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AVANT-PROPOS

AVANT-PROPOS
Pour accomplir sa mission, le Conseil supérieur de l’éducation peut effectuer ou faire effectuer des
études et des recherches qu’il juge nécessaires à la préparation de ses avis et de ses rapports. Le cas
échéant, il peut décider de rendre publiques de telles productions s’il estime que la richesse et l’utilité
potentielle des renseignements colligés le justifient.
C’est dans cette perspective que le Conseil rend public le présent document qui analyse des
encadrements institutionnels et étatiques, lequel a été rédigé en vue de la préparation de l’avis portant
sur les nouvelles façons de réaliser un projet d’études universitaires. Il est heureux de pouvoir ainsi
contribuer à l’avancement des connaissances et à la poursuite des réflexions sur l’enseignement
universitaire. Il tient d’ailleurs à remercier toutes les personnes qui ont, de près ou de loin, participé à
la constitution de ce portrait.
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INTRODUCTION

INTRODUCTION
Dans son avis sur les nouvelles façons de réaliser un projet d’études universitaires (CSE, 2013), le
Conseil supérieur de l'éducation s’intéresse au fait que plusieurs personnes qui poursuivent
aujourd’hui des études universitaires se distinguent de la figure étudiante traditionnelle. Il fait ainsi
appel à la notion de « rapport aux études non traditionnel » 2 pour saisir cinq réalités étudiantes qui
témoignent d’un changement dans le mode d’engagement dans les études et le mode de
fréquentation de l’université :
•

le travail pendant les études et la parentalité, deux réalités découlant d’un engagement non
exclusif dans les études;

•

les interruptions des études et les changements de programme de même que les retours aux
études et les études à temps partiel, trois réalités associées à un mode de fréquentation non
traditionnel de l’université.

Dans les faits, ces réalités peuvent, par combinaison et par alternance, caractériser un même individu
à différents moments de son parcours de formation.
Pour explorer ces façons non traditionnelles de réaliser un projet d’études universitaires 3 et, du coup,
alimenter les réflexions entourant la production de l’avis, diverses activités de recherche et d’analyse
ont été menées, dont :
•

une recension des écrits et une analyse de données, notamment celles du système GDEU du
MESRST;

•

une exploration des sensibilités et des pratiques dont rendent compte les documents
institutionnels des 18 établissements universitaires québécois, c’est-à-dire des documents
publics tels que des règlements, des politiques, des plans stratégiques, des rapports de
groupes de travail ou des contenus figurant sur les sites Web;

•

une analyse des encadrements étatiques susceptibles d’influencer les populations étudiantes
au regard du mode d’engagement dans les études et du mode de fréquentation de l’université;

•

un repérage des positions des principaux groupes concernés, au moyen de mémoires ou d’avis
produits dans d’autres contextes, dont le Sommet sur l’enseignement supérieur de 2013.

De la somme du matériel ainsi rassemblé se dégage un portrait de situation de la façon dont, au sein
des universités et de l’État, sont actuellement prises en compte les nouvelles façons de réaliser un
projet d’études universitaires. C’est ce portrait que dépeint le présent document, étant entendu que la
richesse et l’utilité potentielle des renseignements colligés justifient de les rendre accessibles de façon
nettement plus détaillée qu’elles ne le sont dans l’avis.
Ainsi, le présent document expose les encadrements qui, à l’échelle des établissements (partie A) et à
l’échelle de l’État (partie B), sont liés d’une façon ou d’une autre aux nouvelles façons de réaliser un
projet d’études universitaires. Cette description est par ailleurs enrichie au passage, quoique de façon
non exhaustive, de données ainsi que de références à des revendications, des critiques et des
propositions de groupes concernés.
Le portrait proposé dans le présent document comporte certaines caractéristiques dont rendent
compte les éléments méthodologiques qui figurent en annexe. Certaines d’entre elles méritent
toutefois d’être mises en évidence d’entrée de jeu.
•

Les données rassemblées sont telles qu’elles se présentaient au moment de la collecte et de
l’analyse des données, soit à l’automne 2012 et à l’hiver 2013. Elles doivent donc être
considérées comme des composantes d’un portrait de situation ponctuel, les encadrements
étant susceptibles d’être, voire d’avoir déjà été, modifiés au moment de la publication.

2.

Cette notion est définie plus amplement dans l’avis du Conseil que complémente le présent document.

3.

Lequel concerne ici exclusivement les formations créditées.
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•

L’analyse des renseignements issus des documents institutionnels ne constitue pas une
tentative d’établir un palmarès des établissements universitaires québécois, ni d’en brosser un
tableau complet. Du reste, si des constats ou des phénomènes sont associés à des
établissements en particulier, cela ne signifie pas qu’ils ne se rapportent pas à d’autres
établissements. La disponibilité variable des textes utilisés, leur nature diversifiée de même que
les limites des ressources et du temps consacrés à leur repérage et à leur analyse sont autant
de raisons qui justifient le caractère non exhaustif du portrait dressé. De fait, celui-ci cherche
essentiellement à dégager des tendances et des singularités au regard de la manière dont les
universités abordent les nouvelles façons de réaliser un projet d’études universitaires.

•

Les faits rapportés sont ceux qui sont en lien avec les réalités étudiantes examinées dans le
cadre de la production de l’avis sur les nouvelles façons de réaliser un projet d’études
universitaires. Aussi, peuvent-ils paraître fragmentaires à quiconque s’intéresse à d’autres
réalités étudiantes, voire à d’autres sujets.

•

Les éléments d’analyse, incluant la mise en évidence d’enjeux et de points de vue d’acteurs,
sont ceux qui ont été portés à l’attention du Conseil aux fins de production de l’avis; ils ne
présument en rien des positions adoptées dans ce dernier.

PARTIE A : LES SENSIBILITÉS ET LES PRATIQUES INSTITUTIONNELLES

PARTIE A : LES SENSIBILITÉS ET LES PRATIQUES INSTITUTIONNELLES
Cette partie entend illustrer, à partir de « discours », d’actions, de mesures et de règlements, la façon
dont les universités québécoises abordent les modes non traditionnels de fréquentation de l’université
et d’engagement dans les études universitaires. Elle s’appuie principalement sur un travail de
repérage et d’analyse de documents institutionnels 4, entre autres, des politiques, des règlements des
études, des planifications stratégiques ainsi que des rapports des établissements d’enseignement, de
leurs instances ou de groupes de travail. Ces documents représentent ici autant de fenêtres ouvertes
sur les réalités étudiantes qui fondent un rapport aux études non traditionnel. Leur analyse et les
illustrations qui l’accompagnent se veulent révélatrices de tendances et de particularités 5.
Plus précisément, la présente partie explore les réalités étudiantes actuelles sous quatre angles :
l’offre de formation (section 1), les modalités de formation (section 2), les règles d’admission, de
cheminement et de sanction (section 3), et les services et les appuis aux étudiants (section 4). Une
lecture synthétique des faits exposés est fournie à la fin de chacune de ces sections. Après ce tour
d’horizon, une lecture globale est proposée en vue de dégager des tendances quant à la sensibilité
des établissements universitaires à l’égard de l’ensemble des réalités étudiantes actuelles (section 5).

1

L’OFFRE DE FORMATION

Par leur offre de formation, les établissements universitaires québécois proposent aux étudiants des
voies de formation qui rejoignent plus étroitement certaines réalités étudiantes actuelles. La formation
continue (section 1.1), les activités préparatoires aux études universitaires (section 1.2) et la
diversification des programmes (section 1.3) fournissent différents angles à partir desquels
appréhender un tel lien.
1.1

La formation continue

La formation continue occupe une place de choix dans l’ensemble des documents des universités
québécoises, tant ceux qui rendent compte de pratiques que ceux qui énoncent des priorités de
développement. Les universités québécoises affirment ainsi leur volonté de jouer un rôle en la matière
et, du coup, d’encourager les retours aux études. Avant d’aborder ce qu’il en est des pratiques en la
matière, il paraît opportun de montrer que la notion même de formation continue n’a rien d’univoque.
Une notion polysémique
La notion de formation continue ne correspond pas à une même définition dans l’ensemble des
universités québécoises. Elle prend des colorations particulières selon l’établissement, notamment en
fonction de sa structure organisationnelle et du partage des responsabilités qui y est en vigueur. Ainsi,
la notion de formation continue peut être utilisée dans les documents institutionnels pour désigner :
•

un type d’activités en particulier (des activités de formation non créditées, par exemple);

•

un type de programme en particulier (les programmes ne menant pas à un grade, par exemple);

•

des activités offertes selon des modalités particulières (la formation à distance, les sessions
intensives, les cours du soir ou la formation à l’extérieur du campus principal);

•

une offre de formation destinée à un sous-groupe de la population étudiante qui affiche des
caractéristiques particulières (au regard, par exemple, de l’âge, du cheminement scolaire ou de
l’expérience professionnelle).

De surcroît, les pratiques d’un établissement en matière de formation continue ne se limitent pas à la
définition donnée à cette notion dans ses documents. Par exemple, dans plusieurs constituantes de
l’Université du Québec, la notion de formation continue revêt un sens restrictif (les activités non
créditées) du fait que l’ensemble des activités de l’établissement poursuit à la fois des visées de
4.

La méthodologie de cette recherche est exposée en annexe.

5.

Cette section fournit de nombreux exemples d’actions, de mesures et de règlements. Les listes d’établissements qui sont
cités en exemple ne constituent pas forcément des inventaires exhaustifs.
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formation initiale et des visées de formation continue (au sens traditionnel d’éducation permanente) et
que les étudiants, jeunes et plus âgés, s’y côtoient. Dans les faits, les activités des universités en
matière de formation continue peuvent ne pas être associées à un type particulier de formation, ni
même à un cycle d’études 6 : elles recouvrent une large gamme d’activités. D’ailleurs, plusieurs
documents institutionnels suggèrent que la notion de formation continue soit de moins en moins
utilisée pour désigner un type de formation, mais de plus en plus pour décrire d’abord et avant tout la
démarche des étudiants eux-mêmes, tel qu’en témoignent les exemples suivants.
•

À la lumière d’une consultation de ses facultés sur l’offre de formation aux trois cycles, la
Commission des études de l’Université Laval affirmait en 2006 que la formation continue est
celle qui s’adresse à des « adultes », c’est-à-dire des individus âgés de 21 ans ou plus sans
DEC qui ont quitté le système scolaire depuis plus de deux ans et qui reviennent aux études.

•

La politique de l’UQTR (2011) associe la formation continue à une formation « après
l’interruption d’études de formation initiale ou, encore, après une expérience sur le marché du
travail ».

•

Selon la politique de l’Université de Sherbrooke (2003), la formation continue permet une
formation d’appoint 7, un perfectionnement, un enrichissement personnel, le développement
d’une organisation ou une réorientation (c’est-à-dire une nouvelle formation initiale).

Ainsi, bien qu’elle demeure une notion très utilisée, la formation continue semble davantage conçue
dans l’esprit de l’apprentissage tout au long de la vie plutôt que dans celui de la traditionnelle dyade
formation initiale/formation continue. C’est d’ailleurs ce que suggère le Groupe de travail sur la réalité
des adultes de l’Université Laval (voir l’encadré
ci-contre), qui recommande précisément de « La notion d’apprentissage tout au long de la vie,
privilégier la notion de « retour aux études » à celle de plus en plus utilisée par plusieurs pays, dont tous
ceux de l’Union européenne, permet, notamment,
de formation continue 8.
de se libérer de la dichotomie traditionnelle entre
Une place de choix dans la façon de certains
établissements de présenter leur mission

formation initiale et formation continue, mais surtout
de placer l’adulte au cœur de l’acte d’apprendre tout
au long de la vie dans une société du savoir. »
(Groupe de travail sur la réalité de l’adulte à
l’Université Laval, 2007, p. 6.)

La formation continue est parfois historiquement
incluse dans la vision que les établissements se
donnent de leur mission. C’est notamment le cas de l’UQAM, de l’Université Concordia et de la
TELUQ (voir l’encadré ci-après).
Des illustrations de l’ancrage de la formation continue
dans la mission particulière des établissements
• Comme l’indique son plan stratégique 2009-2014, l’UQAM (2009, p. 7) a jusqu’à aujourd’hui, « privilégié la
formation tout au long de la vie et intégré, dès sa fondation, les personnes inscrites en formation continue à
ses cours réguliers ».
• Dans son cadre stratégique 2009-2014, l’Université Concordia (2009, p. 6) rappelle que depuis sa création
elle accorde « une place de choix à la formation à temps partiel, les étudiants de soir formant le gros de ses
effectifs ».
• Offrant la possibilité d’une admission et d’une inscription continues, la TELUQ se présente comme une
réponse adaptée aux besoins d’individus engagés dans une démarche de formation continue, soit des
« adultes », travailleurs, parents, engagés le plus souvent dans des études à temps partiel.

4

6.

Par exemple, le Règlement des études aux cycles supérieurs de l’UQTR (2012a, art. 2) reconnaît qu’un des objectifs des
études des cycles supérieurs est la formation continue « afin de répondre à des besoins qui se manifestent à différentes
périodes de la vie ».

7.

La notion de cours d’appoint est associée aux admissions et sera abordée ultérieurement. L’expression « formation
d’appoint » est, quant à elle, souvent utilisée pour désigner, de façon générale, une démarche de perfectionnement. Elle
sert toutefois aussi, de façon spécifique, à désigner certains programmes crédités ayant des visées de « qualification » ou
de mise à niveau à l’intention de nouveaux arrivants qui ont acquis une formation professionnelle hors Québec. Des
exemples de telles formations (aussi désignés par l’expression « programmes d’appoint ») sont d’ailleurs présentés dans la
section 1.2.2.

8.

Le choix du Conseil de privilégier les termes « retour aux études » et « formation tout au long de la vie » s’inscrit
précisément dans cette perspective. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où on s’intéresse dans la présente section aux
pratiques des établissements, l’expression « formation continue » sera maintenue.
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En outre, l’intégration de la formation continue à la mission de l’établissement fait l’objet d’une mise en
valeur dans certains documents institutionnels. C’est le cas, par exemple, à l’Université de Montréal
(2010) dont le rapport déposé en commission parlementaire en 2010 présente la formation continue
comme étant « un volet important de la mission » de l’établissement.
Enfin, dans quelques documents, on trouve une mention explicite de la volonté de l’établissement de
mettre la formation continue au service de l’accessibilité des études supérieures, laquelle est
précisément conçue comme étant au cœur de la mission de l’établissement. C’est notamment le cas à
l’UQTR et à l’UQAC.
Une volonté de développement affirmée
Dans la foulée de la valorisation dont fait l’objet la formation continue dans plusieurs établissements,
on note une volonté affirmée d’en assurer un développement soutenu, tant sur le plan quantitatif
(nombre de programmes et d’étudiants) que sur le plan qualitatif (qualité et pertinence des
programmes), par exemple à l’Université de Montréal, à l’Université Laval, à l’UQTR, à l’UQAC et à
l’Université McGill 9. D’ailleurs, l’Université de Montréal, qui dispose d’une Faculté d’éducation
permanente depuis près de 40 ans, a mis sur pied en 2010 un Groupe de travail consacré à la
formation continue, témoignant ainsi de sa volonté d’y accorder une place de choix dans ses
perspectives d’avenir.
Les efforts particuliers de développement à l’École d’éducation permanente de l’Université McGill
fournissent une illustration éloquente de la sensibilité récente d’un établissement envers les attentes et
les besoins des étudiants engagés dans une démarche de formation continue (voir l’encadré
ci-contre). Par exemple, cette école a prolongé
les heures d’ouverture des services aux « Nous vivons des jours palpitants. De plus en plus de
étudiants, a accru le nombre d’activités de gens retournent aux études, pour de la formation
d’appoint ou pour un changement de carrière. Notre
même que le soutien à l’enseignement et les organisation revitalisée est plus que jamais engagée à
ressources aux chargés de cours, et a mis en les aider à atteindre leurs objectifs personnels et
place de nouveaux ateliers pour aider les professionnels. » (Judith Potter, Doyenne de l’École
étudiants à gérer leurs études et à s’orienter.
d’éducation permanente, Université McGill, 2011.)
Des encadrements plutôt rares et des modes d’organisation hétérogènes
Il semble n’y avoir que deux établissements universitaires qui se soient dotés d’une politique en
matière de formation continue : l’Université de Sherbrooke (adoptée en 1999 et revue en 2003) et
l’UQTR (2011). En plus de fournir certaines définitions, ces politiques proposent une vision des
principes devant guider la mise en œuvre de la formation continue (par exemple, la responsabilité
facultaire, la collaboration, la qualité, l’accessibilité et la faisabilité) de même que les grandes lignes du
partage des rôles en la matière. Par ailleurs, celle de l’Université de Sherbrooke établit quatre grands
champs d’action en matière de formation continue : le choix d’orientations, le développement,
l’organisation de la gestion et de l’offre de même que sa valorisation. Dans la politique de l’UQTR, qui
porte non seulement sur la formation continue, mais aussi sur la formation hors campus, on s’attarde à
déterminer les différents lieux et moyens d’enseignement.
Pour ce qui est des modes d’organisation de la formation continue, le paysage universitaire québécois
donne à voir trois principaux cas de figure :

9.

•

Les activités de formation continue sont intégrées à celles des unités d’enseignement et de
recherche, par exemple à l’UQAC, à l’ENAP ou à
« Dans les constituantes de l’Université du
l’UQO (voir l’encadré ci-contre).

•

Des entités (centres, directions, etc.) dédiées à la
formation continue agissent en soutien aux
facultés disciplinaires : elles offrent des services
aux demandeurs de formation (individus ou
organisations) et assurent, en complémentarité
avec les facultés, la promotion et l’offre de

Québec, on remarque que la formation
continue créditée n’y est pas différenciée des
autres
formations,
tout
comme
les
apprenants-adultes n’y sont pas différenciés
des étudiants engagés en formation initiale
(les 19-24 ans). » (ACDEAULF, 2012, p. 9.)

Évidemment, lorsque la dimension formation continue est fortement intégrée à l’ensemble des activités des établissements,
elle peut faire partie des priorités institutionnelles sans que cela ne soit énoncé explicitement.

5

COMMENT L’ÉTAT ET LES ÉTABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES ABORDENT-ILS LES RÉALITÉS ÉTUDIANTES ACTUELLES?

formations créditées et non créditées (par exemple, à l’Université Laval, à l’Université
Concordia, à l’UQTR et à l’Université de Sherbrooke) (voir l’encadré ci-dessous).
Des exemples d’entités de formation continue en soutien aux unités d’enseignement
• Créée en 1994, la Direction générale de la formation continue de l’Université Laval exerce « un
leadership auprès des facultés qui sont les premières responsables des interventions en formation
continue, mais il lui arrive aussi d’assurer un rôle d’appui logistique auprès d’elles ». Elle a une
approche d’accueil, d’encadrement et d’intégration « très personnalisée »; elle mise ainsi sur un
« accompagnement personnalisé dans les démarches d’information, de planification de la formation,
d’admission, d’inscription et de diplomation ». Elle assume en outre des activités de promotion et de
recrutement. Ses activités portent sur des formations créditées ou non (Groupe de travail sur la
réalité de l’adulte à l’Université Laval, 2007, p. 36-37).
• Le Centre universitaire de formation continue de l’Université de Sherbrooke a pour mandat de
« soutenir les facultés, les centres et les services en élaborant une vitrine institutionnelle interne et
externe, en proposant des standards de qualité, en établissant des liens, en bâtissant des réseaux et
en animant un lieu d’expertises pour faire de l’Université de Sherbrooke un leader en formation
continue ». Le Comité institutionnel assume différentes responsabilités dont le suivi de l’évolution des
diverses formes de formation continue et le choix des orientations nécessaires pour consolider les
pratiques, et, au besoin, pour en développer de nouvelles, alors que le Réseau d’expertes et
d’experts de la formation continue a le mandat de partager avec le comité institutionnel des
expertises et difficultés, de lui soumettre des thèmes de travail, de lui donner des avis, etc.

•

Deux facultés d’éducation permanente offrent des activités de formation : l’une (à l’Université de
Montréal) qui assume une grande partie de l’offre de formation continue au premier cycle (voir
l’encadré ci-après), l’autre (à l’Université McGill) qui se présente comme offrant des
programmes de certificats, des programmes de deuxième cycle et des programmes de langues
(ACDEAULF, 2012, p. 8).
La Faculté d’éducation permanente (FEP) de l’Université de Montréal
La Faculté d’éducation permanente de l’Université de Montréal a été créée en 1975. « Les activités de
formation continue de premier cycle [y] sont […] majoritairement concentrées […] quoique également
présentes dans les autres unités, alors que celles de cycles supérieurs sont assumées exclusivement
par les facultés disciplinaires […]. Ce modèle [d’organisation de la formation continue] semble
unique. » (Comité ad hoc sur la formation continue, 2010, p. 6.)
Ainsi, les programmes de premier cycle qu’elle offre (certificats, microprogrammes et modules) ont été
mis sur pied en partenariat avec les autres unités de l’Université.
Le corps enseignant de la FEP est composé de presque seulement des chargés de cours.
La FEP « bénéficie d’une autonomie de gestion, assume les coûts reliés au développement, à
l’implantation et à l’administration des programmes et reçoit en partie les revenus qui sont générés »
(p. 8).
Bien qu’elle offre des formations créditées et non créditées, la Faculté a, depuis 2002, recentré ses
activités sur les premières, et ce, notamment parce que les formations non créditées s’avèrent moins
rentables et sont soumises à la concurrence qu’exerce le secteur privé en la matière.
Source : Comité ad hoc sur la formation continue de l’Université de Montréal (2010).

Par ailleurs, signalons qu’il existe, dans au moins trois établissements, une association d’étudiants en
formation continue (voir l’encadré ci-après) dont l’objectif principal est de promouvoir leurs intérêts
particuliers 10.

10.
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À noter que la FAEUQEP regroupe les associations d’étudiants en éducation permanente, soit l’Association générale des
étudiants et des étudiantes de la Faculté de l’éducation permanente de l’Université de Montréal (AGEEFEP), la McGill
Association of Continuing Education Students (MACES) et l’Association générale des étudiants hors campus de l’Université
du Québec à Trois-Rivières (AGEHCUQTR).
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• La McGill Association of Continuing Education Students (MACES), créée en 1989, a pour mission « To
represent and advance the diverse needs of McGill University Continuing Studies by : grouping, within a
corporate structure, McGill’s Continuing Studies students; defending and promoting the interests of its
members and students generally, and; pursuing its objectives strictly for educational and social purposes,
without any pecuniary gain to its members. »
Source : http://www.maces.ca/mission-and-history.

• L’Association générale des étudiants et des étudiantes de la Faculté de l’éducation permanente de
l’Université de Montréal (AGEEFEP), fondée en 1985, permet de : « regrouper les étudiants et les étudiantes
de la Faculté de l’éducation permanente; défendre les droits collectifs et individuels des membres; procurer
aux étudiants et aux étudiantes l’information la plus complète possible sur leur environnement universitaire;
encourager chez les membres la prise en charge de leur milieu de vie et de leurs études; promouvoir
l’accessibilité et le développement de l’éducation permanente et de l’éducation des adultes aux niveaux
local, régional, national et international »
Source : http://www.umontreal.ca/rentree/vie-etudiante/asso.html.

• L’AGEHCUQTR représente l’ensemble des étudiants de premier cycle et de cycles supérieurs du campus
régional de l’UQTR, lequel inclut les installations physiques et les lieux d’enseignement situés en dehors de
la ville de Trois-Rivières. Sans évoquer explicitement la formation continue, et en tenant pour acquis que les
étudiants du campus régional étaient en 2003 essentiellement des étudiants à temps partiel, l’Association
peut sans contredit être considérée comme réunissant des étudiants en formation continue, comme en
témoigne d’ailleurs sa participation à la FAEUQEP. Ses buts sont les suivants : « a) regrouper les étudiants
hors campus au sein d’une association; b) défendre et promouvoir les intérêts et les droits des étudiants hors
campus tant au niveau collectif qu’individuel; c) promouvoir et accroître la participation et l’engagement des
étudiants hors campus à la vie étudiante et universitaire; d) procurer aux étudiants hors campus l’information
la plus complète possible; e) promouvoir le développement de l’Université au (sic) hors campus; f) défendre
les dossiers touchant nos étudiants auprès des fédérations et des gouvernements; g) représenter les
étudiants des centres universitaires et promouvoir leurs intérêts, notamment en matière d’enseignement, de
pédagogie, de services aux élèves ou étudiants et d’administration de l’établissement d’enseignement. »
Source : http://www.agehcuqtr.org/dossiers/#2.1.

Des objets de préoccupation particuliers
L’analyse de documents institutionnels met en lumière trois objets de préoccupation associés à la
formation continue, celle-ci étant dans tous les cas comprise comme incluant à la fois des formations
créditées et des formations non créditées : 1) la participation des professeurs réguliers; 2) la formation
pédagogique; 3) la gestion de l’offre de formation 11.
1) La participation des professeurs réguliers
À la lumière des documents institutionnels consultés et de l’expérience des membres de la CERU (et
en conformité avec ce que rapportait le Conseil en 2010 dans son avis sur les services offerts aux
entreprises), force est d’admettre que peu de professeurs réguliers participent aux activités de
formation continue, les cours y étant le plus souvent donnés par des chargés de cours. D’abord, ces
activités ne sont pas toujours reconnues dans la tâche d’enseignement des professeurs, bien qu’elles
fassent partie des services aux collectivités qui constituent l’un des trois volets de la mission
universitaire. Ensuite, diverses raisons organisationnelles expliquent cette faible participation. De fait,
les activités de formation continue sont souvent irrégulières, en plus d’être offertes dans d’autres lieux
que les campus principaux et sur des plages horaires différentes (soirs et fins de semaine), ce qui
rend difficile l’intégration de ces activités à la tâche courante des professeurs.
La faible participation des professeurs réguliers aux activités de formation continue est notamment
évoquée à l’Université Laval et à l’Université de Montréal.
•

11.

Le Groupe de travail sur la réalité de l’adulte à l’Université Laval (2007, p. 17) signale qu’« on
conçoit encore difficilement que les professeurs de carrière puissent y participer [aux activités
de formation continue], compte tenu du temps qu’ils doivent déjà consacrer aux programmes
réguliers […] »

En tant qu’objet de préoccupation, la qualité des programmes ne menant pas à un grade, lesquels sont souvent associés à
la formation continue, est abordée à la section 1.3.1.
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•

Le rapport du Comité ad hoc sur la formation continue de l’Université de Montréal (2010, p. 21)
relève que « si des professeurs participent aux activités de formation continue de leur unité
disciplinaire, bien peu contribuent aux activités de la [Faculté d’éducation permanente] ». Il
soulève également la question précise de la participation des professeurs à des activités de
formation continue non créditées et la prise en compte de celle-ci dans leur carrière, comme
cela existe à HEC. Plus largement, il observe « un sentiment de marginalisation et d’absence
de valorisation […] chez les acteurs en formation continue au sein des universités » (p. 24).

L’un et l’autre des groupes de travail recommandent à leur établissement de reconnaître les activités
d’enseignement en formation continue (qu’elles soient ou non créditées) pour l’agrégation ou la
titularisation des professeurs 12.
En revanche, le fait que la formation continue soit plus souvent dispensée par des chargés de cours
ne semble pas problématique à la FAEUQEP. De fait, cette dernière argue en ce sens la scolarisation
élevée de la plupart des chargés de cours, le fait que plusieurs aient acquis une bonne expertise en
enseignement aux adultes de même que l’attribution de certains cours à des professionnels en
exercice. Pour la FAEUQEP, ce n’est ainsi qu’au regard de leur capacité d’encadrement que les
chargés de cours pourraient être désavantagés par rapport aux professeurs réguliers, ce qui demeure
à ses yeux un argument faible, puisque « en raison de leur scolarité antérieure, de leur âge et de leur
expérience, la grande majorité des adultes effectuent leurs études universitaires sans encombre et
avec un minimum d’encadrement » (FAEUQEP, 2013, p. 6). Du reste, plaide la fédération, qu’ils soient
en formation continue ou non, les étudiants en difficulté ou qui ont des besoins particuliers doivent
pouvoir compter sur des ressources pertinentes.
2) La formation pédagogique du personnel enseignant
Dans les documents d’au moins un établissement, on trouve des signes d’une préoccupation au
regard de la préparation pédagogique du personnel enseignant destiné à offrir de la formation
continue. De fait, l’une des responsabilités attribuées au Comité institutionnel de la formation continue
à l’Université de Sherbrooke consiste à « proposer des modalités de formation pour le personnel
enseignant en formation continue et pour les responsables de programmes de formation continue »
(Université de Sherbrooke, 2003, p. 8). D’ailleurs, la politique de l’établissement sur la formation
continue prévoit que chaque faculté a la responsabilité « dans la mesure de ses ressources
disponibles, de fournir à son personnel enseignant en formation continue les conditions et les moyens
leur permettant de s’acquitter de leurs responsabilités » (p. 8).
Signalons que dans le cadre du Sommet sur l’enseignement supérieur, la FAEUQEP (2013, p. 28) a
pour sa part déploré le fait que « l’andragogie occupe bien peu de place dans les activités des facultés
des sciences de l’éducation », alors que le nombre d’étudiants adultes est si imposant, et ce, à tous
les ordres d’enseignement.
3) La gestion de l’offre de formation continue
La formation continue pose un défi particulier en ce qui a trait au suivi des activités offertes pour
s’assurer de leur pertinence, de leur actualité, de leur compétitivité et de leur rentabilité (Université de
Sherbrooke, 2003). Dans la Politique portant sur la formation continue et la formation hors campus de
l’UQTR, on évoque la faisabilité financière : à cet égard, on signale que « l’UQTR entend démarrer un
programme ou une nouvelle cohorte d’étudiants lorsque le nombre d’étudiants est suffisant pour
assurer la viabilité financière de la formation. L’UQTR définit les normes à cet égard tous les deux ans,
et les communique aux unités concernées » (UQTR, 2011, p. 5).
1.2

Des activités préparatoires aux études universitaires

Dans la foulée de leurs efforts pour développer la formation continue, les universités mettent en œuvre
des activités destinées à préparer les candidats aux études universitaires. Il s’agit de cours de mise à
niveau, mais aussi – plus récemment semble-t-il – de programmes complets d’études
préuniversitaires.

12.
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À noter que, pour le Groupe de travail sur la réalité de l’adulte à l’Université Laval (2007), cette même reconnaissance est
aussi souhaitée pour les activités en dehors de l’horaire habituel et pour les activités hors campus.
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Des cours de mise à niveau
Le soutien aux étudiants qui effectuent un retour aux études passe par l’offre de cours préparatoires
aux études universitaires. Les exemples suivants témoignent d’efforts faits en la matière.
•

Par l’entremise de son Bureau de l’admission des adultes, des cours compensateurs et des
études libres, l’Université Laval propose des programmes individualisés de cours
compensateurs à l’intention de candidats qui doivent acquérir certaines habiletés, aptitudes et
connaissances avant d’être admis à un programme. Ces cours compensateurs peuvent
s’appliquer à une formation générale (français, histoire, méthodologie, etc.) ou à des exigences
particulières à un programme (biologie, chimie, etc.).

•

Dans son plan de développement 2009-2014, l’UQAT (2009, p. 5) se propose, en lien avec
l’enjeu « le recrutement, l’accueil, la persévérance, la réussite et l’accompagnement », de
« soutenir adéquatement les étudiantes et les étudiants qui font un retour aux études,
notamment par l’offre de cours préparatoires aux études universitaires ».

Des programmes de mise à niveau
Bon nombre d’établissements universitaires offrent aux étudiants qui retournent aux études des
programmes particuliers qui leur permettent d’acquérir les connaissances nécessaires pour entamer
un programme d’études universitaires. Ces programmes peuvent comporter jusqu’à 18 ou 24 crédits.
•

L’Université de Montréal a introduit dans son offre de formation un programme particulier à
l’intention de personnes qui souhaitent accéder à une formation universitaire bien qu’elles
n’aient pas, au moment d’être admises, un bagage de connaissances et de compétences jugé
suffisant. Il s’agit du programme Accès aux études universitaires, composé de 24 crédits
répartis sur deux trimestres, conçu pour des personnes qui n’ont pas achevé un DEC ou
l’équivalent, mais qui sont titulaires d’un DES depuis au moins quatre ans et qui possèdent des
connaissances et une expérience appropriées aux études universitaires.

•

Le Guide des études de l’Université Concordia (2013, p. 95) interpelle comme suit certains
candidats à un retour aux études : « Même si vous ne satisfaites pas aux exigences normales
d’admission, vous pourriez étudier à Concordia grâce au Programme pour étudiants adultes et
en fonction de votre âge, de votre expérience et de vos capacités. Ce programme comporte au
moins 18 crédits supplémentaires ainsi que [certaines] conditions d’entrée ». Parmi celles-ci,
« ne pas satisfaire aux exigences normales d’admission, mais démontrer l’aptitude à poursuivre
des études de 1er cycle » et « ne pas avoir suivi d’études à temps complet depuis au moins
24 mois après avoir atteint 18 ans. Les candidats qui ont quitté l’école depuis seulement
12 mois sont également admissibles à condition de ne pas posséder de dossier scolaire
défavorable en rapport avec les 24 derniers mois ».

Des chevauchements possibles avec les ordres d’enseignement antérieurs
Au milieu des années 1980, dans un avis sur les adultes à l’université, le Conseil mettait en relief les
possibilités de chevauchement entre les cours d’appoint offerts par les universités et les formations
collégiales. Bien qu’il reconnaissait la valeur des arguments évoqués par les universités pour mettre
en œuvre ces cours (voir l’encadré ci-après), le Conseil (CSE, 1985, p. 39) invitait ces dernières à se
concerter avec les collèges « pour convenir de la manière la plus rationnelle et la plus efficace de
dispenser ce type de cours ».
Trois arguments avancés par les universités
pour offrir des cours ou des programmes de mise à niveau
• Les problèmes d’intégration dus à la différence d’âge et au niveau des cours sont encore plus importants au
collège qu’à l’université, de sorte que plusieurs adultes refuseraient de passer par le collégial.
• La version universitaire des cours d’appoint adopte le plus souvent une formule intensive de manière à
accéder plus rapidement au programme d’études.
• Lorsque les cours d’appoint sont suivis en même temps que les premiers cours du programme d’études, il
est évidemment plus pratique pour l’étudiant de ne fréquenter qu’un seul et même établissement.
Source : CSE, 1985, p. 38.
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Plus récemment, à l’occasion du Sommet sur l’enseignement supérieur, certains groupes, tels que la
Centrale des syndicats du Québec (CSQ, 2013), la Fédération des cégeps (2012) et la FAEUQEP
(2012, 2013), ont mis en cause le départage actuel de la formation continue entre les collèges et les
universités. En général, on déplore que les premiers soient défavorisés en la matière par leurs règles
de financement et d’organisation : les cégeps « doivent composer avec des enveloppes budgétaires
fermées pour les études à temps partiel […] que privilégie une nette majorité d’adultes » (FAEUQEP,
2013, p. 19). La FAEUQEP évoquait même à cet égard « l’anomalie » que représente le fait « qu’il soit
beaucoup plus facile pour un adulte de s’inscrire dans un programme de formation continue à
l’université qu’au cégep » (p. 19).
1.3

Une offre diversifiée de programmes d’études universitaires

Les établissements sont nombreux à faire valoir le développement de leur offre de programmes.
Explicitement ou non, ils expriment ainsi leur volonté de diversifier les programmes, de manière à
prendre en compte les « nouveaux » besoins de formation, en particulier dans le contexte de
valorisation de la formation tout au long de la vie. C’est ce dont témoignent, par exemple, des rapports
déposés en commission parlementaire en 2010.
•

L’UQTR (2010b) rapporte qu’au fil des dernières années son offre de formation s’est étoffée,
notamment par la création de DESS, de mineures, de programmes courts de deuxième cycle et
de certificats.

•

L’ETS (2010a, p. 1) mentionne la demande de formation qui se transforme « en fonction de
l’évolution des besoins du marché du travail et des intérêts de la clientèle étudiante », ce qui
« exige de la part de l’École un ajustement constant et conséquent de l’offre de programmes de
formation ainsi que de leur contenu », ce qui s’est traduit notamment par la création de
programmes courts de premier cycle et de deuxième cycle ainsi que de DESS.

•

HEC (2010) fait valoir ses formations courtes de 15 crédits qui, au deuxième cycle,
« privilégient les apprentissages pratiques et le développement des compétences spécifiques
d’une profession ou d’un secteur d’activité » 13.

Cette diversification de l’offre de formation s’illustre principalement par :
•

la croissance du nombre de programmes ne menant pas à un grade (section 1.3.1);

•

l’expansion de l’offre de programmes de maîtrise et de doctorat axés sur des activités
professionnelles (section 1.3.2);

•

la création de programmes de perfectionnement spécialement conçus pour des professionnels
en exercice (section 1.3.3);

•

la création de programmes de formation d’appoint destinés aux nouveaux immigrants qui
possèdent déjà un diplôme universitaire ou l’équivalent (section 1.3.4).

1.3.1 Des programmes ne menant pas à un grade
La diversification des programmes se reflète tout particulièrement dans la croissance du nombre de
programmes ne menant pas à un grade, c’est-à-dire des programmes menant à une attestation, un
certificat ou un diplôme, parfois désignés par l’expression « programmes courts » (voir l’encadré
ci-après).
Dans les documents institutionnels, l’expression « programmes courts » désigne parfois exclusivement les
microprogrammes ou les programmes menant à une attestation (comme à l’UQAT) alors que, dans d’autres
cas, elle fait plutôt référence à l’ensemble des programmes ne menant pas à un grade (comme à
l’Université Laval). Dans le cadre du présent document, on convient d’utiliser le terme
« microprogrammes » pour désigner les programmes crédités menant à une attestation et l’expression
« programmes ne menant pas à un grade » pour faire référence à l’ensemble des programmes menant
à une attestation, à un certificat ou à un diplôme.

13.
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Des programmes plus nombreux, surtout au deuxième cycle, et des perspectives de développement
C’est au deuxième cycle que les programmes menant à une attestation, un certificat ou un diplôme ont
connu la progression la plus notable. Le nombre d’étudiants inscrits à l’un ou l’autre de ces
programmes a, grosso modo, triplé de 1995 à 2009 (passant approximativement de 5 000 à 15 000).
Cette croissance globale cache toutefois des variations selon le type de programme :
•

au premier cycle, les inscriptions dans les microprogrammes ont légèrement augmenté entre
1995 et 2009, alors que celles dans les certificats et les diplômes 14 ont plutôt diminué (passant
environ de 56 000 à 41 000);

•

au deuxième cycle, la progression des inscriptions dans les microprogrammes comme dans les
certificats et les diplômes 15 est constante;

•

au troisième cycle, les programmes ne menant pas à un grade demeurent rares en 2009 (voir
l’encadré ci-contre), quoiqu’ils pourraient
ultérieurement connaître une croissance vu Des programmes de troisième cycle ne menant
les
perspectives
de
développement pas à un grade sont offerts à l’ENAP (en
administration publique) et à l’UQO, mais aussi à
annoncées par certains établissements.
l’Université de Montréal et, en plus grand nombre,
à l’Université de Sherbrooke (notamment en
pédagogie de l’enseignement supérieur, en
pédagogie des sciences de la santé ou en
enrichissement des compétences en recherche).

Tableau 1
Nombre d’étudiants inscrits selon le cycle et le programme,
universités québécoises, trimestres d’automne 1995 à 2009
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1er cycle
Attestation

1 967

1 876

2 640

2 642

3 696

3 330

3 038

2 983

2 754

2 925

2 809

2 608

2 801

3 114

3 432

Certificat
et diplôme

55 626

51 346

49 241

48 384

49 661

48 814

46 393

46 754

47 569

45 857

44 041

42 086

41 230

40 166

41 039

120 967

119 805

117 757

118 058

120 246

122 134

126 323

131 898

137 008

139 734

142 485

144 251

145 829

146 646

150 103

Baccalauréat

e

2 cycle
Attestation

313

675

815

1 438

1 605

1 930

2 391

3 057

3 166

3 297

3 437

3 368

3 951

4 312

4 582

Certificat
et diplôme

4 876

4 839

5 045

5 203

5 592

6 152

7 301

8 335

8 941

9 662

9 912

10 302

10 047

10 035

10 474

24 630

24 498

24 165

24 018

24 472

24 557

26 540

28 551

29 731

30 323

30 404

30 365

30 179

30 285

31 474

Maîtrise

3e cycle
Programme
court
Doctorat

9 177

9 247

9 268

8 857

8 679

42

118

120

151

132

112

114

138

103

151

8 653

8 659

9 280

10 242

11 174

11 969

12 427

12 866

13 244

13 687

Source : MELS, GDEU, janvier 2011, compilation du Conseil supérieur de l’éducation.

De fait, certains documents institutionnels témoignent non seulement de la croissance du nombre de
programmes ne menant pas à un grade, mais d’une volonté de poursuivre un tel développement, et
ce, généralement en lien étroit avec une volonté d’accroître l’offre de formation continue créditée (par
exemple, à l’Université Laval, à l’Université de Montréal, à l’UQTR et à l’ETS). Même l’INRS, qui ne
possède pas pour l’heure de tels programmes, exprime le souhait d’explorer différents types de
formation, incluant les « programmes courts » (INRS, 2012, p. 18). Par ailleurs, le Règlement 3 qui
encadre les formations aux cycles supérieurs dans le réseau de l’Université du Québec (2011b) a,
sans en fixer la structure ou le contenu, prévu la possibilité de tels programmes au troisième cycle.

14.

Au premier cycle, il s’agit plus souvent de certificats que de diplômes.

15.

Au deuxième cycle, il s’agit plus souvent de diplômes que de certificats.
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Des programmes privilégiés dans certains domaines et par certaines populations étudiantes
L’offre de programmes ne menant pas à un grade est fort inégale d’un domaine d’études à l’autre. Par
exemple, ces programmes apparaissent particulièrement prisés en administration et, quoique dans
une moindre mesure, en éducation, mais rarissimes dans plusieurs autres domaines, comme en
sciences pures (voir les données de 2009 présentées au tableau suivant).
Tableau 2
Les étudiants des programmes ne menant pas à un grade selon le domaine d’études,
universités québécoises, trimestre d’automne 2009
Arts

Droit

Lettres

Sc. app.

Sc. de
la santé

Sc. de
l’adm.

Sc. de
l’éduc.

Sc.
hum.

Sc.
pures

Études
pluri.

Sans
objet

Total

Répartition des étudiants des programmes courts
er

1
cycle
2e
cycle

Attestation
Certificats
et diplômes
Attestation
Certificats
et diplômes

2%

1%

17 %

10 %

7%

28 %

16 %

10 %

0%

0%

9%

100 %

2%

2%

9%

5%

6%

50 %

3%

16 %

1%

4%

2%

100 %

2%

1%

1%

5%

7%

56 %

16 %

8%

1%

2%

2%

100 %

1%

4%

2%

6%

7%

60 %

11 %

5%

0%

3%

0%

100 %

Part relative des étudiants des programmes courts parmi ceux de l’ensemble des programmes d’un cycle
1er
cycle
2e
cycle

Attestation
Certificats
et diplômes
Attestation
Certificats
et diplômes

1%

0%

6%

1%

1%

2%

3%

1%

0%

0%

8%

2%

12 %

17 %

36 %

8%

12 %

44 %

6%

16 %

4%

32 %

20 %

21 %

7%

3%

3%

3%

8%

14 %

20 %

6%

2%

6%

23 %

10 %

9%

35 %

10 %

10 %

20 %

35 %

31 %

8%

3%

27 %

5%

23 %

Source : MELS, GDEU, janvier 2011, compilation du Conseil supérieur de l’éducation.

Par ailleurs, les programmes ne menant pas à un grade sont particulièrement recherchés par les
étudiants plus âgés, quoiqu’ils accueillent aussi des étudiants dits « jeunes ». Ainsi, ces programmes
ne peuvent être associés exclusivement à des visées de formation continue. C’est ce dont témoignent
les données de 2009 présentées au tableau suivant.
Tableau 3
Répartition des étudiants des programmes ne menant pas à un grade selon la catégorie d’âge,
universités québécoises, trimestre d’automne 2009
1er cycle

2e cycle

Attestations

Certificats
et diplômes

Moins de 22 ans

5,2 %

7,5 %

22-23 ans

9,4 %

10,0 %

24-25 ans

6,9 %

Plus de 25 ans
Total

Attestations
Moins de 23 ans

Certificats
et diplômes

1,3 %

4,5 %

23-25 ans

10,6 %

18,2 %

10,9 %

26-30 ans

23,1 %

24,7 %

Plus de 30 ans

78,6 %

71,6 %

100,0 %

100,0 %

(n = 3 108)

(n = 38 645)

Total

65,1 %

52,6 %

100,0 %

100,0 %

(n = 4 421)

(n = 10 156)

Source : MELS, GDEU, janvier 2011, compilation du Conseil supérieur de l’éducation.

Une certaine communauté de vues des « formats » des programmes ne menant pas à un grade
Les établissements fixent généralement des « formats » en termes de nombre de crédits pour les
différents types de programmes, y compris pour les programmes ne menant pas à un grade.
Pour ce qui est des microprogrammes :
•

12

au premier cycle, ils comptent généralement un minimum de 9 crédits (6 à l’Université de
Sherbrooke) et un maximum de 15 crédits (18 à l’Université Laval); le Règlement 2, qui encadre
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les études de premier cycle des établissements du réseau de l’UQ, laisse à ceux-ci la
responsabilité d’établir la structure de ces programmes : des quatre établissements qui ont
procédé à cette détermination, trois fixent entre 6 et 15 leur nombre de crédits (UQAR, UQAM
et UQO), alors que l’autre, l’UQTR, opte plutôt pour un minimum de 9 et un maximum de 18;
•

au deuxième cycle, ils peuvent, selon les établissements, compter entre 6 et 15 crédits, entre
9 et 18 crédits, entre 9 et 15 crédits, ou entre 12 et 18 crédits; dans le cas de l’UQ, la
détermination du format des microprogrammes de cycles supérieurs est confiée aux
établissements : à l’ETS, ce type de programme compterait généralement 15 crédits, alors que
l’UQTR et l’UQO ont établi que ces programmes devraient compter entre 6 et 15 crédits;

•

au troisième cycle, ils apparaissent dans le règlement des études supérieures de l’Université de
Sherbrooke, qui prévoit qu’ils comptent entre 6 et 15 crédits; du côté de l’UQ, la détermination
du nombre de crédits de ces programmes encore très rares est la responsabilité des
établissements, mais à notre connaissance, les règlements des études ne se prononcent pas
sur la question.

Pour ce qui est des certificats et des diplômes 16 :
•

au premier cycle :
o les certificats comportent, le plus souvent, 30 crédits, bien que deux situations particulières
existent : à l’Université Laval, le certificat compte entre 24 et 36 crédits, alors que dans le
règlement encadrant les études de premier cycle du réseau de l’UQ (2011a) l’on parle plutôt
« d’au moins 30 crédits »;
o les mineures et les majeures, là où elles sont prises en compte, font l’objet de règles
diversifiées : les mineures peuvent avoir 30 crédits (UdeM), entre 18 et 21 (McGill), 24 ou
plus (Concordia) ou encore entre 24 et 30 (réseau de l’UQ), alors que les majeures peuvent
comporter 60 crédits (UdeM), 36 ou plus (Concordia), entre 30 et 48 (McGill) ou
entre 42 et 60 pour le réseau de l’UQ;

•

aux cycles supérieurs, le nombre de crédits associés aux diplômes et aux certificats 17 est
généralement de 30, bien qu’il puisse varier entre 24 et 30 crédits dans le réseau de l’UQ.

Des programmes aux visées multiples
Les microprogrammes sont présentés comme des outils de formation continue dans plusieurs
documents institutionnels (Université Laval, HEC, École Polytechnique, UQAC, Université de
Sherbrooke). On affirme par exemple que ce type de programme « peut constituer un moyen pour
faire face à l’évolution rapide des connaissances et des technologies » et qu’il peut « faciliter la mise à
jour ou l’acquisition de savoirs spécifiques » (UQAC, 1995, p. 1).
Parfois, l’accent est mis sur le fait que les microprogrammes constituent des réponses à des besoins
ponctuels et se caractérisent donc par leur nature temporaire (HEC, Université Laval et Université de
Sherbrooke). On suggère dans cette perspective qu’il est important d’assurer leur offre de façon rapide
en prévoyant à cette fin une « voie rapide » d’élaboration (voir l’encadré ci-après).
« Pour répondre à des besoins particuliers et urgents de formation de certaines clientèles, le Conseil
d’administration délègue au Comité exécutif le pouvoir d’approuver de nouveaux programmes courts [au sens de
microprogrammes] sur mesure constitués d’un ensemble de cours existants au répertoire officiel de
l’établissement et de les offrir dans le cadre d’un nouveau cheminement particulier. Cependant, tout programme
qui nécessite la création de nouveaux cours doit être soumis à la Sous-commission des études, à la Commission
des études et au Conseil d’administration pour approbation » (ENAP, s. d., art. 9.1.4b).

16.

On fait abstraction ici de l’INRS qui n’offre pas de microprogrammes, de l’ENAP qui n’offre pas de cours de premier cycle et
de l’Université McGill qui propose, en plus des minors, des certificates de 18 crédits.

17.

Il s’agit le plus souvent de DESS, bien qu’il y ait aussi d’autres diplômes et quelques certificats.
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Pris globalement, les programmes ne menant pas à un grade peuvent souvent contribuer au
perfectionnement de professionnels, par exemple à l’École Polytechnique. Mais les visées de ces
programmes sont aussi envisagées en dehors des activités professionnelles (voir l’encadré
ci-contre). De fait, ils sont parfois décrits
comme pouvant constituer la première étape Selon l’enquête menée à la FEP de l’Université de
d’une formation plus longue, comme dans les Montréal, la majorité des étudiants sondés entre 2007 et
2010 motivent leur inscription à un certificat de premier
exemples suivants.
•

•

cycle par l’une ou l’autre des trois raisons suivantes :

L’UQTR
décrit
son
certificat
personnalisé
comme
« [pouvant]
s’avérer un moyen de vérifier les
motivations et les intérêts personnels
du candidat avant d’entreprendre des
études dans un champ disciplinaire ou
de se préparer à répondre aux
exigences
des
conditions
d’admission 18 ».

• le rehaussement de leurs compétences
professionnelles (environ 28 %);
• l’accroissement de leur polyvalence (environ 18 %);
• l’intérêt personnel (environ 16 %).
Source : Données transmises en décembre 2012 par le
doyen de la FEP de l’Université de Montréal.

La Politique de programmes courts [dans le sens de microprogrammes] de premier cycle de
l’UQAC fait valoir que ceux-ci peuvent, entre autres choses, permettre à un candidat d’explorer
un domaine avant de s’engager dans une formation plus longue.

D’ailleurs, certains établissements (comme l’UQTR) rendent explicite le fait qu’ils favorisent le passage
des microprogrammes au certificat, et du certificat au baccalauréat.
La Politique de programmes courts de premier cycle de l’UQAC (1995) est particulièrement éloquente
quant à la multiplicité des visées associées aux microprogrammes (voir l’encadré ci-après).
La nature et les objectifs des microprogrammes tels qu’ils sont définis
dans la Politique de programmes courts de premier cycle de l’UQAC (1995)
Ils peuvent être de différents types, selon qu’ils :
• « sous-tendent une action, une intervention et sont définis pour un groupe cible »;
• « se situent dans une perspective culturelle et sont marqués par un haut degré d’innovation et de
pertinence sociale »;
• « veulent permettre un certain perfectionnement ou l’atteinte d’objectifs particuliers de formation ».
Ils peuvent comporter des agencements variés d’activités, soit :
• « une courte séquence de quelques cours de base dans une discipline afin de permettre aux candidats
une certaine exploration du domaine sans qu’ils aient à s’engager dans un programme long;
• des cours de base dans plusieurs disciplines connexes (ex. : sciences fondamentales);
• des connaissances exigées par un employeur ou souhaitées par le candidat pour parfaire une formation
de base;
• des cours de langue étrangère;
• des cours spécialisés s’adressant à une clientèle professionnelle;
• tout regroupement de cours visant l’atteinte d’objectifs de formation définie ».
De plus, la Politique de l’UQAC décrit les caractéristiques des personnes susceptibles d’être intéressées par
ces programmes, lesquels peuvent ainsi :
• avoir « un caractère relativement spécialisé et s’adresser à des personnes possédant une formation
donnée dans un domaine précis »;
• « être accessibles à des candidats dont les connaissances sont comparables à celles que possède un
étudiant qui a complété telle ou telle partie d’un programme d’études déjà offert […] (baccalauréat ou
certificat) »;
• « être constitués d’activités moins spécialisées et exiger un DEC professionnel ou l’équivalent ».

