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1. INTRODUCTION
L’économie du savoir et la démocratisation de l’éducation induisent une transformation du
milieu universitaire conduisant à une remise en question des fondements de sa mission. Ce
constat est à la base d’une réflexion mondiale à laquelle l’Université du Québec à Montréal est
appelée à participer. En 2012, le Vice-Rectorat à la vie académique a mandaté le Service de
soutien académique (SSA) afin de préparer une réflexion sur la finalité des cycles supérieurs.
Cette réflexion a pris la forme d’un rapport qui a été déposé à la Commission des études le 14
mai 2014 (CE-493-4.14-1). Ce rapport, intitulé Réflexions sur les finalités des programmes de
cycles supérieurs (DRÔLET, mai 2013), présente un état des lieux en ce qui a trait aux
programmes de cycles supérieurs. La première recommandation qui émane du rapport est que
« l’UQAM entame une réflexion générale sur les finalités des programmes aux cycles
supérieurs. » (p.162)
La Commission des études a décidé lors de la séance du 10 septembre 2013 (2013-CE-12325) de
demander au Vice-Rectorat à la vie académique et au Bureau de la vice-rectrice aux études et à
la vie étudiante avec l’aide du service de soutien académique de mener une consultation auprès
de la communauté universitaire. Un premier exercice de préconsultation a été mené à l’issue
duquel un rapport précisait les modalités et les thèmes de la consultation. Ce rapport fut déposé
par le Vice-rectorat à la vie académique auprès de la Commission des études lors de sa séance
du 11 février 2014. Les outils de consultation, préparés et proposés par le Service de
planification académique et de recherche institutionnelle (SPARI), furent déposés à la réunion
de la Commission des études du 11 mars 2014 (2014-CE-12444).
A priori, l’exercice de consultation devait être finalisé le 1er décembre 2014. Après étude du
dossier et étant donné son avancement d’un point de vue institutionnel, il a été conclu qu’il
serait demandé à la Commission des études un report de date pour la fin de la consultation.
Celle-ci fut obtenue (2014-CE-12582) à la Commission des études du 4 novembre 2014,
l’échéancier est alors déplacé au 2 mars 2015. Néanmoins, l’École des sciences de la gestion a
demandé une extension pour la remise de son rapport compte tenu de l’ampleur de la
consultation.
En effet, la direction de l’École des sciences de la gestion a, pour sa part, choisi de mener
l’exercice conjointement avec l’Association étudiante de l’École des sciences de la gestion
(AéESG), chacun étant le canal privilégié des principales parties prenantes que sont les
professeures et professeurs, les chargées de cours et les chargés de cours et les étudiantes et les
étudiants. Dans ce document, on évoque ainsi l’École des sciences de la gestion (ESG) au sens
large, c’est-à-dire incluant à la fois le vice-décanat aux études et l’Association étudiante de
l’École des sciences de la gestion.
Les participantes, participants ont été sondés sur cinq thèmes : les missions de l’université, les
finalités et les objectifs de l’enseignement supérieur; l’encadrement des étudiantes et des
étudiants; les compétences complémentaires; le financement des étudiantes et des étudiants;
les relations de l’université avec la société. Les prochaines sections présentent les résultats de la
consultation sur chacun de ces thèmes sous forme de sous-thèmes comprenant chacun une
section de constats et d’analyses. Le document proposé vise à présenter une analyse des
résultats quantitatifs, soit le questionnaire, ainsi que qualitatifs, soit les groupes de discussion,
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afin d’établir les principales recommandations en vue de contribuer à la réflexion sur les cycles
supérieurs.
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2.

MÉTHODOLOGIE

L’École des sciences de la gestion a choisi deux modes de consultation : l’administration d’un
sondage en ligne et la tenue de groupes de discussion auprès des enseignantes, enseignants aux
cycles supérieurs, et une entrevue en profondeur auprès d’étudiantes de 3e cycle.
2.1 Administration du sondage
Une équipe composée de professeures, professeurs et d’étudiantes, d’étudiants de
l’ESG a ajouté, retiré ou modifié les questions du questionnaire proposé par le Service de
planification académique et de recherche institutionnelle (SPARI), tant celui destiné aux
professeures, professeurs, chargées de cours, chargés de cours, que celui destiné aux étudiantes
et étudiants. Dans la mesure du possible, les deux questionnaires ont été harmonisés pour
faciliter l’analyse. Le questionnaire final comprend 26 questions (voir questionnaires en annexe :
annexe I pour le questionnaire destiné aux professeures, professeurs et chargées de cours,
chargés de cours et annexe II pour le questionnaire destiné aux étudiantes et étudiants).
Le sondage destiné aux professeures, professeurs, chargées de cours, chargés de cours a été
distribué par le SPARI. Un premier message les invitant à compléter le sondage fut envoyé le 20
janvier 2015. Un rappel fut envoyé le 3 février 2015, et un second rappel fut envoyé le 6 février
2015. Le sondage pouvait être complété jusqu’au 8 février 2015. Le sondage a été acheminé à
toutes les professeures, tous les professeurs, toutes les chargées de cours, tous les chargés de
cours de l’École des sciences de la gestion, pour un total de 772 envois par courriel. Le taux de
réponse détaillé est indiqué dans le tableau suivant :
Tableau 2.1.1 Taux de réponse, questionnaire administré aux professeures, professeurs, chargées
de cours, chargés de cours
Type d’emploi
Nb
Nb
Nb
« Opt Out » Tx de
courriels complets incomplets
Désinscriptions
réponse
[1]
Chargés-es de
498
47
18
15
13,5 %
cours
Professeurs-es
274
98
29
7
47,6 %
Total
772
145
47
22
25,6 %
[1] (Complets+incomplets) / (Courriels – Opt Out)

Par « incomplets », on entend ceux qui n’ont pas répondu à toutes les questions du sondage,
mais qui ont au moins répondu à 25 % des questions. Par « Opt Out - Désinscription », on
entend ceux qui ont répondu à moins de 25 % des questions (« opt out ») ou qui n’ont pas du
tout répondu au sondage ou demandé à ne plus recevoir de courriels sur cette consultation
(« désinscriptions »).
Le tableau qui suit montre la répartition des répondants par unité administrative :
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Tableau 2.1.2 Fréquences des réponses des enseignantes, des enseignants, présentés par unités
administratives

Valide

Effectifs

Pourcentage

2
3

École des sciences de la gestion
École supérieure de mode de
Montréal
Département d’études urbaines et
touristiques
Département d’organisation et
ressources humaines
Département de finance
Département de management et
technologie
Département de marketing
Département de stratégie,
responsabilité sociale et environ.
Département des sciences
comptables
Département des sciences
économiques
Total

1,0
1,6

Pourcentage
valide
1,0
1,6

Pourcentage
cumulé
1,0
2,6

17

8,9

8,9

11,5

27

14,1

14,1

25,5

13
46

6,8
24,0

6,8
24,0

32,3
56,3

19
13

9,9
6,8

9,9
6,8

66,1
72,9

32

16,7

16,7

89,6

20

10,4

10,4

100,0

192

100,0

100,0

Le sondage destiné aux étudiantes et aux étudiants de l’ESG a été distribué par le SPARI. Un
premier message les invitant à compléter le sondage fut envoyé le 19 janvier 2015. Un rappel fut
envoyé 23 janvier 2015, un second rappel fut envoyé le 3 février 2015 et un dernier rappel fut
envoyé le 6 février. Le sondage pouvait être complété jusqu’au 8 février 2015. Le sondage a été
acheminé à toutes les étudiantes et tous les étudiants de cycles supérieurs de l’École des
sciences de la gestion, pour un total de 2153 envois par courriel. Le taux de réponse détaillé est
indiqué dans le tableau suivant :
Tableau 2.1.3 Taux de réponse, questionnaire administré aux étudiantes, étudiants de cycles
supérieurs de l’ESG
Type d’emploi
DESS
Doctorat
Maîtrise - Classe A
Maîtrise - classe B
Prog. court de 2e
cycle
Propédeutique 2e
cycle
Total

Nb
courriels
529
101
869
472
147

Nb
complets
38
21
57
56
10

Nb
incomplets
23
4
42
22
4

« Opt Out » Désinscription
5
0
6
1
0

Tx de réponse
[1]
11,6 %
24,8 %
11,5 %
16,6 %
9,5 %

39

1

2

1

7,9 %

2 153

183

97

13

13,1 %

[1] (Complets+incomplets) / (Courriels – Opt Out)
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Le tableau qui suit fait le total des questionnaires complets et incomplets par type de
programme.
Tableau 2.1.4 Fréquences des réponses des étudiantes, étudiants par types de programmes

Valide

DESS
Doctorat
Maîtrise - Classe A
Maîtrise - classe B
Programme court de 2e cycle
Propédeutique pour
programme de 2e cycle
Total

Effectifs

Pourcentage

Pourcentage valide

61
25
99
78
14
3

21,8
8,9
35,4
27,9
5,0
1,1

21,8
8,9
35,4
27,9
5,0
1,1

280

100,0

100,0

Pourcentage
cumulé
21,8
30,7
66,1
93,9
98,9
100,0

2.2 Groupes de discussion
L’ESG a adapté les guides de discussion produits par le SPARI et ce sont sensiblement les mêmes
questions qui ont été posées aux groupes de discussions. Deux groupes constitués de
professeures, professeurs, chargées de cours, chargés de cours ont été mis sur pied. Un premier
groupe a été consulté le 15 janvier 2015, de 10 h à 12 h, et un second groupe a été consulté le
22 janvier 2015, de 13 h 30 à 15 h 30. L’invitation à participer à ces groupes de discussions a été
initialement envoyée le 3 octobre 2014 à toutes les assistantes administratives et à tous les
assistants administratifs des départements, avec un rappel le 6 novembre 2014. 26 enseignantes
et enseignants ont manifesté leur intérêt à participer, et 22 d’entre eux ont participé aux
groupes de discussion.
Le groupe de discussion du 15 janvier 2015 a permis de réunir 11 participants, dont 5
professeures, 5 professeurs et 1 chargé de cours.
La distribution des participantes, participants par unité administrative est :

Département organisation et ressources humaines : 1/11

Département des sciences comptables : 3/11

Département management et technologie : 3/11

Département de finance : 2/11

Département de marketing : 1/11

École des sciences de la gestion : 1/11
Le groupe de discussion du 22 janvier 2015 a permis de réunir 11 participants, dont 4
professeures et 7 professeurs.
La distribution des participantes, participants par unité administrative est :

Département organisation et ressources humaines : 1/11

Département des sciences comptables : 3/11
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Département management et technologie : 4/11
Département de finance : 1/11
Département stratégie et responsabilité sociale : 2/11

Jean-Philippe Gingras, adjoint au Doyen, fut l’animateur de ces deux groupes de discussion et
Marie-Hélène Vaillancourt, coordonnatrice, fut chargée de la prise de notes. Le guide de
discussion se trouve en annexe (annexe III).
De son côté, l’AéESG a tenu un entretien en profondeur le 2 février 2015. Guillaume Girard, viceprésident, affaires académiques de l’AéESG posait les questions tandis que Mathieu Oligny,
attaché à l’exécutif de l’AéESG, était chargé de la prise de note. Les participantes à ce groupe de
discussion sont deux étudiantes du doctorat en administration. Le guide de discussion se trouve
en annexe (annexe IV).
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3.

THÈME 1 : MISSIONS DE L’UNIVERSITÉ, FINALITÉS ET OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

Dans cette première section, nous traiterons des thématiques liées aux finalités ainsi qu’aux
objectifs de l’enseignement supérieur. Il s’agit notamment d’appréhender la compréhension que
les professeures et professeurs, les chargées de cours et les chargés de cours et les étudiantes et
les étudiants ont des différents modèles universitaires, de l’importance des finalités au sein des
cheminements de maîtrise avec mémoire ou avec un travail appliqué ainsi qu’au doctorat, et
enfin des aspects névralgiques dont il faut tenir compte afin d’établir les objectifs généraux et
spécifiques des programmes de l’ESG. Nous présentons d’abord les résultats des sondages et,
ensuite, les commentaires issus des groupes de discussion.
3.1 Adhésion aux modèles de l’Université
Les énoncés de missions de l’Université proposés dans cette question font relativement
l’unanimité chez les différents groupes interrogés. La majorité des personnes a mentionné
adhérer tout à fait ou assez à l’ensemble des énoncés de mission proposés, à savoir « réponse
aux besoins de la société; positionnement stratégique; développement du savoir; multiplication
des lieux de savoir et d’information; innovation et partenariat; changement social;
épanouissement de l’individu ».
Certaines réponses font l’unanimité autant du point de vue des groupes, mais aussi du point de
vue de l’importance de ces missions étant donné qu’une majorité les a identifiées comme
correspondant tout à fait à la mission universitaire :
Tableau 3.1.1. Modèles correspondants tout à fait à la mission universitaire selon les
enseignantes, enseignants, et les étudiantes, étudiants
Enseignantes, enseignants (%)
Réponse aux besoins de la
société
Développement du savoir
Innovation et partenariat
Épanouissement de l’individu
Multiplication des lieux de savoir
et d’information

66,0

Étudiantes, étudiants
(%)
51,6

84,8
48,1
53,9
52,6

82,3
47,8
48,9
58,7

Il faut noter que la multiplication des lieux de savoir et d’information ne fait pas l’unanimité
chez le corps enseignant : 65,6 % des professeures et professeurs ont répondu qu’ils adhéraient
tout à fait à cet énoncé, tandis que 46 % des chargées et chargés de cours en pensent autant.
Les missions de positionnement stratégique ainsi que de changement social font quant à elles
moins l’unanimité. Les réponses sont comparables entre les enseignantes, les enseignants, les
étudiantes et les étudiants, mais pas dans la valeur accordée. Du point de vue du
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positionnement stratégique, 31,6 % des enseignantes, enseignants ont affirmé que cette
mission correspond tout à fait à sa vision de l’université, tandis que 37,9 % ont répondu qu’elle
correspond assez. L’écart est comparable pour les étudiantes, étudiants 33,2 % ont répondu
tout à fait et 43,8 % assez. Pour ce qui est du changement social, 42,6 % des enseignantes,
enseignants ont affirmé que cette mission correspond tout à fait à sa vision de l’université,
tandis que 34,2 % ont répondu qu’elle correspond assez. L’écart est comparable pour les
étudiantes, étudiants 39,4 % ont répondu tout à fait et 42,6 % assez. Les résultats nous
permettent de conclure que la mission première de l’Université qui est identifiée par les
participantes et les participants consultés est le développement du savoir.
3.2 Importance des finalités au sein de la maîtrise avec mémoire
Du point de vue des finalités au sein des programmes de maîtrise avec mémoire, il se dégage un
consensus important du côté du corps enseignant et des étudiantes, étudiants. Pour la majorité
des finalités, une forte majorité les juge très importantes ou assez importantes. Ce constat est
valide dans les cas suivants :
Tableau 3.2.1 Finalités jugées très importantes ou assez importantes au sein de la maîtrise avec
mémoire par les enseignantes, enseignants, et les étudiantes, étudiants
Finalités

Enseignantes, enseignants (%)

Connaissances relatives à la discipline
ou au champ d’études
Habiletés relatives à la production de
la recherche et de la création
Habiletés relatives à la diffusion de la
recherche et de la création
Employabilité à l’extérieur du monde
universitaire
Préparation aux études doctorales
Contribution à l’avancement des
connaissances
Aptitudes à l’égard de
l’interdisciplinarité
Aptitudes pour la communication
orale et écrite
Aptitudes pour la formation tout au
long de la vie

99,5

Étudiantes, étudiants
(%)
97,8

97,4

95,6

90,0

88,8

87,9

85,0

89,5
85,7

82,6
90,9

76,8

86,4

94,7

90,5

80,4

84,4

Les réponses pour la finalité d’enseignement hors université sont quant à elles beaucoup moins
homogènes, bien que comparables entre les populations sondées.
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Tableau 3.2.3 Comparatif de résultats du corps professoral et du corps étudiant sur la finalité
d'enseignement hors université pour les programmes de maîtrise avec mémoire
Enseignantes, enseignants (%)
Très importante
Assez importante
Peu importante
Pas du tout importante
Ne sait pas

13,4
37,6
38,2
1,6
9,1

Étudiantes, étudiants
(%)
17,6
49,5
21,2
5,1
6,6

3.3 Importance des finalités au sein de la maîtrise sans mémoire
Du point de vue des finalités au sein des programmes de Maîtrise sans mémoire, les réponses
sont beaucoup moins homogènes, tant du côté des groupes sondés que de l’importance
accordée à ces différentes finalités. Les participants estiment que certaines finalités sont très
importantes ou assez importantes. Ce constat est valide dans les cas suivants :
Tableau 3.3.1 Finalités jugées très importantes ou assez importantes au sein de la maîtrise sans
mémoire par les enseignantes, enseignants, et les étudiantes, étudiants

Connaissances relatives à la discipline
ou au champ d’études
Employabilité à l’extérieur du monde
universitaire
Aptitudes à l’égard de
l’interdisciplinarité
Aptitudes pour la communication
orale et écrite
Aptitudes pour la formation tout au
long de la vie

Enseignantes, enseignants
(%)
97,4

Étudiantes, étudiants
(%)
96,7

97,3

93,4

81,3

89,3

94,1

90,1

81,3

88,7

Il est possible d’observer qu'en ce qui concerne les habiletés relatives à la production de la
recherche et de la création, 55,9 % du corps enseignant les jugent très ou assez importantes,
alors qu'ils sont 66,5% à en penser tout autant chez les étudiantes et étudiants. Cette finalité
semble donc jouer un rôle moins important que les précédentes pour la maîtrise avec mémoire.
Pour ce qui est des autres finalités, les résultats du sondage démontrent qu'il n'y a pas
unanimité entre les groupes sondés et sont passablement différents entre les enseignantes,
enseignants, et les étudiantes, étudiants.
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Tableau 3.3.2 Comparatif des résultats du corps professoral et du corps étudiant pour certaines
finalités des programmes de maîtrise sans mémoire
Enseignantes, enseignants (%)
Habiletés relatives à la diffusion
de la recherche et de la création
Enseignement hors université
Préparation aux études
doctorales
Contribution à l’avancement des
connaissances

47,3

Étudiantes, étudiants
(%)
64,6

38
24,7

64
46,7

48,7

77

En ce qui a trait à l’enseignement hors université, du point de vue des chargées, chargés de
cours, 54,9 % y accordent une valeur très ou assez importante, tandis que c’est le cas pour
seulement 28,5 % des professeures, professeurs. Cette différence peut s’expliquer par les
différences de parcours et de type d’engagement professionnels entre les chargées, chargés de
cours et les professeures, professeurs.
3.4 Importance des finalités au sein du doctorat
Du point de vue des finalités au sein des programmes de doctorat, il se dégage un consensus
important du côté du corps enseignant et des étudiantes, étudiants. Pour l’ensemble des
finalités, les participants les jugent avec une forte majorité très importantes ou assez
importantes. Ce constat est valide dans les cas suivants :
Tableau 3.4.1 Finalités jugées très importantes ou assez importantes par les enseignantes,
enseignants, et les étudiantes, étudiants

Connaissances relatives à la
discipline ou au champ d’études
Habiletés
relatives
à
la
production de la recherche et de
la création
Habiletés relatives à la diffusion
de la recherche et de la création
Employabilité à l’extérieur du
monde universitaire
Employabilité
à
titre
de
professeure, professeur
Préparation
aux
études
postdoctorales
Contribution à l’avancement des
connaissances
Aptitudes
à
l’égard
de

Enseignantes, enseignants
(%)
95,5

Étudiantes, étudiants
(%)
93,2

99,5

93,2

97,9

93,2

71,9

76,2

98,4

91,4

78

82,3

99,5

93,6

85,4

88,7
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l’interdisciplinarité
Aptitudes
pour
la
communication orale et écrite
Aptitudes pour la formation tout
au long de la vie

98,4

91,4

89,7

87,1

Il est intéressant de souligner que l’employabilité à l’extérieur du monde universitaire est la
finalité qui est la moins importante dans l’ensemble de celles énumérées. Il est possible
d’affirmer que de façon générale les participants qui réalisent des programmes de doctorat le
font pour obtenir des emplois dans le secteur universitaire.
3.5 Importance de certains aspects dans la détermination des objectifs généraux (maîtrise
avec mémoire)
L’importance relative de certains aspects dans la détermination des objectifs généraux des
programmes de maîtrise avec mémoire semble faire consensus. Il est possible de penser qu’une
majorité juge très les spécificités, les pratiques, et l’évolution de la discipline comme étant très
importantes, de même que les débouchés professionnels des étudiantes, étudiants sont jugés
prioritaires dans la détermination des objectifs généraux de ces programmes.
Il est possible de remarquer que les cadres règlementaires ou administratifs sont des
considérations qui sont plus marginales au regard de leur importance, mais il faut noter que
52,4 % des enseignantes, enseignants, de même que 66,3 % des étudiantes, étudiants les jugent
assez ou très importantes. Cet aspect est donc non négligeable, mais d’une importance moindre
pour les populations étudiées.
Tableau 3.5.1 Comparatif des résultats du corps professoral et du corps étudiant pour certains
aspects dans la détermination des objectifs généraux des programmes de maîtrise avec mémoire

Spécificités, pratiques et
évolution de la discipline
Intérêts de recherche et
spécialisations des professeures,
professeurs
Projet de formation, besoins et
objectifs des étudiantes,
étudiants
Besoins de la société en général
(excluant ceux du marché)
Besoins du marché
Débouchés professionnels des
étudiantes, étudiants
Cadres règlementaires ou
administratifs

