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CONTEXTE 

Conformément à la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire, l’Université du Québec 
à Montréal (UQAM) transmet au gouvernement du Québec les 4 rapports requis, soit un Rapport sur la 
performance, auquel s’ajoute une reddition de compte liée aux règles budgétaires applicables pour 2021-
2022 et une annexe concernant les grilles d’indicateurs, un Rapport sur les perspectives de développement, 
les pages demandées tirées du Système d’information financière des universités et l’État de traitement pour 
2020-2021, complété par le rapport de l’auditeur indépendant. 
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Focus sur l’encadrement des étudiantes et étudiants ainsi que sur 
la recherche à l’UQAM 

Des services développés et facilement accessibles pour encadrer les étudiantes et étudiants 

L’Université du Québec à Montréal (UQAM) est reconnue pour la qualité de l’encadrement offert aux 
étudiantes et étudiants, qui se traduit notamment par une grande accessibilité aux services et aux personnes-
ressources, qu’elles soient membres du personnel enseignant ou de soutien.  

Pour les accompagner dans leur cheminement pédagogique, les étudiantes et étudiants peuvent compter au 
quotidien sur des personnes dévouées au sein des six facultés (arts, communication, science politique et 
droit, sciences, sciences de l’éducation, sciences humaines) et de l’École des sciences de la gestion 
(ESG UQAM), ainsi qu’au Registrariat.  

En outre, l’offre de l’équipe des Services à la vie étudiante à la relève est variée : bourses et aide financière, 
orientation et insertion professionnelle, persévérance aux études, soutien psychologique, réponse aux 
besoins particuliers, appui aux activités étudiantes, santé et nutrition, sports et loisirs, pour ne nommer que 
ceux-là.  

Également, le Bureau de l’inclusion et de la réussite étudiante (BIRE) soutient la population étudiante dans la 
réalisation de ses projets d’études et mobilise la communauté universitaire dans l’instauration d’une culture 
d’inclusion qui célèbre la diversité avec respect et ouverture. Ses services sont multiples et spécialisés pour 
les parents étudiants, les personnes autochtones, en situation de handicap, issues de minorités visibles ou 
LGBTQA2+. Le BIRE vise l’adoption de pratiques d’éducation, de pédagogie et de communication inclusives 
dans l’enseignement et l’administration.  

La recherche au centre du développement de l’Université 

Multidisciplinaire et fortement diversifiée, la recherche à l’UQAM est solidement ancrée dans son milieu et la 
collectivité qui l’environne. Depuis toujours à l’avant-garde des problématiques émergentes, l’Université se 
distingue par la responsabilité sociale des chercheuses et chercheurs, l’intersectorialité de sa recherche et 
de sa création, l’existence de partenariats nombreux et variés, l’accent mis sur la mobilisation et la diffusion 
des connaissances, ainsi que sur la co-construction des savoirs avec les milieux.  

Deux unités ont d’ailleurs pour mandat de favoriser les recherches partenariales :  

> Le Service des partenariats et du soutien à l’innovation (SEPSI), dont la mission première est 
d’accompagner et d’appuyer les chercheuses et chercheurs menant des travaux en partenariat avec les 
secteurs public, parapublic et privé, de même qu’avec les organisations issues de la société civile;  

> Le Service aux collectivités (SAC), qui répond aux demandes des groupes de femmes et des milieux 
syndicaux ou communautaires qui expriment des besoins d’expertise et de recherche.  
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1 – Mesures prises en 2021-2022 pour l’encadrement des personnes 
étudiantes 

Mieux encadrer les étudiantes et étudiants pour favoriser la réussite académique 

Les personnes étudiantes sont au cœur de la mission de l’Université. Faciliter leur intégration à la 
communauté universitaire, les soutenir tout au long de leur cheminement et favoriser leur réussite constituent 
des priorités fondamentales pour l’UQAM.  

L’année académique 2021-2022 s’est encore une fois déroulée dans un contexte pandémique, même si son 
incidence a été moins prégnante qu’au cours de l’année précédente, grâce à la préparation des membres du 
personnel enseignant et au soutien des équipes en technopédagogie de l’Université. Le recours aux nouvelles 
technologies a également permis d’offrir des modes de prestation de cours diversifiés et adaptés aux besoins 
de la population étudiante. 

Pour favoriser l’accessibilité aux études et la réussite, l’Université a développé le Plan d’action pour la réussite 
en enseignement supérieur (PARES), dans le cadre du chantier sur la réussite du ministère de 
l’Enseignement supérieur.  

L’Université a déployé cinq grands chantiers pour une université inclusive, coordonnés par un comité-conseil 
au Rectorat. Dans la foulée a été lancé le premier Plan d’action pour les Premiers Peuples afin de soutenir la 
réconciliation avec les nations autochtones. Celui-ci favorisera l’accès aux études supérieures pour les 
personnes autochtones qui sont encore peu nombreuses à s’inscrire à l’UQAM, soit 0,24 % de l’effectif 
étudiant de l’Université (statut autodéclaré), une proportion stable depuis 2018-2019. Nous espérons 
grandement que ce chiffre progressera significativement dans les prochaines années.   

Priorité pour l’encadrement et la réussite étudiante, la santé mentale a été au cœur des actions de l’Université. 
En conformité avec le Plan d’action sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur (PASME), la 
campagne Vers une communauté bienveillante a été déployée. Les besoins sont importants depuis le début 
de la pandémie de COVID-19, et on note d’ailleurs que les consultations cliniques ont bondi en 2021-2022, 
passant de 3640 à 4249.  

Afin de valoriser les réalisations des membres de sa communauté, l’Université a également mis en place le 
Mois de la reconnaissance qui fédère plusieurs activités de remerciement et de reconnaissance des 
personnes étudiantes, enseignantes et employées, dont une cérémonie de remise des Prix du mérite.  

L’amélioration des espaces de travail et d’étude continue de faire partie des axes d’intervention de l’Université. 
Ainsi, l’établissement a investi en 2021-2022 plus de 42 millions de dollars dans la rénovation du parc 
immobilier et commencé des projets d’aménagement importants, dont la rénovation des aires de 
consommation au pavillon Hubert‑Aquin et d’espaces de travail informels au rez-de-chaussée du 
pavillon Judith-Jasmin. 

Dans le but notamment de bonifier la formation et de multiplier les occasions de stages professionnels et de 
recherche-action dans le parcours étudiant, plusieurs unités académiques et administratives ont catalysé des 
collaborations avec différents partenaires et négocié de nouvelles ententes de financement.   
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À l’international, l’UQAM a su développer des programmes de double diplomation avec différentes universités 
en Europe et renforcer les liens qui l’unissent aux universités africaines. Ces liens ont été renouvelés lors de 
la mission virtuelle de juin 2021 intitulée « L’UQAM à la rencontre de l’Afrique francophone », au cours de 
laquelle les membres de la direction ont rencontré des personnalités diplomatiques, politiques et 
académiques, et où quelque 80 chercheuses et chercheurs venus de différents pays francophones et 
francophiles ont pu échanger.  

Renforcer et faire évoluer continuellement la formation pour favoriser la réussite étudiante 

L’UQAM poursuit un processus continu de renforcement de la formation pour permettre à toutes et à tous de 
bénéficier du meilleur enseignement possible. Les étudiantes et étudiants tirent ainsi profit de la qualité de 
programmes reconnus et compétitifs : 

> Création de 11 programmes d’études, dont le DESS sur la prévention et la détection de la fraude 
comptable et le DESS en sciences de la vie et biopharmaceutiques;  

> Finalisation de l’évaluation décennale de huit programmes et modification majeure de six autres au cours 
de l’année;  

> Accompagnement soutenu des professeures, professeurs et personnes chargées de cours dans la mise 
en œuvre de pratiques d’enseignement en ligne par l’exploitation du numérique; 

> Accueil de la première cohorte étudiante au Campus de la Montérégie-Ouest, situé à Saint-Constant, et 
ajout d’une offre de formation non créditée dans les campus en région métropolitaine;  

> Plusieurs initiatives pour stimuler la poursuite des études aux cycles supérieurs, comme le lancement 
d’un concours de bourses visant à faire découvrir pendant une semaine une unité de recherche de l’ESG 
UQAM;   

> Différents projets favorisant la mise en pratique des connaissances et l’intégration professionnelle des 
finissantes et finissants, notamment : 
• Développement au SAC d’un modèle organisationnel pour soutenir les expériences d’engagement 

communauté-université offertes aux personnes étudiantes, grâce au renouvellement d’une entente 
avec la Fondation Lucie et André Chagnon; 

• Implantation d’une nouvelle clinique juridique ancrée dans la communauté et création d’un cours 
préparatoire aux activités cliniques à la Faculté de science politique et de droit; 

• Accompagnement dans la production d’événements et d’expositions de fin d’études – lectures 
publiques, commissariat d’exposition, médiation culturelle, etc. – au Centre de design.   

Favoriser l’équité, la diversité et l’inclusion pour permettre la réussite de toutes et tous 

Parmi toutes les mesures permettant l’encadrement et la réussite de nos étudiantes et étudiants, celles 
favorisant l’équité, la diversité et l’inclusion font l’objet d’une attention toute particulière de l’Université. 
Inclusive depuis ses origines, l’UQAM vise en effet à favoriser le plein épanouissement de toutes les 
personnes qui viennent s’y former. Voici les mesures prises en ce sens pour l’année 2021-2022 : 

> Déploiement de cinq grands chantiers pour une université inclusive, coordonnés par un comité-conseil 
au Rectorat :  
• S’unir contre le racisme;  

o S’engager dans la réconciliation avec les Premiers Peuples;  
o Agir pour l’équité et l’inclusion des personnes en situation de handicap; 
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o Agir pour l’équité et l’inclusion des femmes et des personnes LGBTQA2+;  
o Renforcer l’accès à l’égalité en emploi;  

> Dans ce cadre : 
• Mise en œuvre du premier Plan d’action pour les Premiers Peuples; 
• Création de comités locaux sur l’équité, la diversité et l’inclusion dans plusieurs facultés et 

départements; 
• Offre de formations personnalisées sur l’éducation inclusive aux unités académiques et 

administratives, pilotées par le BIRE et le Carrefour pédagogique et technopédagogique;  
• Offre de formations au personnel du Service de la prévention et de la sécurité en rapport avec les 

diversités sexuelles et de genre, dans le but de favoriser des interventions inclusives.  

