

66,3

a) Temps complet

%

71,1

74,8

73,7

77,5

76,5

76,7

b) Temps partiel

%

20,2

24,4

23,5

16,4

20,8

24,9

Faculté des sciences humaines (total)

%

58,9

59,3

59,9

56,3

59,3

60,5

a) Temps complet

%

65,9

65,0

65,3

62,3

63,7

64,4

b) Temps partiel

%

29,0

36,3

34,0

32,7

37,1

38,5

Ensemble des secteurs (total)

%

64,3

64,4

64,5

65,0

65,9

66,0

a) Temps complet

%

69,2

69,0

69,4

70,3

70,6

69,9

b) Temps partiel

%

33,9

36,9

36,0

34,0

37,3

38,9

%
%
%

66,8
70,4
40,3

68,8
73,0
41,2

67,2
72,3
46,2

65,8
70,6
43,4

63,5
69,4

61,9
67,6

Réussite des études de 2e et de 3e cycles
Diplomation à la maîtrise après 4 ans
41
Diplomation à la maîtrise après 6 ans
42
43
Diplomation au doctorat après 8 ans

Source: Service de planification académique et de recherche institutionnelle, septembre 2016.
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À tous les cycles, les cohortes sont
constituées des personnes nouvellement
inscrites à un programme d'études au
trimestre d'automne et ayant suivi au moins
une activité créditée dans le programme.
Les personnes diplômées incluent celles
dont l'octroi du diplôme est sanctionné par
les instances de l'UQAM (CÉ et CA) au
cours du mois de septembre terminant la
durée de la fenêtre observée.
Durée totale moyenne des études:
Baccalauréat - 90 cr. : 10,3 trimestres
Baccalauréat - 120 cr. : 11,6 trimestres
Maîtrise : 8,0 trimestres
Doctorat : 18,7 trimestres

62,7

62,8

Exclut les passages accélérés au doctorat.
Exclut les passages accélérés au doctorat.

Nom de l'établissement : Université du Québec à Montréal

Date : 31 octobre 2016
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I. Éléments d'information

II. Observations et prévisions
DONNÉES FINANCIÈRES
Résultats

Fonds de fonctionnement
A. Revenus

Unité

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

k$

232 812

228 575

250 706

241 731

271 702

273 422

292 045

292 954

préliminaires

2015-2016

43

Subvention du MESRS

44

Revenus provenant des étudiants (total)

k$

64 974

72 162

74 150

81 884

83 277

88 080

92 867

96 081

97 152

45

Autres revenus

k$
k$
k$
k$
k$
k$

44 272
5 787
239
4 577
10 099
37 768

47 011
7 615
244
5 247
12 045
33 935

49 346
6 980
192
5 261
12 371
43 669

53 751
7 113
209
5 592
15 219
61 462

54 572
7 001
272
6 310
15 122
35 673

60 427
6 852
185
6 262
14 354
38 663

62 489
7 010
207
6 822
16 339
38 994

64 965
7 027
182
7 016
16 891
38 527

63 935
6 794
2 010
6 987
17 426
39 295

46

Total des revenus

k$

335 554

334 672

368 525

385 077

390 652

400 165

423 906

427 562

423 260

47

B. Dépenses
Salaires
48
Avantages sociaux
49
Autres dépenses
50
Total des dépenses

k$
k$
k$
k$

218 496
40 965
97 351
356 812

206 319
38 539
65 406
310 264

234 902
45 451
58 391
338 744

226 509
42 804
59 423
328 736

259 908
49 559
58 964
368 431

278 900
53 881
65 669
398 450

283 629
54 706
66 288
404 623

301 643
58 617
63 100
423 360

287 107
58 936
62 893
408 936

51 Résultat de l'exercice

k$

(21 258)
*

24 408
**

29 781
**

56 341
***

22 221

1 715

19 283

4 202

14 324

k$
k$
k$
k$

8 848
29 810
18 825
57 483

17 109
25 334
14 097
56 540

12 976
29 106
18 286
60 368

13 859
23 962
17 835
55 656

14 868
28 096
16 863
59 827

16 958
26 009
15 967
58 934

18 262
27 469
14 309
60 040

18 175
26 950
17 407
62 532

16 530
26 444
16 636
59 610

a) Droits de scolarité
b) Forfaitaires étudiants étrangers
c) Forfaitaires étudiants canadiens
d) Cotisations des étudiants
e) Autres revenus provenant des étudiants

Fonds avec restrictions
A. Revenus
Subventions, dons et commandites provinciales
53
Subventions, dons et commandites fédérales
54
Autres revenus
55
Total des revenus
52

286 813

B. Dépenses
56

Salaires et avantages sociaux

k$

22 096

22 056

21 214

19 772

21 880

20 190

20 907

21 775

18 921

57

Autres dépenses

k$

37 101

33 288

37 233

32 784

38 169

37 691

38 210

37 018

37 062

58

Total des dépenses

k$

59 197

55 344

58 447

52 556

60 049

57 881

59 117

58 793

55 983

k$

(1 714)

1 196

1 921

3 100

(222)

1 053

923

3 739

3 627

59 Résultat de l'exercice

* Les résultats 2007-2008 incluent les v irements au fonds des immobilisations (av ant l'implantation des PCGR).
**

Pour fin de comparaison, le résultat de l'ex ercice 2008-2009 a été modifié afin d'être conforme aux PCGR. Le résultat de 24 408 (3 833 au SIFUQ av ant PCGR) tient compte du retrait des v irements au fonds des immobilisations présentés en redressement
du solde du fonds aux états financiers v érifiés 2009-2010. Le même traitement appliqué au Fonds av ec restrictions indique un résultat de 1 196 ( -1 070 au SIFUQ av ant PCGR) Le SIFUQ 2008-2009 n'a pas été modifié en conséquence.

*** Le résultat 2010-2011 tient compte d'un rev enu ex traordinaire de 27 411 lié au règlement de l'Îlot Voy ageur. De plus, l'ex ercice financier couv re une période de 11 mois.

Source: Services financiers, septembre 2016.
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Depuis sa fondation en 1969, l’UQAM a connu
un essor exceptionnel. Le bilan des réalisations,
en termes de développement des programmes
d’études, de nombre de personnes diplômées,
de croissance des activités de recherche et de
création, d’ancrage dans les collectivités et d’impacts sur la société, s’avère des plus positifs. En
45 ans, l’UQAM a su se tailler une place unique
dans le paysage universitaire. Son modèle original — qui conjugue accessibilité à l’éducation
supérieure et recherche d’excellence, enseignements alternatifs et exploration de nouveaux
champs du savoir, innovation scientifique et expérimentation créative, dépassement individuel
et idéaux collectifs — fait la fierté de sa communauté. Une fierté méritée, car si l’UQAM est
devenue aujourd’hui cette grande université de
recherche et de création, qui a su multiplier ses
apports au développement scientifique, social,
culturel et économique du Québec, c’est assurément grâce à l’engagement, à l’inventivité, à la
passion et au dévouement des membres de sa
communauté.
Même si l’UQAM a connu plusieurs transformations au fil du temps, même si son mode
d’organisation s’est modifié, même si ses infra
structures se sont développées et même si ses
effectifs étudiants se sont considérablement
accrus, son projet initial demeure actuel. Certes,
la société québécoise n’est plus ce qu’elle était
à la fin des années soixante. Le nombre de
personnes détenant un diplôme ou un grade
universitaire a connu une hausse importante,
les filières de formation, les parcours d’études
et les profils étudiants se sont diversifiés,
les pratiques de recherche, de création et
d’enseignement se sont renouvelées, les
méthodologies et les technologies ont évolué,
tout comme les besoins de la collectivité.
L’UQAM a d’ailleurs joué un rôle clé en tant
qu’acteur de ces changements et vecteur de
progrès. Dans un monde en mutation, elle s’est
efforcée de rester à l’affût des réalités nouvelles,
de répondre aux demandes des collectivités et
de relever les défis de l’heure, tout en demeurant
fidèle à ses principes fondateurs.