Enseignantes, enseignants
(%)
67,6

Étudiantes, étudiants
(%)
61,8

42,2

51,9

48,9

59,7

34

44,8

31,2
50

40,1
52,5

13,5

21,3
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3.6 Importance de certains aspects dans la détermination des objectifs généraux (maîtrise
sans mémoire)
L’importance relative de certains aspects dans la détermination des objectifs généraux des
programmes de maîtrise avec mémoire semble faire consensus. Les besoins de la société de
même que les débouchés professionnels des étudiantes, étudiants sont considérés comme très
important par une majorité de personnes à titre d’aspects prioritaires dans la détermination des
objectifs généraux de ces programmes. Ce constat peut faire référence aux données étudiées
dans le volet des finalités des programmes de maîtrise sans mémoire à l’égard de l’importance
accordée à l’employabilité à l’extérieur du milieu universitaire.
Il est possible de remarquer que les cadres règlementaires ou administratifs sont des
considérations qui sont plus marginales au regard de leur importance, mais il faut noter que
56,6 % des enseignantes, enseignants de même que 74,4 % des étudiantes, étudiants les jugent
assez ou très importantes. Cet aspect est donc non négligeable, mais d’une importance relative
moindre pour les populations étudiées.
Tableau 3.6.1 Comparatif résultats du corps professoral et du corps étudiant pour certains
aspects dans la détermination des objectifs généraux des programmes de maîtrise sans mémoire

Spécificités, pratiques et
évolution de la discipline
Intérêts de recherche et
spécialisations des professeures,
professeurs
Projet de formation, besoins et
objectifs des étudiantes,
étudiants
Besoins de la société en général
(excluant ceux du marché)
Besoins du marché
Débouchés professionnels des
étudiantes, étudiants
Cadres règlementaires ou
administratifs

Enseignantes, enseignants
(%)
56,8

Étudiantes, étudiants
(%)
64

13,7

25,9

48,1

67,7

47,7

48,7

65,6
75,8

67,7
76,5

14,8

28,9

3.7 Importance de certains aspects dans la détermination des objectifs généraux (doctorat)
L’importance de certains aspects dans la détermination des objectifs généraux des programmes
de doctorat semble faire consensus lorsque l’on mentionne l’importance des divers aspects
sondés. L’importance accordée aux spécificités, pratiques et évolution de la discipline semblent
aller de concert avec la valeur académique d’un programme de doctorat ainsi que ses finalités
dans le milieu académique en terme de production de savoir tels que présentés dans la
15

section 3.4.
Ainsi, les cadres règlementaires ou administratifs sont des considérations qui sont plus
marginales en regard de leur importance, mais il faut noter que 56,3 % des enseignantes,
enseignants de même que 73,1 % des étudiantes, étudiants les jugent assez ou très importantes.
Cet aspect est donc non négligeable, mais d’une importance relative moindre pour les
populations étudiées.
Tableau 3.7.1 Comparatif résultats du corps professoral et du corps étudiant pour certains
aspects dans la détermination des objectifs généraux des programmes de maîtrise sans mémoire

Spécificités, pratiques et
évolution de la discipline
Intérêts de recherche et
spécialisations des professeures,
professeurs
Projet de formation, besoins et
objectifs des étudiantes,
étudiants
Besoins de la société en général
(excluant ceux du marché)
Besoins du marché
Débouchés professionnels des
étudiantes, étudiants
Cadres règlementaires ou
administratifs

Enseignantes, enseignants
(%)
92,9

Étudiantes, étudiants
(%)
80,6

79,3

75,3

67,9

71,6

47,8

55,9

27,3
44

40,1
45,6

18,6

33,8

3.8 Évaluation de la connaissance des objectifs généraux par d’autres personnes
La distribution des résultats en ce qui a trait à la connaissance des objectifs généraux des
programmes est très diversifiée. Il est par contre possible d’affirmer que l’évaluation faite par
les enseignantes, enseignants et par les étudiantes, étudiants est comparable.
La connaissance des objectifs généraux par l’administration universitaire est assez mitigée. Un
nombre relativement élevé de personnes (19,2 % pour les enseignantes, enseignants et 11,6 %
pour les étudiantes, étudiants) ont répondu « ne sait pas » à cette question.
Tableau 3.8.1 Connaissance des objectifs généraux par l’administration universitaire
Enseignantes, enseignants (%)
Excellente
Très bonne
Bonne
Passable
Médiocre

11,5
25,3
24,2
14,8
4,9

Étudiantes, étudiants
(%)
17,2
24,7
25,8
15
5,6
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Ne sait pas

19,2

11,6

Une majorité de personnes est d’avis que la connaissance des objectifs généraux est excellente
ou très bonne (54,6 % pour les enseignantes, enseignants et 57,1 % pour les étudiantes,
étudiants) chez la directrice, le directeur de recherche ou superviseure, superviseur de
stage/projet. Les directions de programme semblent aussi recevoir une évaluation favorable
(excellente et très bonne) de leur connaissance des objectifs (70,5 % pour les enseignantes,
enseignants et 65,1 % pour les étudiantes, étudiants). Il semble naturel que ces personnes aient
une connaissance de ce niveau étant donné la nature de leur travail et si tel n’avait pas été le
cas, il y aurait eu matière à évaluation de la situation.
Du côté du corps enseignant, les professeures, professeurs sont reconnus comme étant
majoritairement connaissant des objectifs de programmes étant donné que 58,7 % des
enseignantes, enseignants, et 64,6 % des étudiantes, étudiants leur attribuent une connaissance
excellente ou très bonne. À ce qui a trait aux chargées, chargés de cours c’est 28,1 % des
enseignantes, enseignants, et 51,9 % des étudiantes, étudiants qui jugent leur connaissance
comme étant excellente ou très bonne. Cette différence peut être attribuable à deux facteurs,
soit au fait que les chargées, chargés de cours enseignent moins aux cycles supérieurs et aussi
au fait que leur rôle dans l’université est généralement sensiblement différent de celui des
professeures, professeurs.
D’un point de vue de la connaissance des objectifs pour les étudiantes, étudiants, les
enseignantes, enseignants jugent que la connaissance des objectifs est plutôt faible (bonne à
passable) dans 62,2 % des réponses alors que les étudiantes, étudiants la juge bonne à très
bonne dans 69,8 % des cas. Cette différence de perception peut être liée à la position occupée
par les deux parties; il ne faut pas oublier que les enseignantes, enseignants ont probablement
une vision plus critique étant donné que les étudiantes, étudiants sont toujours en processus
d’apprentissage.
3.9 Utilité et pertinence du cheminement Honor
Les personnes sondées se positionnent en faveur de l’implantation d’une passerelle inter cycles
(66,3 % du côté des enseignantes, enseignants et 71 % du côté des étudiantes, étudiants). Les
professeures, professeurs ont formulé 32 commentaires sur ce sujet (dont 6 non valides). Ces
commentaires avaient pour effet de formuler soit des craintes ou encore des acquiescements à
ce genre de projets. Les craintes les plus récurrentes sont à l’effet d’une perte d’une certaine
rigueur intellectuelle ou alors que les étudiantes, étudiants du baccalauréat ne sont pas prêts
pour ce genre de cheminement. Il semble se dégager de ces commentaires que ce type de
passerelle doit être clairement balisé pour éviter tout nivèlement par le bas des admissions aux
cycles supérieurs et toute nuisance à la formation qui en résulterait. Les avis favorables
s’orientent autour de la valorisation des meilleures étudiantes, meilleurs étudiants, ainsi que de
la rétention des étudiantes, étudiants de baccalauréats dans les programmes de cycles
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supérieurs.
3.10 Les points de vue lors des groupes de discussion
Professeures, professeurs, chargées de cours, chargés de cours
Sur la question des objectifs généraux et spécifiques des programmes, les personnes consultées
ne sont pas en mesure de décrire avec précision les objectifs des programmes dans lesquels ils
enseignent. Tout au plus fait-on une distinction entre les cycles (2e ou 3e cycle) et la nature du
programme (type recherche ou type mémoire) – et non pas en fonction de la discipline. Un
participant serait intéressé de connaître les professions auxquelles mènent les différents
diplômes : quels sont les emplois occupés par nos diplômés / programme? Ceci permettrait un
meilleur encadrement (ou orientation des étudiants) comme il en sera discuté dans le deuxième
thème.
On convient qu’il est difficile de rallier un grand nombre de professeures, professeurs et
chargées, chargés de cours autour d’un objectif commun de programme, surtout lorsqu’il s’agit
d’un programme multidépartemental. Dans ce contexte, on ne peut pas imposer une seule
façon de faire/de concevoir.
Très nombreux sont celles et ceux qui sont d’avis qu’on se doit de rester près du marché du
travail pour assurer l’atteinte des objectifs d’un programme de formation, quel qu’il soit (de
type professionnel ou de type recherche). Ces objectifs doivent être définis en collaboration
avec le milieu socioéconomique, pour faire plus de liens avec le marché du travail. Selon une
participante, la structure de la maîtrise ès. sciences de la gestion n’est plus en adéquation avec
le marché du travail; on se doit d’aller vers un modèle davantage multidisciplinaire, à l’instar des
autres universités. Dans le cas des programmes professionnels, une validation externe (via le
marché du travail) de l’atteinte des objectifs est possible; mais cette validation est moins facile à
obtenir dans le cas des programmes de type recherche.
On est d’avis qu’il serait important de clarifier les attentes (les objectifs) par rapport au projet
d’intervention, au stage, à l’essai, au mémoire, cela à travers un cadre règlementaire (un sujet
qui reviendra abondamment dans le deuxième thème). À l’heure actuelle, les objectifs de ces
activités sont très généraux, probablement pour convenir à tous, et chacun a sa propre
conception de la chose (un participant a cité l’exemple d’un directeur d’essai qui ne sachant pas
ce que c’était un essai, a corrigé ledit essai comme si c’était un mémoire). Une autre
participante mentionne qu’un guide à l’attention des étudiantes, étudiants serait le même que
ce soit pour rédiger un mémoire que pour rédiger un essai, ce qui n’aide pas à clarifier les
choses. Une autre participante évoque ce collègue dont les attentes par rapport au mémoire
sont équivalentes à celles d’une thèse de doctorat, ne comprenant pas les distinctions entre les
deux.
Reste maintenant à savoir si ces balises doivent être instaurées par programme, par faculté, ou
par l’institution dans son ensemble, la plupart pensent que cela revient au programme. Certains
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déplorent l’imposition de balises qui restreignent l’action; le domaine de la gestion est
dynamique (tant au niveau professionnel qu’au niveau de la recherche), et il nécessite une
adaptation continuelle. Les balises, si imposées – ce que beaucoup de participants ne souhaitent
pas - doivent être assez souples pour permettre cette adaptation (il ne faudrait pas être pris
avec des balises ou règles trop strictes). Plusieurs souhaiteraient que la faculté (et même dans
certains cas, les programmes) ait plus d’autonomie à ce niveau (et se détacher des définitions
générales qui sont faites de la maîtrise et du doctorat dans le R8). Bref, « baliser » oui, mais pas
« uniformiser ».
Dans la même idée et plus largement (pas seulement relativement aux objectifs des
programmes), nombreux sont ceux qui déplorent les balises/règlements/normes qui peuvent
être imposées par l’Université; elles ont pour effet de décourager les initiatives innovatrices. On
souhaite pouvoir encourager les promoteurs de bons projets, pas les décourager. On cite
l’exemple de la création d’une concentration au BAA qui a pris environ 2 ans avant d’être
effective. Les exigences institutionnelles complexes et ardues, ajoutées aux délais qu’impose le
cheminement d’un dossier de modification majeure ou de création de programmes à travers les
instances, sont en contradiction avec la réalité de l’Université d’aujourd’hui : celle d’une
Université près du marché (un marché au demeurant très dynamique) et qui fait face à une
compétition de plus en plus vive et cela, à l’échelle internationale. On se doit de pouvoir réagir
très rapidement pour s’adapter à cette réalité. L’Université doit être plus près du marché du
travail, créer des liens plus serrés1.
Une participante observe cette « vision binaire » qu’on a des programmes de cycles supérieurs :
les programmes professionnels (= marché du travail uniquement) en opposition aux
programmes de type recherche (= recherche uniquement, sans travailler sur le marché du
travail). De son avis, les étudiantes et étudiants des programmes de type recherche sont
pourtant de bonnes candidates, bons candidats pour le marché du travail (plusieurs
participantes et participants observent eux aussi cette tendance des diplômés des programmes
de recherche qui accèdent au marché du travail plutôt que de poursuivre au doctorat). Certains
estiment que les étudiantes, étudiants ont tendance, à tort, à privilégier les programmes
professionnels parce qu’ils croient qu’ils répondent mieux aux besoins du marché. Ceci devrait
être clarifié auprès des étudiantes, étudiants. La participante propose qu’on transige vers un
modèle de cohabitation des deux modalités et d'en retirer le meilleur des deux.
Plusieurs se questionnent sur les finalités du doctorat, sachant que la moitié des diplômés ne
trouvent pas d’emploi dans leur domaine et selon leur expertise. Doit-on redéfinir les finalités
du doctorat à la lumière de la réalité actuelle? Les universités n’absorbent pas l’offre de
professeurs. Pour plusieurs, ces diplômés du doctorat veulent travailler dans les centres de
recherche et universités, mais ne trouvent pas d’emploi, alors ils se tournent vers le marché du
travail (à l’inverse d’autres participants – surtout ceux du 1er groupe de discussion - croient
qu’au contraire beaucoup se forment au doctorat tout en choisissant d’aller travailler sur le
1

NDLR : la « lourdeur bureaucratique » sera dénoncée au moins une fois à l’occasion de chaque thème du groupe de
discussion des enseignantes et enseignants.
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marché du travail; ce serait là une nouvelle tendance observée ces dernières années). La
question du DBA fait surface; dans ce contexte de dualité « recherche-marché du travail », un tel
programme s’avère très pertinent (une participante se demande pourquoi on n’en a pas un à
l’ESG). Si certains croient que le MBA et le DBA se cannibalisent, nombreux sont plutôt d’avis
que ce sont deux programmes qui ont des finalités distinctes (MBA = gestionnaire, DBA =
spécialistes) et qui répondent tous deux à des besoins actuels. Quant aux DBA vs le Ph. D., on
voit clairement la distinction (Ph. D. = publications).
Étudiantes, étudiants
Les deux étudiantes consultées sont d’avis que le programme de doctorat comporte beaucoup
de profils et estiment être plus familières avec les objectifs spécifiques au profil plutôt qu’avec
les objectifs globaux du programme. Elles ont une idée globale de l’objectif général qui est,
selon elles, de former des chercheurs, et elles ne sont pas en mesure de le décrire avec plus de
précision.
Elles s’interrogent sur la finalité du programme : que fait-on après la formation du doctorat? Estce qu’il y a une place pour ces diplômés, une fois le doctorat complété? En effet, près de 150
personnes complèteraient le doctorat en administration au Québec chaque année; est-ce qu’il y
a une place pour chacune d’elle et chacun d’eux dans les universités? Cherche-t-on à former des
académiciens ou des professionnels? Elles affirment qu’une différence de programme tel que le
DBA versus le PhD en administration à l’Université de Sherbrooke donne une distinction claire
que le programme de Ph. D. en administration à l’ESG ne permet pas d’avoir.
Une des participantes souligne le problème d’offre de cours pour le profil en gestion des
ressources humaines. On semble faire face à un problème d’intégration de la discipline dans le
programme. En fait, on estime que le problème d’offre de cours est généralisé à l’ESG; chez les
concurrents et chez les partenaires du programme de doctorat, on offre les mêmes cours au
niveau de la maîtrise et du doctorat, mais avec plus d’exigences académiques pour les
étudiantes, étudiants du doctorat. Selon les participantes, cette avenue permet donc de
stabiliser l’offre de cours d’une session à l’autre et de même que l’augmenter.
On s’interroge par ailleurs sur la qualité du corps enseignant et des enseignements des cours du
doctorat. Au sein des autres universités, les cours du doctorat ne seraient donnés que par les
meilleures professeures, meilleurs professeurs. De plus, elles observent que le manque
d’étudiantes et d’étudiants dans le programme pose parfois problème puisque les cours donnés
par les meilleures professeures et meilleurs professeurs ne se remplissent pas. Les participantes
émettent le souhait que le doctorat puisse offrir des cours en anglais de sorte à attirer les
étudiantes, étudiants internationaux, lesquels sont présentement plutôt attirés par le
programme de doctorat des autres universités.
Elles considèrent qu’un cadre règlementaire est trop loin de la réalité d’une classe de cours.
Elles estiment que le niveau de responsabilité est plus dans la promotion de l’avantage d’un
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doctorat pour l’entreprise plutôt que de créer un cadre règlementaire. À cet effet, elles
affirment que la diversité des projets d’études de même que des finalités rend difficile
l’application d’un cadre règlementaire trop strict; si c’est l’avenue envisagée par l’université, elle
devrait être souple. Les participantes mentionnent le fait que dans certains cas, le traitement
des étudiants et étudiantes dans leur cheminement académique est différent. Elles ne sont donc
pas défavorables vis-à-vis d’une politique qui pourrait encadrer, de façon souple, le travail des
directions de recherche. Par contre, il ne faut pas mettre de côté la liberté académique des
professeures, professeurs alors elles se questionnent sur la façon de s’assurer que les
professeurs, professeures puissent suivre ces règles.

3.11 Thème 1 : que conclure ?
Un consensus se dégage quant aux modèles correspondant à la mission universitaire : cette
dernière se doit de répondre aux besoins de la société ; elle se doit de développer le savoir ; elle
est une source d’innovation et de partenariat ; elle permet l’épanouissement de l’individu et
l’université est une multiplication des lieux de savoir et d’information.
Les finalités d’un programme de maîtrise avec mémoire ou du doctorat sont plus nombreuses à
être jugées importantes ou très importantes qu’elles ne le sont par rapport à un programme de
maîtrise sans mémoire. Les connaissances relatives à la discipline ou au champ d’études, les
aptitudes pour la communication orale et écrite, les aptitudes pour la formation tout au long de
la vie et les aptitudes à l’égard de l’interdisciplinarité sont les finalités communes jugées très
importantes par l’ensemble des sondés.
Cette conception des finalités des programmes d’étude se reflète dans l’importance accordée à
certains aspects dans la détermination des objectifs généraux d’un programme d’étude : pour
les programmes sans mémoire, on met davantage l’emphase sur les besoins de la société et les
débouchés professionnels des étudiantes et étudiants. Pour les programmes comportant un
mémoire ou une thèse, ce sont davantage les spécificités, pratiques et évolution de la discipline
ainsi que les intérêts de recherche et spécialisations des professeures, professeurs qui seront
considérés dans la détermination des objectifs. Néanmoins, les groupes de discussion ont
permis de nuancer cette dichotomie entre la recherche et l’application terrain / entre le milieu
universitaire et le milieu professionnel. Les programmes de recherche doivent permettre un
accès au milieu professionnel et non pas viser que la formation de futures professeures et
professeurs universitaires, les universités en général affichant un certain niveau de saturation à
cet égard.
Quant à la connaissance réelle des objectifs des programmes actuels, ils ne semblent connus
davantage que par les personnes directement impliquées dans ces programmes d’études tels
que les directrices, directeurs de programme, de recherche ou les superviseures, superviseurs
de stage/projet dirigé et, dans une proportion légèrement moindre, par les professeures et
professeurs impliqués dans le programme.
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On considère qu’un rapprochement avec le milieu professionnel est souhaitable dans la
détermination de ces objectifs généraux et spécifiques. Une clarification de ces objectifs et une
large diffusion de ces derniers sont souhaitables pour éliminer tout flou qui les entoure, et une
validation externe doit être entreprise régulièrement pour en assurer la pertinence.
Si la perspective d’une passerelle inter cycle tel que le cheminement Honor est en général bien
acceptée par une majorité des sondés, certaines craintes se font quand même ressentir par
rapport au degré de préparation des étudiantes et étudiants de premier cycle non complété
pour des cours de cycles supérieurs.
L’imposition de normes, de règles et de balises trop strictes par l’Université est déplorée parce
qu’elle met un frein à aux initiatives. Dans la quête de rapprochement avec le marché du travail,
on se doit de pouvoir réagir rapidement aux différentes fluctuations de l’économie et faire plus
de place à l’innovation.
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4.

THÈME 2 : ENCADREMENT DES ÉTUDIANTES, ÉTUDIANTS

La question de l’encadrement des étudiantes, étudiants est au cœur de la mission des
programmes des cycles supérieurs. De la qualité de l’encadrement dépend bien souvent la
réussite des étudiantes, étudiants. Dans cette section, seront abordées les problématiques de
l’évaluation des programmes, des exigences de ceux-ci ainsi que de la nécessité (ou non) d’une
politique de supervision des pédagogiques des étudiantes, étudiants. Comme précédemment,
nous traitons d’abord des résultats des sondages et ensuite des commentaires des groupes de
discussion.
4.1 Évaluation de la supervision pédagogique des étudiantes et étudiants (recherche, stage ou
de projet dirigé)
À la question « De façon générale, comment évaluez-vous la supervision pédagogique des
étudiantes, étudiants par les directrices, directeurs et codirectrices, codirecteurs de recherche
ou stage ou projet dirigé au sein du ou des programme(s) menant à un grade de deuxième ou
troisième cycle? », la réponse des enseignantes, enseignants est globalement très satisfaisante :
35,3 % estiment que la supervision est « très bonne » et 24, 9 % considèrent qu’elle est
« bonne ». Les étudiantes, étudiants partagent également cet avis, puisque 26,8 % établissent
que la supervision est « très bonne » et « bonne » à 22,8 %.
Cependant, il y a une majorité d’étudiantes, étudiants, et un quart des enseignantes,
enseignants qui n’ont pu répondre à la question, étant donné que la supervision pédagogique ne
s’applique pas; ce qui explique les pourcentages obtenus : 28,1 % des chargés de cours, 42 % des
étudiantes, étudiants au DESS, 34,6 % à la maîtrise de Classe A, 45,5 % au programme court de
2e cycle et 50 % des propédeutiques pour programme de 2e cycle, ont répondu que la question
de la supervision ne les concernait pas.
4.2 Évaluation des exigences au sein des programmes
En ce qui concerne les exigences propres aux programmes menant à un grade de deuxième ou
troisième cycle, là aussi les réponses sont globalement identiques tant du côté des enseignantes
et enseignants que des étudiantes et étudiants. Les différences significatives, lorsqu’elles
existent, touchent les aspects suivants :


Dépôt du SUJET de mémoire/thèse : les enseignantes et enseignants considèrent que les
exigences sont excellentes (14,5 %), très bonnes (28,9 %) et bonnes (23,5 %), alors que les
étudiantes, étudiants indiquent les taux de réponse suivants respectivement pour les
mêmes catégories : 9,4 % (excellent), 19,6 % (très bonnes) et 13,8 % (bonnes).