Évoluer dans un environnement sain et valorisant pour favoriser la réussite étudiante 

Durant l’année 2021-2022, l’UQAM a poursuivi ses actions pour proposer un environnement sain et valorisant 
permettant aux personnes étudiantes de bénéficier de conditions optimales pour réussir leur parcours 
universitaire :  

> Première édition du Mois de la reconnaissance qui fédère plusieurs activités de remerciement et de 
reconnaissance des personnes étudiantes, enseignantes et employées, notamment la remise des 
nouveaux Prix du mérite, dans le cadre d’un événement d’envergure au Centre Pierre-Péladeau;   

> Organisation d’activités et d’événements de reconnaissance ainsi que remise de prix facultaires aux 
personnes enseignantes, étudiantes et employées; 

> Déploiement de la campagne Vers une communauté bienveillante, en lien avec l’axe 2 du PASME, dans 
l’objectif de prévenir l’apparition de signes de détresse chez la population étudiante, entre autres par 
une offre de formation en premiers soins psychologiques, par le déploiement d’une « Vigie Campus » 
et d’une semaine thématique sur le thème de la bienveillance;  

> Déploiement de ressources supplémentaire pour répondre aux besoins en consultation des personnes 
étudiantes en matière de prévention et de soutien à la santé mentale;  

> Diffusion de la formation obligatoire Ensemble pour contrer la banalisation des violences à caractère 
sexuel auprès de l’ensemble de la communauté universitaire;  

> Diffusion d’une formation à l’intention des personnes en situation d’autorité sur leurs rôles et 
responsabilités en vertu des politiques visant à prévenir et à combattre le sexisme et les violences à 
caractère sexuel (no 16) et sur le respect des personnes, la prévention et l’intervention en matière de 
harcèlement (no 42);  

> Réalisation d’une enquête (entrevues et sondage) relative au mieux-vivre ensemble à la Faculté des 
sciences de l’éducation et visant à brosser un portrait de la situation et à mobiliser les parties prenantes 
dans la recherche de solutions aux enjeux prioritaires déterminés;  

> Poursuite de l’ambitieux programme de travaux de rénovation des enveloppes extérieures de plusieurs 
bâtiments;   

> Amélioration de certains espaces pour réduire les risques de violences à caractère sexuel – lecteurs de 
cartes dans les toilettes, caméras de sécurité supplémentaires dans les résidences, etc.;   

> Développement et réalisation du plan directeur des espaces au Service des bibliothèques, dans le but 
d’offrir un emplacement novateur et ouvert sur le monde à la communauté;  

> Début des travaux de rénovation majeure des aires de restauration du pavillon Hubert-Aquin.   
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L’accessibilité au cœur de nos interventions pour la réussite étudiante 

Rendre accessible la formation universitaire à toutes et à tous est l’une des vocations de l’UQAM depuis sa 
fondation. Voici les réalisations dans ce domaine pour 2021-2022 : 

> Développement du PARES, dans le cadre du chantier sur la réussite du MES;   
> Octroi des premières bourses du Fonds pour les femmes en science à cinq étudiantes des cycles 

supérieurs qui se sont démarquées;  
> Création d’un fonds spécial à la Fondation de l’UQAM pour les dons au SAC et pour les personnes 

étudiantes qui intègrent cet aspect dans leur recherche;  
> Lancement de la Boîte à outils numériques, un espace web valorisant les compétences numériques et 

citoyennes de la communauté étudiante, dans le but de favoriser leur réussite à l’aide des ressources 
technologiques disponibles;   

> Ouverture d’une clinique techno permanente dans l’agora du pavillon Judith-Jasmin, qui offre un soutien 
technologique convivial et accessible aux personnes étudiantes;  

> Mise en œuvre d’un projet pilote de clavardage pour les personnes étudiantes au Registrariat, dans le 
cadre de ses activités de service à la clientèle;  

> Engagements de 20 millions de dollars à la Fondation de l’UQAM pour l’année 2021-2022.  

Une université efficiente au point de vue organisationnel pour permettre la réussite étudiante 

Favorisant l’amélioration continue du point de vue organisationnel, l’UQAM a ainsi adopté de nouvelles 
pratiques au cours de 2021-2022 pour renforcer son efficience :  

> Révision du modèle de répartition de l’enveloppe de charges d’enseignement au premier cycle en 
fonction des effectifs étudiants; 

> Transition des trois comités d’éthique de la recherche avec des êtres humains et du Comité institutionnel 
de protection des animaux vers la plateforme Nagano qui permet le dépôt en ligne et un suivi convivial 
des projets;  

> Optimisation du fonctionnement de la Plateforme de communication du Registrariat (PCR) et du Portail 
étudiant pour faciliter le processus de traitement des dossiers de reconnaissance des acquis et des 
compétences, veiller à l’intégralité des documents reliés au dossier scolaire et administrer de façon plus 
restreinte les droits d’accès; 

> Restructuration complète du Service des entreprises auxiliaires afin d’améliorer notamment l’expérience 
des personnes étudiantes, des locataires de l’Université et de l’ensemble de ses usagères et usagers;  

> Efforts de mutualisation des ressources humaines intra/interfacultaire dans plusieurs facultés afin 
d’assurer la continuité des services aux personnes étudiantes et enseignantes.  

De multiples partenariats et collaborations à l’international pour favoriser les échanges et la réussite 
étudiante 

> Signature de nouvelles ententes DEC-BAC, notamment avec différents cégeps;  
> Développement de programmes de double diplomation avec des universités à l’international, dont avec 

l’Institut d’études politiques de Grenoble, l’Université de Liège et l’Université Paris-Saclay; 
> Organisation d’une mission diplomatique virtuelle en Afrique (Maroc, Algérie, Tunisie, Côte d’Ivoire et 

Sénégal) devant entre autres favoriser la mobilité étudiante et professorale;    
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> Signature d’ententes avec des centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux pour la 
réalisation de stages;  

> Obtention d’une subvention du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) pour le 
développement de partenariats entre la Faculté des sciences de l’éducation et des écoles de quartier;   

> Renouvellement d’ententes avec différents partenaires pour encourager l’insertion professionnelle des 
finissantes et finissants dans les domaines des arts et de la culture : Écomusée du fier monde, Carrefour 
jeunesse-emploi Montréal, Conseil des arts de Montréal, Optica;   

> Renouvellement de l’entente-cadre avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec et instauration 
de mécanismes de suivi devant accroître les retombées tant sur la formation que sur la recherche et la 
mobilisation du savoir.  

2 – Activités de recherche en 2021-2022  

Au cours des dernières années, l’UQAM a connu une croissance importante des fonds destinés à soutenir la 
recherche et la création, passant d’environ 50 millions de dollars en 2016-2017 à plus de 76 millions de dollars 
en 2021-2022.  

Les chercheuses et chercheurs de l’UQAM ont ainsi reçu en 2021-2022 plus de 30 millions de dollars en 
subventions de recherche du Canada pour plusieurs projets d’envergure financés par les trois conseils 
fédéraux (Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, CRSH, Institut de recherche en santé du 
Canada), la Fédération canadienne pour l’innovation et le programme des chaires de recherche du Canada. 
Au Québec, les chercheuses et chercheurs ont obtenu 12,6 millions de dollars en provenance des Fonds de 
recherche du Québec – Nature et technologies, Santé, Société et culture.  

Les contrats de recherche octroyés à l’UQAM se sont élevés à 9,6 millions de dollars, alors que les autres 
sources d’investissement en recherche ont atteint 19,6 millions de dollars. À ces montants s’est ajouté un 
investissement interne de 4,29 millions de dollars.  

De plus, Research Infosource a accordé, cette année encore, la première place à l’UQAM au Québec en 
matière de financement de la recherche, dans la catégorie des universités à vocation générale (sans faculté 
de médecine).  

L’année 2021-2022 a vu la mise sur pied du Pôle sur la ville résiliente qui positionne l’Université dans le 
traitement novateur des défis urbains du XXIe siècle et dans le développement de la ville de demain : verte, 
innovante, inclusive, humaine et ouverte sur le monde. Par ailleurs, d’importantes subventions ont été 
obtenues pour la création de nouvelles chaires de recherche du Canada dans les domaines du travail social, 
de la biologie et de la psychologie. Il faut également noter que l’Université a bénéficié d’un accord important 
avec la communauté franciscaine pour un legs exceptionnel de 700 livres rares et anciens publiés entre le 
XVe et le XVIIIe siècle. 

Pour optimiser ses ressources et contribuer au rayonnement des chercheuses et chercheurs, le Vice-rectorat 
à la recherche, à la création et à la diffusion a mis en ligne le Portail de la recherche et de la création, à la 
fois guichet unique rassemblant les ressources en matière de recherche pour les membres de la communauté 
et vitrine de leurs réalisations pour l’externe. L’organisation du Printemps de la recherche et de la création a 
également fait rayonner les chercheuses, chercheurs, créatrices et créateurs de l’UQAM.  
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Des efforts soutenus ont été faits dans les centres de diffusion pour favoriser la diffusion des savoirs. Notons 
la présentation de l’exposition Françoise Sullivan. Les années 70 à la Galerie de l’UQAM, et la célébration 
des 98 ans de l’artiste, en compagnie de plusieurs personnalités de Montréal, suscitant un intérêt médiatique 
important.   