Élaboré à la suite d’une vaste consultation de
la communauté, ce Plan stratégique identifie
les grandes orientations de développement de
l’UQAM pour la période 2015-2019, qui culminera
avec le 50e anniversaire de fondation de notre
institution. Le projet se veut rassembleur et
mobilisateur. Rassembleur, d’abord, parce que
reposant sur une volonté clairement exprimée
par la communauté universitaire d’affirmer
haut et fort son identité, ses principes, ses
valeurs. Mobilisateur, aussi, parce que conçu
comme une occasion de définir, collectivement,
une vision d’avenir distinctive apte à permettre
à l’Université de poursuivre avec succès sa
mission dans le contexte des transformations
affectant le monde universitaire du XXIe siècle.
Ancré dans une conception partagée de ce
qui donne une couleur particulière à l’UQAM
et animé par le souci de contribuer au plein
déploiement de ses activités de formation, de
recherche et de création, ce document a pour
ambition de constituer une référence pour guider les choix académiques, éclairer la prise de
décision et stimuler des initiatives répondant
aux aspirations de la communauté. Face aux
incertitudes politiques, aux difficultés économiques, au déclin démographique et aux pressions de tous ordres auxquelles les universités
sont actuellement confrontées, il pourra s’avérer un outil précieux pour favoriser l’émergence
de solutions imaginatives et porteuses. J’espère de tout cœur que les voies proposées sauront susciter l’adhésion et l’enthousiasme des
membres du corps professoral, des personnes
chargées de cours, du personnel cadre et de
soutien, de la communauté étudiante, des personnes diplômées, ainsi que des partenaires de
l’Université.

Université à vocation générale francophone,
publique, laïque, l’UQAM a pour mission de :

Produire de nouvelles
connaissances;
transmettre et partager
les savoirs; préserver et
enrichir le patrimoine
scientifique, culturel,
intellectuel et artistique

Contribuer à la
démocratisation de
l’enseignement supérieur
et à la réussite étudiante
aux trois cycles d’études

D’ici 2019, l’UQAM sera reconnue, à
l’interne et à l’externe, comme...
Une université
d’excellence
socialement responsable

Par ses contributions au développement et à la diffusion des
connaissances, par l’efficacité de ses mesures favorisant
l’accès aux études et la réussite étudiante, par ses multiples
ancrages dans la collectivité et par son ouverture sur le
monde, l’Université concourra à l’avancement de la science,
à l’enrichissement de la vie culturelle et à la recherche de
solutions aux grands défis collectifs, et ce, à l’échelle locale,
nationale et internationale.

un milieu d’études
et de travail sain,
dynamique et stimulant

Participer au
développement de la
société par des activités
de formation, de recherche
et de création arrimées
aux préoccupations
des milieux éducatifs,
culturels, professionnels,
sociaux ou économiques

Stimuler, développer et
promouvoir la curiosité
scientifique et artistique,
la pensée analytique,
le sens critique, la
créativité, l’autonomie
et l’engagement

L’UQAM sera reconnue comme une université qui offre, dans
toutes ses Facultés et École, une expérience universitaire
unique en raison de la très haute qualité de ses activités
de recherche, de création et de formation, conjuguée à un
engagement exemplaire en faveur de la démocratisation de
l’éducation supérieure.

une organisation
efficiente sur le
plan de la gestion
des ressources

L’UQAM sera également reconnue comme une université
ouverte, plurielle et à l’écoute des besoins et des préoccupations de sa communauté.
Par sa capacité à créer des espaces de dialogue et de
communication, par la dynamique constructive de partage
et d’échange qu’elle encourage, par les conditions propices
à la réussite académique et professionnelle qu’elle met en
place et par les pratiques de développement durable qu’elle
privilégie, l’Université contribuera à créer un environnement
qui favorise le respect, l’épanouissement, l’engagement et le
mieux-être des personnes qui composent sa communauté.

L’UQAM sera finalement reconnue pour l’efficience de son
modèle organisationnel, qui combinera l’approche collégiale
et participative à la simplicité et à l’efficacité de ses processus administratifs et décisionnels.
Par le caractère exemplaire de sa gouvernance universitaire,
par ses pratiques de gestion axées sur la transversalité, la
collaboration et le partage des ressources, par la souplesse
de ses règles, de ses procédures et de son fonctionnement
administratif, et par ses pratiques de suivis et d’amélioration
continue, l’UQAM mettra en œuvre un modèle organisationnel
qui répond tout à la fois aux exigences de légitimité, d’efficacité, de responsabilité et d’imputabilité.

Ce Plan stratégique vise à permettre à l’UQAM de
réaliser sa vision d’avenir au terme de la période
2015-2019.
Pour inspirer la communauté et éclairer les décisions en
matière de développement, quatre valeurs phares ont été
privilégiées : l’engagement, l’excellence, l’imagination et
la reconnaissance.

Ces quatre valeurs phares constituent les pierres d’assise
des objectifs stratégiques visés par l’Université au cours des
prochaines années. Elles fournissent les lignes directrices qui
guideront la poursuite de notre but et le cheminement vers la
réalisation de notre vision d’avenir.

>> Connaissance et culture en partage

Engagement

Une université ancrée
dans son milieu et
ouverte sur le monde

>> Programmes, services et mesures
favorisant un accès élargi aux
études et aux savoirs universitaires
>> Collaborations répondant aux
besoins des collectivités

imagination

audace de penser, de dire
et de faire autrement

Excellence

Se dépasser sur
tous les fronts

>> Dépassement de soi et réussite
académique et professionnelle
>> Évaluation, suivis et
amélioration continue
>> Gestion transparente, efficiente
et responsable des ressources

>> Innovation dans les modes de
gouvernance et de gestion
>> Nouvelles façons de s’ouvrir au monde
>> Originalité des approches
en matière de formation, de
recherche et de création

>> Pratiques de développement durable

>> Qualité de la formation, de la
recherche et de la création

>> Rôle d’avant-garde dans les
technologies numériques

Reconnaissance

des contributions à
valoriser et à promouvoir

>> Prise en compte et valorisation
des expertises, des réalisations
et des mérites des membres
de la communauté
>> Promotion de la contribution
de l’Université et de ses
impacts dans la société
>> Reconnaissance sociale et
politique de l’importance de
la mission universitaire

À l’instar de toutes les universités, l’UQAM,
pour accomplir sa mission, doit pouvoir compter
sur l’affirmation, le respect et la mise en œuvre
des principes fondamentaux que sont la liberté
académique, l’autonomie universitaire et
l’interrelation de l’enseignement, de la recherche
et de la création. Ces paramètres sont non
seulement à l’origine de l’universitas, mais ils
représentent aussi les garants essentiels pour
que cette institution, à nulle autre pareille,
puisse jouer pleinement son rôle et porter tous
ses fruits.

La liberté
académique

Le droit des membres de la communauté universitaire d’enseigner, de faire de la recherche et de la création, de communiquer
le savoir et de diffuser la culture, en toute indépendance et à
l’abri de pressions indues, qu’elles soient d’ordre économique,
politique ou idéologique, constitue une condition essentielle à
la réalisation de la mission universitaire.
Sans la liberté de recourir à un éventail diversifié de disciplines,
de méthodes, d’approches, d’outils ou de contenus pédagogiques, scientifiques ou artistiques; sans l’hétérodoxie des
idées, des courants de pensée et des pratiques de recherche
ou de création; sans la pluralité des modes de production, de
conservation, de transmission et de mobilisation du savoir;
sans tout cela, l’université ne serait plus à même d’apporter
ses contributions sur les plans de l’avancement de la science,
de l’enrichissement de la culture, de la formation d’une relève
citoyenne et du développement de la société.
La liberté académique implique toutefois des obligations et
responsabilités. Elle doit reposer sur l’intégrité et la rigueur
intellectuelle dans les activités de recherche, de création et
d’enseignement, un discours raisonné, la recherche des faits
et l’évaluation par des pairs. Elle doit être encadrée par des
normes éthiques et professionnelles applicables aux diverses
disciplines. Enfin, elle doit s’exercer dans le respect des droits
et libertés des personnes.