Dépôt du PROJET de mémoire/thèse : lorsqu’il s’agit du dépôt du projet de
mémoire/thèse, les enseignantes et enseignants considèrent là aussi que les exigences
des programmes sont excellentes à hauteur de 15,2 %, très bonnes pour 34,1 % d’entre
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eux et enfin bonnes pour 19,5 %. En revanche, pour les étudiantes, étudiants, cette
réponse est plus difficile à commenter, puisque 54,3 % des étudiantes, étudiants ont
répondu que cette question ne les concernait pas. Néanmoins, pour celles et ceux qui ont
donné une appréciation, les pourcentages oscillent entre 8,5 % (excellent) et 23,6 % (très
bonne et bonne). Le tableau suivant précise les pourcentages des répondants étudiants :
Tableau 4.2.1 Appréciation de l’évaluation des exigences lors du dépôt du projet de mémoire et thèses
pour les étudiantes, étudiants (% par programme)

[Dépôt du projet
de
mémoire/thèse]
Comment
évaluez-vous les
exigences
suivantes au sein
de votre
programme
d’études?
Total

Type de programme
Maîtrise - Maîtrise - Program
Classe A
Classe B
me court
de 2e
cycle

Total

DESS

Docto
rat

Excellente

4,3 %

2,6 %

15,6 %

Très bonne

4,3 %

15,6 %

25,0 %

9,1 %

Bonne

12,8
%
4,3 %

22,7
%
31,8
%
18,2
%
18,2
%
9,1 %

13,0 %

23,4 %

18,2 %

1,3 %

1,6 %

67,5 %

34,4 %

72,7 %

100,0 %

54,3
%

100,0
%

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0
%

Passable
Ne
s’applique
pas

74,5
%
100,0
%

Propédeu
tique
pour
program
me de 2e
cycle
8,5 %
17,0
%
16,6
%
3,6 %



Dépôt du rapport de stage : en ce qui concerne le dépôt du rapport de stage, les résultats
des enseignants-es aux trois catégories (excellent, très bonne et bonne) est de 49,4 %; la
catégorie « ne s’applique » pas obtient la plus forte réponse avec un taux de 31,1 %. Du
côté des étudiantes, étudiants, nous retrouvons les mêmes profils de réponse : 42,1 %
pour les trois catégories (excellent, très bonne et bonne) et 54,3 % pour « ne s’applique
pas ».



Dépôt du projet dirigé : les exigences des programmes liées au projet dirigé sont
considérées comme excellentes par 8,5 % des enseignantes et enseignants, très bonnes
pour 29,9 % et enfin bonnes pour 20,1 %, alors que pour les étudiantes et étudiants, les
pourcentages obtenus sont moins élevés avec des réponses respectives de 6,8 %, 12,8 %
et 13,7 %.



Examen de synthèse : comme précédemment, les enseignantes et les enseignants
évaluent que les exigences pour l’examen de synthèse sont globalement satisfaisantes
dans la mesure où 51,8 % d’entre eux les jugent excellentes, très bonnes ou bonnes; le
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plus fort pourcentage étant obtenu à la catégorie « très bonne » : 27,1 %. En ce qui
concerne les étudiantes et étudiants, les réponses obtenues vont dans le même sens :
48,9 % pour les trois catégories et le pourcentage le plus élevé est 21,3 % pour la
catégorie « bonne ».


Pratiques d’accompagnement écrites (guide des études) : enfin, lorsqu’il s’agit d’évaluer
les exigences liées aux pratiques d’accompagnement, les enseignantes, enseignants et les
étudiantes, étudiants donnent presque les mêmes taux de réponse. En effet, les
enseignantes et enseignants indiquent que ces pratiques sont excellentes (5,6 %), très
bonnes (18,5 %) et bonnes (20,4); pour les étudiantes et les étudiants, les pourcentages
sont : 7,8 % (excellent), 18,7 % (très bonnes) et 21,5 % (bonnes).
En considérant les taux de réponse obtenus pour chacune des catégories liées à la
supervision et aux exigences des programmes, force est de constater que tant les
enseignantes et enseignants que les étudiantes et étudiants les évaluent positivement
avec des taux de réponse dépassant les 50 %. La seule autre catégorie qui obtient un taux
de réponse élevé est « Ne s’applique pas » et cela tient aux profils des répondantes et
répondants, à savoir les chargées et chargés de cours, ou les étudiantes inscrits et
étudiants inscrits aux programmes courts, en propédeutique ou en cours d’appoint.

4.3 Mesures de supervisions pédagogiques à implanter
À la question « À votre avis, quelles mesures de supervision pédagogique des étudiantes,
étudiants par les directrices, directeurs et codirectrices, codirecteurs de recherche pourraient
être implantées au sein du ou des programme(s) menant à un grade de deuxième ou troisième
cycle dans lequel/lesquels(s) vous enseignez pour favoriser la réussite des étudiantes,
étudiants? », les enseignantes, enseignants et les étudiantes, étudiants ont proposé plusieurs
mesures de supervision que nous avons regroupées par thème. Il s’agissait d’une question
ouverte pour laquelle 62 personnes ont répondu du côté des enseignantes, enseignants, et 82
personnes du côté des étudiantes et étudiants.
Ce qui semble se dégager est principalement lié à un encadrement plus structuré qui
permettrait un cheminement adéquat et personnalisé des étudiantes et étudiants. Ensuite, il
conviendrait d’offrir des guides, des formations, des séminaires, etc., et autres mesures
favorisant une meilleure compréhension des exigences des programmes. Enfin, la principale
différence est liée aux exigences : en effet, alors que les professeures et professeurs souhaitent
une plus grande diversité et une meilleure reconnaissance des travaux de recherche, les
étudiantes, étudiants militent plutôt pour une plus grande uniformisation de ces travaux. Pour
citer l’un d’eux : « Un guide complet regroupant entre autres l’aspect du dépôt; un guide pour
faciliter le choix de son sujet et qui inclut les délais y afférent; un guide qui explique tout de A à
Z. »
Pour les professeures, professeurs, il importe de :
25















Respecter la relation privilégiée qui doit être établie entre une directrice, un directeur et
son étudiante, son étudiant. Concrètement, cela signifie :
 Des rencontres régulières en termes de fréquence d’encadrement
 Une relation de « bonne foi »
 Proposer des objectifs « réalistes »
 Proposer un échéancier afin de mieux encadrer « les directrices,
directeurs »
 Limiter l’ingérence des autres intervenants : vice-décanat à la recherche
 Une « supervision » par la direction de programme
Favoriser la mise en œuvre d’étapes intermédiaires qui peuvent prendre les formes
suivantes :
 Proposition de mémoire
 Défense devant un comité constitué ou non des professeurs des
départements
 Présentation aux séminaires organisés soit dans cadre d’un cours, soit
par le programme, soit par le département
 Mise en œuvre d’un comité « encadreur » ou « aviseur » pour garantir
la qualité des travaux
 Établir des normes, des standards pour chaque type de document : un
rapport de stage ne peut pas être évalué de la même façon qu’un
mémoire
Proposer des guides d’accompagnement, de formation, de méthodologies, de
questions/réponses qui s’appliquent tout autant aux enseignantes, enseignants qu’aux
directrices, directeurs qu’aux étudiantes, étudiants. Dans le même ordre d’idée, établir
des « cliniques », des ateliers ou encore des wikis favorisant la consultation en temps réel.
Offrir des cours obligatoires ou optionnels sur :
 les compétences informationnelles
 l’éthique
 les aspects méthodologiques et l’initiation à la recherche
 la capacité de lecture (en français et en anglais) en vue d’une meilleure
compréhension de la littérature scientifique
 l’écriture scientifique
Embaucher des professeures, professeurs pour en encadrement de qualité (ratio
professeure, professeur/élève)
 Une plus grande disponibilité des professeures et professeurs
 Une supervision liée aux domaines de compétences/de recherche des
professeures et professeurs
Octroyer plus de temps à l’encadrement des étudiantes et étudiants (dégrèvement)
Mettre en œuvre des pratiques de « coaching » vis-à-vis des jeunes professeures et
professeurs
Valoriser tous types d’encadrement : du stage au doctorat.
Pour les étudiantes, étudiants, il importe :
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Obtenir la disponibilité et l’aide nécessaires des professeures et professeurs pour
cheminer adéquatement, ce qui selon les commentaires obtenus recouvre différentes
situations :
 Augmentation le nombre de rencontres
 Accès aux informations liées aux programmes, aux exigences des
travaux de recherche
 Avoir une « grille de cheminement » et un suivi personnalisé
 Mettre en œuvre des objectifs à atteindre
 Signature des formulaires de bourses
 Engagement et motivation des professeurs-es
 « Inciter les professeurs-es à suivre des cours d’éthique et de
pédagogie »
 Limiter le nombre d’étudiantes et étudiants par professeure, professeur
 Et favoriser une pédagogie de « proximité »
Proposer une structure de coaching ou de mentorat ou encore mettre en œuvre des lieux
d’échange et de partage d’expériences
Favoriser la pratique (moins de théorie) en lien avec le marché du travail et son contraire,
faire des programmes de second cycle des lieux d’échanges entre intellectuels et
théoriques
Développer la structure et l’accès aux stages
Mettre en œuvre des ateliers/discussions sur les différents aspects des programmes
 Pour former et informer les professeurs-es- et les étudiantes, étudiants
 Séance d’information au début du cheminement
Uniformiser des exigences pour un même type de travail (rapport de stage)
Proposer des guides par type de travail de recherche, voire des cours de cours de
méthodologie
Construire une relation de confiance et favoriser l’interpersonnel
Mieux connaître le corps professoral et dans certains cas, favoriser la codirection
 Séances de rencontre
Tenir compte de la situation des étudiantes, étudiants :
 Étranger-ères
 Reconnaissance de l’expérience professionnelle (admission base
expérience)

4.4 Mesures d’amélioration des exigences formelles
Comme précédemment, cette question ouverte a donné lieu à de nombreux commentaires de la
part des professeures, professeurs et des étudiantes, étudiants; nous reportons ici les
commentaires qui se distinguent de la section précédente. En effet, plusieurs réponses
indiquent « voir mon commentaire précédent ». Ce sont ainsi 54 professeures, professeurs et 66
étudiantes, étudiants qui ont précisé quelles sont les mesures d’amélioration des exigences
formelles. Là encore, nous les avons regroupées par thème en identifiant, ce qui relève du
contenu et ce qui relève du contenant.
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À la question, « À votre avis, quelles mesures d’amélioration des exigences formelles (dépôt de
sujet de mémoire/thèse; dépôt du projet de mémoire/thèse; examen de synthèse; pratiques
d’accompagnement écrites) au sein du ou des programme(s) menant à un grade de deuxième
ou troisième cycle dans lequel/lesquels(s) vous enseignez pourraient être implantées au sein de
votre programme d’études pour favoriser la réussite des étudiantes, étudiants? », les
professeures et professeurs ont répondu :
En ce qui concerne le fond :





















Expliquer les différences entre ce qu’est un mémoire, un projet d’intégration, un essai, un
projet de mémoire, etc. Fournir des guides, des exemples au besoin.
Clarifier ce qu’est un « stage » au second cycle et ce qui est attendu de la part des
directrices, directeurs de recherche
Développer la rigueur et la qualité dans les travaux de recherche
Accompagner les étudiantes, étudiants tout au long de leur rédaction.
Favoriser la présentation « publique » des travaux de recherche (devant des comités
notamment).
Établir des critères d’évaluation précis pour chaque type de travaux de recherche
À la maîtrise, le formulaire d’évaluation devrait contenir des éléments d’évaluation
prédéfinis et une section « commentaires ».
Permettre aux étudiants de doctorat de finir leur thèse sans avoir une multitude de
documents inutiles à remplir.
S’assurer que les projets/documents répondent aux réalités du marché, c’est-à-dire qu’ils
aient une dimension pratique.
« Validation synthèse à la fin du programme au complet, tel un examen d’entrée, mais à la
sortie. Pas seulement à la pièce, cours après cours, en particulier, pour les cours au
MBA. »
Et enfin, éviter « les graduations sous prétexte que la personne est inscrite depuis
longtemps ou est gentille.... Il y a trop de personnes qui sortent avec un Ph. D. qu’elles ne
devraient pas avoir. (…) »
En ce qui concerne la forme :
Utiliser les moyens informatiques pour favoriser un traitement plus rapide des diverses
étapes
Clarifier les délais et établir un échéancier de remise des travaux de recherche
Centraliser les guides de rédaction et de présentation des différents travaux de recherche
Intervention de la direction de programmes lorsque les délais ne sont pas respectés.
Être intégrés dans les équipes de recherche des professeurs
Favoriser la mise en place de mécanismes de contrôle de qualité comme le programme de
maîtrise en TI
« Pratique et maîtrise du français pratique de l’écriture scientifique ».
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Certaines personnes du corps enseignant ont profité de cette question pour exprimer leur
insatisfaction ou émettre des commentaires plus généraux. Nous les citons intégralement
étant dans l’impossibilité de joindre leurs commentaires aux sections précédentes :
« Commencer dès le baccalauréat à initier les étudiantes, étudiants à la recherche. Il faut
pour ce faire démystifier ce que sont les études universitaires. Rendre la recherche plus
accessible à la relève. Fournir un encadrement pour la recherche aux étudiants du
baccalauréat. »
« Pour l’admission dans le programme de 2e cycle et de DESS en Finances appliquées, des
exigences de connaissances de mathématiques (calculs, statistiques, algèbre matricielle)
devraient être requises et appliquées. Cela devrait être le cas même au premier cycle en
administration, comme dans d’autres universités, ou du moins une formation
complémentaire ou propédeutique. »
« Les professeurs serviraient à chercher des fonds de recherche au lieu de passer leur
temps à donner des cours de MBA à l’étranger, tout en trompant l’UQAM et le fisc »
« Je n’ai reçu aucune pratique d’accompagnements écrits. J’ai engagé une personne de
l’externe pour m’aider! De plus, le guide de rédaction des mémoires et thèses est
incomplet, insuffisant et désuet. Malgré le nouveau lien web (2013)! »
« Les exigences formelles améliorent rarement la réussite des étudiants. Elles garantissent
la qualité du diplôme. L’objectif me semble incongru avec le moyen. Pour améliorer la
réussite, il faut hausser la qualité des étudiants admis. »
Nombreux sont les étudiantes et étudiants qui se sont prononcés sur les mesures
d’amélioration des exigences formelles au sein de leur propre programme d’études afin
de favoriser la réussite des étudiantes et étudiants. Nous rapportons leurs réponses
recevables ici, toujours de façon textuelle, et suivant la même logique que
précédemment.
En ce qui concerne le fond :










Mieux définir et clarifier les attentes des professeurs sur les différents travaux de
recherche.
Aider les étudiants à trouver un directeur, à trouver un stage, voire « imposer aux
professeurs d’encadrer les étudiants qui ont terminé tous leurs cours.
« Le rapport de stage qui doit obligatoirement comporter des notions théoriques
appliquées durant le stage. Pas seulement du je-me-moi dans mon milieu »
« Pour favoriser la réussite des étudiants, il faut les apprendre à faire la différence entre la
rédaction répondant aux exigences académiques et celles répondant aux exigences
professionnelles. »
« Des rencontres régulières avec les professeurs devraient être organisées afin de discuter
de l’avancement des travaux. En bref, les professeurs devraient être plus disponibles pour
les étudiants. »
Pour le doctorat en administration, l’examen de synthèse devrait être le même pour les
quatre universités. Les exigences sont différentes et l’UQAM est défavorisée. Le directeur
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de programme devrait participer systématiquement « pour qu’il y ait une sorte d’équité
entre les élèves ».
 Resserrer les exigences pour les délais du comité de phase 2
 « Une uniformisation des règles entre universités du programme
conjoint de doctorat en administration pourrait aider. Par exemple, les
étudiants de HEC et UQAM n’ont pas le même délai pour compléter
l’examen. La quantité de lecture est aussi différente entre universités.
Cela pose problème puisque les membres de comités proviennent de
différentes universités (sans parler d’iniquité entre étudiants) et n’ont
pas les mêmes attentes. Il serait utile de partager des critères
d’évaluation pour cet examen (et pour le reste). »
Favoriser des travaux de réflexion qui valorisent l’intégration des connaissances et
permettent davantage de créativité et non des examens sous surveillance
« Ne pas demander trop de détails sur le sujet dès le début. C’est inutile, car la majorité
des sujets évolue au fil des mois. »
En ce qui concerne la forme :
Établir des jalons, des étapes, des dates butoirs à la fin de chaque trimestre ou de chaque
année.
Mettre en œuvre « des évaluations informelles, préalables, sous forme d’ateliers de
groupe ou de discussions. »
Clarifier les démarches administratives
Multiplier les sources d’information : guides, sites web, documents, etc.
« Uniformisation entre les différents professeurs, en ce moment tout est aléatoire »
« Uniformiser les moyens de communication pour tous les professeurs. »
Donner les consignes de rédaction pour le mémoire assez rapidement dans le
cheminement

Comme l’ont fait certaines personnes du corps enseignant, les étudiantes et étudiants ont
profité de cette question pour soulever des points d’insatisfaction plus généraux ou pour
s’exprimer sur d’autres aspects qui ne sont pas en lien précis et direct avec la question qui leur a
été posée :






« Au préalable, resserrer les critères de sélection des étudiants »
« Enlever l’examen d’entrée au doctorat (Tage-mage) qui nuit beaucoup à l’inscription, ce
qui réduit par conséquent l’offre de cours dans le programme. »
« Je ne suis pas certaine de comprendre la question, mais dans le DESS en gestion, les
cours sont très variés et ce n’est pas un programme contingenté. Il y a donc beaucoup de
différences dans les connaissances générales et individuelles des étudiants. La possibilité
d’avoir accès à des sessions d’études encadrées, et du tutorat dans certaines matières
augmenterait peut-être le niveau et la qualité des échanges entre étudiants et entre
étudiants et profs. »
« L’obligation d’un stage ou d’un projet réel en entreprise. Un jumelage entreprise /
élève. »
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« La pratique d’examen synthèse et d’intra semble peu utile dans le contexte d’une
maîtrise. Si l’étudiant est là, c’est parce qu’il veut être là pour apprendre. Demander de
mémoriser des informations pour passer un examen n’est pas le but ici. »
« Le choix d’un certain nombre de cours plus axés sur la pratique serait judicieux, par
exemple des cours donnés par des professionnels ou des cours plus techniques. »
« Le programme de doctorat conjoint offert à l’UQAM devrait durer 5 ans au lieu de 4 ans.
Il est très difficile de finir le programme dans 4 ans et les autres universités (Concordia,
McGill, HEC) offrent 5 ans. »
« Moins de bureaucratie inutile à l’UQAM. Moins d’outils et plus d’humanité au sein des
pratiques administratives. »
« Offrir des cours selon l’évolution des étudiants. Élaborer et respecter les prérequis pour
des cours offerts aux cadres. »
« Plus de lien avec le marché, plus de stage en entreprise ».
« Salaire obligatoire pour les stages et encouragements des embauches après le stage ».

4.5 Contenu d’une politique de supervision pédagogique des étudiantes, étudiants
Cette question visait à établir un ordre de priorité des éléments du contenu d’une politique de
supervision pédagogique des étudiantes, étudiants. Ce classement est reporté au
tableau 4.1.5.1.
Tableau 4.5.1 Classement du contenu d’une politique de supervision pédagogique des
étudiantes, étudiants

Nature des délais
(remise des travaux,
corrections, etc.)
Disponibilité des
directeurstrices/codirecteurstrices/superviseursres
Respect des
échéanciers
Conséquence du nonrespect de l’entente
Précision sur la
propriété
intellectuelle
Canaux de

Professeures,
professeurs

Chargées de cours,
chargés de cours

Étudiantes,
étudiants

3 (15,4 %)

Professeures,
professeurs
et chargées
de cours,
chargés de
cours
3 (18,3 %)

3 (19,5 %)

1 (46,8 %)

1 (40,0 %)

1 (44,8 %)

1 (48,3 %)

2 (18,7 %)

2 (20,0 %)

2 (19,1 %)

6 (18,3 %)

5,6 (13,8 %)

5 (20,0 %)

5 (15,7 %)

7 (20,4 %)

8 (20,3 %)

8,9 (16,1 %)

8 (19,1 %)

8 (22,3 %)

5,6 (13,8 %)

8,9 (16,1 %)

9 (15,7 %)

4,5 (14,1 %)

2 (17,9 %)
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communication
Accès aux ressources
matérielles
Accès aux ressources
financières
Critères d’évaluation

9 (6,5 %)

6 (15,6 %)

6 (15.3 %)

3 (16,8 %)

7 (17,7 %)

7 (21.9 %)

7 (18,9 %)

4,5 (14,1 %)

4 (18,5 %)

4 (19,4 %)

4 (18,8 %)

9 (6,6 %)

À la lecture de ce tableau, il est intéressant de noter que les enseignantes, enseignants et
étudiantes, étudiants ont fait la même lecture des éléments à prioriser. En effet, pour les deux
groupes, une politique de supervision pédagogique devrait contenir :




la disponibilité des directrices, directeurs/codirectrices, codirecteurs/superviseures,
superviseurs;
le respect des échéanciers;
la nature des délais (remise des travaux, corrections, etc.).