Voici en bref quelques réalisations en matière de recherche, de création et de diffusion :  

> Création du Pôle sur la ville résiliente, un regroupement interdisciplinaire de chercheuses et chercheurs 
de l’Université, qui approfondira les enjeux de la ville de demain : verte, innovante, inclusive, humaine 
et ouverte sur le monde;  

> Création de l’Observatoire francophone pour le développement inclusif par le genre, en collaboration 
avec l’Agence universitaire de la Francophonie; 

> Création de trois nouvelles chaires de recherche du Canada par l’entremise du Fonds des leaders John-
R.-Evans, ayant pour thèmes la sénescence et le développement vasculaire, la consommation de 
substances psychoactives des personnes de la diversité sexuelle et de genre, ainsi que la modulation 
hormonale des fonctions cognitives et émotionnelles;   

> Création de quatre nouvelles chaires de recherche dans les domaines de la sexologie 
développementale, de la réussite éducative, des pratiques muséales ainsi que de la toxicomanie et de 
la santé mentale;  

> Accord historique avec la communauté franciscaine pour un legs exceptionnel de 700 livres rares et 
anciens publiés entre le XVe et le XVIIIe siècle; 

> Refonte du Portail de la recherche et de la création qui constitue un guichet unique de ressources et de 
services aux membres de la communauté ainsi qu’une vitrine pour leurs réalisations;  

> Bonification de la plateforme « Envisagez la recherche » de l’ESG UQAM, permettant de référencer les 
offres de projets de recherche financés afin que les personnes étudiantes puissent trouver une direction 
de recherche;  

> Mise à contribution notoire de l’expertise des chercheuses et chercheurs de l’Université dans l’espace 
médiatique, dans le contexte de la guerre en Ukraine et de la pandémie de COVID-19;  

> Présentation de l’exposition Françoise Sullivan. Les années 70 à la Galerie de l’UQAM et célébration 
des 98 ans de l’artiste, en compagnie de plusieurs personnalités de Montréal;   

> Consultation des facultés, des services et des comités éthiques dans le but d’établir une stratégie de 
gestion des données de recherche;   

> Lancement de chantiers sur la révision du Programme d’aide financière à la recherche et à la création 
(PAFARC) et sur l’analyse des frais indirects de la recherche, dans le but d’améliorer les pratiques de 
soutien au Vice-rectorat à la recherche, à la création et à la diffusion;  

> Mise en place d’une équipe en soutien à la valorisation des innovations du corps professoral dans la 
foulée de la création d’Axelys par le gouvernement du Québec, un organisme visant à accélérer le 
développement et le transfert d’innovations à haut potentiel issues de la recherche publique.  

La liste des programmes de recherche aux cycles supérieurs est présentée aux pages suivantes. 
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Tableau 1 : Programmes de recherche aux cycles supérieurs actifs au trimestre d’automne 2022 

Cycles Programmes Codes 

ESG UQAM 
2e Maîtrise ès sciences de la gestion (marketing numérique, projet) 1981 

  
Maîtrise ès sciences de la gestion (responsabilité sociale 
environnementale, projet) 1935 

  Maîtrise ès sciences de la gestion (gestion des opérations, mémoire) 1769 

  
Maîtrise ès sciences de la gestion (développement organisationnel, 
projet) 1947 

  
Maîtrise ès sciences de la gestion (développement organisationnel, 
mémoire) 1767 

  Maîtrise ès sciences de la gestion (gestion des opérations, projet) 1949 
  Maîtrise ès sciences de la gestion (gestion internationale, mémoire) 1766 
  Maîtrise ès sciences de la gestion (gestion internationale, projet) 1936 
  Maîtrise ès sciences de la gestion (innovation sociale, projet) 1948 
  Maîtrise ès sciences de la gestion (innovation sociale, mémoire) 1768 
  Maîtrise ès sciences de la gestion (management, projet) 1933 
  Maîtrise ès sciences de la gestion (management, mémoire) 1763 
  Maîtrise ès sciences de la gestion (marketing numérique, mémoire) 2381 
  Maîtrise ès sciences de la gestion (marketing, mémoire) 1762 
  Maîtrise ès sciences de la gestion (marketing, projet) 1932 

  
Maîtrise ès sciences de la gestion (responsabilité sociale 
environnementale, mémoire) 1765 

  Maîtrise ès sciences de la gestion (ressources humaines, mémoire) 1761 
  Maîtrise ès sciences de la gestion (ressources humaines, projet) 1931 
  Maîtrise ès sciences de la gestion (stratégie, projet) 1934 
  Maîtrise ès sciences de la gestion (stratégie, mémoire) 1764 
  Maîtrise en comptabilité, contrôle, audit (avec mémoire) 3026 
  Maîtrise en développement du tourisme (avec mémoire) 3045 
  Maîtrise en économique 3424 
  Maîtrise en économique (économie financière) 3524 
  Maîtrise en études urbaines (avec mémoire) 3854 
  Maîtrise en études urbaines (avec stage de recherche) 3855 
  Maîtrise en gestion de projet (avec mémoire) 3183 

  
Maîtrise ès sciences (technologies de l’information – stage ou travail 
dirigé) 1759 

  Maîtrise ès sciences (technologies de l’information – mémoire) 1758 
3e Doctorat en études urbaines (études touristiques) 1896 

  Doctorat en administration 3451 
  Doctorat en économique 3747 
  Doctorat en études urbaines 3895 
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Cycles Programmes Codes 

Faculté de communication 
2e Maîtrise en communication (communication internationale et 

interculturelle) 1679 

  Maîtrise en communication (études médiatiques) 1779 
  Maîtrise en communication (jeux vidéo et ludification) 1979 
  Maîtrise en communication (médias socionumériques) 1879 
  Maîtrise en communication 3479 
  Maîtrise en communication (cinéma et images en mouvement) 3179 
  Maîtrise en communication (média expérimental) 3279 

3e Doctorat en communication 1634 
Faculté de science politique et de droit 

2e Maîtrise en droit (droit du travail) (avec mémoire) 1617 
 Maîtrise en droit (droit et société) (avec mémoire) 1627 

 Maîtrise en droit (droit international et politique internationale) (travail 
dirigé) 1661 

 Maîtrise en droit (droit international) (avec mémoire) 1618 

 Maîtrise en science politique (politique internationale/droit international) 
(travail dirigé) 1691 

 Maîtrise en science politique (avec mémoire) 1997 
3e Doctorat en droit 3033 
 Doctorat en science politique 3555 

Faculté des arts 
2e Maîtrise en arts visuels et médiatiques (recherche-intervention) 1893 
 Maîtrise en danse (création) 1801 
 Maîtrise en danse (recherche) 1802 
 Maîtrise en design de l’environnement (recherche) 1604 
 Maîtrise en théâtre 3078 
 Maîtrise en arts visuels et médiatiques (création) 3574 
 Maîtrise en études littéraires 3436 
 Maîtrise en histoire de l’art 3163 

3e Doctorat interdisciplinaire en études sémiotiques 2250 
 Doctorat en études et pratiques des arts 3761 
 Doctorat en études littéraires 3750 
 Doctorat en histoire de l’art 3796 
 Doctorat en muséologie, médiation, patrimoine 3122 

Faculté des sciences 
2e Maîtrise en mathématiques (didactique des mathématiques) (avec 

mémoire) 1989 

 Maîtrise en mathématiques (mathématiques actuarielles et financières) 
(avec mémoire)  1912 
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Cycles Programmes Codes 

 Maîtrise en mathématiques (statistique) (avec mémoire) 1984 
 Maîtrise en sciences de l’activité physique 1799 
 Maîtrise en sciences de l’atmosphère 1812 
 Maîtrise en sciences de l’environnement (avec mémoire) 1852 
 Maîtrise en biochimie 3056 
 Maîtrise en biologie 3440 
 Maîtrise en chimie 3411 
 Maîtrise en informatique 3281 
 Maîtrise en informatique (bio-informatique) 2283 
 Maîtrise en informatique (intelligence artificielle) 2284 
 Maîtrise en informatique (systèmes électroniques) 2282 
 Maîtrise en mathématiques (informatique mathématique) 3785 
 Maîtrise en mathématiques (mathématiques fondamentales) 3783 
 Maîtrise en sciences de la Terre 3405 

3e Doctorat en biochimie 3814 
 Doctorat en biologie 3805 
 Doctorat en chimie 3554 
 Doctorat en informatique 3121 
 Doctorat en informatique (systèmes électroniques) 2222 
 Doctorat en informatique cognitive 3560 
 Doctorat en mathématiques 3673 
 Doctorat en sciences de la Terre et de l’atmosphère 3141 
 Doctorat en sciences de l’environnement 3583 

Faculté des sciences de l’éducation 
2e Maîtrise en counseling de carrière (recherche-intervention) 1755 
 Maîtrise en éducation (recherche, didactique) 1871 
 Maîtrise en éducation (recherche, éducation et formation des adultes) 1872 
 Maîtrise en éducation (recherche, éducation et formation spécialisées) 1873 
 Maîtrise en éducation (recherche, éducation et pédagogie) 1874 
 Maîtrise en didactique des langues 3123 

3e Doctorat en éducation 3666 
Faculté des sciences humaines 

2e Maîtrise en histoire 1653 
 Maîtrise en sociologie (avec mémoire) 1828 
 Maîtrise en géographie (avec mémoire) 3269 
 Maîtrise en linguistique 3431 
 Maîtrise en philosophie 3542 
 Maîtrise en science, technologie et société (avec mémoire) 3117 
 Maîtrise en sciences des religions 1548 
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Cycles Programmes Codes 

 Maîtrise en sciences des religions (études sur la mort) 1549 
 Maîtrise en sexologie (recherche-intervention – avec mémoire) 2218 
 Maîtrise en travail social (mémoire de recherche) 1846 
 Maîtrise en travail social (mémoire d’intervention) 1847 

3e Doctorat en histoire 1730 
 Doctorat en philosophie 1958 
 Doctorat en travail social 1506 
 Doctorat en linguistique 3662 
 Doctorat en psychologie (profil recherche) 3091 
 Doctorat en psychologie (profil professionnel) 3191 
 Doctorat en psychologie (profil scientifique-professionnel) 3291 
 Doctorat en science, technologie et société 3217 
 Doctorat en sciences des religions 3678 
 Doctorat en sexologie 1595 
 Doctorat en sociologie 3486 
 Doctorat interdisciplinaire en santé et société 2350 
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Règles budgétaires applicables pour 2021-2022 

Voici la liste des règles budgétaires demandées par le MES et applicables à l’UQAM : 

> Reconnaissance des acquis et des compétences à l’enseignement universitaire (règle 
budgétaire 2.1.15); 

> Mandats stratégiques – Soutien aux parcours de formation et en sciences de l’éducation (règle 
budgétaire 2.1.22.1); 

> Mandats stratégiques – Soutien aux initiatives avec les entreprises privées (règle budgétaire 2.1.22.3); 
> Soutien financier aux étudiants aux cycles supérieurs en sciences de l’éducation – Soutien financier aux 

étudiants en études doctorales en sciences de l’éducation (règle budgétaire 2.1.32.1). 