L’autonomie
universitaire

Les universités ont le devoir de promouvoir et de protéger
la liberté académique. Pour ce faire, elles doivent être des
établissements autonomes. Par cette affirmation, on entend
que les universités sont libres de fixer elles-mêmes leurs
orientations stratégiques et ont pleine autorité sur leurs
modes de gestion et de fonctionnement.
L’autonomie universitaire suppose :
>> Un financement public et un soutien adéquat
des universités garantissant l’aménagement et la
préservation de cet espace d’autonomie et de liberté;
>> La mise en place de mécanismes assurant
la qualité des activités universitaires;
>> Une gestion saine et efficace des ressources
assortie de pratiques de reddition de comptes
dans le contexte d’une gouvernance académique
collégiale, participative et responsable.

L’interrelation
de l’enseignement, de
la recherche et
de la création

L’articulation enseignement-recherche-création constitue
une caractéristique fondamentale des environnements
intellectuels que mettent en place les universités. Cette
interrelation, qui s’incarne tout particulièrement dans la
fonction professorale, est au cœur du processus de formation aux cycles supérieurs. Il convient cependant de
rappeler que les liens entre l’enseignement et la recherche
ou la création se manifestent à tous les cycles d’études,
qu’il s’agisse, entre autres, d’enrichir le contenu des cours
grâce à des connaissances nouvelles, des techniques
d’avant-garde ou des savoirs de pointe, d’enseigner les
méthodes et les stratégies de recherche, de favoriser le
développement d’une posture critique à l’endroit du savoir,
de privilégier une pédagogie active ou de faire participer
les étudiantes et étudiants à des projets de recherche et
de création. Se déclinant de manière variée et complexe,
l’arrimage enseignement-recherche-création, et les bénéfices réciproques qui en résultent, s’avèrent essentiels pour
que l’université assume pleinement son rôle en matière de
développement d’une véritable culture du savoir.

Pour accomplir avec succès sa mission, en
continuité avec ses idéaux fondateurs et en
harmonie avec les valeurs et objectifs qui soustendent sa vision d’avenir, l’UQAM dispose de
nombreux atouts.

À l’heure où les universités sont appelées à
relever de nombreux défis, et ce, dans un contexte
en mouvance où les enjeux sont multiples, il
convient de rappeler certaines caractéristiques
qui font la force de notre université et sont à même
de favoriser la poursuite de son développement.

L’UQAM, AUJOURD’HUI, C’EST…
Une grande université publique, laïque et
francophone, portée par une communauté
intellectuelle, scientifique et artistique
comptant, en 2014-2015,
1 179 professeures, professeurs et maitres
de langue, 1 868 chargées, chargés de
cours et 43 945 étudiantes, étudiants,
auxquels s’ajoutent 114 cadres et 1 768
employées, employés de soutien.

Un vaste éventail d’équipes, de laboratoires,
de chaires, de centres et d’instituts,
regroupant des professeures, professeurs
d’expérience ainsi que des chercheuses,
chercheurs et créatrices, créateurs de
la relève, dont les activités concourent à
l’avancement du savoir, à l’enrichissement
de la culture, à la qualité de la formation
et au développement de la société.

Une culture institutionnelle où l’exploration de
questions inédites, la recherche de solutions
novatrices, l’imagination créative et la volonté
de sortir des sentiers battus contribuent à
favoriser les pratiques artistiques d’avantgarde, le renouveau pédagogique ainsi
que l’innovation scientifique et sociale.

Un réseau étendu de partenaires provenant
tant du monde des affaires que des milieux
culturels, éducatifs, scientifiques ou sociaux,
et doublé d’une vaste expérience de pratiques
collaboratives avec des organismes issus
des milieux associatifs et communautaires.

Un large spectre de champs disciplinaires
se déclinant dans près de 300 programmes
d’études (dont une centaine aux cycles
supérieurs) dans les grands secteurs des
arts, des communications, du droit et de
la science politique, de l’éducation, des
sciences humaines, des sciences naturelles
et de la gestion, qui représentent autant
de Facultés et École de l’Université.

Un bassin de plus de 233 000 personnes
diplômées travaillant dans une diversité
de domaines au Québec, au Canada et à
l’étranger. Membres à part entière de la
communauté uqamienne, ces personnes
s’engagent au sein des conseils de diplômés
pour mettre en œuvre des activités
variées qui favorisent l’établissement
de liens durables avec l’UQAM.

Une population étudiante impliquée
dans son milieu et ouverte sur le monde,
partageant des valeurs d’engagement et
de solidarité, et dont l’impact se manifeste
dans une foule d’initiatives qui contribuent
à dynamiser la vie universitaire.

Une localisation géographique privilégiée au
centre-ville de Montréal, au cœur du Quartier
Latin et du Quartier des spectacles, qui
profite d’une diversité d’accès au transport
en commun, au sein d’un environnement
urbain et cosmopolite, au carrefour de
l’Europe et de l’Amérique du Nord.

Le Plan stratégique 2015-2019 s’articule autour de quatre
orientations à même de permettre à l’UQAM de relever les
défis qui s’annoncent au cours des prochaines années.
Représentant autant d’enjeux majeurs pour l’Université, les orientations du Plan stratégique se déclinent en 16 objectifs spécifiques associés à divers axes d’intervention.
Complété par différents documents et politiques institutionnels, et enrichi des plans
stratégiques facultaires et des Orientations stratégiques de la recherche et de la création
2014-2019, le Plan stratégique entend fournir à la communauté universitaire l’occasion
de travailler de concert autour de nos valeurs phares pour générer des actions et des
réalisations aussi inspirantes qu’inspirées.
Le Plan stratégique 2015-2019 comporte, dans sa mise en œuvre (voir Annexe 1 –
Tableau synoptique de la mise en œuvre du Plan stratégique 2015-2019 de l’UQAM),
quatre niveaux de priorités. Loin de traduire un jugement sur la valeur et la pertinence des
actions à entreprendre, ces niveaux visent à orienter à court terme les efforts à déployer
afin de donner à l’UQAM les pleins moyens d’assurer sa mission. Ce plan contient, en outre,
pour chacun des objectifs stratégiques, un certain nombre d’indicateurs quantitatifs
et qualitatifs, tirés pour la plupart de rapports ou exercices de reddition de comptes
existants, qui serviront à mesurer le chemin parcouru tout au long de sa réalisation.
Pour la mise en œuvre du Plan, l’Université pourra compter non seulement sur l’ensemble
de ses services administratifs, mais aussi – et surtout – sur ses sept Facultés et École.
Au cœur de la vie universitaire, ces dernières représentent de véritables leviers d’initiatives
et de dynamisme aptes à soutenir la concertation et la convergence de leurs unités
constituantes (départements, unités de programme, unités de recherche) et des personnes
qui y travaillent (professeures et professeurs, personnes chargées de cours,
personnes cadres, employées et employés de soutien, étudiantes et étudiants).
Du côté institutionnel, le suivi du Plan sera assuré par la production de divers outils
(tableaux de bord, bilans, etc.) et par une veille stratégique permettant d’évaluer de
manière continue le degré d’atteinte de ses objectifs et la pertinence d’y apporter des
ajustements en fonction de l’évolution des contextes interne et externe.