Si les étudiantes et étudiants sont du même avis à l’effet que la disponibilité des directrices,
directeurs/codirectrices, codirecteurs/superviseures, superviseurs est le premier élément à
prioriser, la nature des délais et les remises des travaux, corrections, etc. sont également parmi
les trois éléments à prioriser. Toutefois, dans le cas des étudiantes et étudiants, il est également
important de préciser que l’accès aux ressources matérielles est un élément prioritaire qui arrive
au troisième rang du classement.
En somme, bien que tous les éléments soient certainement à considérer dans le cadre de
l’élaboration d’une politique de supervision, il est permis d’affirmer que quatre de ces éléments
sont jugés prioritaires :





La disponibilité des directrices, directeurs/codirectrices, codirecteurs/superviseures,
superviseurs;
Le respect des échéanciers;
La nature des délais (remise des travaux, corrections);
L’accès aux ressources matérielles.

Enfin, au terme de cette section, les enseignantes, enseignants et les étudiantes, étudiants ont
eu la possibilité d’ajouter des commentaires sur la nature des autres éléments que devrait
contenir une politique de supervision pédagogique.

4.6 Autre(s) contenu(s) d’une politique de supervision pédagogique
À la question « À votre avis, outre les neuf éléments précédents, que devrait contenir une
politique de supervision pédagogique? », les enseignantes et enseignants ont proposé plusieurs
suggestions. Nous les citons intégralement lorsque leurs commentaires diffèrent des sections
précédentes.
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« Que les directeurs ou codirecteurs aient bien lu et approuvé le manuscrit du mémoire
ou rapport de projet d’intervention de l’étudiant avant de permettre à l’étudiant de faire
le dépôt formel pour l’évaluation de la part des lecteurs. 2- Qu’il y ait un processus formel
de sélection des lecteurs pour l’évaluation finale basée sur une banque de professeurs
disponibles et prêts, dans une période donnée, à faire des évaluations de mémoire ou
rapports de projets d’interventions. Idéalement, les lecteurs devraient être rémunérés
pour cette tâche au même titre que les directeurs ou codirecteurs le sont. »
« Canaux de communication entre les étudiants du même programme ou des
programmes similaires dans d’autres universités. »
« Chaque cours doit contenir une valeur ajoutée au Curriculum studiorum. Une relation
empathique
et
zéro
tolérance
pour
le
non-respect
des
règles. »
« Droit et responsabilités des deux parties »
« Volet compétences démontrées et accent sur celles-ci. »
« Formation des comités d’évaluation »
« Incitatif financier selon les délais d’accomplissement de certaines étapes : exemple
examen de synthèse ou dépôt de la proposition de thèse.
« L’établissement d’une entente claire et signé entre les parties expliquant les attentes et
responsabilités ».
« La qualité publiable des travaux de l’étudiant avec le professeur superviseur ».
« Les compétences du superviseur ».
« Maintien de la reconnaissance de la direction de recherche ou de stage comme activité
créditée d’enseignement ».
« Objectif global (qui justifie les critères d’évaluation) Attentes de développement
(synthèse utile de connaissances existantes, nouvelles connaissances, outils d’application,
etc.) ».
« Un plan B. ex. si la coordination n’est pas adéquate! L’étudiant n’a aucun recours si la
coordonnatrice du programme fait une erreur ou ne dépose pas les documents de
requêtes d’extension ou autres adéquatement. L’étudiant est pénalisé à 300 %. Ex 2.
l’étudiant ne peut rien faire si son directeur et/ou comité ne s’entendent pas. Nous
sommes pris avec le comité suite à des demandes de révisions du document qui n’avait
visiblement pas été lu dans les versions précédentes. Donc l’étudiant doit corriger des
trucs qui auraient dû être détectés préalablement. Aucun plan n’est disponible autant
pour le directeur que l’étudiant si le comité ne tient pas ses engagements. »
« Une politique claire et applicable portant sur les incitatifs à faire de la recherche »

Certaines répondantes, certains répondants ont profité de cet espace pour s’exprimer sur
d’autres aspects. Nous reportons ici ces commentaires ou suggestions à titre de complément :



« Plus de reconnaissance pour les encadreurs. On a l’impression de faire tout le temps du
bénévolat. »
« S’assurer que le directeur de thèse ou de mémoire est de bonne foi. Il suffit de regarder
l’historique de ses relations avec les étudiants qu’il a dirigé. »
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« Trouver des moyens pour (a) stimuler les professeurs qui manque de motivation pour
encadrer les étudiants, et; (b) décourager ceux qui encadrent une dizaine d’étudiants par
année, hélas, au détriment de la qualité du processus d’encadrement et de l’activité de
recherche du professeur. Une solution pourrait être celle d’imposer (de suggérer?) un
nombre minimal et un nombre maximal d’étudiants à être encadrés par chaque
professeur sur une période de 5 ans (entre deux évaluations successives du professeur
respectif). »
« Vérification de la capacité réelle de superviser du professeur intéressé »

Du côté des étudiantes et étudiants, voici les suggestions identifiées qui ne se recoupent pas
avec les commentaires précédents :











« Des éléments importants qui favorisent l’employabilité (exemple, la nécessité de
participer à des conférences académiques, de publier, etc.) et des pratiques
d’accompagnement des étudiants dans ces démarches. »
« Des mesures de soutien à utiliser pour les travaux d’équipe. »
« Disponibilité des ouvrages de référence dans les librairies des divers campus »
« État d’avancement mémoire/thèse »
« Évaluation par les pairs des compétences des professeurs. »
« Formation sur les logiciels statistiques nécessaires dans la préparation du mémoire ou la
thèse »
« Où trouver de l’aide si la communication entre le directeur / la directrice s’avère
difficile. Qu’arrive-t-il si le directeur / la directrice rencontre des difficultés à jouer son
rôle (i.e. maladie ou autre pépin de la vie)?
« Rapport d’évaluation écrit du superviseur-e ou du directeur-trice suivant la remise d’un
rapport intermédiaire de l’étudiant (ex. après remise du sujet, du projet, de l’examen de
synthèse, etc.) »

À l’instar des enseignantes et enseignants, les étudiantes et étudiants ont profité de cette
question pour exprimer certaines insatisfactions, bien souvent d’ordre relationnel ou des
mesures d’accompagnement :









« Cordialité et respect »
« Du support psychologique! De l’encouragement! »
« L’accès à un bureau de travail »
« L’écoute des besoins des étudiants et permettre une certaine flexibilité. »
« Une participation accrue au monde académique en tant que chercheur débutant, ainsi
qu’une stimulation des intérêts intellectuels des étudiants afin de leur permettre
d’intervenir dans la sphère scientifique davantage.
« Une certification du respect entre étudiant et professeur à tous les niveaux des neuf
éléments pour éviter les abus. »
« Que les enseignants obligent les étudiants à suivre un cadre et les aides aussi. Que le
département suive les règles, mais avant tout que l’on demande à l’enseignant de suivre
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un cadre et un horaire donné. Durant ma session d’automne, l’horaire a changé 3 fois
avec des menaces des enseignants et pour l’hiver 2015 mon horaire a changé 4 fois sans
avis et j’ai perdu 5000 $ en voyage d’affaires à mon travail, car je fais un programme pour
travailleur. »
4.7 Satisfaction vis-à-vis des ressources mises à la disposition des programmes d’études pour
soutenir l’encadrement des étudiantes, étudiants
Cette question visait à recueillir le niveau de satisfaction par rapport aux ressources mises à la
disposition des programmes d’études pour soutenir l’encadrement des étudiantes et étudiants.
Le niveau de satisfaction ne fait pas l’objet d’un consensus. Chez les enseignantes et
enseignants, seulement 8,1 % des répondantes et répondants les jugent tout à fait
satisfaisantes; 33,5 % les estiment assez satisfaisantes, 28,6 % peu satisfaisantes et 18,0 % pas
du tout satisfaisantes. Ce niveau rejoint assez bien celui des étudiantes, étudiants, puisqu’ils ne
sont que 10,2 % à juger ces ressources mises à la disposition des programmes tout à fait
satisfaisantes. Ils dressent un portrait de la situation légèrement plus positif que les
enseignantes et enseignants, puisqu’ils sont 43,5 % à les juger assez satisfaisantes, 24,5 % à les
juger peu satisfaisantes et 6,5 % estiment qu’elles ne sont pas du tout satisfaisantes. Il est à
noter que 26,9 % des chargées et chargés de cours n’étaient pas en mesure de répondre à cette
question, ce qui nous apparait compréhensible. De leur côté, 15,3 % des étudiantes et étudiants
n’étaient pas en mesure de répondre à cette question.
En somme, il y a certainement place à l’amélioration quant aux ressources mises à la disposition
des programmes d’études pour soutenir l’encadrement des étudiantes et étudiants.
4.8 Les points de vue exprimés lors des groupes de discussion
Professeures, professeurs, chargées de cours, chargés de cours
Une participante fait part du fait que les attentes envers les étudiantes et étudiants des
programmes professionnels à temps partiel (par exemple, le MBA) sont claires quant à la
conciliation études-travail versus celles envers les étudiantes et étudiants d’un programme à
temps complet de type recherche (par exemple, la M. Sc.). Dans ce dernier programme, on
retrouve beaucoup d’étudiantes et d’étudiants qui, en plus de cheminer à temps complet,
travaillent à temps plein tout en se plaignant du manque d’encadrement. Ces étudiantes et
étudiants ne semblent pas comprendre la charge de travail qu’exige un programme de type
recherche à temps plein, ce qui fait qu’au-delà de l’encadrement il y a un travail en amont à
faire pour leur expliquer en quoi consiste un programme recherche.
Plusieurs sont d’avis qu’il n’y a pas de problème d’encadrement (quoiqu’encore il y ait de
meilleurs coachs que d’autres, et que c’est aux professeurs qu’incombent la délicate tâche de
s’adapter à l’étudiant, et à ce sujet on devrait « encadrer les profs pour les aider à encadrer »,
pas seulement au niveau des exigences formelles [essai, mémoire, rapport de stage, etc.], mais
aussi au niveau de l’orientation disciplinaire académique), mais que c’est très souvent un
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problème lié avec l’étudiante ou l’étudiant qui ne respecte pas les échéances, qui n’est pas à son
affaire, qui prolonge la durée de ses études à n’en plus finir – sans barème, on peut se retrouver
avec des cas d’étudiantes et d’étudiants qui prennent 14 ans à faire leur doctorat (cas d’un
programme hors ESG).
On observe une baisse d’engagement de la part des étudiantes et étudiants; dans certains
programmes où l’encadrement est plutôt collectif (programmes professionnels), on déplore la
présence d’étudiantes et d’étudiants « profiteurs » qui réussissent à passer au travers du
système parce que ce ne sont pas toutes les professeures et tous les professeurs qui sont prêts à
contribuer à leur redressement.
Tel qu’il a été mentionné dans le thème précédent, les professeures et professeurs ne sont pas
en mesure de définir clairement les attentes et les objectifs d’un rapport de stage, d’un essai,
d’un mémoire, d’un examen de synthèse, ni même d’une thèse. Personne n’est en mesure de
répondre clairement à ceci, chacun ayant sa propre définition, sa propre conception. Par
conséquent, l’encadrement est difficile à assumer, et varie grandement d’une professeure ou
d'un professeur à l’autre. La relation peut ainsi être compliquée entre la personne qui encadre
et la personne qui est encadrée. Il y a bien un guide de l’étudiante, l’étudiant au doctorat, mais
certaines professeures et certains professeurs ne le suivraient pas sous prétexte que dans leurs
domaines, certaines lignes directrices ne s’appliquent pas. Une participante explique qu’elle
demande à ses étudiantes et étudiants qui font un essai d’indiquer clairement, en introduction
de leur essai, ce qu’est un essai et la distinction à faire avec un mémoire de sorte à bien clarifier
le tout pour le lecteur.
En ce qui a trait aux mesures d’encadrement efficaces : selon un participant, on doit faire le
travail en amont en aidant les étudiantes et étudiants à s’orienter le plus tôt possible (surtout
les étudiantes et étudiants étrangers), car ils ne savent pas ce qu’ils veulent faire. Il faudrait
obliger les étudiantes et étudiants à choisir leur direction de mémoire dès le 1er trimestre.
Certains programmes imposent déjà un temps limite pour choisir la direction (par exemple,
avant de suivre le cours de méthodologie). L’imposition de dates limites (« barème ») aurait
aussi fait ses preuves dans un programme de doctorat qui ne relève toutefois pas de l’ESG. Une
participante explique que dans le programme qu’elle dirige, on a observé que le temps accordé
pour l’essai ou le mémoire était en général trop long. Pour résoudre ce problème, des ateliers
ont été instaurés; un à l’intention des étudiantes et étudiants et l’autre à l’intention des
professeures et professeurs. Dans l’atelier destiné aux étudiantes et étudiants sont abordés les
thèmes suivants : « Comment choisir une professeure ou un professeur pour m’encadrer?
Comment l’approcher? Comment préparer la 1ere rencontre? », etc. L’atelier à l’intention des
professeures et professeurs vise quant à lui à rassembler les professeures et professeurs qui
souhaitent faire de l’encadrement; les étudiantes et étudiants sont invités à se joindre à cet
atelier pour créer des liens. Cela semble porter des fruits.
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Dans tous les cas, on est contre les normes ou les balises extrêmes, mais on admet avoir besoin
d’un cadre qui puisse orienter l’action, un canevas de base, adaptable à la discipline, au
programme ou à l’ensemble de la faculté.
Étudiantes, étudiants
Selon les étudiantes interviewées, une politique de supervision ne serait pas nécessairement
pertinente dans la mesure où il existe déjà un Guide du doctorat qui joue un peu ce rôle. Le
Guide prévoit d’ailleurs plusieurs mesures d’encadrements mentionnées dans le questionnaire.
Une attention doit être portée à la relation entre l’étudiante, l’étudiant et la directrice, le
directeur, laquelle ne doit pas être entachée par les exigences d’une politique d’encadrement
quelconque. Les besoins sont souvent très différents d’un programme, d’un profil ou d’un sujet
à l’autre. De plus, la relation avec la direction de recherche semble importante à préserver. Les
conséquences de la politique seront aussi difficiles à appliquer.
Les étudiantes disent rencontrer des difficultés à obtenir certaines informations. Il n’existe pas
d’endroit où il est possible de connaître ce qu’il est possible de faire ou ne pas faire. Elles
affirment que ce besoin se fait particulièrement ressentir au début du programme lorsqu’on ne
connaît pas les ressources qui sont disponibles. Les directions de recherche n’ont pas toujours
toutes les réponses face aux diverses problématiques qui peuvent survenir, mais ces personnes
sont tout de même les seules ressources à la disposition des étudiantes et étudiants. Elles
affirment avoir entendu des histoires difficiles notamment de la part d’étudiantes et d’étudiants
internationaux. Dans plusieurs cas, les participants n’ont jamais rencontré leur direction de
recherche avant d’arriver à l’ESG, en plus de ne pas détenir une maîtrise suffisante de la langue
française et même parfois de l’anglais. Elles s’interrogent sur les mesures qui sont alors mises en
place pour favoriser l’intégration de ces étudiantes et étudiants.
Les étudiantes regrettent que les professeures et professeurs soient à ce point occupés
puisqu’ils n’accordent pas de priorité à leurs étudiantes et étudiants. Ces derniers attendent
parfois très longtemps avant d’obtenir une réponse à une ou plusieurs questions et cela peut se
répercuter sur la durée de leurs études. Les étudiantes et les étudiants se trouvent ainsi
pénalisés du peu de temps à la disposition des professeures et professeurs.
Les étudiantes affirment que la première phase de la scolarité est assez simple étant donné que
l’encadrement est plus important. Par contre, elles estiment que lorsque la période d’écriture
commence, il est important d’être discipliné puisque les étudiantes et étudiants plus passifs
peuvent rapidement se perdre dans les délais.
Les étudiantes proposent quelques suggestions en matière d’encadrement ou de mesures
facilitantes au niveau du doctorat :
 Offrir plus d’occasions d’échanges entre étudiantes, étudiants et chercheures, chercheurs;
 Offrir plus d’occasions d’expérience terrain.
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 Favoriser l’accès à des colloques dans le but de présenter ses résultats de recherche (par
exemple, l’initiative de la direction du programme de participer à l’ACFAS).
 Soutien du vice-décanat à la recherche et de la direction de programme pour une
participation à un colloque international.
 Choix du vocabulaire dans les communications pour démontrer de l’encouragement.
 Formaliser certaines pratiques informelles (il s’agit aussi d’une responsabilité des
associations étudiantes).
 Régler les problèmes de diffusion des informations (telles que le programme du vice-décanat
à la recherche qui n’est pas connu de tous).
 Permettre un meilleur accès aux soutenances de thèses des HEC. Cet accès est pratiquement
« institutionnalisé ».
 Décloisonner les départements et c’est souvent encore plus vrai dans les chaires de
recherche.
 Offrir du coaching en gestion de projet puisque le doctorat est un projet en soi qui comporte
des étapes.
 Offrir du coaching, soit par les pairs, soit par le personnel de l’université. Ce coaching devrait
être regroupé par type de recherche.
Elles ajoutent que sans l’existence de l’association étudiante, la vie « informelle » (sociale) serait
très pénible, voire inexistante.

4.9 Thème 2 : que choisir ?
En général, les personnes sondées, lorsqu’elles sont en mesure d’émettre une opinion, sont
d’avis que la supervision pédagogique des étudiantes et étudiants est adéquate. Les exigences
au sein des programmes d’études (dépôt du sujet de mémoire/thèse, du projet de
mémoire/thèse, du rapport de stage, du rapport dirigé, l’examen de synthèse et les pratiques
d’accompagnement écrites (guide de l’étudiant) ont également globalement obtenu un bon
niveau d’appréciation des personnes sondées, à l’exception du dépôt du projet dirigé qui
connaît une appréciation moindre chez les étudiantes et étudiants.
Des mesures de supervision pédagogiques ont été proposées par les sondés. Bien qu’elles soient
de tout acabit, ces mesures visent surtout à mieux structurer l’encadrement. Une approche
personnalisée jumelée à une disponibilité de guides, formations, séminaires est souhaitée. Les
étudiantes et étudiants ont besoin de repères, de lignes directrices qui puissent les orienter le
plus clairement possible dans la rédaction de leurs projet dirigé, mémoire ou thèse. La
distinction à faire entre chacun des livrables est souvent floue, autant pour les étudiantes et
étudiants que pour les professeures et professeurs.
Une politique de supervision pédagogique des étudiantes et étudiants devrait, de façon
unanime, contenir tout d’abord la disponibilité des directrices, directeurs, codirectrices,
codirecteurs et superviseures, superviseurs. Le respect des échéanciers et la nature des délais
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(remise des travaux, corrections, etc.) ainsi que l’accès aux ressources matérielles sont les autres
éléments les plus importants devant figurer dans une telle politique. De nombreux autres
éléments de contenu d’une telle politique ont aussi été proposés, incluant les droits et
responsabilités des deux parties, les compétences de la superviseure, du superviseur et une
solution alternative en cas de problème entre la directrice, le directeur de thèse et le comité
d’évaluation, ou qu’une communication entre ces derniers et les étudiantes, étudiants dirigés
n’est pas satisfaisante.
Enfin, les ressources mises à la disposition des programmes d’études pour soutenir
l’encadrement des étudiantes et étudiants obtiennent un avis moins favorable de l’ensemble
des sondés, autant du côté enseignant que du côté étudiant.
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5.

THÈME 3 : COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES

Les compétences complémentaires sont définies comme : la pensée critique, l’intégrité e la
conduite éthique, la mobilisation et l’interprétation des connaissances et l’efficacité
personnelle. Ces compétences ont fait l’objet de vives discussions durant les groupes de
discussion. De manière générale et unanime, tous s’entendent pour affirmer qu’elles sont
essentielles aux cycles supérieurs.