Il est à noter que les règles budgétaires suivantes ne s’appliquent pas à l’UQAM. Il n’y aura donc pas de 
reddition de comptes à ce sujet de notre part : 

> Missions particulières (règle budgétaire 1.2.1); 
> Mission des établissements en région (règle budgétaire 1.2.3); 
> Formation des infirmières praticiennes spécialisées et des infirmiers praticiens spécialisés 

(IPS) – Bonification du financement de la formation (règle budgétaire 2.1.10.1);  
> Formation des infirmières praticiennes spécialisées et des infirmiers praticiens spécialisés 

(IPS) – Coordination des stages (règle budgétaire 2.1.10.3);  
> Soutien aux stages en pratique sage-femme (règle budgétaire 2.1.24); 
> Créneaux d’expertise – Attirer les étudiants internationaux dans les programmes de deuxième cycle en 

génie et les retenir (règle budgétaire 2.1.27.3); 
> Formation médicale (règle budgétaire 2.1.31). 
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1 – Reconnaissance des acquis et des compétences à l’enseignement 
universitaire (règle budgétaire 2.1.15) 

Ce rapport dresse le bilan de la gestion et du développement du dossier de la reconnaissance des acquis et 
des compétences (RAC) à l’UQAM, de mai 2021 à la fin avril 2022. Il fait état :  

> De l’utilisation de la subvention reçue dans le cadre de la règle budgétaire 2.1.15;  
> Du nombre d’étudiantes et d’étudiants ayant bénéficié de services en RAC;  
> Des faits saillants des activités réalisées par la conseillère en RAC et de leurs retombées;  
> Des difficultés éprouvées et des solutions mises de l’avant pour y faire face;  
> Des enjeux prévisibles pour les prochaines années en matière d’accessibilité, d’équité et de 

transparence des processus et des services de RAC.  

Tableau 2 : Utilisation de la subvention reçue en 2021-2022 

Subvention reçue  244 431,00 $  
Ressource consacrée à la RAC (salaire annuel avec avantages sociaux)  90 906,30 $  
Personnel de direction (encadrement de la ressource, conduite des dossiers, 
concertation interservices; salaire et avantage sociaux; 333,25 h)  

31 904,80 $  

Accompagnement, collaboration, formation et information du personnel 
enseignant et professionnel des facultés (salaires et avantages sociaux 
[estimation]; 1960 h)   

121 943,86 $  

Total des coûts directement liés à la RAC en 2021-2022  244 754,95 $  

1.1   Nombre d’étudiantes et d’étudiants ayant bénéficié de services de 
RAC – mise en contexte et limites des données disponibles 

À l’UQAM, la RAC est décentralisée dans les directions de programmes qui reçoivent les demandes 
d’information, accompagnent les étudiantes et étudiants dans la constitution de leurs dossiers, analysent le 
tout et rendent leur décision. Une fois cette phase initiale terminée, le Registrariat effectue une vérification 
réglementaire et enregistre les RAC conformes au dossier étudiant. Ces processus sont partiellement 
informatisés, ce qui ne permet pas d’évaluer de manière précise le nombre d’étudiantes et d’étudiants ayant 
bénéficié de services de RAC.  

Les données sont établies à partir des RAC versées au dossier étudiant. Nos systèmes ne nous permettent 
actuellement pas de déterminer combien d’étudiantes et d’étudiants ont été informés et guidés dans une 
démarche sans finalement déposer leur dossier ou vu leur demande être refusée par leur direction de 
programme. Les données présentées dans cette section représentent donc uniquement le nombre 
d’étudiantes et d’étudiants qui ont effectué la démarche avec succès. 

Puisque nos règlements des études distinguent plusieurs formes de RAC, voici quelques définitions qui 
permettent de mieux comprendre la portée de chacune d’elles : 
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> Exemption – soustraire l’étudiante ou l’étudiant à l’obligation de suivre un ou des cours de son 
programme; 

> Intégration – reconnaître que certaines activités de l’étudiante ou l’étudiant, antérieures à son 
admission dans le programme, lui ont permis de satisfaire à des exigences de ce dernier; 

> Transfert – transférer au dossier de l’étudiante ou l’étudiant les résultats de cours déjà réussis dans un 
programme de l’Université dont cette personne est diplômée; 

> Report – porter au dossier de l’étudiante ou l’étudiant, avec son résultat, un cours de son programme 
réussi antérieurement dans un autre programme non terminé; le report sera également utilisé 
administrativement pour permettre une sortie de programme en cours de cheminement;  

> Substitution – porter au dossier de l’étudiante ou l’étudiant, en remplacement d’un cours obligatoire ou 
optionnel prévu à son programme, les crédits et le résultat obtenus dans un autre cours de niveau 
universitaire (que ce cours ait été suivi dans le cadre d’un programme réussi ou non); la substitution 
peut être de nature purement administrative (une nouvelle version d’un même cours du programme) ou 
le résultat d’un réel exercice d’adéquation de contenus, requérant une analyse de la part de la direction 
du programme (substitutions particulières, ententes interuniversitaires, échanges étudiants). 

Par ailleurs, il faut savoir qu’en raison de contraintes techniques la substitution n’est pas représentée dans le 
tableau 2.  

Cela dit, la plateforme de communication du Registrariat (PCR) nous permet d’obtenir certaines données 
concernant les substitutions, mais il est pour le moment impossible d’obtenir les statistiques précises liées 
aux substitutions dites administratives.  

1.2   Résultats pour 2021-2022 

Exemption, transfert et report 

Le nombre d’étudiantes et d’étudiants dont le dossier comporte une inscription pour au moins un type de RAC 
(outre la substitution) est de 4893 pour l’année 2021-2022, alors qu’il était de 5245 en 2020-2021. Les 
données présentées dans le tableau 3 regroupent pour leur part les services rendus (activités et cours 
reconnus) en RAC par trimestre, ventilés par types. Une étudiante ou un étudiant étant susceptible de solliciter 
ces services plusieurs fois au cours d’une même année (notamment lorsque plusieurs cours font l’objet d’une 
demande), les données du tableau 3 excèdent donc le total de 4893 dossiers uniques.  

Substitution 

Le nombre d’étudiantes et d’étudiants dont le dossier comporte une inscription pour au moins une substitution 
requérant une analyse de contenu est de 15 134 pour l’année 2021-2022. Ces étudiantes et étudiants se 
seront prévalus d’un total de 29 454 substitutions nécessitant une analyse du contenu (source : PCR, 2022). 

Voir le tableau 3 présenté à la page suivante. 
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Tableau 3 : Ventilation historique par trimestre et par forme de RAC – services rendus en 2019-2020, 
2020-2021 et 2021-2022 

Trimestres 
et formes 
de RAC 

Été Automne Hiver TOTAL GÉNÉRAL 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2020 2021 2022 2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

Exemption 116 115 130 4542 4595 4600 1254 1563 1253 5912 6273 5983 
Intégration 19 20 3 66 57 46 16 21 13 101 98 62 
Report 1862 1367 1214 10 385 9091 9368 4789 5868 4994 17 036 16 326 15 576 
Transfert 222 267 336 6610 5774 6389 3366 4659 2518 10 198 10 700 9243 

TOTAL 2219 2219 1683 21 603 19 517 20 403 9425 12 111 8778 33 247 33 397 30 864 
Source : Bureau de la recherche institutionnelle, septembre 2022  

1.3   Faits saillants des activités de la conseillère en RAC 

Les activités liées au poste de conseillère en RAC ont été marquées par un changement de titulaire du dossier 
à deux reprises en l’espace de quelques mois dans la dernière année. De plus, la pandémie de COVID-19 a 
également eu une incidence certaine sur ces activités, entre autres quant à leur rythme de réalisation. Par 
exemple, celles rattachées aux comités externes ont recommencé pleinement uniquement au début de 2022.  

L’essentiel des activités réalisées par la conseillère en RAC et de leurs retombées est décliné dans les 
paragraphes suivants.  

Collaborations à l’extérieur de l’UQAM 

Pour le maintien et le développement des connaissances en RAC qui évoluent constamment et pour assurer 
une coordination interétablissements, la conseillère s’est impliquée dans les comités et groupes suivants : 

> Groupe de réflexion et d’action sur la RAC | Réseau de l’UQ; 
> Communauté des conseillères et conseillers en RAC de l’UQ | Réseau de l’UQ; 
> Communauté interuniversitaire des conseillères et conseillers en RAC (extrascolaire) | Bureau de 

coopération interuniversitaire. 

Création d’une communauté de pratique pour les RAC à l’UQAM 

> Il y a tout d’abord eu une analyse des besoins pour le développement d’une communauté de pratique 
liée à la RAC. 

> Dans une volonté de développement collaboratif des processus liés à la RAC, des responsables en RAC 
ont été déterminés par les vice-doyennes et vice-doyens aux études pour chacune des facultés, en 
janvier 2022. La conseillère en RAC a par la suite rencontré individuellement ces personnes pour 
évaluer leurs besoins en ce qui a trait à la RAC, mais plus particulièrement leurs doléances face aux 
processus et règlements actuels.  

> Une communauté de pratique reliée à la RAC devrait avoir les retombées suivantes : 
• Diffuser le savoir entre les participantes et participants. 
• Favoriser l’émergence de solutions communes face à des besoins distincts de manière 

collaborative par une participation active et sur une base volontaire. 
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• Maximiser la compréhension des enjeux organisationnels et privilégier les idées collaboratives 
– offrir un soutien à l’organisation d’initiatives ou de projets interéquipes. 

• Développer l’expertise et les compétences organisationnelles quant à un sujet précis et encourager 
la création et la diffusion de gabarits, standards, exemples rapidement réutilisables par toutes et 
tous. (Source : Plateforme de soutien à la transformation des technologies de l’information de l’UQAM; 
https://ouvert.dev.uqam.ca/communautes-de-pratique/a-propos-des-communautes-de-pratique) 

1.4   Développements informatiques du processus de traitement – exemption  

Participation au développement de la gestion informatique des RAC au dossier étudiant 

Les équipes du Portail étudiant, de la PCR et du projet SIGÉ (système d’information de gestion des études) 
doivent collaborer étroitement pour bonifier le processus de traitement d’une demande de RAC par une 
étudiante ou un étudiant, ce qui apportera les retombées suivantes :  

> Amélioration des services aux étudiantes et étudiants en accroissant l’accessibilité à la RAC, en 
harmonisant et en simplifiant la démarche actuelle; 

> Contribution au recrutement, à la rétention et à la motivation des étudiantes et étudiants en leur 
fournissant un parcours optimisé; 

> Simplification et amélioration des processus pour les personnels de l’Université impliqués (Registrariat, 
Bureau des études et directions de programmes); 

> Accroissement de l’équité, de la transparence et de la cohérence dans le traitement des demandes avec 
un outil de référence évolutif pour les responsables de l’analyse et un outil d’estimation pour les 
candidates, candidats, étudiantes et étudiants; 

> Amélioration de la qualité des données recueillies.  