Au cours des prochaines années, l’UQAM
devra poursuivre sa mission dans un
contexte marqué par des transformations
de tous ordres qui touchent l’évolution
et le développement de ses activités. Or,
s’il est vrai que les universités sont des
milieux intellectuels qui « carburent » à la
nouveauté — dans les divers champs du
savoir —, elles sont aussi des organisations
bureaucratiques complexes qui peinent
parfois à s’ajuster aux réalités nouvelles ou
à faire face aux défis de l’heure.
Afin d’être à même de répondre aux besoins
variés et légitimes qui émergent en matière
de formation, de recherche, de création
et de service à la collectivité, l’Université
doit tenir compte des contextes nouveaux
— socioéconomiques,
technologiques,
démographiques, culturels, politiques — qui
caractérisent son environnement. Parmi
ces changements figurent notamment la
diversification des profils étudiants et des

parcours d’études ainsi que l’explosion des
technologies numériques.
Si certaines des dynamiques à l’œuvre
peuvent représenter des occasions
de redéploiement et d’enrichissement
de la mission universitaire, d’autres
transformations, telles que la fragilisation
du financement public des universités,
la compétition interuniversitaire, les
pressions pour l’hyperspécialisation, le
cloisonnement disciplinaire ou sectoriel,
et enfin, la tendance à la segmentation
des activités de recherche, de création et
de formation (structure en silos) peuvent
entraver la capacité de l’UQAM de mener
à bien sa mission.
Dans les deux cas — opportunités ou
menaces —, le statu quo n’est pas une
solution. Le défi consiste donc à prendre
acte des mutations et à agir en conséquence
dans le respect des valeurs et de la mission
fondamentale de l’Université.

Axes d’intervention

budget
de fonctionnement

Objectif 1.1

Objectif 1.2

Obtenir un financement adéquat pour l’UQAM

Maximiser le potentiel des technologies numériques
dans tous les secteurs de l’Université

actions privilégiées

>> Réitérer sur toutes les tribunes l’importance du
financement public des universités et son impact
sur la réalisation de la mission universitaire
>> Travailler à l’obtention d’une nouvelle Politique de
financement universitaire qui tienne compte des
caractéristiques de l’UQAM et de sa mission
>> Viser l’équilibre budgétaire dans le respect
de la mission de l’UQAM

recrutement

Axes d’intervention

environnements
numériques

>> Accroître l’attractivité de l’UQAM à travers différentes
stratégies de promotion et de positionnement

financement de
la recherche et
de la création

philanthropie

>> Adoption d’une nouvelle Politique de financement universitaire
>> Nombre de demandes d’admission et de nouvelles inscriptions

>> Améliorer les services technologiques destinés
aux fonctions de soutien administratif
>> Amorcer le renouvellement des systèmes
d’information de gestion académique
>> Bonifier les systèmes d’information (entrepôts de données,
inventaire du financement de la recherche, etc.)
>> Améliorer les interfaces destinées aux étudiantes,
étudiants (plateforme mobile, ergonomie)
>> Promouvoir l’utilisation du logiciel libre

>> Diversifier les stratégies philanthropiques (consolidation
des liens avec les donateurs, campagnes annuelles et
campagne majeure, reconnaissance des dons, etc.)

>> Initiatives porteuses en matière de promotion
et de recrutement d’étudiantes, étudiants
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systèmes d’information
et de gestion

>> Augmenter et diversifier les sources de financement, incluant
la recherche contractuelle et le financement à l’international

>> Équilibre budgétaire (budget de fonctionnement)

indicateurs de suivi

>> Mettre à niveau les infrastructures informatiques

>> Diffuser plus efficacement les occasions de financement

>> Développer des partenariats universités-milieux
structurants et respectueux de la liberté académique

>> Favoriser l’accessibilité et l’usage des outils technologiques
dans le cadre des activités de formation, de recherche et de
création (grappes de calcul, stockage de masse, logiciels
spécialisés, bases de données, contenus numériques, etc.)
>> Mettre en œuvre de nouvelles façons de
partager le savoir et la culture

>> Améliorer les outils technologiques dédiés au recrutement
et à l’admission des étudiantes, étudiants

>> Assurer la pérennité des créneaux d’excellence

>> Déployer des cours ou des programmes en
mode hybride ou entièrement à distance

>> Faciliter la diffusion des données et des résultats de recherche

>> Intensifier les efforts de recrutement, particulièrement
dans les programmes de grade

>> Soutenir les pôles de recherche et de création émergents

actions privilégiées

>> Stimuler l’intégration des technopédagogies
dans l’enseignement

>> Taux de médiatisation des salles de cours institutionnelles

indicateurs de suivi

>> Nombre de cours utilisant Moodle ou d’autres
environnements numériques d’apprentissage
>> Nombre de cours et de programmes offerts à distance
>> Pratiques innovantes en matière de formation
en mode hybride ou à distance
>> Degré d’avancement du renouvellement des
systèmes d’information de gestion académique
>> Degré d’avancement du portail étudiant

>> Montants et sources des fonds disponibles
pour la recherche et la création

>> Utilisation d’outils pour soutenir et diffuser les
activités de recherche et de création

>> Proportion de professeures, professeurs financés à l’extérieur

>> Proportion de logiciels libres utilisés

>> Nouveaux partenariats structurants en matière de
financement de la recherche et de la création

>> Nombre d’articles déposés dans les
archives ouvertes de l’institution

>> Montant des dons recueillis par la Fondation de l’UQAM

>> Nombre d’articles publiés dans les revues de l’UQAM

Objectif 1.3

Objectif 1.4

Adapter les activités de formation, de recherche et de création
aux nouvelles réalités de la population étudiante

Favoriser une approche intégrée et transversale des
activités de formation, de recherche et de création

Axes d’intervention

programmes
d’études

actions privilégiées

>> Favoriser une plus grande adéquation de l’offre de
programmes aux besoins de formation des étudiantes,
étudiants (incluant la formation continue)
>> Améliorer l’arrimage des activités d’enseignement aux objectifs
généraux et spécifiques de formation (contenus, modes
d’apprentissage et d’évaluation, formations pratiques, etc.)
>> Renforcer les liens avec les milieux de pratique, les réseaux
socioprofessionnels et les diplômées, diplômés

Axes d’intervention

arrimage formationrecherche-création

>> Intégrer davantage, dans la formation, des initiatives
visant à faciliter l’insertion socioprofessionnelle et à
stimuler l’entrepreneuriat des étudiantes, étudiants

accessibilité
et réussite

indicateurs de suivi

>> Favoriser une plus grande intégration des étudiantes,
étudiants aux trois cycles d’études dans les activités de
recherche et de création des professeures, professeurs
>> Stimuler et renforcer l’arrimage entre les programmes
d’études et les unités de recherche et de création (bourses,
stages, écoles d’été, ateliers, conférences, etc.)

>> Faciliter l’intégration des étudiantes, étudiants
ayant des parcours non traditionnels
>> Mettre en place des mesures favorisant la
conciliation famille-études-travail
>> Soutenir davantage la réussite des études
tout au long du parcours académique

interdisciplinarité et
intersectorialité

>> Accompagner et soutenir les étudiantes, étudiants
ayant des besoins particuliers (étudiantes, étudiants
en situation de handicap; étudiantes, étudiants
parents; étudiantes, étudiants étrangers, etc.)

pédagogie
universitaire

actions privilégiées

>> Accroître l’investissement du corps professoral au 1er cycle

>> Diversifier les modalités de formation
à la recherche et à la création

>> Mettre en place des outils permettant les échanges
et les regroupements potentiels de recherches autour
de thématiques structurantes ou transversales
>> Faciliter le développement de projets de formation, de
recherche et de création interdisciplinaires ou intersectoriels

>> Promouvoir et diffuser les pratiques innovantes
et porteuses
>> Créer des communautés de pratique

>> Encourager l’ouverture des programmes à
d’autres disciplines ou champs d’études

>> Ratios étudiantes, étudiants par professeure, professeur

indicateurs de suivi

>> Proportion d’activités offertes par des
professeures, professeurs (1er cycle)
>> Montants des bourses et contrats versés à des étudiantes,
étudiants à partir de fonds de recherche (tous les cycles)

>> Nombre de programmes offerts ou en cours d’élaboration

>> Initiatives favorisant l’arrimage entre les programmes
d’études et les expertises du corps professoral