5.1 Importance accordée au développement des compétences complémentaires (maîtrise
avec mémoire)
Le développement de toutes les compétences complémentaires évoquées au sein de la maîtrise
avec mémoire a été majoritairement jugé très important ou assez important, tant du côté des
enseignantes et enseignants que du côté des étudiantes et étudiants.
Le développement des compétences complémentaires suivantes sont jugées prioritaires (très
importantes) au sein de la maîtrise avec mémoire, cela tant du côté des enseignantes et
enseignants (sans différence d’opinions significative entre professeures, professeurs et
chargées, chargés de cours) que du côté des étudiantes et étudiants (tableau 5.1.1.1) :
Tableau 5.1.1 Compétences complémentaires à développer en priorité dans les programmes de
maîtrise avec mémoire, selon les enseignantes, enseignants et les étudiantes, étudiants
La pensée critique et créatrice
L’intégrité et la conduite éthique
La mobilisation et
l’interprétation des
connaissances
L’efficacité personnelle

Enseignantes, enseignants (%)
79,3
71,3
53,7

51,0

Étudiantes, étudiants (%)
65,6
62,8
57,9

51,9

Le développement d’une des compétences complémentaires fait moins l’unanimité entre les
enseignantes, enseignants, et les étudiantes, étudiants : en effet, 54,1 % des étudiantes et
étudiants jugent que la gestion de la recherche est une compétence très importante à
développer à l’intérieur du programme de maîtrise avec mémoire, alors qu’ils ne sont que
34,9 % à le penser du côté des enseignantes et enseignants. Ces derniers sont tout de même
48,3 % à juger que le développement de cette compétence est assez important.
5.2 Importance accordée au développement des compétences complémentaires (maîtrise sans
mémoire)
À l’exception du développement des compétences professorales et de la gestion de la
recherche, jugé moins, sinon pas du tout important dans le type de programme visé par la
question, le développement de toutes les autres compétences complémentaires au sein de la
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maîtrise sans mémoire évoquées a été majoritairement jugé très important ou assez important,
majoritairement tant du côté des enseignantes et enseignants (sans différences d’opinions
significatives entre professeures, professeurs et chargées, chargés de cours) que du côté des
étudiantes et étudiants.
Le développement des compétences complémentaires suivantes sont jugées prioritaires (très
importantes) au sein de la maîtrise sans mémoire, cela tant du côté des enseignantes et
enseignants que du côté des étudiantes et étudiants :
Tableau 5.2.1 Compétences complémentaires à développer en priorité dans les programmes de
maîtrise sans mémoire, selon les enseignantes, enseignants et les étudiantes, étudiants
La communication et l’entregent
L’intégrité et la conduite éthique
L’efficacité personnelle
La capacité d’intégrer une
équipe de travail

Enseignantes, enseignants (%)
64,7
64,9
62,6
53,0

Étudiantes, étudiants (%)
61,5
60,1
65,6
62,8

Fait à noter : 35,1 % des enseignantes et enseignants jugent le développement des compétences
professorales comme étant peu, et même pas du tout (19.6 %) important au sein des
programmes de maîtrise sans mémoire. Cet avis est partagé par les étudiantes et étudiants, qui
sont 34,8 % à juger eux aussi que le développement de cette compétence est peu important, et
4,5 % jugent ce développement comme n’étant pas du tout important.
Le développement de deux compétences ne fait pas l’unanimité, en termes de majorité, quant
au niveau d’importance qui devrait lui leur être accordé. En effet, le développement de la
pensée critique et créatrice est jugé très important par 50,6 % des étudiantes et étudiants,
contre 44 % des enseignantes et enseignants; ces derniers sont tout de même 46 % à juger le
développement de cette compétence complémentaire comme étant assez important. Le
développement de la compétence complémentaire de leadership est jugé très important par
53,9 % des étudiantes et étudiants, contre, 37,2 % des enseignantes et enseignants; ces derniers
sont tout de même 46,6 % à juger le développement de cette compétence complémentaire
comme étant assez important.
5.3 Importance accordée au développement des compétences complémentaires (doctorat)
Au niveau du développement des compétences au sein du programme de doctorat, il existe un
consensus entre les enseignantes, enseignants (sans différence d’opinions significative entre
professeures, professeurs et chargées, chargés de cours) et les étudiantes, étudiants. Le
développement de nombreuses compétences complémentaires est jugé très important par les
deux parties, à savoir :
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Tableau 5.3.1 Compétences complémentaires à développer en priorité dans les programmes de
doctorat, selon les enseignantes, enseignants et les étudiantes, étudiants
La pensée critique et créatrice
La mobilisation et l’interprétation
des connaissances
L’intégrité et la conduite éthique
La gestion de la recherche
Les compétences professorales
L’efficacité personnelle
La connaissance fonctionnelle
d’autre(s) langue(s)
La communication et l’entregent

Enseignantes, enseignants (%)
94,6
87,8

Étudiantes, étudiants (%)
76,0
74,7

81,6
78,8
76,2
74,0
59,6

68,6
73,7
73,1
63,8
51,1

58,8

52,0

Le développement des autres compétences complémentaires (le leadership, les responsabilités
sociales et civiques et la capacité d’intégrer une équipe de travail), sans être jugé très important
par la majorité des enseignantes, enseignants et étudiantes, étudiants, demeure assez
important pour les deux groupes sondés.
5.4 Inclusion du développement des compétences dans les programmes
Nombreux sont ceux qui, chez les enseignantes et enseignants, ont répondu qu’ils ne savaient
pas si le développement des compétences était prévu à l’intérieur de la formation des trois
programmes (35,7 % pour la maîtrise avec mémoire, 37,1 % pour la maîtrise sans mémoire et
44,3 % pour le doctorat). Néanmoins, la majorité des enseignantes et enseignants qui étaient en
mesure de répondre à cette question considèrent que le développement de compétences
complémentaires est prévu à l’intérieur des trois programmes (48,6 % pour la maîtrise sans
mémoire, également 48,6 % pour le doctorat, et 45,7 % pour la maîtrise avec mémoire).
Les étudiantes et étudiants étaient plus nombreux à être en mesure de répondre à la question
et 50,5 % sont d’avis que le développement des compétences complémentaires est prévu à
l’intérieur des formations, en premier lieu au sein de la maîtrise sans mémoire (60,7 %), ensuite
au doctorat (45,5 %) puis dans la maîtrise avec mémoire (42,1 %). À noter qu’une analyse des
réponses des étudiantes et étudiants par programme d’études d’appartenance ne nous a pas
permis d’identifier des programmes d’études précis où le développement des compétences
complémentaires serait peu ou ne serait pas prévu dû au très faible nombre de répondantes et
répondants par programme d’études.
5.5 Satisfaction à l’égard du développement des compétences dans les programmes
Les enseignantes et enseignants sont très peu nombreux à se dire très satisfaites et très
satisfaits à l’égard du développement des compétences complémentaires au sein des
programmes de maîtrise avec mémoire (11,1 %), de maîtrise sans mémoire (10,4 %) et de
doctorat (11,1 %), quoiqu’encore une forte proportion d’entre eux n’était pas en mesure de
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répondre à cette question. Mais dans les trois cas, une tendance se dégage chez celles et ceux
qui étaient en mesure de répondre : on est assez satisfaite, assez satisfait du développement de
ces compétences complémentaires au sein des trois programmes. Les étudiantes et étudiants
partagent cet avis : 62,4 % d’eux se disent assez satisfaites et satisfaits du développement de ces
compétences complémentaires au sein des programmes, surtout au sein du doctorat (80 %),
ensuite au sein de la maîtrise sans mémoire (64,7 %), suivi de la maîtrise avec mémoire (50 %). À
noter qu’une analyse des réponses des étudiantes et étudiants par programme d’études
d’appartenance ne nous a pas permis d’identifier des programmes d’études précis où la
satisfaction serait moindre dû au très faible nombre de répondantes et répondants par
programme d’études.
5.6 Proportion du développement des compétences complémentaires à l’intérieur des
programmes
Chez les enseignantes et enseignants, bien que la question divise beaucoup, la réponse qui est
revenue le plus souvent est que les compétences complémentaires devraient se développer en
majorité à l’intérieur de la maîtrise avec mémoire (40,8 %), de la maîtrise sans mémoire (39,2 %)
et du doctorat (30 %). Les étudiantes et étudiants sont également divisés sur la question : 41 %
pensent que les compétences complémentaires doivent se développer en majorité à l’intérieur
des programmes d’études, et 40,4 % croient que c’est seulement en partie qu’elles devraient se
faire.
5.7 Les points de vue exprimés lors des groupes de discussion
Professeures, professeurs, chargées de cours, chargés de cours
Nombreux sont ceux qui croient que les habiletés de communication (présentations écrites et
orales) se doivent d’être développées dans le programme d’études (on souligne les sérieuses
lacunes des étudiantes et étudiants à cet égard). Certains ajoutent d’autres habiletés à
développer : le leadership, le travail en équipe et le savoir-être général); pour d’autres
s’ajoutent à cela des compétences complémentaires spécifiques à la discipline (par exemple : les
étudiantes et étudiants du programme en administration devraient s’approprier le langage des
affaires ainsi que la réalité économique du Québec au sens large, bref, « être au courant de ce
qui se passe ». On se doit par ailleurs, et cela collectivement, de développer la capacité
d’analyse, de synthèse, de sens critique et de réflexion de l’étudiante, l’étudiant. Un participant
va même jusqu’à suggérer l’ajout d’un cours obligatoire de philosophie au cursus académique.
Si certains croient que des cours spécifiques devraient être ajoutés au cursus du programme
(comment rédiger un texte, comment le présenter, etc.), la majorité croit que cela peut se faire
à l’intérieur des cours déjà prévus au cursus et donc tout au long de la formation;
malheureusement, les étudiantes, étudiants qui fuient les trop nombreux travaux écrits ou les
présentations orales vont choisir leurs cours-groupes en conséquence (en préférant les cours
purement théoriques). En ce sens, il devrait y avoir lieu d’imposer des contraintes aux
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enseignantes et enseignants (rendre obligatoires certaines exigences de développement de
compétences complémentaires à l’intérieur des cours). On déplore qu’on soit à répéter des
connaissances de base à des étudiantes et étudiants rendus au niveau de la maîtrise (comment
faire une bibliographie, règles de citations, chercher dans une base de données, etc.). Les
étudiantes et étudiants ne semblent pas du tout assimiler de façon permanente la matière vue
dans un cours, alors l’enseignante ou l’enseignant du cours suivant doit revoir les éléments de
base. Il s’agirait donc de revaloriser un bouquet de compétences complémentaires minimales et
sensibiliser les enseignantes et enseignants à cet égard.
On met aussi l’emphase sur le problème de compétences langagières. Le problème s’accentue
avec les étudiantes et étudiants étrangers, au demeurant de plus en plus nombreux, dont la
langue première n’est pas le français. Mais les étudiantes et étudiants francophones sont aussi
nombreux à présenter de sérieuses lacunes à ce niveau. Pour certains, un test de français
devrait être obligatoire pour toutes les candidates et tous les candidats aux programmes de
cycles supérieurs. Plusieurs pensent aussi que l’anglais devrait faire partie des exigences vu le
domaine d’étude (et surtout dû au fait que la majorité des lectures sont en anglais).
Étudiantes, étudiants
Les étudiantes estiment que la population étudiante détient un bon bagage théorique en
matière de compétences interpersonnelles, mais qu’en pratique, cela se révèle moins vrai : la
communication, le réseautage, les présentations orales sont des compétences et habiletés à
bien maîtriser. Le volet relationnel est indispensable. Elles estiment que ces compétences sont
moins nécessaires au début de la scolarité, mais que lorsque le terrain commence, elles
deviennent primordiales.
D’autres compétences à développer sont celles qui concernent le volet politique de la vie
interne de l’UQAM, par exemple : former un comité, identifier des personnes qui auront une
facilité à bien travailler ensemble, créer des relations de confiance. Apprendre à « survivre »
dans l’UQAM leur apparait essentiel : comment obtenir des charges de cours, comment obtenir
des contrats de recherche, ou autres contrats? Voilà des questions fréquentes auxquelles les
étudiantes et étudiants du doctorat aimeraient avoir réponse dès leur arrivée au programme.
Le doctorat est un programme difficile : le réseau de soutien est très important. C’est ainsi qu’on
souhaiterait qu’il y ait plus d’ateliers sur la « survie au doctorat », qui seraient par exemple
animés par un psychologue.
Il devient difficile de se fixer des limites dans un monde compétitif comme le nôtre. Les
exigences en termes de performance sont très élevées. Les attentes sont très élevées en
matière de curriculum vitae non seulement en ce qui a trait à la scolarité, mais aussi au niveau
d’autres réalisations. Les épuisements professionnels et dépressions sont choses courantes pour
les étudiantes et étudiants du doctorat.
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Le soutien est d’autant plus déficient pour les étudiantes et étudiants étrangers. En plus de
souffrir de précarité financière, ces derniers souffrent de leur statut. Plusieurs d’entre eux ne
parlent pas le français et ne peuvent donc pas prendre des charges de cours.
Il apparait aux étudiantes qu’il est difficile de pondérer les compétences complémentaires parce
qu’elles sont, à leur avis, toutes importantes.
5.8 Thème 3 : que retenir ?
L’ensemble des sondés est d’avis que les programmes d’études doivent prévoir le
développement de certaines compétences complémentaire au sein du cursus académique. Il n’y
a cependant pas consensus quant à la proportion des compétences complémentaires à
développer au sein des programmes d’étude (en totalité, en majorité ou en partie).
Pour tous les programmes d’études, on estime que les habiletés de communication
(présentations orales et écrites, capacités langagières) doivent être davantage développées.
C’est d’autant plus vrai pour les étudiants étrangers.
La pensée critique et créatrice, l’intégrité et la conduite éthique, la mobilisation et
l’interprétation des connaissances et l’efficacité personnelle sont les compétences
complémentaires à développer en priorité au sein des programmes de maîtrise comportant un
mémoire.
La communication et l’entregent, l’intégrité et la conduite éthique, l’efficacité personnelle et la
capacité d’intégrer une équipe de travail sont les compétences complémentaires à développer à
priorité dans un programme de maîtrise sans mémoire.
Le programme de doctorat doit prévoir le développement d’un plus gros lot de compétences
complémentaires, soit : la pensée critique et créatrice, la mobilisation et l’interprétation des
connaissances, l’intégrité et la conduite éthique, la gestion de la recherche, les compétences
professorales, l’efficacité personnelle, la connaissance fonctionnelle d’autre(s) langue(s) et la
communication et l’entregent.
De façon générale, les personnes sondées sont d’avis que le développement des compétences
complémentaires est prévu au cursus du programme, surtout au sein des programmes de
maîtrise sans mémoire, et dans une proportion moindre au sein des programmes de maîtrise
avec mémoire. La majorité se dit assez satisfaite du développement des compétences actuel au
sein des programmes d’études.

45

6.

THÈME 4 : FINANCEMENT DES ÉTUDIANTES, ÉTUDIANTS

Il s’agit de l’un des deux thèmes introduits à la suite de la préconsultation effectuée à l’automne
2014. Sont abordées les questions de satisfaction à l’égard du niveau de financement offert, des
mesures que l’UQAM pourrait mettre en œuvre afin de favoriser un meilleur financement et
enfin les pratiques de conciliation études, travail, vie personnelle.
6.1 Satisfaction à l’égard du niveau de financement offert aux étudiantes, étudiants
La majorité des enseignantes et enseignants se disent peu (41,9 %) ou pas du tout (17,6 %)
satisfaites, satisfaits du niveau de financement offerts aux étudiantes et aux étudiants. Une
distinction est ici à faire auprès des enseignantes et enseignants, puisque 41,3 % des répondants
chargées de cours, chargés de cours ont répondu « ne sait pas » à la question, contre 11,8 % des
professeures et professeurs. Il en résulte que seulement 4,3 % des chargées, chargés de cours se
disent « pas du tout satisfait-e » du niveau de financement, une proportion qui s’élève à 23,5 %
chez les professeures et professeurs.
La question divise les étudiantes et les étudiants puisqu’ils sont 33,7 % à s’estimer assez
satisfaites et assez satisfaits du niveau de financement qui leur est offert, et 38,9 % à être peu
satisfaites et satisfaits. Il est à noter que c’est surtout au niveau du doctorat que ce peu de
satisfaction se fait sentir, avec un résultat de 50 %.
6.2 Mesures que l’UQAM devrait mettre en œuvre pour assurer un meilleur financement
Cette question nécessitait de classer en ordre de priorité les mesures que l’UQAM devrait
mettre en œuvre pour assurer un meilleur financement. Le tableau suivant fait état du
classement selon les différents groupes consultés.
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Tableau 6.2.1 Classement des mesures que l’UQAM devrait mettre en œuvre pour assurer un
meilleur financement

Exiger un meilleur
financement des
organismes
subventionnaires
Chercher à recueillir
des dons majeurs
externes (Fondation
de l’UQAM)
Augmenter les
montants consacrés
aux bourses
d’excellence
Augmenter les
montants consacrés à
l’embauche
d’étudiantes,
étudiants (contrats)
Viser l’implantation
d’un programme de
financement intégré
ou de revenu garanti
Exonérer les
étudiantes, étudiants
des frais de scolarité
Augmenter les
montants consacrés
aux bourses d’autres
catégories

Professeures,
professeurs

Chargées de cours,
chargés de cours

Étudiantes,
étudiants

1 (21,6 %)

Professeures,
professeurs
et chargées
de cours,
chargés de
cours
3 (20,7 %)

3 (25,3 %)

1 (28,4 %)

5 (14,3 %)

1 (25,8 %)

7 (8,9 %)

2 (23,1 %)

2,3 (24,3 %)

2 (23,4 %)

6 (10 %)

4 (27,6 %)

4 (26,5 %)

4 (27,9 %)

2,3 (10,4 %)

5 (17,4 %)

2,3 (24,3 %)

5 (17,5 %)

2,3 (10,4 %)

6 (55,9 %)

6 (48 %)

6 (53,8 %)

1 (11,4 %)

Choix non proposé

Choix non proposé

Choix non
proposé

4 (8,9 %)

5 (8,2 %)

Bien que le classement ne fasse pas consensus chez les enseignantes et enseignants, on
retiendra que pour les professeures et professeurs, les trois principales mesures à mettre en
œuvres sont, en ordre de priorité :
 Chercher à recueillir des dons majeurs externes.
 Augmenter les montants consacrés aux bourses d’excellence.
 Viser l’implantation d’un programme de financement intégré ou de revenu garanti.
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En ce qui concerne les chargées et chargés de cours, les trois principales mesures à mettre en
œuvre sont, en ordre de priorité :



Exiger un meilleur financement des organismes subventionnaires.
2 et 3 (ex aequo) : augmenter les montants consacrés aux bourses d’excellence et viser
l’implantation d’un programme de financement intégré ou de revenu garanti.

Cependant, en ne faisant pas de distinction entre les réponses des professeures, professeurs et
celles des chargées de cours, chargés de cours, la priorité est accordée à :




Chercher à recueillir des dons majeurs externes.
Augmenter les montants consacrés aux bourses d’excellence.
Exiger un meilleur financement des organismes subventionnaires.

Qu’on les considère en tant que groupes distincts ou pas, les professeures, professeurs,
chargées de cours et chargés de cours classent au dernier rang l’exonération des étudiantes,
étudiants des frais de scolarité.
Pour leur part et néanmoins très divisés sur l’ordre des mesures à mettre en œuvre par l’UQAM,
les étudiantes et étudiants priorisent, à l’opposé des professeures, professeurs, chargées de
cours, chargés de cours :



L’exonération des frais de scolarité.
2 et 3 (ex aequo) : l’implantation d’un programme de financement intégré ou de revenu
garanti et l’augmentation des montants consacrés à l’embauche d’étudiantes et
d’étudiants.

6.3 Satisfaction à l’égard des mesures de conciliation études-travail-vie personnelle
Bien que pour chacune des mesures de conciliation études-travail-vie personnelle évoquée (soit
l’horaire des cours, le cheminement d’études, le travail sur le campus et l’accessibilité aux
services), une proportion importante des enseignantes et enseignants n’était pas en mesure de
répondre (20,4 % à 34,5 % d’eux ont répondu « Ne sait pas » à l’une ou l’autre des questions), le
taux de satisfaction pour l’ensemble de ces mesures est élevé. En effet, la majorité des
enseignantes et enseignants et des étudiantes et étudiants ont répondu « très satisfait-e » ou
« plutôt satisfait-e ».
6.4 Pratiques à améliorer en matière de conciliation étude-travail-vie personnelle
Si la majorité des sondés s’estiment satisfaits des mesures de conciliation étude-travail-vie
personnelle offertes aux étudiantes et étudiants, plusieurs d’entre eux ont proposé de nouvelles
mesures ou l’amélioration de mesures déjà en place.
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Vingt-et-une réponses recevables ont été soumises par les enseignantes et enseignants. Cinq
d’entre elles font référence au fait que l’Université n’a pas à améliorer ses pratiques en matière
de conciliation études-travail-vie personnelle et que c’est la responsabilité de l’étudiante,
l’étudiant d’assumer cette conciliation.
Plusieurs pratiques ont été suggérées par les enseignantes et enseignants. Celles qui sont
revenues plus de deux fois sont reportées ici :














Offrir une plus grande flexibilité dans l’horaire des cours (incluant des cours de fin de
semaine, de soir, écoles d’été, classes virtuelles pour les programmes qui n’en offrent pas
déjà);
Sur la base de l’hypothèse que l’âge moyen des étudiantes et étudiants du doctorat
augmente, offrir le programme de doctorat à temps partiel;
Augmenter la capacité d’accueil des garderies;
Prolonger la durée d’études du doctorat.
Les étudiantes et étudiants ont été pour leur part plus nombreux à soumettre des
propositions (60 au total, 51 recevables). Celles qui sont revenues plus de deux fois sont
reportées ici :
Offrir une plus grande diversité dans l’horaire des cours, par exemple en évitant d’offrir un
cours uniquement au trimestre d’été; offrir des cours de fin de semaine (pour les
programmes qui n’en offrent pas); offrir des cours de soir (pour les programmes qui n’en
offrent pas); développer une offre de cours à distance, proposer plus de cas à faire à
domicile;
Diminuer la charge de travail exigée au sein des cours où elle est exagérée (par exemple,
600 pages de lectures à faire à chaque deux semaines, remise de deux travaux pratiques en
simultané);
Prolonger l’horaire des directions de programme et des services de l’UQAM, dont celui de la
bibliothèque, au moins une fois par semaine pour permettre aux étudiants qui travaillent à
temps plein de rencontrer quelqu’un en dehors des heures normales de travail;
Offrir plus d’emplois aux étudiants sur le campus.