La participation à ce développement se décline en plusieurs étapes et avec plusieurs partenaires. Voici les 
étapes qui ont été effectuées à ce jour pour ce projet :  

> Évaluation du processus de traitement des demandes de RAC avec l’équipe du Registrariat – dossiers 
universitaires; 

> Analyse des besoins des facultés auprès des responsables de la RAC de chacune d’entre elles; 
> Évaluation des besoins étudiants liés au dépôt d’une demande de RAC avec les équipes de la PCR et 

du Portail étudiant; 
> Analyse des besoins liés à la tenue d’une base de données concernant les RAC de type « exemption » 

avec l’équipe du projet SIGÉ; 
> Collaboration à la modification du processus de transmission des demandes de RAC; 

Analyse et réflexion concernant la création d’une base de données intégrant les relations de type 
« exemption » entre deux cours universitaires ayant été approuvées préalablement en matière académique 
et administrative.  

La mise en place d’une base de données des RAC de type « exemption » devrait avoir les retombées 
suivantes :  

https://ouvert.dev.uqam.ca/communautes-de-pratique/a-propos-des-communautes-de-pratique
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> Amélioration des services aux personnes étudiantes en simplifiant le processus de traitement; 
> Documentation des décisions académiques en lien avec la reconnaissance d’une relation d’exemption 

entre deux cours universitaires;  
> Équité entre les différentes demandes étudiantes. 

1.5   Règlements 

Rôle-conseil sur la modification de programmes d’études, des règlements académiques ou sur 
l’application et l’interprétation des règlements des études en lien avec la RAC 

Analyser, réfléchir et prodiguer des conseils, en collaboration avec d’autres membres de l’équipe du Bureau 
des études et parfois du Registrariat et du Service des affaires juridiques, sur des questions en lien avec la 
RAC et son cadre réglementaire. Les résolutions de cas complexes permettent de mieux comprendre les 
limites des règles établies, de développer et d’entretenir des contacts avec le monde universitaire et, 
éventuellement, de faire évoluer les règlements et pratiques. 

1.6   Protocole d’ententes DEC-BAC 

Rôle-conseil pour le développement d’ententes DEC-BAC 

Produire des documents d’information sur les différents types d’articulation DEC-BAC, accompagner les 
directions de programmes souhaitant développer des ententes quant aux éléments à préciser avec les 
partenaires, aux balises conférées par les règlements et à la gestion des opérations pour la mise en œuvre 
de celles-ci. Le partenariat avec les cégeps est bénéfique pour l’arrimage de la formation collégiale et 
universitaire, et stratégique pour le recrutement étudiant.  

Inventaire annuel des ententes DEC-BAC des facultés  

Produire une synthèse recensant les diverses ententes et déposer ces dernières sur un outil collaboratif pour 
qu’elles soient accessibles aux personnes en faisant la promotion et à celles participant au développement 
de la PCR. 

Mise à jour de l’information sur le site web du Registrariat traitant de la RAC et promotion des ententes DEC-
BAC 

Mettre à jour continuellement les renseignements du site web destinés aux personnes étudiantes afin de 
répondre à l’obligation de promotion des ententes DEC-BAC, mais également pour que l’information officielle 
reflète la réalité.  

Révision des outils administratifs soutenant la création de protocoles d’ententes DEC-BAC – en 
collaboration avec la Faculté des sciences 

Évaluer et réviser l’ensemble des ententes DEC-BAC de la Faculté des sciences. Un projet ayant pour objectif 
la conception d’outils administratifs permettant un meilleur soutien auprès des directions de programmes dans 
la création d’ententes DEC-BAC a été amorcé et se poursuivra jusqu’à la fin du trimestre d’automne 2022.   
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1.7   Difficultés éprouvées et solutions mises de l’avant   

Les dernières années ont été marquées par une évolution des perceptions et des pratiques liées à la RAC. 
Les difficultés et les solutions mises de l’avant dans ce rapport s’inscrivent dans ce contexte afin de permettre 
un développement optimisé du dossier.  

Règlements et principes de la RAC 

Les comités, associations et groupes de travail liés à la RAC tendent à établir un dialogue dans l’optique de 
faire évoluer les mentalités et les pratiques. La littérature universitaire en lien avec la RAC met davantage de 
l’avant l’évaluation des compétences acquises et des objectifs d’apprentissage atteints plutôt que l’importance 
de la performance de l’étudiante ou l’étudiant. Les règlements actuels ne permettent pas toujours cette 
souplesse, et le traitement des demandes ne peut ainsi pas systématiquement refléter ces nouvelles 
approches de la RAC.  

D’autre part, un grand nombre de difficultés a trait aux diverses pratiques en matière de RAC, qui varient 
selon les besoins et exigences des diverses disciplines (stages, ordres professionnels, etc.). Celles-ci se 
transformant à des rythmes différents, plusieurs cas de figure ne trouvent pas toujours écho dans les 
règlements des études et nécessitent une analyse plus fine des circonstances pour assurer l’équité dans 
l’application des règlements et la rigueur pédagogique des décisions. Ces situations sont alors documentées 
et discutées entre plusieurs services, représentantes et représentants académiques, menant parfois à 
l’évolution des règlements ou au changement de certaines pratiques. 

Données liées à la RAC 

Les systèmes de gestion représentent un autre enjeu puisque plusieurs activités ne sont pas entièrement 
automatisées, ce qui implique des retards dans la transmission d’informations entre les différents acteurs et 
actrices, et, par ricochet, dans le traitement des demandes. De plus, ceux-ci ne permettent pas d’obtenir des 
données pointues quant aux services prodigués en RAC. La poursuite du développement informatique de 
nos systèmes d’information et de gestion reste donc une priorité. 

Pour demeurer à la fine pointe de l’actualité et des développements en RAC, il est crucial que l’UQAM se 
concerte avec les autres établissements universitaires et organismes du milieu. C’est pourquoi l’UQAM est 
membre de plusieurs groupes et tables d’échange, et prend part activement aux divers événements liés à la 
RAC. 

Finalement, un défi de taille pour l’évolution de la RAC consiste à sensibiliser davantage de personnes 
(enseignantes et non) à ses retombées positives. Le manque de données sur ces dernières en ce qui a trait 
au cheminement pédagogique ainsi que de ressources pour concevoir des outils d’analyse rigoureux nuit à 
sa crédibilité auprès du corps enseignant. Ainsi, la collaboration avec les équipes du Portail étudiant, de la 
PCR et du projet SIGÉ permettra d’améliorer nos pratiques et outils, de les baser davantage sur des 
fondements théoriques et d’enrichir la compréhension mutuelle des enjeux de la RAC. 
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1.8   Enjeux prévisibles 

Communication de l’information 

Sur le plan de l’accessibilité, les enjeux sont de s’assurer que chaque étudiante et étudiant a accès à 
l’information complète sur la RAC et la possibilité d’en bénéficier peu importe son programme ou sa faculté 
d’attache (dans la mesure du possible, en vertu de la discipline et des règles d’accès à la profession ciblée). 
Aussi, nous nous efforçons d’améliorer l’information disponible en ligne et de développer nos outils 
informatiques pour faciliter le traitement des demandes, tant pour les étudiantes et étudiants que pour le 
personnel des facultés et services. 

Équité et transparence 

Pour les enjeux relatifs à l’équité et la transparence, qui s’évaluent notamment par la constance et la 
prévisibilité des décisions rendues, pour que toutes et tous puissent bénéficier d’un traitement analogue, nous 
croyons toujours essentiel de constituer un répertoire des décisions comme outil de référence pour les 
directions de programmes, mais également comme outil d’estimation pour les personnes étudiantes, actuelles 
et futures, qui s’informeront sur leurs possibilités de RAC. Le développement de cet outil fait partie du projet 
informatique en cours depuis 2017-2018 et qui se poursuivra. 

Gestion du changement – traitement des RAC 

Les développements informatiques liés au traitement des demandes de RAC entraîneront des modifications 
dans les processus actuels. En effet, l’ensemble des parties prenantes aura à apprivoiser certains 
changements dans leur manière de traiter les demandes de RAC, ce qui nécessitera formation, soutien et 
encadrement de la part de la conseillère en RAC et de l’équipe du Registrariat – dossiers universitaires.  

Révision des règlements liés à la RAC 

L’évolution des mentalités en regard des RAC requiert une révision des règlements. Il importe, entre autres, 
d’intégrer les protocoles d’ententes DEC-BAC au Règlement des études de premier cycle (no 5). Il sera 
essentiel de tenir compte de la réalité du terrain en ce qui concerne le traitement des RAC, mais également 
de l’évolution de ses différentes approches dans la littérature et le milieu universitaires.  

Conclusion 

Ce bilan démontre que la RAC occupe une place importante au cœur de la mission académique, tant du côté 
de l’enseignement que de la recherche, mais qu’elle gagne encore à être connue pour accroître son 
accessibilité et maximiser ses retombées, tant pour la population étudiante que pour l’établissement. La 
conseillère en RAC, dont le rôle se précise de plus en plus, contribue à sensibiliser les personnes aux valeurs 
d’accessibilité, d’équité et de transparence, et à documenter les perceptions et besoins de chacune et chacun, 
ce qui est essentiel pour la priorisation des futurs développements.  

Le défi sera d’enregistrer tous ces savoirs dans la mémoire organisationnelle pour les traduire en outils de 
référence adaptés à l’usage des différentes et différents destinataires, et de garantir qu’ils peuvent y avoir 
recours au moment opportun, assurant ainsi la pérennité et la qualité des services offerts en RAC.  
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2 – Mandats stratégiques – Soutien aux parcours de formation en sciences de 
l’éducation (règle budgétaire 2.1.22.1) 

L’UQAM a reçu, en novembre 2021, une subvention conformément à la mesure 2.1.22.1 mentionnée ci-
dessus du document Règles budgétaires et calcul des subventions de fonctionnement aux universités du 
Québec – année universitaire 2021-2022, volet 1.  

Objectifs – projets inédits en sciences de l’éducation 

Tout comme la mouture précédente, l’objectif du volet 1 est notamment de permettre aux établissements de 
se doter de mécanismes visant l’amélioration de la formation des maîtres, de bonifier les services dispensés 
par les facultés d’éducation et de revoir les programmes de formation à l’enseignement en fonction du 
nouveau référentiel de compétences. 

Une première somme de 600 000 $ a été annoncée dans le document Règles budgétaires et calcul des 
subventions de fonctionnement aux universités du Québec de juin 2021 et bonifiée lors du dépôt de la révision 
en décembre 2021. Au total, le budget réservé dans cette mesure s’élève à 1 088 807 $. 