>> Nombre de programmes d’études évalués ou ayant
subi une modification (majeure ou mineure)

>> Nombre de programmes de grade
facultaires ou interfacultaires

>> Taux de persévérance des étudiantes,
étudiants après un an (1er cycle)

>> Nombre de nouveaux pôles structurés de recherches
interdisciplinaires ou intersectorielles

>> Perception des étudiantes, étudiants de leurs
apprentissages de haut niveau (programmes de grade)

>> Initiatives favorisant la formation de masses
critiques de chercheuses, chercheurs autour de
thèmes interdisciplinaires ou intersectoriels

>> Durée des études aux cycles supérieurs
(programmes de grade)
>> Pratiques d’encadrement favorisant la réussite aux
cycles supérieurs (programmes de grade)
>> Taux de satisfaction des étudiantes, étudiants
et des personnes diplômées
>> Situation d’emploi des personnes diplômées

Objectif 2.1
Optimiser la gouvernance et la reddition de comptes
Axes d’intervention

gouvernance

actions privilégiées

>> Travailler à l’adoption d’une loi cadre sur les universités
>> Assurer à l’UQAM une complète autonomie
>> Actualiser le rôle, les responsabilités et le
fonctionnement des instances de l’UQAM
>> Consolider le rôle des Facultés et de l’École, en tant que
regroupements des unités de base, comme espaces de
gouvernance et leviers de développement décisionnels

reddition
de comptes
Au cours des dernières années, les attentes
formulées à l’endroit des universités — et
l’UQAM n’y échappe pas, loin de là — n’ont
cessé d’augmenter, notamment en ce qui
a trait à la saine gouvernance, à la gestion
rigoureuse des finances et à la reddition de
comptes. Que les demandes émanent des
milieux gouvernementaux, des médias,
de la collectivité ou de la communauté
universitaire elle-même, on attend
désormais des universités qu’elles fassent
la démonstration publique de la qualité et
de la probité de leur intendance et de leurs
réalisations.
L’UQAM doit ainsi répondre aux exigences
de l’État — en termes de transparence,
d’imputabilité et de gestion responsable
des ressources qui lui sont confiées —
dans le contexte particulier que représente
la gouvernance universitaire, laquelle se
distingue radicalement de la gouvernance
d’entreprise ou d’autres organisations à

but lucratif ou non lucratif. Il s’agit là bien
sûr d’un défi, d’autant plus que l’UQAM,
en l’absence d’une refonte de la Loi sur
l’Université du Québec, ne dispose pas
d’une complète autonomie institutionnelle.
À l’interne, les questions liées à la
gouvernance, à la décentralisation et
à la gestion optimale des ressources
constituent également une source de
préoccupations. Ainsi, une part importante
des acteurs de la vie universitaire
souhaiterait voir s’établir un meilleur
équilibre entre l’attachement aux principes
liés à la gestion collégiale et participative,
et la nécessité d’améliorer l’efficacité des
processus décisionnels. La lourdeur des
structures, la complexité administrative,
la rigidité bureaucratique et les silos de
gestion figurent aussi parmi les défis que
l’Université doit relever pour être en mesure
de poursuivre avec succès les divers volets
de sa mission.

>> Accroître la transparence des processus de
décision et de gestion budgétaire
>> Simplifier les rapports d’activités et les bilans annuels
>> Accorder plus d’importance à la triple reddition de
comptes : financière, sociale et environnementale
>> Adoption d’une loi cadre sur les universités

indicateurs de suivi

>> Nouvelles responsabilités dévolues aux Facultés et à l’École
>> Nombre de politiques ou de règlements
révisés adoptés par les instances
>> Initiatives visant la simplification des
exercices de reddition de comptes
>> Inclusion, dans les rapports annuels de l’UQAM, d’un bilan
en matière de responsabilité sociale et environnementale

Objectif 2.2
AccroÎtre la collaboration et le partage des ressources
Axes d’intervention

modes
de gestion

actions privilégiées

>> Implanter une approche horizontale
(brisant les silos de gestion)
>> Accroître les pratiques et les initiatives visant le partage
d’informations, les échanges de bonnes pratiques et la mise
en commun des expertises à l’intérieur de l’Université
>> Partager des ressources et des expertises dans le cadre
d‘organisations ou d’associations interuniversitaires

accès
aux ressources

>> Réviser les processus d’allocation et de gestion des
ressources dans une perspective de décentralisation
>> Mettre en place des processus et des pratiques
favorisant un usage partagé des ressources
>> Nouveaux modes de gestion collaboratifs internes et externes

indicateurs de suivi

>> Degré d’achèvement du processus de
décentralisation de l’allocation des ressources

Objectif 2.3
Simplifier les processus administratifs et décisionnels
Axes d’intervention

processus
administratifs

processus
décisionnels

actions privilégiées

>> Alléger et assouplir les processus et les procédures
>> Développer une approche centrée sur les personnes
>> Améliorer la capacité de répondre à de nouveaux
besoins ou financer des projets porteurs
>> Réitérer la demande de respect des rôles et
responsabilités des unités à tous les niveaux de l’Université
(départements et écoles, unités de programmes, etc.)
>> Optimiser les pratiques pour un meilleur équilibre entre les
demandes de représentativité et les exigences d’efficacité
>> Assurer la transparence des processus décisionnels

indicateurs de suivi

>> Initiatives permettant l’allégement, l’assouplissement
ou l’abolition de processus et procédures
>> Mise en place d’une approche centrée sur les personnes
>> Durée et efficacité des processus décisionnels

Objectif 2.4
Favoriser les suivis et l’amélioration continue
Axes d’intervention

suivis

Amélioration
continue

actions privilégiées

>> Produire des analyses structurelles, des
diagnostics et des bilans stratégiques
>> Renforcer les mécanismes assurant le
suivi des travaux et des décisions
>> Instaurer une culture d’amélioration continue
dans tous les secteurs de l’Université
>> Évaluer la satisfaction des usagères, usagers et
mesurer de façon régulière la perception de la qualité
eu égard aux programmes et aux services offerts
>> Mettre en place des mécanismes permettant l’amélioration
continue des programmes, des services et des processus

indicateurs de suivi

>> Utilisation de tableaux de bord stratégiques
et autres outils de suivi
>> Mise en place de mécanismes d’amélioration continue

La consultation menée auprès de la communauté a clairement mis en évidence l’importance de l’Université comme lieu d’études, de travail et de vie. Si l’attachement à l’UQAM
est manifeste, il n’en demeure pas moins que des améliorations sont souhaitées. Pour
assurer avec succès sa mission, l’Université doit miser sur le plein potentiel de sa communauté. Cela exige de mieux reconnaître les expertises, les apports et les mérites des
personnes qui, au quotidien, contribuent au bon déroulement des activités ponctuant la
vie universitaire.
Cela signifie aussi laisser place aux initiatives de la communauté, créer des lieux
d’échanges conviviaux, assurer la circulation des informations, être attentif aux personnes et à leurs besoins, veiller à leur santé et à leur sécurité et voir à améliorer la
qualité de leur environnement. Faire de l’UQAM un milieu de vie, d’études et de travail plus
vert, plus sain, plus transparent, plus valorisant et plus stimulant représente un enjeu
d’importance. L’essor de l’institution est — et a toujours été — le fruit de l’engagement, de
l’imagination et des efforts conjugués de tous les membres de la communauté. Assurer
la reconnaissance, le développement et le mieux-être des personnes constitue, pour
l’UQAM, un enjeu majeur de développement.