6.5 Les points de vue exprimés lors des groupes de discussion
Professeures, professeurs, chargées de cours, chargés de cours
Si l’on reconnait que les frais de scolarité sont bas, les enseignantes et enseignants des groupes
de discussion décrient de façon majoritaire le manque de financement au 3e cycle. Ceci a de
graves répercussions sur le nombre de candidates et candidats au programme de doctorat en
administration. Par exemple à l’hiver 2015, HEC, McGill et Concordia auraient reçu entre 29 et
68 demandes d’admission au programme de doctorat, alors qu’à l’ESG on n’aurait reçu que 4
demandes. Notre image (pas nécessairement au sens « marketing ») est gravement atteinte; la
perception de notre programme est très négative (on passe pour des « pauvres » et le dernier
choix de la candidate ou du candidat refusé ailleurs). Sans financement, il n’est pas possible de
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faire de la recherche intéressante. Par conséquent, nous sommes absents de la place publique.
Comment concurrencer avec des universités qui ont largement les moyens d’offrir du
financement?
On déplore grandement la bureaucratie excessive relative à l’octroi de bourses; pour illustrer les
propos : pour que l’étudiante ou l’étudiant puisse avoir une bourse de 3000 $, on le force à
s’engager dans un contrat de travail de 2000 $-3000 $ pour avoir droit à cette bourse. En ce
sens, on estime que les responsables de la mise en place et l’application des règles et processus
administratifs relativement à l’octroi de ces bourses perdent le contact avec les étudiantes et
étudiants, qu’ils oublient l’objectif d’AIDER l’étudiante, l’étudiant.
De l’avis d’un participant, il y a une problématique sociale qui nous dépasse : en effet, on
observe une tendance de plus en plus marquée d’étudiantes, étudiants qui vont sur le marché
du travail après le baccalauréat ou la maîtrise et qui attendent plusieurs années avant d’aller
faire un doctorat. À ce moment-là, ils ont des besoins financiers qu’ils n’avaient pas lorsque plus
jeunes (hypothèque, etc.). Ces étudiantes, étudiants ont donc un plus grand besoin en termes
de financement. En travaillant en amont (inciter les étudiantes, étudiants à faire de façon
consécutive et sans pause leur bac, maîtrise et doctorat), on pourrait régler une partie du
problème.
Les aspects administratifs se répercutent aussi dans la recherche partenariale, source d’angoisse
pour les professeures et professeurs qui supervisent des étudiantes et étudiants. Le Service des
partenariats et du soutien à l’innovation est cité comme étant particulièrement bureaucratisé. Il
faut se « battre » constamment avec ce service. La lenteur dans les traitements des demandes
est décourageante. On se fatigue à se battre contre cette « machine ». Et par-dessus le marché,
on se battrait pour des contrats qui finalement ne sont pas nécessairement de calibre… mais on
a besoin de financement.
Un participant évoque le syndicat des professeures et professeurs, qui n’aime pas que l’UQAM
soit perçue comme étant « mercenaire ». Selon lui, des entreprises éviteraient de donner de
l’argent à l’UQAM, de peur d’être « agressées » publiquement dans les médias par le syndicat
des professeures, professeurs de l’UQAM.
Chez les concurrents, la recherche de financement est constante (et non pas aux 10 ans). Il y
aurait lieu de revoir notre stratégie de financement. Et la faculté devrait être plus autonome visà-vis cette recherche de financement; elle dépendrait trop actuellement de l’UQAM, jugée
plutôt inefficace.
Le problème de financement ne se pose pas en général pour les programmes de maîtrise. Les
programmes de MBA réguliers et MBA pour cadres sont les moins chers sur le marché. Par
ailleurs, les étudiantes et étudiants de ces programmes sont en grande majorité sur le marché
du travail, et de surcroit la formation leur est payée par leur employeur. Mais est-ce souhaitable
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que les candidats viennent chez nous parce que le MBA est le moins cher? Un participant
préfèrerait plutôt que ce soit parce que notre MBA est l’un des meilleurs d’Amérique du Nord.
Étudiantes, étudiants
Le financement est peu présent et les étudiantes s’en disent très insatisfaites. Elles estiment
injuste le fait que les bourses de recrutement au doctorat ne soient pas accessibles tant que le
mémoire de la maîtrise n’est pas déposé de façon officielle et finale. Elles considèrent qu’il y a
un manque de transparence et d’information dans la diffusion des critères pour l’obtention de
ces bourses de recrutement.
Par ailleurs, elles critiquent les bourses fédérales et provinciales, difficiles d’accès. L’UQAM est
« l’enfant pauvre » du programme de doctorat conjoint.
De plus, le processus de sélection pour les bourses CRSH à l’interne semble rendre difficile
l’envoi de demandes provenant de l’ESG. À partir du moment où le comité de sélection se
forme, elles pensent que les personnes qui évaluent les projets n’ont pas les compétences pour
évaluer les projets qui proviennent du doctorat en administration par rapport aux autres
programmes offerts à l’UQAM. Dans certains cas, elles ont mentionné qu’une trop grande
importance a pu être accordée à des notes faibles au baccalauréat et que des étudiantes et
étudiants ont été écartés à tort.
Pour la demande de bourses, elles estiment que le soutien est très inégal d’une année à l’autre :
parfois, la direction soutient fortement les étudiantes et étudiants, et l’année suivante ce
soutien est très faible. Elles mentionnent qu’il serait fort pertinent d’avoir du coaching de la part
d’une étudiante ou d’un étudiant qui a déjà obtenu des bourses pour aider à faire des
demandes.
Si les charges de cours sont faciles d’accès à l’UQAM par rapport aux HEC, il reste que pour se
financer, les étudiantes et étudiants du doctorat doivent travailler alors que ceux des HEC ont
accès à beaucoup plus de soutien financier. Il est difficile pour une étudiante ou un étudiant du
doctorat de survivre avec 12 à 15 000,00 $ par année. Cela est d’autant plus difficile pour les
étudiantes et étudiants qui proviennent du marché du travail. Ajoutons à cela la nécessité d’être
sous un régime temps complet au doctorat, ce qui laisse peu de temps pour occuper un emploi.
Une charge de cours demeure un poids lourd pour une étudiante ou un étudiant.
Les étudiantes considèrent que les horaires de cours et charges de cours sont heureusement
très flexibles, tout comme le travail de recherche l’est. Cela permet une bonne conciliation.
Cependant, il en est tout autre lorsqu’on occupe un emploi en organisation et lorsqu’on a une
famille. Les HEC disposent d’un large réseau d’entreprises partenaires. La difficulté de l’ESG est
de bien vendre l’École et à faire une place aux futures diplômées, futurs diplômés. Elles jugent
que l’effort de l’ESG n’est pas bien investi.
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6.6 Thème 4 : que faire ?
Sans surprise, la satisfaction à l’égard du niveau de financement des étudiantes et étudiants est
faible, surtout au niveau du doctorat. En comparaison avec la situation des étudiantes et
étudiants des programmes de doctorat des autres universités, l’UQAM fait figure d’enfant
pauvre. On déplore le peu de soutien et l’inefficacité de l’UQAM à l’égard de la recherche de
partenaires financiers et de l’octroi de bourses. L’accès aux bourses est pénible pour les
étudiantes et étudiants.
Les principales mesures que l’UQAM devrait mettre en œuvre pour assurer un meilleur
financement sont la recherche de dons majeurs externes (Fondation de l’UQAM),
l’augmentation des montants consacrés aux bourses d’excellence, un meilleur financement des
organismes subventionnaires, l’implantation d’un programme de financement intégré ou de
revenu garanti et l’augmentation des montants consacrés à l’embauche d’étudiantes et
d’étudiants (contrats). À ces mesures s’ajoute, pour les étudiantes et étudiants sondés,
l’exonération des frais de scolarité.
Si en général les personnes sondées se disent satisfaites des mesures actuelles de conciliation
études-travail-vie personnelle, plusieurs autres ont été suggérées, et elles concernent surtout
une plus grande flexibilité dans l’horaire des cours (cours de soir, de fin de semaine, écoles
d’été, classes virtuelles, etc.) et un prolongement des heures d’ouverture de l’Université au
moins une fois par semaine (bibliothèque, direction de programme).
On souhaite aussi pouvoir compléter le doctorat sous un régime à temps partiel ou à tout le
moins permettre de prolonger la durée des études au sein de ce programme. Certaines
étudiantes et certains étudiants se plaignent de la charge de travail anormalement élevée au
sein de certains cours en ce qui a trait au nombre de lectures à faire ; il faudrait donc les
diminuer. On valorise aussi une augmentation de la capacité d’accueil des garderies de l’UQAM.
Finalement, une offre d’emploi plus abondante sur le campus pour les étudiantes et étudiants
est recherchée.
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7.

THÈME 5 : RELATIONS DE L’UNIVERSITÉ AVEC LA SOCIÉTÉ

Dernier thème de la consultation, « les relations de l’Université avec la société » a également
été introduit à la suite de la préconsultation. Nous traiterons ici principalement des besoins de
formation de la société, de la marchandisation de l’éducation, des impératifs économiques et
politiques liés aux différentes disciplines et enfin, de la formule de financement des universités.
7.1 Considération des besoins de formation de la société
De façon générale, les deux types de populations sondées ont des réponses similaires lorsqu’il
est question de prendre en considération les besoins de formation dans le développement de la
société. Deux catégories se retrouvent moins importantes : le développement de l’offre de
formation en région de même que les développements des services à la collectivité. Il faut noter
que ces deux catégories obtiennent tout de même l’appui d’une majorité de personnes qui les
identifient comme étant beaucoup ou assez importantes. Les considérations des besoins de
formation dans la société jugées beaucoup ou assez importantes se développent comme suit :
Tableau 7.1.1 Activités académiques qui doivent prendre en considération les besoins de la
société
Enseignantes, enseignants (%)
Création de nouveaux programmes
Définition des objectifs de formation de
programmes
Choix des activités des programmes
Évaluation des programmes existants
Offre de formation en région [campus
régionaux]
Développement des services à la
collectivité
Recherche et création (à travers les centres
et chaires de recherche)
Développement des stages

94,4
95,1

Étudiantes, étudiants
(%)
90
93,9

89,4
93
72

93,9
91,7
78,8

79,9

80,6

87,5

87,2

95

88,9

7.2 Présence de signes de marchandisation de l’éducation à l’ESG
La présence de signes de marchandisation de l’éducation est un sujet qui est très polémique et
qui ne fait pas l’unanimité au sein des personnes sondées. Il est intéressant de noter qu’une
quasi-majorité d’étudiantes, d’étudiants n’a pas d’opinion sur le sujet (48,3 %).
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Tableau 7.2.1 Évaluation de la présence de marchandisation de l’éducation à L’ESG selon les
enseignantes, enseignants, et les étudiantes, étudiants
Oui
Non
Pas d’opinion

Enseignantes, enseignants (%)
23,4
40,4
36,2

Étudiantes, étudiants (%)
24,4
27,2
48,3

7.3 Exemples de marchandisation de l’éducation à l’ESG
Les personnes sondées étaient invitées à inscrire ici des exemples de marchandisation de
l’éducation observés à l’ESG. Les enseignantes, enseignants ont donné 39 avis dont 34 sont
jugés recevables. Dans ces commentaires, plusieurs affirment que les personnes ne sont pas en
mesure de répondre à la question, étant donné que le concept de marchandisation n’est pas
défini et qu’il peut avoir un sens polysémique. Plusieurs commentaires ont pour effet
d’identifier une forme de clientélisme dans l’admission des étudiantes, étudiants qui n’ont pas
un niveau suffisamment élevé pour réussir la formation, de même que la diminution du niveau
de la formation, par exemple par l’augmentation continuelle des moyennes des groupes. Les
programmes de MBA pour cadre ont à quelques reprises été identifiés comme étant un exemple
de marchandisation. Il faut noter que plusieurs personnes (6) ont considéré que la question
comportait un biais qui forçait une réponse binaire et qui ne permettait pas d’analyser la
situation avec la finesse à laquelle elle devait être soumise.
Pour leur part, les étudiantes, étudiants ont formulé 36 commentaires. Ces derniers concernent
aussi des sujets comme le clientélisme et la baisse de la valeur de la formation. De plus, il est
possible de relever certains commentaires à l’effet que certains programmes enseignent des
concepts qui sont très près des milieux de travail/de stage et qu’ils n’ont pas de valeur assez
réflexive. Dans certains cas, c’est le nom des chaires ou des lieux de travail ainsi que la présence
de publicité dans les murs de l’université qui sont identifiés comme étant une forme de
marchandisation.
7.4 Degré d’influence des impératifs politiques et économiques
Les universités vivent dans des contextes sociaux qui font qu’elles interagissent avec la société
dans laquelle elles s’inscrivent. Dans cette perspective, il est possible que des gens perçoivent
l’université comme un lieu vivant des pressions de divers milieux dans ses fonctions. À cet effet,
les populations sondées sont plutôt unanimes dans leur avis, c’est-à-dire que le degré
d’influence est considéré comme « très et assez élevé ». C’est ce qu’illustre le tableau suivant :
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Tableau 7.4.1 Impératifs politiques et économiques exerçant une influence très ou assez élevée
sur différentes fonctions de l’Université

Les missions de l’université
Les finalités des programmes
La tâche des professeures,
professeurs
Les exigences académiques des
programmes
Le recrutement et la promotion
des programmes
La délocalisation des
programmes
La recherche libre ou
fondamentale
Les fonds subventionnaires de
recherche
La valorisation des résultats de
recherche

Enseignantes, enseignants
(%)
64,3
57,6
49,3

Étudiantes, étudiants
(%)
68,5
65,5
55,4

42,1

57,3

61,4

65,2

58,1

57,3

46,4

57,6

70,7

72,2

56,8

62,7

Les éléments considérés comme subissant une influence assez ou très élevée par les impératifs
politiques et économiques sont les fonds subventionnaires de recherche, les missions de
l’université et le recrutement et la promotion des programmes.
Dans les sections précédentes, il a été question du fait que le clientélisme représentait une
forme importante de marchandisation de l’éducation, ce qui conduit à établir un lien entre les
deux sections.
7.5 Indications ou exemples d’impératifs politiques et économiques qui ont beaucoup
d’influence
Du côté des enseignantes et enseignants, 35 commentaires ont été faits en ce qui a trait à des
exemples d’influence des impératifs politiques et économiques. Les modifications dans les
critères des organismes subventionnaires ainsi que la diminution de leur financement sont
fréquemment évoquées comme étant une forme d’influence (12 commentaires sur 35). Dans
une autre perspective, la diminution du financement des universités est aussi vue comme une
forme d’influence (7 cas sur 35).
Du point de vue étudiant, les commentaires sont au nombre de 49 et ils s’orientent autour de la
présence de grandes entreprises dans le financement des chaires de recherche et du type de
financement octroyé par les fonds de recherche qui sont très près du marché de l’emploi. De
plus, plusieurs mentionnent le fait qu’il semble y avoir un « clientélisme » dans l’admission des
étudiantes, étudiants, de même que certains programmes semblent plus valorisés au contraire
d’autres.
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7.6 Impact des impératifs économiques et politiques sur la discipline, le champ d’études et les
conditions d’études
En ce qui concerne les enseignantes et enseignants, 25 commentaires ont été faits par rapport
aux impacts des impératifs politiques et économiques sur la discipline, le champ d’études et les
conditions d’études. Ces commentaires sont à l’effet que le financement universitaire se fait à la
quantité de personnes qui s’inscrivent, donc les effets se font sentir dans l’importance accordée
à une offre de cours attractive en termes de nom, mais peu en termes de contenu. Beaucoup
mentionnent aussi la quantité d’étudiantes et d’étudiants dans les classes, en plus de
mentionner les grèves qui, aux dires des sondés, nuisent à la crédibilité et à l’image de l’École.
Dans les réponses étudiantes, 30 commentaires ont été transmis, dont 20 jugés recevables. Ces
commentaires mentionnent principalement le coût des études, principalement pour les
étudiantes, étudiants étrangers ainsi que le manque de ressources. Deux commentaires
mentionnent les grèves répétées, sans exprimer leur accord ou désaccord avec le sujet. On
mentionne aussi une grande présence des entreprises dans le couloir du sous-sol au pavillon des
sciences de la gestion qui « exerce une pression sur les intellectuels ».
7.7 Nécessité de réviser la formule de financement des universités sur la base des activités
d’enseignement et de recherche
Depuis plusieurs années, certaines universités mentionnent qu’elles souhaitent un changement
au niveau de leur grille de financement pour permettre de financer plutôt sur la basse d’activité
d’enseignement et de recherche et non sur la base des effectifs étudiants. Dans le cadre de
l’enquête, une majorité a mentionné désirer voir ce changement s’effectuer (63,3 % des
enseignantes et enseignants sont tout à fait ou plutôt d’accord alors que 62,7 % des étudiantes
et étudiants le sont). Un petit problème méthodologique ne permet pas de bien comparer les
données des personnes qui ont répondu « Pas d’opinion » du côté des enseignantes,
enseignants puisque dans le questionnaire des étudiantes et étudiants, le choix possible était
« Ne sait pas ».
7.8 Les points de vue exprimés lors des groupes de discussion
Professeures, professeurs, chargées de cours, chargés de cours
Beaucoup sont d’avis que « nous » (l’ESG) sommes loin d’être un exemple de marchandisation
de l’éducation (ce serait même le contraire) : le programme de MBA régulier et le programme
MBA pour cadres sont les moins chers; une participante aurait payé elle-même la publicité pour
le programme dont elle est responsable (et elle se l’aurait fait reprocher par l’Université). On n’a
pas d’argent, on n’en cherche pas vraiment : l’UQAM (incluant l’ESG) n’est pas « là ». Ce n’est
pas dans la philosophie de l’institution de se vendre au privé. Le problème est inverse : on
devrait se vendre un peu plus. C’est d’autant plus vrai que le domaine des sciences de la gestion
doit être proche du marché du travail.
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Pour certaines et certains, il s’agit là d’un non-débat : personne n’admet les idées. Quand on
donne à une Chaire, l’argent est perdu pour celui qui la donne (pas de retour direct sur
investissement).
Il ne faut toutefois pas former que l’employable et il ne faut pas franchir un certain seuil. On doit
continuer à apprendre à réfléchir pour ne pas devenir une simple école de métier. Un professeur
affirme qu’il ne se fera jamais dicter ce qu’il doit enseigner par une institution privée.
Selon une participante, ce thème porte à polarisation : d’une part la marchandisation pure et
dure, et d’autre part l’autonomie financière complète. Or, en réalité, il y a une gradation, une
nécessité d’avoir une vision équilibrée de la question. Dans ce contexte, un seuil peut-être
établi. Plusieurs professeures et professeurs souhaitent une plus grande injection de fonds du
privé en fonction de ce seuil, à l’instar du partenariat récent entre la Caisse de dépôt et
placement et le gouvernement du Québec. La situation financière critique de l’Université l’exige.
À ce sujet, une participante est d’avis qu’on se doit d’accepter une offre de financement privé
tout comme le préconise l’UNESCO; il nous faut avoir cette ouverture comme valeur culturelle.
Étudiantes, étudiants
Les étudiantes estiment que ce sont les étudiantes et les étudiants qui sont les « vaches à lait »
de l’Université. Cette situation semble poser problème de par la grille de financement
universitaire.
En tant qu’étudiantes au doctorat, elles jugent que l’investissement dans ce programme est
énorme alors que les débouchés ne sont pas nombreux.
Elles déplorent qu’on admette des candidates et des candidats détenant un grade de MBA pour
cadres au doctorat sans expérience en recherche. À leur avis, on surévalue la valeur réelle de la
formation de MBA. On déplore aussi l’admission au MBA de candidates et candidats qui ne
détiennent pas de baccalauréat. Elles observent un relâchement dans l’application des
conditions d’admission pour augmenter le bassin étudiant. De leur avis, le « clientélisme » est
une forme de marchandisation de l’éducation. Toutefois, elles jugent que ce « clientélisme »
s’observe surtout au niveau du baccalauréat, quoique l’impact s’avère moins observable qu’au
niveau des cycles supérieurs, surtout au doctorat.
Finalement, elles croient que l’ESG aurait beaucoup à gagner à créer des réseaux avec les autres
étudiantes et étudiants hors ESG et hors UQAM.
7.9 Thème 5 : que décider ?
Une forte majorité des sondés est d’avis qu’il faille considérer les besoins de la société dans la
création de nouveaux programmes d’étude, dans la définition des objectifs de formation de
programmes d’étude, dans le choix des activités des programmes d’étude, dans l’évaluation des
programmes existants, dans l’offre de formation en région, dans le développement des services
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à la collectivité, dans la recherche et la création (à travers les centres et chaires de recherche)
ainsi que dans le développement des stages.
Quand ils ont une opinion sur le sujet, la majorité des enseignantes et enseignants est d’avis
qu’il n’y a pas de signes de marchandisation de l’éducation à l’ESG, et même que pour certains,
le lien avec le marché du travail n’est pas assez reflété dans l’offre des programmes d’études.
Plusieurs aimeraient voir une injection de fonds privés en raison de la situation financière
critique de l’Université.
Sur cette même question, les étudiants et étudiants sont très divisés puisqu’environ la moitié de
ceux qui ont une opinion croit qu’il y a des signes de marchandisation de l’éducation à l’ESG. Le
financement des chaires de recherche en est un exemple.
On regrette l’augmentation continuelle du nombre d’étudiantes et d’étudiants dans les classes,
ainsi que l’admission, dans certains programmes, de candidates et candidats ne détenant pas les
prérequis nécessaires pour suivre un programme d’étude afin de remplir les classes, diminuant
ainsi la valeur de la formation. Le programme MBA pour cadres a été également cité à plusieurs
reprises à titre de marchandisation de l’éducation, et on estime que le grade est surestimé. On
reproche à certaines formations de ne pas avoir assez de valeur réflexive.
De l’avis de la majorité des sondés, les impératifs politiques et économiques exercent une
influence sur de nombreuses fonctions de l’université, en premier lieu sur les fonds
subventionnaires de recherche, sur le recrutement et la promotion des programmes, et même
sur la mission de l’Université. À titre d’exemple, on évoque une modification des critères des
organismes subventionnaires ainsi qu’une diminution du financement des universités. Figure
également parmi les exemples l’influence qu’exercent ces impératifs politiques et économiques
sur la présence de grandes entreprises dans le financement des chaires de recherche et le type
de financement octroyé par les fonds de recherche. On regrette également l’apparence de
valorisation accordée à certains programmes d’études (par exemple, ceux qui portent un titre
ou qui confèrent un grade plus attrayant) au détriment d’autres. Les classes sont de plus en plus
nombreuses, le coût des études pour les étudiantes et étudiants étrangers est de plus en plus
élevé, et les ressources de moins en moins nombreuses. Certaines étudiantes et certains
étudiants déplorent la présence affichée d’entreprises « qui exercent une pression sur les
intellectuels ».
La majorité des sondés est d’avis qu’il faut réviser la formule de financement des universités sur
la base des activités d’enseignement et de recherche plutôt que sur la base des effectifs
étudiants.
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8.