18.
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Source : https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/pgmw001?owa_cd_pgm=4001 (réf. du 2 décembre 2012).
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Peu d’encadrements formels
À notre connaissance, seules l’UQO et l’UQAC se sont dotées d’une politique sur les
microprogrammes (de premier et de deuxième cycle dans le premier cas, seulement de premier cycle
dans le second). Dans les deux politiques, on trouve des indications sur les spécificités de ces
programmes (voir l’encadré ci-après) de même que sur les modalités qui régissent leur élaboration,
leur approbation, leur gestion et leur évaluation. À noter que dans le cas de l’UQAC, on fait valoir que
les microprogrammes doivent répondre à un principe intégrateur, c’est-à-dire être conçus globalement
et non pas de façon à être le fruit d’une simple fragmentation de programmes.
Les microprogrammes
Selon la Politique concernant le cadre institutionnel des programmes courts de l’UQO (s. d.), ils…
• proposent « une formation complémentaire distincte de celle offerte dans les autres programmes » ou « un
sous-ensemble cohérent d’activités d’un programme existant répondant à un besoin précis de formation et
visant des objectifs plus limités que le programme dont il est issu »;
• comptent entre 6 et 15 crédits;
• comportent des activités qui pourront être reconnues dans un autre programme selon les principes et règles
en vigueur.
Selon la Politique de programmes courts de premier cycle de l’UQAC (1995), ils…
• ont une durée de vie limitée (période d’au maximum trois ans « pendant laquelle les étudiants qui y sont
inscrits doivent normalement compléter le programme »);
• comptent entre 9 à 15 crédits « de façon à pouvoir être réalisés à l’intérieur d’une session ou d’un nombre
restreint de sessions, normalement consécutives »;
• proposent un contenu établi à l’avance et répondent à un principe intégrateur;
• ne peuvent donner lieu qu’à des substitutions (la substitution est définie dans la section 3.2, qui porte sur la
reconnaissance des acquis et des compétences);
• font l’objet d’une approbation pour une période de deux à trois ans.

Trois principaux objets de préoccupation
Les programmes ne menant pas à un grade suscitent un questionnement, et ce, depuis plusieurs
années (voir l’encadré ci-après). Celui-ci est principalement de trois ordres : la qualité des
programmes, leur reconnaissance et la persévérance des étudiants qui y sont inscrits.
Des préoccupations au sujet des programmes ne menant pas à un grade
Au milieu des années 1980, le Conseil des universités mandatait un comité ad hoc pour examiner, à la
demande du ministre de l’Enseignement supérieur, l’évolution des formations courtes (programmes ne menant
pas à un grade) au premier cycle. Dans son rapport de 1985, le comité signale plusieurs problèmes rattachés
à ces programmes, notamment : leur grande diversité de formats, la définition approximative de leurs objectifs
et de leur contenu, leur non-ordonnancement en des niveaux de difficulté graduels, leurs conditions
d’admission souvent minimales et leur intégration inégale aux activités régulières de l’université, marginalisant
les étudiants qui ne bénéficient pas toujours des ressources « ordinaires » de l’établissement (Conseil des
universités, 1985, rapporté dans GTFU, 1997; Doray et Mayrand, 2001, p. 7-8). À la lumière de ce rapport, et
de la consultation à laquelle il le soumet, le Conseil des universités produit en 1986 un avis sur la question
dans lequel il fait notamment valoir que :
• les définitions et les objectifs généraux des différents types de programmes ne menant pas à un grade
doivent être approfondis et précisés, pour mieux clarifier la raison d’être de chacun tout en marquant une
distinction nette entre ces programmes et les programmes non crédités, lesquels sont plus ponctuels et
conçus pour répondre à des besoins plus précis;
• les certificats de premier cycle ne sont pas des programmes équivalents à une première année de
baccalauréat, mais possèdent leurs objectifs distincts et leur propre logique de formation : ils sont destinés
à répondre à des besoins précis de clientèles adultes, souvent en situation d’emploi;
• les cours suivis dans le cadre d’une formation courte doivent pouvoir être reconnus dans le cadre d’un
baccalauréat comportant des activités équivalentes;
• les étudiants en situation de formation initiale doivent être incités à s’inscrire dans un programme de
baccalauréat plutôt que dans un programme court;
• les microprogrammes de premier cycle devraient être autofinancés.
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En 1997, le Groupe de travail sur le financement des universités, mandaté par la ministre de l’Éducation,
rapporte les problèmes que soulevait, dix ans auparavant, le Conseil des universités au sujet des programmes
ne menant pas à un grade. Il note toutefois certains changements qui caractérisent les comportements des
étudiants inscrits dans ces programmes : l’accroissement des inscriptions à temps plein et l’atteinte de taux de
diplomation (pour les certificats du moins) souvent comparables à ceux observés pour les programmes de
baccalauréat non contingentés. Enfin, le groupe de travail ciblait deux objets de questionnement en suspens,
invitant le groupe chargé d’élaborer une politique québécoise de formation continue à s’y pencher 19. Ces
objets ont trait :
• aux processus d’approbation des programmes, qui ne relèvent que des établissements et, ce faisant, ne
favorisent pas « la rationalisation de l’offre de service » à l’échelle de l’ensemble des universités
québécoises;
• au financement, le groupe suggérant que l’université ne serait peut-être pas le « meilleur endroit » pour
offrir certaines activités de recyclage professionnel et que le financement de celles-ci devrait peut-être être
assumé par les individus ou les entreprises plutôt que par la société, au moyen du financement public des
universités.
Pour sa part, le Conseil supérieur de l’éducation se montre soucieux, dans deux avis récents (CSE, 2010b,
2012), d’assurer la qualité des programmes ne menant pas à un grade. Les recommandations qu’il formule à
cette fin se rapportent notamment :
• aux procédures d’évaluation des projets de programme et aux procédures d’évaluation périodique de ces
programmes, lesquels devraient impliquer un regard externe à l’établissement qui offre le programme;
• à des référentiels communs, lesquels restent à convenir entre les universités pour mieux définir les
exigences associées à chaque niveau de formation, y compris aux programmes ne menant pas à un grade.

1) La qualité des programmes ne menant pas à un grade
Les questions relatives à la qualité des programmes ne menant pas à un grade se rapportent d’abord
à leurs contenus, à savoir s’ils respectent les exigences de l’enseignement universitaire. Même si ces
programmes s’intéressent aux attentes et aux besoins exprimés par des demandeurs de formation, et
même si ces derniers sont parties prenantes de leur élaboration, les activités proposées doivent
pouvoir, vu leur caractère universitaire, assurer une certaine prise de distance par le truchement, par
exemple, de contenus liés à des fondements scientifiques, à l’histoire et à l’épistémologie. Cette vision
rejoint la conception généreuse des programmes ne menant pas à un grade défendue par la
FAEUQEP (2004, p. 12) : « la formation universitaire, y compris dans les programmes de certificat, ne
vise pas l’adaptation à une tâche précise, mais bien l’acquisition de connaissances, d’habiletés et de
compétences dans un domaine donné ». D’ailleurs, cette même fédération réprouvait en 2004 le cas
où « une grande institution financière [a] obtenu d’une université […] qu’elle crée un certificat destiné
exclusivement à ses employés » (p. 12). Cette critique n’est pas sans rappeler les tensions qui,
comme le Conseil lui-même le met en évidence dans son avis sur les cycles supérieurs (CSE, 2010b),
peuvent exister entre les responsables de l’offre de formation au sein des universités et ceux qui
expriment des demandes en la matière (voir l’encadré ci-après).
« D’une part, certains responsables des cycles supérieurs* témoignent de leurs efforts pour développer des
programmes […] qui répondent aux besoins et aux attentes de la société, entre autres choses en matière de
formation continue et de formation d’appoint. Ils font valoir une vision universitaire de la qualité des
programmes à mettre en œuvre, par exemple pour ce qui est des liens entre leurs contenus et les savoirs
disciplinaires, de leur articulation avec les programmes existants et des ressources nécessaires pour les offrir.
Ils défendent d’ailleurs des modes d’organisation et des pratiques qui sous-tendent, par exemple, que
l’élaboration et l’offre d’un programme résultent de mécanismes institutionnels auxquels participent différents
représentants des groupes d’acteurs concernés, notamment du personnel enseignant. »
« D’autre part, certains demandeurs de formation, par exemple des représentants d’ordres professionnels ou
d’employeurs, manifestent leurs besoins et leurs attentes en matière de création et d’offre de formations
courtes. Ils sont souvent animés par l’urgence et la précision des réponses à fournir à un besoin défini selon
des critères qui peuvent être restreints à une activité donnée, à un milieu de travail donné ou à un groupe
d’individus donné. De leur point de vue, l’élaboration et l’offre de programmes de formation courte aux cycles
supérieurs comporteraient une rigidité peu compatible, par exemple, avec les besoins et les conditions de
professionnels en exercice ou de nouveaux immigrants nécessitant une formation d’appoint sur mesure »
(CSE, 2010b, p. 69).
*On comprend que l’observation est tout aussi valable pour le premier cycle.
19.
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Dans le cadre du Sommet sur l’enseignement supérieur, la FAEUQEP (2013, p. 4) fait d’ailleurs valoir,
pour ce qui est de la formation continue dans son ensemble, qu’il est « indispensable que des
professeurs spécialisés dans le ou les champs disciplinaires impliqués soient les concepteurs des
programmes », car ce sont eux qui doivent « s’assurer que tous les programmes correspondent aux
exigences universitaires, entre autres au chapitre du développement de l’esprit critique à l’égard de
son propre champ d’études et des valeurs éthiques, des éléments essentiels, car les universités ont
pour mission de former des citoyens éclairés et responsables ».
Le questionnement relatif à la qualité des programmes ne menant pas à un grade a également trait à
leur variabilité, tant sur le plan de leur ampleur (nombre de crédits) que de leurs finalités. Des
demandes ont d’ailleurs été exprimées quant à la clarification de leurs exigences par rapport à celles
d’autres programmes universitaires. C’est notamment en ce sens que se prononce le Conseil dans
son avis de 2012 sur l’assurance qualité (CSE, 2012) lorsqu’il recommande la définition de référentiels
communs relatifs aux niveaux de formation, rejoignant ainsi les positions du Conseil des universités
défendues en 1986 (voir l’encadré présenté plus tôt) et celles plus récentes exprimées par la CSN :
Chacune des universités du Québec a développé sa manière de répondre
aux besoins des travailleurs, des employeurs et des ordres professionnels.
Certaines disposent de facultés d’éducation permanente; d’autres ont
développé des formations sur mesure sans crédits universitaires; d’autres
ont multiplié les microprogrammes et les certificats ou ont tout simplement
intégré les étudiants en formation continue dans les classes régulières de
soir. Une clarification de l’offre de cours serait souhaitable d’autant que les
programmes offerts semblent de qualité variable. (CSN, 2012, p. 73.)
D’ailleurs, au sujet des programmes de cycles supérieurs ne menant pas à un grade, le Conseil (CSE,
2010b, p. 84) remarque qu’il ne « semble pas exister de visions explicites des critères qui fondent le
fait qu’un tel programme soit offert au 2e cycle ou au 3e cycle, si ce n’est qu’il soit destiné, selon le cas,
à des titulaires d’un baccalauréat ou d’une maîtrise ». Il suggère donc aux universités de se doter « de
balises claires qui attestent, lors de l’élaboration d’un projet de programme sanctionné par une
attestation, un certificat ou un diplôme de 2e ou 3e cycle [et] que celui-ci correspond à des exigences
de cycles supérieurs » (p. 85).
Enfin, les questions sur la qualité des programmes ne menant pas à un grade touchent aux processus
d’évaluation des programmes, du fait qu’ils ne sont pas nécessairement soumis aux mécanismes
d’évaluation périodique qui prévalent dans le cas des programmes menant à un grade. Dans son avis
de 2010 sur les formations aux cycles supérieurs, le Conseil recommande aux universités de mettre
en place de telles procédures d’évaluation interne pour les programmes ne menant pas à un grade.
Deux ans plus tard, dans son avis sur l’assurance qualité, il propose de rendre publiques ces
procédures internes et de convenir de procédures d’évaluation externe à l’établissement.
2) La persévérance des étudiants inscrits aux programmes ne menant pas à un grade
Comme le Groupe de travail sur le financement des universités (GTFU) en 1997, la FAEUQEP (2004,
p. 5) soutient que « le préjugé voulant que les étudiants adultes ne terminent pas leurs études […] ne
tient plus la route ». Les données du MESRST portant sur de récentes cohortes d’étudiants confirment
que les taux d’abandon pour les programmes ne menant pas à un grade, du moins pour ceux menant
à un certificat, se rapprochent de ceux observables pour les programmes menant à un grade, en
particulier lorsque l’on tient compte du régime d’études (voir le tableau suivant) 20.

20.

Signalons que ces données globales cachent d’importantes variations selon les domaines d’études. Les données ventilées
par domaine ne sont toutefois pas présentées ici.
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Tableau 4
Taux d’abandon1 des étudiants selon le type de programme, le cycle et le régime d’études2,
pour l’ensemble des universités québécoises
Étudiants
à temps plein

Étudiants
à temps partiel

Total

65 %
(n = 2 105)

57 %
(n = 9 061)

59 %
(n = 11 166)

21 %
(n = 41 561)

42 %
(n = 78 184)

35 %
(n = 119 745)

13 %
(n = 246 541)

40 %
(n = 28 172)

16 %
(n = 274 713)

52 %
(n = 547)

43 %
(n = 9 518)

44 %
(n = 10 065)

13 %
(n = 6 556)

29 %
(n = 18 064)

25 %
(n = 24 620)

13 %
(n = 46 335)

26 %
(n = 19 847)

17 %
(n = 66 182)

n. d.

39 %
(n = 227)

38 %
(n = 237)

24 %
(n = 3 567)

47 %
(n = 264)

26 %
(n = 3 831)

1er cycle
Microprogrammes
(moyenne des cohortes d’automne
de 2001 à 2007,
3 ans après la 1re inscription)
Certificats et diplômes
(moyenne des cohortes d’automne
de 2001 à 2007,
3 ans après la 1re inscription)
Baccalauréat
(moyenne des cohortes d’automne
de 1999 à 2005,
6 ans après la 1re inscription)

2e cycle
Microprogrammes
(moyenne des cohortes d’automne
de 2001 à 2007,
3 ans après la 1re inscription)
Diplômes et certificats
(moyenne des cohortes d’automne
de 2001 à 2007,
3 ans après la 1re inscription)
Maîtrise
(moyenne des cohortes d’automne
de 1999 à 2006,
5 ans après la 1re inscription)

3e cycle
Microprogrammes et diplômes
(moyenne des cohortes d’automne
de 2001 à 2007,
3 ans après la 1re inscription)
Doctorat
(moyenne des cohortes d’automne
de 1999 à 2001,
10 ans après la 1re inscription)

Source : MESRST, GDEU, mars 2013, compilation du Conseil supérieur de l’éducation.
Note :

Les cohortes prises en compte se rapportent aux nouvelles inscriptions d’étudiants dans un programme donné
au trimestre d’automne de référence.

n. d. :

La donnée n’est pas présentée en raison du faible nombre d’étudiants qui s’y rapporte.

1.

Sont ici considérés comme étant en situation d’abandon les étudiants qui n’ont obtenu aucun diplôme depuis
leur première inscription et qui, au moment de l’observation, ne sont pas inscrits aux études depuis au moins
5 trimestres consécutifs.

2.

Le régime d’études est celui des étudiants au moment de leur première inscription, sachant par ailleurs qu’ils
peuvent changer de régime d’études au cours de leur cheminement.

Par ailleurs, la FAEUQEP (2004, p. 3) rapporte que les microprogrammes, les certificats et les
diplômes « mènent plus fréquemment qu’on ne le croit à un diplôme ou à l’octroi d’un grade ». Selon
l’enquête réalisée en 2010 par la FEP de l’Université de Montréal 21, la majorité des étudiants sondés
(94 %) ont l’intention de terminer leur certificat, avec (7 %) ou sans (87 %) interruption. Interrogés
quant au niveau d’études souhaité à long terme, environ 50 % affirment leur volonté d’acquérir un
baccalauréat alors que près de 20 % visent des études aux cycles supérieurs; seul le tiers des
étudiants sondés disent vouloir se limiter au certificat. Ces résultats sont loin du constat qu’émettait au
milieu des années 1980 un comité du Conseil des universités (1985, p. 69) selon lequel « le
phénomène des programmes courts contribue à la dégradation du nombre moyen d’années
universitaires du diplômé québécois », en exerçant une certaine ponction sur les inscriptions au
21.

18

Parmi les 6 225 étudiants inscrits dans un certificat de la FEP en 2010, 1 654 ont participé à l’enquête, pour un taux de
réponse de 27 %. Source : Données transmises en décembre 2012 par le doyen de la FEP de l’Université de Montréal.
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baccalauréat. Dans les faits, on observe plutôt que le nombre d’inscriptions dans les programmes
menant à un grade, tant au premier qu’au deuxième cycle, n’a cessé de croître depuis les
années 1990, et ce, en dépit de la place qu’occupent désormais les programmes ne menant pas à un
grade dans l’offre de formation universitaire (voir le tableau présenté au début de la section 1.3.1).
Il reste que, comme le soutient notamment la FAEUQEP (2013), il serait utile et opportun que soient
réalisées des études en vue de documenter le cheminement des étudiants inscrits dans des
programmes ne menant pas à un grade. S’agissant de tels programmes aux cycles supérieurs, le
Conseil recommande d’ailleurs en 2010 de veiller à ce que soient menées de telles études (voir
l’encadré ci-après).
Recommandation du Conseil sur les programmes de cycles supérieurs ne menant pas à un grade
« Considérant l’augmentation du nombre de programmes de cycles supérieurs sanctionnés par une
attestation, un certificat ou un diplôme, en particulier au 2e cycle, et du nombre d’étudiants qui y sont inscrits;
Considérant le peu d’information disponible sur les étudiants inscrits à des microprogrammes, des certificats et
des diplômes de cycles supérieurs;
Considérant l’utilité de données permettant de connaître les parcours des étudiants inscrits à des programmes
sanctionnés par une attestation, un certificat ou un diplôme aux cycles supérieurs, par exemple sous l’angle de
la persévérance et de la durée des études,
le Conseil recommande à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, en collaboration avec les
universités, de veiller à ce que soient effectuées des études de suivi des personnes inscrites à des
programmes de cycles supérieurs sanctionnés par une attestation, un certificat ou un diplôme. »
Source : CSE, 2010b, p. 84.

3) La reconnaissance des programmes ne menant pas à un grade
En lien avec le questionnement relatif à la qualité des programmes ne menant pas à un grade et aux
taux de diplomation qui s’y observent se pose celui de leur reconnaissance. Dans quelle mesure les
diplômés tirent-ils des bénéfices de leur formation courte? Une partie de la réponse se trouve dans
l’insertion professionnelle des diplômés. Or, de telles données sont compilées au moyen de l’enquête
Relance, mais seulement auprès des diplômés des programmes menant à un grade. Toutefois, au
sein des universités, des artisans des formations courtes font valoir que les programmes ne menant
pas à un grade jouissent d’une solide réputation. Pour l’ACDEAULF 22 (2012, p. 16) par exemple, les
DESS « font l’envie de plusieurs pays » et « sont reconnus sur le marché de l’emploi au Québec et
ailleurs ».
Une autre partie de la réponse se rapporte aux possibilités pour les étudiants de se voir reconnaître
les activités suivies dans un programme ne menant pas à un grade dans le cadre d’un programme
menant à un grade. Bien qu’il sera question de la pratique « d’octroi de grade par cumul de diplômes »
dans la section 3.4 portant sur les règles de sanction, relevons ici l’enjeu relatif à l’articulation des
programmes ne menant pas à un grade au sein de l’offre globale de formation universitaire. Cet enjeu
était soulevé dès les années 1980 par le Conseil ainsi que par le Conseil des universités : le premier
recommandait d’accroître l’intégration des certificats aux programmes de baccalauréat pour assurer
un « cheminement gradué de formation universitaire » (CSE, 1985, p. 37), alors que le second saluait
les efforts faits à cette fin dans les universités (Conseil des universités, 1986, p. 30). Une telle
articulation paraît toujours opportune comme en font foi plusieurs documents institutionnels repérés
qui témoignent d’un souci de rendre plus souples les voies de formation à l’université. Dans cette
perspective, la Commission des études de l’Université Laval (2006) suggère même d’explorer la
formule des « modules de formation », soit des groupes de cours pouvant faire partie d’un programme.
Déjà utilisée dans l’offre de formation de certains établissements (par exemple, à HEC, à l’Université
de Sherbrooke et à l’Université Concordia) 23, cette formule représente en effet pour la Commission
une voie prometteuse pour relever le défi de la souplesse de l’offre de programmes. De fait, en lien
avec l’évolution des disciplines et la multidisciplinarité, il lui apparaît que de « nouvelles formules
22.

L’ACDEAULF regroupe des personnes occupant diverses fonctions en éducation des adultes et en formation continue au
sein des établissements universitaires francophones.

23.

À l’Université de Montréal, cette notion de module correspond plutôt à celle de microprogramme. On peut en effet lire dans
le Règlement des études de premier cycle (2007) : « Le module comporte des cours totalisant de 9 à 15 crédits. Il peut faire
l’objet d’une attestation délivrée par le registraire. Les modules ne peuvent être associés pour l’obtention d’un certificat,
d’un diplôme, ou d’un baccalauréat. »
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doivent continuer d’être explorées. Il faudra probablement cesser de concevoir les programmes de
formation comme des blocs monolithiques pratiquement immuables et être prêt à fragmenter les
activités qui les composent pour introduire plus de souplesse et augmenter leur adaptabilité. Le
concept de module utilisé dernièrement par certains est apparu à la Commission comme un moyen à
exploiter, entre autres » (Commission des études de l’Université Laval, 2006, p. 35-36).
1.3.2 Des programmes de maîtrise et de doctorat axés sur des activités professionnelles
Traditionnellement axés sur la recherche, les programmes de maîtrise et de doctorat tendent à se
diversifier, notamment en proposant des cheminements axés sur des activités professionnelles 24. En
cela, ils peuvent être attrayants pour des personnes qui souhaitent effectuer un retour aux études.
Dans son avis de 2010 sur les formations aux cycles supérieurs, le Conseil (CSE, 2010b, p. 65)
démontre que l’augmentation du nombre de programmes de maîtrise sur les 20 dernières années
concerne particulièrement ceux qui sont axés sur les cours, c’est-à-dire ceux « qui comporte[nt]
majoritairement des cours, pouvant impliquer un stage ou la production d’un essai, et dont la finalité
est de préparer à une pratique professionnelle particulière […] ou à des fonctions professionnelles
diverses » par opposition à ceux axés sur la recherche « qui sous-tende[nt] la rédaction d’un mémoire
ou la production d’une œuvre et dont la finalité est de conduire à des activités professionnelles en
recherche ou à des études doctorales ». De fait, les données du système GDEU du MELS révèlent
que :
•

la proportion des programmes de maîtrise qui ne comportent que des cours s’estimait à 33 %
en 2007 comparativement à 25 % en 1990;

•

la part des étudiants de maîtrise déclarés comme étant inscrits à un programme ne comportant
que des cours est passée de 31 % à 39 % entre 1990 et 2007 (p. 40).

Ces programmes de maîtrise axés sur les cours plutôt que sur la recherche semblent convenir tout
particulièrement à certains étudiants qui effectuent un retour aux études, comme le relèvent
l’ACDEAULF et Laaroussi 25 :
•

« [Les universités] ont aussi développé des "maîtrises de cours" qui visent des formations de
haut niveau pour des professionnels qui ne désirent pas s’engager en recherche »
(ACDEAULF, 2012, p. iv).

•

« plusieurs programmes de maîtrise professionnelle conviennent à des personnes qui
souhaitent concilier des études de deuxième cycle avec leur travail et/ou leur vie familiale, mais
qui hésitent en même temps quant à leur capacité à mener à terme un tel projet »
(Laaroussi, 2005).

Il reste que cette croissance suscite un certain questionnement. Par exemple, le CNCS-FEUQ, par la
voix de Laaroussi (2005), constate notamment que, dans le cas des maîtrises axées sur les cours :
•

les étudiants ne bénéficieraient pas tous d’un encadrement adéquat;

•

les milieux de stage seraient difficiles à trouver en nombre suffisant;

•

les exigences associées aux travaux (le plus souvent, rapports de stage ou essais) seraient peu
balisées.

En ce qui concerne le troisième cycle, le Conseil signalait en 2010 (CSE, 2010b) qu’un nouveau
modèle de doctorat, le doctorat professionnel, émerge au Québec, quoique de façon beaucoup plus
modérée qu’en Australie, qu’aux États-Unis ou qu’ailleurs au Canada. Les programmes de doctorat
professionnel comportent généralement plus de cours, sont plus étroitement liés à des activités
professionnelles et mènent au titre de docteur plutôt qu’au grade de Ph. D. Les données accessibles à
partir du système GDEU du MELS ne permettent pas de les comptabiliser, puisqu’elles ne distinguent
pas les programmes de doctorat selon le grade auquel ils mènent. Quoi qu’il en soit, les doctorats
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24.

Ce phénomène est lié, entre autres choses, au rehaussement des exigences de scolarité pour obtenir le droit de pratique
dans certaines professions. C’est le cas, par exemple, en physiothérapie (où la maîtrise est désormais exigée) et en
psychologie (où le doctorat est aujourd’hui nécessaire).

25.

En 2005, Salim Laaroussi était président du CNCS-FEUQ.
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professionnels demeurent encore très peu nombreux au Québec et se trouveraient essentiellement en
psychologie et en éducation.
Selon quelques documents institutionnels repérés, la création de doctorats professionnels aurait
notamment pour objectif de favoriser les retours aux études. C’est notamment en ce sens que se
prononce le Groupe de travail sur la réalité de l’adulte de l’Université Laval (2007, p. 24) lorsqu’il
recommande à la Faculté des études supérieures de « propose[r] aux facultés, afin de favoriser
l’admission de plus d’adultes aux études supérieures, […] le développement de doctorats
professionnels dans des domaines pertinents ».
Dans son avis sur les formations aux cycles supérieurs, le Conseil (CSE, 2010b, p. 81) s’interroge sur
les « conditions qui sont mises en œuvre pour s’assurer que [les programmes de doctorat
professionnel] rejoignent les finalités du doctorat, celui-ci consistant historiquement en une formation à
et par la recherche et ayant comme objectif la formation d’un chercheur ». Il souhaite « une
différenciation claire des deux types de doctorat en vue de préserver la spécificité des uns et des
autres, d’encadrer une éventuelle croissance des programmes de doctorat professionnel et de
permettre un suivi différencié des cohortes concernées ». Il recommande ainsi aux universités de
« convenir de balises relatives à la création de programmes de doctorat professionnel » (p. 82).
1.3.3 Des programmes de perfectionnement destinés à des professionnels en exercice
Les universités ont mis sur pied des programmes destinés spécialement à des professionnels en
exercice. Ciblant le retour aux études pour l’acquisition de qualifications professionnelles particulières,
ces programmes se trouvent notamment dans les domaines de l’éducation et de l’administration.
Citons à cet égard les exemples suivants :
•

PERFORMA, un programme de perfectionnement et de formation des maîtres au collégial,
offert par l’Université de Sherbrooke, qui comprend notamment la maîtrise en enseignement au
collégial et un microprogramme en conseil pédagogique au collégial, autant de programmes
destinés à du personnel pédagogique en exercice qui dispose d’une certaine expérience;

•

la maîtrise qualifiante en enseignement au secondaire, qui conduit à l’obtention d’une
autorisation d’enseigner et pour laquelle il est notamment exigé d’avoir acquis au moins
45 crédits de premier cycle dans la discipline d’enseignement et d’avoir un lien d’emploi en
enseignement dans cette discipline, dans un établissement secondaire reconnu par le MELS,
comme enseignant ou comme suppléant;

•

la maîtrise en administration publique, option pour gestionnaires (concentration : gestion des
services de santé et des services sociaux), offerte par l’ENAP, qui compte 45 crédits et qui est
destinée à des candidats qui, entre autres choses, doivent posséder deux années d’expérience
en gestion dans le secteur de la santé et des services sociaux et démontrer une expérience
appropriée de gestion;

•

le microprogramme de deuxième cycle en droit (droit de l’entreprise), offert par l’Université
Laval et destiné à des candidats qui, entre autres choses, doivent posséder au moins deux
années d’expérience en milieu de travail.

1.3.4 Des programmes de formation d’appoint pour de nouveaux immigrants
On trouve également dans les universités québécoises des formations d’appoint conçues à l’intention
de professionnels qui ont reçu leur formation hors Québec, en particulier dans les domaines régis par
un ordre professionnel. Issus de la collaboration entre un ordre professionnel et une université, et avec
l’appui du ministère de l’Immigration et des communautés culturelles (MICC), ces programmes
relativement récents sont présentés ci-dessous tels qu’ils sont décrits dans une brochure du MICC
(2012, p. 12).
•

« En partenariat avec l’Université de Montréal, l’Ordre des pharmaciens du Québec a conçu un
programme de formation d’appoint à l’intention des pharmaciens formés à l’étranger en vue de
la reconnaissance complète de l’équivalence de leur formation et de leur admission à l’Ordre.
Ce programme, qui a débuté à l’Université de Montréal à l’automne 2011, comporte 16 mois de
formation théorique et pratique. La réussite de la formation et d’un stage d’internat d’une durée
21

COMMENT L’ÉTAT ET LES ÉTABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES ABORDENT-ILS LES RÉALITÉS ÉTUDIANTES ACTUELLES?

maximale de 600 heures permet aux pharmaciens formés à l’étranger d’acquérir les
compétences manquantes et d’obtenir le permis d’exercice. »
•

« L’Ordre des psychologues du Québec a conçu, en partenariat avec l’Université de
Sherbrooke, un programme-cadre de formation complémentaire à l’intention des psychologues
formés à l’étranger titulaires d’un diplôme de maîtrise. Ce programme a débuté au campus
Longueuil de l’Université de Sherbrooke à l’hiver 2011. Les psychologues formés à l’étranger
peuvent ainsi acquérir les compétences requises en vue de la reconnaissance de l’équivalence
de leur formation dans le cadre de ce programme de niveau doctoral comprenant une très
grande part de formation pratique. »

•

« Un programme de formation d’appoint à l’intention des sages-femmes formées à l’étranger a
été élaboré par l’Ordre des sages-femmes du Québec, en collaboration avec l’Université du
Québec à Trois-Rivières. Offert une première fois à l’automne 2008, principalement dans la
région de Montréal, ce programme de formation, d’une durée de six mois, comporte 15 crédits
de cours et 15 crédits de stage clinique. Les candidates qui réussissent le programme reçoivent
un certificat de l’Université. Des crédits par équivalence sont accordés aux candidates qui
réussissent le stage clinique plus rapidement que prévu. »

Dans certains milieux, la création de ces programmes génèrerait des difficultés. De fait, faute de
ressources, certains établissements seraient contraints d’intégrer les nouveaux immigrants en
formation d’appoint dans les cohortes habituelles, bien que leurs besoins soient forcément différents.
L’offre de formation en bref
À travers leur offre de formation, les établissements témoignent d’une sensibilité aux réalités
étudiantes actuelles.
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•

D’abord, la plupart des établissements s’attribuent un rôle en matière de formation continue.
Les documents de certains reflètent explicitement un intérêt vif pour ces activités et une volonté
d’en faire une priorité. Dans d’autres cas, cet intérêt se fait plus discret, en particulier lorsque la
formation continue est ancrée dans l’histoire et l’exercice de la mission de l’établissement au
point où on utilise cette notion surtout pour parler de formations non créditées. Dans tous les
cas, les façons de voir et de jouer ce rôle en matière de formation continue prennent des
colorations particulières selon l’établissement, voire selon le secteur.

•

Ensuite, bien qu’à des degrés divers, les universités soutiennent les retours aux études en
donnant des cours préparatoires aux études universitaires, certaines offrant des programmes
complets destinés à cette fin, ce qui n’est pas sans rappeler le questionnement relatif aux
chevauchements possibles avec la formation collégiale.

•

Enfin, au cours des dernières années, les établissements ont largement diversifié leur offre de
programmes universitaires, principalement par le truchement de programmes ne menant pas à
un grade, de programmes de maîtrise et de doctorat axés sur les cours, de programmes conçus
spécialement pour des professionnels en exercice et de programmes de formation d’appoint
pour les nouveaux immigrants. Cette offre diversifiée illustre les efforts des établissements pour
tenir compte des besoins variés des étudiants dont le profil s’éloigne de celui de l’étudiant
« traditionnel », efforts salués notamment par l’ACDEAULF (2012, p. 22) pour qui il est « crucial
d’offrir des programmes qui ne relèvent pas seulement ou prioritairement du champ
disciplinaire, mais plutôt de celui de l’écoute de la clientèle adulte et des problématiques
émergentes des milieux ». L’Association n’en demande pas moins « [d’]élargir l’offre de cours et
de programmes pour cette portion de la population » et de « contrer la perception que ces
programmes destinés aux adultes sont un exemple de "marchandisation de l’éducation" »
(p. iv). En même temps, cette diversification de l’offre met en relief l’absence de référentiels
susceptibles de baliser les finalités de chaque type de programme et l’articulation des
programmes entre eux. Qui plus est, le fait que des étudiants différents eu égard à leur rapport
aux études se côtoient dans certains cours ou certains programmes n’est pas sans poser un
défi pédagogique pour les membres du corps enseignant.
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2

DES MODALITÉS DE FORMATION

Sont abordées dans ce qui suit des modalités de formation qui rejoignent tout particulièrement les
réalités étudiantes associées à un rapport aux études non traditionnel : le régime d’études à temps
partiel (section 2.1), l’offre de cours en dehors des plages habituelles (section 2.2), la formation à
distance (section 2.3) et la formation délocalisée (section 2.4).
2.1

Le régime d’études à temps partiel

Le régime d’études constitue sans contredit une condition déterminante de l’expérience étudiante, en
particulier pour des personnes qui concilient les études avec des occupations professionnelles ou des
responsabilités familiales. En plus d’influencer la charge de travail et, du coup, le rythme et la durée
des études, on verra que le régime d’études à temps partiel a plusieurs incidences, par exemple pour
ce qui est de l’accès à certains avantages.
Une conception relativement partagée des deux régimes
Dans l’ensemble, les règlements des établissements déterminent que les études à temps plein
correspondent à 12 crédits par trimestre au premier cycle et à 9 crédits aux cycles supérieurs
(exception faite des périodes « en rédaction », lorsque le nombre de crédits du programme est atteint).
Dans les deux cas, les études à temps partiel sont associées à un nombre moindre de crédits.
Néanmoins, il est parfois clairement mentionné que, pour les études à temps plein au premier cycle, le
nombre normal de crédits pour une session est de 15 (McGill, Université Laval, UQAM, UQAR,
UQAT). D’ailleurs, cette information est souvent implicite dans le calcul de la durée dite normale des
études (abordée plus loin).
Le régime d’études : pas toujours un choix
L’analyse des documents des universités québécoises, notamment les règlements des études, révèle
d’emblée que, si le régime d’études semble souvent présenté comme une option au premier cycle, il
en va autrement aux cycles supérieurs, en particulier dans le cas des programmes axés sur la
recherche pour lesquels les études à temps plein sont souvent privilégiées.
Par ailleurs, dans deux cas tout particulièrement, deux établissements spécialisés en génie, le régime
d’études à temps plein semble en général encouragé et parfois même obligé, ce qui semble indiquer
l’effet d’une culture disciplinaire.

26.

•

À l’École Polytechnique, l’étudiant régulier du premier cycle doit s’inscrire à temps plein
(minimum de 12 crédits), sauf au dernier trimestre si le régime à temps partiel lui est
« avantageux » 26. Aux cycles supérieurs, les étudiants admis dans un programme axé sur la
recherche sont tous réputés à temps plein, peu importe le nombre de crédits auxquels ils
s’inscrivent chaque trimestre. Ceux qui sont inscrits à un programme axé sur les cours doivent
être inscrits à 9 crédits ou plus au cours du trimestre pour être réputés à temps plein. Par
ailleurs, l’inscription à temps partiel ne s’applique qu’aux candidats admis dans un programme
de « maîtrise de type cours » ou dans un programme conduisant au diplôme d’études
supérieures spécialisées. De surcroît, l’étudiant à temps plein qui souhaite assumer des
responsabilités d’enseignement dans l’École doit s’assurer que celles-ci n’exigent pas plus de
neuf heures par semaine et qu’il a l’autorisation de son directeur d’études ou de recherche
(École Polytechnique, 2011b, art. 7.4, 7.5).

•

À l’ETS, le régime d’études à temps plein est « obligatoire à la première session d’inscription
dans un programme de baccalauréat », si bien que « tout étudiant qui modifie son régime
d’études à temps complet par l’abandon de cours sera automatiquement inscrit comme étudiant
libre » (ETS, 2012b, art. 5.5.1). L’exigence se trouve aussi à la maîtrise avec mémoire ainsi
qu’au doctorat pour lesquels l’étudiant « doit s’engager à s’inscrire à temps complet chaque
session dès son admission » bien qu’il puisse, exceptionnellement, s’inscrire plutôt à temps
« L’étudiant qui a des raisons particulières d’étudier à temps partiel à un trimestre donné doit le justifier par écrit au
Registrariat, en joignant un document officiel pour cela (attestation d’employeur ou de médecin, par exemple) » (École
Polytechnique, 2011a, art. 6.2.2). Certains aménagements sont, mais une fois seulement, aussi possibles au premier ou au
deuxième trimestre.
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partiel s’il peut « faire une démonstration satisfaisante de conditions favorables lui permettant
de travailler tout en complétant son programme, notamment par l’appui de son employeur »
(ETS, 2012a, art. 12.3 et 13.3).
Des contraintes plus ou moins strictes quant au changement de régime d’études
Par-delà la possibilité de s’inscrire à temps partiel, signalons que le changement de régime d’études,
aux cycles supérieurs du moins, peut faire l’objet de certaines limites, notamment quant au moment où
il peut survenir et quant au nombre total de changements qui peuvent être accordés. Les exemples
suivants en témoignent.
•

À l’UQAR, aux cycles supérieurs, un changement de régime doit être fait « au plus tard avant
l’inscription à la dernière session prévue à la durée maximale du régime à temps complet »
(UQAR, 2002, art. 93).

•

L’INRS est, du moins à notre connaissance, l’établissement où on insiste le plus fortement pour
encadrer les changements de régime en fixant des exigences relativement nombreuses et en
limitant le nombre de ces changements à un (voir l’encadré ci-dessous).
Le changement de régime d’études à l’INRS
« Lorsqu’un programme prévoit deux régimes d’études, le changement d’un régime d’études choisi à
l’admission s’effectue selon les règles suivantes :
a) la personne qui désire changer de régime d’études doit en faire la demande en remplissant le
formulaire prévu à cette fin. La personne doit exposer sur ce formulaire les motifs qui l’amènent à
solliciter un changement de régime d’études;
b) le changement est autorisé lorsqu’il est recommandé par le directeur du programme et approuvé
par le directeur des études;
c) lorsque la personne est en recherche, le changement de régime d’études conduit à une
modification de l’entente d’encadrement, à la satisfaction des deux parties;
d) l’étudiant ne peut demander de changement de régime d’études qu’une seule fois pour le
programme auquel il a été admis;
e) à un trimestre donné, une modification d’inscription n’entraîne pas un changement du régime
d’études de la personne. » (Source : INRS, 2011, art. 1.4.)

En revanche, du côté de l’UQO et de l’UQAT, les règlements prévoient qu’aux cycles supérieurs, le
temps maximum consenti pour terminer un programme est ajusté dans les cas où un étudiant modifie
son régime d’études. En l’occurrence, la règle prévoit qu’« un trimestre à temps complet équivaut à un
trimestre et demi d’inscription à temps partiel ».
L’inscription à temps partiel comme perspective de développement
Le plus souvent, les étudiants peuvent choisir à leur guise leur régime d’études. Certains
établissements font même la promotion de cette possibilité, par exemple l’Université Concordia (voir
l’encadré ci-contre) et la TELUQ dont,
précisément, 93 % des étudiants sont à temps « Fidèle à sa tradition d’accessibilité, l’Université
Concordia porte une attention particulière aux
partiel 27. Au moins dans un document étudiants adultes et à temps partiel. En effet, tous ont
institutionnel, de l’UQAC, il est mentionné qu’on la possibilité de suivre les mêmes cours ou
mise explicitement sur cette possibilité pour laboratoires et ont accès aux mêmes professeurs,
relever le défi d’accroître la fréquentation des qu’ils soient inscrits à temps plein ou à temps partiel.
études universitaires. Le schéma directeur Il y a cependant deux exceptions…» (Université
2006-2011 Réussir ensemble (UQAC, 2006) cible Concordia, 2009a, p. 4).
d’ailleurs le recrutement de nouvelles catégories
d’étudiants, dont ceux à temps partiel de diverses tranches d’âge. Enfin, du côté de l’Université McGill,
certains 28 relèvent que l’absence de programmes d’études accessibles à temps partiel représente un
facteur qui entrave l’accès aux études de certains étudiants, comme ceux qui occupent un emploi ou
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Une fraction d’entre eux proviennent d’autres établissements et pourraient donc être inscrits dans ces derniers à temps
complet.

28.

Il s’agit de points de vue recueillis auprès de la communauté mcgilloise, dans le cadre des travaux du Groupe d’étude de la
principale sur la diversité, l’excellence et l’engagement communautaire (2011).
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qui sont parents. C’est pourquoi le Groupe d’étude de la principale sur la diversité, l’excellence et
l’engagement communautaire (2011, p. 30) a proposé « d’augmenter les possibilités de s’inscrire à
des études à temps partiel ». Signalons enfin qu’à l’Université Laval, la Commission des affaires
étudiantes a recommandé en 2010, à la suite d’une réflexion au sujet des étudiants-parents, de revoir
l’obligation d’être à temps plein dans certains programmes pour s’ajuster aux premiers mois de vie
d’un enfant.
Les désavantages associés au statut d’étudiant à temps partiel
Bien que les études à temps partiel y soient possibles, certains établissements réservent l’accès à
certains services ou mesures aux étudiants à temps plein. C’est le cas de l’admissibilité à certaines
bourses décernées par un établissement (comme il en sera question dans la section 4), mais aussi de
l’accès à certains services aux étudiants.
•

Par exemple, à l’UQAT, le soutien psychologique et l’aide individualisée du Service aux
étudiants sont essentiellement offerts aux étudiants à temps plein.

•

L’analyse de situation du Plan quinquennal de soutien à la réussite de l’UQTR relève « l’accès
inégal aux mesures d’aide à la réussite durant les études », puisque « les étudiants à temps
partiel ont un accès limité aux mesures d’aide à la réussite en raison, notamment, des horaires
d’ouverture (sic) des services universitaires qui ne correspondent pas à leur disponibilité »
(Groupe de travail sur la réussite étudiante, 2008, p. 46).

Dans certains cas, comme à l’École Polytechnique, les désavantages associés aux études à temps
partiel sont précisément explicités à l’intention des étudiants dans le but d’éclairer leur choix de régime
d’études (voir l’encadré ci-après).
En 2008, le Service aux étudiants de l’École Polytechnique a produit un document intitulé Étudier à temps
partiel : des conséquences possibles… Pensez-y bien! (École Polytechnique, 2008). Dans ce « guide de
réflexion aux conséquences potentielles des études à temps partiel pour les étudiants au baccalauréat », on
entend porter à l’attention des étudiants les avantages concrets rattachés aux études à temps plein, par
exemple au regard du programme gouvernemental d’aide financière aux études et des bourses d’études de
l’École, mais aussi en ce qui a trait aux frais de transport en commun, à l’admissibilité aux assurances pour la
santé offertes par l’Association des étudiants, voire à certains forfaits pour la fréquentation du centre sportif.

Dans d’autres établissements, comme à l’Université Laval, certains cherchent des moyens d’élargir
l’accès au statut d’étudiant à temps plein pour que plus d’étudiants puissent bénéficier des avantages
auxquels il est associé. De fait, à l’issue d’une réflexion sur les « nouvelles réalités étudiantes », la
Commission des affaires étudiantes de l’Université Laval (2010) relève que le statut d’étudiant à temps
plein est nécessaire pour avoir droit à certains avantages. En plus d’envisager certaines « pistes
d’action » qui lui ont été soumises en cours de
consultation au sein de l’établissement (voir La Commission des affaires étudiantes de
l’Université Laval (2010, p. 25) soulève la possibilité
l’encadré ci-contre), elle suggère de revoir la « de réduire le nombre de crédits par session
définition du statut d’étudiant à temps plein. nécessaires à l’obtention du statut à temps plein, de
Consciente que l’établissement ne peut se doter permettre d’échelonner sur trois sessions les crédits
d’une définition originale du statut à temps plein et annuels à réaliser, d’autoriser un congé parental de
encore moins modifier les définitions qu’en ont les trois sessions au cours des études sans perte de
différents
ministères
et
organismes,
la statut ou de fermeture de dossier, d’assouplir les
Commission recommande que l’Université Laval critères d’admission aux programmes de bourses
« entreprenne des discussions avec les autres d’études, de créer des bourses d’études réservées
aux étudiants-parents ».
universités au sein de la CREPUQ sur les façons
de redéfinir la notion du statut d’étudiant à temps complet en fonction de nouvelles réalités,
notamment la conciliation "Études-Travail-Famille" » (p. 26). L’idée est reprise par l’AELIES (2013) qui,
dans son mémoire déposé au Sommet sur l’enseignement supérieur, propose la reconnaissance d’un
statut d’étudiant-parent (il en sera question plus amplement dans la section 4 relative aux services et
aux appuis aux étudiants) qui permettrait aux étudiants-parents de s’inscrire à temps partiel tout en
bénéficiant des privilèges et des avantages associés à l’inscription à temps plein.
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Une volonté de mieux soutenir les étudiants à temps partiel
Plusieurs documents institutionnels expriment une préoccupation à l’égard du fait que les études à
temps partiel sont associées à l’allongement de la durée des études et à des probabilités plus faibles
de diplomation. Considérant l’accès limité des étudiants à temps partiel à certains services, des
actions stratégiques sont envisagées par au moins deux établissements pour mieux soutenir les
étudiants qui optent pour ce régime d’études.
•

Dans le Plan de développement 2009-2014, l’UQAT (2009, p. 5), en lien avec l’enjeu « le
recrutement, l’accueil, la persévérance, la réussite et l’accompagnement », fait état d’actions
particulières telles que « mettre en œuvre des stratégies d’accueil et d’animation en faveur des
étudiantes et étudiants à temps partiel en lien avec leurs projets d’études ».

•

Dans le Plan quinquennal de soutien à la réussite de l’UQTR (Groupe de travail sur la réussite
étudiante, 2008), il est proposé, entre autres choses, d’inciter les directeurs de départements et
de programmes à soumettre au Bureau de la réussite des projets de soutien à la réussite pour
les études à temps partiel (tels que des ateliers) et de veiller à l’offre en périphérie d’une portion
des activités, adaptées au besoin, prévues au plan du cours « UQTR 101 29 ».

Des préoccupations associées au financement des établissements universitaires
Il semble que l’accueil d’étudiants à temps partiel puisse susciter des préoccupations d’ordre financier
pour les établissements, en particulier du fait que les études à temps partiel sont associées à des
probabilités plus faibles de diplomation. En fonction des règles de financement des universités
(abordées dans la partie B sur les orientations étatiques), la déperdition entraîne en effet une perte
d’inscriptions et, du coup, de financement pour les établissements. Dans le cas des étudiants inscrits à
un programme menant à un grade, la répercussion financière des abandons apparaît d’autant plus
grande vu les « primes à la diplomation 30 ». Cette situation est décrite comme suit dans un récent avis
de la Commission des affaires étudiantes de l’Université Laval (2010, p. 22) : « [m]is à part le côté
humain, il est aussi important de savoir qu’en cas de décrochage, d’abandon ou de départ de
l’Université sans diplôme, l’Université ne reçoit pas du ministère l’allocation destinée à chaque diplômé
[d’un programme menant à un grade] ».
Pour sa part, la FQPPU (2013, p. 30), prévoyant que la hausse du taux général de fréquentation
étudiante devrait se faire « de façon plus marquée par le biais de la fréquentation au temps partiel
pour les années qui viennent », soutient que « ce type d’étudiant nécessite généralement un soutien
plus important et des prestations de formation généralement diversifiées selon les individus et plus
ajustées à leurs besoins ». C’est notamment pour cette raison qu’elle plaide pour l’embauche de
ressources professorales additionnelles.

***
Somme toute, la possibilité d’opter pour un régime d’études à temps plein ou à temps partiel est
parfois présentée comme un avantage pour les étudiants. Toutefois, le régime à temps plein est, dans
certains cas, encouragé sinon obligé, en particulier en formation à la recherche et dans certains
domaines (comme en médecine, en génie et en droit). Bien qu’aucun argument fondant la valorisation
du temps plein n’ait été repéré parmi le corpus de documents analysés, on peut penser qu’ils sont
d’ordre pédagogique, c’est-à-dire liés à la structure des programmes conçus comme des séquences
d’activités de formation qui impliquent un certain ordre et une certaine concentration dans le temps.
Il reste que, dans certains établissements, on observe des efforts sensibles pour faire des populations
étudiantes à temps partiel des groupes qui méritent une attention spéciale, tant pour ce qui est de leur
recrutement que pour ce qui est de leur accompagnement pendant les études et des services
auxquels ils peuvent avoir accès.
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L’idée d’un tel cours s’inspire d’une « expérience réalisée à l’Université de la Caroline du Sud dont l’objectif initial était
expressément la rétention et l’accès au diplôme. Implantée dans plusieurs universités, cette stratégie a pour objet « les
habiletés d’études, de vie et d’interaction à l’Université » et vise à maximiser le potentiel individuel de l’étudiant, tout en lui
permettant d’assumer son succès. Les thèmes abordés pendant le cours sont : la gestion du temps, les habiletés de
lecture, les techniques de prise de notes, la préparation aux examens, la communication interpersonnelle, la santé, la
gestion d’un budget personnel, la capacité d’identifier les ressources disponibles de l’établissement et de s’y référer »
(Groupe de travail sur la réussite étudiante, 2008, p. 22).

30.

Comme on le verra dans la section sur les encadrements étatiques, la « prime à la diplomation » est constituée des
allocations versées annuellement par le MESRST aux établissements en fonction du nombre de grades universitaires
décernés, soit actuellement 500 $ par baccalauréat, 1 000 $ par maîtrise et 7 000 $ par doctorat.
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2.2

Des cours en dehors des plages habituelles

En plus du régime d’études à temps partiel, une autre modalité de formation peut faciliter la
conciliation des activités étudiantes avec celles relatives au travail et à la famille. Il s’agit des cours
offerts dans des plages non traditionnelles, comme les soirs, les fins de semaine et pendant l’été.
Certes, ces formules ne sont pas nouvelles : elles s’observent notamment depuis de nombreuses
années dans des établissements comme HEC ou l’Université Concordia pour lesquels la formation
continue trouve un ancrage historique dans la mission particulière. Dans plusieurs universités
québécoises, elles semblent toutefois susciter un intérêt accru ces dernières années.
Une volonté affirmée de diversifier les horaires de cours
Même s’il n’a pas été possible de prendre la mesure d’une possible croissance de ce type
d’aménagement des cours dans l’ensemble des universités québécoises, on peut retracer des indices
d’une volonté dans certaines universités d’accroître cette possibilité, comme le montrent les exemples
suivants.
•

Dans le plan stratégique 2009-2014 de l’UQAM (2009, p. 19), on affirme que l’idéal de
l’accessibilité se définit entre autres choses « par un régime pédagogique, des bourses, des
lieux, des horaires et des modalités d’enseignement permettant aussi bien le cheminement à
temps complet ou à temps partiel et recherchant la conciliation entre les études et d’autres
engagements de vie ».

•

Dans le cadre de ses travaux à l’Université McGill, le Groupe d’étude de la principale sur la
diversité, l’excellence et l’engagement communautaire (2011) a recueilli auprès de membres de
la communauté des points de vue voulant que l’absence de cours du soir représente un
« facteur concret » qui nuit à l’accessibilité de l’Université pour certaines catégories d’étudiants,
par exemple ceux qui occupent un emploi ou ceux qui sont parents.

•

À l’Université Laval, le Groupe de travail sur la réalité de l’adulte (2007, p. 23) recommande aux
unités d’enseignement de diversifier « les modes d’organisation des activités de formation et les
horaires de cours afin de favoriser l’accessibilité en soirée ou en session intensive de fin de
semaine pour certains programmes susceptibles de répondre à des besoins de la population
adulte, sur le campus et hors campus ». Cette recommandation est reprise par la Commission
des affaires étudiantes dans son avis de 2010 intitulé Les études et la vie étudiante.
Conciliation. Flexibilité. Adaptation.