Objectif 3.1

Objectif 3.2

Améliorer l’organisation du travail et la gestion des carrières

Reconnaître les expertises, les contributions et les
mérites des membres de la communauté
Axes d’intervention

Axes d’intervention

organisation
du travail

gestion
des carrières

actions privilégiées

>> Planifier plus efficacement l’organisation du travail
et la relève dans tous les secteurs d’emploi

mise à profit
des expertises

>> Améliorer les environnements de travail
>> Renouveler les pratiques d’embauche et de
promotion pour favoriser l’accès à l’égalité

reconnaissance
des personnes

>> Améliorer les mesures d’accueil et d’accompagnement
des nouveaux membres du personnel
>> Accroître les activités de formation et de
perfectionnement offertes au personnel

indicateurs de suivi

>> Mettre en place des communautés de pratique
permettant le transfert d’expertise

>> Développer le sentiment d’appartenance au sein du personnel

>> Initiatives visant l’amélioration des environnements de travail

>> Dépenses effectuées en perfectionnement et en formation
>> Nombre de personnes en mobilité
professionnelle (prêts de service)

>> Contributions de membres
de la communauté à la vie universitaire
>> Projets d’intégration innovants
des personnes chargées de cours

Améliorer les échanges et la circulation de l’information

Qualité
des échanges

>> Nouvelles mesures d’accueil et d’accompagnement
des nouveaux membres du personnel
>> Nombre de communautés de pratique mises en place

>> Reconnaître davantage les contributions et mérites du
personnel d’enseignement, de soutien et d’encadrement

Objectif 3.3

>> Évolution du plan d’effectifs (incluant embauches et départs)
>> Degré de diversité au sein des différentes
catégories de personnel

>> Valoriser l’engagement étudiant dans la
vie universitaire et la vie de la Cité

>> Initiatives visant la reconnaissance des réalisations
des membres de la communauté

Axes d’intervention

indicateurs de suivi

>> Intégrer davantage les personnes chargées
de cours à la vie universitaire

>> Prix et honneurs décernés, à l’interne,
à des membres de la communauté

>> Augmenter la mobilité professionnelle et le
soutien au cheminement de carrière
>> Favoriser le positionnement stratégique des
professeures, professeurs au sein des organismes
subventionnaires, des revues scientifiques, des
associations professionnelles et dans les médias

actions privilégiées

>> Améliorer la prise en compte des capacités, expertises,
suggestions et savoir-faire des membres de la communauté

circulation de
l’information

indicateurs de suivi

actions privilégiées

>> Mettre en place des lieux de rencontre
conviviaux pour la collectivité
>> Assurer une meilleure qualité des échanges
(respect, tolérance, ouverture, civilité)
>> Diffuser plus clairement et plus régulièrement
les priorités et enjeux de l’UQAM
>> Diversifier les canaux de diffusion de
l’information (wikis, blogues, carnets, etc.)
>> Créer des portails destinés aux différentes
catégories de personnel
>> Occasions d’échanges conviviaux entre
les membres de la communauté
>> Nombre de courriels INFO-Direction envoyés
aux membres de la communauté
>> Nombre d’abonnées, abonnés au bulletin Actualités UQAM
>> Nouveaux canaux de diffusion de l’information

Objectif 3.4
Soutenir les initiatives visant la promotion de la santé, la
protection de l’environnement et la qualité de vie sur le campus

Axes d’intervention

santé
et sécurité

actions privilégiées

>> Bonifier l’offre de services en santé
>> Mettre en œuvre une politique de promotion de la santé
>> Renforcer le sentiment de mieux-être
et de sécurité sur le campus

>> Réduire l’empreinte écologique de la communauté

environnement

>> Adopter et promouvoir de bonnes pratiques
en matière de gestion écoresponsable

>> Améliorer la qualité des espaces collectifs

qualité
de vie

>> Mettre en place des mesures favorisant la conciliation
des responsabilités familiales et professionnelles

>> Degré d’implantation d’un service de santé à l’UQAM

indicateurs de suivi

>> Adoption d’un plan directeur d’efficacité énergétique
>> Niveau du sentiment de sécurité sur le campus
>> Aménagement des espaces collectifs sur le campus
>> Initiatives favorisant la conciliation des
responsabilités familiales et professionnelles

On le sait, l’UQAM a indéniablement fait
œuvre de pionnière en matière d’ouverture
sur les milieux et de démocratisation du
savoir. Aujourd’hui, pratiquement toutes
les universités ont le souci d’inscrire dans
leur mission leur volonté de répondre aux
besoins des collectivités et de contribuer
au développement de la société.
L’université tour d’ivoire (si tant est qu’elle
ait existé!) ne caractérise plus le modèle
universitaire du XXIe siècle. Désormais,
les savoirs universitaires sont de plus
en plus partagés, échangés, transmis,
coconstruits, disséminés, diffusés auprès
des collectivités et dans divers milieux,
et ce, tant à l’échelle locale et nationale
qu’internationale.
Dans cette volonté de s’ouvrir au monde,
l’UQAM doit veiller à être à l’écoute des
besoins sans pour autant se laisser dicter
de l’extérieur ce qui doit être étudié en
son sein et comment cela doit l’être. Dit
autrement, cette capacité des universités
à contribuer au développement des
sociétés dans lesquelles elles s’insèrent
exige de maintenir un précieux équilibre
entre l’ouverture, la collaboration et le

dialogue avec les milieux, et le respect de
l’autonomie universitaire et de la liberté
académique.
Assurer la présence citoyenne de l’UQAM
dans son quartier; renforcer son rôle et
son impact sur le territoire dans le cadre
de grands projets visant la relance de
Montréal comme ville de savoirs, de
culture et d’innovations; favoriser des
partenariats de recherche et de formation
porteurs à travers le monde, tant pour les
milieux visés que pour les divers volets
de la mission universitaire. Voilà autant
d’enjeux de développement majeurs pour
l’Université.
Évidemment, cet ancrage dans le milieu
serait incomplet s’il ne pouvait compter sur
des liens étroits tissés avec les personnes
diplômées de l’UQAM qui, au Québec, au
Canada et à l’étranger, ont su mettre à
profit leurs savoirs, leurs talents et leur
sens de l’engagement dans une foule de
domaines. Ces personnes ont clairement
fait entendre leur volonté d’apporter une
contribution originale au développement
de l’Université et au succès de sa mission.

Objectif 4.1
Favoriser le développement de partenariats structurants avec
les milieux éducatifs, culturels, sociaux et économiques
Axes d’intervention

partenariats
de formation, de
recherche et de création

actions privilégiées

>> Promouvoir la contribution de l’UQAM au développement
scientifique, culturel, social et économique du Québec
>> Consolider les collaborations dans les créneaux
d’excellence existants
>> Développer de nouveaux partenariats avec des acteurs
publics, privés, institutionnels et communautaires répondant
aux besoins des collectivités et aux exigences de l’UQAM
en matière de formation, de recherche et de création

Objectif 4.2
Raffermir les liens avec les personnes diplômées
Axes d’intervention

sentiment
d’appartenance

>> Développer de nouvelles activités culturelles et sociales
>> Reconnaître les personnes et promouvoir leurs réalisations

>> Créer des initiatives visant la diffusion, la vulgarisation et le
partage de travaux et de résultats de recherche et de création
>> Mettre à profit les liens tissés avec les autres universités pour
favoriser des initiatives de mobilisation des connaissances
>> Renforcer le rôle des pôles de recherche et de création en tant
qu’organisateurs d’évènements (colloques, écoles d’été, etc.)
>> Favoriser la visibilité et la diffusion des revues de l’UQAM

indicateurs de suivi

>> Renforcer le sentiment d’appartenance
des personnes diplômées

>> Améliorer l’offre de services et de privilèges

Activités et
services offerts
Mobilisation et
transfert des
connaissances

actions privilégiées

>> Développer le sentiment d’appartenance des étudiantes,
étudiants, envers leur programme, leur faculté ou école
et leur université, du début à la fin de leurs études

>> Créer un répertoire d’expertises des personnes diplômées

Contributions à la
mission universitaire

>> Nombre de programmes offerts en collaboration avec
d’autres établissements d’enseignement supérieur
>> Nouveaux partenariats structurants de
formation, de recherche et de création
>> Nombre d’écoles d’été organisées
>> Initiatives porteuses en matière de diffusion
de résultats de recherche et de création
>> Nombre de conférences ou d’évènements diffusés sur
UQAM.tv ou autres plateformes institutionnelles