Priorités retenues pour 2021-2022 

D’abord, la Faculté des sciences de l’éducation a poursuivi les différents projets amorcés au cours de l’année 
précédente en apportant une aide à la promotion d’activités, au soutien des étudiantes et étudiants, au 
développement des programmes en enseignement. En raison des enjeux relatifs à la pandémie, un appui 
a également été poursuivi pour l’adaptation des pratiques et des mécanismes de gestion de placement 
des étudiantes et étudiants, de même que pour la coordination et la réalisation des activités de 
formation pratique. 

De plus, les travaux liés à l’implantation du Référentiel de compétences professionnelles pour la 
profession enseignante se sont intensifiés. Chapeauté par le vice-doyen aux études et le Comité des 
programmes de formation à l’enseignement (CPFE), un éventail d’activités, de collaborations, de 
codéveloppements a été démarré afin de répondre aux attentes du Comité d’agrément des programmes de 
formation à l’enseignement (CAPFE). Un suivi et un accompagnement ont été maintenus pour coordonner 
les travaux en cours et émergents au sein des facultés, entre ces dernières, ainsi que ceux développés 
par les différentes directions de programmes. Pour ce faire, il a été requis de faire l’embauche de 
ressources professionnelles pour soutenir les directions de programmes et les facultés, avec la bonification 
de la mesure annoncée (488 807 $) en décembre 2021. 

Indicateurs de reddition de compte 

Dans le cadre de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire, les renseignements 
suivants sont attendus :  

> Nombre d’étudiantes et d’étudiants ayant réalisé des stages au cours de l’année universitaire visée; 
> Nombre de ressources embauchées et titres. 
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Au cours de l’année universitaire visée, 3377 étudiantes et étudiants ont réalisé un stage dans le cadre 
d’un programme de formation à l’enseignement de premier et de deuxième cycles à l’UQAM. 

Tableau 4 : Nombre de ressources embauchées et titres 

Nbre de 
ressources Titres Facultés 

ou entité Mandats 

1 Agente ou agent de 
recherche et de 
planification 

Éducation Soutien et coordination des activités relatives 
aux obligations du CAPFE – CPFE (tous les 
programmes) et soutien au président du 
CPFE 

1 Agente ou agent de 
recherche et de 
planification 

Éducation Coordination des projets de développement 
pédagogique des programmes (toutes les 
unités) 

1 Agente ou agent de 
recherche et de 
planification/coordonnatric
e ou coordonnateur 

Éducation Soutien aux directions de programmes de 
formation à l’enseignement et aux 
assistantes à la gestion des études à la 
Faculté des sciences de l’éducation 

1 Coordonnatrice ou 
coordonnateur 

Bureau de 
la 
formation 
pratique 

Soutien à la direction du Bureau de la 
formation pratique (tous les programmes) 

2 Assistantes ou assistants à 
la gestion des études 

Éducation Ressource additionnelle en soutien au 
nouveau profil du programme à temps partiel 
en éducation préscolaire et primaire ainsi 
qu’aux autres programmes en croissance 

2  Agentes ou agents 
d’information 

Éducation Coordination de projets relatifs au 
recrutement et à la promotion des 
programmes de formation à l’enseignement 
de la Faculté des sciences de l’éducation 

1 Agente ou agent de 
recherche et de 
planification 

Arts Soutien et coordination des activités relatives 
aux obligations du CAPFE – programmes en 
enseignement des arts (5) 

1 Agente ou agent de 
recherche et de 
planification 

Arts Soutien et coordination des activités relatives 
aux obligations du CAPFE – programmes en 
enseignement des arts (5) 

0,4 Agente ou agent de 
recherche et de 
planification 

Arts Soutien à l’amélioration de la formation 
pratique – programmes en enseignement 
des arts (5) 

0,4 Agente ou agent 
d’information 

Arts Coordination de projets relatifs au 
recrutement et à la promotion des 
programmes en enseignement des arts 
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À ces embauches s’ajoute l’ensemble des coûts associés aux libérations professorales pour assumer des 
mandats additionnels pour la coordination des travaux inter/transprogrammes ainsi que pour la coordination 
et le suivi des travaux de leur équipe programme. Ces activités ont également nécessité la libération de 
chargées et chargés de cours, coordonnatrices et coordonnateurs de stages ainsi que l’engagement 
d’auxiliaires d’enseignement recrutées et recrutés dans le bassin d’étudiantes et d’étudiants de premier 
et de deuxième cycles de l’Université. 

Tableau 5 : Suivi budgétaire 2021-2022 

Projets inédits en éducation – budget 2021 

 Dépenses 
engagées 

Sommes  
à engager TOTAL 

Bonification des services  
• Personnel professionnel 
• Personnel technique 
• Personnel de bureau 

985 912,74 $ 
 

34 644,52 $  

Projets de déploiement – équipes 
pédagogiques 

• Dégrèvement des directions de 
programmes ou des professeures et 
professeurs responsables de projets de 
développement 

• Libération des chargées et chargés de 
cours  

 

68 249,74 $   

 1 054 162,48 $ 34 644,52 $ 1 088 807 $ 

Le financement alloué pour ce volet s’élevait à 1 088 807 $. 
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3 – Mandats stratégiques – Soutien aux initiatives avec les entreprises privées 
(règle budgétaire 2.1.22.3) 

Pour l’UQAM, l’enveloppe budgétaire totalise 896 817 $ en 2021-2022.  

Les projets ont été sélectionnés sur la base de leur cohérence avec les Orientations stratégiques de la 
recherche et de la création dont s’est dotée l’UQAM en 2020. Ce document sert de guide décisionnel en ce 
qui a trait au développement à travers les six grands pôles stratégiques déterminés et dans lesquels l’UQAM 
compte continuer d’innover et de rayonner.  

Pionnière en sciences de l’environnement, l’UQAM a à cœur de poursuivre ses actions sur les enjeux 
sociétaux que représentent l’environnement et les changements climatiques, et de soutenir les initiatives 
permettant de contribuer au développement avec le milieu et avec les collectivités locales, régionales et 
nationales. Dans cette perspective, il a été décidé d’allouer presque la moitié de la subvention aux initiatives 
s’intégrant dans le pôle stratégique Enjeux territoriaux et défis environnementaux. Ceci correspond, en grande 
partie, à des projets de MixCité, un carrefour en innovation ouverte du Pôle sur la ville résiliente de l’UQAM, 
qui a pour vocation d’approfondir la recherche, tout en répondant activement aux préoccupations des 
partenaires sur des enjeux en lien avec la résilience urbaine.  

Le montant restant a été réparti pour soutenir des initiatives d’entrepreneuriat à incidence sociale qui 
s’inscrivent dans la droite ligne de pensée des pôles stratégiques Santé et mieux-être et Identité(s), culture(s) 
et société(s) des Orientations stratégiques de la recherche et de la création. 

Les projets déterminés sont présentés dans le tableau suivant qui inclut une courte description, le nom de 
l’entreprise partenaire, le montant total du financement octroyé par cette dernière ainsi qu’une ventilation des 
sommes utilisées. La dernière colonne détaille le montant provenant de la subvention de même que son 
utilisation en dépenses réelles et sommes engagées.  
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Tableau 6 : Projets déterminés pour 2021-2022 

Titre et description des projets Partenaires 

Financement reçu et 
ventilation des sommes 

utilisées (dépenses réelles 
et engagements à venir) 

Appariement 
provenant du MES et 

ventilation des 
sommes utilisées 

(dépenses réelles et 
engagements à venir) 

Projets touchant les enjeux sociétaux que représentent l’environnement et les changements climatiques 
Projets du carrefour MixCité, du 
Pôle sur la ville résiliente et du 
Campus de la transition 
écologique 
 
Ces trois unités ont comme 
dénominateur commun d’avoir à 
cœur le rapprochement entre les 
chercheuses et chercheurs et les 
actrices et acteurs du terrain afin 
d’explorer, de partager et d’agir sur 
les enjeux en lien avec les défis 
environnementaux.  
Elles constituent autant de canaux 
de diffusion, de sensibilisation et 
d’information vers les milieux 
preneurs. 

Fondation 
McConnell 

Financement reçu : 171 000 $ 
 
 Création du carrefour 

MixCité : 171 000 $  

Montant total : 
129 917 $ 
 
 Salaire et 

avantages sociaux 
d’une ressource 
pour la direction 
de programme : 
120 000 $ 

 Événements, 
activités de 
transfert : 9 917 $ 

Société du 
parc Jean-
Drapeau 

Financement reçu : 100 000 $ 
 
 Grappe de bourses de 

stage Mitacs : 100 000 $ 

Montant total : 
100 000 $ 
 
 Fonds de 

maturation : 
100 000 $ 

Ville de 
Montréal 

Financement reçu : 300 000 $ 
 
 Projets de recherche en 

partenariat et fonds 
d’infrastructure de 
recherche : 300 000 $ 

Montant total : 
240 000 $ 
 
 Salaire et 

avantages sociaux 
de deux courtières 
en valorisation : 
215 000 $ 

 Dégrèvements de 
charges de cours : 
25 000 $ 
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Titre et description des projets Partenaires 

Financement reçu et 
ventilation des sommes 

utilisées (dépenses réelles 
et engagements à venir) 

Appariement 
provenant du MES et 

ventilation des 
sommes utilisées 

(dépenses réelles et 
engagements à venir) 

Projets en lien avec l’entrepreneuriat, dont celui à incidence sociale, et le transfert de connaissances 
Création du Carrefour 
Entreprendre à impact 
Ce pôle de recherche, de transfert 
de connaissances et de cocréation 
sur l’entrepreneuriat ayant de 
l’incidence regroupe une chaire et 
cinq unités de recherche autour 
des enjeux sociaux et 
économiques. 

Cascades Financement reçu : 200 000 $ 
 
 Création du carrefour : 

200 000 $ 

Montant total : 
200 000 $ 
 
 Salaire et 

avantages sociaux 
d’une 
coordonnatrice ou 
d’un 
coordonnateur : 
115 000 $ 

 Salaire et 
avantages sociaux 
d’une 
technicienne ou 
d’un technicien : 
85 000 $ 

Poursuite des projets de transfert 
d’expertise dans les organismes 
communautaires 
Ce projet permet le croisement 
entre les besoins d’organismes 
communautaires et l’expertise 
universitaire par l’engagement des 
étudiantes et étudiants, et par la 
réalisation de mandats. 