•

Le thème des horaires fait l’objet d’un article de la Politique sur les droits des étudiantes et des
étudiants de l’Université de Montréal (1995, art. 7) : « Lorsque l’Université offre un choix de
cours ou de blocs de cours, elle doit, dans la mesure du possible, établir un horaire raisonnable
qui permette un véritable choix. »

Notons enfin que certaines initiatives locales rendent compte de l’intérêt que revêt l’adaptation des
horaires dans les stratégies d’information qui concernent les étudiants potentiels. Par exemple, sur
son site Web, le Département des sciences comptables de l’UQTR interpelle comme suit des
étudiants qui effectuent un retour aux études ou qui ne possèdent pas de diplôme d’études
collégiales : « Il te sera possible de structurer tes sessions à ton rythme et selon tes besoins, la grande
majorité des cours étant offerts dans des plages horaires de jour et en soirée 31 ».
Des cours offerts en soirée
Dans plusieurs établissements, la plage horaire du soir serait de plus en plus utilisée pour offrir des
cours. Cette plage serait particulièrement convoitée par les étudiants qui effectuent un retour aux
études. Par exemple, parmi des étudiants de la FEP de l’Université de Montréal sondés en 2010, près
de la moitié dit préférer avoir des cours le soir alors que le quart préfère qu’ils soient offerts le
samedi 32. D’ailleurs, certains programmes, comme le MBA « en action » de HEC (voir l’encadré
ci-après), sont composés exclusivement de cours donnés en soirée, précisément pour répondre aux
disponibilités particulières de certaines catégories d’étudiants.
31.

Source : https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=1298&owa_no_fiche=40
(réf. du 25 octobre 2012).

32.

Source : Données transmises en décembre 2012 par le doyen de la FEP de l’Université de Montréal.

27

COMMENT L’ÉTAT ET LES ÉTABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES ABORDENT-ILS LES RÉALITÉS ÉTUDIANTES ACTUELLES?

Comparaison des MBA en action et MBA intensif offerts par HEC

Durée
Formule
Horaire
Heures de cours
Crédits

MBA intensif

MBA en action

1 an
Temps plein
Variable, en semaine
15 heures/semaine
57

Un peu plus de 3 ans
Temps partiel, en soirée
2 soirs en semaine
6 heures/semaine
57

Source : http://www.hec.ca/programmes_formations/mba/formules/index.html (réf. du 20 mai 2012).

Des cours offerts dans le cadre de séances intensives
Certains programmes universitaires, souvent des microprogrammes, des certificats ou des diplômes,
se composent, en tout ou en partie, de cours donnés lors de séances intensives. De telles séances se
déroulent selon différents horaires : par exemple, certaines ont lieu deux jours complets par mois sur
l’ensemble du trimestre (souvent les vendredis, les samedis ou les dimanches), alors que d’autres se
concentrent sur deux semaines consécutives. S’il n’a pas été possible de dresser un portrait, rigoureux
ou impressionniste, de l’évolution de telles séances intensives à partir des données du MESRST ou
des documents institutionnels repérés, il a néanmoins été possible d’en relever quelques cas de
figure.
•

Dans le cadre du programme court de deuxième cycle « Sens et projet de vie »
(15 crédits) offert à l’UQTR, deux cours offerts en partenariat avec d’autres universités sont
donnés en séances intensives de fins de semaine. Par exemple, le cours intitulé Partage de
sens et dialogue s’étale sur trois fins de semaine (les samedis et dimanches, de 9 h à 17 h)
pendant la session d’hiver 2013.

•

Pour faire le MBA pour cadres en exercice de la Faculté d’administration de l’Université Laval,
les étudiants s’engagent à réaliser un cheminement fixe étalé sur une période de 24 mois offert
en mode hybride, c’est-à-dire qui combine la formation à distance et des activités en classe,
lesquelles ont lieu le samedi. Dans le calendrier 2013-2015, on peut compter une trentaine de
cours ainsi offerts le samedi; il est par ailleurs prévu que des examens puissent avoir lieu le
dimanche, et ce, de deux à trois fois pendant toute la formation.

•

À l’UQAR a été mis sur pied un cours intensif sur le terrain d’une durée de deux semaines en
environnement, en géomorphologie et en risques naturels. Se déroulant en Gaspésie et sur
la Côte-Nord, ce cours de 6 crédits s’adresse aux étudiants de tous les cycles « ainsi qu’aux
professionnels désirant acquérir ou parfaire leurs connaissances en géosciences 33 ».

L’évolution des inscriptions au trimestre d’été
Traditionnellement, les études universitaires ont lieu au trimestre d’automne (de septembre à
décembre) et au trimestre d’hiver (de janvier à avril). Or, des établissements tendent à optimiser la
période estivale en offrant un nombre non négligeable de cours entre les mois de mai et d’août,
lesquels constituent ainsi le trimestre d’été. Les documents publics des universités permettent
d’ailleurs de mesurer l’ampleur de leur offre estivale. On relève par exemple que :

33.
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•

l’Université Laval propose 1 300 cours sur son campus à la session d’été 2013;

•

l’Université de Montréal annonce sur son site Web plus de 200 cours d’été pour l’ensemble des
trois cycles;

•

sur son seul campus de Montréal, l’ENAP proposait à l’été 2012 plus d’une trentaine de cours,
en plus de plusieurs cours en ligne.

Source : http://www.uqar.ca/geographie/universites-dete/ (réf. du 15 mai 2013).
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Cette possibilité de suivre des cours l’été revêt un intérêt pour les étudiants pour au moins deux
raisons.
•

Des étudiants qui travaillent pendant leurs études ou qui ont des responsabilités familiales
peuvent choisir d’alléger leur charge de cours à l’automne et à l’hiver et compenser – en tout ou
en partie – leur « retard » par rapport à leur cohorte en suivant des cours l’été.

•

Pour certains, suivre des cours au trimestre d’été est un moyen « d’accélérer ses études », tel
qu’il est mentionné sur le site Web de « l’UdeM l’été 34 ». D’ailleurs, certains programmes
proposent précisément des cheminements accélérés qui font fi de la « pause » traditionnelle
pendant la période estivale. Par exemple, depuis 2008, l’Université de Montréal propose un
baccalauréat spécialisé qui peut être achevé en deux ans dans les domaines suivants :
informatique, communication, science politique et mathématiques. Dans le rapport que
l’établissement présente en 2010 à la Commission de la culture et de l’éducation (Université de
Montréal, 2010, p. 19), on mentionne que ce « cheminement intensif, qui prévoit 6 trimestres
consécutifs à temps plein incluant deux étés, peut signifier, pour certains candidats qui font face
à des contraintes personnelles ou économiques, comme dans le cas d’un retour aux études, un
meilleur accès aux études universitaires et une entrée plus rapide sur le marché du travail
qualifié ».

Dans un cas comme dans l’autre, le trimestre d’été offre une plus grande souplesse à l’étudiant dans
la composition du rythme de ses études. Ainsi, l’étudiant est plus à même de déterminer la charge de
travail liée à ses études qu’il entend porter à chaque période de l’année, en fonction de ses autres
occupations, engagements et responsabilités.

***
Bref, on repère dans plusieurs établissements des efforts plus ou moins importants pour offrir des
cours en dehors des plages habituelles, comme le soir, la fin de semaine et au cours de l’été. Certains
conçoivent ces formules comme un moyen de recruter un plus grand nombre d’étudiants, en particulier
ceux qui concilient études-travail-famille. Certes, d’autres raisons peuvent expliquer ce recours à des
plages inhabituelles, comme le manque d’espaces pour accueillir un nombre croissant d’étudiants et la
souplesse requise dans un programme comportant des stages de formation.
2.3

La formation à distance

Parce qu’elle recourt souvent à l’informatique, la formation à distance (FAD) est associée, dans
certains documents institutionnels, à l’utilisation des technologies de toutes sortes, y compris dans le
cadre d’activités en présentiel (télévoteurs, tableau interactif, etc.), et à la mise en place de divers
services (par exemple pour la transmission de demandes d’inscription). Cela étant, la formation à
distance abordée ici désigne « un enseignement-apprentissage dont la médiatisation permet de
rapprocher le savoir de l’apprenant, alors qu’enseignant et apprenant sont éloignés l’un de l’autre »
(CLIFAD, 2007, p. 3) (voir la définition plus élaborée présentée dans l’encadré ci-dessous).
« La formation à distance est une formation individualisée qui permet à un élève d’apprendre par lui-même, à
son rythme, avec des contraintes minimales d’horaires et de déplacement, à l’aide de matériel didactique
autosuffisant offert par différents moyens de communication et le soutien à distance de personnesressources. Les activités de formation sont le plus souvent asynchrones. La formation à distance peut être
diffusée par différents médias : documents imprimés, cédéroms, cassettes audio et vidéo acheminés par la
poste, Internet, cours télévisés, ou une combinaison de ces moyens. » (Ministère de l’Éducation, 2003, cité
dans CLIFAD, 2007, p. 3.)

La formation à distance se décline selon divers modèles d’apprentissage, qui peuvent être regroupés,
pour reprendre la typologie de Loisier (2012), dans les quatre types suivants :

34.

•

synchrone avec des classes en réseau;

•

synchrone avec téléenseignement;

•

synchrone-asynchrone ou hybride;

•

asynchrone ou autoportant.
Source : http://www.universitedete.umontreal.ca/udem-ete/pourquoi-udem-ete.html (réf. du 12 janvier 2013).
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Ce dernier modèle, « autoportant », jadis « par correspondance » et aujourd’hui « en ligne », est selon
Loisier le plus répandu dans les établissements postsecondaires canadiens :
Les institutions collégiales ou préuniversitaires et universitaires optent de
plus en plus pour l’apprentissage autonome à distance basé sur le tout en
ligne, permettant à l’étudiant-apprenant adulte de se former à son propre
rythme. Toutefois, notamment dans les institutions dont la vocation
première était la formation sur campus et qui ont développé peu à peu des
services de formation à distance, plusieurs modes de livraison subsistent,
allant de quelques cours résiduels par correspondance aux formations
synchrones par visioconférence dans des domaines et matières
spécifiques. (Loisier, 2012, p. 10.)
Les réalités étudiantes actuelles comme motivation au développement de la formation à distance
Dans un mémoire produit à l’occasion du Sommet sur l’enseignement supérieur, le CLIFAD souligne
que, après avoir été traditionnellement associée aux étudiants « adultes », la FAD « rejoint une
clientèle de plus en plus jeune en formation initiale, laquelle poursuit parallèlement des études en
présentiel dans un établissement universitaire ou collégial », bien qu’elle rejoint aussi différents autres
groupes : « les parents qui doivent concilier travail-études-famille; les immigrants qui cherchent un
moyen d’intégration dans la société québécoise; les autochtones isolés géographiquement et
socialement; les travailleurs des régions sans centre universitaire; les militaires postés hors Québec et
hors Canada; les employés des centres urbains qui cherchent un mode de formation proche de celui
qu’ils trouvent en entreprise (e-learning); les étudiants en formation de base qui poursuivent des
études simultanément en salle de classe et à distance » (CLIFAD, 2013, p. 5). Dans ce même ordre
d’idées, il appert que, dans leurs documents, plusieurs établissements expliquent leurs efforts à
développer la FAD en évoquant la présence de populations étudiantes dont le rapport aux études est
non traditionnel.
D’abord, la FAD est conçue comme un mode de formation qui facilite la conciliation études-travailfamille. Elle est par exemple vantée en ce sens sur le site Web de l’Université de Sherbrooke où on
l’associe, entre autres, aux avantages suivants :
•

« Flexibilité du lieu d’apprentissage − les participants peuvent choisir le lieu de leur formation (à
la maison, au bureau ou n’importe où dans le monde!);

•

Réduction de frais personnels liés à la formation − dont les frais de gardiennage, de
déplacement, de stationnement, de repas et de séjour 35 ».

Cette façon des établissements de promouvoir la FAD rejoint des données issues d’une récente étude
de Loisier (2012) sur les services aux étudiants en FAD dans le Canada francophone 36. Il semble en
effet que parmi les répondants à cette enquête, le choix de suivre des cours à distance se fondent non
seulement sur le fait de préférer « étudier seul(e) et à mon rythme (33,8 %) », mais aussi sur les deux
raisons suivantes : 1) « mon horaire de travail est en conflit avec les horaires de cours des institutions
de formation » (33,5 %); 2) « ma situation familiale m’oblige à assurer une présence régulière à mon
domicile » (17,6 %) (p. 14).
Ensuite, quelques documents institutionnels présentent la formation à distance comme un outil à
mettre au service de la formation continue. Ce lien figure, par exemple, dans le rapport que l’Université
de Montréal présentait en 2010 à la Commission parlementaire. On y mentionne, en effet, que le
développement de la formation à distance, « outre sa pertinence en regard des objectifs
institutionnels, devrait également constituer une des réponses appropriées aux besoins croissants des
étudiants en formation continue qui sont sur le marché du travail » (Université de Montréal, 2010,
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35.

Source : http://www.usherbrooke.ca/adm/programmes-etudes/2e-cycle/microprogrammes/sst/formation-distance/
(réf. du 27 février 2012).

36.

L’étude de Loisier se base sur des questionnaires en ligne auxquels ont répondu 541 répondants venant d’universités,
49 répondants du secondaire et 383 répondants du collégial ou d’une autre formation préuniversitaire. Même si on compte
dix institutions participantes, les trois quarts des répondants sont de cegep@distance, de la TELUQ et de l’Université de
Montréal. Les constats établis demeurent toutefois « impressionnistes », car il n’a pas été « possible d’obtenir une
collaboration formelle des institutions, d’établir des quotas a priori par catégories d’étudiants et de contrôler rigoureusement
l’identité des répondants » (Loisier, 2012, p. 109). De fait, l’étude entendait surtout « dégager des pistes de réflexion pour
les responsables qui œuvrent dans le domaine de la formation à distance et pour d’éventuels chercheurs » (p. 110).
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p. 25). D’ailleurs, la majorité des répondants à l’enquête de Loisier (près des deux tiers) « sont des
adultes souhaitant bonifier leur profil professionnel » (Loisier, 2012, p. 13). Dans la même veine, dans
son mémoire déposé en préparation du Sommet sur l’enseignement supérieur, l’ACDEAULF (2012,
p. 18) affirme que « la formation à distance […] se présente comme étant de loin la structure qui offre
la plus grande flexibilité d’horaire », ce qui « facilit[e] l’accessibilité et la participation des adultes aux
études supérieures ». De même, Audet (2012, p. 50, cité par l’ACDEAULF, 2012, p. 18) soutient que
l’enseignement à distance « vise intensément un accès élargi aux étudiants non conventionnels ».
Par-delà son lien avec les réalités étudiantes actuelles, la FAD est le plus souvent présentée dans les
documents institutionnels comme un atout pour assurer l’accessibilité des études, quelles que soient
les contraintes et les conditions des étudiants. Ainsi, la TELUQ est décrite comme un établissement
qui « favorise l’accès aux études universitaires à distance de même que le retour et le maintien aux
études pour le plus grand nombre. C’est sa mission d’accessibilité au savoir et d’ouverture à tous 37 ».
Par ailleurs, des aspects financiers de cette accessibilité peuvent être évoqués pour expliquer le
développement de la FAD. Ainsi, selon sa Politique portant sur la formation continue et la formation
hors campus, l’UQTR (2011, p. 5) « entend favoriser l’enseignement à distance, comme mesure de
soutien dans certains cours ou comme moyen de compenser la taille restreinte des groupes » et
« estime que la formation à distance constitue une ressource pédagogique opportune pour pallier les
inconvénients liés à la dispersion des populations étudiantes ».
Un investissement d’intensité variable
La formation à distance est présente dans tous les établissements universitaires québécois, quoique
de façon plus ou moins importante. Dans certains, cette modalité est très ancienne, par exemple à
HEC, qui l’expérimentait dès les années 1940. Elle concerne parfois principalement des cours, comme
à l’Université de Montréal, à l’Université Concordia ou à l’Université McGill, mais elle peut aussi se
rapporter à des programmes complets, y compris des programmes de cycles supérieurs axés sur les
cours 38, par exemple à la TELUQ, à l’Université Laval et à l’Université de Sherbrooke.
Depuis une quarantaine d’années, le Québec compte un établissement dédié exclusivement à la
formation à distance, la TELUQ, une composante du réseau de l’Université du Québec. Se voulant un
leader en la matière, celle-ci effectue d’ailleurs de la recherche dans ce domaine et forme elle-même
des spécialistes et des administrateurs de la formation à distance. Deux autres établissements
universitaires sont particulièrement actifs en formation à distance : l’Université de Montréal et
l’Université Laval. Le tableau qui suit donne un aperçu de la croissance des inscriptions-cours en
formation à distance dans ces trois universités de 1995 à 2011.
Tableau 5
Nombre d’inscriptions-cours* en formation à distance dans trois universités québécoises,
1995-1996, 2000-2001, 2005-2006 et 2010-2011
TELUQ

Université Laval

Université de
Montréal

Total

N

%

N

%

N

%

N

%

1995-1996

22 103

65

8 272

24

3 624

11

33 999

100

2000-2001

24 902

50

18 285

37

6 584

13

49 771

100

2005-2006

30 242

53

20 652

36

5 958

11

56 852

100

2010-2011

36 250

47

36 047

47

4 911

6

77 208

100

Source : CLIFAD, 2012.
* Inscriptions annuelles à des cours.

37.

Source : http://www.teluq.uquebec.ca/siteweb/enbref/fo_mode.html (réf. du 3 mars 2013).

38.

Par opposition à ceux axés sur la recherche.
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L’étude dont sont extraites les données qui précèdent permet de relever un ensemble de constats :
•

au Québec, la formation à distance à l’enseignement universitaire est en croissance soutenue :
pour l’ensemble des trois établissements les plus actifs dans ce domaine, cette croissance est
de 127 % pour les 16 années de l’étude et de 7 % pour la dernière année;

•

exception faite de la dernière année, la TELUQ est celle qui, parmi les trois universités les plus
actives a, grosso modo, attiré une inscription-cours à distance sur deux au cours des
16 dernières années;

•

depuis le milieu des années 1990, l’Université Laval a continuellement augmenté le nombre de
ses inscriptions-cours à distance au point de pratiquement atteindre la parité avec la TELUQ
dans la dernière année;

•

alors que l’on observe une croissance du nombre des inscriptions-cours à la TELUQ et à
l’Université Laval, on remarque que l’Université de Montréal voit ses nombres
d’inscriptions-cours en formation à distance stagner et sa part des inscriptions-cours totales
décroître.

Des développements récents
Par-delà les faits relevés précédemment, l’analyse des documents institutionnels laisse entrevoir que
le développement de la formation à distance fait partie des réalisations mises en valeur par plusieurs
établissements. À cette enseigne, plusieurs documents rapportent d’abord la croissance des activités
de FAD, comme en témoignent les exemples suivants.
•

Devant la Commission de la culture et de l’éducation, en 2010, l’UQTR met en évidence le fait
qu’elle a vu « le nombre d’étudiants inscrits à une formation en ligne être multiplié par cinq
depuis cinq ans, période au cours de laquelle le nombre de cours a quant à lui été multiplié par
huit » (UQTR, 2010b, p. 5).

•

Une croissance significative du nombre d’étudiants en formation à distance est aussi relevée
dans le Plan de développement stratégique 2010-2015 de l’Association générale étudiante de
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (2010).

De plus, les sites Web des universités font état des diverses ressources offertes en leur sein pour
favoriser le développement de l’offre de formation à distance. En voici quelques exemples.
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•

Dans plusieurs établissements, par exemple à l’Université de Sherbrooke, on trouve des
mesures d’accompagnement des professeurs qui assurent le développement de leurs capacités
à mettre en ligne des formations, par exemple avec l’environnement Moodle.

•

À l’Université de Montréal a été mis en place StudiUM, un nouvel environnement numérique
d’apprentissage et de collaboration mis à la disposition des professeurs, des chargés de cours
et des étudiants pour créer des communautés d’apprenants autour de contenus et d’activités
pédagogiques. Il « peut être utilisé dans des cours en présence ou entièrement en ligne afin de
soutenir les pratiques et activités suivantes : diffusion de ressources documentaires; échanges
et collaboration; travaux de groupe; évaluation et notation 39 ».

•

À l’Université Concordia, on trouve une compagnie de services éducatifs, à but non lucratif :
eConcordia. Son mandat est de fournir une plateforme d’apprentissage et d’offrir une sélection
de cours en ligne élaborés à l’université même. Les cours de eConcordia sont crédités ou non,
dans le domaine des affaires, du génie, des arts et des sciences. eConcordia fait aussi de
l’hébergement Web, fournit des outils en ligne (quizz, animation, enquêtes, blogues, etc.),
effectue du développement de portail et d’application Web, etc. Trois catégories d’étudiants
(markets) sont ciblées : « academic segment », « professionnel and continuing education
segment » et « corporate segment » 40.

39.

Source : http://www.dgtic.umontreal.ca/studiUM/accueil_studium.html (réf. du 29 mars 2013).

40.

Source : http://www.econcordia.com/en/html/about_our_markets.cfm (réf. du 29 mars 2013).
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Enfin, signalons que l’Université Laval est, à notre connaissance, la seule université à s’être dotée,
d’ailleurs récemment (en janvier 2013), d’une politique en matière de formation à distance (voir
l’encadré ci-après).
Quelques éléments de la Politique de la formation à distance de l’Université Laval (2012)
• La qualité des activités de formation à distance est égale à celle des autres activités de formation offertes.
• La formation à distance offre des possibilités de formation continue à différentes populations cibles.
• La formation à distance est centrée sur l’étudiant, requiert un encadrement pédagogique et organisationnel
particulier, exige des productions didactiques de haute qualité, etc.
• Si des périodes d’encadrement synchrones sont proposées, le responsable doit prévoir des plages horaires
pour accommoder les étudiants.
• Toute rencontre pédagogique synchrone offerte à l’ensemble des étudiants doit être enregistrée pour être
accessible ultérieurement.
• L’étudiant étant le premier responsable de ses apprentissages, il doit prendre connaissance des contraintes
d’horaire et de déplacement liées à l’évaluation.
• Le vice-recteur aux études et aux activités internationales est responsable de la formation à distance : il
coordonne les instances, et veille à la recherche et à l’innovation ainsi qu’à la diffusion des meilleures
pratiques.

Des développements souhaités
La formation à distance représente une composante importante des perspectives de développement
de plusieurs établissements. Voici des illustrations de l’expression de telles volontés.
•

Dans le rapport qu’elle présentait en 2010 à la Commission de la culture et de l’éducation,
l’Université de Montréal (2010, p. 25) affirme viser le « déploiement soutenu d’une offre plus
large en formation en distance au cours des prochaines années ».

•

En 2010, dans un avis intitulé Les études et la vie étudiante. Conciliation. Flexibilité. Adaptation,
la Commission des affaires étudiantes de l’Université Laval (2010) recommande d’enrichir l’offre
de cours par une formation à distance de qualité.

•

Dans le plan stratégique 2010-2015 de l’Université de Sherbrooke (2010, p. 16), en lien avec
l’orientation « accentuer les innovations qui font la réputation de l’Université de Sherbrooke en
enseignement et en intégration études-stages », il est notamment énoncé l’objectif de « se
positionner en matière de formation à distance dans une perspective institutionnelle ».

•

Dans le plan stratégique 2009-2014 de l’UQAM (2009, p. 29), il est proposé, en lien avec
l’objectif d’acquérir des moyens nécessaires à la réalisation de sa mission, de « mettre en place
un chantier pour définir, développer et documenter les besoins technologiques et mettre en
œuvre une pratique de médiatisation adaptée aux besoins facultaires pouvant être déployée en
mode synchrone ou asynchrone dans un continuum allant de l’utilisation campus, en passant
par le cours hybride jusqu’au cours entièrement à distance ».

•

Dans sa planification stratégique 2008-2012, l’Université Laval (2008, p. 4) choisit, notamment,
d’offrir « un plus grand nombre de programmes complets par Internet » et plus de cours en
mode hybride, « combinant la formation donnée en présence réelle des étudiants et de
l’enseignant et l’autoformation à distance ».
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Des mises en garde contre un recours généralisé à la FAD et des appels à la cohérence du
développement
Des préoccupations s’expriment par des mises en garde relatives à un usage généralisé de la FAD.
Tel que le rapporte la Commission des affaires étudiantes de l’Université Laval (2010, p. 12), la
confédération des associations étudiantes de l’établissement (la CADEUL) soutient que « la formation
à distance doit demeurer un choix offert aux étudiants et non une substitution à l’enseignement en
classe ». Ce point de vue selon lequel la FAD n’est pas forcément une modalité qui convient à tous
fonde l’information fournie par l’ENAP à ses étudiants en vue d’éclairer leur choix d’opter ou non pour
des cours en ligne. Cet établissement a en effet produit un Guide d’études en ligne dans lequel elle
présente les avantages et les exigences des cours en
« Si vous choisissez une démarche en ligne,
ligne (voir l’encadré ci-contre).
Ces mises en garde
rejoignent certaines
préoccupations au regard de la cohérence du
développement de la FAD, à l’échelle de chaque
établissement et à celle de l’ensemble des universités
québécoises.

vous n’aurez pas besoin de vous déplacer, vous
pourrez dans certaines limites (dates maximales
pour la remise des travaux et des examens)
étudier à votre rythme, et ce, dans le lieu qui
vous convient. Ce sont des avantages à ne pas
négliger et qui attirent beaucoup d’étudiants. Par
contre, un cours en ligne exige une discipline
personnelle ainsi qu’un investissement élevé et
autonome dans l’utilisation du matériel
didactique » (ENAP, 2011, p. 3).

•

Dans un rapport de 2010, la Commission des
affaires étudiantes de l’Université Laval
suggère de veiller au développement de la
formation à distance sans nuire à la formation en classe et donc en tenant compte de la
capacité d’enseignement des unités d’enseignement. Et lorsqu’elle propose d’explorer la
possibilité d’offrir des cours asynchrones, elle précise « dans des programmes ciblés où la
demande le justifie et la pédagogie le permet » (p. 13).

•

Dans son Plan stratégique 2009-2014, l’UQAM (2009, p. 16) affirme que la concurrence entre
les établissements s’accroîtra « du fait d’une plus grande offre de formation à distance,
notamment par l’utilisation d’Internet ».

Signalons enfin que, pour sa part, le CLIFAD (2013, p. 5) considère qu’il importe d’assurer la
cohérence du développement de la FAD à l’échelle de l’ensemble du système universitaire québécois
pour qu’elle « réponde de façon plus complète aux besoins des individus et de la société
québécoise ».
Des préoccupations relatives à l’encadrement et à la pédagogie
Dans plusieurs établissements, des préoccupations sont exprimées au regard de l’encadrement à
mettre en œuvre dans le contexte de la FAD. Par exemple, la Commission des affaires étudiantes de
l’Université Laval (2010, p. 12) souligne que « l’encadrement à distance demeure complexe
notamment en raison de la difficulté de concilier les attentes des étudiants et les disponibilités des
personnes assurant ce soutien ». D’ailleurs, la faiblesse de l’encadrement pédagogique pour les
étudiants en formation à distance, par rapport à ceux en formation sur les campus, est mise en relief
par Loisier (2012, p. 109) : « Ce sont les services plus personnalisés, impliquant des échanges
interpersonnels de proximité entre un chargé d’encadrement ou un spécialiste et un étudiant, qui
marquent encore le clivage entre étudiants réguliers, disponibles pour des rencontres sur le campus,
et les étudiants à distance ».
Des préoccupations relatives à une pédagogie adaptée à la formation à distance se traduisent dans
certains établissements par l’offre de soutien au personnel enseignant.
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•

À l’Université de Sherbrooke, dans le catalogue des formations du Service de soutien à la
formation (à l’intention du personnel enseignant), on trouve différentes activités, telles
qu’Introduction à Moodle (pour la mise en ligne de cours) et différentes capsules d’information,
comme « La formation à distance, mythes et réalité », « Design pédagogique du cours en ligne
(avec logiciel MOT) » ou « Initiation à l’enseignement en ligne ».

•

Dans le plan stratégique de l’Université de Montréal (2011, s. p.), en lien avec le volet
formation, une place est faite, entre autres, aux « méthodes d’enseignement innovatrices,
adaptées aux besoins de formation », à l’environnement numérique d’apprentissage évolutif,
aux nouvelles technologies et à l’offre de cours en ligne.
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Enfin, pour le CLIFAD (2013), un des défis actuels en matière de FAD consiste à diffuser les résultats
de la recherche en la matière en vue, notamment, d’améliorer l’encadrement des étudiants de même
que le perfectionnement du personnel concerné. D’ailleurs, il importe au CLIFAD d’envisager la qualité
de la FAD comme ne pouvant s’appuyer sur la seule expertise disciplinaire des professeurs; elle doit
pouvoir aussi compter sur les spécialistes en technopédagogie.
Des préoccupations relatives à l’accès aux services des établissements
L’accessibilité des services pour les personnes qui optent pour la FAD est une source de
préoccupation. Comme le souligne Loisier, de façon globale, ces personnes n’ont pas un accès aussi
aisé que les autres aux différents services offerts par les établissements.
Hormis les institutions entièrement dédiées à la formation à distance, les
autres institutions calquent le rythme des cours en FAD sur le rythme des
sessions sur campus. Ceci traduit une culture organisationnelle encore
fortement ancrée sur l’enseignement-apprentissage en présence
d’étudiants en classe et fréquentant le campus. […] [D]ans ces institutions,
les services autres que pédagogiques n’ont pas toujours été repensés en
fonction d’une nouvelle clientèle à distance, celle-ci devant se rendre sur le
campus pour en bénéficier comme les étudiants réguliers fréquentant le
campus. (Loisier, 2012, p. 11.)
Loisier (2012, p. 109) retient également des commentaires colligés dans son enquête que, s’ils
ressentaient des besoins de recourir à des services de soutien psychologique, les répondants se
tourneraient vers des spécialistes en pratique privée ou en milieu de travail, plutôt que vers ceux qui
travaillent dans leur établissement d’enseignement.
Il reste que, s’agissant des services d’orientation, Loisier (2012) relève différentes pratiques ciblées à
l’intention des étudiants en formation à distance, telles que des ateliers ou des échanges avec un
professionnel du secteur visé par l’étudiant (par exemple, le « projet Télémaque » de l’Université de
Montréal) de même que l’offre en ligne de liens vers divers sites d’information spécialisés ou vers des
services externes relatifs à l’orientation scolaire et professionnelle. Le chercheur met également en
évidence le cas particulier des services d’orientation proposés à la TELUQ et à la FEP de l’Université
de Montréal.
•

« La TELUQ propose aux étudiantes et étudiants inscrits ou à ceux en voie de le faire, les
services d’une conseillère d’orientation. Cette spécialiste offre, sans qu’on ait à se déplacer, un
service personnalisé d’aide et de conseil par téléphone ou par courriel. Elle répond autant aux
questions sur les études à distance qu’à celles qui concernent le lien entre les acquis scolaires
et le marché du travail. Enfin, elle est un bon guide pour tout "changement de cap"
professionnel. » (p. 24.)

•

La Faculté de l’éducation permanente de l’Université de Montréal, qui est la principale faculté à
offrir des formations à distance dans cette université, met à la disposition de ses étudiants un
service adapté pour « ceux et celles qui désirent faire le bilan de leur bagage d’expériences et
de leur formation antérieure dans le but d’arrimer le plus adéquatement possible leurs
compétences aux nouvelles exigences du marché du travail ou pour satisfaire des besoins
personnels de formation. » (p. 24.)

Des interrogations quant au degré de souplesse à promouvoir sur le plan organisationnel
La formation à distance suscite certaines interrogations au regard du degré de souplesse à privilégier
pour sa mise en œuvre. À la TELUQ par exemple, l’admission et l’inscription des étudiants sont
continues plutôt que balisées en fonction du calendrier universitaire habituel. D’autres établissements
s’interrogent quant à leur capacité à mettre en avant une telle souplesse. C’est notamment le cas à
l’Université Laval dont la Commission des affaires étudiantes (2010, p. 13) déplore « la rigidité du
calendrier des sessions […] qui empêche toute personne qui désire reprendre le chemin de
l’Université pour une raison quelconque (perte d’emploi, congé de maternité, etc.) de s’intégrer en
cours de session » et soutient qu’une « certaine souplesse dans la gestion de l’offre de cours à
distance favoriserait sans aucun doute le recrutement d’étudiants ».
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Des questions relatives à la qualité de la formation dispensée
Plusieurs documents institutionnels insistent sur l’idée que la FAD est de qualité équivalente à la
formation offerte en présentiel. Par exemple, l’ENAP (2011, p. 3) fait valoir dans son Guide des études
en ligne que la formation en ligne qu’elle offre « se veut d’un niveau comparable à celle dispensée
dans ses enseignements en classe ». Selon le CLIFAD (2013, p. 3), « les études analysant la qualité
de la formation offerte à distance et en établissement révèlent des résultats très variables, mais dans
la plupart des cas, ils s’avèrent comparables ». Pour sa part, la FAEUQEP (2013, p. 8) affirme qu’il
« serait difficile aujourd’hui de contester que la formation à distance (FAD) constitue un mode
d’apprentissage tout aussi valable que l’enseignement en classe ». Il reste que, comme le soulève la
Commission des affaires étudiantes de l’Université Laval (2010, p. 12), les établissements
doivent relever le défi que pose le fait que la FAD soit « encore parfois perçue comme une forme
d’enseignement de moindre qualité ». Rappelons à cet égard que, dans son avis sur l’assurance
qualité à l’enseignement universitaire, le Conseil (CSE, 2012, p. 76) soutient « que l’évaluation
continue des programmes devrait tenir compte, le cas échéant, des différents modes de livraison de la
formation ».

***
À l’instar de certains groupes (comme la FAEUQEP (2013), la FTQ (2012) et l’ACDEAULF (2012) (voir
l’encadré ci-contre), plusieurs établissements se montrent favorables au recours à la FAD, en ce
qu’elle favorise l’accessibilité aux études pour la population en général, et en particulier pour celles et
ceux qui doivent concilier les études avec des
occupations
professionnelles
et
des Considérant que « [l]es horaires doivent pouvoir exploiter
responsabilités familiales. Cette modalité autant les rythmes diurnes que nocturnes (ex. :
l’apprentissage à distance) » (ACDEAULF, 2012, p. 1),
soulève toutefois des questions, au regard l’ACDEAULF recommande de « [f]aciliter l’établissement
notamment de la qualité des formations et de par les universités des infrastructures technologiques
la cohérence de leur mise en œuvre au sein d’enseignement en ligne et à distance pour que les
des établissements et de l’ensemble du institutions universitaires élargissent leurs offres de
système universitaire. À l’occasion d’une programmes à distance » (p. v).
rencontre préparatoire au Sommet sur
l’enseignement supérieur, la FNEEQ-CSN (2012, p. 20) souligne d’ailleurs qu’il « faut aussi empêcher
que les universités fassent le choix de la formation à distance par mesure d’économie, au détriment de
la qualité du cours et de la qualité de l’encadrement ». Bref, à ses yeux, « il n’y a pas de qualité sans
encadrement » (p. 21).
2.4

La formation délocalisée

Les activités de formation délocalisées sont souvent destinées aux étudiants dont le mode
d’engagement dans les études ou le mode de fréquentation de l’université est non traditionnel. En
effet, comme le rapporte l’ACDEAULF (2012, p. 9), « [e]n termes d’organisation, formation continue et
formation dans un campus situé à distance du campus principal sont souvent intimement liées dans
les universités francophones ». C’est dans cette même logique que semble s’inscrire le choix de
l’UQTR de se doter d’une politique portant à la fois sur la formation continue et la formation hors
campus. Et c’est aussi dans cette veine que la direction de l’Université de Montréal affirmait, à
l’occasion du Sommet sur l’enseignement supérieur, que la délocalisation avait « favorisé la
participation aux études universitaires », notamment pour ce qui est des apprenants adultes
québécois, lesquels représenteraient 20 % de la population étudiante québécoise (Université de
Montréal, 2013, p. 7).
Des analyses de situation qui montrent l’ampleur du phénomène
Comme le rappelle le Conseil en 2008 (CSE, 2008, p. 14), « bien qu’il ne s’agisse pas d’une réalité
nouvelle, certaines antennes ayant vu le jour dans les années 1980, la délocalisation de l’offre de
formation sur le territoire du Québec tend à s’accentuer ces dernières années ». Néanmoins, ce n’est
qu’en 2008 que le MELS a commencé à recueillir auprès des établissements universitaires des
données sur le lieu d’enseignement pour chaque activité, ce qui permet de brosser un portrait de
situation. Ces données ont récemment fait l’objet de deux analyses : celle de la CREPUQ (2010b) 41 et
41.
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celle de Crespo et autres (2011). L’une et l’autre se distinguent par l’unité d’analyse de même que par
la classification des sites. De fait, la CREPUQ examine la répartition des EETP 42 en fonction de trois
types de lieux de formation (les campus principaux, les autres campus et les sites hors campus), alors
que Crespo et ses collaborateurs ciblent les EEETPP 43 répertoriés dans les sites délocalisés (voir
l’encadré ci-après).
La CREPUQ (2010b) distingue :
• le campus, pouvant être ou non principal : « une infrastructure permanente où l’établissement qui dispense
la formation offre un ensemble de services universitaires répondant à sa mission d’enseignement et de
recherche […] [et pouvant] comprendre un ensemble de bâtiments dans la même agglomération urbaine »
(p. 13);
• les sites d’enseignement hors campus, qui peuvent être constitués d’organismes régionaux de formation
ou « d’espaces utilisés dans les cégeps, dans le réseau hôtelier ou dans toute autre institution ou entité
régionale […] » (p. 15).
Crespo et autres (2011) distinguent trois types de sites délocalisés :
• la succursale : infrastructure fonctionnelle permanente de taille variable dans laquelle est concentré un
certain volume de formations menant ou non à un grade;
• le point de services : lieu où, sans infrastructure permanente, sont surtout offerts des programmes ne
menant pas à un grade à une population étudiante plutôt réduite;
• le centre de gestion autonome (CGA) : centre dont la gérance administrative et académique est assurée
par un conseil d’administration formé de représentants de la région.

En dépit de leurs particularités, l’une et l’autre des analyses montrent l’ampleur de l’offre de formation
universitaire à la grandeur du territoire québécois. De plus, celle de la CREPUQ permet de confirmer
que les activités de formation délocalisées font une large place aux études à temps partiel et aux
programmes ne menant pas à un grade. Les encadrés qui suivent exposent les faits saillants de
chacune des analyses.
Faits saillants de l’analyse de la CREPUQ (2010b)
• S’il y a 18 établissements universitaires au Québec, en comptant le siège social de l’Université du
Québec, le nombre de lieux d’enseignement universitaire répertoriés pour 2008 s’élève à 223, dont
34 répondent à la définition de « campus ».
• Les EETP se répartissent comme suit : 93,9 % sont associés aux campus principaux, 3,3 % aux campus
secondaires et 2,7 % aux sites d’enseignement hors campus (calcul à partir des données rapportées à la
page 16).
• « La formation offerte sur les sites hors campus s’adresse principalement aux étudiants qui poursuivent
des études à temps partiel » (p. 16). De fait, alors que la proportion de EETP associée aux études à
temps partiel, tous les domaines confondus, se situe à 15 % sur les campus principaux et à 30 % sur les
autres campus, elle se chiffre à 73 % sur les sites hors campus (calcul à partir des données rapportées à
la page 17).
• « Les activités suivies dans le cadre de programmes de grade occupent une place beaucoup moins
importante sur les sites hors campus […] que sur les campus […] » (p. 20). En effet, la proportion de
EETP associée aux programmes menant à des attestations, des certificats et des diplômes est de 63 %
sur les sites hors campus, contre respectivement 17 % et 19 % pour les campus principaux et pour les
autres campus (calcul à partir des données rapportées aux pages 20 et 21).
• « Globalement, 6,8 % des activités des disciplines de l’administration et 3,7 % des activités des disciplines
de l’éducation sont suivies sur les sites hors campus […]; elles comptent, à elles seules, pour 50,6 % des
EETP de ces sites » (p. 21). Les quatre autres domaines les plus importants en termes d’EETP hors
campus sont le paramédical (3,0 %), la médecine et les sciences humaines (chacune 2,9 %) de même
que le droit (2,5 %). Enfin, « les domaines des sciences (pures et appliquées), des arts, des lettres et du
périmédical sont très peu représentés sur les sites hors campus » (p. 21).
42.

Le nombre d’étudiants en équivalence au temps plein (EETP). Considérant qu’en vertu des règles de financement des
universités, un EETP représente 30 unités de cours, un étudiant inscrit à 15 unités à l’automne 2008 et à 15 autres à
l’hiver 2009 compte pour 0,5 EETP dans le portrait de la CREPUQ. Ce dernier se base ainsi sur les 86 426 EETP de
l’automne 2008, en particulier sur les 79 196, 6 EETP rattachés à des activités tenues dans un lieu d’enseignement (ce qui
exclut donc le 8,4 % de ceux, notamment, qui sont en formation autonome à distance).

43.

L’effectif étudiant en équivalence au temps plein pondéré (EEETPP) est la « mesure représentant le nombre d’unités de
financement pour la fonction "enseignement et recherche" de la grille de financement du MELS [...] Il est obtenu par la
multiplication du nombre d’EEETP d’une entrée donnée par le coefficient lié à cette entrée ». (Crespo et autres, 2011,
p. xix).
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Faits saillants de l’analyse de Crespo et autres (2011)
• Plus de 297 lieux d’enseignement actifs en 2008-2009 sont dénombrés, incluant 17 campus principaux,
3 succursales, 8 centres de gestion autonomes et 269 points de services.
• Du total des unités de financement (EEETPP), 3,6 % se trouve dans les lieux d’enseignement autres que
les campus principaux. Toutefois, des variations importantes existent entre les établissements.
• Parmi les lieux d’enseignement autres que les campus principaux, c’est le campus de Longueuil de
l’Université de Sherbrooke qui obtient le plus de EEETPP, suivi du campus de Lévis de l’UQAR.
• Les lieux de formation de l’Université de Sherbrooke sont répartis sur 94 sites; suit l’Université Laval qui a
57 sites. Des 94 sites de l’Université de Sherbrooke, 60 comptent 10 EEETPP et moins.
• Les domaines qui donnent lieu au plus grand nombre d’EEETPP délocalisés sont les sciences sociales
(44 % de la délocalisation totale), suivies de l’administration (27 %) et, en troisième place, la santé (13 %).
• L’UQAR est la « seule université où nous retrouvons, dans certains secteurs disciplinaires, un nombre plus
important d’EEETP dans les sites hors campus que sur le campus principal, comme c’est le cas en
administration et en sciences pures » (p. iv).
• Parmi les universités anglophones du Québec, l’Université Bishop’s est celle qui délocalise,
proportionnellement, le plus d’EEETPP.

Au service de l’accessibilité
Dans certains documents, tels que ceux qui servent à informer les étudiants potentiels de l’offre de
formation ou à faire rapport à la Commission de la culture et de l’éducation, les établissements
insistent pour associer l’offre de formation délocalisée à un effort pour assurer, voire accroître,
l’accessibilité des études supérieures.
Sans nier ces visées en matière d’accessibilité, rappelons qu’en 2008 le Conseil (CSE, 2008, p. 61)
soulignait le fait que « certaines antennes sont mises sur pied dans des lieux où l’accessibilité des
études universitaires ne semble pas faire l’objet d’un problème particulier » et que leur développement
est nourri par de multiples facteurs, y compris « le mode de financement des universités et
l’intensification de la dynamique de concurrence entre les établissements qui en résulte ».
Au service de la formation continue
L’accessibilité rattachée à la délocalisation semble le plus souvent cibler la formation continue. C’est
notamment ce qui se dégage de documents institutionnels répertoriés notamment à l’Université de
Sherbrooke, à l’UQTR, à Bishop’s et à l’ENAP. À cet égard, la Politique portant sur la formation
continue et la formation hors campus de l’UQTR (2011) est éloquente dans la mesure où les deux
thèmes y sont réunis. Du reste, pour l’ACDEAULF (2012, p. iv), l’établissement de « campus satellites,
généralement des microstructures, des locaux loués dans des cégeps, dans des écoles secondaires,
partout à travers le Québec » constitue « probablement […] la stratégie la plus significative d’accès
aux études pour les apprenants-adultes en région ».
Le phénomène de la délocalisation dans une perspective de formation continue trouve d’ailleurs une
expression originale dans certains centres implantés dans les régions en vue d’agir comme « agents »
entre des établissements universitaires et des individus ou des organisations qui souhaitent bénéficier
de formations universitaires, créditées ou non créditées. À notre connaissance, il existe trois centres
de ce genre au Québec.

44.
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•

Le Centre universitaire des Appalaches se présente comme étant né, en 1991, « d’un réel
besoin d’offrir un service de formation universitaire pour répondre à la demande des entreprises
et de la population des territoires de la Beauce, des Etchemins, des Appalaches et du
Granit » 44. Par son action, le Centre a délivré des diplômes à plus de 2 000 personnes
en 2010-2011, principalement et par ordre d’importance, dans les domaines de l’éducation, de
la gestion, de la santé et des sciences humaines et sociales.

•

Le Pôle universitaire Paul-Gérin-Lajoie, créé en 2006, agit quant à lui comme agent de liaison
entre, d’une part, les individus et les organisations de la région des Laurentides et, d’autre part,
l’Université Laval et l’Université de Sherbrooke. Le nombre de ses activités de formation et de
Source : http://www.cua.qc.ca/etudes-614-accueil.php (réf. du 24 mars 2013).
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ses étudiants est décrit comme étant en croissance continue dans le territoire des Laurentides.
En 2010-2011, le nombre d’étudiants atteignait 1 037, majoritairement en gestion et en
éducation.
•

Créée en 1996, la Corporation des services universitaires du secteur ouest de la Côte-Nord
(CUCN, 2012, p. 7) a pour mission de « favoriser et simplifier l’accessibilité à des services
universitaires de qualité et répondant à des besoins de formation et de recherche pour
l’ensemble des personnes et organisations établies sur le territoire ». En quinze ans, elle a
soutenu plus de 600 diplômés et comptabilisait, pour l’année 2011, 641 inscriptions pour un
total de 62 cours.

Plus souvent, mais non exclusivement, pour des études à temps partiel
Si la délocalisation est souvent associée à la formation continue, et donc aussi aux études à temps
partiel, force est toutefois d’admettre que ce n’est pas toujours le cas. Par exemple, le campus de
St-Jérôme de l’UQO compte une proportion plus grande d’étudiants à temps plein que le campus
central de Gatineau, soit 61,4 % contre 50,6 % en 2009 (UQO, 2010, p. 9). Il reste que ce sont
davantage les activités hors campus qui rejoignent une plus forte proportion d’étudiants à temps
partiel : « 72,7 % de la formation sur les sites hors campus est offerte dans le cadre d’études à temps
partiel comparativement à 15,5 % sur les campus » (CREPUQ, 2010b, p. 16).
Des questions quant à la cohérence du développement de l’offre de formation
et quant à l’optimisation des ressources
L’ampleur du phénomène des formations délocalisées suscite des préoccupations relativement à la
cohérence du développement de l’offre de formation en territoire québécois. C’est dans cette
perspective qu’en 2008 le Conseil (CSE, 2008, p. 61) recommandait d’examiner le développement des
antennes universitaires, considérant que la création d’antennes universitaires n’est actuellement
soumise à aucune évaluation à l’échelle du réseau universitaire québécois. Depuis la publication de
cet avis, la CREPUQ a adopté des « principes devant guider le développement de l’offre de formation
dans de nouveaux sites » (CREPUQ, 2010b, p. 38-39). Mais le phénomène de la délocalisation, en
particulier lorsqu’elle implique l’érection de nouvelles infrastructures, fait l’objet de critiques qui
paraissent exacerbées dans le contexte où le financement des universités occupe l’avant-scène des
débats publics : plusieurs associent la délocalisation à une concurrence malsaine entre les
établissements et à une utilisation parfois discutable des ressources. Par exemple, Crespo et ses
collaborateurs (2011, p. vi) recommandent « d’imposer un moratoire sur l’ouverture de nouvelles
succursales ou l’agrandissement (physique) de succursales existantes ».
En revanche, des groupes comme l’ACDEAULF et la FAEUQEP défendent la délocalisation de la
formation universitaire en ce qu’elle favorise d’autant l’accessibilité aux études des étudiants adultes.
Les rencontres préparatoires au Sommet sur l’enseignement supérieur ont d’ailleurs été l’occasion
pour ces groupes de faire valoir ce point de vue. La FAEUQEP (2013, p. 12) relève la pertinence d’une
offre de formations délocalisées en soulevant la question suivante : « les étudiants des hors campus
s’astreindraient-ils à de longs déplacements s’ils n’avaient d’autres choix que de se rendre dans les
campus principaux pour suivre leurs cours?». Dans une perspective similaire, l’ACDEAULF (2012)
affirme que « les lieux d’apprentissage doivent se multiplier (ex. : les campus satellites) » (p. 1) et que
la délocalisation de l’offre de formation « est utile et souhaitable dans une logique de développement
du territoire québécois » (p. 20). Elle signale toutefois le défi de ne pas « pas occasionner des coûts
supplémentaires autres que ceux normalement occasionnés pour les étudiants des campus
principaux » (p. 20).
Tant dans son avis de 2008 que dans celui de 2012 sur l’assurance qualité, le Conseil se montre
soucieux de la cohérence du développement de l’offre de formation en territoire québécois. Dans le
second, il mentionne entre autres choses que l’opportunité de délocaliser une formation relève
actuellement de la responsabilité exclusive de l’établissement. C’est pourquoi il suggère de convenir
d’un mécanisme formel d’évaluation externe propre à l’offre de formation délocalisée (voir l’encadré
ci-après).
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Rappel de la recommandation du Conseil sur l’offre de formation délocalisée
« Considérant :
• le fait que la délocalisation de l’offre de formation permet de favoriser l’accessibilité des études
universitaires sur l’ensemble du territoire québécois (CSE, 2008);
• l’importance d’assurer le développement optimal de l’offre de formation sur l’ensemble du territoire
québécois;
• le fait que la qualité de la formation est influencée par l’environnement dans lequel elle est offerte;
• le fait que l’offre de formation délocalisée ne fait pas l’objet d’une évaluation extérieure à l’établissement;
• l’importance de mettre en place des mécanismes d’assurance qualité qui, avec efficience, favorisent
l’amélioration continue de l’expérience étudiante et la visibilité de la qualité des formations;
• le fait qu’une procédure d’évaluation modulée s’applique actuellement dans le cas d’un établissement
qui prévoit offrir un programme existant au sein d’un autre établissement;
• la recommandation 2, visant la prise en compte des sites de formation dans l’évaluation continue des
programmes;
• la recommandation 3, visant la création d’une instance indépendante d’assurance qualité,
le Conseil recommande à cette instance indépendante d’assurance qualité de convenir avec les
acteurs universitaires d’un mécanisme d’assurance qualité propre à l’offre de formation
délocalisée. » (CSE, 2012, p. 80.)

Cette recommandation rejoint des préoccupations exprimées par d’autres groupes, tels que les
suivants.
•

Dans un avis de 2008, la FEUQ proposait entre autres choses que : 1) une commission soit
chargée d’évaluer la pertinence des projets de campus délocalisés; 2) le financement versé par
le MELS aux établissements pour les étudiants inscrits dans d’autres lieux que les campus
principaux soit conditionnel à l’approbation de l’implantation de ces campus par le MELS.

•

La FPPU (2013, p. 15) s’interroge sur le « foisonnement de ces antennes qui offrent des
programmes déjà proposés par une autre université dans le même secteur », estimant qu’il
faudrait surtout « que cette multiplication d’antennes puisse contribuer d’abord et avant tout à
desservir des localités éloignées ».

•

Tout en défendant l’idée d’un développement de la délocalisation de l’offre de formation dans
les régions éloignées, la FTQ (2012, p. 5) estime qu’il « n’est pas évident que cet effort public
récent ait été porté dans la bonne direction et sur les bons territoires, c’est-à-dire ceux qui
n’avaient accès à aucun service d’éducation supérieure, comme par exemple la Côte-Nord »,
ce pour quoi elle juge pertinente « la mise sur pied d’un organisme de coordination du
développement du réseau universitaire ».