>> Accroître l’engagement dans les collaborations
de formation, de recherche et de création
>> Recourir davantage aux finissantes, finissants
ainsi qu’aux personnes diplômées en tant
qu’ambassadrices, ambassadeurs de l’UQAM

>> Niveau du sentiment d’appartenance des personnes diplômées

indicateurs de suivi

>> Bonification des activités et services
offerts aux personnes diplômées
>> Nombre d’abonnées, d’abonnés au Bulletin du
Bureau des diplômés et au magazine Inter>> Activités de reconnaissance des réalisations
des personnes diplômées
>> Contributions des personnes diplômées
à la mission universitaire

Objectif 4.3

Objectif 4.4

Mettre en Œuvre une stratégie d’internationalisation

Faire de l’UQAM un acteur de premier plan
dans le développement de Montréal

Axes d’intervention

internationalisation
de la formation,
de la recherche et
de la création

Positionnement sur la
scène internationale

actions privilégiées

>> Adopter une stratégie d’internationalisation des activités de
formation, de recherche et de création, et mettre en place
des moyens et des actions pour favoriser sa mise en œuvre
>> Promouvoir l’internationalisation selon des
modalités et des priorités cohérentes avec la
mission, les principes et les valeurs de l’UQAM

>> Accroître le rayonnement de l’UQAM et des contributions
des membres de sa communauté au niveau international
>> Développer des solidarités internationales autour des
principes liés à la collaboration interuniversitaire, au partage
des savoirs et à la responsabilité sociale des universités

Axes d’intervention

Développement
socioéconomique

>> Nombre d’étudiantes, étudiants de l’UQAM
en mobilité entrante et sortante
>> Nombre d’ententes internationales
>> Proportion des fonds de recherche et de
création de source internationale
>> Positionnement de l’UQAM selon le facteur
d’impact moyen normalisé (au Canada)
>> Nombre de stagiaires postdoctoraux
>> Projets de collaboration internationale
>> Initiatives interuniversitaires de portée internationale

>> Participer, à titre de leader ou de collaborateur,
à des initiatives visant à assurer la relance de
Montréal en tant que ville prospère et solidaire
>> Jouer un rôle stratégique dans la promotion de Montréal
comme ville universitaire et pôle d’innovation

Art, science et
technologie

>> Adoption d’une stratégie d’internationalisation

indicateurs de suivi

actions privilégiées

>> Contribuer aux projets d’aménagement du quartier et de
développement socioéconomique des milieux environnants

>> Renouveler l’engagement de l’UQAM dans des
projets d’animation et d’enrichissement de la
vie culturelle des quartiers environnants
>> Participer plus activement aux initiatives visant
à donner un nouvel élan à Montréal en tant que
ville du savoir, de la culture et du design

>> Nombre de nouveaux partenariats avec des organismes locaux

indicateurs de suivi

>> Projets d’envergure auxquels participe activement l’UQAM

Le Plan stratégique 2015-2019 comporte, dans sa
mise en œuvre (voir Annexe 1 – Tableau synoptique
de la mise en œuvre du plan stratégique 20152019 de l’UQAM), quatre niveaux de priorités.
Loin de traduire un jugement sur la valeur et
la pertinence des actions à entreprendre, ces
niveaux visent à orienter à court terme les
efforts à déployer afin de redonner à l’UQAM
les pleins moyens d’assurer sa mission.
Pour la mise en œuvre du Plan, l’Université pourra
compter non seulement sur l’ensemble de ses
services administratifs, mais aussi – et surtout –
sur ses six Facultés et son École. Au cœur de la vie
académique, ces dernières représentent de véritables
leviers d’initiative et de dynamisme aptes à soutenir
la concertation et la convergence de leurs unités
constituantes (départements, unités de programme,
unités de recherche) et des personnes qui y
travaillent (professeures et professeurs, personnes
chargées de cours, personnes cadres, employées
et employés de soutien, étudiantes et étudiants).
Du côté institutionnel, le suivi du Plan sera assuré
par la production de divers outils (tableaux de
bord, bilans, etc.) et par une veille stratégique
permettant d’évaluer de manière continue le
degré d’atteinte de ses objectifs et la pertinence
d’y apporter des ajustements en fonction de
l’évolution des contextes interne et externe.

Annexe 1

Tableau synoptique

Annexe 1

TABLEAU SYNOPTIQUE DE LA MISE EN OEUVRE DU
PLAN STRATÉGIQUE 2015-2019 DE L’UQAM

La mise en œuvre et le suivi du Plan stratégique
seront assurés par une veille stratégique afin
d’évaluer de manière continue le degré d’atteinte
des objectifs de ce plan et la pertinence d’y
apporter des ajustements en fonction de
l’évolution des contextes interne et externe.

Vision d’avenir

>> D’ici 2019, l’UQAM sera reconnue comme une université
d’excellence socialement responsable, un milieu d’études et
de travail sain, dynamique et stimulant, et une organisation
efficiente sur le plan de la gestion des ressources
>> Liberté académique

Principes

>> Autonomie universitaire
>> Interrelation enseignement-recherche-création
>> Engagement

Valeurs

ENJEUX

S’adapter aux
contextes nouveaux
et changeants

ORIENTATIONS

Instauration de
Actualisation des modes
pratiques de gestion
de développement
plus efficientes

NIVEAU DE
PRIORITÉ

1
NIVEAU DE
PRIORITÉ

2

>> Excellence
>> Imagination
>> Reconnaissance

NIVEAU DE
PRIORITÉ

3
NIVEAU DE
PRIORITÉ

4

Gérer de façon
efficace
et responsable

Obtenir un financement
adéquat pour l’UQAM
Budget de fonctionnement
Recrutement
Financement de la recherche
et de la création
Philanthropie

Maximiser le potentiel
des technologies
numériques dans tous les
secteurs de l’Université
Environnements
numériques
Systèmes d’information
et de gestion

Renforcement de l’ancrage
de l’Université dans son
milieu et ouverture accrue sur
le monde

Gouvernance
Reddition de compteS

Organisation du travail
Gestion des carrières

Reconnaître les expertises,
Accroître la collaboration
les mérites et les
et le partage des
contributions des membres
ressources
de la communauté

Processus administratifs
Processus décisionnels

Favoriser une approche
intégrée et transversale
des activités de recherche,
de création et de formation

Favoriser les suivis et
l’amélioration continue

Arrimage formationrecherche-création

Suivis
Amélioration continue

Interdisciplinarité et
intersectorialité

Mise en place d’un milieu
de vie sain, dynamique
et stimulant

Améliorer l’organisation
du travail et la gestion
des carrières

Simplifier les processus
administratifs et
décisionnels

Programmes d’études
Accessibilité et réussite
Pédagogie universitaire

Accroître l’impact et le
rayonnement de l’Université

Optimiser la
gouvernance et la
reddition de comptes

Modes de gestion
Accès aux ressources

Adapter les activités de
formation, de recherche
et de création aux
nouvelles réalités de la
population étudiante

Assurer le mieux-être
des personnes

Mise à profit des expertises
Reconnaissance des personnes

Améliorer les échanges et la
circulation de l’information
Qualité des échanges
Circulation de l’information

Soutenir les initiatives
visant la promotion de
la santé, la protection de
l’environnement et la qualité
de vie sur le campus
Santé et sécurité
Environnement
Qualité de vie

HORIZON 2019 : 50e ANNIVERSAIRE DE L’UQAM

Favoriser le développement de
partenariats structurants avec
les milieux éducatifs, culturels,
sociaux et économiques
Partenariats de formation,
de recherche et de création
Mobilisation et transfert
des connaissances

Raffermir les liens avec les
personnes diplômées
Sentiment d’appartenance
Activités et services offerts
Contributions à la
mission universitaire

Mettre en œuvre une stratégie
d’internationalisation
Internationalisation des
activités de formation, de
recherche et de création
Positionnement de l’Université
sur la scène internationale

Faire de l’UQAM un acteur
de premier plan dans le
développement de Montréal
Développement socioéconomique
Arts, science et technologies

Annexe 2

PROCESSUS DE CONSULTATION
>>

26 SEPTEMBRE 2013. À l’occasion de la rentrée 2013, allocution du recteur dans laquelle il
annonce l’ouverture d’un grand dialogue avec la communauté universitaire en vue de l’adoption
d’un nouveau Plan stratégique. http://www.uqam.ca/rectorat/allocutions/all2013-09-26.pdf.