Fondation 
Lucie et 
André  
Chagnon 

Financement reçu : 164 000 $ 
 
 Salaires et avantages 

sociaux d’une chargée 
de projet : 125 000 $ 

 Activités de transfert : 
14 000 $ 

 Projets étudiants : 
25 000 $ 

Montant total : 
107 500 $ 
 
 Salaires et 

avantages sociaux 
d’une agente de 
développement 
des partenariats : 
107 500 $  
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Titre et description des projets Partenaires 

Financement reçu et 
ventilation des sommes 

utilisées (dépenses réelles 
et engagements à venir) 

Appariement 
provenant du MES et 

ventilation des 
sommes utilisées 

(dépenses réelles et 
engagements à venir) 

Projet pilote pour soutenir les 
unités institutionnelles à 
vocation de transfert (UIVT) et 
les chaires de recherche-
innovation (CRI) 
 
Le projet vise les six unités créées 
ou renouvelées depuis 2021. Il 
consiste d’une part à développer 
un réseau de partenaires privés ou 
publics dont les contributions 
permettront un financement 
pérenne. D’autre part, ce projet 
pilote offre la possibilité d’un 
croisement entre les besoins en 
innovation de ces partenaires et 
l’expertise universitaire par la 
réalisation de mandats assurant 
une mobilisation et un transfert des 
connaissances vers le milieu. 

Bourse de 
Montréal 
Ivanhoé 
Cambridge 
Fondation 
Butters 
Cascades 

Financement reçu : 119 407 $ 
 
 Frais indirects de la 

recherche : 28 675 $ 
 Bourses : 30 000 $ 
 Dégrèvements de 

charges de cours : 
24 035 $ 

 Salaire et avantages 
sociaux d’une ressource 
professionnelle pour le 
soutien à la recherche : 
36 697 $ 

 

Montant total : 
119 400 $ 
 
 Salaires et 

avantages sociaux 
d’une agente de 
développement 
des partenariats : 
119 400 $ 

 

 TOTAL 1 054 407 $ 896 817 $ 
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4 – Soutien financier aux étudiants aux cycles supérieurs en sciences de l’éducation 
– Soutien financier aux étudiantes en études doctorales en sciences de 
l’éducation (règle budgétaire 2.1.32.1)  

L’UQAM a reçu la confirmation, en mars 2022, de l’octroi de soutien financier aux cycles supérieurs en sciences de 
l’éducation, conformément à la mesure 2.1.32.1 mentionnée ci-dessus pour l’année 2021-2022.  

Objectifs du programme 

Le programme permet d’encourager la relève professorale en sciences de l’éducation, et plus précisément dans les 
disciplines de la didactique et de la formation initiale des maîtres.  

Norme d’allocation  

Les étudiantes et étudiants qui y sont admissibles :  

> Sont inscrits dans un programme de troisième cycle en sciences de l’éducation aux trimestres d’automne 2021 et 
d’hiver 2022;  

> Ont le statut de résidents du Québec;  
> S’intéressent au domaine de la didactique ou de la formation des maîtres, comme démontré par leur sujet de 

recherche;  
> Présentent un excellent dossier scolaire et des aptitudes marquées pour la recherche. 

 Au total, le nombre de bourses octroyées à l’UQAM est de trois. 

Sélection des candidatures 

La sélection des candidates et candidats a été assumée par les membres du Sous-comité d’admission et d’évaluation 
du doctorat en éducation. Après délibérations, le comité d’évaluation a retenu trois lauréates. Ces dernières ont reçu 
la confirmation de leur nomination par leur direction de programme, le suivi du traitement et du dépôt de la bourse a 
été effectué par le Bureau d’évaluation et d’analyse financière, et les bourses ont été versées aux lauréates le 
26 mai 2022. 

Reddition de compte  

Dans le cadre de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire, les renseignements suivants 
sont attendus :  

> Le nombre de bourses octroyées; 
> Le champ de spécialisation des personnes lauréates. 

Voir le tableau 7 présenté à la page suivante. 
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Tableau 7 : Nombre de bourses octroyées et renseignements requis 

Lauréates Champs de 
spécialisation Sujet des mémoires 

1. Marie-
Hélène Bruyère 

Didactique des sciences Utiliser le plein potentiel des visites au musée : 
développement d’un dispositif de formation destiné aux 
enseignantes et enseignants du primaire pour planifier et 
réaliser une visite éducative au musée de science 

2. Claude Quévillon Didactique des langues 
 

Enseignement interlinguistique (anglais L1 et français L2) 
au secondaire : effets des connaissances 
métalinguistiques enseignées sur les compétences en 
écriture 

3.  Rihab Saidane Didactique des langues Effets d’un programme en conscience morphologique sur 
le développement du lexique orthographique chez les 
élèves québécoises et québécois en français langue 
première et les élèves tunisiennes et tunisiens en 
français langue seconde 
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Annexe – Grilles d’indicateurs 
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Mise en contexte 

L’UQAM s’appuie sur son Plan stratégique 2021-2024, adopté par son conseil d’administration en septembre 2021, 
pour guider ses actions en 2022-2023. Au total, 31 objectifs, 12 axes d’intervention et 4 grandes orientations composent 
ce plan stratégique, dont la conception a bénéficié de la mobilisation de nombreuses personnes et unités au sein de 
l’établissement.  

Voici les quatre grandes orientations de ce plan : 

Orientation 1 – Pour une UQAM innovante 

Parfaire les pratiques de l’Université dans sa mission de formation et de recherche de façon visionnaire et audacieuse, 
à travers le prisme de la transversalité. 

Orientation 2 – Pour une UQAM accueillante 

Offrir une expérience pédagogique et professionnelle d’exception dans un environnement humain et valorisant pour la 
communauté. 

Orientation 3 – Pour une UQAM responsable 

Optimiser l’efficience organisationnelle par une gestion rigoureuse et transparente, et consolider le positionnement 
écoresponsable de l’Université. 

Orientation 4 – Pour une UQAM rayonnante 

Promouvoir le caractère unique de l’Université et mettre en valeur sa richesse par le développement de partenariats 
aux échelles locale, nationale et internationale. 

1 – Perspectives pour une UQAM innovante 

L’Université poursuivra en 2022-2023 ses efforts pour recruter davantage d’étudiantes et d’étudiants. Depuis plusieurs 
années, des initiatives variées et soutenues ont ainsi été déployées par la Direction et différents services : grandes 
campagnes de positionnement, augmentation des budgets de promotion, création d’une table de concertation sur le 
recrutement, mise en place d’une structure agile et concertée de positionnement et de recrutement, numérisation des 
processus d’admission pour réduire les délais de traitement des demandes, bonification des programmes de bourses, 
etc.  

Malgré ces efforts, la part de l’effectif étudiant de l’UQAM continue à diminuer au premier cycle dans les domaines qui 
y sont enseignés. L’année 2020-2023 doit donc être celle de la diversification des modalités d’enseignement et, surtout, 
de la révision et de l’actualisation des programmes d’études.  

Le Vice-rectorat à la recherche, à la création et à la diffusion entend mettre en œuvre son nouveau plan d’action. Dans 
un souci d’efficience et d’efficacité, il souhaite notamment préciser les rôles et responsabilités des huit services en 
soutien à la recherche. Certains programmes internes de financement de la recherche demandent aussi des 
ajustements, dont le PAFARC. Le Vice-rectorat entend également accroître le soutien en matière de valorisation des 
innovations technologiques et sociales.  
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De plus, l’Université souhaite adopter un document normatif sur les instituts afin de renforcer leur rôle de foyers de 
recherches interfacultaires et interdisciplinaires.  

Voici quelques actions prévues en 2022-2023 pour rendre l’UQAM toujours plus innovante : 

> Accompagner de façon soutenue les facultés dans l’évaluation et la modification des programmes ne semblant 
plus répondre aux besoins de la population étudiante.  

> Développer des programmes dans les secteurs touchés par la pénurie de main-d’œuvre.  
> Appuyer le corps professoral et les personnes chargées de cours dans la mise en œuvre de pratiques 

d’enseignement à distance. 
> Déployer un plan d’action visant à hausser le nombre de personnes étudiantes de l’Université effectuant un séjour 

d’études à l’étranger.  
> Établir l’état des lieux de l’offre de services en employabilité et des stages au sein des facultés afin de bonifier et 

de répliquer les initiatives porteuses.  
> Conceptualiser et organiser des activités de réseautage réunissant des personnes étudiantes et diplômées dans 

le but de favoriser leur insertion professionnelle.  
> Optimiser la gestion administrative des dossiers des chercheuses et chercheurs postdoctoraux, et améliorer 

l’accompagnement et la visibilité leur étant proposés. 
> Mettre en œuvre le plan d’action du Vice-rectorat à la recherche, à la création et à la diffusion.   
> Cartographier les rôles et responsabilités des huit services en soutien à la recherche, à la création et à la diffusion, 

dans le but de fluidifier les processus et les pratiques en appui aux personnes et aux unités.  
> Adopter la stratégie organisationnelle de gestion des données de recherche pour répondre à l’obligation des trois 

conseils subventionnaires fédéraux. 
> Réviser le PAFARC. 

2 – Perspectives pour une UQAM accueillante 

Pour rendre l’Université encore plus accueillante et inclusive, des comités seront déployés, si ce n’est déjà fait, dans le 
cadre des cinq grands chantiers pour une université inclusive, lancés l’an dernier. Les vice-rectorats pourront compter 
sur ces comités consultatifs pour guider le choix des actions devant être mises en œuvre pour favoriser l’équité, la 
diversité et l’inclusion au sein de l’Université. Cette dernière désire par ailleurs terminer la rédaction de politiques 
d’éducation inclusive et pour les parents aux études. 

Cette année, l’UQAM entend établir une politique pour la santé mentale des personnes étudiantes, conformément au 
PASME du MES du Québec. De même, le PARES sera mis en œuvre.  

Parmi les actions prévues pour améliorer le soutien à la persévérance et à la réussite, mentionnons le déploiement 
d’un appui direct pour les programmes présentant de hauts taux de déperdition, le rehaussement des capacités de 
services aux personnes étudiantes, le développement d’ententes d’encadrement dans les programmes de type 
« recherche » et l’établissement d’un état des lieux en ce qui a trait à la gestion des examens adaptés.  