Des questions quant à la qualité des formations délocalisées
Les critiques portant sur la délocalisation de la formation universitaire présument parfois que cette
formation est de moindre qualité que celle offerte sur les campus universitaires. Dans son avis sur
l’assurance qualité à l’enseignement universitaire, le Conseil (CSE, 2012, p. 79) souligne qu’il « est
convenu que la qualité de la formation est influencée par l’environnement dans lequel elle est offerte ».
C’est en vertu de ce principe, notamment, qu’il souhaite que les pratiques internes d’évaluation de
programmes soient optimisées. De fait, le Conseil encourage les unités d’enseignement et de
recherche à s’assurer que « l’évaluation continue des programmes donne lieu, le cas échéant, à une
évaluation particulière selon […] le site de formation » (p. 76).
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***
Somme toute, la délocalisation de l’offre de formation est un phénomène bien présent, mais dont
l’ampleur varie d’une université à l’autre et qui concerne pour l’heure une proportion relativement faible
d’effectifs étudiants. Elle emprunte également des formes variées sur le plan organisationnel, en
particulier selon qu’elle implique ou non la construction d’une infrastructure permanente.
Dans leurs documents publics, plusieurs établissements font valoir que l’offre de formation délocalisée
rejoint particulièrement des étudiants dont le rapport aux études n’est pas traditionnel, notamment
ceux qui sont engagés à temps partiel en formation continue, bien qu’elle ne s’y limite pas.
La délocalisation soulève des enjeux relatifs à la cohérence du développement de l’offre de formation,
à l’utilisation optimale des ressources et à la qualité des formations délocalisées.
Les modalités de formation en bref
Le régime d’études à temps partiel, les cours en dehors des plages habituelles, la formation à distance
et la formation délocalisée sont autant de modalités de formation qui permettent de jeter un éclairage
sur la manière dont les universités abordent les nouvelles façons de réaliser un projet d’études
universitaires. En particulier, on remarque que :

3

•

le régime d’études à temps plein est souvent encouragé, voire obligé, dans certaines disciplines
et en formation à la recherche;

•

l’offre de cours le soir, la fin de semaine et l’été est fort variable d’un établissement à l’autre et
peut être motivée par d’autres raisons que les réalités étudiantes actuelles;

•

plusieurs établissements s’intéressent de plus en plus à la formation à distance et certains
recourent à la délocalisation des formations : bien que ces modalités de formation touchent
actuellement une proportion restreinte d’étudiants, elles n’en soulèvent pas moins un
questionnement quant à la cohérence et à l’efficience du développement de l’offre de formation
dans l’ensemble du territoire québécois et quant à la qualité de cette formation.

DES RÈGLES D’ADMISSION, DE CHEMINEMENT ET DE SANCTION

Les règles d’admission, de cheminement et de sanction sont brièvement décrites dans ce qui suit de
manière à dégager leur influence sur le mode d’engagement dans les études universitaires et sur le
mode de fréquentation de l’université. On abordera ainsi successivement des conditions d’admission
distinctes (section 3.1), la reconnaissance des acquis et des compétences (section 3.2), les
règlements relatifs aux absences, aux interruptions, à la durée des études et aux changements de
programme (section 3.3) ainsi que des règles de sanction particulières (section 3.4).
3.1

Des conditions d’admission distinctes

Pour être admis à un programme d’études universitaires, il faut généralement posséder un diplôme du
niveau directement inférieur (DEC pour le baccalauréat, baccalauréat pour la maîtrise et maîtrise pour
le doctorat) ou l’équivalent. Toutefois, en vertu de certains critères, les établissements peuvent
admettre des candidats qui ne remplissent pas cette condition. C’est ce que l’on nomme
communément l’admission « sur une base adulte » (voir l’encadré ci-après), laquelle s’appuie sur un
processus de reconnaissance des acquis dont il sera question à la section 3.2. Sur la base des
données recueillies auprès d’établissements universitaires québécois 45, l’ACDEAULF (2006) évalue à
20 % la proportion d’étudiants admis « sur une base adulte », soit 22 % au premier cycle et 13 % au
deuxième cycle (p. 31). Portant sur les années 2002 et 2003, ces proportions pourraient avoir évolué
depuis.

45.

Seize des dix-huit établissements universitaires québécois (c’est-à-dire excluant l’Université McGill et l’Université Bishop’s)
ont transmis à l’ACDEAULF des données sur les personnes admises dans l’ensemble de leurs programmes de premier et
deuxième cycle au cours des années universitaires 2002 et 2003.
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La notion d’admission « sur une base adulte »
L’admission « sur une base adulte » se fonde généralement sur des critères associés à :
• l’âge (avoir 21 ou 23 ans au moment de l’inscription);
• l’interruption des études (avoir cessé d’étudier pendant un, deux, voire cinq ans)*;
• l’expérience pertinente (dans certains cas, on indique un nombre requis d’années d’expérience) ou les
aptitudes.
À titre d’exemple, à l’Université Laval, tout comme à l’Université Concordia, l’étudiant admis « sur une base
adulte » est « une personne âgée de 21 ans ou plus, titulaire ou non d’un diplôme d’études collégiales ou
universitaire, et qui a cessé d’étudier pendant au moins deux ans avant d’effectuer un retour aux études »
(Groupe de travail sur la réalité de l’adulte à l’Université Laval, 2007, p. 14), quoique l’Université Concordia peut
également admettre des candidats qui ont quitté l’école depuis seulement 12 mois si leur relevé de notes des
24 derniers mois est « favorable ».
* À noter que le critère d’interruption des études ne s’applique pas dans les établissements du réseau de
l’Université du Québec, comme le rapporte le Groupe de travail sur la réalité de l’adulte à l’Université Laval
(2007) 46.

Des règlements qui balisent les conditions d’admission distinctes
Au premier cycle, il est généralement prévu que l’étudiant qui n’a pas de DEC ou l’équivalent puisse
être admis sur la base d’études ou d’expériences professionnelles, à condition que celles-ci lui
fournissent une préparation dite « suffisante » ou « équivalente ». La description du bagage pouvant
« pallier » l’absence d’un diplôme peut toutefois varier d’un programme à l’autre.
[C]ertains programmes ont fixé des exigences d’admission particulières
pour les adultes. Par exemple, pour être admis dans le baccalauréat en
éducation au préscolaire et en enseignement au primaire, le candidat
adulte doit posséder une expérience liée à l’éducation (suppléance,
garderie, loisirs, etc.) jugée pertinente par le comité d’admission. Celui qui
vise le baccalauréat en service social doit posséder l’équivalent de deux
ans d’expérience pertinente au service social. (Groupe de travail sur la
réalité de l’adulte à l’Université Laval, 2007, p. 26.)
Aux cycles supérieurs, certaines possibilités sont prévues pour les candidats qui ne disposent pas du
grade du niveau directement inférieur, comme en témoignent les exemples suivants.
•

À l’Université Laval (2009, art. 171), pour être admis à la maîtrise sans posséder un
baccalauréat ou l’équivalent, il faut « des études et une expérience jugées équivalentes ».

•

À l’UQTR (2012a, art. 21), il est convenu qu’« exceptionnellement, un candidat puisse être
admis à un programme de deuxième cycle sans détenir le grade de bachelier ou un diplôme
équivalent, s’il possède les connaissances requises, une formation appropriée et une
expérience pertinente ». De la même manière, « exceptionnellement, un candidat peut être
admis à un programme de doctorat de quatre-vingt-dix (90) crédits sans détenir le grade de
maître ou un diplôme équivalent, s’il détient le grade de bachelier et possède les connaissances
requises ainsi qu’une formation appropriée ». Dans les deux cas, l’Université « peut exiger de
ce candidat qu’il se soumette à une vérification de ses connaissances et de ses habiletés ».

En revanche, dans certains cas, il n’y a pas de conditions distinctes. Par exemple, pour être admis au
troisième cycle à l’Université Laval (2009, art. 171), seul un diplôme est accepté : une maîtrise ou un
diplôme équivalent.

46.
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Sur la base du document intitulé Informations universitaires 2005-2006 de l’Association Dialogue collèges/universités Inc.,
du 16 septembre 2005.

PARTIE A : LES SENSIBILITÉS ET LES PRATIQUES INSTITUTIONNELLES

Une procédure plus ou moins complexe
Certains règlements précisent la démarche que doit emprunter la personne désireuse d’être admise
« sur une base adulte ». À l’Université McGill par exemple, on indique qu’elle doit fournir :
•

deux lettres de recommandation;

•

une lettre d’intention, incluant une description détaillée des expériences de formation;

•

un dossier complet des expériences professionnelles et personnelles mettant en valeur leurs
liens avec la demande d’admission 47.

En outre, on évoque dans plusieurs établissements l’étape d’évaluation du degré de préparation des
candidats, ce à quoi peut notamment servir le processus de reconnaissance des acquis et des
compétences (qui sera abordé à la section suivante). Il est par exemple question d’examens,
d’entrevues ou d’analyse de documents (comme une description des fonctions professionnelles
occupées). Le choix et la mise en œuvre de ces moyens semblent relever des comités d’admission et
peuvent varier d’un programme à l’autre, voire d’une demande d’admission à l’autre.
Lors d’une enquête menée auprès du personnel actif en matière de RAC à l’Université Laval (Valois et
Landry, 2010), il est apparu que, du moins dans cet établissement, le curriculum vitæ constituait l’outil
de loin le plus utilisé pour analyser l’admissibilité d’un candidat, alors que les examens et les tests
seraient relativement peu utilisés.
Des exigences variées d’admission conditionnelle
À l’issue de l’évaluation de sa demande d’admission, le candidat peut se voir proposer une offre
d’admission conditionnelle si sa préparation est jugée insuffisante. De façon générale, les universités
québécoises mettent en œuvre deux formules de formation complémentaire à l’admission à un
programme universitaire : la propédeutique et les cours d’appoint 48.
•

La propédeutique consiste à suivre un ou plusieurs cours du niveau directement inférieur à celui
du programme d’inscription. Son ampleur fait l’objet de certaines balises. Par exemple, le
Règlement général 3, qui encadre les études de cycles supérieurs dans le réseau de l’UQ
(2011b), prévoit qu’une propédeutique pour l’admission au deuxième ou au troisième cycle est
d’une durée maximale de trois trimestres, mais comporte au plus, respectivement, 30 et
18 crédits. Un nombre minimal de crédits peut aussi être établi : aux cycles supérieurs, il est par
exemple de 9 à l’UQO et de 12 à l’ETS.

•

Les cours d’appoint sont des cours du même niveau que le programme dans lequel l’étudiant
est admis conditionnellement. Par exemple, à l’ETS, un candidat à un programme de cycles
supérieurs peut être admis sous condition de « suivre et de réussir les cours d’appoint prescrits
dans ses deux premières sessions d’inscription. Ces cours sont créditables et hors
programme » (ETS, 2012a, art. 3.9).

En fait, les conditions liées à une admission distincte semblent s’avérer encore plus diversifiées. En
effet, d’après une enquête menée auprès d’intervenants en matière de reconnaissance des acquis et
des compétences à l’Université Laval (Valois et Landry, 2010), selon le programme, l’admission d’un
candidat « adulte » peut être conditionnelle à la réussite d’une scolarité d’appoint ou de certains cours
préalables, mais aussi, dans certains cas, à la réussite de certains cours avec l’obtention d’une
moyenne minimale. Cette étude rapporte qu’on peut même, bien que cela soit nettement plus rare,
exiger la réussite d’un programme ne menant pas à un grade. Enfin, la même enquête mentionne
d’autres types d’exigences, comme la réussite de tests de langue ou d’aptitude, des cours
compensatoires avec une note égale ou supérieure à C ou encore l’occupation d’un emploi à titre de
gestionnaire d’entreprise.

47.

Source : http://www.mcgill.ca/applying/fr/admissionsguide/mature/ (réf. du 7 mai 2013).

48.

Soulignons que la propédeutique et les cours d’appoint se distinguent des cours et des programmes préparatoires à
l’admission à un programme d’études universitaires (abordés dans la section 1.2), ces derniers devant être réalisés avant
une demande d’admission, alors que la propédeutique et les cours d’appoint accompagnent une admission conditionnelle.
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Enfin, force est d’admettre que les conditions d’admission suscitent certaines critiques quant au temps
requis par certains candidats pour remplir les conditions d’admission distinctes. De fait, le Groupe de
travail sur la réalité de l’adulte de l’Université Laval (2007, p. 27) déplore que :
[l]es conditions d’admission dans de nombreux programmes de premier
cycle sont adaptées aux étudiants nouvellement diplômés des collèges et
elles peuvent constituer un frein important au retour aux études lorsque le
programme visé requiert un très grand nombre de préalables que le
candidat adulte ne possède pas nécessairement de manière formelle. Par
ailleurs, il peut avoir réussi ces cours préalables, mais s’ils ont été suivis
depuis longtemps, ils pourraient, dans plusieurs champs disciplinaires,
notamment en sciences, nécessiter une mise à jour pour assurer sa
réussite.
Des voies d’admission plus ou moins utilisées
selon les établissements, les domaines et les programmes
L’examen des documents institutionnels montre que les voies distinctes d’admission font l’objet d’une
promotion plus ou moins énergique selon l’établissement. Par exemple, elles sont bien mises en
valeur sur les sites Web de l’Université Concordia et de la TELUQ, qui ont une tradition importante en
matière d’accueil d’étudiants dits adultes, alors qu’elles semblent plus discrètes sur ceux, par exemple,
de l’Université Bishop’s et de l’École Polytechnique.
De façon générale, les admissions sur la base d’une reconnaissance des acquis et des compétences
semblent possibles dans plusieurs programmes. Selon l’enquête interne menée à l’Université Laval
(Valois et Landry, 2010), environ deux programmes sur trois procèdent à de telles admissions.
Toutefois, comme le rapporte le Groupe de travail sur la réalité de l’adulte à l’Université Laval (2007,
p. 26), d’importantes différences disciplinaires s’observent :
La majorité des programmes de premier cycle admet des candidats adultes
[il s’agit ici de ceux qui n’ont pas de DEC]. La plupart des programmes
contingentés en admet tous les ans, ou presque : les programmes
d’enseignement, communication publique, droit, psychologie, sciences
infirmières, service social. D’autres n’en acceptent que rarement :
architecture, ergothérapie, kinésiologie, nutrition et physiothérapie. Des
programmes les refusent : médecine, médecine dentaire et pharmacie.
De telles variations disciplinaires sont d’ailleurs présentées dans des études antérieures sur le sujet.
Par exemple, à la lumière d’une exploration des pratiques d’admission dans les universités, le Conseil
constatait en 2000 que « seuls les programmes en médecine, médecine dentaire, pharmacie et
sciences infirmières ne font jamais d’exception à l’endroit d’une personne qui n’aurait pas obtenu un
diplôme d’études collégiales » (CSE, 2000a, p. 62-63). Pour sa part, l’ACDEAULF (2006, p. 12 et 31)
montrait, à partir d’une analyse des données d’établissements de 2002 et de 2003, que la proportion
d’étudiants admis sur une autre base que le diplôme était :
•

la plus élevée dans le domaine de l’administration;

•

plus élevée que la moyenne dans les domaines suivants : santé périmédicale (qui regroupe un
nombre limité de programmes, comme ceux d’optométrie et d’ergonomie), médecine, lettres et
sciences humaines;

•

particulièrement faible dans les domaines des sciences appliquées et de la santé paramédicale
(qui inclut, par exemple, les programmes de médecine dentaire, de médecine vétérinaire et de
sciences infirmières).

En outre, l’ouverture aux admissions « sur une base adulte » varie selon le type de programmes. Dans
l’ensemble, les travaux de l’ACDEAULF (2006) révèlent qu’elle est moindre dans les programmes
menant à un grade.
•
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Au premier cycle, la proportion d’étudiants admis sur une base autre que le diplôme atteint
38 % dans les programmes menant à un certificat ou un diplôme, comparativement à 18 %
dans les programmes menant à une attestation et à 11 % dans ceux menant à un grade (p. 27).
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•

Au deuxième cycle, cette proportion se chiffre à 16 % dans les programmes menant à une
attestation contre 12 % dans les programmes menant à un grade (p. 30).

Signalons enfin que le nombre d’étudiants admis dans un programme sur la base de connaissances et
d’expérience plutôt que sur celle d’un diplôme peut être limité. Par exemple, le Règlement des études
de cycles supérieurs de l’UQAM (2012, art. 3.3) prévoit que « [p]our chaque cohorte de nouveaux
admis [au deuxième cycle] et pour toute raison qu’il juge appropriée, le Conseil académique peut
restreindre, par programme, le nombre de candidats admis sur cette base en établissant un
pourcentage limite ». Des exemples de programmes qui fixent un nombre limite de places sont fournis
dans l’encadré qui suit.
• À l’UQAC, le baccalauréat en réadaptation prévoit, pour 2013-2014, l’admission de 30 étudiants, dont un de
la catégorie « adultes »; parmi les autres, 24 sont issus du collégial et 5 sont des étudiants ayant achevé
des cours universitaires. Il est prévu que les places non comblées au 1er mars à partir d’une catégorie sont
ouvertes aux autres catégories.
• À l’Université Laval, au baccalauréat en droit (LL. B.), le nombre d’admis pour la session d’hiver 2012 est de
65, dont un maximum de trois « sur la base adulte ».

L’expression de certaines volontés de favoriser l’admission sur une « base adulte »
Bien que l’on ne dispose pas de données qui permettent d’apprécier l’évolution du nombre de
candidats admis « sur une base adulte » à l’échelle de l’ensemble des universités québécoises, les
documents institutionnels repérés font état d’une volonté explicite, de la part de certaines, de favoriser
ce type d’admission.
Cette ouverture aux admissions distinctes pourrait d’ailleurs se refléter dans l’attitude des personnes
qui participent à des activités de reconnaissance des acquis et des compétences. C’est du moins le
cas de celles interrogées à l’Université Laval à l’occasion d’une récente enquête (Valois et
Landry, 2010) et qui ont témoigné majoritairement de leur attitude favorable à l’admission sur la base
de l’expérience. Du reste, dans le cas des deux établissements (Université Laval et Université de
Sherbrooke) qui disposent d’une politique en matière de reconnaissance des acquis et des
compétences, il est clair que celle-ci s’applique aussi bien à des candidats à l’admission qu’à des
étudiants déjà admis.
Plus concrètement, la volonté de favoriser l’admission sur la « base adulte » se traduit par la mise en
œuvre de mesures particulières. À l’UQTR, par exemple, le service d’orientation est accessible à
toutes les personnes intéressées à s’y s’inscrire et le Service aux étudiants transmet aux personnes
admises « sur une base adulte » une lettre qui les invite à un atelier de soutien à l’apprentissage
(expérience rapportée par Routhier, 2006, citée dans Groupe de travail sur la réussite étudiante, 2008,
p. 33).
Pour d’autres, l’admission « sur une base adulte » figure à titre de perspective de développement,
comme c’est le cas à l’Université McGill. De fait, un des mandats confiés au Groupe d’étude de la
principale sur la diversité, l’excellence et l’engagement communautaire (2011, p. 47) consistait à
examiner les « formes d’aide en place et celle qu’il conviendrait de déployer pour aider et inclure ceux
dont la possibilité de se préparer à l’admission à McGill est limitée par la nécessité de subvenir à leurs
propres besoins ou pour des raisons personnelles ou familiales ». Dans son rapport, le Groupe
évoque, entre autres choses, l’importance de « faciliter l’accès aux programmes menant à un diplôme
pour les étudiants présentant un profil à la fois exceptionnel et non traditionnel en matière
d’éducation » (p. 10).
Des questions sur les conditions d’admission distinctes
Bien qu’il n’ait pas été possible de faire le point sur les conditions d’admission distinctes dans les
universités québécoises, des questions dont elles ont fait l’objet dans le passé ont pu être retracées.
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•

Dans son avis de 1985 sur les adultes dans les programmes réguliers de l’université, le Conseil
examine les possibilités de telles admissions dans les programmes contingentés. Observant
une variation des protocoles d’admission des adultes dans ces programmes (voir l’encadré
ci-après), le Conseil (CSE, 1985, p. 39) affirmait que « l’uniformisation des façons de faire ne
saurait être seule garante de l’équité », appelant plutôt les unités d’enseignement et de
recherche à plus de transparence dans leurs règles d’admission.
Les formules d’admission des adultes dans les programmes contingentés
• Le principe de prorata ou de quotas « constitue une forme de discrimination positive en faveur des
adultes, un procédé que bien d’autres groupes pourraient tout aussi légitimement revendiquer. Le
nombre de places réservées aux adultes en vertu [de ce principe] a quelque chose d’inévitablement
arbitraire et on lui a reproché sa tendance à être trop près du minimum et à ne pas tenir compte des
effectifs parfois considérables des candidats adultes ».
• Le principe de l’excellence, lorsqu’il joue seul, suppose que « dans le cas où cent places seraient
disponibles, on admettrait sans distinction de catégorie, les cent « meilleurs » étudiants, qu’ils soient
des « adultes » ou des jeunes en cheminement continu ». Il « fait craindre que les candidats adultes,
qui sont admis sur la base de leurs expériences non scolaires, ne supportent mal la comparaison
avec les dossiers scolaires des autres candidats et, dans l’état actuel des instruments de mesure des
acquis, ne fassent trop souvent les frais du système » (Source : CSE, 1985, p. 39).

•

Dans son avis de 1986 sur les formations courtes, le Conseil des universités (1986, p. 39) fait la
promotion d’une « certaine homogénéité dans la constitution des groupes » pour les
programmes ne menant pas à un grade. C’est à cette fin qu’il encourage les universités à
« apporter un soin à la détermination des exigences d’entrée aux programmes courts et à
l’examen des dossiers des personnes demandant l’admission » (p. 40).

•

Dans son avis sur la reconnaissance des acquis publié en 2000, le Conseil (CSE, 2000a, p. 62)
constate que « [les conditions générales d’admission permettent aux établissements
universitaires d’accueillir des personnes au parcours varié », tout en admettant que « cette
ouverture est indissociable des exigences considérées préalables à la poursuite des études
avec succès », « des exigences qui découlent de la finalité des programmes » et de « la
limitation du nombre de places qui découle des politiques de contingentement de différents
programmes ». De fait, il établit un lien entre les pratiques de reconnaissance des acquis et
certains champs disciplinaires ainsi qu’avec la culture de l’établissement. Le Conseil se montre
d’ailleurs soucieux de respecter l’autonomie universitaire et la liberté académique, misant « sur
l’effet d’entraînement que peuvent avoir dans l’ensemble des établissements des pratiques
mises en œuvre dans certains d’entre eux » (p. 66). Ainsi, ses recommandations sont plutôt
axées sur la visibilité des possibilités offertes aux étudiants, sur l’information relative au soutien
leur étant accessible et sur la transparence des pratiques.

Plus récemment, lors des rencontres préparatoires au Sommet sur l’enseignement supérieur, la
Fédération des chambres du commerce du Québec (FCCQ, 2013) critique l’assouplissement des
critères d’admission à l’université. À ses yeux, cette pratique n’est que l’effet de la « course aux
étudiants » à laquelle se livrent les établissements pour obtenir plus de financement. En outre, elle
serait la principale cause des faibles taux de diplomation. C’est dans cette perspective que la FCCQ
plaide en faveur du rehaussement des « critères qualitatifs d’admission à l’université ».
Au lieu de laisser les universités se livrer à une concurrence malsaine pour
attirer le maximum d’étudiants, en abaissant souvent les critères
d’admission, on devrait encourager l’émulation par l’excellence, l’originalité
et la spécificité. (p. 9.)
Le taux élevé d’échec s’explique largement par la faiblesse des critères
d’admission. Quand on court après la clientèle, on n’est pas très regardant
sur la qualité des candidats. […] Mais on doit cesser de diminuer les
exigences sous prétexte d’accessibilité. À vouloir à tout prix faire du volume
au chapitre de la fréquentation universitaire, on dévalorise les diplômes ou
on accueille un nombre excessif d’étudiants dans des formations « bas de
gamme » qui n’ont guère de valeur sur le marché du travail. […] On ne rend
service à personne en accueillant dans les universités des étudiants qui
n’ont pas les capacités ou l’intérêt pour de telles études. On nuit autant aux
étudiants que l’on mène à l’échec et à la société qui gaspille des
ressources en pure perte. (p. 11.)
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3.2

La reconnaissance des acquis et des compétences

L’étudiant admis à un programme peut bénéficier d’une reconnaissance des acquis et des
compétences (RAC) de manière à moduler – et à optimiser – son parcours à l’université (voir la
définition dans l’encadré ci-contre). Ainsi,
« [F]ondée sur le principe selon lequel les apprentissages
non seulement la RAC peut-elle permettre
scolaires et extrascolaires ont une valeur réelle, la
à un étudiant d’être admis à un programme reconnaissance des acquis [et des compétences] est un
sur la base d’acquis plutôt que sur la base processus par lequel un garant, en vertu de lois et de
de l’obtention du diplôme exigé, tel qu’il a règlements, délivre un titre donné à une personne ayant
été précisé à la section 3.1, mais elle peut satisfait aux conditions d’obtention de ce titre. Au terme du
aussi lui éviter d’avoir à suivre les cours de processus, la reconnaissance est le document officiel
son programme dont il a déjà atteint les attestant soit de l’ensemble des savoirs et des compétences
objectifs. Comme on le verra, certains propres à un titre donné, soit d’une partie des composantes
établissements font référence à cette de ce titre (unités ou crédits de formation, compétences
déterminées dans un cahier de normes, unités d’éducation
disposition en employant les notions continue, etc.). » (CSE, 2000a, p. 20.)
d’équivalences ou d’exemptions plutôt que
celles, plus englobantes, de reconnaissance des acquis ou de reconnaissance des acquis et des
compétences.
Des balises générales relatives à la RAC
La RAC se rapporte généralement à deux types d’acquis, comme l’indique, par exemple, la Politique
sur la reconnaissance des acquis de l’Université de Sherbrooke (2007, p. 2 et 3) :
•

les acquis scolaires, c’est-à-dire « les connaissances et compétences acquises dans un
établissement universitaire, collégial ou autre, faisant partie d’un système scolaire reconnu »;

•

les acquis extrascolaires qui comprennent les acquis formels (c’est-à-dire « les connaissances
et compétences acquises à l’extérieur du milieu scolaire, dans le cadre d’activités structurées
de formation ou de perfectionnement, dispensées dans un milieu de travail ou d’activités
sociocommunautaires ») et les acquis d’expérience (c’est-à-dire « les connaissances et
compétences acquises au cours d’expériences de travail et de vie, d’activités d’autoformation
et, généralement, sans que ces apprentissages aient été planifiés ni recherchés en euxmêmes, les expériences vécues ayant d’autres finalités »).

Précisons que les établissements tendent à interdire la reconnaissance d’acquis issus d’une formation
collégiale préuniversitaire. Il en va autrement de ceux issus d’une formation collégiale technique, en
particulier dans le cas des ententes DEC-BAC et des passerelles 49 qui formalisent cette
reconnaissance.
La RAC peut donner lieu à différentes actions particulières. Dans le réseau de l’Université du Québec
(2011a, art. 82 à 85 et 2011b, art. 114 à 119), on distingue par exemple, à tous les cycles :

49.

•

l’exemption, lorsque l’étudiant est soustrait de l’obligation de suivre un cours de son
programme, les crédits rattachés à ce cours étant accordés à l’étudiant avec la mention « K »;

•

la substitution, lorsque d’autres cours remplacent certains de ceux prévus au programme de
l’étudiant;

•

le transfert, lorsque les résultats d’un cours déjà réussi dans l’établissement, dans le cadre d’un
programme terminé, sont rapportés sur le relevé de notes de l’étudiant pour un programme
donné;

•

l’intégration, lorsque l’établissement intègre au dossier de l’étudiant les acquis de celui-ci,
puisqu’ils correspondent à des objectifs de son programme.
« Un DEC-BAC, c’est un protocole d’entente issu d’échanges structurés entre l’Université Laval et un Collège pour arrimer
une formation technique à un programme de baccalauréat d’un même domaine d’études. […] Une passerelle, c’est la
reconnaissance de cours à l’université à partir d’une formation technique d’un domaine d’études connexe au programme de
baccalauréat. Les passerelles ne font pas nécessairement l’objet d’entente formelle entre les établissements concernés,
bien que cela puisse être le cas pour certaines d’entre elles. Sur la base de connaissances acquises dans l´ensemble de la
formation technique, les passerelles peuvent prendre deux formes : l’exemption de préalables exigés à l’entrée ou la
reconnaissance de cours au programme de baccalauréat. » (Université Laval,
http://www.dectechniques.ulaval.ca/definitionPasserelle.php) (réf. du 13 octobre 2012.)
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S’y ajoutent, pour les cycles supérieurs seulement, l’insertion qui « consiste à reconnaître :
•

dans un programme de diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) des crédits obtenus
dans le cadre d’un programme de formation courte de deuxième cycle complété;

•

dans un programme de maîtrise, des crédits obtenus dans le cadre d’un programme de diplôme
d’études supérieures spécialisées (DESS) ou d’un programme de formation courte de
deuxième cycle complété;

•

dans un programme de doctorat, des crédits obtenus dans le cadre d’une maîtrise ou d’un
programme de formation courte de troisième cycle complété » (UQ, 2011b, art. 119).

Tous les établissements fixent des limites quant au nombre ou à la proportion de crédits pouvant faire
l’objet d’une RAC. Bien qu’une comparaison stricte des règles puisse révéler quelques variantes, il
s’agit le plus souvent des deux tiers des crédits d’un programme menant à un grade et de la moitié
d’un programme menant à un certificat ou à un diplôme (voir l’exemple fourni dans l’encadré ci-après).
Tous les règlements consultés indiquent par ailleurs qu’en aucun cas un diplôme (y compris une
attestation pour un microprogramme) ne peut être délivré sur la seule base de crédits accordés dans
le cadre d’une RAC. D’ailleurs, la politique de l’Université Laval en la matière spécifie que la RAC ne
s’applique pas dans le cas des microprogrammes ni d’ailleurs, comme le précise aussi la politique de
l’Université de Sherbrooke, aux programmes dont les exigences et les contraintes proviennent
d’ordres professionnels.
Exemple de balises entourant les nombres
ou les proportions de crédits pouvant faire l’objet d’une RAC
« Dans le cas d’un baccalauréat, le nombre maximal de crédits pouvant être reconnus est de 60, soit les
deux tiers pour un programme en comportant 90. Lorsque la reconnaissance porte sur un nombre important
de crédits, la majeure partie des crédits reconnus provient habituellement d’acquis scolaires. Dans le cas
d’un programme de maîtrise ou de doctorat, cette proportion de deux tiers s’applique aussi aux crédits de
scolarité (excluant les crédits de recherche et de stage). Par ailleurs, si les crédits proviennent d’un
programme qui constitue un sous-ensemble de la maîtrise ou du doctorat en question, la proportion peut être
plus grande. Dans le cas d’un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS), le nombre maximal de
crédits pouvant être reconnus correspond à la moitié des crédits du programme. »
Source : TELUQ, http://www.teluq.uquebec.ca/siteweb/services/reconn_acquis.html?p_herit=etu#a4
(réf. du 14 octobre 2012).

Souvent, des balises plus strictes encadrent la RAC aux cycles supérieurs, comme en témoignent les
règles en vigueur à l’UQAC (voir l’encadré ci-après).
À l’UQAC (2007), la Procédure relative à la reconnaissance des acquis et des compétences à (sic) un
programme d’études de cycles supérieurs établit que la RAC y est « exceptionnelle et concerne seulement
les activités de scolarité; jusqu’à la moitié des crédits d’un DESS et les deux tiers des crédits de la scolarité
de la maîtrise ou du doctorat » (art. 6.1). La RAC concernant des cours crédités dans un programme déjà
sanctionné par un grade ne donne lieu qu’à une substitution, dans le cas d’un doctorat en continuum
d’études. Aucune RAC pour des études universitaires de cycle inférieur n’est possible « sauf si ces dernières
sont prévues dans le cursus du programme en question » (art. 6.3) (et dans ce cas, pas plus de six crédits
peuvent être reconnus).

Des modes d’encadrement et d’organisation variés et presque toujours décentralisés
Il n’y a qu’à l’Université de Sherbrooke (depuis
2007) et à l’Université Laval (depuis 2013) qu’on
trouve
une
Politique
institutionnelle
de
reconnaissance des acquis et des compétences
(voir l’encadré ci-contre). L’examen des documents
institutionnels permet toutefois de relever qu’au
moins un établissement caresse le projet de se
doter prochainement d’une telle politique :
l’Université de Montréal. Par ailleurs, certaines
unités ont leur propre politique de RAC, par
exemple la Faculté des sciences, l’École des
sciences de la gestion et l’École supérieure de
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La Politique sur la reconnaissance des acquis de
l’Université de Sherbrooke (2007) :
• présente les finalités de la RAC;
• précise les principes sur lesquels les pratiques
doivent s’appuyer;
• détermine les types d’acquis qui peuvent faire
l’objet d’une RAC;
• décrit les différentes étapes du processus;
• explicite la répartition des responsabilités parmi
les différentes instances concernées.
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théâtre de l’UQAM. D’ailleurs, le repérage et l’analyse de documents publics sur les universités
québécoises révèlent que les pratiques en matière de RAC relèvent essentiellement des directions de
programme. Ainsi, comme le constate le GRAC dans son rapport de 2010, les approches en matière
de RAC sont variées, y compris au sein d’un même établissement : la situation en est une de
décentralisation des pratiques, lesquelles se caractérisent en outre par un degré variable de
formalisme. Certaines personnes qui interviennent en la matière jugent cette décentralisation
importante au point de craindre l’implantation d’une politique institutionnelle, celle-ci étant perçue
comme porteuse du risque « d’une centralisation, de l’alourdissement du processus et de la perte
possible de leur autonomie 50 » (Valois et Landry, 2010, p. 38). Dans ce paysage, deux établissements
semblent se distinguer par un mode d’organisation structuré à l’échelle de l’établissement même : la
TELUQ et l’Université de Sherbrooke (voir l’encadré ci-après).
Des exemples d’organisation des pratiques de RAC à l’échelle de l’ensemble d’un établissement
À la TELUQ, « les intervenants en RAC travaillent en étroite collaboration et certains secteurs se sont dotés
de mécanismes de consultation entre collègues permettant ainsi l’échange d’expertise. Des rencontres
périodiques sont prévues à cet effet. Chacun des conseillers a développé ses propres outils concernant un
registre des cours crédités provenant des autres établissements universitaires. Plusieurs formulaires
"maison" sont disponibles pour le traitement des demandes de RAC » (GRAC, 2010, p. 108). Par ailleurs, la
TELUQ offre une information abondante et claire sur son site de même qu’un service d’analyse préliminaire
des demandes de RAC.
Pour sa part, l’Université de Sherbrooke est dotée d’un comité institutionnel de la reconnaissance des
acquis 51 qui a la responsabilité :

• « de s’assurer du développement de la reconnaissance des acquis et du partage des expertises acquises
dans la pratique et des difficultés rencontrées nécessitant un ajustement;

• de soumettre pour discussion des thèmes relatifs à la gestion de la reconnaissance des acquis;
• de donner des avis sur différents aspects de la reconnaissance des acquis, y compris les règlements,
procédures et directives liées (sic) à la politique lorsque requis;

• de suggérer, selon les besoins, des mécanismes d’opérationnalisation pour les diverses formes de
reconnaissance des acquis;

• de suggérer des modalités de formation pour le personnel intervenant en reconnaissance des acquis;
• de soumettre une recommandation visant l’actualisation de la politique lorsque nécessaire » (Université de
Sherbrooke, 2007, p. 8).

Les étapes du processus de RAC
Hormis dans le cas d’ententes DEC-BAC ou de passerelles, la RAC relève de l’initiative de l’étudiant.
À travers leurs règlements, plusieurs établissements explicitent la démarche que l’étudiant doit suivre
à cette fin. Bien que celle-ci puisse varier d’un établissement à l’autre, il est possible de dégager les
principales étapes qu’elle comprend généralement, et ce, non seulement sur la base des
renseignements figurant dans les documents institutionnels repérés, mais aussi à partir des portraits
de situation dressés par le Conseil (2000a) et par l’ACDEAULF (2006).
•

C’est à l’étudiant que revient la responsabilité de faire la preuve de ses acquis. Il lui appartient
donc de préparer son dossier, souvent à partir d’un formulaire préétabli fourni par
l’établissement. Dans quelques cas, l’étudiant peut bénéficier du soutien d’une
personne-ressource au sein de l’établissement. Certains établissements insistent pour que la
demande de RAC soit faite précocement, comme à l’École Polytechnique (voir l’encadré
ci-après).

50.

Cette donnée est tirée d’une enquête auprès de personnes intervenant en RAC à l’Université Laval alors que
l’établissement ne disposait pas encore de politique en matière de RAC, les travaux de Valois et Landry (2010) devant
précisément en préparer la création et la mise en œuvre.

51.

Le comité institutionnel de la reconnaissance des acquis de l’Université de Sherbrooke est composé de la personne
membre du comité de direction responsable, de la personne responsable de la reconnaissance des acquis à l’échelle de
l’établissement, de la personne désignée dans chaque faculté et chaque centre universitaire de formation, de la ou du
registraire, d’un membre du Service de soutien à la formation et de deux membres de la communauté universitaire actifs
dans l’application de la Politique sur la reconnaissance des acquis.
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À l’École Polytechnique, pour le premier cycle, il est stipulé, sous la rubrique Équivalences, exemption,
substitution, que la demande de l’étudiant doit être faite « avant le début des cours de son premier
trimestre », mais que des « demandes additionnelles peuvent être acceptées au plus tard 15 mois
après l’inscription » (2011a, art. 5.3). Dans le cas des cycles supérieurs, la demande devrait être
réalisée « au moment où [l’étudiant] présente sa demande d’admission ou pendant les 3 premiers
trimestres de sa scolarité » (2011b, art. 5.3.1).

•

Le dossier de l’étudiant est analysé par un professeur, le directeur du programme ou un comité
(formé, par exemple, de professeurs et de la direction du programme). Cette analyse peut
donner lieu à un questionnaire, une entrevue, un travail ou un examen. L’évaluation est faite au
cas par cas, et non à partir d’instruments préétablis à cette fin : « [l]e gros bon sens, associé à
l’expérience accumulée, y suppléent » (ACDEAULF, 2006, p. 81). S’appuyant sur les objectifs
et les contenus des cours du programme, elle prend en compte, le cas échéant, la description
des cours antérieurs, les connaissances acquises, les apprentissages réalisés et les habiletés
de travail intellectuel développées par l’étudiant.

•

La décision en matière de RAC revient à une instance désignée par l’établissement (par
exemple, la direction du programme, la direction de l’unité d’enseignement et recherche ou le
registraire), sous recommandation du professeur, de la direction ou du comité chargé de
l’analyse du dossier de l’étudiant.

•

La décision est inscrite au relevé de notes de l’étudiant.

Dans ses travaux et ses réflexions, le Groupe de travail de l’UQ sur la RAC (GRAC, 2010) fait la
promotion d’un processus plus étoffé et particulièrement généreux quant aux responsabilités qui
doivent incomber aux établissements. De fait, en s’inspirant de lectures et d’un relevé des bonnes
pratiques, le Groupe propose de mettre en place les six étapes suivantes :
1. l’accueil et l’information sur la RAC, permettant à l’étudiant de s’informer et d’entrer en relation
avec une personne-ressource qui pourra l’assister dans la préparation de son dossier;
2. l’étude préliminaire, pour que l’étudiant puisse obtenir un avis quant au potentiel de
reconnaissance des acquis;
3. la préparation et le dépôt de la demande, pendant lesquels l’étudiant est appuyé;
4. l’analyse du dossier, à partir des renseignements contenus dans la demande de l’étudiant;
5. la validation de la demande, qui implique au besoin l’évaluation des acquis au moyen d’une
entrevue, de tests ou d’analyses de documents supplémentaires;
6. la reconnaissance officielle des acquis.
Les frais exigés aux demandeurs
La personne qui fait une demande de RAC doit généralement assumer certains frais. La situation à cet
égard est toutefois variable d’un établissement à l’autre, comme en font foi les exemples suivants.
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•

À la Téléuniversité, les demandeurs d’une reconnaissance des acquis n’ont pas à débourser de
frais, ceux-ci étant inclus dans les frais d’admission à un programme.

•

À l’UQAR, des frais de 10 $ par cours jusqu’à concurrence de 50 $ sont prévus pour chaque
demande de reconnaissance d’acquis (pour un même programme de formation); il est toutefois
entendu que ces frais ne s’appliquent pas si la demande est liée à un protocole DEC-BAC ou à
une entente entre établissements « si le cheminement prévu est suivi intégralement 52 ».

•

À l’Université de Sherbrooke, des frais de 150 $ sont prévus pour l’ouverture du dossier, mais
seulement dans le cas où la demande porte sur des acquis extrascolaires.

•

La nouvelle politique de l’Université Laval en matière de RAC prévoit que des frais soient
imposés dans le cas d’une demande pour des acquis extrascolaires.

Source : http://www.uqar.ca/admission/reconnaissance-acquis/ (réf. du 16 mai 2013).
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•

D’après une étude menée au début des années 2000, un établissement exigerait 200 $ pour
l’étude initiale d’un dossier et 100 $ pour toute étude subséquente alors qu’un autre
demanderait 30 $ qui serait remboursé une fois la demande approuvée (établissements non
identifiés, repérés par l’ACDEAULF, 2006, p. 80).

Dans son scénario de financement de la RAC (présenté dans la section 6.2 sur le financement des
universités), le GRAC prévoit aussi que certains frais sont assumés par les étudiants qui formulent une
demande. On comprend toutefois de cette proposition que les frais seraient uniformes dans
l’ensemble des établissements universitaires. Pour l’étudiant qui fait une demande de reconnaissance
d’acquis extrascolaires et de compétences menant à l’exemption d’un cours, le GRAC propose ainsi
que l’étudiant paie un montant équivalent à la moitié des droits de scolarité qui lui seraient exigés s’il
avait à suivre ledit cours.
Une information plus ou moins accessible
L’information qui se rapporte à la RAC semble plus ou moins accessible selon l’établissement. Au
moment de recenser les « bonnes pratiques » dans l’ensemble du système universitaire québécois, le
GRAC (2010, p. 106) relève, par exemple, que « l’Université Laval se distingue par la quantité
d’informations que l’on retrouve sur son site Internet ainsi que par la consultation aisée de celles-ci »
(voir l’encadré ci-après), alors que du côté de l’Université de Montréal et de l’UQO, ce type et cette
qualité d’information se trouvent plutôt au sein d’une faculté, celle des sciences infirmières. Sur la
base de l’exploration des sites Web des établissements universitaires québécois, il semble que cette
information soit plus difficile à repérer dans certains établissements. Or, comme le souligne la
Commission des affaires étudiantes de l’Université Laval (2010, p. 19), la visibilité de l’information en
matière de RAC est d’autant plus importante du fait que « la demande de reconnaissance des acquis
demeure une initiative de l’étudiant », ce que, par ailleurs, ce dernier « ne sait pas toujours ». En
même temps, selon l’enquête menée à l’Université Laval, il semble que la diffusion publique
d’information précise (comme d’un catalogue sur des équivalences de cours) puisse indisposer
certaines personnes qui interviennent en matière de RAC, celles-ci craignant ainsi de « perdre le
contrôle » (Valois et Landry, 2010).
On trouve notamment à l’Université Laval :
• un onglet « adultes » sur le site Web où sont présentées les possibilités d’admission;
• un Bureau de l’admission des adultes, des cours compensateurs et des études libres;
• le portail Le libre-service Web des études, qui présente entre autres un catalogue d’équivalences de cours
et de crédits;
• la liste complète des ententes DEC-BAC et des passerelles, dont la mise à jour se fait mensuellement sur
le site de la Direction générale des programmes de premier cycle;
• un relevé de notes qui comporte une section « reconnaissance des acquis ».

Un recours plus ou moins fréquent selon l’établissement et l’unité, mais des efforts de développement
Certains établissements semblent plus actifs que d’autres en matière de RAC en vertu de leur mission
particulière d’accueil d’étudiants « adultes », comme c’est notamment le cas de la TELUQ et de
l’UQAM. Mais si le recours à la RAC aux fins d’admission est assez fréquent, comme on l’a vu dans la
section 3.1, il en va autrement de la RAC aux fins de reconnaissance de crédits. En s’appuyant sur
différents travaux et sur ses propres observations, le GRAC (2010, p. 21) constate d’ailleurs que la
« sensibilité à la RAC est très variable d’une université à l’autre et même à l’intérieur d’un même
établissement ».
Pour les années universitaires 2002 et 2003, l’ACDEAULF (2006) avait répertorié
47 284 reconnaissances d’acquis au premier cycle dans 16 des 18 établissements universitaires.
Ces reconnaissances prenaient plus souvent la forme d’une équivalence de cours et, dans
une moindre mesure, d’une exemption. La plupart d’entre elles étaient associées à des programmes
menant à un grade (72 %) plutôt qu’à des programmes menant à des certificats et des diplômes
(27 %) ou à des attestations (1 %) (p. 14). De plus, près de la moitié de ces reconnaissances d’acquis
se rapportaient aux domaines de l’administration ou des sciences humaines (p. 59).
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Les travaux menés par Valois et Landry (2010) à partir des données de l’Université Laval pour la
période de 2000 à 2008 révèlent des tendances similaires, notamment :
•

la prévalence des équivalences, auxquelles mènent les trois quarts des demandes de RAC
en 2008;

•

une forte prépondérance (95 %) des cas de RAC au premier cycle;

•

la concentration du nombre de personnes qui ont bénéficié d’une RAC au sein de trois
facultés − Sciences et génie, Sciences de l’administration et Sciences de l’éducation − tout au
long de la période étudiée.

Cette même étude menée à l’Université Laval montre également que les facultés sont fortement
différenciées eu égard au nombre et à la proportion des étudiants auxquels elles accordent une RAC.
À titre d’exemple, pour l’année 2008, près d’un étudiant sur deux en Sciences infirmières avait
bénéficié d’une RAC, ce qui était le cas de près d’un étudiant sur quatre à la Faculté de médecine
dentaire, de près d’un étudiant sur cinq à la Faculté de musique, de près de un sur dix à la Faculté de
foresterie et de géomatique, mais de moins de 5 % aux facultés de lettres, de philosophie et de
médecine.
Quoi qu’il en soit des pratiques actuelles, plusieurs établissements expriment, à travers leur plan
stratégique ou la mise en place de groupes de travail, leur volonté de développer leurs pratiques en
matière de RAC et, ultimement, d’en faire bénéficier un plus grand nombre d’étudiants. Voici à cet
égard quelques exemples notables.
•

Dans le réseau de l’UQ, le Groupe de travail sur la reconnaissance des acquis et des
compétences (GRAC) a été mis sur pied en 2008. Son analyse de la situation et ses réflexions
le conduisent à proposer que le réseau de l’UQ « élabore et adopte un cadre technique pour la
RAC » (c’est-à-dire des principes et un processus en six étapes), « crée un groupe de travail
pour analyser les différentes avenues de financement de la RAC et pour élaborer une stratégie
de communication de la RAC auprès des instances gouvernementales » et « adopte, à l’instar
des universités européennes, une Charte pour l’apprentissage tout au long de la vie » (voir
l’encadré ci-après) (GRAC, 2010, p. 8-9).
Une Charte pour l’apprentissage tout au long de la vie est un acte juridique par lequel des signataires
expriment leur adhésion à certains principes et leur participation à certains engagements. En
l’occurrence, celle proposée par le GRAC au sein du réseau de l’UQ promeut les principes de
l’accessibilité, de l’équité, de la flexibilité et de la qualité, en plus de formuler des engagements tels
que :

• « promouvoir la reconnaissance des acquis et des compétences sous toutes ses formes comme
moyen privilégié de soutien à l’apprentissage tout au long de la vie et appuyer les actions
structurantes en ce sens;

• mettre en place un cadre technique pour appuyer les différents intervenants ayant des
responsabilités ou des tâches liées au processus de reconnaissance des acquis et des compétences
et développer des outils en appui à l’évaluation des acquis extrascolaires;

• consolider et développer des mécanismes de traitement et d’évaluation des demandes de
reconnaissance des acquis de même que des services d’accompagnement des personnes inscrites
dans une démarche d’apprentissage tout au long de la vie, notamment pour la reconnaissance des
acquis extrascolaires » (GRAC, 2010, p. 31-32).

•
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En 2004, le Comité ad hoc sur la reconnaissance des acquis de l’Université de Montréal (2004,
p. vi) présente la RAC comme un « enjeu de société sur lequel il convient de prendre position ».
Six ans plus tard, le Comité ad hoc sur la formation continue de ce même établissement (2010,
p. 33) recommande de « se pencher sur la nécessité d’adopter une politique de reconnaissance
des acquis qui répondra aux besoins exprimés ». L’Université annonce son intention de se
doter d’une telle politique dans son rapport présenté en 2010 en Commission parlementaire.
Ainsi, une personne, relevant du vice-recteur aux études, a présentement parmi ses
responsabilités celle de l’élaboration d’une politique de reconnaissance des acquis. Du reste,
notons que la Politique sur les droits des étudiantes et étudiants de l’Université de Montréal
(1995, art. 3) « accorde aux étudiantes et aux étudiants le droit à la reconnaissance de leurs
acquis de formation, en conformité avec les statuts, règlements et politiques de l’Université, des
facultés et des départements ».
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•

À l’Université Laval, le rapport du Groupe de travail sur la réalité de l’adulte recommande
en 2007 (p. 27) de « réviser les conditions d’admission et les critères de sélection des
programmes afin qu’ils tiennent compte des acquis académiques, professionnels et personnels
du candidat adulte ». Dans sa planification stratégique 2008-2012, l’Université Laval (2008,
p. 5) retient une orientation qui « reconn[aît] les acquis et les compétences des étudiants
adultes ». Aussi, la Commission des affaires étudiantes du même établissement recommande,
en 2010, de poursuivre les travaux devant mener à l’adoption d’une politique de RAC en tenant
compte des spécificités facultaires. Enfin, le rapport présenté en 2010 à la Commission de la
culture et de l’éducation par l’Université Laval fait état de la poursuite de ces travaux.
Finalement, la Politique de reconnaissance des acquis scolaires et extrascolaires a été adoptée
et est entrée en vigueur à l’hiver 2013; elle s’est notamment accompagnée de l’affectation, à la
Direction générale des programmes de premier cycle, d’un conseiller en reconnaissance des
acquis extrascolaires.

•

L’Université de Sherbrooke, qui dispose depuis 2007 d’une politique en matière de RAC, inclut
dans son Plan stratégique 2010-2015 l’objectif de « [r]econnaître les acquis de formation et
d’expérience en lien avec les finalités des programmes », et ce, en cohérence avec l’orientation
« promouvoir une culture de la réussite étudiante » (2010, p. 21). L’Université a par ailleurs fait
l’embauche d’une conseillère dédiée au développement, à la promotion et à la bonne marche
de la RAC dans l’établissement.

•

La TELUQ choisit, dans son plan stratégique 2010-2015, d’inscrire au nombre de ses stratégies
privilégiées celle « d’encadrer et [d’]innover en matière de reconnaissance des acquis, dans
une perspective d’apprentissage tout au long de la vie », et ce, en lien avec l’orientation
« favoriser l’excellence des cours et des programmes ainsi que la réussite étudiante »
(2010, s. p.).

Signalons par ailleurs que l’ACDEAULF a produit en 2006 un rapport sur la RAC dans lequel elle
presse les universités d’optimiser
leurs pratiques en la matière (voir L’ACDEAULF (2006, p. 98) recommande « que chaque établissement
universitaire québécois :
l’encadré
ci-contre).
Cette
position s’inscrit en droite ligne de • se dote d’une politique institutionnelle propre à la reconnaissance
des acquis;
celle que le Conseil a exprimée
au début des années 2000 dans • collige et consigne les données, les outils et le matériel […];
deux avis relatifs à l’éducation • donne accès à ces données […];
des adultes et à la formation
• sensibilise et anime la communauté universitaire […];
continue (voir l’encadré ci-après).
• soutienne les personnes intéressées à développer ce créneau ».

La promotion de la RAC à l’enseignement universitaire dans de récents avis du Conseil
En 2000, le Conseil supérieur de l’éducation a produit un avis sur la reconnaissance des acquis dans lequel il
en fait la promotion à tous les ordres et secteurs d’enseignement, y compris donc au sein des universités.
D’ailleurs, le Conseil note alors « l’importance qu’est appelée à connaître la reconnaissance des acquis à l’ordre
d’enseignement universitaire » (CSE, 2000a, p. 65). Les recommandations qu’il formule visent ainsi « à ce que
les établissements universitaires soient davantage en mesure de répondre adéquatement à des demandes de
reconnaissance des acquis » et à ce qu’ils « manifestent leur volonté d’assumer leurs responsabilités
institutionnelles [pour] assurer l’exercice du droit des personnes à la reconnaissance de leurs acquis » (p. 65).
Le Conseil revient à la charge en 2006, dans son avis sur l’expression de la demande de formation en
éducation des adultes, dans lequel il recommande aux établissements, y compris les universités, de mettre en
place des services d’accueil et d’accompagnement destinés aux adultes, en particulier au regard de la RAC.