CONCLUSION

L’exercice de consultation sur les finalités des études de cycles supérieurs menant à un grade qui
s’est déroulé au sein de l’ESG a permis de dégager de nombreux constats au regard des cinq
thèmes analysés. Le présent rapport, fruit d’une collaboration entre la direction de l’École des
sciences de la gestion et l’AéESG avait pour objectif de dresser un portrait des résultats de
l’enquête. De ce fait, le présent rapport représente la position de l’École vis-à-vis les pressions
exercées sur l’Université par l’essor de l’économie du savoir et la démocratisation de l’éducation
sur l’Université.
À la lumière des résultats, il apparait impératif, autant pour l’ESG que pour l’AéESG, d’émettre
des recommandations découlant de ces constats. À titre indicatif, voici quelques questions qui
mériteraient d’être posées, à savoir : est-ce que les finalités des programmes jugées
importantes par les populations sondées sont trop nombreuses? Ces dernières sont-elles bien
ciblées et comprises ? Comment assurer une certaine homogénéité dans les programmes de
l’ESG pour un même cycle d’études ou un même type de programme ? Pourquoi les finalités
jugées plus importantes sont plus nombreuses pour les programmes comportant un mémoire
ou le doctorat? Pourquoi la connaissance des objectifs généraux des programmes par les
directions de recherche et les étudiantes, étudiants est perçue comme étant très faible, et
comment remédier à la situation ? Comment bien différencier les types de programmes
comportant ou non un mémoire, quelle est leur valeur respective, et en quoi leurs
cheminements diffèrent ? La création d’un programme de DBA permettrait-elle à l’École de se
différencier? Comment concilier la recherche et le marché du travail dans les orientations des
programmes ? Comment prendre en considération les souhaits du milieu socioéconomique tout
en ne compromettant pas l’intégrité des programmes et la valeur de l’Université dans son rôle
de développement du savoir? Quelle est la place que ce milieu socioéconomique veut, doit ou
peut prendre dans les programmes ? Comment améliorer ou développer des outils à partir des
technologies de l’information et de la communication pour la diffusion de guides, documents
ainsi que leur acheminement aux différentes parties prenantes ?
S’il nous a été permis d’observer que les sondés sont généralement satisfaits par rapport à la
majorité des aspects des facettes des programmes de cycles supérieurs étudiés dans le cadre de
l’enquête, d’autres aspects créent une insatisfaction pour le corps enseignant et les étudiantes
et étudiants. Les sections portant sur l’encadrement, le développement des compétences
complémentaires et le soutien financier, qui sont des thèmes de nature plus pragmatique
qu’idéologique, nous ont permis de dégager certaines insatisfactions, parfois plus prononcées
pour un programme en particulier, en l’occurrence le doctorat en administration. Il nous est
permis d’anticiper que certaines recommandations découlant de ces constats pourront être
mises en pratique de façon relativement aisée, dans un espace-temps adéquat, de façon à
augmenter le taux de satisfaction général.
C’est ainsi que les auteurs du rapport suggèrent la mise sur pied d’un comité chargé de proposer
des recommandations à la lumière des résultats de chacune des sections et des questions
soulevées précédemment. Dans un souci de représentativité, le comité envisagé devrait être
formé d’enseignantes, d’enseignantes et d’étudiantes, d’étudiants évoluant dans les
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programmes de cycles supérieurs menant à un grade. Pour des considérations de légitimité,
nous proposons que ce comité soit nommé par le Conseil académique de l’ESG.
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ANNEXE 1 : Questionnaire destiné aux professeures, professeurs et chargées de cours, chargés de cours
Consultation sur les finalités des programmes de cycles supérieurs menant à un grade
QUESTIONNAIRE DESTINÉ AUX PROFESSEURS-ES ET AUX CHARGÉS-ES DE COURS
Préambule
Ce questionnaire s’inscrit dans le cadre de la consultation institutionnelle portant sur les finalités des
programmes de cycles supérieurs menant à un grade. Il s’adresse aux professeurs-es et aux chargés-es de
cours de l’École des sciences de la gestion et vise à connaître les opinions du corps professoral et des
personnes chargées de cours des programmes de grade de cycles supérieurs de l’UQAM par rapport à
cinq thèmes, soit :
1. Missions de l’université, finalités et objectifs des études supérieures
2. Encadrement des étudiantes, étudiants
3. Compétences complémentaires
4. Financement des étudiantes, étudiantes, étudiants
5. Relations entre l’université et la société
Le questionnaire comporte 26 questions et prend environ 40 minutes à compléter. Aucune question n’est
obligatoire. Remarque : dans ce questionnaire, le mot « programmes » s’applique indistinctement aux
profils, cheminements ou concentrations menant à un grade de maîtrise ou de doctorat.

SECTION 1 : MISSIONS DE L’UNIVERSITÉ, FINALITÉS ET OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
1. En pensant à ce qu’est pour vous une « université » ou sa mission, à quel point adhérez-vous à chacun
2
des énoncés suivants ?
Tout à
Pas du Ne sait
Assez
Peu
fait
tout
pas
Réponse aux besoins de la société
Positionnement stratégique
Développement du savoir
Multiplication des lieux de savoir et
d’information
Innovation et partenariat
Changement social
Épanouissement de l’individu
2. Selon le Conseil supérieur de l’éducation, les finalités des programmes d’études font référence aux
orientations ou aux « intentions les plus élevées » des formations. Elles correspondent aux changements
que l’université souhaite voir se réaliser chez les étudiantes, étudiantes, étudiants et les étudiantes,
étudiants en fonction du type de programme qu’ils suivent (maîtrise avec mémoire, maîtrise sans
mémoire, doctorat), peu importe la discipline ou le champ d’études.

2

Ces énoncés sont tirés des modèles universitaires qui ont été définis par Catherine Larouche dans le cadre de la
thèse de doctorat qu’elle a soutenue en 2011.
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a) Selon vous, quelle devrait être l’importance de chacune des finalités suivantes dans les programmes de
Maîtrise avec mémoire?
Très
Assez
Peu
Pas du tout Ne sait
importante importante importante importante pas
Connaissances relatives à la
discipline ou au champ d’études
Habiletés relatives à la production
de la recherche et de la création
Habiletés relatives à la diffusion de
la recherche et de la création
Employabilité à l’extérieur du
monde universitaire
Enseignement hors université
Préparation aux études doctorales
Contribution à l’avancement des
connaissances
Aptitudes à l’égard de
l’interdisciplinarité
Aptitudes pour la communication
orale et écrite
Aptitudes pour la formation tout au
long de la vie

b) Selon vous, quelle devrait être l’importance de chacune des finalités suivantes dans les programmes de
Maîtrise sans mémoire?
Très
Assez
Peu
Pas du tout Ne sait
importante importante importante importante pas
Connaissances relatives à la discipline
ou au champ d’études
Habiletés relatives à la production de
la recherche et de la création
Habiletés relatives à la diffusion de la
recherche et de la création
Employabilité à l’extérieur du monde
universitaire
Enseignement hors université
Préparation aux études doctorales
Contribution à l’avancement des
connaissances
Aptitudes à l’égard de
l’interdisciplinarité
Aptitudes pour la communication
orale et écrite
Aptitudes pour la formation tout au
long de la vie
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c) Selon vous, quelle devrait être l’importance de chacune des finalités suivantes dans les programmes de
Doctorat?
Très
Assez
Peu
Pas du tout Ne sait
importante importante importante importante pas
Connaissances relatives à la
discipline ou au champ d’études
Habiletés relatives à la production
de la recherche et de la création
Habiletés relatives à la diffusion de
la recherche et de la création
Employabilité à l’extérieur du
monde universitaire
Employabilité à titre de professeur
Préparation aux études
postdoctorales
Contribution à l’avancement des
connaissances
Aptitudes à l’égard de
l’interdisciplinarité
Aptitudes pour la communication
orale et écrite
Aptitudes pour la formation tout au
long de la vie
3. Le Ministère de l’Éducation du Québec définit l’objectif comme un « énoncé exprimé sous forme de
compétences, d’habiletés, de connaissances ou d’attitudes à acquérir ou à développer au terme d’une
période d’apprentissage déterminée ». Un ensemble de facteurs peuvent influencer à divers degrés les
objectifs de formation généraux poursuivis par les programmes d’études.
a) À votre avis, quelle devrait être l’importance de chacun des aspects suivants dans la détermination des
objectifs généraux des programmes de la Maîtrise avec mémoire?
Pas du
Ne sait
Très
Assez
Peu
tout
pas
important important important
important
Spécificités, pratiques et évolution de la
discipline
Intérêts de recherche et spécialisations
des professeures et des professeurs
Projet de formation, besoins et objectifs
des étudiantes et des étudiants
Besoins de la société en général
(excluant ceux du marché)
Besoins du marché
Débouchés professionnels des
étudiantes et des étudiants
Cadres règlementaires ou administratifs
b) À votre avis, quelle devrait être l’importance de chacun des aspects suivants dans la détermination des
objectifs généraux des programmes de Maîtrise sans mémoire?
Pas du
Ne sait
Très
Assez
Peu
tout
pas
important important important
important
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Spécificités, pratiques et évolution de la
discipline
Intérêts de recherche et spécialisations
des professeures et des professeurs
Projet de formation, besoins et objectifs
des étudiantes et des étudiants
Besoins de la société en général
[excluant ceux du marché]
Besoins du marché
Débouchés professionnels des
étudiantes et des étudiants
Cadres règlementaires ou administratifs
c) À votre avis, quelle devrait être l’importance de chacun des aspects suivants dans la détermination des
objectifs généraux des programmes de Doctorat?
Pas du
Ne sait
Très
Assez
Peu
tout
pas
important important important
important
Spécificités, pratiques et évolution de la
discipline
Intérêts de recherche et spécialisations
des professeures et des professeurs
Projet de formation, besoins et objectifs
des étudiantes et des étudiants
Besoins de la société en général
(excluant ceux du marché)
Besoins du marché
Débouchés professionnels des
étudiantes et des étudiants
Cadres règlementaires ou administratifs
4. De façon générale, comment évaluez-vous la connaissance des objectifs généraux des programmes
dans lesquels vous enseignez par les personnes suivantes?
Excellent Très
Médiocr
Bonne
Passable
e
bonne
e
L’administration de l’Université
Le directeur de recherche ou superviseur de
stage/projet
La direction de programmes
Professeurs-es
Chargés-es de cours
Étudiantes, étudiants
Vous-même
5. Selon vous, l’implantation de passerelle intercycles est-elle utile et pertinente? (par exemple, le
cheminement Honor qui permet, sous certaines conditions, d’inclure dans un programme de baccalauréat
jusqu’à neuf crédits d’activités de deuxième cycle)
Oui
Non
Pas d’opinion
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Ne sait
pas

SECTION 2 : ENCADREMENT DES ÉTUDIANTES, ÉTUDIANTS
6. De façon générale, comment évaluez-vous la supervision pédagogique des étudiantes, étudiants par les
directrices, directeurs et codirectrices, directeurs de recherche ou stage ou projet dirigé au sein du ou des
programme [s] menant à un grade de deuxième ou troisième cycle dans lequel/lesquel [s] vous
enseignez?
Excellent
Pas d’opinion

Très bon

[Bon

Passable

Médiocre

7. Comment évaluez-vous les exigences suivantes au sein du ou des programme(s) menant à un grade de
deuxième ou troisième cycle dans lequel/lesquel(s) vous enseignez?
Excellent Très
Bonn Passabl Médiocr Ne sait Ne
e
bonne
e
e
e
pas
s’appliqu
e pas
Dépôt de sujet de
mémoire/thèse
Dépôt du projet de
mémoire/thèse
Dépôt du rapport de stage
Dépôt du projet dirigé
Examen de synthèse
Pratiques d’accompagnement
écrites (guide des études)
8. À votre avis, quelles mesures de supervision pédagogique des étudiantes, étudiants par les directrices,
directeurs et codirectrices, directeurs de recherche pourraient être implantées au sein du ou des
programme(s) menant à un grade de deuxième ou troisième cycle dans lequel/lesquel(s) vous enseignez
pour favoriser la réussite des étudiantes, étudiants?
9. À votre avis, quelles mesures d’amélioration des exigences formelles (dépôt de sujet de
mémoire/thèse; dépôt du projet de mémoire/thèse; examen de synthèse; pratiques d’accompagnement
écrites) au sein du ou des programme(s) menant à un grade de deuxième ou troisième cycle dans
lequel/lesquel(s) vous enseignez pourraient être implantées au sein de votre programme d’études pour
favoriser la réussite des étudiantes, étudiants?
10. À votre avis, que devrait contenir, en ordre de priorité, une politique de supervision pédagogique des
étudiantes, étudiants par les directrices, directeurs et codirectrices, directeurs de recherche ou
superviseurs-es de stages / projet dirigé? (Classez par ordre de priorité de 1 à 9, 1 étant le plus important)
1à9
Ne sait pas
Nature des délais (remise des travaux, corrections, etc.)
Disponibilité des directeurs-trices/codirecteurstrices/superviseurs-res
Respect des échéanciers
Conséquences du non-respect de l’entente
Précisions sur la propriété intellectuelle
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Canaux de communication
Accès aux ressources matérielles
Accès aux ressources financières
Critères d’évaluation
Autre(s) contenu(s) (préciser et indiquer l’ordre de priorité) :
11. D’après vous, les ressources mises à la disposition des programmes d’études pour soutenir
l’encadrement des étudiantes, étudiants sont-elles satisfaisantes?
Tout à fait
satisfaisantes
Ne sait pas

Assez satisfaisantes

Peu
satisfaisantes

Pas du tout
satisfaisantes

SECTION 3 : COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES
Dans cette section, l’expression « compétences complémentaires » désigne les compétences générales,
transversales et transférables, qui ne concernent pas directement la discipline ou le champ d’études.
12. Quel degré d’importance accordez-vous au développement des compétences complémentaires
suivantes au sein des programmes de…?
a) Maîtrise avec mémoire
Très
important

Assez
important

Peu
important

Pas du
tout
important

Ne sait
pas

Très
important

Assez
important

Peu
important

Pas du
tout
important

Ne sait
pas

La communication et l’entregent
La pensée critique et créatrice
L’efficacité personnelle
L’intégrité et la conduite éthique
Les compétences professorales
Le leadership
La gestion de la recherche
La mobilisation et l’interprétation des
connaissances
Les responsabilités sociales et civiques
La capacité d’intégrer une équipe de travail
La connaissance fonctionnelle d’autre(s) langue(s)
b) Maîtrise sans mémoire

La communication et l’entregent
La pensée critique et créatrice
L’efficacité personnelle
L’intégrité et la conduite éthique
Les compétences professorales
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Le leadership
La gestion de la recherche
La mobilisation et l’interprétation des
connaissances
Les responsabilités sociales et civiques
La capacité d’intégrer une équipe de travail
La connaissance fonctionnelle d’autre(s) langue(s)
c) Doctorat
Très
important

Assez
important

Peu
important

Pas du
tout
important

Ne
sait
pas

La communication et l’entregent
La pensée critique et créatrice
L’efficacité personnelle
L’intégrité et la conduite éthique
Les compétences professorales
Le leadership
La gestion de la recherche
La mobilisation et l’interprétation des
connaissances
Les responsabilités sociales et civiques
La capacité d’intégrer une équipe de travail
La connaissance fonctionnelle d’autre(s)
langue(s)
13. À votre connaissance et de façon générale, le développement des compétences est-il prévu à
l’intérieur de la formation des programmes de….?
Ne sait
Oui
Non
pas
a) maîtrise AVEC MÉMOIRE
b) maîtrise SANS MÉMOIRE
c) DOCTORAT
14. De façon générale, quel est votre degré de satisfaction à l’égard du développement des compétences
complémentaires au sein des programmes de…?
Pas du
Ne sait
Très
Assez
Peu
tout
pas
satisfait- satisfait- satisfaitsatisfaite
e
e
e
a) maîtrise AVEC MÉMOIRE
b) maîtrise SANS MÉMOIRE
c) DOCTORAT
15. Selon vous, dans quelle proportion le développement des compétences complémentaires énumérées
à la question 12 devrait-il se faire à l’intérieur de la formation du programme des programmes de…?
En
En
En
Pas du Ne sait
totalité majorité partie
tout
pas
a) maîtrise AVEC MÉMOIRE
b) maîtrise SANS MÉMOIRE
c) DOCTORAT
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SECTION 4 : FINANCEMENT DES ÉTUDIANTES, ÉTUDIANTS
16. De façon générale, quel est votre degré de satisfaction à l’égard du niveau de financement offert aux
étudiantes, étudiants?
Très satisfait-e
Ne sait pas

Plutôt satisfait-e

Plutôt insatisfait-e

Très insatisfait-e

17. Afin d’assurer un meilleur financement des étudiantes, étudiants, quelles seraient d’après vous les
mesures que l’UQAM devrait mettre en œuvre? (Priorisez de 1 à 6, un étant le plus important et 6 étant le
moins important)
Exiger un meilleur financement des organismes subventionnaires
Chercher à recueillir des dons majeurs externes (Fondation de l’UQAM)
Augmenter les montants consacrés aux bourses d’excellence
Augmenter les montants consacrés à l’embauche d’étudiantes, étudiants (contrats)
Viser l’implantation d’un programme de financement intégré ou de revenu garanti
Exonérer les étudiantes, étudiants des frais de scolarité
18.De façon générale, quel est votre degré de satisfaction à l’égard des mesures de conciliation étudestravail-vie personnelle suivantes offertes aux étudiantes, étudiants :
Très
Plutôt
Plutôt
Très
Ne sait
satisfait
satisfait
insatisfait insatisfait pas
[e]
[e]
[e]
[e]
Horaires des cours
Cheminement d’études
Travail sur le campus
Accessibilité aux services
19. À votre connaissance, quelles sont les pratiques en matière de conciliation études-travail-vie
personnelle qui devraient être améliorées à l’UQAM auprès des étudiantes, étudiants??
SECTION 5 : RELATIONS DE L’UNIVERSITÉ AVEC LA SOCIÉTÉ
20. À votre avis, dans quelle mesure l’UQAM devrait-elle tenir compte des besoins de formation de la
société dans...?
Pas du Ne sait
Beaucoup Assez
Peu
tout
pas
La création de nouveaux programmes
La définition des objectifs de formation des
programmes
Le choix des activités des programmes
L’évaluation des programmes existants
L’offre de formation en région [campus
régionaux]
Le développement des services à la
collectivité
La recherche et la création [à travers les
centres et les chaires de recherche]
Le développement des stages
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21. Selon vous, y’a-t-il des signes de marchandisation de l’éducation à l’École des sciences de la gestion de
l’Université du Québec à Montréal?
Oui
Non
Ne sait pas
22. Si vous avez répondu « oui » à la question précédente, pouvez-vous préciser ces signes de
marchandisations (par un ou des exemples concrets)
23. Quel est, selon vous, le degré d’influence des impératifs politiques et économiques sur...?
Pas du
Très
Assez
Peu
tout
élevé
élevé
élevé
élevé
Les missions de l’université
Les finalités des programmes
La tâche des professeurs-es
Les exigences académiques des programmes
Le recrutement et la promotion des programmes
La délocalisation des programmes
La recherche libre ou fondamentale
Les fonds subventionnaires de recherche
La valorisation des résultats de la recherche

Ne sait
pas

24. Pouvez-vous donner des indications ou des exemples pour les cas où vous avez indiqué « très élevé »
ou « assez élevé » à la question précédente?
25. Si vous avez relevé des situations lors desquelles les impératifs économiques et politiques ont eu de
l’influence sur la vie académique universitaire, décrivez les impacts sur le développement de la discipline
ou du champ d’études et/ou sur les conditions d’études au programme.
26. Seriez-vous d’accord avec une révision de la formule de financement des universités qui serait basée
davantage sur les activités d’enseignement et de recherche plutôt que sur l’effectif étudiant?
Tout à fait d’accord
Ne sait pas

Plutôt d’accord

Plutôt en désaccord

Totalement en désaccord

Nous vous remercions sincèrement de votre collaboration.
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ANNEXE 2 : Questionnaire destiné aux étudiantes et étudiants
Consultation sur les finalités des programmes de cycles supérieurs menant à un grade
Questionnaire destiné aux étudiantes, étudiants
Préambule
Ce questionnaire s’inscrit dans le cadre de la consultation institutionnelle portant sur les finalités des
programmes de cycles supérieurs menant à un grade. Il s’adresse aux étudiantes, étudiants de l’École des
sciences de la gestion (programmes de cycles supérieurs et finissants des programmes de baccalauréat) et
vise à connaître les opinions des étudiantes, étudiants des programmes de grade de cycles supérieurs de
l’UQAM par rapport à cinq thèmes, soit :
1. Missions de l’université, finalités et objectifs des études supérieures
2. Encadrement des étudiantes, étudiants
3. Compétences complémentaires
4. Financement des étudiantes, étudiants
5. Relations entre l’université et la société
Le questionnaire comporte 26 questions et prend environ 35 minutes à compléter. Aucune question n’est
obligatoire. Remarque : dans ce questionnaire, le mot « programmes » s’applique indistinctement aux
profils, cheminements ou concentrations menant à un grade de maîtrise ou de doctorat.
SECTION 1 : MISSIONS DE L’UNIVERSITÉ, FINALITÉS ET OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
1. En pensant à ce qu’est pour vous une « université » ou sa mission, à quel point adhérez-vous avec
_
chacun des énoncés suivants ?
Tout à fait

Assez

Peu

Pas du
tout

Ne sait
pas

Réponse aux besoins de la société
Positionnement stratégique
Développement du savoir
Multiplication des lieux de savoir et
d’information
Innovation et partenariat
Changement social
Épanouissement de l’individu