La qualité, la sécurité et l’accessibilité des espaces physiques intérieurs et extérieurs seront optimisées pour continuer 
de faire de l’UQAM un environnement sain et valorisant pour le travail et les études. Pour ce faire, l’élaboration du Plan 
directeur immobilier 2023-2033 permettra de doter l’Université d’une vision immobilière mieux arrimée aux besoins des 
personnes et des unités, qu’elles soient académiques ou administratives.  
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Enfin, pour contrer les effets néfastes de la pénurie de main-d’œuvre dans plusieurs domaines, le Vice-rectorat au 
développement humain et organisationnel entend réaliser les actions prévues dans le Plan de recrutement et de 
fidélisation.  

Voici quelques autres actions attendues en 2022-2023 pour rendre l’UQAM encore plus accueillante : 

> Adopter une politique sur la liberté universitaire, conformément à la Loi sur la liberté académique dans le milieu 
universitaire.  

> Poursuivre la mise en œuvre du Plan d’action pour les Premiers Peuples.  
> Adopter un profil de compétence et d’expérience des membres du conseil d’administration, qui tient compte des 

principes d’équité, de diversité et d’inclusion.  
> Continuer les actions de sensibilisation de la communauté universitaire aux questions relatives au harcèlement et 

aux violences à caractère sexuel.  
> Guider la réflexion sur la santé et la sécurité de la communauté étudiante.   
> Réaliser un audit complet sur l’état des résidences étudiantes (bâtiments et équipements). 
> Évaluer l’aménagement des espaces de laboratoires adaptés pour favoriser l’inclusion des personnes étudiantes 

à mobilité réduite. 
> Poursuivre la mise en œuvre de certains projets permettant de diminuer les risques de violences à caractère 

sexuel, comme l’amélioration de l’éclairage extérieur sur les campus et le renforcement de la sécurité dans les 
résidences. 

> Déployer la stratégie d’intervention en cas de situations dangereuses, incluant une application d’alerte de masse 
(AppArmor) et la sécurisation des portes de salles de cours. 

> Mener un processus de réflexion stratégique en vue de redéfinir le rôle et la mission des campus en région 
métropolitaine dans le développement des facultés et de l’UQAM. 

> Poursuivre la mise en place de soutien financier à la disposition des étudiantes et chercheuses postdoctorales 
dans des domaines scientifiques où les femmes sont sous-représentées.  

> Implanter des modèles de convention de stage pour améliorer le soutien des personnes étudiantes dans les 
activités de formation pratique.  

> Dans le cadre du retour au travail en présentiel, favoriser le sentiment d’appartenance du personnel et la 
collaboration active à travers des activités de cohésion d’équipe.  

3 – Perspectives pour une UQAM responsable 

Malgré la baisse de l’effectif étudiant, l’Université a réussi à terminer l’année financière 2021-2022 en équilibre, selon 
les règles budgétaires en vigueur, en raison d’un palier de financement consenti par le gouvernement du Québec et 
d’un assouplissement reconnaissant le contexte pandémique. Or, ce palier est prévu pour encore deux exercices 
financiers seulement, ce qui presse l’Université de revoir sa structure de coûts. Il s’agit d’un enjeu majeur qui continuera 
de mobiliser l’attention de la Direction de l’Université en 2022-2023.  

Pour accroître l’efficience et l’agilité de l’organisation, la mise à jour du cadre normatif de l’Université se poursuivra. Le 
Vice-rectorat aux systèmes d’information vise aussi à pousser ses efforts pour maximiser l’incidence des technologies 
de l’information sur la gestion administrative et pédagogique. 
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En 2022-2023, le Vice-rectorat au développement humain et organisationnel compte établir des cibles intermédiaires 
de réduction de gaz à effet de serre afin de favoriser l’atteinte de la carboneutralité avant 2040. 

Voici quelques autres actions prévues en 2022-2023 : 

> Déployer une stratégie d’amélioration des produits en technologies de l’information et déposer un projet en ce 
sens dans le cadre du Plan décennal des investissements universitaires. 

> Développer de nouveaux modules de gestion du dossier étudiant sur la PCR. 
> Mettre en place un processus efficient de répartition et de suivi des subventions propres aux règles budgétaires.  
> Organiser des formations pour les cadres supérieures et supérieurs, doyennes, doyens et autres cadres relevant 

du Rectorat, notamment en gestion de crise.  
> Doter différentes unités administratives et académiques de plans d’action locaux en matière d’écoresponsabilité.  
> Lancer le projet de gestion des matières résiduelles (incluant les chambres froides pour le compostage). 
> Accréditer l’UQAM à la COP 15 et y assurer une présence importante de chercheuses, chercheurs, 

représentantes et représentants universitaires. 

4 – Perspectives pour une UQAM rayonnante 

Le rayonnement de l’UQAM continue de mobiliser les facultés et les différents services. Plusieurs missions auront ainsi 
lieu au cours de l’année 2022-2023, notamment en Europe et en Afrique, afin de consolider les partenariats à 
l’international, entre autres par la conclusion d’ententes avec des établissements d’enseignement supérieur. Ces 
missions viseront également à améliorer le recrutement à l’international. 

De même, l’Université poursuivra ses efforts pour renforcer ses liens avec les deux paliers gouvernementaux, la Ville 
de Montréal et les organismes œuvrant au développement local et national, sans oublier les partenariats avec des 
cégeps et d’autres universités québécoises ou canadiennes. 

Voici quelques actions prévues en 2022-2023 : 

> Évaluer les ententes de mobilité étudiante et les ententes-cadres internationales. 
> Raffermir les collaborations internationales liées à la recherche et à la création avec l’Organisation internationale 

de la Francophonie, l’Agence universitaire de la Francophonie, l’UNESCO et des partenaires universitaires en 
Afrique et en Europe. 

> Réaliser trois missions de recrutement à l’international dans des régions stratégiques (France, Belgique, Afrique 
francophone). 

> Organiser la Semaine des États-Unis à l’UQAM, en partenariat avec le Consulat des États-Unis à Montréal. 
> Souligner le 20e anniversaire de l’Institut d’études internationales de Montréal en mettant en valeur les 

contributions des membres dans différentes activités destinées au grand public ainsi qu’à la communauté 
universitaire et professionnelle.  

> Orchestrer deux activités d’information et de réseautage avec les consulats et les étudiantes et étudiants 
internationaux des pays concernés (incluant les personnes diplômées). 

> Réaliser une enquête auprès de candidates et candidats potentiels, en collaboration avec une firme externe, pour 
mieux cerner les raisons pour lesquelles ces personnes choisissent ou non l’UQAM.  

> Poursuivre l’implantation de la stratégie de relations gouvernementales, notamment pour le palier fédéral.  
> Programmer un débat public entre des personnes candidates aux élections québécoises sur des sujets d’actualité. 
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> Continuer la mise en œuvre des contrats d’affiliations avec les centres intégrés universitaires de santé et de 
services sociaux.  

> Développer des campagnes de promotion pour les nouvelles installations de pointe de l’Université : studio de 
cinéma, Espace Quartier latin, futur pavillon de l’Entrepreneuriat et de l’innovation. 

> Clore la campagne majeure 100 millions d’idées, menée par la Fondation de l’UQAM. 
> Adopter les emblèmes héraldiques de l’Université pour renforcer le sentiment d’appartenance des membres de 

la communauté.  



 

  



 

 
Système d’information financière des universités (SIFU) 
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Rapport de l’auditeur indépendant

Aux membres du conseil d’administration de 
l'Université du Québec à Montréal

Opinion 

Nous avons effectué l'audit de la valeur pécuniaire des composantes du traitement 
assujetties à l’impôt pour les membres du personnel de direction supérieure et pour 
les autres catégories de personnel de direction incluses dans l’état du traitement (ci-
après « l’état du traitement ») de l'Université du Québec à Montréal (ci-après
« l'université ») pour l’exercice terminé le 30 avril 2022. 

À notre avis, l’état du traitement ci-joint a été préparé, dans tous ses aspects 
significatifs, conformément aux dispositions en matière d'information financière 
stipulées à la section 3 du Guide de déclaration et mandat d’audit de l’état du
traitement 2021-2022. 

Fondement de l'opinion 

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement 
reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces 
normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur 
à l'égard de l'audit de l’état du traitement » du présent rapport. Nous sommes 
indépendants de l’université conformément aux règles de déontologie qui 
s'appliquent à notre audit de l’état du traitement au Canada et nous nous sommes 
acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces 
règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

Observations – référentiel comptable et restriction à l’utilisation 

Nous attirons l'attention sur le fait que le référentiel comptable appliqué est détaillé 
dans la section 3 du Guide de déclaration et mandat d’audit de l’état du traitement
2021-2022. L'état du traitement a été préparé afin de permettre à l'université de 
répondre aux exigences de l’article 4.1 de la Loi sur les établissements 
d’enseignement de niveau universitaire. En conséquence, il est possible que l’état 
du traitement ne puisse se prêter à un usage autre. Notre rapport est destiné 
uniquement aux membres du conseil d’administration de l'université et au ministère 
l’Enseignement supérieur et ne devrait pas être utilisé par d’autres parties. Notre
opinion n'est pas modifiée à l'égard de ce point. 
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Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à 
l'égard de l’état du traitement 

La direction est responsable de la préparation de l’état du traitement conformément 
aux dispositions en matière d'information financière stipulées à la section 3 du Guide 
de déclaration et mandat d’audit de l’état du traitement 2021-2022, ainsi que du 
contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation 
d’un état du traitement exempt d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de 
fraudes ou d'erreurs.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus 
d'information financière de l’université. 

Responsabilité de l’auditeur à l’égard de l’audit de l’état du traitement 

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que l’état du traitement pris dans 
son ensemble est exempt d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de 
fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. 
L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit 
toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement 
reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui 
pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont
considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce 
qu’elles, individuellement ou collectivement, puissent influer sur les décisions 
économiques que les utilisateurs de l’état du traitement prennent en se fondant sur 
celui-ci. 

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement 
reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons
preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre : 

– nous identifions et évaluons les risques que l’état du traitement comporte des 
anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, 
concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces 
risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative 
résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative 
résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, 
les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du 
contrôle interne; 

– nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents
pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux 
circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du 
contrôle interne de l’université; 

– nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et 
le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de 
même que des informations y afférentes fournies par cette dernière.
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Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et 
le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris 
toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours 
de notre audit.

Montréal 
Le 29 septembre 2022 

1  CPA auditeur, permis de comptabilité publique nº A111208 
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