Des principes fédérateurs en matière de RAC
L’accessibilité et l’équité sont au cœur des actions et des réflexions relatives à la RAC en milieu
universitaire. Comme le rapporte le GRAC (2010, p. 20) en s’appuyant sur différents travaux, dont
ceux de l’ACDEAULF (2006) et du Conseil (CSE, 2000a), et sur ses propres observations, « la
démarche en vue d’une RAC n’est ni simple ni accessible » : il y a « des lacunes […] à travers tout le
réseau des universités québécoises ». C’est précisément dans cette optique d’un accès large et
équitable à la RAC que se prononcent le Conseil (CSE, 2000a, 2006), le MELS (2005), l’ACDEAULF
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(2006) et le GRAC (2010). Parmi les principes que partagent ces acteurs, on trouve notamment les
suivants, tels qu’ils sont évoqués par le GRAC (2010, p. 36) :
•

une personne a droit à la reconnaissance sociale de ses acquis et de ses compétences; en
contrepartie, il lui incombe de fournir la preuve qu’elle les possède;

•

une personne n’a pas à réapprendre ce qu’elle sait déjà ni à refaire, dans un contexte scolaire
formel, des apprentissages qu’elle a déjà réalisés dans d’autres lieux, selon d’autres modalités.
Ce qui importe dans la RAC, c’est ce qu’une personne a appris et non les lieux, circonstances
ou méthodes d’apprentissage;

•

une personne n’est pas tenue de faire reconnaître de nouveau des compétences ou des acquis
évalués avec rigueur et sanctionnés à l’intérieur d’un système officiel.

L’expression de volontés d’une plus grande cohérence des pratiques de RAC
à l’échelle des universités québécoises
À l’instar de l’ACDEAULF (2006), le GRAC (2010, p. 6) déplore que, en matière de RAC dans le
réseau de l’UQ, « chaque établissement travaille en vase clos et que les pratiques varient d’une
université à l’autre et même à l’intérieur d’un établissement ». Il met ainsi en avant l’idée d’une
certaine harmonisation des pratiques à l’échelle du réseau, laquelle impliquerait un ensemble de
modalités (voir l’encadré ci-contre). La
Propositions du GRAC pour favoriser la cohérence
Commission des affaires étudiantes de
des pratiques dans le réseau de l’UQ
l’Université Laval (2010, p. 20) se prononce
•
Identifier
dans chaque établissement un conseiller en
dans le même sens en affirmant que, à
RAC, responsable de développer, promouvoir et assurer
l’échelle de l’établissement, « des efforts
le bon fonctionnement du processus de RAC.
doivent être déployés pour regrouper et faire
connaître les pratiques et les outils propres à • Mettre en place une communauté de pratiques dans le
réseau.
chacune des unités ». La Politique de
reconnaissance des acquis scolaires et • Déployer des moyens de diffusion et d’échange
extrascolaires qui vient d’être mise en place
d’information.
se présente d’ailleurs comme venant Source : GRAC, 2010, p. 54.
« consolider et harmoniser les pratiques
entreprises par plusieurs facultés et unités »; l’Université y affirme « sa volonté de s’engager dans une
démarche concertée de valorisation des acquis tant scolaires qu’extrascolaires aux trois cycles » et
d’« assurer un encadrement des pratiques en matière de reconnaissance des acquis extrascolaires »
(Université Laval, 2013, p. 3). Ce souhait d’une meilleure cohérence était précisément au cœur des
revendications de l’ACDEAULF en 2006. Au nombre des recommandations que celle-ci formule,
notons en effet celle à l’endroit de la CREPUQ voulant qu’elle :
mette en œuvre, par l’entremise de la Table des vice-recteurs à
l’enseignement et à la recherche, des stratégies en vue :
a) d’harmoniser les appellations utilisées en reconnaissance des acquis
dans le réseau universitaire québécois;
b) de rendre comparables les pratiques par la mise en place d’un cadre de
gestion approprié au sein du réseau universitaire québécois;
c) de rendre publics les résultats des pratiques en reconnaissance des
acquis dans le réseau universitaire québécois (ACDEAULF, 2006,
p. 97).
Le besoin d’outils et de partage d’expertise
Comme le soutient le Groupe de travail sur la réalité de l’adulte à l’Université Laval (2007, p. 33), le fait
que la RAC relève le plus souvent des directions de programmes « entraîne certaines difficultés, dont
celle de regrouper et de faire connaître les pratiques et les outils propres à chacune des unités ». De
surcroît, à l’Université Laval, comme aussi, semble-t-il, dans plusieurs autres établissements, il n’y a
pas de « formation à la RAC », « ni de guide ou d’outil pour aider les directions de programmes à
mieux comprendre et à mieux [l’]appliquer » (p. 33). Le GRAC (2010, p. 21) relève de fait « un urgent
besoin d’outils communs et accessibles en RAC ». Il recommande à cette enseigne :
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•

de mettre en place une communauté de pratiques qui favorise « le partage d’expertise et de
pratiques exemplaires » (p. 54);

•

de mettre sur pied des moyens de diffusion et d’échange d’information concernant la RAC entre
les établissements;

•

de créer un plan de formation pour tous les intervenants concernés par la RAC;

•

de développer et de mettre en place des outils d’information, d’accompagnement, d’évaluation
et de validation ainsi qu’un site Web;

•

d’élaborer, pour chaque établissement, un catalogue d’équivalences et de cours pour faciliter
les échanges d’information dans le réseau.

D’une récente enquête menée auprès de personnes qui interviennent en matière de RAC à
l’Université Laval, il ressort d’ailleurs qu’une forte majorité de répondants estiment qu’une politique
(présentée comme éventuelle au moment de l’enquête) devrait être « accompagnée de ressources
humaines matérielles et financières suffisantes afin d’accompagner correctement les demandeurs de
la RAC et de soutenir les intervenantes et les intervenants par des mesures de formation et de soutien
appropriées » (Valois et Landry, 2010, p. 37).
Les défis propres à la reconnaissance des acquis expérientiels
Dans l’enquête menée à l’Université Laval auprès de personnes qui interviennent en matière de RAC,
il est clairement apparu que la reconnaissance de l’expérience « demeure la principale difficulté
rencontrée par les intervenantes et les intervenants dans le processus de la RAC » (Valois et Landry,
2010, p. 29). Elle requiert des outils et un soutien d’autant plus important qu’elle nécessite plus de
temps, tant pour les candidats qui préparent leur dossier que pour les personnes appelées à évaluer
celui-ci (p. 29). De l’avis de la FAEUQEP (2012, p. 14), les problèmes liés à la reconnaissance des
acquis expérientiels tiendraient non pas tant à ses exigences ou à l’absence de méthodes fiables qu’à
certaines résistances et à un « manque de volonté politique » :
[…] s’il y a eu des progrès dans le développement de la reconnaissance
des acquis, ils demeurent relativement modestes et, surtout, trop lents.
C’est particulièrement le cas de la reconnaissance des acquis expérientiels,
qui pose des défis importants au regard de l’évaluation crédible des acquis
et de leur correspondance à un ou des cours universitaires. Toutefois, des
méthodes crédibles pour le faire existent bel et bien, et les retards en ce
domaine tiennent à la résistance culturelle des universités à reconnaître
des savoirs acquis hors de leur giron et à l’absence de volonté politique. La
concurrence entre les universités peut aussi constituer un facteur de
résistance à la reconnaissance des acquis (p. 14).
Le défi à relever en matière de reconnaissance des acquis expérientiels est du reste d’autant plus
grand selon la FAEUQEP que des difficultés persistent en matière de reconnaissance d’acquis
scolaires.
Nous avons une crainte : comment peut-on espérer l’implantation
systématique de la reconnaissance des acquis expérientiels et la
reconnaissance, dans l’ensemble du réseau universitaire, des crédits qui
seront ainsi octroyés, alors que l’arbitraire règne toujours dans l’octroi
d’équivalences pour des cours crédités réussis dans une université
québécoise? (FAEUQEP, 2012, p. 14.)
Des préoccupations relatives à la qualité des diplômes et à la réussite
La RAC suscite une forte préoccupation au regard de la qualité des diplômes décernés. C’est
notamment ce dont témoigne le Groupe de travail sur la réalité de l’adulte à l’Université Laval (2007,
p. 31), en citant l’article du Règlement des études qui édicte que la RAC « doit respecter les objectifs
de formation universitaire; elle doit être juste, adéquate et transparente » et en ajoutant qu’« [e]n clair,
la RAC ne doit pas servir à donner des diplômes à rabais ». D’ailleurs, parmi les personnes sondées
qui interviennent en matière de RAC à l’Université Laval en 2010, « seulement un peu plus du quart
(26 %) […] sont d’accord avec l’idée que les crédits obtenus à la suite d’une reconnaissance des
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acquis et des compétences ont moins de valeur que les crédits obtenus en suivant des cours » alors
qu’environ le tiers (37 %) sont « d’accord avec l’idée qu’une étudiante ou un étudiant à qui on a
reconnu des acquis ou des compétences aura une moins bonne maîtrise des fondements de sa
discipline que s’il avait suivi tous les cours de son programme » (Valois et Landry, 2010, p. 34).
Par ailleurs, selon les données rapportées en 2010 à l’Université Laval, la RAC entraînerait des effets
positifs sur la réussite et la persévérance des étudiants qui en bénéficient : « [l]es données analysées
[portant sur les étudiants inscrits à l’Université Laval entre 2000 et 2008] montrent que les personnes
qui ont obtenu une RAC sont moins absentes de leur programme, que leur pourcentage de
diplomation est supérieur et qu’elles obtiennent une moyenne cumulative plus élevée de 0,80 que
celle de l’ensemble des étudiantes et des étudiants de l’Université Laval » (Valois et Landry, 2010,
p. 16).

***
Dans l’ensemble, on retient que, pour l’heure, les universités recourent peu à la RAC, en particulier à
celle relative aux acquis expérientiels qui pose des exigences singulières compte tenu des ressources
et du temps requis pour l’analyse des demandes. Toutefois, le gouvernement a annoncé dans le cadre
du Sommet sur l’enseignement supérieur de février 2013 son soutien à « la mise en place d’un projet
pilote visant le développement d’une plateforme pour la reconnaissance des acquis et des
compétences au sein de l’Université du Québec, projet auquel pourront se joindre d’autres universités
qui le souhaiteraient » (MESRST, 2013b, p. 13). Au moment d’écrire ces lignes, on ne connaît pas les
modalités précises de ce projet. L’annonce gouvernementale n’en révèle pas moins une volonté de
favoriser la RAC dans les universités, volonté qui fait écho à des préoccupations bien présentes dans
plusieurs établissements et chez certains groupes d’acteurs. De tels efforts devraient par ailleurs
rejoindre des attentes qui sous-tendent les travaux d’élaboration d’une nouvelle politique de formation
continue en cours au MELS.
3.3

Les règlements entourant les absences, les interruptions, la durée des études et les
changements de programme

Les règlements des études fournissent des éclairages relatifs à la souplesse permise aux étudiants
dans leur parcours de formation. Sont ici relevés ceux qui abordent les absences, les interruptions des
études, les changements de programme et la durée des études.
Dans l’ensemble, de rares balises relatives aux absences à un cours ou à un examen
À notre connaissance, les absences à un cours ou à un examen font rarement l’objet d’un
encadrement au sein de l’établissement. Néanmoins, dans deux établissements en particulier, les
règles sur le sujet sont plus (École Polytechnique) ou moins (HEC) détaillées. Dans le premier cas, on
précise les motifs acceptés, ceux où des pièces justificatives sont requises et le nombre maximal
d’absences qui peuvent être autorisées (voir l’encadré ci-après).
À l’École Polytechnique, dans les Règlements des études du baccalauréat (École Polytechnique, 2011a) 53,
on énumère les motifs acceptés pour autoriser une absence à un examen, soit « maladie et accouchement,
les deux devant être attestés ».
On y précise que le congé de paternité lors d’un accouchement (attesté) doit se situer « entre le début du
processus d’accouchement jusqu’à un maximum de 3 jours ouvrables suite à celui-ci ».
Différents autres motifs sont énumérés : « décès d’un parent immédiat (père, mère, conjoint(e), frère, sœur,
enfant) attesté par un certificat de décès »; à cet égard, la motivation est acceptable « uniquement si le
décès a eu lieu dans les 10 jours précédant la date de l’examen ou la remise du travail ».
On reconnaît aussi comme motivation acceptable le « conflit d’horaires avec un examen ou une activité
académique obligatoire (à la même heure le même jour); si l’activité notée est en dehors des heures prévues
à l’horaire du cours » de même que le fait d’avoir « trois examens en 24 heures ou quatre examens en
48 heures : la décision précisant lequel des examens sera différé relève du Registrariat ».
De plus, les règlements prévoient le « [c]as fortuit et force majeure ou autre cas particulier (attesté par une
pièce justificative au besoin) : la motivation d’absence pourra être accordée selon le jugement du registraire
ou de la personne déléguée ».
53.
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Il est, en outre, mentionné que « le calendrier des études et des examens étant connu, tout motif invoqué
pour convenance personnelle, sera refusé. Par ex. : billet d’avion, début de stage ou d’emploi… ».
Enfin, « tout étudiant qui a déposé 3 demandes d’absences au cours d’un même trimestre ou 3 demandes
d’absence au cours de 4 trimestres consécutifs et qui demande une motivation d’absence additionnelle
devra obligatoirement rencontrer (dans les délais précisés à l’art. 7.8.1) le registraire (ou une personne
déléguée) pour connaître les procédures particulières de justification d’absence en cas d’absences
fréquentes. Tout retard ou toute omission volontaire ou non à se présenter à une telle rencontre entraîne
automatiquement la cote 0 au travail pratique, contrôle ou examen touché par la période d’absence »
(art. 7.8.1).

Dans le second cas, celui de HEC, les règlements des études pour les programmes de B.A.A. et de
M.B.A., par exemple, prévoient que des absences puissent conduire à des exclusions : « sur la
recommandation de l’enseignant, la direction du programme peut refuser l’accès au cours à un
étudiant qui aurait été absent aux deux premières séances de cours ou à la première séance de cours
pour les cours de moins de 2 crédits » (HEC, 2012, art. 9.3, 2010, art. 9.3).
L’exigence d’inscription à toutes les sessions
Lorsqu’il est admis à un programme, l’étudiant est généralement tenu de s’y inscrire toutes les
sessions (sauf l’été). Or, les règlements des études de certains établissements indiquent que cette
obligation ne s’applique pas à certains programmes.
•

À l’Université Laval, les microprogrammes et les DESS n’exigent pas d’inscription toutes les
sessions.

•

Pour les programmes courts de deuxième cycle, les DESS et les maîtrises sans mémoire à
l’ETS, il n’y a pas d’obligation d’inscription chaque session.

Les possibilités d’interruption des études, y compris pour des obligations parentales
Considérant que l’inscription au programme est souvent obligatoire chaque trimestre (sauf l’été),
certaines dispositions des règlements des études permettent aux étudiants, à certaines conditions,
d’interrompre temporairement leur programme.
En règle générale, l’étudiant doit demander une autorisation pour interrompre son programme, selon
une procédure prédéterminée (voir l’encadré ci-après). À défaut de s’y conformer, il se voit
généralement dans l’obligation de soumettre une nouvelle demande d’admission au programme,
comme l’indique par exemple le Règlement des études de l’Université de Sherbrooke (2011,
art. 3.7.4) : pour tous les cycles, « la personne qui interrompt ses études sans autorisation, sans être
en congé parental ou qui excède la période autorisée par la faculté doit soumettre une nouvelle
demande d’admission pour s’inscrire à nouveau ».
À l’ENAP (s. d., art. 6.1.7), l’étudiant régulier 54 qui « désire se soustraire temporairement à l’obligation de
s’inscrire doit, au préalable, faire une demande d’exemption d’inscription selon la procédure suivante :
• il doit en faire la demande au directeur des études en précisant les motifs et la durée de son absence sur le
formulaire d’inscription;
• le directeur des études analyse le bien-fondé de la demande, établit, s’il y a lieu, les conditions auxquelles
l’étudiant devra se soumettre au moment de son retour et fait une recommandation au registraire; ce dernier
peut refuser d’accorder une autorisation d’absence si les motifs invoqués par l’étudiant ne lui paraissent pas
valables ou si les délais de prolongation sont épuisés;
• la décision du registraire est communiquée par écrit à l’étudiant et déposée au dossier de l’étudiant ».

54.

Sont donc exemptés de cette règle les étudiants libres et les auditeurs libres.
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Certains établissements fixent une durée maximum à l’interruption pouvant être accordée à un même
étudiant, comme en témoignent les deux exemples suivants.
•

À l’Université de Sherbrooke (2011, art. 3.7.2 et 3.7.3, 4.1.4), la durée maximale de
l’interruption est de 16 mois, avec l’autorisation de la faculté », sauf dans le cas d’un congé
parental où elle est de 24 mois.

•

À l’ETS (2012a, art. 4.4.1), aux cycles supérieurs uniquement, il est prévu que l’étudiant régulier
puisse avoir l’autorisation de suspendre ses études pendant au plus trois sessions,
consécutives ou non.

À la lumière des règlements repérés, force est de constater la latitude des directions de programme ou
de recherche dans l’évaluation des demandes des étudiants aux fins d’autorisation d’une interruption.
En précisant les motifs autorisés, certains règlements tentent toutefois de limiter cette latitude. C’est le
cas notamment à l’ETS où, aux cycles supérieurs, « [t]oute demande d’autorisation d’absence [pour
suspendre ses études pendant au plus trois sessions consécutives ou non] doit être justifiée par des
motifs sérieux tels que maladie, congé parental, obligations professionnelles ou obligations familiales,
pièces justificatives à l’appui » (ETS, 2012a, art. 4.4.1).
Ainsi, les obligations professionnelles et parentales figurent souvent à titre de motif valable pour être
autorisé à interrompre son programme d’études. Le cas particulier des « congés parentaux » est
explicitement prévu dans les règlements des études de plusieurs établissements, par exemple
l’Université McGill, l’UQ, l’UQAT, l’UQTR, l’ETS, l’INRS et l’Université de Sherbrooke. Parfois, la durée
du congé parental est déterminée, comme à l’Université de Sherbrooke, où elle est d’au plus 24 mois,
ou à l’UQO, où elle est d’un ou deux trimestres selon le type de congé parental (voir l’encadré
ci-contre). À noter que certains privilèges
La durée des congés parentaux à l’UQO
du statut d’étudiant peuvent être perdus
pendant une absence prolongée, même si • L’étudiante peut se prévaloir d’un congé de maternité
d’une durée maximale de deux trimestres consécutifs.
celle-ci est autorisée. Par exemple, le
Règlement des études de l’UQTR (2012a, • L’étudiant peut se prévaloir d’un congé de paternité d’une
art. 53.4) mentionne que, dans le cas d’un
durée maximale d’un trimestre.
congé parental, « la personne concernée • L’étudiant qui adopte légalement un enfant autre que celui
ne peut bénéficier des privilèges accordés
de son conjoint a droit à un congé d’une durée maximale
aux étudiants inscrits tels que bourses,
d’un trimestre. (Source : UQO, 2012a, art. 9.5).
postes
rémunérés
attribués
aux
étudiants ». Il est toutefois ajouté que « [l]es étudiants en congé parental (congé de maternité ou
congé de paternité) […] conservent néanmoins la carte étudiante pour l’accès aux services de la
bibliothèque ». Signalons que, dans son mémoire produit pour le Sommet sur l’enseignement
supérieur, l’AELIES (2013, p. 23) propose précisément la mise en place de politiques familiales dans
chaque établissement universitaire pour « balis[er] les arrangements académiques pour raisons
familiales, incluant des congés parentaux d’au moins trois sessions ».
Des cheminements scolaires balisés par des durées normales et des durées maximales
L’examen des documents institutionnels, notamment les règlements des études, met en évidence le
fait que la définition des programmes comprend, explicitement ou non, une référence à une durée,
souvent qualifiée de « normale », définie en nombre d’années ou en nombre de sessions. Cette durée
normale des études est parfois exprimée seulement en fonction d’un cheminement à temps plein
(comme à l’Université Laval et à l’Université Concordia), alors que dans certains cas, comme à
l’UQAR (voir l’encadré ci-contre), elle prévoit
clairement deux types de cheminement possibles (à « Les études au programme de baccalauréat
s’échelonnent normalement sur une période de
temps plein et à temps partiel).
trois (3) ans […] [Elles] peuvent aussi être faites
selon un rythme plus lent, sous le régime
d’études à temps partiel soit au rythme de
quinze (15) crédits par année sur une période de
six (6) ans. » (UQAR, 2008, art. 5.1.)

En règle générale, l’offre de cours chaque trimestre
est fonction de cette durée normale, générant
certaines contraintes. Autrement dit, de la durée
normale des études découle un cheminement normal
en vue duquel est programmée l’offre de cours chaque trimestre. L’UQTR en témoigne explicitement
dans son Règlement sur le cheminement des études de premier cycle :
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Comme l’offre et la mise à l’horaire des cours chaque trimestre sont
établies en fonction de la grille de cheminement des divers programmes,
l’Université ne peut s’engager à ce que l’offre ultérieure des cours et leur
mise à l’horaire permettent à un étudiant régulier qui ne s’inscrit pas
chaque trimestre conformément à ladite grille de compléter son programme
à l’intérieur de la durée normale des études prévue pour le
programme. (UQTR, 2012b, art. 4.3.5.)
Soulignons que dans au moins un établissement, il a été envisagé de revoir la notion de durée des
études dans le cas particulier des étudiants-parents. De fait, la Commission des affaires étudiantes de
l’Université Laval (2010) recommande de prendre en considération le statut parental dans le calcul de
la durée des études.
Par ailleurs, les établissements déterminent généralement une durée maximale des études (voir les
exemples rapportés au tableau ci-après). Pour le réseau de l’UQ du moins, cette notion de durée
maximale est liée à celle d’un engagement contractuel entre l’établissement universitaire et
l’étudiant, la durée maximale des études signifiant en quelque sorte « la fin de cette entente ». Ainsi,
« l’établissement détermine une durée pour la poursuite des études dans un programme au terme de
laquelle l’engagement contractuel qui le lie à l’étudiant prend fin » (Université du Québec, 2011a,
art. 79). Au premier cycle, les durées maximales énoncées dans les règlements sont uniques, sauf
dans le cas de l’UQAT où deux durées maximales sont indiquées, selon que l’étudiant est à temps
plein ou à temps partiel. Aux cycles supérieurs cependant, les durées maximales sont souvent
énoncées en fonction de ces deux rythmes de cheminement.
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Tableau 6
Des exemples de durées maximales des études, selon le cycle et le programme
Cycle

Programme

Microprogramme

Certificat ou diplôme
1er cycle

Baccalauréat

Microprogramme

Diplôme ou certificat
2e cycle

Maîtrise

e

3 cycle

Doctorat

Durées maximales
Rares prescriptions
• 3 ans (UQO, UQTR)
• 8 sessions (TELUQ)
Exemples trouvés seulement dans le réseau de l’UQ
• 5 ans (UQO, UQTR, UQAC, ETS)
• 5 sessions à temps plein et 10 sessions à temps partiel (UQAT)
• 10 ans (UQAR)
Exemples trouvés dans le réseau de l’UQ et à l’Université McGill
• 8 sessions (pour un baccalauréat de 96 crédits ou moins à McGill)
• 8 ans (UQO, UQAC et HEC)
• 10 ans (ETS, UQAR, UQTR)
• 12 sessions à temps plein et 24 à temps partiel (UQAT)
Rares prescriptions
• 3 ans (UdeM)
• 7 sessions « sans prolongation possible » (ETS)
Plusieurs prescriptions
• 12 sessions consécutives ou 4 ans (UL)
• 4 ans (UdeM)
• 6 sessions (2 ans) à temps plein et 12 (4 ans) à temps partiel
• 6 sessions à temps plein et 10 à temps partiel (UQ)
• 3 sessions à temps plein et 7 à temps partiel (INRS)
• 3 sessions (1 an) à temps plein et 7 (2 1/3 ans à temps partiel (ETS)
Plusieurs prescriptions
• 3 ans à temps plein et 5 ans à temps partiel (McGill)
• 12 sessions consécutives ou 4 ans (UL)
• 6 sessions (2 ans) à temps plein et 9 (3 ans) à demi-temps* (UdeM)
• 5 ans (HEC)
• 9 sessions (3 ans) à temps plein et 15 (5 ans) à temps partiel (Poly, UQ)
• 6 sessions à temps plein et 9 à temps partiel (INRS)
• sans mémoire : 6 sessions à temps plein et 12 à temps partiel
avec mémoire : 6 sessions à temps plein et 12 à temps partiel (ETS)
Rares prescriptions
• 21 sessions à temps plein et 30 à temps partiel (UQ)
• 15 à temps plein et 21 à temps partiel (INRS)
• 6 ans ou « four years after completing their residence requirements » (McGill)

Source : Les différents règlements des études des établissements universitaires québécois.
Note :

Pour l’Université Concordia et l’Université Bishop’s, aucune information relative à la durée des études n’a été
repérée.

* Excluant les sessions de suspension ou de préparation.

Signalons qu’au moins un établissement s’attarde moins à définir la durée maximale des études qu’à
baliser le rythme de cheminement, et ce, peu importe le type de programme, le cycle et le régime
d’études. En effet, pour les programmes des trois cycles, le Règlement des études de l’Université de
Sherbrooke (2011, art. 4.1.4) prévoit que, « [à] moins d’une durée autre précisée par l’Université dans
les règles particulières d’un programme, une personne ne peut prendre plus d’une année par tranche
de 10 crédits pour compléter son programme d’études à compter de la date de sa première
inscription ».
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Par ailleurs, les règlements des universités prévoient des modalités qui permettent aux étudiants, à
certaines conditions, d’obtenir une prolongation du temps alloué pour terminer leur programme. Cette
prolongation est souvent d’au plus une année (comme à l’Université de Sherbrooke et à l’UQAT), mais
peut varier selon le type de programme et le régime d’études (comme à l’INRS, voir l’encadré
ci-contre). Certains établissements fixent en outre
Durée maximum des prolongations à l’INRS
une limite quant au nombre de prolongations
permises par étudiant. À l’UQAR, par exemple, le DESS
règlement édicte que de telles demandes ne
• trois trimestres en régime à temps complet;
peuvent être présentées plus de deux fois. À noter
• trois trimestres en régime à temps partiel.
que les prolongations ne s’appliquent, évidemment,
Maîtrise
que lorsque le programme exige une inscription
• trois trimestres en régime à temps complet;
chaque trimestre, ce qui exclut d’office certains
programmes ne menant pas à un grade. Par
• six trimestres en régime à temps partiel.
exemple, l’Université Laval précise, pour les cycles Doctorat (90 crédits)
supérieurs, que les demandes de prolongation ne
• trois trimestres en régime à temps complet;
s’appliquent pas aux microprogrammes et aux
• six trimestres en régime à temps partiel.
DESS.
Doctorat (120 crédits)

Une volonté de réduire la durée des études

• six trimestres en régime à temps complet;
• neuf trimestres en régime à temps partiel.

En parallèle aux règlements entourant le
cheminement et la durée des études, les Source : INRS, 2011, art. 2.3.
documents institutionnels repérés expriment une
certaine volonté de réduire la durée des études. En témoignent les extraits suivants.
•

Dans son rapport présenté à la Commission de la culture et de l’éducation en 2010, sous la
rubrique « priorités », l’ETS traite de la formation à la recherche et, à cet égard, indique la
volonté de l’École « de réduire la durée moyenne des études de la maîtrise à deux ans à temps
complet et celle du doctorat à quatre ans à temps complet » (ETS, 2010a, p. 9). Cette
perspective se trouve d’ailleurs dans le plan stratégique de l’établissement, où elle est associée
à l’objectif « d’offrir un environnement éducatif innovant et stimulant » (ETS, 2010b, p. 17).

•

Pour McGill, l’enjeu de la durée des études, associé de près à celui de la qualité, est tel que
son rapport présenté à la Commission de la culture et de l’éducation en 2010 fait valoir la
volonté de l’établissement de « recruter, fidéliser et soutenir les meilleurs étudiants diplômés et,
à cet égard, de réduire la période précédant la diplomation en accord avec les normes
disciplinaires les plus élevées » (Université McGill, 2010, p. 33).

Cette volonté se traduit dans l’exploration ou la mise en œuvre de certaines actions particulières,
dont :
•

la révision de la charge de travail exigée des étudiants; par exemple, l’ETS entend réduire la
durée des études « en ajustant entre autres de manière réaliste la charge de travail exigé pour
le cours et les exigences du projet d’application, du mémoire et de la thèse » (ETS, 2010a,
p. 9);

•

l’offre de récompense aux étudiants qui respectent la durée prescrite des études; par exemple,
le Comité sur l’accessibilité financière de l’Université du Québec (2011, p. 52) recommande
« que la Commission de la planification invite les établissements à examiner la possibilité de
développer une bourse de fin d’études offerte en fonction de critères d’attribution compatibles
avec la réussite et la réduction de la durée des études »;

•

l’offre de programmes en cheminement intensif, comme le programme de MBA intensif de HEC
et les programmes de baccalauréat intensif de l’Université de Montréal (dont il a été question
dans la section 2.2 sur les plages de cours inhabituelles);
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•

la mise en place de passerelles de formation, par
exemple dans le cas des programmes
bacc-maîtrise (ou maîtrise intégrée) ou des
passages accélérés de la maîtrise au doctorat
(voir l’encadré ci-contre).

Les possibilités de changements de programme

Le Groupe de travail sur la réalité de l’adulte
de
l’Université
Laval
(2007,
p. 24)
recommande à la Faculté des études
supérieures de « propose[r] aux facultés, afin
de favoriser l’admission de plus d’adultes aux
études supérieures, la construction de
passerelles entre les programmes de 1er et
2e cycles ».

Dans certains établissements, des règles existent pour baliser les changements de programme.
Parfois, l’établissement détermine les conditions nécessaires à l’autorisation d’un changement de
programme, tout en mettant en relief les conséquences possibles pour l’étudiant, comme à l’École
Polytechnique (voir l’encadré
ci-contre). Parfois, l’établissement À l’École Polytechnique (2011a, section M3), au premier cycle, « si une
fixe une limite quant au nombre demande de changement de programme est faite à un stade avancé
des études (45 crédits ou plus), elle pourrait être soumise à un Comité
de changements de programme des cas spéciaux ». Il est aussi précisé que « ce changement peut être
qui peuvent être autorisés. Par onéreux pour l’étudiant car certains cours requis pour le programme
exemple, à l’ETS, à l’UQO et à original ne le seront pas pour le nouveau programme, et ne seront donc
l’UQAT, il est défendu de faire pas comptés en vue de l’octroi du diplôme ».
plus de deux changements de Dans le cas des cycles supérieurs, la demande de changement de
programme, à moins d’une programme peut être faite à condition d’avoir obtenu, pour un minimum
autorisation du doyen des études de 9 crédits, la moyenne cumulative exigée pour l’obtention du diplôme
ou du directeur de l’unité dans le programme désiré (École Polytechnique, 2011b, art. 7.11).
d’enseignement et de recherche.
En contrepartie, au moins un établissement « reconnaît que l’étudiant admis et inscrit jouit du droit de
changer de programme sans pénalité indue » (UQAR, 2008, art. 7.1), du moins pour le premier cycle,
et ne pose pas de limites quant au nombre de changements de programme possibles.

***
En bref, il ressort de l’examen des règlements des études de l’ensemble des établissements
universitaires les constats suivants.
•

Les règles sont relativement fréquentes dans le cas des interruptions des études. Elles
semblent révéler une volonté de valoriser la continuité des études, mais aussi de reconnaître
que des circonstances personnelles, notamment les obligations parentales, puissent justifier
des interruptions.

•

Les absences ponctuelles font rarement l’objet de balises. Elles sont le plus souvent soumises
au jugement du professeur ou du chargé de cours.

•

Aussi bien les interruptions que les absences font l’objet d’une « négociation » plus ou moins
encadrée entre les étudiants et les professeurs ou autres membres du corps enseignant.

•

Certains établissements sont enclins à limiter le nombre de changements de programme.

•

La réduction de la durée des études demeure une préoccupation importante dans plusieurs
établissements.

L’arbitraire qui semble exister dans l’évaluation des demandes d’autorisation d’absences ou
d’interruptions des études pour des raisons familiales a déjà fait l’objet de critiques.
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•

Le Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (2006, p. 23) rapporte que
« [l]’étudiante (car c’est rarement un étudiant) peut […] se retrouver à échouer un cours parce
qu’elle a manqué un examen ou une autre activité obligatoire ». Il soutient donc qu’il « faudrait
des politiques formelles concernant les droits des parents étudiants pour obliger les
professeur-e-s à négocier un accommodement lorsqu’un problème se présente ».

•

Dans leur rapport sur la « conciliation familiale », le CCJ et le CNCS-FEUQ (2010, p. 89)
déplorent aussi que « [l]a plupart du temps, l’autorisation de ces absences et les arrangements
académiques qui en découlent sont de la prérogative des professeurs et dépendent de leur bon
vouloir ». À leurs yeux, « [l]a mise en œuvre de politiques formelles concernant le droit des
parents à s’absenter sans que cela ne porte préjudice à leur cursus ou à leurs résultats est une
piste qui mériterait d’être encouragée par le MELS » (p. 86).
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3.4

•

Dans la même veine, signalons les travaux de Tanguay sur la parentalité aux études doctorales
qui conduisent à recommander « une gestion plus flexible des horaires de cours et d’examens »
(Tanguay citée par la Commission des affaires étudiantes de l’Université Laval, 2010, p. 15).

•

Dans son mémoire déposé dans le cadre du Sommet sur l’enseignement supérieur, l’AELIES
(2013, p. 23) suggère que les établissements universitaires mettent en place « des politiques
familiales […] qui baliseraient les arrangements académiques pour raisons familiales, incluant
des congés parentaux d’au moins trois sessions pour les étudiantes et les étudiants de tous les
cycles ». Elle propose en outre que les établissements reconnaissent un statut particulier aux
étudiants-parents : établi sur une base volontaire, ce statut permettrait « de mettre en place des
accommodements pour les parents étudiants, ne serait-ce que lors d’absences liées à des
obligations parentales », puisque « [a]ctuellement, il n’y a pas de règles gouvernementales
prévoyant ce type d’arrangement, le traitement se faisant au cas par cas avec les directions de
programmes d’études » (p. 22).
Des règles de sanction particulières

Certaines règles relatives à la sanction des études méritent d’être signalées en ce qu’elles permettent
aux étudiants une certaine souplesse dans la conception et la réalisation de leur projet d’études. Il
s’agit en quelque sorte d’une reconnaissance des acquis (universitaires) qui est « automatisée » à
travers les règles de sanction. On relève dans ce qui suit deux principaux cas de figure : « l’octroi de
grade par cumul de diplômes » et la délivrance d’un diplôme pour les cours suivis à l’intérieur d’un
programme inachevé.
Les grades par cumul de diplômes
Plusieurs établissements délivrent, à certaines conditions, un baccalauréat par cumul de diplômes, ce
qui est couramment désigné « l’octroi de grade par cumul de diplômes ». C’est notamment le cas dans
le réseau de l’Université du Québec (voir
l’encadré ci-contre) et à l’Université de « Le baccalauréat par cumul de certificats ou de mineures est
un programme de formation comprenant trois certificats ou
Montréal (où la FEP a délivré
mineures dans des champs d’études ou des disciplines
6 725 baccalauréats par cumul de identifiés par l’établissement. Le baccalauréat par cumul de
certificats
entre
1975
et 2008) certificats ou de mineures peut aussi être composé de deux
(ACDEAULF, 2012, p. 17). En certains certificats ou mineures combinés avec un ensemble de cours
lieux, de tels agencements prennent la choisis en fonction du plan de formation de l’étudiant, selon les
forme d’un programme de baccalauréat modalités prévues au règlement de l’établissement. La
proprement dit, comme le baccalauréat combinaison de ces composantes se fait en regard des
multidisciplinaire de l’Université Laval et finalités du premier cycle et doit totaliser quatre-vingt-dix (90)
de l’Université de Sherbrooke ou le crédits distincts associés à des contenus de cours différents.
Les règles d’agencement des certificats ou mineures et le
baccalauréat par cumul de certificats de grade auquel le programme conduit sont définis dans le
l’Université de Montréal ou de la TELUQ. règlement de l’établissement. » (UQ, 2011a, art. 27.)
Dans tous les cas, la volonté semble la
même, c’est-à-dire qu’un étudiant puisse, dans le respect des conditions prédéterminées, se voir
conférer le grade de bachelier après avoir terminé avec succès un ensemble de programmes ne
menant pas à un grade. Parfois, comme à l’UQAM et à l’Université de Sherbrooke, le grade ainsi
attribué est désigné par une appellation particulière (ACDEAULF, 2012, p. 16). À noter cependant que
les établissements ne valorisent pas ce type de sanction avec la même intensité, comme le souligne la
FAEUQEP. Dans son mémoire déposé à la Commission parlementaire de 2004, elle indique en effet
que « de 1998 à 2001 inclusivement, la Faculté de l’éducation permanente [de l’Université de
Montréal] a décerné 2 110 baccalauréats par cumul de certificats » (FAEUQEP, 2004, p. 8), alors que,
pour sa part, « l’Université McGill […] ne décerne aucun baccalauréat par cumul de programmes »
(p. 9).
Depuis peu, l’octroi d’un grade par cumul de diplômes se présente au deuxième cycle. De fait, dans la
refonte de 2010 du Règlement général 3, qui encadre les cycles supérieurs dans le réseau de
l’Université du Québec, sont précisées les conditions nécessaires à l’attribution d’un grade de maîtrise
par cumul de diplômes (voir l’encadré ci-après). Comme pour le baccalauréat, la création de
programmes de maîtrise par cumul de diplômes permet de formaliser ce cheminement, quoique les
cas soient encore rares. En fait, seuls les deux programmes suivants ont pu être repérés à l’été 2012.
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•

Offerte depuis 2011 à l’UQAC, la maîtrise en éco-conseil par cumul est constituée du DESS en
éco-conseil et d’un programme court de deuxième cycle dans une discipline pertinente (en
éco-conseil, en gestion durable du carbone forestier, en gestion de projet ou en études
régionales).

•

L’UQAM offre depuis 2012 la maîtrise en administration par cumul de programmes, qui combine
le DESS en gestion, un programme court de deuxième cycle et une activité d’intégration. Elle
est présentée comme une « maîtrise personnalisée ». « S’adressant à des titulaires d’un
baccalauréat de toute autre discipline que la gestion », elle « valorise la formation de base de
l’étudiant et lui permet d’acquérir une formation complémentaire en gestion ». Il est en outre
précisé que l’École des sciences de la gestion de l’UQAM « est la première école de gestion au
Canada à offrir la maîtrise par cumul de programmes, répondant ainsi aux nouveaux besoins de
ses étudiants » 55.
La maîtrise par cumul de diplômes dans le réseau de l’Université du Québec
« La maîtrise par cumul est un programme comprenant :
• un diplôme d’études supérieures spécialisées complété par un programme de formation courte
de deuxième cycle ou par un ensemble composé majoritairement d’activités existantes;
• des programmes de formation courte de deuxième cycle complétés, le cas échéant, par un
ensemble composé majoritairement d’activités existantes.
La maîtrise par cumul doit nécessairement inclure une ou plusieurs activités suivantes, comptant pour au
moins six (6) crédits : un essai et des activités de recherche, de création ou d’intervention qui lui sont
explicitement associées; un stage et les activités qui lui sont explicitement associées, conduisant à la
rédaction d’un rapport; un travail dirigé ou de synthèse. La maîtrise par cumul ne peut inclure un
mémoire.
La combinaison de ces composantes se fait en regard des finalités du deuxième cycle et doit totaliser
quarante-cinq (45) crédits distincts associés à des contenus différents. Les règles d’agencement des
diplômes d’études supérieures spécialisées, des programmes de formation courte et des ensembles
d’activités et le grade auquel la maîtrise par cumul conduit sont définis dans le règlement de
l’établissement. » (UQ, 2011b, article 35.)

Signalons que dans certains cas, l’attribution d’un grade par cumul de diplômes s’inscrit dans le cadre
de programmes « gigognes », c’est-à-dire lorsqu’un programme ne menant pas à un grade peut
constituer le premier segment d’un programme menant à un grade. Dans les disciplines où ce type de
programme existe, l’étudiant inscrit à un programme ne menant pas à un grade peut ainsi réviser à la
hausse son projet de formation en tirant pleinement profit des activités déjà terminées. Les extraits des
règlements des études reproduits ci-dessous en témoignent.

55.
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•

Dans le réseau de l’UQ (2011b, art. 119.), « [l]’insertion consiste à reconnaître : dans un
programme de diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS), des crédits obtenus dans le
cadre d’un programme de formation courte de deuxième cycle complété; dans un programme
de maîtrise, des crédits obtenus dans le cadre d’un programme de diplôme d’études
supérieures spécialisées (DESS) ou d’un programme de formation courte de deuxième cycle
complété; dans un programme de doctorat, des crédits obtenus dans le cadre d’une maîtrise ou
d’un programme de formation courte de troisième cycle complété. »

•

À l’École Polytechnique (2011b, art. 53.3), « [u]n étudiant qui possède un DESS (obtenu au
cours des 3 dernières années précédant sa nouvelle admission) dont la moyenne cumulative
est supérieure ou égale à 3,0 sur 4,0 et qui décide de poursuivre à la maîtrise cours dans le
même domaine d’études pourra demander la reconnaissance de son DESS dans son
programme de maîtrise. Lorsqu’il aura rempli les exigences de la maîtrise cours, ce dernier
recevra un diplôme de maîtrise qui comportera la mention de l’obtention d’un DESS décerné
antérieurement dans le même domaine ».

Source : http ://www.macum.esg.uqam.ca (réf. du 8 décembre 2012).
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L’octroi d’un grade par cumul de diplômes est notamment promu par la FAEUQEP et par
l’ACDEAULF. Estimant qu’environ 5 % de tous les baccalauréats décernés découlent du cumul de
certificats, la première perçoit cette pratique comme « une contribution significative de la formation
continue à l’égalité des chances et à la mobilité sociale » (FAEUQEP, 2013, p. 26). La seconde y voit
un moyen de favoriser l’accès des adultes à l’université. Qualifiée d’« initiative québécoise novatrice »,
cette formule « contribu[erait] à la définition d’universités ouvertes aux adultes » (ACDEAULF, 2012,
p. 16). Or, l’ACDEAULF soulève un questionnement quant à la reconnaissance des grades ainsi
conférés : « [l]a crainte de ne pas voir leur formation reconnue par les employeurs constitue un frein
important pour les étudiants alors que les employeurs veulent, pour leur part, connaître l’identité
professionnelle des personnes qu’ils engagent » (p. 16). Comme le rapportait déjà le Conseil en 1985
(CSE, 1985, p. 28), « en permettant l’obtention d’un baccalauréat par cumul de trois certificats,
l’université bousculait le principe de la formation disciplinaire fondamentale. Par le fait même, elle
semait le doute quant à la valeur de baccalauréats qui ne permettraient pas à l’étudiant d’aller en
profondeur et l’inciterait à en rester à un niveau d’initiation ». C’est d’ailleurs dans cette perspective
que le Conseil des universités, au milieu des années 1980, s’était opposé à ce que le baccalauréat
soit automatiquement délivré à tout étudiant qui complète trois certificats, exigeant que cette pratique
soit soumise à des procédures rigoureuses. Selon la perception de récents diplômés de baccalauréat
par cumul de diplômes, interrogés par la FEP de l’Université de Montréal dans le cadre d’une enquête
menée en 2008, les difficultés relatives à la reconnaissance des baccalauréats par cumul de diplômes
sont rares et limitées à des domaines particuliers (voir l’encadré ci-après).
Quelques constats relatifs aux baccalauréats par cumul de diplômes
issus de l’enquête de la FEP (2009)
En 2008, la FEP de l’Université de Montréal a mené une enquête auprès de 477 diplômés en vue d’examiner
l’incidence de l’obtention d’un baccalauréat par cumul de diplômes, en particulier pour savoir si ce diplôme
était perçu de valeur équivalente à un baccalauréat spécialisé. Les résultats suivants en ressortent.
• La majorité (82 %) des nouveaux bacheliers nourrissaient des attentes professionnelles avec l’obtention de
leur diplôme, principalement un changement d’échelon salarial (40 %), une nouvelle fonction au sein de
leur organisation (36 %) ou un changement d’employeur (18 %). De ceux-ci, la majorité (80 %) ont obtenu,
en tout ou en partie, les changements souhaités, en établissant presque dans chaque cas (90 %) un lien
direct entre ces changements et l’obtention du baccalauréat.
• Plus de la moitié des diplômés sondés (57 %) ont affirmé que leur baccalauréat était nécessaire à
l’occupation de leur poste actuel.
• Pour plus des trois quarts des bacheliers sondés (77 %), leur employeur valorise autant le baccalauréat
par cumul que le baccalauréat disciplinaire, alors que 19 % (soit 97 répondants) perçoivent une
valorisation moindre. Les raisons évoquées ont trait le plus souvent à l’absence de spécialité et à la
disparité des connaissances ou des composantes de la formation. Ainsi, des problèmes de
reconnaissance du baccalauréat par cumul ont été soulevés par une minorité de diplômés, lesquels
appartiennent le plus souvent au secteur des services sociaux.

Il reste que des cas problèmes font parfois l’objet d’une médiatisation, comme ceux relatés par la
FAEUQEP (2012), qui évoquent des refus de reconnaissance d’acquis dans le cas de programmes
« gigognes » dans le contexte d’un changement d’établissement (voir l’encadré ci-après).
Quelques cas où des difficultés de reconnaissance ont été rapportées
• Il y a quelques années, les cours achevés dans le cadre d’un certificat en psychologie à la TELUQ n’ont pu
être reconnus au baccalauréat en psychologie de l’UQAM; ils l’ont été seulement à l’UQTR après une
longue démarche.
• Des cours réussis au certificat en droit de la Faculté de l’éducation permanente de l’Université de Montréal
ne peuvent être reconnus au baccalauréat en sciences juridiques de l’UQAM.
• Alors même que la TELUQ était rattachée à l’UQAM, cette dernière refusait d’accorder des équivalences
pour des cours suivis avec succès à la TELUQ.
Source : FAEUQEP, 2012, p. 13.
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L’attribution d’un diplôme pour les activités accomplies dans un programme inachevé
Découlant de la formule de programmes gigognes, il existe des possibilités pour sanctionner des
activités suivies dans le cadre d’un programme qui n’a pas été achevé. Dans le cas de l’École
Polytechnique par exemple, les Règlements généraux des études supérieures prévoient qu’un
« étudiant qui décide de ne plus poursuivre ses études dans un programme de maîtrise cours et qui a
réussi 30 crédits ou plus avec une moyenne cumulative égale ou supérieure à 2,75 sur 4,0 peut
demander un changement de programme et ainsi obtenir un DESS dans le même domaine que celui
de la maîtrise cours » (École Polytechnique, 2011b, art. 53.4).
Soulignons enfin qu’il arrive que la sanction pour l’accomplissement d’activités à l’intérieur d’un
programme inachevé soit prévue d’office dans les règles relatives aux passages accélérés de la
maîtrise au doctorat, et ce, tel que le Conseil supérieur de l’éducation le recommande (CSE, 2010b).
Ainsi, l’étudiant qui a effectué un tel passage accéléré qui ne termine pas sa formation doctorale peut,
à certaines conditions, recevoir un diplôme. Les différents exemples fournis dans l’encadré suivant
mettent en relief la présence de certaines variantes.
Des exemples de sanctions particulières dans le cas d’un passage accéléré au doctorat
• À l’École Polytechnique, un étudiant qui a été admis au doctorat sur la base d’un diplôme de baccalauréat
ou pendant des études de maîtrise inachevées « pourra obtenir le diplôme de maîtrise dans la même
spécialité que celle du doctorat s’il respecte les conditions suivantes :
o avoir réussi les cours obligatoires apparaissant à son plan d’études avec une moyenne cumulative
supérieure ou égale à 3,0/4,0;
o avoir réussi l’examen de synthèse;
o avoir complété les 8 trimestres de la scolarité de programme;
o avoir déposé, à la satisfaction du directeur de recherche, un rapport synthétisant l’ensemble des travaux
de recherche qu’il a réalisés dans le cadre de ses études;
o en faire la demande à un trimestre antérieur à celui de l’obtention du diplôme de doctorat et;
o obtenir la recommandation du directeur de recherche et du coordonnateur des programmes d’études
supérieures concerné » (École Polytechnique, 2011b, art. 77.2).
• À l’UQAT, il est prévu que, « à la suite de son passage au doctorat, l’étudiant peut obtenir une attestation
officielle (relevé de notes) pour les activités dont fait état son dossier de deuxième cycle. La scolarité faite
pendant l’inscription à la maîtrise ne dispense pas l’étudiant de la scolarité du doctorat. Le grade de maîtrise
pourra être décerné à l’étudiant qui aura complété 45 crédits de cycles supérieurs identifiés par les règles
propres à chaque programme de maîtrise et approuvées par la commission des études. Le grade de
maîtrise avec mémoire ne peut toutefois être conféré en contexte de passage accéléré au doctorat »
(UQAT, 2011b, art. 22.2 et suivants).
• À l’ENAP, il est prévu que le « diplôme de maîtrise n’est pas décerné à l’étudiant qui est admis au doctorat
sans franchir toutes les étapes de la maîtrise. Toutefois, l’étudiant peut obtenir une attestation officielle pour
les activités dont fait état son dossier de deuxième cycle » (ENAP, 2012a, p. 1)

***
En bref, on retient que les règles de sanction qui viennent d’être abordées, à condition d’être bien
balisées, peuvent se révéler particulièrement intéressantes dans le contexte d’un rapport aux études
non traditionnel : d’abord parce qu’elles lèvent la contrainte de devoir s’engager d’emblée dans un
programme menant à un grade de plusieurs années et qu’elles reposent sur des projets de formation
qui peuvent paraître plus réalistes parce que plus courts, ensuite parce qu’elles permettent à des
étudiants qui doivent interrompre leur projet de formation d’obtenir un diplôme. Cela étant, ces
mesures font resurgir les questions relatives aux finalités et à la qualité des programmes ne menant
pas à un grade (questions abordées à la section 1.3.1 portant sur les programmes ne menant pas à un
grade).
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Les règlements d’admission, de cheminement et de sanction en bref
Selon le cas, les règles d’admission, de cheminement et de sanction facilitent ou gênent les modes
non traditionnels d’engagement dans les études et de fréquentation de l’université.
•

Les voies d’admission distinctes sont plus ou moins utilisées selon les établissements, les
domaines et les programmes.

•

En dépit de certains mouvements intra-établissement ou interétablissements pour favoriser la
RAC, les établissements y recourent relativement peu actuellement. Cette tendance pourrait
toutefois changer à moyen terme, sous l’impulsion du soutien gouvernemental, annoncé en
février 2013, à un projet pilote proposé par l’Université du Québec.

•

Les règlements des études des établissements tendent à baliser les absences, les
changements de programmes et les interruptions d’études. Dans certains, des dispositions sont
prévues en cas de circonstances personnelles, comme les obligations parentales, mais elles
sont le plus souvent conditionnelles à l’autorisation de représentants du corps enseignant ou de
la direction de programme.

•

Plusieurs établissements confèrent des grades par cumul de diplômes et décernent des
diplômes pour les activités terminées dans un programme inachevé. Cette pratique ne semble
pas problématique dans le cadre de programmes « gigognes », à moins qu’elle s’accompagne
d’un changement d’établissement. Elle soulève toutefois certaines questions lorsqu’elle
consiste à délivrer un baccalauréat pour l’obtention de trois certificats.