2. Selon le Conseil supérieur de l’éducation, les finalités des programmes d’études font référence aux
orientations ou aux « intentions les plus élevées » des formations. Elles correspondent aux changements
que l’Université souhaite voir se réaliser chez les étudiantes, étudiants en fonction du type de programme
qu’ils suivent (maîtrise avec mémoire, maîtrise sans mémoire, doctorat), peu importe la discipline ou le
champ d’études.
SVP, répondez aux mieux de vos connaissances aux questions suivantes, cela même si vous n’êtes pas
étudiant aux programmes mentionnés :
a) Selon vous, quelle devrait être l’importance de chacune des finalités suivantes dans les programmes de
Maîtrise avec mémoire?
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Très
importante

Assez
importante

Peu
importante

Pas du tout
importante

Ne sait
pas

Connaissances relatives à la discipline ou
au champ d’études
Habiletés relatives à la production de la
recherche et de la création
Habiletés relatives à la diffusion de la
recherche et de la création
Employabilité à l’extérieur du monde
universitaire
Enseignement hors université
Préparation aux études doctorales
Contribution à l’avancement des
connaissances
Aptitudes à l’égard de l’interdisciplinarité
Aptitudes pour la communication orale et
écrite
Aptitudes pour la formation tout au long de
la vie

b) Selon vous, quelle devrait être l’importance de chacune des finalités suivantes dans les programmes de
Maîtrise sans mémoire?
Très
importante

Assez
importante

Peu
importante

Pas du tout
importante

Ne sait
pas

Connaissances relatives à la discipline ou
au champ d’études
Habiletés relatives à la production de la
recherche et de la création
Habiletés relatives à la diffusion de la
recherche et de la création
Employabilité à l’extérieur du monde
universitaire
Enseignement hors université
Préparation aux études doctorales
Contribution à l’avancement des
connaissances
Aptitudes à l’égard de l’interdisciplinarité
Aptitudes pour la communication orale et
écrite
Aptitudes pour la formation tout au long de
la vie

c) Selon vous, quelle devrait être l’importance de chacune des finalités suivantes dans les programmes de
Doctorat?
Très
importante

Assez
importante

Peu
importante

Pas du tout
importante

Ne sait
pas

Connaissances relatives à la discipline ou
au champ d’études
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Habiletés relatives à la production de la
recherche et de la création
Habiletés relatives à la diffusion de la
recherche et de la création
Employabilité à l’extérieur du monde
universitaire
Employabilité à titre de professeur
Préparation aux études postdoctorales
Contribution à l’avancement des
connaissances
Aptitudes à l’égard de l’interdisciplinarité
Aptitudes pour la communication orale et
écrite
Aptitudes pour la formation tout au long de
la vie

3. Le Ministère de l’Éducation du Québec définit l’objectif comme un « énoncé exprimé sous forme de
compétences, d’habiletés, de connaissances ou d’attitudes à acquérir ou à développer au terme d’une
période d’apprentissage déterminée ». Un ensemble de facteurs peuvent influencer à divers degrés les
objectifs de formation généraux poursuivis par les programmes d’études.
a) À votre avis, quelle devrait être l’importance de chacun des aspects suivants dans la détermination des
objectifs généraux des programmes de la Maîtrise avec mémoire?
Très
important

Assez
important

Peu
important

Pas du
tout
important

Ne sait
pas

Spécificités, pratiques et évolution de la
discipline
Intérêts de recherche et spécialisations des
professeures et des professeurs
Projet de formation, besoins et objectifs des
étudiantes et des étudiants
Besoins de la société en général (excluant
ceux du marché)
Besoins du marché
Débouchés professionnels des étudiantes
et des étudiants
Cadres réglementaires ou administratifs
b) À votre avis, quelle devrait être l’importance de chacun des aspects suivants dans la détermination des
objectifs généraux des programmes de Maîtrise sans mémoire?
Très
important

Assez
important

Peu
important

Pas du
tout
important

Ne sait
pas

Spécificités, pratiques et évolution de la
discipline
Intérêts de recherche et spécialisations des
professeures et des professeurs
Projet de formation, besoins et objectifs des
étudiantes et des étudiants
Besoins de la société en général (excluant
ceux du marché)
Besoins du marché
Débouchés professionnels des étudiantes
et des étudiants
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Cadres réglementaires ou administratifs

c) À votre avis, quelle devrait être l’importance de chacun des aspects suivants dans la détermination des
objectifs généraux des programmes de Doctorat?
Très
important

Assez
important

Peu
important

Pas du
tout
important

Ne sait
pas

Spécificités, pratiques et évolution de la
discipline
Intérêts de recherche et spécialisations des
professeures et des professeurs
Projet de formation, besoins et objectifs des
étudiantes et des étudiants
Besoins de la société en général (excluant
ceux du marché)
Besoins du marché
Débouchés professionnels des étudiantes
et des étudiants
Cadres réglementaires ou administratifs

4. De façon générale, comment évaluez-vous la connaissance des objectifs généraux de votre programme
d’étude par les personnes suivantes?
Excellente

Très bonne

Bonne

Passable

Médiocre

L’administration de l’Université
Le directeur de recherche ou superviseur
de stage/projet
La direction de programmes
Professeurs-es
Chargés-es de cours
Étudiants-es
Vous-même

5. Selon vous, l’implantation de passerelles intercycles est-elle utile et pertinente? [Par exemple, le
cheminement Honor qui permet, sous certaines conditions, d’inclure dans un programme de baccalauréat
jusqu’à neuf crédits d’activités de deuxième cycle.]
□ Oui
□ Non
□ Ne sait pas

SECTION 2 : ENCADREMENT DES ÉTUDIANTES, ÉTUDIANTS
6. De façon générale, comment évaluez-vous la supervision pédagogique des étudiantes, étudiants par les
directrices, directeurs et codirectrices, directeurs de recherche ou superviseurs-es de stage / projet dirigé
au sein de votre programme d’études?
 Excellent
 Très bon
 Ne s’applique pas

 Bon

 Passable

 Médiocre
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Ne sait pas

7. Comment évaluez-vous les exigences suivantes au sein de votre programme d’études?
Excellente

Très bonne

Bonne

Passable

Médiocre

Dépôt de sujet de mémoire/thèse
Dépôt du projet de mémoire/thèse
Dépôt du rapport de stage
Dépôt du projet dirigé
Examen de synthèse
Pratiques d’accompagnement écrites
(guide des études)
8. À votre avis, quelles mesures de supervision pédagogique des étudiantes, étudiants par les directrices,
directeurs et codirectrices, directeurs de recherche ou superviseurs-es de stage / projet dirigé pourraient
être implantées au sein de votre programme d’études pour favoriser la réussite des étudiantes,
étudiants?
9. À votre avis, quelles mesures d’amélioration des exigences formelles [dépôt de sujet de
mémoire/thèse/rapport de stage/projet dirigé; dépôt du projet de mémoire/thèse/rapport de
stage/projet dirigé; examen de synthèse; pratiques d’accompagnement écrites] au sein de votre
programmes pourraient être implantées au sein de votre programme d’études pour favoriser la réussite
des étudiantes, étudiants?
10. À votre avis, que devrait contenir, en ordre de priorité, une politique de supervision pédagogique des
étudiantes, étudiants par les directrices, directeurs et codirectrices, directeurs de recherche ou
superviseurs-es de stages / projet dirigé? [1 à 9, 1 étant le plus important)
1à9
Ne sait pas
Nature des délais (remise des travaux, corrections, etc.)
Disponibilité
des
trices/superviseurs-res

directeurs-trices/co-directeurs-

Respect des échéanciers
Conséquences du non-respect de l’entente
Précisions sur la propriété intellectuelle
Canaux de communication
Accès aux ressources matérielles
Accès aux ressources financières
Critères d’évaluation
Autre (s) contenu (s) (préciser et indiquer l’ordre de priorité) :
11. D’après vous, les ressources mises à la disposition des programmes d’études pour soutenir
l’encadrement des étudiantes, étudiants sont-elles satisfaisantes?
 Tout à fait
satisfaisantes

 Assez
satisfaisantes

 Peu
satisfaisantes

 Pas du tout
satisfaisantes
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Ne
s’applique
pas

 Ne sait pas

SECTION 3 : COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES
Dans cette section, l’expression « compétences complémentaires » désigne les compétences générales,
transversales et transférables, qui ne concernent pas directement la discipline ou le champ d’études.
12. Quel degré d’importance accordez-vous au développement des compétences complémentaires
suivantes au sein des programmes de…?
a) Maîtrise avec mémoire
Très
important

Assez
important

Peu
important

Pas du
tout
important

Ne sait
pas

Très
important

Assez
important

Peu
important

Pas du
tout
important

Ne sait
pas

Très
important

Assez
important

Peu
important

Pas du
tout
important

Ne sait
pas

La communication et l’entregent
La pensée critique et créatrice
L’efficacité personnelle
L’intégrité et la conduite éthique
Les compétences professorales
Le leadership
La gestion de la recherche
La mobilisation et l’interprétation des
connaissances
Les responsabilités sociales et civiques
Capacité d’intégrer une équipe de travail
Connaissance fonctionnelle d’autre(s)
langue(s)
b) Maîtrise sans mémoire

La communication et l’entregent
La pensée critique et créatrice
L’efficacité personnelle
L’intégrité et la conduite éthique
Les compétences professorales
Le leadership
La gestion de la recherche
La mobilisation et l’interprétation des
connaissances
Les responsabilités sociales et civiques
Capacité d’intégrer une équipe de travail
Connaissance fonctionnelle d’autre(s)
langue(s)
c) Doctorat

La communication et l’entregent
La pensée critique et créatrice
L’efficacité personnelle
L’intégrité et la conduite éthique
Les compétences professorales
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Le leadership
La gestion de la recherche
La mobilisation et l’interprétation des
connaissances
Les responsabilités sociales et civiques
Capacité d’intégrer une équipe de travail
Connaissance fonctionnelle d’autre(s)
langue(s)

13. À votre connaissance, le développement des compétences complémentaires est-il prévu à l’intérieur
de la formation du programme auquel vous être inscrit-e?
□ Oui
□ Non
□ Ne sait pas
14. Si vous avez répondu oui à la question précédente et de façon générale, quel est votre degré de
satisfaction à l’égard du développement des compétences complémentaires à l’intérieur de la formation
du programme auquel vous êtes inscrit-e?
 Très satisfait-e

 Assez satisfait-e

 Peu satisfait-e

 Pas du tout satisfait-e

15. Selon vous, dans quelle proportion les compétences complémentaires énumérées à la question 12
devraient-elles se faire à l’intérieur de la formation du programme auquel vous êtes inscrit-e?
 En totalité
 Ne sait pas

 En majorité

 En partie

 Pas du tout

SECTION 4 : FINANCEMENT DES ÉTUDIANTES, ÉTUDIANTS
16. De façon générale, quel est votre degré de satisfaction à l’égard du niveau de financement qui vous
est offert?
 Très satisfait-e

 Plutôt satisfait-e

 Plutôt insatisfait-e

 Très insatisfait-e

17. Afin d’assurer un meilleur financement des étudiantes, étudiants, quelles seraient d’après vous les
mesures que l’UQAM devrait mettre en œuvre? (Priorisez de 1 à 6, un étant le plus important et 7 étant le
moins important)
□ Exiger un meilleur financement des organismes subventionnaires
□ Chercher à recueillir des dons majeurs externes (Fondation de l’UQAM)
□ Augmenter les montants consacrés aux bourses d’excellence
□ Augmenter les montants consacrés aux bourses d’autres catégories
□ Augmenter les montants consacrés à l’embauche d’étudiantes, étudiants (contrats)
□ Viser l’implantation d’un programme de financement intégré ou de revenu garanti
□ Exonérer les étudiantes, étudiants des frais de scolarité
18. De façon générale, quel est votre degré de satisfaction à l’égard des mesures de conciliation étudestravail-vie personnelle suivante offerte aux étudiantes, étudiants :
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Très
satisfait(e)

Plutôt
satisfait(e)

Plutôt
insatisfait(e)

Très
insatisfait(e)

Ne sait
pas

Horaire des cours
Cheminement d’études
Travail sur le campus
Accessibilité aux services

19. À votre connaissance, quelles sont les pratiques en matière de conciliation études-travail-vie
personnelle qui devraient être améliorées à l’UQAM auprès des étudiantes, étudiants?
SECTION 5 : Relations de l’université avec la société
20. À votre avis, dans quelle mesure l’UQAM devrait-elle tenir compte des besoins de formation de la
société dans...?
Beaucoup

Assez

Peu

Pas du
tout

Ne sait
pas

La création de nouveaux programmes
La définition des objectifs de formation des
programmes
Le choix des activités des programmes
L’évaluation des programmes existants
L’offre de formation en région (campus
régionaux)
Le développement des services à la
collectivité
La recherche et la création (à travers les
centres et les chaires de recherche)
Le développement des stages
21. Selon vous, y’a-t-il des signes de marchandisation de l’éducation à l’École des sciences de la gestion de
l’Université du Québec à Montréal?
 Oui
 Non
 Pas d’opinion
22. Si vous avez répondu « oui » à la question précédente, pouvez-vous préciser ces signes de
marchandisation (par un ou des exemples concrets)?
23. Quel est, selon vous, le degré d’influence des impératifs politiques et économiques sur... ?
Très
élevé

Assez
élevé

Peu
élevé

Pas du
tout élevé

Ne sait
pas

Les missions de l’université
Les finalités des programmes
La tâche des professeures-es
Les exigences académiques des
programmes
Le recrutement et la promotion des
programmes
La délocalisation des programmes
La recherche libre ou fondamentale
Les fonds subventionnaires de recherche
La valorisation des résultats de la recherche
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24. Pouvez-vous donner des indications ou des exemples pour les cas où vous avez indiqué « très élevé »
ou « assez élevé » à la question précédente?
25. Si vous avez relevé des situations lors desquelles les impératifs économiques et politiques ont eu de
l’influence sur la vie académique universitaire, décrivez les impacts sur le développement de la discipline
ou du champ d’études et/ou sur les conditions d’études au programme.
26. Seriez-vous d’accord avec une révision de la formule de financement des universités qui serait basée
davantage sur les activités d’enseignement et de recherche plutôt que sur l’effectif étudiant?
 Tout à fait d’accord
 Pas d’opinion

 Plutôt d’accord

 Plutôt en désaccord

 Totalement en désaccord

Nous vous remercions sincèrement de votre collaboration et de votre temps.
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ANNEXE 3 : Guide de discussion, groupe de discussion composé de professeures, professeurs, chargées
de cours, chargés de cours

Consultation sur les finalités des programmes de cycles supérieurs menant à un grade
GUIDE DE DISCUSSION
Table ronde des professeurs-res et chargés-es de cours de l’ESG
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la consultation institutionnelle portant sur les finalités des
programmes de cycles supérieurs menant à un grade. Elle s’adresse aux professeurs-res et chargés-es de
cours de l’ESG l’École des sciences de la gestion (programmes de cycles supérieurs) et vise à connaître
votre opinion sur les cinq thèmes suivants :

1. Missions de l’université, finalités et objectifs des études supérieures
2. Encadrement des étudiantes, étudiants
3. Compétences complémentaires
4. Financement des étudiantes, étudiants
5. Relations entre l’université et la société

SECTION 1 : MISSIONS DE L’UNIVERSITÉ, FINALITÉS ET OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
1.2 Connaissez-vous les objectifs généraux du ou des programme(s) dans lequel ou lesquels vous
enseignez ? Quelle importance accordez-vous à ces objectifs ? Est-ce que vous les trouvez utiles,
nécessaires, trop nombreux, superflus ?
1.3 D’après vous, quelle est l’importance de préciser, dans la description du programme dans lequel ou
lesquels vous enseignez, les objectifs spécifiques de ce ou ces programme(s)?
1.4 L’université souhaite développer un « cadre règlementaire sur les finalités et les objectifs de la
formation de cycles supérieurs »; est-ce souhaitable selon vous? En d’autres mots, devrait-on avoir
davantage de balises au sujet de la finalité et des objectifs de la formation de cycles supérieurs ?
Quelle serait la pertinence d’un tel cadre pour les différents programmes dans lequel ou lesquels
vous enseignez ?
SECTION 2 : ENCADREMENT DES ÉTUDIANTES, ÉTUDIANTS
2.1 Avez-vous des exemples de bonnes pratiques de mesures de supervision pédagogique des étudiants
par les directeurs et codirecteurs de recherche qui ont contribué à la réussite des étudiants ?
2.2 Ces mesures pourraient-elles être implantées au sein du ou des programmes dans lequel ou lesquels
vous enseignez?
2.3 À votre avis, une politique institutionnelle de supervision pédagogique des étudiantes, étudiants par
les directrices, directeurs et codirectrices, directeurs de recherche serait-elle pertinente ? Si oui, quels
devraient être les éléments fondamentaux d’une telle politique ?

80

SECTION 3 : COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES
3.1 Selon vous, que sont les compétences complémentaires ? Avez-vous des exemples ?
3.2 Quelles sont les compétences complémentaires les plus essentielles à la réussite des étudiantes,
étudiants à l’Université ? Après leurs études ?
3.3 Dans quelle mesure, le ou les programme(s) dans lequel ou lesquels vous enseignez développe-t-il les
compétences complémentaires des étudiants?
3.3 De façon générale, accorde-t-on assez d’importance au développement des compétences
complémentaires des étudiants au sein du ou des programmes dans lequel ou lesquels vous enseignez ?
SECTION 4 : FINANCEMENT DES ÉTUDIANTES, ÉTUDIANTS
4.1 De façon générale, quelle est votre opinion à l’égard du soutien financier des étudiants au sein du ou
des programmes dans lequel ou lesquels vous enseignez ?
4.2 Selon vous, quels sont les principaux obstacles en matière de soutien financier auxquels les étudiants
des cycles supérieurs sont confrontés ?
4.3 De façon générale, quel est votre avis à l’égard des mesures de conciliations études-travail-vie
personnelle offertes aux étudiants (horaire des cours, cheminement des études, travail sur le campus,
accessibilité aux services) ?
SECTION 5 : RELATIONS DE L’UNIVERSITÉ AVEC LA SOCIÉTÉ
5.1 À votre avis, dans quelle mesure l’Université doit-elle tenir compte des besoins de formation de la
société ?
5.2 Avez-vous des exemples de dérives de la formation universitaire au service de la société, en d’autres
termes de marchandisation de l’éducation ?
5.3 À partir des exemples précédemment énoncés, pouvez-vous décrire les impacts sur les conditions
d’études au sein du ou des programme(s) dans lequel ou lesquels vous enseignez ?
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ANNEXE 4 : Guide de discussion, groupe de discussion composé d’étudiantes, d’étudiants
Guide de discussion
Table ronde des étudiants.es de l’ESG
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la consultation institutionnelle portant sur les finalités des
programmes de cycles supérieurs menant à un grade. Elle s’adresse aux étudiants.es de l’ESG l’École des
sciences de la gestion (programmes de cycles supérieurs) et vise à connaître votre opinion sur les cinq
thèmes suivants :

1. Missions de l’université, finalités et objectifs des études supérieures
2. Encadrement des étudiantes, étudiants
3. Compétences complémentaires
4. Financement des étudiantes, étudiants
5. Relations entre l’université et la société
SECTION 1 : MISSIONS DE L’UNIVERSITÉ, FINALITÉS ET OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
1.1 Connaissez-vous les objectifs généraux du ou des programme(s) dans lequel ou lesquels vous étudiez ?
Quelle importance accordez-vous à ces objectifs ? Est-ce que vous les trouvez utiles, nécessaires, trop
nombreux, superflus ?
1.2 D’après vous, quelle est l’importance de préciser, dans la description du programme dans lequel ou
lesquels vous étudiez, les objectifs spécifiques de ce ou ces programme(s)?
1.3 L’université souhaite développer un « cadre règlementaire sur les finalités et les objectifs de la
formation de cycles supérieurs »; est-ce souhaitable selon vous? En d’autres mots, devrait-on avoir
davantage de balises au sujet de la finalité et des objectifs de la formation de cycles supérieurs ? Quelle
serait la pertinence d’un tel cadre pour les différents programmes dans lequel ou lesquels vous étudiez ?
SECTION 2 : ENCADREMENT DES ÉTUDIANTES, ÉTUDIANTS
2.1 Avez-vous des exemples de bonnes pratiques de mesures de supervision pédagogique des étudiants
par les directeurs et codirecteurs de recherche qui ont contribué à la réussite des étudiants ?
2.2 Ces mesures pourraient-elles être implantées au sein du programme dans lequel ou lesquels vous
étudiez?
2.3 À votre avis, une politique institutionnelle de supervision pédagogique des étudiantes, étudiants par
les directrices, directeurs et codirectrices, directeurs de recherche serait-elle pertinente ? Si oui, quels
devraient être les éléments fondamentaux d’une telle politique ?
SECTION 3 : COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES
3.1 Selon vous, que sont les compétences complémentaires ? Avez-vous des exemples ?
3.2 Quelles sont les compétences complémentaires les plus essentielles à la réussite des étudiantes,
étudiants à l’Université ? Après leurs études ?
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3.3 Dans quelle mesure, le ou les programme(s) dans lequel ou lesquels vous enseignez développe-t-il les
compétences complémentaires des étudiants?
3.3 De façon générale, accorde-t-on assez d’importance au développement des compétences
complémentaires des étudiants au sein du ou des programmes dans lequel ou lesquels vous étudiez ?
SECTION 4 : FINANCEMENT DES ÉTUDIANTES, ÉTUDIANTS
4.1 De façon générale, quelle est votre opinion à l’égard du soutien financier des étudiants au sein du
programme dans lequel vous enseignez ?
4.2 Selon vous, quels sont les principaux obstacles en matière de soutien financier auxquels les étudiants
des cycles supérieurs sont confrontés ?
4.3 De façon générale, quel est votre avis à l’égard des mesures de conciliations études-travail-vie
personnelle offertes aux étudiants (horaire des cours, cheminement des études, travail sur le campus,
accessibilité aux services) ?
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