>>

14 NOVEMBRE 2013. Mise en ligne d’un site wiki-rectorat qui permet à la communauté
universitaire d’échanger sur le rôle de l’Université, ses valeurs, sa mission et ses orientations
en vue de l’adoption d’un nouveau Plan stratégique. https://rectorat.uqam.ca.

>>

20 NOVEMBRE AU 19 DÉCEMBRE 2013. Tournée du recteur sur le thème « Des idées, des projets
et des priorités pour l’UQAM de demain ». Environ 700 personnes ont participé aux différentes
rencontres. À l’exception des échanges avec les personnes retraitées, toutes ces rencontres ont fait
l’objet de captations vidéo diffusées sur le site wiki-rectorat. [https://rectorat.uqam.ca/mediawiki/
index.php/La_tourn%C3%A9e_du_recteur_(vid%C3%A9os)]. Voici la liste de ces rencontres :
20 novembre 2013 – Personnes retraitées APR-UQAM
21 novembre 2013 – Faculté de communication
4 décembre 2013 – Faculté des sciences
5 décembre 2013 – Personnes retraitées Après-UQAM
10 décembre 2013 – Faculté de science politique et de droit
10 décembre 2013 – Conseil d’administration
11 décembre 2013 – Faculté des sciences de l’éducation
12 décembre 2013 – Cadres
12 décembre 2013 – Personnes chargées de cours
13 décembre 2013 – Faculté des sciences humaines
16 décembre 2013 – Faculté des arts
17 décembre 2013 – École des sciences de la gestion
18 décembre 2013 – Personnel administratif et de soutien
19 décembre 2013 – Communauté étudiante

Annexe 2

Processus de consultation
Avis et documents reçus

>>

15 NOVEMBRE 2013 AU 14 JANVIER 2014. Sondage en ligne sur les valeurs, la mission et la vision
d’avenir de l’Université, auquel 390 personnes ont répondu, en majorité des personnes diplômées.

>>

FÉVRIER À MAI 2014. Production de la Synthèse des résultats du sondage en ligne
(https://rectorat.uqam.ca/mediawiki/images/9/96/R%C3%A9sultats_du_sondage.pdf)
et de la Synthèse des résultats de la première phase de consultation.
https://rectorat.uqam.ca/mediawiki/images/a/a2/Synth%C3%A8seConsultation9avril.pdf.

>>

6 MAI 2014. Dépôt de la Synthèse des résultats de la première phase de consultation à la Commission
des études.

>>

SEPTEMBRE À OCTOBRE 2014. Production d’un canevas de Plan stratégique 2015-2020.
http://uqam.ca/rectorat/projet_plan_strategique_2015-2020.pdf.

>>

4 NOVEMBRE 2014. Dépôt du canevas de Plan stratégique 2015-2020 à la Commission des études
et mandat donné au recteur de procéder à la consultation auprès de la communauté universitaire.

>>

5 NOVEMBRE 2014 AU 30 SEPTEMBRE 2015. Consultation sur le canevas de Plan stratégique 2015-2020.

>>

OCTOBRE À NOVEMBRE 2015. Production d’un projet de Plan stratégique 2015-2019.

>>

8 DÉCEMBRE 2015. Discussion et recommandation du projet de Plan stratégique 2015-2019
par la Commission des études.

>>

12 JANVIER 2016. Discussion et adoption du Plan stratégique 2015-2019 par le Conseil d’administration.

Annexe 2

AVIS ET DOCUMENTS REÇUS

Voici la liste des avis reçus et déposés sur le site wiki-rectorat au cours du processus de consultation. Le site a été visité
plus de 350 000 fois et environ 60 avis et commentaires y ont été déposés. La liste qui suit n’inclut pas les commentaires
individuels enregistrés directement sur le site ni les avis acheminés au recteur par courriel et dont les auteurs ne souhaitaient
pas qu’ils soient rendus publics.
Avis de l’équipe de l’Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant (UTILE)
https://rectorat.uqam.ca/mediawiki/images/2/24/Lettre_au_recteur_-_UTILE.pdf
Avis de l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM)
https://rectorat.uqam.ca/mediawiki/images/8/82/InstitutEtudes_internationalesMontr%C3%A9alPlanStrat%C3%A9gique.pdf
Avis de l’Institut Santé et société
https://rectorat.uqam.ca/mediawiki/images/0/09/AvisInstitut.pdf
Avis des directrices, directeurs de revues savantes de l’UQAM
https://rectorat.uqam.ca/mediawiki/images/e/e9/Avis_de_revue.pdf
Avis des directrices, directeurs d’instituts de l’UQAM
https://rectorat.uqam.ca/mediawiki/images/e/e4/Transversalit%C3%A9_et_transdisciplinarit%C3%A9.pdf
Avis des professeur(e)s-chercheur(e)s en technologies et médias numériques
https://rectorat.uqam.ca/mediawiki/images/c/c5/Avis.pdf
Avis des services relevant du Bureau de la vice-rectrice aux Études et à la vie étudiante (BVRÉVÉ)
https://rectorat.uqam.ca/mediawiki/images/3/3d/Avis_BVREVE.pdf
Avis d’un collectif de professeur-e-s de l’UQAM engagé-e-s dans le domaine des sciences de l’environnement
https://rectorat.uqam.ca/mediawiki/images/5/5e/Les_sciences_de_l%27environnement_%C3%A0_l%27UQAM.pdf
Avis du Syndicat des chargées et chargés de cours (SCCUQ)
https://rectorat.uqam.ca/mediawiki/images/f/f3/OrientationRecteur.pdf
Avis du Syndicat des employées et employés de l’UQAM (SEUQAM)
https://rectorat.uqam.ca/mediawiki/images/9/9d/SEUQAM_Plan.pdf
Énoncé de mission et orientations stratégiques 2010-2015 de la Faculté des sciences humaines
https://rectorat.uqam.ca/mediawiki/images/a/a8/FSH.pdf
Mémoire de l’Association étudiante de l’École des sciences de la gestion (AéESG)
https://rectorat.uqam.ca/mediawiki/images/a/a3/AEESG.memoire.pdf
Plan de développement stratégique 2013-2018 de l’École des sciences de la gestion
https://rectorat.uqam.ca/mediawiki/images/d/d3/ESG.pdf
Plan stratégique facultaire 2015-2020 de la Faculté de communication
https://rectorat.uqam.ca/mediawiki/images/6/6b/Communication.pdf
Plan stratégique 2015-2020 de la Faculté des arts
http://arts.uqam.ca/faculte/mission-et-orientations.html
Plan de développement facultaire de la Faculté de science politique et de droit
https://rectorat.uqam.ca/mediawiki/images/d/df/FSPD.pdf
Plan stratégique quinquennal 2011-2016 de la Faculté des sciences
https://rectorat.uqam.ca/mediawiki/images/3/3b/Sciences.pdf
Plan de développement stratégique 2014-2019 de la Faculté des sciences de l’éducation
https://rectorat.uqam.ca/mediawiki/images/4/48/FS%C3%89.pdf
Rapport des États généraux de l’UQAM
https://rectorat.uqam.ca/mediawiki/images/9/96/RapportEGU.pdf

Annexe 3 : États financiers
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