4

LES SERVICES ET LES APPUIS AUX ÉTUDIANTS

Au chapitre des services et des appuis aux étudiants, l’analyse des documents institutionnels permet
de dégager un certain nombre de pratiques au sein des établissements universitaires en lien avec
l’une ou l’autre des réalités étudiantes fondant un rapport aux études non traditionnel. Celles-ci se
rapportent :

4.1

•

à des services de recrutement, d’accueil et de soutien pour les personnes qui effectuent un
retour aux études (section 4.1);

•

à des sensibilités et à des services pour les étudiants-parents (section 4.2);

•

à des préoccupations et à des opportunités relatives au travail pendant les études (section 4.3).
Des services de recrutement, d’accueil et de soutien pour les personnes qui effectuent
un retour aux études

Bien que le sujet ait été effleuré dans la section 1.1 sur la formation continue, sont ici présentés plus
en détail les différents services offerts au sein des établissements universitaires pour le recrutement,
l’accueil et le soutien des personnes qui effectuent un retour aux études.
La promotion de l’offre de formation
Les établissements universitaires québécois mènent des activités de sensibilisation auprès des
populations et des organisations sur les
possibilités de formation offertes à l’université. Utilisée par le Conseil dans un avis de 2006 sur
Souvent, il s’agit de publiciser les programmes de l’éducation des adultes, la notion d’expression de la
formation, de « favoriser l’expression de la demande de formation s’appuie sur l’idée « qu’il
demande » (voir l’encadré ci-contre), de faire existe plusieurs actions en amont des services
connaître « les services offerts aux entreprises » éducatifs – comme l’information sur les programmes,
l’écoute attentive des besoins des adultes, les
(CSE, 2010b).
De telles démarches peuvent être menées par
des tiers, comme dans le cas des « agents »
(présentés dans la section 2.4 portant sur la
formation délocalisée) qui jouent dans certaines

services d’orientation professionnelle, par exemple –
qui doivent être l’objet d’une plus grande attention
pour assurer le développement de l’éducation »
(Bélanger et Voyer, 2004, p. 13, cités dans CSE,
2006, p. 17).
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régions le rôle d’intermédiaires entre des universités et la population. Elles prennent aussi la forme de
séances d’information sur les retours aux études offertes régulièrement par des universités, par
exemple l’Université Laval et l’UQAM, qui en font l’annonce sur leur site Web. Comme il est mentionné
dans l’avis du Conseil sur l’expression de la demande de formation (CSE, 2006), les activités qui
permettent de faire connaître les possibilités de formations universitaires se traduisent aussi par une
présence de plus en plus active des établissements dans leur environnement, notamment aux tables
de concertation locales et régionales pour le développement de la main-d’œuvre. Bien qu’elles soient
difficilement perceptibles par l’entremise des documents publics des universités, il y aurait aussi de la
part des unités responsables de la formation continue « des activités de veille afin de demeurer
proactives, d’être à l’écoute des milieux et d’être ainsi en mesure de rendre disponible à temps leur
offre de services » (CSE, 2010a, p. 60).
Enfin, pour faire connaître les programmes de formation, les universités recourent aussi à différentes
formes de publicité dans les journaux et les magazines, à la télévision, sur les autobus, etc. Celles-ci
peuvent certes cibler des jeunes déjà décidés à s’engager dans des études universitaires et apparaître
ainsi aux yeux de certains 56 comme une stratégie clientéliste, et donc critiquable et non souhaitable.
Toutefois, la publicité qui interpelle des individus qui évoluent en marge du système d’éducation a,
selon d’autres, une utilité sociale significative.
•

« L’éducation des adultes nécessite de s’adresser à des populations qui ne connaissent pas les
programmes offerts par les universités. Ces populations doivent être sensibilisées au fait que,
non seulement les études universitaires sont adaptées à leurs besoins, mais qu’elles sont
accessibles dans leurs milieux » (ACDEAULF, 2012, p. 20). Ainsi, l’ACDEAULF salue le fait que
les universités « ont développé des stratégies pour publiciser leurs programmes auprès d’une
population adulte hors des murs du système scolaire », stratégies qui, à ses yeux, sont
« incontournable[s] pour les joindre » (p. iv). Recommandant de « [c]oncevoir davantage de
mécanismes opérationnels facilitant l’accessibilité et la participation des adultes à
l’enseignement supérieur », elle souhaite d’ailleurs que soient « protég[és] les outils de
l’accessibilité », comme la publicité (p. v).

•

Dans son mémoire déposé à la deuxième rencontre préparatoire au Sommet sur
l’enseignement supérieur, la FAEUQEP met aussi en relief l’importance de la publicité pour
susciter la demande de formation auprès des personnes en emploi. Bien qu’elle déplore,
comme d’autres associations étudiantes, la « publicité de prestige, qui ne contient pas d’autre
information que le rappel de l’existence de l’établissement », elle soutient que « la publicité est
nécessaire dans le cas de la formation continue, car les adultes sur le marché du travail ne
vivent pas sur les campus et ils ignorent généralement la grande diversité des programmes
offerts. […] Dans ce cas, la publicité, en particulier dans les médias locaux, fait indéniablement
partie des outils nécessaires pour faire connaître l’offre de formation et elle s’inscrit dans
l’objectif d’accessibilité aux études universitaires » (FAEUQEP, 2012, p. 10).

Des services d’accueil et de soutien à l’admission
À l’échelle du système universitaire québécois, il appert que les voies d’accueil à l’université pour des
candidats dits « adultes » sont, le plus souvent, les mêmes que celles empruntées par les personnes
qui évoluent déjà dans le réseau scolaire, contrairement à ce qui prévaut dans les commissions
scolaires et les collèges (voir
Dans son avis sur les services aux entreprises, le Conseil (CSE,
l’encadré ci-contre). C’est le cas,
2010a, p. 55) évoque que « [c]ontrairement à la situation qui a cours
entre autres, à l’UQAC, à
dans les commissions scolaires et les établissements d’enseignement
l’Université Bishop’s ou encore à
collégial, on constate que, dans tous les établissements universitaires,
l’Université Concordia (du moins
l’offre de services, les activités en amont de la formation, l’accueil des
pour les formations créditées) et,
demandes et la prestation de services de formation continue ne sont
a fortiori, à la TELUQ dont la
pas l’exclusivité de l’unité administrative responsable de la formation
continue ou de l’éducation permanente. Des unités d’enseignement
population étudiante est fortement
(facultés, départements, centres) ont quelquefois également un
composée de personnes qui
mandat en cette matière, plus ou moins explicitement formulé et dans
effectuent un retour aux études.
une structure identifiée à cette fin ou non ».
Dans ces cas, les services
d’accompagnement pour le choix
56.
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d’un programme et la démarche d’admission sont en effet offerts par les mêmes services, quels que
soient le type d’étudiants et quelle que soit l’appellation utilisée pour désigner la structure de services
(services d’admission, d’accueil, de renseignements, d’orientation, etc.). D’autres voies peuvent
toutefois être empruntées par l’individu qui envisage un retour aux études. En effet, comme il est
signalé dans la section 1.1, certains établissements (comme l’Université McGill, l’Université de
Montréal et l’Université Laval) disposent d’unités dédiées à la formation continue qui ont certaines
responsabilités en matière d’accueil et de soutien des personnes qui effectuent un retour aux études,
que ce soit dans le cadre d’activités créditées ou non. Toutefois, à notre connaissance, il n’y a qu’à
l’Université Laval que s’ajoute, à la voie « régulière » et à celle de la formation continue, celle d’un
service consacré à l’accueil des « adultes », soit le Bureau de l’admission des adultes, cours
compensateurs et études libres (voir l’encadré ci-après).
Au sein de la Direction générale des programmes de premier cycle, le Bureau de l’admission des
adultes, cours compensateurs et études libres « a la responsabilité :
• d’offrir une assistance particulière aux candidats adultes qui désirent entreprendre des études
universitaires;
• d’admettre des personnes désireuses de s’inscrire à un ou des cours de l’enseignement régulier
(sans pour autant être admis à un programme) à titre d’étudiant libre ou d’auditeur;
• d’assurer l’admission et l’inscription aux cours compensateurs des personnes ayant besoin d’une
préparation aux études universitaires ».
Source : http://www.futursetudiants.ulaval.ca/?id=73 (réf. du 3 février 2013).

Ainsi, les individus qui effectuent un retour aux études peuvent emprunter des voies « régulières » ou
« spécifiques » d’accueil et d’admission, ce qui implique qu’ils reçoivent un soutien différent. C’est ce
que met en relief le Groupe de travail sur la réalité de l’adulte à l’Université Laval, qui signale que les
personnes admises « sur une base adulte » bénéficient d’un accompagnement par l’entremise de la
Direction générale de la formation continue ou du Bureau de l’admission des adultes, contrairement à
celles qui sont admises dans les programmes sur la base d’un DEC. Le Groupe (2007, p. 27) déplore
que ces derniers soient « souvent laissés à eux-mêmes dans toutes les étapes du processus de
l’admission » et constate qu’« [i]ls peuvent se sentir dépourvus et désorientés, surtout si leur absence
du système scolaire a été longue ». C’est le cas au premier cycle, mais aussi aux cycles supérieurs.
À l’exclusion de certains programmes de formation continue, il n’existe pas
[…] de traitement personnalisé des demandes d’admission dans les
programmes de deuxième ou de troisième cycle pour les adultes qui ne
détiennent pas de grade de premier cycle. Encore là, plus leur absence du
système scolaire a été longue, moins ils se sentent à l’aise quand vient le
temps de s’informer ou de remplir la demande d’admission. En plus,
l’obligation de fournir des lettres de recommandation s’avère souvent une
condition compliquée à satisfaire puisqu’ils ont quitté leur établissement
universitaire depuis un certain temps. (Groupe de travail sur la réalité de
l’adulte à l’Université Laval, 2007, p. 27.)
C’est pour pallier ces difficultés que le même Groupe milite en faveur d’un meilleur soutien aux
étudiants. D’abord, il recommande la mise en place d’un guichet unique pour toutes les personnes qui
font un retour aux études, quel que soit le type de programme dans lequel elles s’inscrivent. Ensuite,
ses recommandations portent sur la formation du personnel concerné. Ainsi, le Groupe recommande
« la production, pour les gestionnaires d’études et les directeurs de programmes, d’un guide de
bonnes pratiques d’accueil et d’encadrement des adultes » (p. 39). Par surcroît, puisque le soutien des
personnes qui font un retour aux études ne devrait pas se limiter à l’admission et, le cas échéant, à la
réalisation d’un programme préparatoire, le Groupe recommande aussi que « chaque faculté identifie
le conseiller à la gestion des études comme étant la personne-ressource responsable de l’accueil et
de l’accompagnement des adultes tout au long de leurs études » et que soit offerte, pour le personnel
concerné par la gestion des études, une formation pour, notamment, « le sensibiliser à la réalité de
l’adulte (son état d’esprit face à un retour aux études, ses contraintes, ses besoins, etc.), les attitudes
à développer à son endroit relativement à l’accueil et à l’accompagnement, et quels moyens à mettre
en œuvre pour assurer sa réussite » (p. 30). Signalons que la Commission des affaires étudiantes de
l’Université Laval (2010, p. 21) affirme elle aussi l’importance d’assurer un accompagnement
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personnalisé à tous les étudiants, notamment à ceux qui effectuent un retour aux études, étant
entendu que, pour nombre d’entre eux, « le passage à la vie universitaire représente une adaptation
importante quel que soit leur âge ou leur statut ».
Ces préoccupations concernant l’accueil et le soutien des étudiants qui effectuent un retour aux
études sont aussi portées par le Conseil lui-même. De fait, dans son avis sur l’expression de la
demande de formation, le Conseil (CSE, 2006, p. 54) recommande, y compris dans les universités,
« la mise en place, avec le financement approprié, de services d’accueil et d’accompagnement
intégrant une information, un bilan, la reconnaissance des acquis et des compétences, une orientation
et un accompagnement ».
L’accès aux services aux étudiants
Les horaires des bureaux où sont offerts des services aux étudiants, en ce qui a trait, par exemple,
aux services d’orientation et de soutien à la réussite, ne sont par forcément bien adaptés aux
disponibilités des étudiants qui ont un rapport aux études non traditionnel. C’est ce que font valoir
certains groupes.
•

Dans l’analyse de situation du Plan quinquennal de soutien à la réussite de l’UQTR, on relève,
entre autres défis liés au cheminement, ceux de « l’accès inégal aux mesures d’aide à la
réussite durant les études ». Il semble ainsi que « les étudiants à temps partiel ont un accès
limité aux mesures d’aide à la réussite en raison, notamment, des horaires d’ouverture (sic) des
services universitaires qui ne correspondent pas à leur disponibilité » (Groupe de travail sur la
réussite étudiante, 2008, p. 46).

•

Dans un récent mémoire, l’ACDEAULF (2012, p. 23) souligne que « [l]es besoins des
apprenants adultes […] impliquent aussi l’accès aux services universitaires en soirée et l’accès
à des services spécifiquement adaptés aux adultes comme des services de reconnaissance
des acquis, etc. Malheureusement, beaucoup d’universités n’ont pas ces capacités, et offrent
donc des services qui ne sont pas optimums aux étudiants adultes ».

Rejoignant de façon privilégiée des étudiants « adultes », la formation à distance est évidemment une
modalité pour laquelle ressortent avec une certaine acuité les défis que pose une offre de services aux
étudiants selon des horaires convenant bien à ces derniers. Comme il a déjà été signalé dans la
section 2.3, c’est ce que note, par exemple, la Commission des affaires étudiantes de l’Université
Laval (2010), qui souligne l’importance de porter une attention spéciale à l’encadrement pédagogique
dans le contexte de la formation à distance, étant donné la difficulté de concilier les attentes des
étudiants et les disponibilités des personnes assurant ce soutien. Par ailleurs, selon Loisier (2012,
p. 109), « [c]e sont les services plus personnalisés, impliquant des échanges interpersonnels de
proximité entre un chargé d’encadrement ou un spécialiste et un étudiant, qui marquent encore le
clivage entre étudiants réguliers, disponibles pour des rencontres sur le campus, et les étudiants à
distance ».
4.2

Des sensibilités et des services pour les étudiants-parents

La sensibilité pour la réalité des étudiants-parents : un phénomène plutôt récent
et d’intensité inégale selon les établissements
À la lumière des documents institutionnels repérés, ce
d’établissements que la parentalité étudiante se présente, du
comme un objet de préoccupation. Dans certains cas, cette
absente (voir l’encadré ci-contre). Néanmoins, rapporte la
CREPUQ (2010a, p. 22), les étudiants-parents forment à
l’échelle de l’ensemble des universités québécoises « un
groupe qui commence à émerger comme une clientèle cible
plus définie qui connaît des besoins particuliers ».

n’est que pour un nombre limité
moins de façon explicite et notable,
réalité étudiante paraît même quasi
La rubrique « Parents » du site Web de
deux
établissements,
l’Université
Bishop’s et l’École Polytechnique,
interpelle, non pas les étudiantsparents, mais bien les parents des
étudiants!

La sensibilité institutionnelle à l’égard de la réalité des
étudiants-parents se manifeste parfois dans les plans stratégiques des établissements, comme en
témoignent les exemples suivants.
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•

Dans son plan stratégique 2010-2015, en lien avec l’orientation « [s]e donner un milieu d’études
et de travail stimulant et enrichissant », l’Université de Sherbrooke (2010, p. 28) formule, parmi
d’autres, les deux objectifs suivants : « [f]aciliter la conciliation études, famille, travail et vie
personnelle » et « [f]avoriser l’engagement des étudiants ».

•

En lien avec l’objectif de « soutenir la persévérance jusqu’au diplôme », le plan
stratégique 2010-2013 de l’UQTR (2010a, p. 7) mentionne que le « succès de l’UQTR se
mesure aussi par la réussite de ses étudiants, un processus qui s’étend de l’inscription jusqu’à
l’obtention du diplôme. Mobilisant la communauté universitaire et sensibilisant le milieu à cette
question d’importance, elle facilite l’intégration des nouveaux étudiants, soutient la
persévérance, favorise la conciliation études, famille et travail et renforce l’encadrement à
fournir aux jeunes chercheurs ».

La sensibilité pour les étudiants-parents transparaît également de récents travaux de réflexion menés
au sein de certains établissements, comme dans les cas qui suivent.
•

Dans le cadre de travaux sur les nouvelles réalités étudiantes, la Commission des affaires
étudiantes de l’Université Laval (2010) fait de la parentalité des étudiants un de ses cinq
thèmes de réflexion 57.

•

Au terme de ses travaux à l’Université McGill, le Groupe d’étude de la principale sur la diversité,
l’excellence et l’engagement communautaire (2011, p. 9) affirme, entre autres, l’importance d’un
engagement ferme au regard d’une communauté universitaire diversifiée, et à cette fin, de
« nouvelles initiatives », notamment « la prestation d’un soutien accru aux personnes ayant des
obligations familiales et à celles qui prennent un congé parental ».

La sensibilité à la parentalité chez les étudiants se manifeste en outre dans la présence de services
dédiés aux étudiants-parents (voir l’encadré ci-après) qui seront présentés plus loin 58.
Le Georgian College Institute of Applied Research and Innovation (2005) recense dix principales pratiques
mises en place au sein d’établissements postsecondaires canadiens en vue de faciliter la vie des étudiants
avec personnes à charge :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

des services de garde d’enfants et des programmes de soutien;
des programmes d’orientation et de soutien familial;
des logements familiaux;
des associations d’étudiants, des services et des centres culturels;
des banques ou des services alimentaires;
des services de soins de santé;
du soutien financier;
des programmes de transport;
des salles d’allaitement et des tables à langer;
une programmation de l’horaire des cours (formation à distance, formation continue,
inscription à temps partiel).

Des objets de préoccupation variés
Les documents institutionnels qui montrent une sensibilité à la réalité des étudiants-parents rapportent
des préoccupations principalement au regard des objets suivants : la persévérance et la réussite, la
durée des études et les conditions de vie. C’est ce dont témoignent les exemples suivants.
•

La sensibilité institutionnelle à la conciliation études-travail porte parfois sur les défis que posent
la persévérance et la réussite des étudiants qui concilient les études et la famille. Par exemple,
dans son avis de 2010, la Commission des affaires étudiantes de l’Université Laval fait valoir
que les formules pédagogiques et les horaires ne sont pas toujours adaptés aux conditions de
vie des étudiants qui (entre autres choses) doivent concilier les études avec des responsabilités
familiales; elle recommande notamment que la situation de ces derniers soit documentée.

57.

Les autres thèmes retenus sont : la flexibilité dans l’offre des cours; la reconnaissance des acquis et des compétences et
l’arrimage des études au marché du travail; l’encadrement et le soutien personnalisé des étudiants; la notion du statut
d’étudiant et la réussite des études.

58.

À noter que ces services sont souvent le fait d’associations d’étudiants-parents (comme il en sera question plus loin),
lesquelles reçoivent généralement un appui, plus ou moins substantiel, de leur établissement.
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•

Le rapport du Comité sur l’accessibilité financière aux études de l’Université du Québec (2011,
p. 48) relève la proportion significative d’étudiants non traditionnels, notamment ceux qui « sont
en situation de conciliation études-travail-famille » et souligne « leur vulnérabilité en matière
d’allongement des études, d’endettement et de réussite ». Il se montre favorable à l’idée
avancée par la FEUQ d’entreprendre « un véritable chantier […], dans une perspective de
formation continue, pour permettre l’accessibilité aux études universitaires de ces populations »
(FEUQ, 2011a, p. 150 citée par le Comité, p. 48).

De l’information et des conseils dédiés aux étudiants-parents
Certains établissements fournissent aux étudiants-parents une somme d’information ou de conseils
sur la conciliation études-famille. Citons à cet égard le cas de la section « Parents aux études » sur le
site de la TELUQ, qui fournit à leur intention des trucs, des conseils, des témoignages de même qu’un
forum de discussion et un bulletin (Bulletin Équilibre). De façon plus modeste, des sites, comme ceux
de l’Université Laval ou de l’Université de Sherbrooke, proposent de courts documents Web contenant
des conseils pour faciliter la conciliation études-famille. Ce thème est aussi abordé dans l’atelier
Réussir ses études que l’UQTR propose hors campus aux étudiants en formation continue pour les
aider à acquérir « des outils pour être un étudiant efficace et confiant ».
Du soutien financier dédié aux étudiants-parents
À partir des documents institutionnels recensés, quelques rares cas de soutien financier dédiés aux
étudiants-parents ont été repérés.
•

La TELUQ offre, par tirage au sort, des bourses de 1 000 $ réservées aux parents voulant
entreprendre ou continuer des études universitaires.

•

La Faculté des études supérieures et postdoctorales de l’Université de Montréal offre au moins
trois bourses de 4 000 $ chaque trimestre à des étudiantes à temps plein au doctorat qui sont
enceintes.

Si utile puisse-t-il être, ce soutien financier comporte des limites certaines, comme le rapporte la
FAECUM (s. d. et s. p.) au sujet des bourses offertes à la Faculté des études supérieures et
postdoctorales.
Pour y avoir accès, aucun des deux parents ne doit recevoir une prestation
de congé parental, qu’elle provienne du RQAP ou d’un organisme
subventionnaire (Université de Montréal, 2011). Aucune mesure n’est
prévue pour les étudiantes n’étant pas au doctorat ou pour les pères. De
plus, le montant de la bourse ne peut suffire à couvrir les dépenses liées à
l’arrivée d’un enfant et ne permet pas à une famille de vivre décemment
sans autre source de revenu.
Dans certains cas, c’est par l’entremise de services alimentaires que les établissements soutiennent
financièrement les étudiants-parents, comme à l’Université Concordia.
L’Université Concordia offre un programme axé sur l’alimentation dont
peuvent bénéficier les étudiants avec personnes à charge ainsi que les
étudiants dans le besoin. Le People’s Potato, financé principalement par la
société d’étudiants, sert des repas équilibrés, copieux et nutritifs selon le
principe « payez ce que vous pouvez ou même ne payez pas ».
L’Université Concordia organise aussi une banque alimentaire. (Georgian
College Institute of Applied Research and Innovation, 2005, p. 12.)
Dans son mémoire produit dans le cadre du Sommet sur l’enseignement supérieur, l’AELIES rapporte
la précarité financière de plusieurs étudiants-parents et déplore leur non-admissibilité à plusieurs
programmes de soutien financier (à l’échelle des universités et à l’échelle gouvernementale 59), vu leur
inscription à temps partiel. C’est dans cette perspective qu’elle recommande d’offrir aux
étudiants-parents des bourses « dont les critères seraient arrimés à leurs réalités » (AELIES, 2013,
p. 23).

59.
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La présence d’associations étudiantes dédiées aux étudiants-parents
Les services et les appuis dont peuvent bénéficier les étudiants-parents sont souvent issus, en partie
ou totalement, de regroupements qui leur sont spécifiques. À notre connaissance, ces regroupements
sont, somme toute, peu fréquents et relativement récents.
Les groupements dédiés aux étudiants-parents au sein des universités québécoises
•
•
•
•
•

L’Association Cigogne de l’Université de Montréal, créée en 1997
L’association des parents étudiant ou travaillant à l’université Laval (APETUL), créée en 2005
Le Comité de soutien aux parents étudiants (CSEP) de l’UQAM, créé en 2008
Le Centre des étudiants-parents de l’Université Concordia (CUSP), créé en 2009
Le McGill Student Parents’ Network qui, créé en 2000, relève de la Chaplaincy 60

Ces regroupements ont des missions variées (voir
l’exemple présenté dans l’encadré ci-contre), mais
leur visée générale est de réunir et de soutenir les
étudiants-parents, ce qui inclut la représentation de
leurs intérêts auprès de la communauté universitaire.
Des services, tels que des ateliers, des sorties
familiales et des échanges de gardiennage font
partie des activités menées par de tels
regroupements, sans compter, dans deux cas du
moins (Université Concordia et UQAM), des activités
de recherche sur les conditions de vie des étudiantsparents de l’établissement. La collaboration de
l’établissement à la réalisation d’activités d’appui aux
étudiants-parents est parfois nette, par exemple
dans le cas des Services aux étudiants de
l’Université de Montréal (2011, p. 12), qui ont
récemment alloué une part du Fonds d’amélioration
au
bénéfice
des
de
la
vie
étudiante 61
étudiants-parents, pour « l’organisation d’activités
familiales,
l’embauche
d’une
coordonnatrice,
l’aménagement d’un espace famille et le
développement de services ».

Mission de l’Association Cigogne
de l’Université de Montréal
« [A]ider les parents étudiants à concilier leurs
études et leur rôle parental, en leur offrant :
• Un lieu d’accueil chaleureux, où ils peuvent
trouver écoute, support et aide d’autres
étudiants vivant la même problématique qu’eux.
• Des activités et des services répondant à leurs
besoins et à ceux de leurs enfants.
• De l’information sur leurs droits et sur les
ressources qui leur sont accessibles.
• Des outils pour exercer le mieux possible leurs
responsabilités de parents.
Cigogne vise également à améliorer les
conditions de vie des parents aux études, en
menant des actions de sensibilisation auprès du
milieu universitaire. »
Source : http://www.cigogne.ca/index.php/Main/Nous
(réf. du 4 mars 2013.)

Sans faire partie d’une association qui leur est exclusivement dédiée, les étudiants-parents de certains
établissements voient leurs intérêts et leurs besoins pris en compte de façon particulière par les
associations étudiantes, comme en témoignent les exemples suivants.
•

L’Association générale étudiante du Campus de Rimouski de l’UQAR a mis en place, en
collaboration avec les Services aux étudiants, un Programme de dépannage financier pour frais
de gardiennage pour les étudiants-parents, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel.

•

L’Association générale étudiante de l’UQAT, dans sa planification stratégique 2010-2015, se
donne notamment comme objectif de faire des études de préfaisabilité pour une halte-garderie.

•

L’Association étudiante de l’ENAP propose, à l’intention des étudiants-parents, un régime
collectif de soins de santé et de soins dentaires en complément au régime familial.

À ces associations s’ajoute la Mature and Re-Entry Students’ Association de l’Université McGill, qui
veille aux intérêts à la fois des étudiants-parents et de ceux qui effectuent un retour aux études. Elle
« apporte un réseau d’amis et un système de conseil par des pairs et fournit un espace confortable
aux étudiants qui sont parents, qui ont été à l’extérieur du système scolaire ou qui ont travaillé pendant
longtemps, ou qui sont plus âgés que l’étudiant moyen » 62.
60.

Organisation inter-religieuse dédiée à l’amélioration de la vie spirituelle et religieuse.

61.

Ce fonds est constitué de l’argent perçu, sous la forme d’une cotisation automatique non obligatoire des étudiants, au
montant de 25 $ par trimestre pour les étudiants des trois cycles d’études (voir Université de Montréal, 2208).

62.

Source : http://www.mcgill.ca/firstyear/sites/mcgill.ca.firstyear/files/le_phare_2012_0.pdf (réf. du 25 janvier 2013).
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Des services de garde et de halte-garderie disponibles sur certains campus, mais insuffisants pour
combler les besoins
Certains campus universitaires disposent de services de garde ou de haltes-garderies auxquels
peuvent recourir les étudiants-parents. Dans l’ensemble, la situation se résume comme suit.
•

Quelques rares établissements ont un ou des services de garde sur leur campus ou à
proximité. Le plus souvent, ils offrent des places aux enfants des membres de toute la
communauté universitaire (étudiants ou employés) (Université Laval, Université de Sherbrooke,
Université de Montréal, HEC, UQO, Université Concordia, UQAM, ETS). Dans seulement
quelques cas, rapporte le CNCS-FEUQ (2011), la priorité est donnée aux enfants des étudiants
(Université Laval, UQAM et ETS).

•

À notre connaissance, il n’y a qu’un établissement, l’Université de Montréal, qui dispose d’un
service de halte-garderie destiné aux enfants des étudiants : le Baluchon. Il y aurait toutefois un
projet de halte-garderie en cours à l’UQAM alors que les associations étudiantes de l’UQAT et
de l’UQTR se seraient engagées formellement à mener les actions nécessaires à la mise en
place d’un tel service dans leur milieu respectif.

Les services demeurent insuffisants au point où, dans certains lieux, « les parents doivent attendre
jusqu’à quatre ans pour bénéficier de services de garde en milieu universitaire ou collégial » (Dahlia
Elshafie, citée par Millar, 2010). La situation est particulièrement problématique lorsque le service de
garde ne réserve pas de places aux enfants des
étudiants (voir l’encadré ci-contre). À ce sujet, Selon Dahlia Elshafie (citée par Millar, 2010),
signalons que le CNCS-FEUQ demande précisément « le manque de place en garderie amène
aux garderies en milieu universitaire de « réserve[r] au quelquefois les étudiants et le corps
professoral à se livrer concurrence pour les
moins 50 % de leur capacité d’accueil aux places offertes ». Est relevé, par exemple, le
étudiants-parents » (CNCS-FEUQ, 2011, p. 4).
cas de l’Université Concordia où « on promet
souvent des places en garderie pour attirer de

De surcroît, les services ne sont pas toujours adaptés, nouveaux professeurs, ce qui rend l’accès à
les étudiants pouvant avoir besoin de haltes-garderies ces services plus difficile pour les étudiants ».
(pour des « blocs d’heures ») davantage que de places
à temps plein pour leurs jeunes enfants. Les recommandations concernant la création de services de
garde adaptés aux besoins des étudiants-parents que formulent les associations étudiantes sont
toutefois davantage adressées au gouvernement qu’aux universités (elles seront donc présentées
dans la partie B du présent document).
Si les besoins des étudiants-parents sont souvent nombreux, ceux en matière de garde des enfants
semblent les plus manifestes. De fait, comme le rappellent des personnes entendues à l’Université
McGill par le Groupe d’étude de la principale sur la diversité, l’excellence et l’engagement
communautaire (2011), l’absence de places en garderie entrave l’accessibilité des études. On note
cependant que ces besoins sont suffisamment reconnus pour faire l’objet d’engagements ou de
priorités à l’échelle de quelques établissements. Par exemple, dans son rapport présenté à la
Commission de la culture et de l’éducation, l’UQAM (2010) fait état de son appui de principe à la mise
en place d’une halte-garderie pour les enfants des étudiants alors que, dans Horizon 2012, l’Université
Laval (2008, p. 10) retient l’orientation « augmenter l’offre de places en garderie », mais ce, pour les
enfants à la fois des étudiants et du personnel.
L’identification des étudiants-parents
Actuellement, aucun établissement universitaire ne procède à l’identification des étudiants qui, parmi
sa population étudiante, ont des responsabilités Au Collège Ahuntsic, en 2009, le Service de
parentales. Or, une telle démarche a été récemment l’organisation scolaire a inauguré la cote « P »
mise en œuvre au Collège Ahuntsic. Bien qu’elle qui permet aux étudiants-parents, sur une base
appartienne à l’enseignement collégial, l’instauration de volontaire, d’être connus comme tels des
la cote « P » mérite d’être mentionnée ici (voir l’encadré enseignants et des autres employés de
ci-contre). Or, cette démarche pourrait trouver sa l’établissement. De la sorte, il devient possible
pertinence dans les universités, comme le suggère d’adopter « une approche d’ouverture et
l’AELIES (2013) dans son mémoire produit pour le d’empathie à leur endroit, en tenant compte de
Sommet sur l’enseignement supérieur. De fait, leurs responsabilités parentales » (Brosseau et
Deraîche, 2010, p. 30).
l’association y propose que tous les établissements
postsecondaires reconnaissent le statut d’étudiant-parent. Attribué sur une base volontaire, ce statut
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permettrait aux étudiants de bénéficier de certains avantages comme d’accéder aux résidences
étudiantes ou aux tarifs préférentiels pour le transport en commun (malgré l’inscription aux études à
temps partiel), d’éviter le processus de réinscription après une interruption temporaire des études liée
à la grossesse et de se prévaloir d’absences motivées par des obligations parentales.
Une politique familiale à l’université : quelques ancrages
L’idée d’une politique familiale en milieu universitaire québécois, même si elle semble peu connue, est
bien présente. À cet égard, il faut d’emblée noter l’initiative unique de l’Association des étudiants de
l’ENAP (AEENAP) qui, précisément, s’est dotée d’une politique familiale à l’endroit des
étudiants-parents de l’École (voir l’encadré ci-après).
La politique familiale de l’AEENAP
Présentée comme une « première québécoise », son principe général est que « l’AEENAP s’engage à
favoriser la conciliation famille-étude pour ses membres, à offrir des compensations monétaires à l’égard des
étudiants-parents qui éprouvent des difficultés financières et à leur assurer une représentation au sein des
instances institutionnelles » (AEENAP, 2010, p. 1). En fait, la politique se présente avant tout comme un
programme d’aide financière pour des frais de gardiennage engagés pendant les études et un programme de
bourse d’excellence qui « vise à féliciter les efforts et le dévouement d’un membre vis-à-vis de ses études et
sa famille » (p. 1). Elle comporte aussi un engagement à mener une étude sur les besoins des étudiantsparents et des activités de représentation de leurs intérêts au sein des instances institutionnelles de l’ENAP
ou autres » (p. 1).

Au moins deux associations étudiantes (UQAM et Université Concordia) seraient porteuses du projet
de doter leur établissement d’une telle politique. Dans le cas de l’UQAM, un document a été soumis
par le Comité de soutien aux parents-étudiants (CSPE, 2011) à la direction des Services aux étudiants
en mai 2011 en vue d’engager une collaboration pour l’élaboration d’une politique familiale au sein de
l’établissement. Signalons que la mise en place d’une politique familiale est aussi souhaitée par la
Commission des affaires étudiantes de l’Université Laval (2010) et par l’AELIES (2013). Pour cette
dernière, l’adoption d’une telle politique au sein des établissements doit être assortie de services
adaptés aux étudiants-parents, tels des
services de garde et des résidences « Dans plusieurs campus universitaires, les résidences
familiales sur les campus (voir l’encadré sont peu adaptées pour les familles puisque la plupart sont
composées uniquement de chambres individuelles ou
ci-contre),
et
des
« arrangements
doubles de petite taille. De plus, dans certaines
académiques », tels des congés parentaux universités, la location est réservée aux étudiantes et aux
et le maintien des avantages en dépit de étudiants inscrits à temps complet, ce qui prive une
l’inscription à temps partiel.
proportion importante de parents étudiants, souvent
inscrits à temps partiel, de logements à prix modique. »

Enfin, rappelons que la FAFMRQ (2013, (AELIES, 2013, p. 22.)
p. 7) a mentionné, à l’occasion du Sommet
sur l’enseignement supérieur, que « bien que les établissements d’enseignement jouissent d’une
certaine autonomie de gestion, ils devraient être fortement incités à mettre en place des politiques et
des mesures visant à mieux répondre aux besoins particuliers des parents étudiants et des
responsables de famille monoparentale (arrangements académiques pour raison familiale, haltegarderie, aide financière d’urgence, etc.) ».
4.3

Des préoccupations et des opportunités relatives au travail pendant les études

Le travail pendant les études : une réalité incontournable
Dans certains documents institutionnels repérés, le travail étudiant est présenté comme une entrave
aux études, dans la mesure où il est associé à leur allongement et à leur abandon. Par exemple, le
Rapport annuel 2008-2009 de la Fondation de l’UQAC présente le témoignage du directeur des
Services aux étudiants sur les « nouvelles clientèles étudiantes et les réalités qu’elles vivent »
(Fondation de l’UQAC, 2009, p. 31), notamment au regard de la difficulté que représente la conciliation
études-travail. Le directeur évoque ainsi la « survalorisation du travail qui se fait au détriment de la
formation » et le fait que le travail pendant les études s’accompagne de phénomènes tels que « les
dépressions, les fatigues chroniques et le burn-out » (p. 31). Malgré cette lecture plutôt négative, le
directeur reconnaît que, bien que la fréquence du travail pendant les études varie d’un programme à
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l’autre, il représente un « nouveau mode de vie avec lequel il faut s’ajuster » et que la solution
privilégiée consiste à « faire travailler les étudiants sur le campus » (p. 31).
De fait, la conciliation études-travail apparaît de plus en plus reconnue comme une réalité, non pas à
combattre, mais avec laquelle il faut composer de la façon la plus constructive possible. C’est cette
vision qui fonde par exemple la « promesse » que, dans son dépliant « Admission 2012-2013 »,
l’Université de Montréal fait à ses
étudiants de leur offrir le soutien « À l’UdeM, nous sommes très conscients que la conciliation études et
vie personnelle est un défi de tous les jours. C’est pourquoi nous
requis (voir l’encadré ci-contre).
mettons tout en œuvre pour faciliter la réussite de vos études. De
l’admission à l’obtention du diplôme, vous serez accompagnés tout au
long de votre cheminement. Aux études supérieures, vous bénéficiez
d’un encadrement professoral rigoureux et soutenu. De plus, la Faculté
des études supérieures et postdoctorales met à votre disposition des
ressources humaines, matérielles et financières, vous offrant ainsi la
possibilité de vous consacrer pleinement à vos études. »

La présence accrue d’étudiants
dits « adultes » à l’université,
dans
le
contexte
de
la
valorisation de la formation tout
au long de la vie, pourrait
contribuer à cette « acceptation » Source : http://www.futursetudiants.umontreal.ca/fr/publications/index.html
du travail en parallèle aux études. (réf. du 24 octobre 2012).
C’est du moins ce que soutient le
Comité sur la réalité de l’adulte de l’Université Laval (2007). Du côté de l’Université McGill, en vue de
promouvoir les différents services d’aide pour trouver un emploi à l’université, on manifeste aussi cette
forme de reconnaissance de « l’inévitabilité » et de l’utilité du travail rémunéré dans la vie des
étudiants (voir l’encadré ci-après).
« Most students need to find a job during school or in the summer to help finance themselves through their
studies. These types of jobs not only can get you money, but can also give you skills that can make you more
marketable to employers after graduation. They also allow you to learn more about what your skills and
interests are, and could enable you to make good career choices. In U0 and U1, many students obtain summer
and part-time jobs in the service sector or in day camps. Working on-campus is also a common job. »
Source : http://www.mcgill.ca/caps/students/jobsearch/experience/summer-jobs/ (réf. du 3 novembre 2012).

L’acceptation de la conciliation études-travail est telle que, à notre connaissance, tous les services de
placement des établissements proposent des services d’accompagnement et de recherche d’emplois
non seulement à l’intention des nouveaux diplômés, mais aussi à l’intention des étudiants de tous les
cycles. De la même manière, certaines initiatives institutionnelles représentent du soutien concret à
l’exercice de fonctions rémunérées. Par exemple, le site de HEC comporte un hyperlien vers
ACADAM, un site permettant aux étudiants de faire la promotion de leurs services de tutorat.
Les possibilités de stages rémunérés pendant les études
Certains programmes universitaires comprennent
des stages rémunérés (voir l’encadré ci-contre). Si « Parmi les formes de stage en enseignement
cette formule a des avantages financiers certains supérieur, au Québec et en Amérique du Nord, le
coopératif,
nommé
« l’alternance
pour les étudiants, c’est plutôt sa valeur régime
pédagogique qui en est vantée en milieu travail-études » par le MELS, est le plus répandu.
universitaire. C’est dans ce sens, par exemple, Ces stages sont plutôt de longue durée (de 12 à
que la Commission des affaires étudiantes de 15 semaines), ils s’ajoutent aux programmes
d’études et l’entreprise d’accueil a l’obligation de
l’Université Laval (2010, p. 18) affirme que les
rémunérer le stagiaire. L’Université de Sherbrooke,
« stages
devraient
être
des
occasions pionnière dans ce domaine depuis 1966, a introduit
d’amélioration des connaissances et des cette forme de stage dans la majorité de ses
compétences, voire des lieux d’innovation, et programmes de 1er cycle […] » (Landry, 2012, p. 2).
favoriser le lien entre la théorie et la pratique ».
C’est aussi pour des raisons liées à l’apprentissage qu’est surtout promu le recours à des stages
rémunérés (dit régime coop) sur le site de l’Université de Sherbrooke (voir l’encadré ci-après).
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Les avantages du régime coop
« Alterner des sessions d’études et de travail en entreprise vous donne la chance de :
• Côtoyer des professionnels d’expérience et découvrir son futur environnement de travail;
• Appliquer la matière enseignée en classe et réaliser de vrais projets dans son domaine;
• Confirmer son choix d’études et de carrière;
• Cumuler une année d’expérience ou plus avant même la fin des études;
• Développer un réseau de contacts grandement utile pour trouver un emploi;
• Travailler dans des entreprises provenant de partout au Québec et même ailleurs dans le monde;
• Acquérir des compétences et développer des qualités professionnelles réellement recherchées par les
employeurs;
• Découvrir une nouvelle région et de nouvelles personnes;
• Recevoir un salaire variant en moyenne entre 380 $ et 770 $ par semaine selon le domaine et le lieu de
stage. »
Source : http://www.usherbrooke.ca/premier-cycle/stages-coop/les-avantages-du-regime-coop/
(réf. du 17 novembre 2012).

Même si leur nombre et les domaines touchés peuvent varier sensiblement d’un endroit à l’autre, des
stages, rémunérés dans certains cas, sont offerts dans plusieurs universités québécoises, dont
l’Université de Sherbrooke, l’ETS, l’Université Concordia, l’Université
Laval (voir l’encadré ci-contre), l’UQO et École Polytechnique, cette À l’Université Laval, « 90 %
des
programmes
de
dernière en ayant même fait en 2004 une exigence au baccalauréat.
baccalauréat comprennent

Des règles de mise en œuvre sont présentes dans chacun des des stages obligatoires ou
établissements concernés. L’ETS, qui a une longue tradition en la optionnels » (Landry, 2012,
p. 1), qui sont ou non
matière, s’est même dotée d’un Règlement sur l’enseignement coopératif rémunérés.
(voir l’encadré ci-après), lequel est défini comme celui qui « permet à
l’étudiant d’acquérir, dans le secteur industriel, l’expérience pratique essentielle au travail du bachelier
en ingénierie. Il permet également à l’étudiant de se faire connaître dans l’entreprise où il est stagiaire
et éventuellement d’y poursuivre sa carrière » (ETS, 2013, p. 1).
Quelques composantes du Règlement sur l’enseignement coopératif de l’ETS (2013)
• « [C]hacun de ces stages poursuit des objectifs de formation progressifs qui permettent à l’étudiant
d’intégrer graduellement à la réalité industrielle les connaissances acquises dans ses cours » (art. 1.2).
• Les stages sont rémunérés, selon les normes du marché.
• Le « stagiaire a donc un double statut à l’intérieur de l’entreprise : celui d’étudiant inscrit à l’ETS et celui
d’employé rémunéré. L’étudiant est donc tenu d’assumer les tâches de travail confiées par son employeur,
en plus des tâches relatives à son évaluation par l’École » (art. 5.3).
• L’étudiant à temps partiel peut demander à ce que son emploi actuel soit reconnu à titre de stage.

Les stages rémunérés intégrés aux programmes d’études ont souvent fait l’objet d’évaluations
positives. Comme le souligne Landry (2012, p. 2), « de nombreuses recherches ont démontré les
effets positifs de cette forme de rapports entre les études et le travail, autant pour les étudiants, les
établissements de formation que les entreprises et les organisations participantes ». Cependant,
l’intégration de tels stages aux programmes d’études ne se fait pas sans effort. D’abord, trouver des
organisations prêtes à accueillir des stagiaires représente en soi un défi. Ensuite, l’organisation et la
supervision des stages nécessitent des ressources. À ce chapitre, Landry relève que les universités
ne reçoivent pas de financement particulier pour ces activités, contrairement aux collèges qui ont
bénéficié depuis 1990 de différentes formes de financement de la part du MELS, bien que celles-ci
n’aient pu couvrir l’ensemble des coûts, « [c]e qui pose plus globalement tout le problème du
financement de la formation pratique » (p. 2) 63. Certes, parce qu’ils font l’objet de crédits, les stages
sont subventionnés grâce à la subvention gouvernementale et aux droits de scolarité. Toutefois, dans
certains cas, l’étudiant qui effectue un stage peut aussi devoir acquitter des droits d’inscription
supplémentaires, vu les coûts associés à la recherche, à l’organisation et à l’encadrement des stages.
Dans tous les cas de figure, il reste que le financement des stages semble constituer un défi
particulier.
63.

Landry propose une formule de financement de la formation pratique, laquelle sera abordée dans la section 7.2 portant sur
les encadrements étatiques relatifs à la formation et l’emploi de la main-d’œuvre.
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Les emplois sur le campus
Les universités sont enclines à engager des étudiants, surtout lorsqu’ils sont aux cycles supérieurs,
pour la réalisation d’activités de soutien à l’enseignement ou à la recherche 64, mais aussi pour divers
services offerts sur les campus (bibliothèque, informatique, cafétéria, etc.). Selon le cas, l’emploi est
donc plus ou moins lié aux études de l’étudiant.
Le MESRST favorise l’embauche des étudiants par les universités, par l’entremise du Programme
études-travail de l’AFE, qui est mis en œuvre dans tous les établissements universitaires (et dans
plusieurs établissements d’enseignement collégial). Si ce programme sera présenté plus amplement
dans la Partie B relative aux orientations étatiques (section 6.3), notons ici qu’il consiste à
subventionner à 50 % les emplois sur les campus offerts à certains étudiants qui doivent répondre à
différents critères, dont celui d’éprouver des difficultés financières. Parce que, semble-t-il, les besoins
dépassent les possibilités, la promotion de ce programme auprès des professeurs et autres membres
du personnel qui peuvent engager des étudiants n’est toutefois pas soutenue.
En ce qui a trait aux emplois relatifs à l’enseignement, signalons que certaines conventions collectives
de chargés de cours prévoient la possibilité de confier des cours à des étudiants des cycles
supérieurs. C’est par exemple le cas à l’UQAM, à l’Université Laval et à l’Université de Montréal.
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•

À l’UQAM, l’assemblée départementale peut « soustraire de l’affichage un nombre de charges
de cours qui ne doit pas dépasser, par année et pour l’ensemble de l’Université, huit pour cent
(8 %) du total des charges de cours » et recommander à l’Université que celles-ci soient
confiées, entre autres, à une étudiante ou un étudiant inscrit à un programme de cycles
supérieurs ou à un stagiaire postdoctoral 65.

•

Une clause de réserve existe aussi dans la convention collective du Syndicat des chargées et
chargés de cours de l’Université Laval. Elle prévoit notamment que, dans le cas où une unité
responsable engage un étudiant, celui-ci ait atteint un certain niveau de scolarisation (voir
l’encadré ci-contre). Elle prévoit en outre
e
que le responsable de l’unité « veille à ce « Les étudiants inscrits à un programme de 2 cycle
doivent
avoir
complété
les
deux
tiers
(2/3)
des
crédits
que chacun des étudiants soit placé sous
la responsabilité pédagogique d’un de leur programme d’étude pour obtenir un cours en
professeur ou sous la sienne propre » 66. vertu de cet article. Les étudiants engagés pour donner
des cours dont l’exigence de formation du profil
Des limites sont aussi prévues quant au d’engagement des chargés de cours est le doctorat
nombre d’heures de travail : pour doivent
de
avoir
complété
l’équivalent
l’étudiant à la maîtrise, un maximum d’un deux (2) sessions à temps complet de leur programme
cours de 60 heures par session et pas de doctorat. »
plus
de
135 heures
par
année Source : Convention collective entre l’Université Laval et le
universitaire; pour l’étudiant au doctorat Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université
ou le stagiaire postdoctoral, un maximum Laval, Période du 27 juin 2012 au 31 décembre 2010,
de 90 heures par session et pas plus de art. 10.02.
135 heures par année universitaire.

•

À l’Université de Montréal, la Politique sur les droits des étudiantes et des étudiants prévoit la
priorité accordée aux étudiants dans l’attribution des charges de cours et des tâches
d’auxiliariat à l’enseignement : « [l]’Université offre en priorité aux étudiantes et aux étudiants de
2e et de 3e cycles qui en ont la compétence et qui satisfont aux exigences une partie des
charges de cours, conformément aux conventions collectives qui la lient. L’Université doit
également offrir en priorité à ces étudiantes et à ces étudiants les postes d’auxiliaires
d’enseignement, de correcteurs et autres qui sont disponibles » (Université de Montréal, 1995,
art. 17).

64.

Dans son mémoire déposé au Sommet, la FQPPU (2013, p. 35) estime par exemple que les « deux tiers des subventions
obtenues par les professeurs au titre de la recherche sont consacrés à l’embauche d’étudiants ».

65.

Source : Convention collective intervenue entre l’Université du Québec à Montréal et le Syndicat des chargées et chargés
de cours de l’Université du Québec à Montréal, Période du 31 janvier 2012 au 31 décembre 2014, art. 10.02b.

66.

Source : Convention collective entre l’Université Laval et le Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université Laval
(FNEEQ-CSN), Période du 27 juin 2007 au 31 décembre 2010, art. 10.02.
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Néanmoins, un faible nombre d’étudiants vivent l’expérience d’une charge de cours. D’après une
enquête menée par le CNCS-FEUQ (2007) auprès des étudiants des cycles supérieurs de l’ensemble
des universités québécoises, seulement 2 % d’entre eux ont des charges de cours, proportion qui doit
toutefois être plus élevée au doctorat qu’à la maîtrise. Ce constat amène d’ailleurs l’AELIES à
suggérer que davantage de charges de cours soient offertes aux étudiants des cycles supérieurs,
considérant qu’elles « constitue[nt] une expérience significative et motivante tout en encourageant la
réussite » (AELIES, 2013, p. 37). L’Association met toutefois en garde contre la source de conflit
potentiel avec d’autres sources de revenus et propose « [d’]éviter de pénaliser les étudiantes et les
étudiants en coupant leurs autres sources de revenus, par exemple, les bourses » (p. 37).
Notons que dans au moins un établissement, l’ENAP, des emplois offerts aux étudiants sont présentés
en ciblant comme avantage, non pas le salaire, mais l’acquisition d’une expérience dans leur domaine.
En effet, le Programme d’assistanat est proposé aux étudiants inscrits à temps plein dans un
programme de troisième cycle ou à la maîtrise en administration publique « option pour analystes »
« afin de leur permettre d’acquérir, contre rémunération, des expériences de travail en lien avec leur
champ disciplinaire » (ENAP, 2012b, art. 1.1).
Au cours des dernières années, le travail des étudiants sur le campus a connu une vague de
syndicalisation (voir le tableau ci-après). Les enjeux invoqués au moment de procéder aux
accréditations ont été principalement les heures travaillées non payées, les conditions liées à la santé
et à la sécurité, les taux horaires et la propriété intellectuelle.
Tableau 7
Des syndicats regroupant des étudiants employés à l’université
Établissement

Année de création du syndicat

UQAM
Université de Concordia

2005
2006

Université Laval
Université de Montréal

2006
2007

UQO
UQAC
Université de Sherbrooke

2007
2008
2008

Université McGill
UQTR

2010
2011

UQAR
École Polytechnique

2011
2013

Source : Renseignements transmis par l’Alliance de la Fonction publique du Canada.
Note : Dans certains cas, des unités d’accréditation se sont ajoutées au fil des années.

Il est remarquable que, le plus souvent, le premier article des conventions collectives concerne la
priorité accordée au projet d’études : le « principal objectif » de l’étudiant qui travaille en tant
qu’auxiliaire de recherche ou d’enseignement (selon le cas) « demeure la poursuite et la réussite de
ses études ». Le travail d’auxiliaire est « un outil complémentaire à la formation […] qui facilite
l’intégration des apprentissages acquis et génère un revenu en support à sa formation ».
Notons, en outre, que les conventions collectives établissent généralement des règles quant à une
limite du nombre d’heures de travail, de façon à ne pas entraver le projet d’études, ainsi que quant aux
taux horaires. La plupart du temps, elles comprennent également des mesures pour encadrer les
compensations pour l’absence d’assurances collectives et le paiement des jours fériés de même que
des modalités relatives aux processus d’attribution des postes.
Enfin, précisons que les étudiants qui sont embauchés par une université bénéficient des droits
découlant des encadrements étatiques relatifs au travail, en ce qui concerne notamment les absences
pour raisons familiales. Pour des congés parentaux, les établissements appliquent ainsi la Loi sur les
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normes du travail et le Régime québécois d’assurance parentale 67. En revanche, comme le soulignait
le Conseil du statut de la femme en 2004, il n’existe pas de politique qui encadre l’attribution de
congés aux étudiants-parents lorsqu’ils sont employés par des professeurs, ce pour quoi il
recommande notamment aux universités d’examiner la question des congés parentaux pour les
étudiants-parents d’enfants en bas âge.
La promotion d’autres sources de financement que le travail
Sensibles au fait que les heures travaillées peuvent ralentir le projet d’études, voire détourner l’intérêt
de l’étudiant, les universités proposent différents services pour guider les étudiants vers d’autres
sources de financement et mettent en place leurs propres mesures d’aide financière. Le plus souvent,
il s’agit d’aider l’étudiant à investir une majorité de son temps à ses études. Cette forme d’aide n’est
pas nouvelle, mais elle semble aujourd’hui faire l’objet d’efforts particuliers. Par exemple, dans son
rapport déposé en Commission parlementaire en 2010, l’Université McGill (2010, p. 34) fait valoir
qu’elle a « augmenté le soutien financier aux étudiants de façon marquée », observant que « [l]’aide
financière aux étudiants a presque doublé au cours des quatre dernières années ».
L’aide financière aux études qui est offerte au sein des établissements repose souvent sur les critères
de l’inscription aux études à temps plein. Elle privilégie ainsi les étudiants dont le cheminement est
standard, comme en témoignent les exemples suivants.
•

L’UQAT offre des bourses d’accueil pour les futurs étudiants au baccalauréat, celles-ci étant
attribuées au mérite (cote « R ») et destinées aux sortants des cégeps qui optent pour le régime
à temps plein. L’allocation de bourses d’accueil pour les futurs étudiants aux cycles supérieurs
repose aussi sur les critères de l’excellence et des études à temps plein.

•

À l’UQAR, on trouve des bourses pour les étudiants inscrits à temps plein à certains
baccalauréats (génie, informatique, études littéraires, histoire et chimie) admis sur la base d’un
DEC (avec cote « R » supérieure à 26).

•

À l’Université McGill, des bourses d’études d’admission au baccalauréat sont offertes à des
« étudiants à temps plein qui s’inscrivent pour la première fois à un programme universitaire »; il
est par ailleurs spécifié que les « types d’étudiants suivants ne sont pas admissibles aux
bourses d’admission : candidats à un transfert, étudiants d’âge adulte, étudiants diplômés,
étudiants inscrits à un programme d’échange, étudiants à statut particulier, étudiants à temps
partiel ou étudiants à statut de visiteur » 68.

Les cycles supérieurs semblent davantage ciblés par l’aide financière et, à cet égard, l’INRS présente
un modèle singulier de soutien financier.
Les programmes institutionnels de bourses offertes aux étudiants
constituent une particularité de l’Institution. En vertu de ces programmes,
tous les étudiants inscrits à temps plein dans un programme d’études du
secteur des sciences pures et appliquées reçoivent un montant afin qu’ils
puissent se consacrer à temps complet à leur programme d’études et à la
recherche qu’il comporte. […] Les étudiants inscrits à temps complet dans
un programme du secteur de sciences sociales bénéficient également d’un
programme de bourses d’études avantageux et compétitif. (INRS, 2012,
p. 12.)
Quoiqu’elles soient en nombre restreint, des mesures d’aide financière sont aussi prévues en fonction
des besoins financiers. C’est le cas par exemple à HEC, à l’Université McGill et à la TELUQ.
Enfin, deux approches globales servant à encadrer les réponses institutionnelles aux besoins
financiers des étudiants ont été repérées, les deux cas ciblant les cycles supérieurs.
•
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La Politique relative à l’encadrement financier des étudiants des programmes d’études de
cycles supérieurs de l’UQAC (voir l’encadré ci-dessous) s’applique aux étudiants inscrits à

67.

À ces encadrements s’ajoute la Loi sur la santé et la sécurité du travail pour les questions entourant les conditions d’études
et de travail de l’étudiante enceinte ou qui allaite.

68.

Source : http://www.mcgill.ca/studentaid/fr/print/112 (réf. du 20 septembre 2012).
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temps plein, les encourage à poser leur candidature pour obtenir une bourse (de toutes
provenances) et favorise leur embauche tout en veillant à ce que l’engagement, sauf
circonstances particulières, ne signifie pas plus de 10 heures par semaine ou 150 heures par
trimestre.
Les objectifs de la Politique relative à l’encadrement financier
des étudiants des programmes d’études de cycles supérieurs de l’UQAC (s. d.)
« - Dans la mesure du possible, rendre accessible aux étudiants des programmes d’études de cycles
supérieurs un revenu suffisant les incitant ainsi à se consacrer prioritairement à leurs études.
- Contribuer à réduire la durée moyenne pour compléter un programme d’études de cycles
supérieurs.
- Favoriser la croissance de la clientèle étudiante inscrite aux programmes d’études de cycles
supérieurs.
- Inciter les meilleurs étudiants à postuler une ou des bourses auprès d’organismes pourvoyeurs
externes. »

•

Le financement intégré, tel que promu à l’Université de Montréal, consiste en « un financement
minimal aux étudiants des cycles supérieurs pendant une durée déterminée, généralement la
durée normale du programme d’études. Ce financement est assuré par une combinaison de
différentes sources de revenus, qui peuvent comprendre des bourses internes et externes, des
auxiliariats d’enseignement ou de recherche ou encore des charges de cours » 69. La Faculté
des études supérieures et postdoctorales a constitué un groupe de travail sur le sujet et a
adopté les principes directeurs se rapportant au financement intégré, en 2007-2008 (voir
encadré ci-après). Elle « sensibilise depuis les différentes unités académiques à se doter de
politiques de financement intégré pour leurs étudiants aux cycles supérieurs » 70.
Les principes directeurs du financement intégré
adoptés par le Conseil de la FESP de l’Université de Montréal
« 1. Reconnaître que : a) le support financier aux étudiants est une composante déterminante de la
durée des études et de leur aboutissement, et b) l’offre de soutien financier peut jouer un rôle dans
les stratégies de recrutement pour les programmes de formation à la recherche.
2. Accepter la notion de financement intégré, qui consiste à : a) coordonner par des montages,
l’ensemble des mesures de support financier aux étudiants, quelle qu’en soit la source; b) reconnaître
que ce financement est une responsabilité partagée entre l’ensemble des intervenants pertinents
(entre autres, FESP, facultés disciplinaires, professeurs et chercheurs, directions de programmes et
partenaires externes); c) intégrer dans la planification et l’opérationnalisation budgétaires les
conséquences que ces dernières pourraient avoir sur le financement des étudiants.
3. Se donner comme objectif institutionnel d’assurer, à tous les étudiants inscrits dans des
programmes de recherche de 2e et de 3e cycles (définis par l’éligibilité des programmes d’études aux
concours de bourses des Grands Conseils subventionnaires canadiens), un revenu minimum pour
une durée déterminée. » (Faculté des études supérieures et postdoctorales de l’Université de Montréal,
2008, p. 19.)

Cette approche du financement intégré apparaît particulièrement pertinente aux yeux des étudiants.
•

Dans son avis sur le travail rémunéré en cours d’études, la FEUQ (2011b, p. 110) recommande
aux universités de « favori[ser] la mise sur pied d’une politique de financement intégré adaptée
à chacune de leurs unités académiques et visant à optimiser le support accordé à leurs
étudiants-chercheurs de façon à mieux tenir compte de leurs besoins en termes de soutien
financier pour la réalisation de leur projet d’études ». Pour la FEUQ, « le financement intégré
permet de limiter le recours aux emplois extérieurs à l’université, souvent peu liés au projet
d’études et problématiques quant à la poursuite de celui-ci » (p. 110). Parmi les
« problématiques » associées aux emplois extérieurs à l’université, la FEUQ signale le fait que
ces emplois « présentent [...] généralement moins de flexibilité face à l’organisation du travail »
et sont « une source de conflit travail-études » (p. 110). C’est pourquoi elle se montre favorable
à l’application des politiques de financement intégré à la grandeur du territoire québécois.

69.

Source : http://www.faecum.qc.ca/cycles-superieurs/le-financement-integre (réf. du 28 janvier 2013).

70.

Source : http://www.fesp.umontreal.ca/fileadmin/Documents/Faculte/Publications/RapportActFESP_DB.pdf
(réf. du 17 février 2013).
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•

Dans son mémoire déposé au Sommet sur l’enseignement supérieur, l’AELIES (2013, p. 36)
propose que les étudiants aux cycles supérieurs, pour qu’ils « puissent se consacrer pleinement
à leurs études, […] puissent avoir droit à un revenu de base », ce qui suppose que « des
garanties de financement sont offertes aux étudiantes et aux étudiants à partir de sources
variées : bourses d’admission, fonds de soutien financier à la réussite, assistanat, charges de
cours et autres activités ».

***
En somme, les établissements semblent plutôt favorables à la conciliation études-travail, en particulier
lorsque l’emploi est en lien avec le domaine d’études, comme le permettent tout spécialement les
stages rémunérés qui sont intégrés au programme d’études. Signalons que, dans le cadre du Sommet
sur l’enseignement supérieur, le Conseil du patronat du Québec s’est d’ailleurs prononcé en faveur de
l’augmentation des possibilités de stages en
milieu de travail (voir l’encadré ci-contre). Il en « […] il y aurait tout lieu de favoriser une collaboration
va de même de l’Association étudiante de plus étroite entre les employeurs et les entreprises afin
l’École des sciences de la gestion de l’UQAM de s’assurer d’une meilleure adéquation entre la
formation offerte et les besoins du marché du travail. À
(2013, p. 6) : alors que plusieurs programmes cet égard, il serait bénéfique de développer et de
en gestion à l’UQAM comportent des stages promouvoir davantage les programmes coopératifs de
obligatoires,
l’association
reconnaît
la formation qui faciliteraient la transition entre l’université
contribution de ces derniers à l’apprentissage et et le marché du travail, ainsi que les stages crédités
au perfectionnement, tout en faisant valoir que dans les entreprises » (Conseil du patronat du
« dans le but d’encourager les étudiants à Québec, 2012, p. 6).
s’investir au maximum dans ces expériences de
travail, sans stress lié au cumul d’emplois ou à la pression du bien-être financier », il importe « que
l’offre de stages rémunérés dans les milieux publics et privés soit accrue, et ce, à tous les niveaux
d’études ».
Les services et les appuis aux étudiants en bref
Plusieurs établissements ont mis en place des services et des mesures en vue d’améliorer les
conditions d’études des étudiants qui effectuent un retour aux études ou qui ont des responsabilités
parentales, bien que ces services et ces mesures soient jugés insuffisants, en particulier ceux destinés
aux étudiants-parents. Par ailleurs, plusieurs occasions d’emploi pendant les études sont offertes aux
étudiants, que ce soit au moyen de stages, de tâches d’assistanat ou de charges de cours, en plus
des bourses décernées par un établissement pour les étudiants dans le besoin. Perçus comme des
occasions d’apprentissage, les stages et les emplois sur le campus sont toutefois offerts en nombre
insuffisant pour combler la demande. Quant aux bourses décernées par un établissement, elles sont
généralement réservées aux étudiants excellents dont le rapport aux études est traditionnel.

5

DES SENSIBILITÉS INSTITUTIONNELLES À L’ENSEMBLE DES RÉALITÉS
ÉTUDIANTES ACTUELLES

Les différents objets abordés précédemment constituent autant de fenêtres sur les préoccupations et
les actions des universités au regard des réalités étudiantes qui traduisent un rapport aux études non
traditionnel. Ils peuvent ainsi être considérés comme des éléments révélateurs des sensibilités des
institutions, ou de certaines de leurs composantes, à ces réalités étudiantes. De fait, comme en font foi
moult exemples rapportés, certaines unités ou entités au sein des établissements universitaires ainsi
que certaines règles ou pratiques expriment de façon particulièrement explicite de telles sensibilités.
Il paraît néanmoins opportun, au terme de ces éclairages circonscrits, de poser un regard d’ensemble
sur la place que le rapport aux études non traditionnel occupe dans le paysage universitaire
québécois, du moins tel qu’il apparaît à la lumière de l’ensemble des écrits publics repérés. L’objectif
consiste donc à dégager ici une vision intégrée et unique de la « personnalité » des universités ou de
leurs composantes eu égard à ce rapport aux études, et donc à occulter sciemment la pluralité des
visions et des points de vue qui y cohabitent dans les faits. Cette analyse globale, à saveur
impressionniste, fait ainsi surgir différents constats généraux quant aux façons dont les universités
abordent globalement le rapport aux études non traditionnel.
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Certains établissements semblent peu sensibles aux réalités
qui fondent un rapport aux études non traditionnel
Certains établissements semblent fortement attachés aux modes traditionnels de fréquentation de
l’université et d’engagement dans les études. Leur préoccupation pour certaines réalités étudiantes
actuelles apparaît plutôt faible, sinon pour décourager certains « choix », par exemple celui des études
à temps partiel. Autrement dit, les actions et les préoccupations repérées en leur sein indiquent une
valorisation certaine des parcours linéaires et continus ainsi que de l’engagement dans les études à
temps plein. Quatre établissements en particulier illustrent cette focalisation sur des parcours et des
étudiants traditionnels : l’École Polytechnique, l’ETS, l’INRS et l’Université Bishop’s. Comme les deux
premières représentent les deux établissements universitaires spécialisés dans le domaine du génie,
on peut supposer l’effet d’une culture disciplinaire. Le cas de l’INRS, qui dispense essentiellement des
formations de cycles supérieurs, semble témoigner du fait que les pratiques en formation à la
recherche tendent à favoriser des parcours continus à temps plein. Pour ce qui est de l’Université
Bishop’s, elle est une figure unique d’établissement spécialisé dans la formation de premier cycle et la
vision qui domine son « discours » semble précisément prendre racine dans une conception d’un
rapport aux études traditionnel.
Certains établissements manifestent une volonté d’actualiser leurs pratiques
en fonction des nouveaux profils et parcours des étudiants
Sans y avoir jamais été fermées, certaines universités se montrent particulièrement interpelées ces
dernières années par le nombre croissant d’étudiants dont le mode d’engagement et le mode de
fréquentation de l’université s’éloignent du modèle traditionnel. Dans ces établissements, on trouve
certes des indices de préoccupations et d’actions, d’ailleurs pas forcément récentes, ciblant l’une ou
l’autre des réalités étudiantes qui fondent un rapport aux études non traditionnel. Ce qui les distingue
néanmoins, c’est qu’on y trouve aussi des réflexions relativement récentes sur des « nouvelles »
réalités étudiantes dont l’intensité et l’ampleur semblent remettre en question les façons de voir et de
faire des universités et, dans une certaine mesure, les confronter. Les universités Laval et McGill
représentent deux cas de figure de cette « réaction » particulièrement perceptible dans des documents
publics récents. Force est toutefois de signaler que la première affiche une posture résolument
adaptative, alors que la seconde met plutôt en avant la richesse que la diversité des profils et des
parcours représente pour l’exercice de sa mission.
•

À l’Université Laval, à la demande de la vice-rectrice aux études, un Comité sur la réalité de
l’adulte a été formé en 2006 pour faire le point sur la situation des étudiants adultes, de plus en
plus nombreux, et de dégager des pistes pour que l’Université puisse répondre mieux à leurs
besoins. Dans son rapport déposé en 2007, le Comité ancre ses réflexions dans la notion
d’apprentissage tout au long de la vie. Il s’intéresse principalement aux personnes qui
effectuent un retour aux études et qui, « parce qu’elles sont plus âgées que les collégiens, ont
des attentes et des besoins différents », « sont souvent contraintes par des obligations
professionnelles ou personnelles » et dont la « plupart doivent concilier études, travail et
famille ». Son analyse l’amène notamment à recommander que l’Université se dote d’une vision
commune du service à l’étudiant adulte qui pourrait s’articuler ainsi : « […] l’Université Laval
s’engage à favoriser l’accessibilité aux études universitaires au plus grand nombre d’adultes
possible; à développer des programmes de formation et des modes d’apprentissage adaptés à
leur réalité; et à leur fournir un encadrement pédagogique, administratif et personnel de qualité
pour faciliter leur retour aux études, soutenir leur persévérance et assurer leur réussite. »
(Groupe de travail sur la réalité de l’adulte à l’Université Laval, 2007, p. 11). On trouve des
échos de cette volonté par exemple dans le plan stratégique de l’établissement, Horizon 2012
(Université Laval, 2008). Par ailleurs, la Commission des affaires étudiantes (2010, p. 3) produit
un avis intitulé Les études et la vie étudiante. Conciliation. Flexibilité. Adaptation, en réponse au
mandat reçu en 2007 du rectorat de se pencher sur « la question de la place des études dans
la vie des étudiants en tenant compte des nouvelles tendances (études à temps partiel,
étudiants adultes, étudiants assumant des responsabilités familiales et professionnelles,
apprentissage tout au long de la vie, formation à distance, etc.) ».

•

En 2009, la principale de l’Université McGill a formé un groupe de travail pour réfléchir à la
diversité, l’excellence et l’engagement communautaire. La diversité ainsi abordée prend
plusieurs formes, se reflétant « non seulement au niveau de la race, de l’origine nationale ou
ethnique, de la couleur, de la religion, du sexe, de l’âge ou de déficiences mentales ou
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physiques, mais aussi au niveau des langues, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre,
de la communauté, du domaine politique, de la culture, du mode de vie, de la situation
économique et des intérêts. » (Groupe d’étude de la principale sur la diversité, l’excellence et
l’engagement communautaire, 2011, p. 6). Parmi les points de vue recueillis par le Groupe
auprès de la communauté mcgilloise, on trouve le souhait que l’établissement reconnaisse « la
richesse universitaire qui peut découler d’expériences de vie complexes et variées […] et
d’événements de la vie (par exemple, le fait de devenir parent […]) » (p. 18). Dans cette
optique, on souligne que « le caractère rigide, dépassé et exclusif des notions et des
échéanciers adaptés à l’égard de ce qui constitue une carrière universitaire réussie nuit à
l’exploitation de cette vaste expérience. La diversité des expériences de vie et des parcours
professionnels devrait être valorisée en tant qu’élément qui contribue à l’excellence plutôt que
comme un aspect qui l’entrave » (p. 18). C’est dans cette perspective que le groupe de travail
affirme l’importance de rendre l’établissement plus accessible, notamment en intervenant sur
des « facteurs concrets –par exemple, l’absence de cours du soir, de programmes d’études à
temps partiel, de financement pour les étudiants à temps partiel et de services de garde pour
les parents. Des mesures s’imposent pour mettre McGill à la portée d’étudiants qui ne sont pas
issus de milieux privilégiés, d’étudiants occupant un emploi et d’étudiants qui sont parents. »
(p. 20).
Certains établissements et unités ont une mission particulière qui fonde une sensibilité particulière
aux réalités étudiantes actuelles
De par leur mission particulière, certains établissements et unités en leur sein manifestent une
sensibilité historique aux réalités examinées dans le cadre de l’avis sur les nouvelles façons de
réaliser un projet d’études universitaires. Ils continuent de leur accorder une place de choix dans les
documents publics qui décrivent leurs actions et leurs préoccupations. On pense ici à plusieurs des
établissements du réseau de l’Université du Québec (tout particulièrement l’UQAM, la TELUQ, l’UQTR
et l’UQAC), mais aussi à l’Université Concordia et à la Faculté d’éducation permanente de l’Université
de Montréal. La prise en compte des réalités étudiantes fondant un rapport aux études non traditionnel
accompagne leur histoire, comme en font foi des documents institutionnels qui ciblent une
problématique ou un phénomène lié en particulier à une ou à plusieurs de ces réalités. Les textes
repérés font état de préoccupations ou d’actions localisées, mais aussi d’envergure (voir l’encadré
ci-après).
Des exemples d’actions d’envergure repérées
• le Groupe de réflexion et d’action sur la reconnaissance des acquis et des compétences (GRAC) de l’UQ;
• le Comité sur l’accessibilité financière de l’UQ;
• le Groupe de travail sur la réussite éducative de l’UQTR.
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•

L’histoire de l’Université Concordia est enracinée dans une mission de formation continue et
donc d’accueil d’étudiants « adultes », si bien que les documents publics de cet établissement
sont traversés des « nouvelles » réalités étudiantes.

•

Avec plus de trois décennies d’activités menées auprès d’étudiants « adultes », la Faculté
d’éducation permanente de l’Université de Montréal se présente comme un lieu où est
véhiculée avec force la prise en compte des réalités étudiantes fondant un rapport aux études
non traditionnel.

•

Fort de sa mission d’accessibilité des études et de développement des régions, le réseau de
l’Université du Québec est appelé, depuis sa fondation, à accueillir des étudiants non
traditionnels, dont le rapport aux études est d’autant plus susceptible de s’éloigner du modèle
classique. C’est notamment le cas de l’UQAT, qui a mis en place un ensemble de mesures
destinées aux étudiants autochtones, lesquels sont le plus souvent des femmes qui effectuent
un retour aux études après avoir eu des enfants (voir l’encadré ci-après).
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Des exemples de mesures mises en place à l’UQAT pour les étudiants autochtones
Le campus de l’UQAT à Val-d’Or fournit un soutien particulier aux étudiants autochtones et allochtones par
l’entremise de son Service Premiers Peuples (SPP), dont le personnel est précisément composé
d’Autochtones bilingues. On y offre, entre autres, les services suivants :
• mentorat par les pairs pour favoriser l’intégration des nouveaux étudiants et encourager la persévérance
aux études;
• service de référence qui oriente les étudiants vers des services qui peuvent répondre à leurs besoins en
matière de garderie, de transport, de logements, de soins de santé, etc.;
• soutien personnel et familial de la part d’un agent de relations humaines qui propose des services d’écoute
et de conseil pour les étudiants qui vivent des difficultés personnelles, familiales ou autres;
• activités sociales, culturelles, sportives et familiales « toujours très variées afin de rejoindre les étudiants
issus du cégep, les étudiants parents ainsi que ceux qui effectuent un retour aux études ».
Source : http://www.uqat.ca/services/premierspeuples/?m=services (réf. du 27 janvier 2013).

Signalons enfin que les services dédiés aux étudiants autochtones occupent une place de choix dans le Plan
de développement 2009-2014 de l’UQAT (2009), qui prévoit notamment de préparer et d’accompagner les
enseignants et le personnel intervenant avec les Autochtones.

LES SENSIBILITÉS ET LES PRATIQUES INSTITUTIONNELLES EN BREF
Au terme du précédent tour d’horizon des « discours », actions, mesures et règlements des
établissements universitaires québécois, il ressort que si les « nouvelles » réalités étudiantes ne sont
pas toujours pleinement reconnues et prises en compte par les universités, elles le sont assurément
de façon locale et partielle.
Plus particulièrement, les observations suivantes se dégagent du portrait dressé.

71.

•

Le degré et le type de sensibilité institutionnelle manifestée au regard des réalités étudiantes
actuelles varient d’un établissement à l’autre, pouvant témoigner de choix faits notamment en
fonction des ressources disponibles et des populations étudiantes accueillies. Qui plus est, des
variations s’observent aussi d’un sous-groupe à l’autre au sein d’une même université, et ce,
même si ce niveau de précision a peu été exposé 71. Ainsi, l’ensemble de l’information recueillie
est traversé par des variations relatives aux disciplines, aux types de programmes et aux cycles
d’études. Globalement, les visions traditionnelles semblent plus fréquentes dans les disciplines
où la structuration des programmes est particulièrement rigide (comme en génie), dans les
programmes menant à un grade (comparativement aux programmes ne menant pas à un
grade) et aux cycles supérieurs – en formation à la recherche du moins – (comparativement au
premier cycle). Somme toute, il n’y a pas UNE façon pour l’ensemble du système universitaire
québécois, ni même pour un établissement en particulier, d’aborder les réalités étudiantes
fondant un rapport aux études non traditionnel, ce qui peut s’accompagner d’une certaine
iniquité entre les étudiants.

•

Les documents institutionnels mettent en scène des réalités étudiantes décrites et
conceptualisées différemment d’un milieu à l’autre. Par exemple, on parle de formation tout au
long de la vie, de retours aux études, de formation continue, d’étudiants « adultes »… que l’on
associe avec des forces sociales telles que la société du savoir, l’avancement effréné des
connaissances, l’allongement des études, etc. Ce réseau complexe de notions et d’explications
est éloquent de l’absence, pour l’heure, d’une approche conceptuelle qui permette d’embrasser,
dans les pratiques aussi bien que dans les réflexions, l’ensemble des réalités fondant un
rapport aux études non traditionnel. Il est d’ailleurs intéressant de noter que la Commission des
affaires étudiantes de l’Université Laval (2010) fait un constat similaire dans son avis sur les
études et la vie étudiante lorsqu’elle note qu’il :

Rappelons-le, l’exploration des encadrements institutionnels s’appuie principalement sur le repérage et l’analyse des
documents publics des établissements universitaires qui permettent difficilement de mettre en lumière des singularités au
regard, par exemple, des disciplines.
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est complexe d’émettre un avis qui touche globalement toutes
les catégories d’étudiants fréquentant notre université
(étudiants inscrits à une formation régulière créditée offerte sur
le campus, ou hors campus, étudiants inscrits à des activités de
formation sur mesure, publiques ou spécialisées, étudiants
inscrits à des activités de perfectionnement, etc.) et qui tient
compte de leurs différents statuts personnels ou professionnels
(étudiants à temps complet ou à temps partiel, étudiants devant
ou non concilier « Études-Travail-Famille », étudiants d’origine
étrangère, étudiants ayant suivi un parcours scolaire typique ou
atypique, etc.) (p. 7).
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•

Basée principalement sur des documents publics, l’analyse ne permet pas, tant s’en faut,
d’établir un parallèle entre les priorités affirmées, les pratiques effectives et l’expérience
étudiante. Autrement dit, le discours entourant, par exemple, le recrutement d’étudiants à temps
partiel n’est pas forcément en pleine harmonie avec les possibilités offertes aux étudiants une
fois qu’ils cheminent dans un programme, et a fortiori avec leur expérience étudiante. Il y a
forcément des écarts plus ou moins substantiels entre les volontés affirmées et les actions
mises en œuvre.

•

Dans l’ensemble, on remarque que les universités consentent des efforts plus soutenus pour
favoriser et encadrer le travail pendant les études que pour prendre en compte les conditions
particulières des étudiants-parents. Différentes raisons peuvent expliquer ce constat :
l’occupation d’un emploi est plus fréquente que les responsabilités parentales; l’emploi peut
représenter un moyen d’acquérir des connaissances et des compétences associées peu ou
prou à la formation; l’embauche d’étudiants à titre d’assistant d’enseignement ou de recherche
fait partie de l’histoire du système universitaire québécois. Ce constat n’en demeure pas moins
interpellant dans la mesure où les responsabilités parentales sont irréductibles, sans compter
que, pour des raisons biologiques évidentes, mais aussi pour des raisons culturelles, elles
incombent davantage aux femmes.

•

Enfin, on note que si, de façon générale, les sensibilités institutionnelles paraissent plus
grandes envers la conciliation travail-études qu’envers la conciliation famille-études, elles ne
semblent pas se manifester avec autant d’aplomb que celles qui s’expriment pour les
étudiants-athlètes. De fait, ces derniers bénéficient d’une gamme de services, d’aides et
d’arrangements particuliers dont l’objet est précisément de faciliter la conciliation de la pratique
de leur sport avec leurs études postsecondaires : aides pédagogiques, aménagement
d’horaires, soutien financier, etc. (voir un aperçu de ces mesures en annexe). Ce cas de figure
paraît à la fois inspirant et interpellant, dans la mesure où il soulève la question des réalités
étudiantes qui peuvent faire l’objet de soutien et d’aménagements particuliers.
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La présente partie se penche sur la manière dont l’État, à travers ses encadrements (voir l’encadré
ci-contre), prend en compte les modes non traditionnels de fréquentation de l’université et
d’engagement dans les études universitaires.
Elle porte à la fois sur les encadrements relatifs à Le terme « encadrements » est ici entendu au sens
l’enseignement et à la recherche universitaires large : il désigne des lois, des politiques, des plans
(section 6) et sur ceux qui ont trait à d’autres d’action, des stratégies gouvernementales, des règles,
des programmes et des mesures. Bien que des
champs d’intervention de l’État, comme la encadrements puissent s’appliquer à l’échelle de
73
famille, l’emploi et l’immigration (section 7) . La l’ensemble du Canada, voire à l’échelle internationale,
méthodologie adoptée pour mener à bien cette la présente exploration privilégie ceux en vigueur à
analyse est exposée en annexe. L’une de ses l’échelle de l’État québécois.
composantes mérite toutefois d’être soulignée
d’emblée, soit son caractère foncièrement ponctuel. De fait, le paysage des encadrements étatiques
est particulièrement en mouvance au Québec en 2012-2013. Un nouveau gouvernement québécois a
été élu le 4 septembre 2012, lequel a choisi de revoir le partage des responsabilités 74, notamment en
créant un ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie
(MESRST). Qui plus est, les orientations gouvernementales, comme les mesures et les programmes
qui les actualisent, font l’objet de réflexion, tout particulièrement en ce qui a trait au financement des
universités et à l’aide financière aux études. L’exploration des encadrements étatiques a donc été
réalisée dans un contexte en mutation, obligeant à mener un suivi serré de l’actualité. Bref, il est fort
probable que certains renseignements rapportés soient obsolètes au moment de la sortie
publique du présent document.

6

LES ENCADREMENTS RELATIFS À L’ENSEIGNEMENT
ET À LA RECHERCHE UNIVERSITAIRES

Cette section aborde les principaux encadrements relatifs à l’enseignement et à la recherche
universitaires qui étaient, jusqu’à l’automne 2012, sous la responsabilité du MELS ou du MDEIE 75 :

6.1

•

la Politique québécoise à l’égard des universités (section 6.1);

•

les orientations et les règles relatives au financement des universités (la Politique québécoise
de financement des universités, les règles de financement des universités et le plan de
financement des universités) (section 6.2);

•

les frais de scolarité (les droits de scolarité et les frais institutionnels obligatoires) et les
mesures d’aide financière aux études (le Programme de prêts et bourses, le Programme de
prêts pour les études à temps partiel, le Programme de remise de dette et le Programme
études-travail) (section 6.3);

•

les orientations et les règles relatives au financement de la recherche (la Stratégie québécoise
de la recherche et de l’innovation, les subventions de recherche aux professeurs et les bourses
d’excellence aux étudiants) (section 6.4).
La Politique québécoise à l’égard des universités

En 2000, le ministre d’État à l’Éducation et à la Jeunesse rendait publique la Politique québécoise à
l’égard des universités (MEQ, 2000a). Celle-ci énonce les orientations de l’action gouvernementale à
l’égard des universités, auxquelles sont assorties des priorités et des mesures.
72.

Dans cette partie, on trouve plusieurs extraits de sites Web qui paraissent entre guillemets, sans que soit, dans tous les
cas, mentionnée l’adresse URL.

73.

À noter que certains de ces encadrements sont échus, comme le Pacte pour l’emploi et le plan d’action pour l’éducation
des adultes et la formation continue. Ils sont tout de même abordés dans ce qui suit parce qu’ils colorent toujours les
interventions de l’État en la matière.

74.

Les fonctions des principaux ministères ou organismes qui ont des responsabilités dans le champ d’intervention concerné
sont décrites en encadré, telles qu’elles étaient avant l’élection du nouveau gouvernement le 4 septembre 2012.

75.

Ils relèvent depuis du MESRST.
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D’entrée de jeu, la Politique explicite le rôle de l’État à l’égard des universités. On peut y lire que
l’État est « responsable de donner à toutes et à tous une chance égale en éducation et d’assumer un
rôle d’assistance, de prévision, d’organisation, de planification et de coordination économique et
sociale dans l’orientation du système » (p. 12). De leur côté, les universités « ont pour responsabilité la
formation et la recherche, l’exercice d’une fonction sociale et la promotion du bien commun » et, est-il
précisé, « elles ont l’autonomie pour ce faire » (p. 12).
Parmi les nombreux principes devant guider l’action du gouvernement et des universités, on trouve
l’idée que la formation universitaire doit demeurer accessible « à tous ceux et celles qui ont les
aptitudes et la volonté nécessaires pour s’y engager » (p. 17).
La Politique retient en priorité trois orientations :
1) l’accès aux études universitaires;
2) la performance des universités au regard de la qualité de l’enseignement, de l’excellence de la
recherche et de l’efficience globale du système;
3) la réponse aux besoins de la société et l’ouverture sur le monde.
C’est essentiellement au moyen de la première et de la troisième orientation que la politique aborde,
plus ou moins directement, les réalités étudiantes traduisant un rapport aux études non traditionnel.
D’emblée, dans l’orientation relative à l’accès aux études universitaires, la Politique fait état des
actions antérieures qui ont favorisé cet accès, dont le « régime d’aide financière aux études fondé sur
la réponse aux besoins des étudiantes et des étudiants » (p. 21) 76. On signale, en outre, l’importance
d’allier accès et réussite, cette dernière s’incarnant dans la diplomation et exigeant de prendre en
compte les besoins des étudiants.
Le contexte dans lequel nous évoluons aujourd’hui commande aussi la
prise en compte des besoins des personnes qui choisissent de fréquenter
l’université. Les personnes de talent doivent non seulement pouvoir
accéder aux études supérieures, mais elles doivent persévérer et les
mener à terme. Toute stratégie en matière de poursuite des études
universitaires doit par conséquent considérer la réussite des études,
sanctionnée par l’obtention d’un diplôme, comme un élément de premier
plan. (p. 21.)
Par ailleurs, considérant la faible proportion de titulaires d’un grade universitaire au Québec
comparativement à ailleurs au Canada 77, on insiste sur l’importance des études à temps partiel pour
rejoindre principalement des étudiants plus âgés inscrits dans des programmes ne menant pas à un
grade.
Cette donnée doit nous conforter dans notre opinion qu’il faut maintenir
l’ouverture du système universitaire aux études à temps partiel,
principalement destinées aux étudiantes et étudiants plus âgés, et axées
sur des programmes courts [au sens de « ne menant pas à un grade »].
L’engagement du système universitaire en faveur de cette population
étudiante est important. (p. 22.)
Les programmes ne menant pas à un grade revêtent aussi un intérêt certain pour le gouvernement,
compte tenu des besoins en matière de mise à jour des connaissances et de perfectionnement.
Par ailleurs, le renouvellement du savoir, toujours plus rapide, pose aux
universités le défi de la mise à jour des connaissances de leurs diplômés.
Elles doivent leur offrir les programmes de recyclage et de
perfectionnement dont ils ont besoin. (p. 22.)
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76.

L’aide financière aux études fait l’objet de la section 6.3.

77.

Taux qui se chiffre à 8 % au Québec contre 8,8 % dans l’ensemble du Canada et 9,6 % en Ontario.
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Malgré cette attention portée aux études à temps partiel et à la formation tout au long de la vie (par
l’entremise des programmes ne menant pas à un grade), les trois priorités retenues en ce qui touche
l’accès aux études universitaires n’y font pas explicitement référence :
•

l’accès à l’université pour tous ceux et celles qui ont les aptitudes nécessaires doit être assuré
financièrement;

•

dans la mesure du possible, la proximité géographique de l’université ainsi que des personnes
et des groupes qui voudront bénéficier de ses services doit être préservée;

•

l’accès à la réussite et au diplôme doit être amélioré, au moyen notamment de l’encadrement
pédagogique et de la responsabilisation des étudiants (p. 22).

Pour sa part, l’orientation portant sur la réponse aux besoins de la société et l’ouverture sur le monde
comprend quatre priorités, dont deux rejoignent les réalités qui reflètent un rapport aux études non
traditionnel.
•

En vue de « [f]avoriser la formation de personnes hautement qualifiées et d’une relève
scientifique solide », la Politique suggère, entre autres, « [d’]offrir les formations requises pour
la mise à jour des connaissances, dont celles reliées au renouvellement technologique, par des
programmes courts [au sens de « ne menant pas à un grade »] surtout » (p. 35).

•

Pour « [f]avoriser les stratégies d’insertion des diplômés dans la vie professionnelle », il est,
entre autres choses, proposé de « soutenir le processus d’orientation scolaire et professionnel
de la population étudiante, jeune et adulte » et de développer de nouveaux mécanismes tels
que « des bourses de stages en milieu de travail dont les unités sont créditées, des
programmes d’alternance travail-études, des entreprises virtuelles » (p. 36).

***
En guise de synthèse et d’analyse, soulignons que la Politique promeut un accès large et
démocratique à l’université, tout en insistant sur les notions d’aptitudes, de volonté et d’engagement
des étudiants. Certaines réalités reflétant un rapport aux études non traditionnel font partie des
préoccupations gouvernementales énoncées dans la Politique, en particulier les études à temps partiel
et les retours aux études. Toutefois, elles y occupent somme toute une place marginale. Par exemple :
•

l’inscription aux études à temps partiel est associée aux étudiants plus âgés et à ceux inscrits
dans les programmes ne menant pas à un grade, alors que les données statistiques 78 révèlent
qu’elle est aussi privilégiée par des étudiants en formation initiale dans les programmes menant
à un grade;

•

les études à temps partiel sont vues comme un moyen de rehausser la proportion de la
population québécoise qui accède à l’université : elles ne sont pas associées à une nouvelle
façon d’entrevoir les études universitaires;

•

les programmes ne menant pas à un grade sont essentiellement associés au perfectionnement
des diplômés : ils ne sont pas aussi entrevus comme une voie de formation initiale;

•

le travail « intégré » aux études (sous forme de stages rémunérés par exemple) est conçu
comme un moyen de favoriser l’insertion professionnelle des diplômés : il n’est pas envisagé en
lien avec les besoins financiers et les aspirations des étudiants ou avec les effets du travail
pendant les études.

Ces éléments d’analyse rejoignent ceux que formulaient il y a plus d’une décennie Doray et Mayrand
de même que l’ACDEAULF.
•

78.

Doray et Mayrand constatent que, « globalement, la question de la formation des adultes à
l’université est peu couverte », bien que « souvent présente à mots couverts ». Ils
soulignent par exemple que la Politique reconnaît « la pertinence des formations courtes » et
« l’importance des services à mettre en place pour favoriser la réussite des adultes », bien
« [qu’]en aucun moment, il [soit] fait explicitement mention de cette clientèle » (Doray et
Mayrand, 2001, p. 12).
Ces données statistiques figurent dans l’avis du Conseil que complémente le présent document.

89

COMMENT L’ÉTAT ET LES ÉTABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES ABORDENT-ILS LES RÉALITÉS ÉTUDIANTES ACTUELLES?

•

Dans ses notes transmises au Conseil en 2001 en vue de la préparation de son rapport sur la
gouverne en éducation, l’ACDEAULF (2001, p. 4) déplore que la Politique soit « restée
désespérément muette » en matière de formation continue : « [n]ous avions souhaité que la
mission des universités en formation continue soit affirmée, on s’est limité à reconnaître la
nécessité des programmes courts de formation [au sens de "ne menant pas à un grade"], sans
exprimer d’attentes particulières en formation continue et surtout sans tenir compte des
particularités de la formation continue dans la "performance" des universités » (p. 4). De
nouveau, l’ACDEAULF exhorte l’État à agir : il doit « reconnaître le rôle des universités en
formation continue, faire connaître ses attentes en la matière et mieux tenir compte des effets
de la formation des adultes sur les communautés dans le jugement qu’il porte sur les
établissements d’enseignement » (p. 4).

Notons enfin le silence de la Politique sur la formation à distance, laquelle interpelle de façon
privilégiée plusieurs individus qui ont un rapport aux études non traditionnel. Comme le relève le
CLIFAD (2013, p. 6), « les instances responsables de l’enseignement supérieur n’ont jamais adopté
de politique ni élaboré d’orientations spécifiques à l’endroit de la FAD, en dehors des mandats confiés
à la TELUQ et au Cégep@distance » et un défi à relever consiste précisément à « élaborer une
politique en FAD pour mieux définir les frontières et les formes de ce mode de formation ainsi que les
financements qui devraient en découler ».
6.2

Les orientations et les règles relatives au financement des universités

Les dispositions annoncées dans la Politique québécoise de financement des universités de 2000
La même année où il rend publique la Politique québécoise à l’égard des universités, le gouvernement
adopte la Politique québécoise de financement des universités. Dans un contexte de réinvestissement
dans ces dernières, cette politique cherche « à répartir de manière transparente et équitable
l’ensemble des ressources financières mises à la disposition des universités par l’État » (MEQ, 2000b,
p. 7) tout en « corrig[eant] les problèmes mis au jour dans le modèle [de financement] en vigueur
depuis plusieurs années » (p. 9). Elle permet également de prendre en compte certaines orientations
énoncées dans la Politique québécoise à l’égard des universités, dont celles qui ont trait à :
•

« la gestion optimale de l’offre de programmes de formation »;

•

« l’accroissement du nombre d’étudiantes et d’étudiants à la maîtrise et, surtout, au doctorat »;

•

« la mise en œuvre de stratégies d’insertion des diplômés à la vie professionnelle »;

•

« en ce qui concerne les programmes courts [au sens de « ne menant pas à un grade »],
l’examen en profondeur des activités des universités en relation avec celles des établissements
d’enseignement collégial dans une perspective de complémentarité, de respect des missions
respectives et d’économie des ressources dans le système éducatif » (p. 9).

Ainsi, en plus de présenter la nouvelle formule de financement des universités, dont il sera question
ci-après, la Politique annonce certaines dispositions particulières concernant, entre autres, les
programmes ne menant pas à un grade, la « prime à la diplomation » et les stages.
•

En ce qui a trait à la formation courte et à la formation hors programme, la Politique annonce
trois chantiers :
o « l’analyse des données disponibles sur la diplomation dans les programmes autres que
ceux qui conduisent à un grade : types de programmes, régimes d’études, secteurs
disciplinaires, caractéristiques des étudiantes et des étudiants, cheminement éducatif de ces
personnes, etc. »;
o « [la mise] en place, avec les universités, [d’]un mécanisme léger de reconnaissance de la
qualité et de la pertinence de ces programmes aux fins de financement »;
o « le suivi de la diplomation dans ces programmes (opération relance) » (p. 15).
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La Politique précise que ces travaux « pourraient se traduire dans le financement de ces
activités à compter de l’année universitaire 2002-2003 » (p. 15). Or, à notre connaissance,
aucune modification n’a été apportée au financement des programmes ne menant pas à un
grade depuis l’entrée en vigueur de la Politique, en dépit des scénarios examinés au début des
années 2000, dont il sera question plus loin.
•

Partant du principe selon lequel « l’accès aux études universitaires est indissociable de la
diplomation » et du souhait de « diversifier les objectifs de formation aux cycles supérieurs afin
de répondre aux besoins en ressources humaines hautement qualifiées » (p. 16), le
gouvernement bonifie l’ajustement relatif au nombre de diplômes de maîtrise et de doctorat
décernés, communément appelé la « prime à la diplomation ». De fait, la subvention associée à
la maîtrise passe de 600 $ à 1 000 $ par diplômé, alors que celle associée au doctorat bondit
de 1 000 $ à 7 000 $ par diplômé. Il est en outre spécifié que ces sommes additionnelles
doivent être affectées en priorité à l’encadrement des étudiants « en vue d’améliorer la qualité
de la formation, la réussite des cours et l’accroissement de la diplomation » (p. 16). Cette
disposition sera abordée plus amplement plus loin.

•

Pour soutenir l’insertion professionnelle des diplômés, la Politique prévoit « une enveloppe de
10 millions de dollars, répartie au prorata de l’effectif étudiant, [pour permettre] aux universités
d’offrir plus de stages et de meilleurs services d’orientation et de placement » (p. 16).

Ainsi, la nouvelle formule de financement des universités qui est mise en place au début des
années 2000 se base en majeure partie sur le nombre d’étudiants en équivalence à temps plein et sur
le coût estimé de la formation (voir l’encadré suivant). Dans ce qui suit, certains paramètres sont mis
en relief compte tenu de leurs effets potentiels sur les réalités étudiantes qui traduisent un rapport aux
études non traditionnel.
Le financement des universités québécoises
Le gouvernement québécois soutient principalement les universités par une subvention de fonctionnement
qui permet de couvrir les coûts d’enseignement, de soutien à l’enseignement et à la recherche (bibliothèque,
audiovisuel, informatique 79) et de soutien institutionnel (administration, terrains et bâtiments). Cette
subvention comporte deux volets : la subvention de base et les ajustements particuliers.
La subvention de base est établie à partir d’une formule qui s’appuie sur l’effectif étudiant en équivalence au
temps plein (EEETP). Pour établir l’effectif financé à chaque établissement, les EEETP sont pondérés selon
la discipline et le cycle d’études, en fonction du coût de la formation tel qu’il a été observé les années
antérieures, lequel apparaît plus élevé dans certaines disciplines comme en médecine vétérinaire et en
médecine dentaire ainsi qu’en général aux deuxième et troisième cycles par rapport au premier cycle.
Les ajustements particuliers permettent de tenir compte de certaines circonstances variables d’une université
à l’autre, par exemple l’enseignement médical, les frais indirects de la recherche, la création de nouveaux
programmes, l’entretien de nouveaux espaces, la location d’espaces et l’aide aux personnes handicapées.
L’allocation de ces sommes additionnelles utilisées pour répondre aux besoins particuliers des
établissements repose sur les négociations entre chacun d’eux et le gouvernement.
Source : CSE, 2008.

Les questions antérieures relatives au financement pour les étudiants inscrits
aux programmes ne menant pas à un grade
La grille de pondération des effectifs étudiants utilisée aux fins de financement des universités ne
distingue pas les étudiants selon qu’ils sont inscrits à un programme qui mène ou non à un grade. En
revanche, tel qu’il est annoncé dans la Politique de financement des universités (MEQ, 2000b), le
gouvernement a déjà envisagé d’accorder aux universités un financement moindre pour les étudiants
inscrits à un programme menant à un certificat, un diplôme ou une attestation. En effet, comme le
rappelle la FAEUQEP (2004, p. 5), dans son mémoire déposé à la Commission parlementaire sur la
qualité, l’accessibilité et le financement des universités, le Groupe de travail sur le financement des
universités formé en décembre 1996 avait reçu du gouvernement le mandat d’évaluer une réduction

79.

Seuls les services informatiques destinés à la formation sont pris en compte dans le cadre de la subvention de
fonctionnement.
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du financement dans le cas d’étudiants inscrits à un certificat. Or, le groupe de travail avait déconseillé
cette avenue.
Le groupe de travail a réalisé que la question des programmes courts au
Québec était très complexe et qu’elle le devenait de plus en plus, compte
tenu de l’évolution récente observée dans le comportement des effectifs
étudiants qui s’y inscrivent. De nombreuses questions sont demeurées
sans réponse, mais l’importance de cette formation pour un grand nombre
de personnes et pour la société en général et la place qu’elle occupe dans
les universités ont conduit le groupe de travail à ne pas proposer, pour le
moment, une diminution de son financement. Le groupe de travail a estimé
qu’il s’agissait là d’un choix de société et qu’un large débat public était
nécessaire avant de proposer quelque modification que ce soit aux règles
de financement concernant les programmes courts. (Groupe de travail sur
le financement des universités, 1997, s. p.)
En 2000, le MEQ a reconsidéré cette question, envisageant alors une formule de financement « selon
laquelle les universités auraient reçu 60 % du financement des programmes courts [au sens de « ne
menant pas à un grade »], l’autre tranche de 40 % étant conditionnelle à l’obtention du diplôme par les
étudiantes et les étudiants » (FAEUQEP, 2004, p. 5). La FAEUQEP s’est vivement opposée à cette
formule qui aurait rendu le financement des programmes ne menant pas à un grade conditionnel à
l’obtention du diplôme des étudiants. Selon elle, une telle formule ne tient pas compte du fait que
certains étudiants adultes souhaitent suivre des cours sans nécessairement envisager l’obtention du
diplôme. De plus, la FAEUQEP s’inquiète des effets potentiels de cette mesure sur le développement
des programmes ne menant pas à un grade : elle aurait pu avoir pour conséquence de « ferm[er] la
principale porte d’entrée à l’université de la grande majorité des étudiants adultes » (p. 5). Qui plus
est, la FAEUQEP soutient que « tout mode de financement qui aurait pour effet de réduire l’offre de
programmes de certificats fragiliserait de manière importante l’espérance des francophones d’accéder
aux études universitaires et de se voir octroyer un diplôme ou un grade » (p. 7). À cette fin, elle cite le
rapport de 1990 du MEQ sur l’accès aux études universitaires qui démontrait que « [l]’égalité des
chances qu’on observe dans l’ensemble vient en fait du rattrapage important réalisé par les
francophones après 30 ans. L’espérance d’accès après 30 ans chez ces derniers est en effet de 60 %
plus élevée que chez les anglophones » (La Haye, 1990, cité dans FAEUQEP, 2004, p. 6).
Un plaidoyer similaire est mis en avant par l’ACDEAULF, dans ses notes transmises au Conseil en
2001 pour la préparation de son rapport sur la gouverne de l’éducation. De fait, pour remédier à la
baisse des inscriptions des adultes dans les programmes offerts à temps partiel, observée dans les
années 1990, l’ACDEAULF (2001, p. 7) suggère que l’État « soutienne l’offre et la demande de
formation en :
1. contribuant au financement de l’offre de cours à des groupes de taille restreinte;
2. protégeant l’accessibilité à la formation, en particulier pour les personnes éloignées des
campus;
3. annonçant son engagement de maintenir le financement des cours suivis et en renonçant à le
lier à l’obtention d’un grade ».
Le financement des universités pour l’accueil des étudiants à temps partiel
Le financement par EEETP semble comporter des défis particuliers pour les établissements qui
accueillent une proportion élevée d’étudiants à temps partiel. En 2011, devant la Commission de la
culture et de l’éducation, le recteur de l’UQAM de l’époque explique comme suit la situation :
On ne rend pas justice aux universités quand on fait juste convertir tous les
étudiants à temps partiel en équivalent [au temps] plein sans autre forme
de pondération, parce que, quand un étudiant qui est inscrit à un cours se
présente à la bibliothèque, au service de l’informatique ou à quelque
service de l’université, à son responsable de programme, on ne lui dit pas :
tu es inscrit à combien de cours? Un cours, donc je te donne un cinquième
du temps que je donne à l’étudiant à temps complet. Alors donc, il y a un
problème, là. (Claude Corbo, cité dans Commission de la culture et de
l’éducation, 2011, p. 4.)
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Dans son rapport, la Commission de la culture et de l’éducation (2011) recommande au MELS de
revoir les règles de financement des universités, sans toutefois indiquer les ajustements qui
mériteraient d’être apportés en ce qui a trait tout particulièrement aux étudiants à temps partiel.
Ce souhait est aussi porté par la FQPPU. De fait, dans son mémoire présenté dans le cadre du
Sommet sur l’enseignement supérieur, cette dernière propose d’introduire dans les règles de
financement des universités des « critères reliés aux réalités sociodémographiques des étudiants et
professeurs », parmi lesquels les études à temps partiel (FQPPU, 2013, p. 10).
Les coûts associés aux changements de programmes et à l’allongement des études
Le financement des universités par EEETP soulève des questions quant au coût associé aux
changements de programmes et à l’allongement des études. Comme l’évoquait le Groupe de travail
sur le financement des universités mis sur pied en 1996, « […] dans la formule de financement, on
tient compte de toutes les unités associées aux cours auxquels sont inscrits les étudiants, qu’elles
aient été accumulées ou non à la fin d’un trimestre. Par exemple, le fait qu’un étudiant, pour obtenir un
baccalauréat requérant normalement 90 unités, s’inscrive à des cours auxquels sont associées
120 unités engendre des coûts supplémentaires. Bref, l’échec, les abandons et les changements de
programme coûtent cher à la société » (Groupe de travail sur le financement des universités,
1997, s. p.).
En bref, retenons que c’est l’État, à travers les subventions versées aux universités, qui assume
financièrement les changements de programme et l’allongement des études. Toutefois, en formation à
la recherche aux cycles supérieurs, les coûts associés à l’allongement des études au-delà du délai
prescrit sont absorbés par les établissements, en raison de la limite des unités qui leur sont
financées 80.
La « prime à la diplomation »
Tel qu’il a été vu précédemment, des allocations sont versées annuellement aux établissements en
fonction du nombre de grades universitaires conférés, et ce, dans le but « [d’]améliorer l’encadrement
des étudiants afin de favoriser la réussite et la diplomation » (MELS, 2011, p. 11). Les montants
accordés aux universités sont établis à 500 $ par baccalauréat, à 1 000 $ par maîtrise et à 7 000 $ par
doctorat. Toutefois, la prime exclut notamment les personnes « qui sont inscrites pour au moins un
trimestre, comme étudiants autofinancés 81, au programme menant au grade en question » (p. 11). Les
sommes découlant de cette disposition figurent dans les ajustements particuliers des subventions
spécifiques incluses dans la subvention de fonctionnement des universités. Cette mesure exclut les
attestations, les certificats et les diplômes, ce qui laisse présumer que la préoccupation
gouvernementale en matière d’encadrement, de réussite et de sanction des études concerne
essentiellement les grades, du moins que ces derniers sont valorisés par rapport aux premiers.
Ainsi, la « prime à la diplomation » rend une partie du financement des universités conditionnelle à
l’obtention du diplôme des étudiants. Pourtant, le Groupe de travail sur le financement des universités
(1997) avait mis le gouvernement en garde contre une éventuelle association du financement des
universités aux taux de persévérance ou à la durée des études, considérant les conséquences
potentielles qu’une telle disposition peut avoir sur le niveau d’exigence et sur la qualité des diplômes.
En outre, ce paramètre se fonde sur l’idée que la diplomation est l’indicateur privilégié de réussite,
idée qui s’accorde mal avec la définition ample de la réussite que le Conseil a déjà promue : pour le
Conseil (CSE, 2000b, p. 5), la réussite doit être conçue « dans une perspective
multidimensionnnelle » et fait référence à « chaque fois [que les étudiants] franchissent avec succès
un obstacle ou un seuil critique qui jalonnent inéluctablement leur projet d’études, de l’étape de l’accès
à l’université jusqu’à l’insertion socioprofessionnelle au terme des études ». D’ailleurs, une association

80.

La limite d’unités financées est fixée à 45 pour la maîtrise axée sur la recherche et à 90 pour le doctorat (voir CSE, 2010a
ou CSE, 2008 pour plus de détails et pour connaître la recommandation du Conseil à cet égard).

81.

Les étudiants dits « autofinancés » sont ceux pour lesquels les universités ne reçoivent pas de subventions du MESRST.
En contrepartie, ces étudiants doivent acquitter des frais dont la hauteur est établie par l’établissement.
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stricte de la réussite à la diplomation peut ne pas convenir à la situation d’étudiants qui ont un rapport
aux études non traditionnel. C’est en ce sens que s’est déjà prononcée l’ACDEAULF (2001, p. 5.) :
[L’État] doit […] chercher à mettre en lumière les « gains d’apprentissage »
associés à la formation offerte par les établissements, au moins autant que
les diplômes délivrés. Il est abusif de limiter l’évaluation du succès à
l’émission de diplômes, surtout en éducation des adultes. Les départs du
système qu’on a qualifiés d’abandons sont bien souvent des succès. Plutôt
que de ne retenir que l’émission du diplôme comme indicateur de succès,
les établissements, comme l’État, gagneraient à s’intéresser aux succès
dans les cours.
L’absence de financement dédié à la reconnaissance des acquis et des compétences
Le financement par EEETP peut être perçu comme un frein à la reconnaissance des acquis et des
compétences (RAC). De fait, lorsqu’une université dispense un étudiant d’une activité, elle réduit du
même coup le nombre d’unités que lui financera le
Deux visions de l’effet de la RAC
MESRST (voir l’encadré ci-contre). Ce phénomène est
sur le financement des universités
notamment rapporté par le Groupe de réflexion et
d’action sur la reconnaissance des acquis et des D’un côté, lorsqu’elle implique une dispense
compétences (GRAC) de l’Université du Québec. De d’activités, la RAC réduit le nombre d’unités
fait, le GRAC (2010, p. 66) signale que « le Québec et financées. De l’autre, elle est un facteur
d’attrait pour certains étudiants qui, sans la
le MELS ne se sont pas véritablement engagés dispense de certaines activités, ne seraient
financièrement en ce qui concerne la RAC dans les pas motivés à s’engager dans un projet
universités comme c’est le cas pour les collèges 82 qui d’études, ce qui augmente du même coup le
bénéficient depuis quelques années de budgets nombre d’unités financées.
particuliers dans le cadre d’une enveloppe fermée
consentie par le MELS ». Au contraire, en vertu des règles de subvention des universités par EEETP,
la reconnaissance des acquis réalisée par les universités sous forme d’équivalences ou d’exemptions
de cours se traduit actuellement par une perte financière. Or, la RAC a des coûts associés aux
ressources humaines, aux outils informationnels, à la formation des personnes qui interviennent en la
matière, etc. Selon le type de RAC (qu’il s’agisse de cours à l’enseignement collégial, de cours
universitaires dans un autre établissement ou d’acquis extrascolaires et de compétences), ces coûts
varieraient entre 109 $ et 475 $ par candidat 83. Pour le GRAC, « […] un des principaux obstacles
auxquels sont confrontées les universités concerne le financement de la RAC » (p. 71). En vue de
compenser le manque à gagner occasionné par la dispense d’activités, le GRAC suggère que les
établissements bénéficient, dans le cadre d’un projet pilote de cinq ans, d’un financement propre à la
RAC. Ce financement proviendrait à la fois de l’État et des étudiants (voir l’encadré ci-après).
Rappelons qu’au Sommet sur l’enseignement supérieur de février 2013, le gouvernement a annoncé
son soutien à la mise en place d’un projet pilote visant le développement d’une plateforme pour la
reconnaissance des acquis et des compétences au sein de l’Université du Québec, projet auquel
pourront se joindre d’autres universités qui le souhaiteraient » (MESRST, 2013b). Pour l’heure, les
modalités de financement de ce projet demeurent toutefois inconnues.
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Le financement de la RAC dans les collèges fait l’objet d’un encadré plus loin.

83.

C’est la reconnaissance des acquis extrascolaires et de compétences qui engendre les coûts les plus élevés (475 $ par
candidat selon le GRAC) en raison des exigences en matière de préparation des évaluations, de conduite d’entrevues,
d’analyse de dossiers et de validation des acquis par les directions de programme concernées.
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La proposition du GRAC (2010) en matière de financement de la RAC dans les universités
• Les établissements et le MELS partageraient, à parts égales, le financement des coûts de développement et
d’implantation.
• L’étudiant qui fait une demande de RAC assumerait 25 % (dans le cas de cours suivis hors Québec) ou 50 %
(dans le cas d’acquis extrascolaires et de compétences) des droits de scolarité qui lui seraient exigés pour
suivre le cours concerné (établis en 2009 à 196,80 $ pour un cours de 3 crédits).
• Le MELS allouerait 25 % (dans le cas de cours suivis hors Québec) ou 50 % (dans le cas d’acquis
extrascolaires et de compétences) du financement régulier d’un cours de premier cycle, montant variant
selon la famille de programmes entre 512 $ et 1 190 $ en 2009-2010.
• Le MELS accorderait une contribution de 50 000 $ par année pour mesurer les effets de la RAC sur la
réussite étudiante et l’accessibilité au diplôme.

L’ACDEAULF a aussi interpellé l’État pour qu’il prenne en charge certaines responsabilités en matière
de RAC. Aux termes de son étude de 2006 sur la RAC dans les universités québécoises, l’ACDEAULF
formule des recommandations pour harmoniser les pratiques en la matière dans l’ensemble des
établissements. Celles qui s’adressent à l’État, au MELS en l’occurrence, se rapportent au
financement.
•

L’ACDEAULF souhaite que le MELS finance les universités « pour la recherche universitaire et
le développement d’outils pour l’ensemble des universités », de manière notamment à « rendre
plus accessible la [RAC] », « à développer des pratiques équitables », « à inventorier les
pratiques d’ici et d’ailleurs » et à évaluer « l’impact de la [RAC] sur la persévérance, la réussite
et la diplomation » (ACDEAULF, 2006, p. 99).

•

Elle recommande en outre au MELS d’adopter pour la RAC dans les universités « des bases de
financement comparables à celles du réseau collégial » (p. 99) (voir l’encadré ci-après).
Financement de la RAC dans les collèges

Le MELS accorde aux collèges un montant forfaitaire par élève qui fait une demande de RAC. Ce montant
varie selon la nature des acquis dont il s’agit :
• pour les acquis scolaires hors collégial, l’établissement reçoit 100 $ par élève pour couvrir les activités
d’identification des formations antérieures et de reconnaissance des acquis;
• pour les acquis extrascolaires et les compétences, l’établissement reçoit 200 $ par élève pour couvrir les
activités d’identification des compétences et l’entrevue de validation, montant auquel s’ajoute une
allocation versée à partir des enveloppes existantes pour couvrir les activités d’évaluation.
Source : Régime budgétaire et financier des cégeps, 2011-2012, annexe C014.

Signalons que le Conseil s’est déjà préoccupé des ressources financières nécessaires à la RAC. De
fait, dans son avis sur la reconnaissance des acquis, il invitait le ministre de l’Éducation « à prévoir un
ajout de ressources financières consacrées à cette fin dans le budget alloué aux universités », dans la
perspective où une croissance des demandes de RAC, jugée alors par le Conseil « tout à fait
possible », devrait s’accompagner d’un « financement compensatoire pour mettre en place les
services de soutien requis » au sein des établissements (CSE, 2000a, p. 66).
Le Plan de financement des universités annoncé en 2011 : les ententes de partenariat
et la formation continue 84
Parallèlement à l’annonce de la hausse des droits de scolarité, le gouvernement a rendu public
en 2011 un Plan de financement des universités québécoises, dans le but de « [garantir] aux
universités un financement adéquat pour six ans, soit pour la période 2011-2017 » (Ministère des
Finances, 2011, p. 1) pour « accroître la qualité de l’enseignement » et « améliorer la formation
universitaire, considérée comme la clé du succès dans une société et une économie modernes »
(p. 3). Plus précisément, le Plan comporte quatre objectifs, soit :

84.

Précisons que ce plan de financement des universités a été mis de côté à la suite de l’élection du nouveau gouvernement.
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1) la réponse aux besoins de financement des universités;
2) la répartition équitable de la contribution de chacun;
3) le maintien de l’accessibilité des étudiants à la formation universitaire;
4) la mise en place des engagements de performance avec les universités (p. 4).
Le Plan détaille la hausse des droits de scolarité qui doit être appliquée annuellement jusqu’en 2016
ainsi que les modifications devant conséquemment être apportées au programme gouvernemental
d’aide financière aux études. Parmi les autres mesures prévues par le plan, deux concernent plus
directement les réalités étudiantes qui fondent un rapport aux études non traditionnel : la mise en
place des ententes de partenariat et les attentes formulées à l’égard des services de formation
continue. En bref, voici ces deux mesures.
•

Des ententes de partenariat devaient être convenues entre le gouvernement et chaque
établissement universitaire. Les revenus additionnels découlant de la hausse des droits de
scolarité devaient être consacrés en priorité
− à la hauteur de 50 à
60 % − à la qualité de
l’enseignement et des services aux étudiants. Cette orientation cible en particulier :
o « la qualité de la formation et la diplomation »;
o « l’offre de services de soutien aux étudiants »;
o « l’accessibilité des clientèles émergentes » (p. 55).
Aucune définition entourant la notion de « clientèles émergentes » n’est fournie 85. Par ailleurs,
on peut s’interroger au sujet de certains des indicateurs énoncés pour rendre compte de
l’atteinte des cibles, dont les deux suivants :
o le taux de diplomation : les réalités étudiantes qui fondent un rapport aux études non
traditionnel s’accordent mal avec une définition de la réussite qui s’appuie strictement sur la
diplomation, en particulier parce que des personnes peuvent retourner aux études pour
acquérir des connaissances et développer des compétences, sans nécessairement
souhaiter obtenir un diplôme;
o le « nombre de postes ajoutés dédiés au soutien des clientèles émergentes » : on peut
douter que l’accès aux études universitaires des « clientèles émergentes », quelles que
soient leurs caractéristiques, repose essentiellement sur le « nombre de postes ajoutés
dédiés au soutien des clientèles émergentes ».

•

En ce qui touche les « revenus de certains services de formation continue », ils figurent dans le
Plan de financement à titre « d’autres sources de revenus », avec ceux provenant de la
recherche et ceux des services auxiliaires (p. 17). Selon le Plan, « les universités devront […]
engager de nouvelles initiatives afin d’augmenter [ces] autres sources de revenus » (p. 17). En
plus de la croissance de base prévue, le Plan « vise à ce que les universités fassent un effort
additionnel et accroissent leurs autres sources de revenus de 1 % de plus chaque année », ce
qui « représente une augmentation supplémentaire […] atteignant 36 millions de dollars en
2016-2017 […] par rapport à 2010-2011 » (p. 34). Bien que le gouvernement ne précise pas la
contribution financière spécifiquement attendue des services de formation continue parmi ces
« autres sources de revenus », il indique à cet égard que :
o « les universités contribuent déjà de façon importante à l’offre disponible » en formation
continue;
o « ces services sont sources de revenus pour les universités, qu’ils soient autofinancés par
les entreprises ou en partie subventionnés par le gouvernement »;
o « [l]es universités auraient tout intérêt à accroître les services offerts directement aux
entreprises : elles renforceraient ainsi leurs liens avec les entreprises, tout en obtenant des
ressources supplémentaires » (p. 35).

85.
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Dans une présentation faite au CCAFE le 12 décembre 2010, la CREPUQ associait les « clientèles émergentes » aux
étudiants aux prises avec un handicap ou avec des difficultés d’apprentissage, d’attention ou d’adaptation.
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Bien que l’on ne puisse nier la contribution des services de formation continue au financement
des universités, force est d’admettre que le Plan axe leur développement sur les besoins des
entreprises aux fins d’augmentation des revenus des établissements. Il s’agit là d’une
conception de la formation continue qui ne prend pas en compte son rôle dans l’aplanissement
des inégalités sociales. L’opposition de ces deux conceptions au regard de la formation
continue au sein des universités est notamment mise en lumière par McClean (2007).

***
En général, les orientations et les règles en matière de financement des universités tendent à favoriser
l’accueil d’étudiants qui ont un rapport aux études traditionnel, c’est-à-dire qui, notamment, s’engagent
à temps plein dans leurs études jusqu’à l’obtention d’un grade. En particulier, il appert que les
années 2000 ont été marquées par un questionnement quant au financement relatif aux personnes
inscrites dans des programmes ne menant pas à un grade, à savoir s’il devait ou non être équivalent à
celui relatif aux étudiants des programmes menant à un grade. Bien que, pour l’heure, les règles de
financement soient demeurées les mêmes, qu’importe le type de programme, les programmes ne
menant pas à un grade ne font pas l’objet de « primes à la diplomation ». Enfin, force est de souligner
les revendications suscitées par l’absence d’un financement qui soit dédié à la RAC au sein des
universités.
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6.3

Les frais de scolarité et les mesures d’aide financière aux études

Les frais de scolarité et les mesures d’aide financière aux études (principalement le Programme de
prêts et bourses (PPB) (voir l’encadré ci-après) font régulièrement l’objet de réflexions au Québec, tant
sur la scène politique que dans la société civile. Sans détailler ces réflexions, et sans procéder à une
présentation précise des encadrements étatiques, il importe ici de mettre en lumière certains objets de
préoccupation qui touchent directement les réalités étudiantes examinées dans le cadre de l’avis sur
les nouvelles façons de réaliser un projet d’études universitaires.
Le Programme de prêts et bourses (PPB) a pour objectif d’accorder une aide financière aux personnes inscrites aux
études à temps plein. Cette aide est d’abord accordée sous la forme d’un prêt, dont la somme maximale est établie à
2 440 $ et à 3 240 $ par année, respectivement au premier cycle et aux cycles supérieurs (données de 2013). Si l’étude
du dossier de l’étudiant établit que cette somme ne peut suffire à combler ses besoins financiers, un second volet d’aide
financière s’ajoute, cette fois sous la forme d’une bourse. Au total, l’aide financière aux études (prêts et bourses cumulés)
peut atteindre annuellement jusqu’à 17 000 $, voire jusqu’à 22 700 $ si l’étudiant a des enfants à sa charge (données de
2013).
Pour être admissible au PPB, l’étudiant doit :
• avoir la citoyenneté canadienne ou le
statut de résident permanent, de réfugié
ou de personne protégée en vertu de la
Loi sur l’immigration et la protection des
réfugiés;
• résider au Québec;
• être admis
reconnu;

dans

un

établissement

• suivre ou être réputé suivre des études à
temps plein (voir l’encadré ci-contre);
• ne
pas
disposer
de
ressources
financières suffisantes pour poursuivre
ses études;

Être réputé suivre des études à temps plein
Depuis 2002, un étudiant inscrit à au moins 20 heures
d’enseignement par mois est réputé à temps plein dans le cadre du
PPB s’il :
• est chef de famille monoparentale et habite avec son enfant :
o de moins de 12 ans;
o de moins de 21 ans, lequel est aux études et est atteint d’une
déficience fonctionnelle majeure;
• a un(e) conjoint(e) et habite avec son enfant :
o de moins de 6 ans;
o de moins de 21 ans, lequel est aux études et est atteint d’une
déficience fonctionnelle majeure;
• est une femme enceinte d’au moins 20 semaines;
• est atteint d’une déficience fonctionnelle majeure;
• participe au programme Réussir du MESS (voir les détails plus loin).

• ne pas avoir dépassé le nombre limite de
mois d’études pour lesquels une aide
financière peut être attribuée (voir le À noter que si l’étudiant et son conjoint sont tous deux inscrits à temps
tableau ci-après), sachant que le nombre partiel, seul l’un des deux peut être réputé aux études à temps plein
maximal de mois d’études universitaires durant une même année.
pour lesquels une aide financière peut
être accordée est de 88 (soit l’équivalent de 11 ans si l’on exclut les trimestres d’été);
Période d’admissibilité au PPB

1er cycle
2e cycle
3e cycle

Durée prévue
des études
24 mois
16 mois
32 mois

Période d’admissibilité
Prêt
Bourse
39 mois
Les 30 premiers mois
31 mois
Les 22 premiers mois
47 mois
Les 38 premiers mois

• ne pas avoir atteint la limite d’endettement fixée en fonction du cycle et de la durée prévue des programmes (voir le
tableau ci-après).
Limite d’endettement au PPB
1er cycle
2e cycle
3e cycle
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Programmes dont la durée prévue est de moins de 28 mois
Programmes dont la durée prévue est de 28 mois ou plus
Programmes dont la durée prévue est de moins de 20 mois
Programmes dont la durée prévue est de 20 mois ou plus

30 000 $
36 000 $
42 000 $
48 000 $

Tous les programmes d’études

55 000 $
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Le questionnement relatif à la modulation des droits de scolarité
selon le parcours emprunté par l’étudiant
Actuellement, les droits de scolarité sont les mêmes pour tous les étudiants qui résident au Québec.
Or, certains groupes ont déjà envisagé une modulation de ces droits selon que l’étudiant emprunte ou
non le modèle dit « classique » des études universitaires.
•

Sur la base des coûts sociaux associés aux changements de programme et à l’allongement de
la durée des études, le Groupe de travail sur le financement des universités (1997, s. p.)
recommandait « […] comme moyen de dernier recours, que l’on étudie la possibilité de fixer un
maximum d’unités au-delà duquel un étudiant pourrait être appelé à payer des droits de
scolarité plus élevés ».

•

À la Commission parlementaire de 2004 sur la qualité, l’accessibilité et le financement des
universités, la FAEUQEP mettait en garde contre une éventuelle différenciation des droits de
scolarité entre les étudiants réguliers et les étudiants dits « adultes » qui effectuent un retour
aux études, le plus souvent dans le cadre de programmes ne menant pas à un grade.
L’argumentaire s’appuyait, entre autres, sur les principes de justice sociale et d’accessibilité
financière aux études ainsi que sur les difficultés administratives que comporterait une telle
démarche « étant donné que les cours suivis dans les programmes de certificat sont
généralement transférables dans les programmes réguliers et […] [qu’]il arrive fréquemment
que des étudiants dits adultes et des étudiants réguliers se trouvent dans une même classe »
(FAEUQEP, 2004, p. 13). La source de cette inquiétude de la FAEUQEP relative à une
éventuelle hausse des droits de scolarité pour les étudiants adultes n’est pas précisée. On peut
cependant présumer qu’y ont contribué les réflexions du gouvernement dans les années 1990
et au début des années 2000 entourant le financement des universités pour l’accueil des
étudiants inscrits à des programmes menant à des certificats.

L’idée de différencier les droits de scolarité selon la catégorie d’étudiants resurgit en 2013 au cours
des rencontres préparatoires au Sommet sur l’enseignement supérieur. En effet, la Fédération des
chambres de commerce du Québec propose d’exiger des droits de scolarité plus élevés aux étudiants
à temps partiel.
Pourquoi faut-il imposer le même droit de scolarité aux étudiants à plein
temps qu’à ceux qui ne suivent qu’un cours par session? Ces derniers sont
souvent des travailleurs; ils pourraient assumer, dans la grande majorité
des cas, une majoration du coût de leur formation à temps partiel. Il devrait
y avoir une sorte de prime aux études à plein temps (le coût moyen pour
chaque cours serait alors plus faible). (FCCQ, 2013, p. 9.)
Cette proposition a fait vivement réagir les représentants de la FAEUQEP, lesquels ont rappelé les
difficultés financières de nombreux étudiants à temps partiel, en majorité des femmes. Selon des
données de 2010 de l’Université de Montréal, environ la moitié des étudiants de la FEP bénéficieraient
d’un revenu annuel de moins de 30 000 $ et 35 % de moins de 20 000 $ 86.
Les frais institutionnels obligatoires parfois plus élevés pour les étudiants à temps partiel
Les frais institutionnels obligatoires (FIO), souvent désignés « frais afférents », s’ajoutent aux droits de
scolarité. Ils ont fait leur apparition dans les universités québécoises à la fin des années 1980 et leur
augmentation (à moins d’entente avec l’association étudiante concernée) est, depuis la session
d’été 2008, soumise à certaines règles gouvernementales. Il reste que les établissements disposent
d’une certaine marge de manœuvre en la matière, si bien que des différences existent, y compris dans
la façon de détailler et de nommer les composantes de la « facture », d’un établissement à l’autre et
d’un programme à l’autre à l’intérieur d’un même établissement.

86.

Les trois quarts des étudiants de la FEP sondés sont aux études à temps partiel. Leur situation financière apparaît pire
en 2010 qu’en 2009. Source : Données transmises en décembre 2012 par le doyen de la FEP de l’Université de Montréal.

99

COMMENT L’ÉTAT ET LES ÉTABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES ABORDENT-ILS LES RÉALITÉS ÉTUDIANTES ACTUELLES?

Les FIO recouvrent un ensemble de frais (voir
l’encadré ci-contre). Certains peuvent être modulés Les FIO « englobent notamment les frais
généraux (admission, inscription, examen, stage,
en fonction du nombre de crédits auxquels l’étudiant
etc.), les frais technologiques, les frais de service
est inscrit, alors que d’autres peuvent être fixes, par aux étudiants, les contributions à la vie étudiante,
trimestre, quel que soit le nombre de crédits (c’est le les frais de droits d’auteur, les frais de rédaction
cas, par exemple, des frais d’admission et des frais de
thèses,
les
primes
relatives
à
d’émission des diplômes). En conséquence, selon certaines assurances obligatoires, les frais liés
l’établissement, même si la facture globale des FIO aux services des sports et des loisirs et divers
de l’étudiant à temps partiel est moindre que celle de autres frais (relevés de notes, délivrance de
laboratoires,
uniformes,
etc.).
l’étudiant à temps plein, la facture par cours, elle, diplômes,
Font également partie du périmètre des FIO les
peut être supérieure pour l’étudiant à temps partiel.
frais imposés pour l’exercice de certains recours
En d’autres termes, pour chaque cours, ce dernier tels les frais de révision de note » (MESRST,
peut devoir payer davantage que l’étudiant à temps 2013a, p. 34-35).
plein. Cette situation, dont une étude à l’échelle du
système permettrait de prendre la mesure, a été soulevée par la FAEUQEP au Sommet sur
l’enseignement supérieur en février 2013. Pour cette raison, et aussi parce que les FIO font l’objet de
certaines critiques et inquiétudes au regard de leur croissance et de leur variabilité dans l’ensemble du
système universitaire québécois, le gouvernement a convenu qu’ils soient examinés dans le cadre
d’un chantier de travail sur le financement des universités.
La vulnérabilité de certains étudiants face à une éventuelle hausse des droits de scolarité
Le MQAF et la FAEUQEP (MQAF et FAEUQEP, 2011) s’inquiètent des conséquences de la hausse
des droits de scolarité annoncée en 2010 sur la situation des personnes qui effectuent un retour aux
études, du fait que celles-ci sont nombreuses à vivre dans la précarité. De fait, d’après les données
relatives aux étudiants de la Faculté de l’éducation permanente de l’Université de Montréal à
l’automne 2009, « près du tiers (31,1 %) de ces étudiants disposent d’un revenu brut annuel de moins
de 20 000 $; pour 16,6 % d’entre eux, c’est même moins de 10 000 $ » (p. 6). Le MQAF et la
FAEUQEP rappellent que le dégel des droits de scolarité au début des années 1990 s’est
accompagné d’une baisse du nombre d’étudiants à temps partiel et craint que la hausse annoncée
conduise aux mêmes conséquences.
[…] pour nombre d’adultes québécois qui ne peuvent étudier à temps plein
en raison de leurs autres obligations, l’objectif d’accessibilité aux études
universitaires affirmé par le gouvernement du Québec est donc un leurre.
Dans les prochaines années, il y aura inévitablement une diminution
significative du nombre d’inscriptions en formation continue […] Sans
pouvoir l’avouer, peut-être qu’une telle décroissance du nombre d’étudiants
à temps partiel ferait l’affaire du gouvernement, qui réaliserait ainsi des
économies substantielles dans le financement des universités (p. 7).
Cette inquiétude se fonde en outre sur l’accès limité de ces étudiants aux mesures d’aide financière
aux études. De fait, les deux groupes soutiennent que « la très grande majorité des étudiants à temps
partiel n’ont pas accès au régime de l’accessibilité financière aux études du MELS », et ce, « même si
[…] le Ministère a ajouté en 2003 un volet pour les étudiants à temps partiel inscrits à un minimum de
six crédits » (p. 8). Signalons, en outre, que certains groupes ont, aussi dans le contexte de l’annonce
de la hausse des droits de scolarité, fait des revendications au sujet de l’aide financière aux études
pour les étudiants à temps partiel. Par exemple, dans sa présentation faite au CCAFE en juillet 2011
entourant la préparation d’un avis sur des modifications apportées au PBB, la CREPUQ témoigne de
la préoccupation des universités pour l’accessibilité financière des étudiants à temps partiel.
Une attention marginale des mesures d’aide financière pour certains étudiants
Dans sa récente étude sur l’endettement étudiant, la FEUQ (2011a, p. 150) soutient que les mesures
d’aide financière sont mal adaptées à la situation des étudiants plus âgés et des étudiants-parents.
Cette affirmation s’appuie sur le fait que « [l]es étudiants plus âgés, parents, et qui ne résident pas
chez leurs parents sont tous plus endettés » (p. i) (voir l’encadré ci-après). Vivement préoccupée par
le phénomène de l’endettement, elle formule une série de recommandations relatives à l’aide
financière aux études. L’une d’elles cible précisément l’adaptation du PPB en vue de reconnaître la
diversité des cheminements scolaires et la conciliation études-travail-famille. Soulignons que le Comité
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sur l’accessibilité financière aux études de l’Université du Québec (2011, p. 48) a appuyé cette
recommandation dans son rapport sur la participation aux études universitaires dans un contexte de
hausse des droits de scolarité. Dans le cadre du Sommet sur l’enseignement supérieur, des groupes
ont aussi plaidé pour une révision des mesures d’aide financière pour mieux prendre en compte les
réalités des étudiants actuels, dont les suivants :
•

l’ACDEAULF (2012, p. 11) revendique des « politiques d’aide financière pour les apprenantsadultes afin de s’assurer que, même à temps partiel, l’université demeure accessible »;

•

l’Association étudiante de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM (AEESG, 2013, p. 9)
souhaite « que le système d’aide financière aux études soit réformé afin d’en ajuster ses
paramètres à la réalité des étudiants en 2012, concernant notamment les conditions de travail
et la réalité des parents-étudiants ».
Quelques données de la FEUQ (2011a) relatives à l’endettement étudiant

• La proportion d’étudiants de premier cycle qui prévoient être endettés à la fin de leurs études est
estimée à 48 % chez ceux âgés de moins de 20 ans comparativement à 86 % chez ceux âgés de
plus de 25 ans (p. 63).

• Le taux d’endettement apparaît plus élevé chez les étudiants qui ont au moins un enfant à charge
(88 %) que chez ceux qui n’ont pas d’enfant (63 %) (p. 72).

• Le taux d’endettement ne semble pas varier selon que les étudiants occupent un emploi (64,5 %)
ou non (65,1 %), mais le montant moyen de la dette apparaît plus faible chez les premiers
(13 122 $) que chez les seconds (15 403 $) (p. 90-91).

• Le taux d’endettement associé à l’AFE est plus élevé chez les étudiants sans emploi (51 %) que
chez les étudiants qui occupent un emploi (45 %) (p. 90).

• La FEUQ associe le travail rémunéré en cours d’études à une stratégie des étudiants pour limiter
leur endettement (p. ii), bien qu’il ait, selon elle, « un impact globalement négatif sur la réussite du
projet d’études et la persévérance scolaire » (p. 89).

La réduction de l’aide financière pour les étudiants qui travaillent
Le revenu de l’étudiant augmente l’évaluation de sa contribution et réduit donc les montants d’aide
financière. La récente étude de la FEUQ (2011a) sur l’endettement témoigne d’ailleurs du fait que,
pour plusieurs étudiants, le travail réduit l’endettement. Selon cette étude, le taux d’endettement à
l’AFE ainsi que le montant de la dette issue de cette source sont moins élevés chez les étudiants qui
travaillent que chez ceux qui ne travaillent pas. Pour ce qui est du taux d’endettement global (y
compris donc les dettes contractées à la suite de prêts de la famille ou d’établissements financiers),
bien qu’il soit le même chez les étudiants qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas, le montant, lui,
apparaît plus faible chez les étudiants qui travaillent.
Précisons que l’AFE accorde aux étudiants une exemption de base établie à 4 400 $ pour des revenus
d’emplois qui seraient générés pendant le trimestre d’été au cours duquel, généralement, ils ne sont
aux études. Les travaux du CCAFE ont récemment abordé la prise en compte des revenus gagnés par
les étudiants pendant leurs études. Ainsi, le « revenu protégé » pour les mois où l’étudiant n’est pas
aux études a été fixé en 2004 à 1 100 $, sans qu’il n’ait fait, depuis, l’objet d’un ajustement en fonction
des augmentations apportées au salaire minimum. Or, les revenus mensuels d’un étudiant qui
travaille, pendant ces mois, à temps plein (35 heures par semaine) au salaire minimum (alors de
9,90 $) s’élèvent à 1 386 $ (CCAFE, 2012). C’est pourquoi le CCAFE recommande, en guise de
« rattrapage », « d’augmenter le revenu protégé à 1 445 $ par mois dès 2012-2103 » (p. 28). Cette
recommandation rejoint les préoccupations de la FEUQ évoquées dans son rapport sur le travail
rémunéré des étudiants (2011b) ainsi que celles du MQAP et de la FAEUQEP présentées en 2009
dans un mémoire destiné au CCAFE (MQAF et FAEUQEP, 2009).
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•

Considérant le fait que l’exemption de base correspond en 2011 à 11 semaines de travail à
temps plein au salaire minimum alors qu’elle en représentait 15 en 2005, la FEUQ (2011b,
p. 109) recommande « [q]ue le montant de la protection maximale des revenus de l’Aide
financière aux études soit rehaussé à 1 445 $ par mois, soit ajusté annuellement en fonction de
l’indice des prix à la consommation et que cette indexation soit automatique ».

•

Pour leur part, le MQAF et la FAEUQEP (2009, p. 8) soutiennent qu’« il y aurait certainement
lieu de permettre que [s’ajoutent à l’AFE] certains revenus de travail, dans des proportions qu’il
reste à déterminer », considérant que « [l]e seuil de faible revenu constitu[e] […] un minimum
vital ». C’est pourquoi ils proposent « l’assouplissement des règles sur le revenu de travail que
peut gagner un étudiant pendant l’année où il bénéficie de l’aide financière » et « l’élimination,
dans le calcul de l’aide, du montant maximum qu’une personne peut gagner pendant la période
estivale » (p. 4-5).

Dans son avis sur le travail des étudiants, la FEUQ (2011b) va plus loin. Associant le travail rémunéré
à une « nouvelle norme de la vie universitaire », elle souhaite que soient « aid[és] les étudiants qui
sont incapables de se trouver un emploi » (p. 109), vu leur vulnérabilité face aux fluctuations
économiques. Elle propose ainsi que, pour les étudiants qui n’ont pas occupé d’emploi et qui ne sont
pas inscrits aux études au trimestre d’été, le supplément accordé par l’AFE, en cas d’importantes
fluctuations du revenu, soit augmenté.
Des préoccupations particulières pour l’aide financière offerte aux étudiants-parents
Les étudiants bénéficiaires de l’AFE qui interrompent temporairement leurs études en raison d’une
grossesse ou en raison de la naissance ou de l’adoption d’un enfant peuvent bénéficier d’un report du
remboursement de leur dette d’études. Dans le premier cas, le remboursement de la dette est reporté
de 12 mois à compter du premier jour du mois suivant la 20e semaine de grossesse. Dans le second, il
est reporté de 8 mois à compter du premier jour du mois suivant la naissance ou l’adoption de l’enfant,
et ce, pour chacun des deux parents.
En outre, les femmes enceintes, les parents avec conjoint dont l’enfant a moins de 6 ans et les chefs
de famille monoparentale dont l’enfant a moins de 12 ans peuvent avoir le statut d’étudiant à temps
plein aux fins d’admissibilité à l’AFE, même s’ils sont inscrits à temps partiel (voir l’encadré au début
de la section 6.3).
Signalons enfin que les étudiants qui ont des responsabilités parentales bénéficient d’un prolongement
(de 9 mois) de la période d’admissibilité à l’AFE. Les dépenses admises au cours de cette période font
toutefois l’objet d’une réévaluation.
Le CCAFE s’est déjà prononcé en faveur de l’amélioration du soutien financier des étudiants-parents.
De fait, malgré certaines améliorations apportées à l’AFE au début des années 2000, le CCAFE note
en 2004 « certains problèmes liés à la reconnaissance des responsabilités parentales [qui] n’ont pas
encore été réglés » (CCAFE, 2004, p. 34). Comme d’autres organisations (dont le CSF, 2004b), le
CCAFE a d’abord demandé en 2004 à ce que la pension alimentaire pour enfants ne soit plus
considérée comme un revenu aux fins de calcul de l’AFE, et ce, en cohérence avec les pratiques du
ministère du Revenu, recommandation qui a été mise en œuvre en partie 87. L’exemption obtenue
représente une victoire partielle puisque, comme le rappelle la FAFMRQ (2013), elle est de 1 200 $
par enfant depuis août 2011 : l’organisme souhaite précisément que cette exemption soit complète,
pour l’ensemble des programmes sociaux, dont l’AFE. Quant au CCAFE (2011), il demande à ce que
le montant de l’exemption soit indexé annuellement.
D’autre part, le CCAFE déplore le fait que certains paramètres relatifs aux frais de subsistance ne
correspondent pas aux dépenses réelles des étudiants-parents. C’est le cas en particulier des frais de
logement et des frais de transport, qui sont habituellement plus élevés pour les étudiants qui ont un ou
des enfants à leur charge; il en va de même pour les frais d’alimentation selon la FAFMRQ (2013). La
recommandation du CCAFE porte donc sur la révision de ces paramètres « pour qu’ils correspondent
87.
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Un processus particulier de révision est en place pour les personnes qui ont formulé une demande entre 2006-2007
et 2009-2010 pour que le montant de pension alimentaire pour enfant à charge soit exclu des revenus dont l’AFE a tenu
compte. Source : http://www.afe.gouv.qc.ca/fr/pal/index.asp (réf. du 7 juillet 2012).
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davantage aux coûts assumés par les parents-étudiants » (CCAFE, 2004, p. 35). La même
recommandation était formulée par le Conseil du statut de la femme (2004a, p. 36) et paraît dans le
mémoire de l’AELIES déposé au Sommet sur l’enseignement supérieur. Cette dernière milite
précisément en faveur d’une « combinaison prêt et bourse » pour les étudiants-parents, estimant
qu’elle « est plus susceptible d’encourager la persévérance qu’un prêt seul, puisqu’elle permet de
réduire la dette de l’étudiant-parent à la fin des études » (AELIES, 2013, p. 21).
Dans une perspective similaire, le CCJ et le CNCS-FEUQ (2010, p. 88) recommandent d’augmenter
les « sommes versées par l’AFE aux étudiants-parents afin de minimalement rejoindre la mesure de
faible revenu défini par Statistique Canada ». De fait, ils déplorent qu’un étudiant avec un enfant à
charge puisse, selon ses calculs, recevoir au maximum 19 184 $ par année en prêts et bourses, alors
que le seuil de faible revenu évalué par Statistique Canada pour 2006 dépasse ce montant de 2 018 $
(p. 87). Cet argumentaire omet toutefois de prendre en compte les mesures d’aide financière
destinées aux parents dont il sera question à la section 7.1.
Ces revendications au sujet de l’aide financière offerte aux étudiants-parents rejoignent la
préoccupation de la CREPUQ au sujet de l’accessibilité des études universitaires pour les étudiants
qui ont des enfants à charge, tel que rapportée au CCAFE en juillet 2011, dans le cadre de la
préparation d’un avis sur les modifications apportées à l’AFE.
Des préoccupations particulières relatives à l’aide financière destinée aux étudiants à temps partiel
En 2002, l’AFE a mis en place le Programme de prêts pour les études à temps partiel (PPETP);
auparavant, aucune aide financière n’était offerte aux étudiants à temps partiel. Il prévoit l’allocation
d’une aide sous forme de prêt seulement, jusqu’à concurrence de 14 trimestres ou 8 000 $ (voir
l’encadré ci-après).
Le Programme de prêts pour les études à temps partiel (PPETP) a été instauré en 2002. Dans le cadre de
ce programme, l’aide financière est attribuée sous forme de prêt par trimestre d’études, pour un maximum de
14 trimestres. À noter que seuls les trimestres pendant lesquels l’étudiant a reçu un prêt en vertu du PPETP
sont comptabilisés : sont donc exclus, le cas échéant, les trimestres d’études pendant lesquels il a pu
bénéficier du PPB. La limite d’endettement permise dans le cadre du PPETP, tous ordres d’enseignement
confondus, est établie à 8 000 $. Les frais scolaires et, s’il y a lieu, les frais de garde d’enfants sont pris en
compte dans le calcul du montant de prêt à accorder.
Pour être admissible au PPETP, l’étudiant doit :
• avoir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent, de réfugié ou de personne protégée
en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
• suivre des cours dans un établissement reconnu;
• avoir le statut d’étudiant à temps partiel, c’est-à-dire être inscrit à au moins 6 et jusqu’à 11 crédits, et ne
pas être réputé suivre des études à temps plein.
Sont toutefois non admissibles au PPETP les étudiants :
• inscrits à des cours en tant qu’auditeur libre;
• inscrits à des cours d’apprentissage de langues qui ne font pas partie d’un programme d’études
reconnu;
• dont les frais scolaires et les frais de garde sont pris en charge par un autre organisme, comme
Emploi-Québec ou le MESS.

Selon l’analyse du CCAFE, ce programme serait, somme toute, peu utilisé. De fait, les étudiants à
temps partiel qui bénéficient de l’AFE ont majoritairement recours au PPB, par le truchement du statut
« réputé à temps plein », plutôt qu’au PPETP (CCAFE, 2011, p. 52). Selon les données rapportées par
le CCAFE (2009, p. 40), 1 886 personnes ont bénéficié de ce programme en 2006-2007 pour un
montant moyen d’aide de 1 120 $, ce qui représente une somme totale de 2,1 M$.

103

COMMENT L’ÉTAT ET LES ÉTABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES ABORDENT-ILS LES RÉALITÉS ÉTUDIANTES ACTUELLES?

Le PPETP a fait l’objet de plusieurs critiques depuis sa création, amenant certains groupes à suggérer
sa bonification, sa révision ou un examen élargi des besoins financiers des étudiants à temps partiel.
•

À partir de l’évaluation du PPETP par le MELS en 2008, la FAEUQEP (2013) signale que
seules les personnes qui ont des revenus annuels inférieurs à 13 000 $ ont pu en bénéficier,
que l’aide reçue est modeste (entre 892 $ et 1 125 $) et que de nombreux étudiants inscrits à
un seul cours y restent non admissibles. Elle relève, par ailleurs, que les étudiants à temps
partiel financent l’AFE, au moyen des droits de scolarité, bien plus qu’ils n’en bénéficient (8 M$
contre 2 M$). C’est pourquoi la FAEUQEP recommande de bonifier le PPETP en augmentant le
montant des prêts accordés et en y ajoutant des bourses.

•

Pour le Comité sur l’accessibilité financière aux études de l’Université du Québec (2011, p. 46),
le PPETP « apparaît mal ciblé et s’arrime difficilement avec l’administration interne des
établissements », en particulier parce qu’aucun suivi de l’étudiant n’est fait d’un trimestre à
l’autre de manière à ajuster le montant de l’aide en fonction du nombre de crédits auxquels
l’étudiant est inscrit. On déplore également le fait que le PPETP soit complètement indépendant
du PPB. Le CCAFE (2009, p. 40) fournit d’ailleurs à ce sujet un exemple dans ce qui suit: « les
intérêts [des prêts étudiants] sont payés par le gouvernement pour toute la durée des études, y
compris pour les étudiants qui changent leur régime d’études du temps partiel au temps plein. À
l’inverse, les bénéficiaires du Programme de prêts et bourses qui passent du temps plein au
temps partiel doivent prendre leur prêt en charge ». C’est dans cette perspective que le Comité
de l’Université du Québec (2011, p. 47) recommande la réalisation d’une « évaluation complète
du programme de prêts pour les études à temps partiel, d’envisager sa réforme, voire son
intégration au sein du Programme de prêts et bourses ».

•

Sur la base de consultations en lien avec les modifications à apporter à l’AFE, le CCAFE s’est
prononcé à deux reprises en faveur d’un examen particulier des besoins financiers des
étudiants à temps partiel.
o Dans son avis de 2011 portant sur les modifications à l’AFE qui doivent accompagner la
hausse des droits de scolarité (CCAFE, 2011, p. 52), il recommande de mener une étude
auprès des étudiants à temps partiel pour mieux connaître leurs besoins en matière d’aide
financière.
o Dans son avis de 2012, le CCAFE montre qu’avec l’augmentation des droits de scolarité et
la majoration de l’endettement maximal, les étudiants à temps partiel qui bénéficient du
PPETP verraient leur endettement s’accroître. C’est pourquoi il recommande « de
nouveau » à la ministre « de mener une étude auprès des étudiants à l’enseignement
universitaire à temps partiel pour mieux connaître cet effectif, et en particulier les étudiants à
faible revenu, en vue de mieux cibler les mesures d’aide financière qui leur sont destinées et
d’évaluer l’opportunité d’introduire un volet bourse dans le Programme de prêts pour études
à temps partiel » (CCAFE, 2012, p. 27).

•

Dans un mémoire déposé au Sommet sur l’enseignement supérieur, l’ACDEAULF (2012, p. 23)
soutient que les « programmes d’aide financière sont mal adaptés à leurs réalités [des étudiants
à temps partiel] » alors que ces étudiants sont souvent dans une situation financière précaire,
constat émis aussi par l’ICEA (2012). Par exemple, 35 % des étudiants de la FEP de
l’Université de Montréal avaient en 2009 un revenu annuel inférieur à 20 000 $. L’ACDEAULF
(2012, p. 27) recommande à cet égard « [d’a]dapter l’aide financière aux besoins des étudiants
adultes (les 25 ans et plus) pour qu’ils puissent s’inscrire dans un parcours de formation à
temps partiel ».

Dans une certaine mesure, ces revendications rejoignent les préoccupations de certains groupes
(comme le MQAF, la FAEUQEP et la CREPUQ 88) concernant l’accessibilité aux études universitaires
pour les étudiants à temps partiel.
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Voir par exemple : MQAP et FAEUQEP (2011) et FAEUQEP (2012).
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Un accès limité au Programme de remise de dette
Seuls les étudiants à temps plein peuvent être admissibles au Programme de remise de dette (voir
l’encadré ci-après). Le CCAFE (2004, p. 37) a déjà recommandé de repenser en profondeur ce
programme, par exemple en récompensant plutôt la réussite des cours à la fin de la première année
par une bourse additionnelle. En 2011, le CCAFE déplore que la remise de dette soit passée de 25 %
à 15 % en 1999, lorsque le programme a été modifié pour cibler les étudiants de premier cycle : il
recommande d’élargir le Programme de remise de dette à tous les bénéficiaires du PPB, et ce, de
manière à « encourager la réussite du projet d’études dans les délais prévus » (CCAFE, 2011, p. 51).
Le Programme de remise de dette permet de réduire de 15 % la dette de toute personne qui a terminé ses
études dans les délais prévus (voir le tableau ci-après) et qui a reçu une bourse chaque année dans le cadre
du PPB. D’abord réservé aux étudiants de cycles supérieurs, le programme cible depuis 1999 les étudiants de
premier cycle. Ceux de cycles supérieurs peuvent aussi être admissibles au programme, mais seulement si, en
plus de répondre à différents critères, ils ont bénéficié d’une remise de dette pour leurs études de
premier cycle.
Délais prévus des programmes
1er cycle

Programme qui s’échelonne sur 3 ans
Programme qui s’échelonne sur 4 ans

24 mois
32 mois

2e cycle

Programme sans rédaction de mémoire
Programme avec rédaction de mémoire

16 mois
20 mois

3e cycle

Tous les programmes

32 mois

Selon les données rapportées par le CCAFE (2011, p. 51), ce sont 998 personnes qui ont bénéficié en
2008-2009 d’une remise de dette en vertu de ce programme. Le montant de cette remise se chiffre en moyenne
à 1 479 $ par individu, pour une somme totale qui s’élève à 1,5 M$.

Des limites aux parcours scolaires irréguliers
C’est la limite d’endettement qui fixe un seuil maximal d’aide financière aux études, ce qui peut donc
désavantager les étudiants aux parcours scolaires irréguliers, notamment ceux qui font un
changement de programme. Cette limite est établie, selon le cycle, entre 30 000 $ et 55 000 $. Or, des
assouplissements ont déjà été suggérés pour mieux prendre en compte les changements de
programme ou l’admission à un deuxième programme de même cycle.
•

Les étudiants bénéficiaires du PPB qui changent de programme en cours d’année voient leur
admissibilité réévaluée en fonction de leur situation et selon le nombre de mois d’aide déjà
comptabilisés. La manière de considérer les changements de programme aux fins de l’AFE a
déjà interpellé le CCAFE. De fait, dans son avis d’initiative sur l’accessibilité financière aux
études, il manifeste sa sensibilité à l’égard des « hésitations reliées aux choix vocationnels »
(CCAFE, 2004, p. 28), considérant le nombre élevé de programmes d’études parmi lesquels
l’étudiant doit faire un choix. En appui à la recommandation formulée par le Conseil dans son
avis de 2002 sur l’orientation au collégial, le CCAFE suggère « d’éviter de pénaliser […] les
étudiants qui effectuent un premier changement de programme d’études » en « augment[ant]
d’un trimestre l’accessibilité aux volets des prêts et bourses pour ces personnes » (p. 29).

•

Le soutien financier aux étudiants qui s’engagent dans un second diplôme au même cycle
universitaire a déjà fait l’objet de recommandations par le Groupe de travail sur le régime d’aide
financière aux étudiants (1995) et le CCAFE (2004). Ce dernier soutient qu’un « élargissement
du Programme de prêts et bourses permettrait à certains étudiants de suivre une formation
complémentaire de nature à faciliter leur intégration au marché du travail ou à d’autres de se
réorienter si le premier projet d’études n’a pas permis l’insertion professionnelle souhaitée ou
ne correspond plus à leurs aspirations » (CCAFE, 2004, p. 37). Il souligne en outre qu’« un
nombre important de places, dans les programmes de premier cycle dont l’admission est
contingentée, est réservé à des étudiants qui ont déjà un premier diplôme universitaire » et que
« montrer une ouverture à un second diplôme, c’est une façon d’encourager l’éducation tout au
long de la vie » (p. 37). Sa recommandation vise donc à augmenter le nombre de mois
d’admissibilité au PPB de ces étudiants en fonction de la durée prévue du second programme
d’études.
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Signalons que depuis 2004, avec la révision du PPB, cette période d’admissibilité à l’AFE a été
allongée : auparavant d’un trimestre (donc 4 mois) de plus que la durée prévue du programme
d’études, elle est désormais de six mois de plus.
Une aide financière limitée pour les étudiants qui effectuent un retour aux études
Dans son avis d’initiative de 2004, le CCAFE aborde le cas des personnes qui effectuent un retour aux
études, tous ordres d’enseignement confondus. Il fait valoir que, dans ces cas précis, le Programme
québécois de prêts et bourses est moins généreux que les programmes canadiens. Vu le mode de
calcul de l’AFE, c’est la « contribution individuelle » des personnes qui effectuent un retour aux études
qui les pénalise le plus, laquelle prend en compte le salaire gagné au cours des huit mois qui
précèdent l’inscription aux études.
Il est […] reconnu que les travailleurs ont des dépenses plus élevées que
les étudiants et que ceux à faible revenu ne sont pas en mesure de réaliser
les économies projetées par le régime d’aide financière. Pour remédier à la
situation, il s’agirait simplement de modifier la prise en compte de la
contribution de l’étudiant afin de la rendre moins pénalisante. [De plus,] [l]e
retour aux études serait davantage encouragé si l’on tenait compte du coût
réel des frais de subsistance. Dans le cas de ces personnes, qui sont, en
moyenne, plus âgées que les autres bénéficiaires et ont souvent des
responsabilités parentales, le coût du logement devrait, par exemple, être
ajusté. (CCAFE, 2004, p. 28).
Ainsi, le CCAFE milite en faveur d’une baisse de la contribution attendue des personnes qui effectuent
un retour aux études, pour favoriser leur accès au PPB, et d’une hausse de leurs dépenses admises
(par exemple, pour le logement, les frais de garde et les frais de transport), pour augmenter le niveau
d’aide financière. Dans son avis de 2012 portant sur les modifications à l’AFE devant accompagner la
hausse des droits de scolarité annoncée en 2010, le CCAFE revient à la charge. Il rappelle que la
situation financière des étudiants qui font un retour aux études « est parfois extrêmement précaire » et
recommande à la ministre « de revoir certains paramètres du Programme de prêts et bourses qui
limitent l’accès à l’aide financière, notamment dans les situations de retour aux études » (CCAFE,
2012, p. 27).
Pour leur part, dans un mémoire transmis au CCAFE, le MQAF et la FAEUQEP (2009) mettent en
relief les paramètres de l’AFE qui désavantagent les étudiants qui effectuent un retour aux études. À
leurs yeux, un régime d’aide financière « adapté aux adultes » devrait :
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•

exclure du calcul de la contribution de l’étudiant « la pension alimentaire, [les] allocations
familiales fédérales et provinciales ainsi que […] la prestation canadienne fiscale pour
enfants », puisqu’il s’agit de « mesures qui ont pour objectif d’éviter que les enfants grandissent
dans l’indigence » (p. 7) 89;

•

éliminer les « revenus de l’année antérieure dans le calcul de l’aide financière d’une personne
qui retourne aux études à plein temps » (p. 8), puisque « [l]a règle actuelle, sauf dans les cas
exceptionnels de revenus élevés, ignore la réalité : en général, les personnes ont contracté des
obligations financières en fonction de leur revenu et rares sont celles qui ont accumulé
suffisamment d’économies pour se payer ne serait-ce qu’une année d’études à plein temps.
Cette règle empêche de facto le retour aux études des adultes » (p. 7);

•

éliminer la contribution du conjoint, « car une telle pratique introduit une dépendance à l’égard
d’un tiers, ce qui est de nature à priver la personne de toute possibilité d’un retour aux études »
(p. 7) ainsi que celle du parent, « [p]uisqu’il s’agit d’adultes qui ont été hors du système scolaire
pendant au moins deux ans » (p. 7);

•

allonger la période d’admissibilité à l’AFE et réviser les critères d’admissibilité au programme de
remise de dette, puisque, « [e]n raison de leurs autres obligations, les étudiants adultes ne sont
pas toujours en mesure de mener leurs études au même rythme que les étudiants en formation
initiale » (p. 8).
À noter que, dans les faits, ces mesures d’aide sont exclues du calcul de l’AFE, à l’exception des montants de pensions
alimentaires excédant 1 200 $ tel qu’il a été vu précédemment.
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La FAEUQEP réitère ce plaidoyer dans un mémoire qui, dans le contexte du Sommet sur
l’enseignement supérieur, s’intéresse à la mise en place d’un chantier sur la formation continue
(FAEUQEP, 2013). Ce point de vue est par ailleurs partagé à la même occasion par la FTQ :
[L]a FTQ est particulièrement préoccupée du peu d’attention accordée aux
adultes qui ont des besoins de formation continue. L’aide financière
québécoise est plus généreuse que dans le reste du Canada dans tous les
cas, sauf dans celui du retour aux études des adultes. […] [L]es paramètres
actuels ne permettent pas à une personne qui a eu un revenu d’emploi à
temps plein durant l’année financière précédant son retour aux études
d’espérer vraiment recevoir un soutien de la part du Programme de prêts et
bourses. (FTQ, 2012, p. 10.)
L’insuffisance du Programme études-travail
Instauré en 1999 dans le milieu universitaire, le Programme études-travail permet à des étudiants qui
éprouvent des difficultés financières, pour des raisons jugées exceptionnelles, d’obtenir un emploi
dans leur établissement d’enseignement (voir l’encadré ci-après).
Le Programme études-travail prend la forme d’une subvention à l’emploi; il est financé à parts égales par le
MELS et les établissements d’enseignement participants, mais la gestion relève des seconds. Il se présente
comme ayant pour principal objectif de permettre à des étudiants qui éprouvent des difficultés financières, pour
des raisons jugées exceptionnelles, d’obtenir un emploi dans leur établissement d’enseignement. Pour ce faire,
le MELS rembourse à l’employeur (en l’occurrence, l’établissement d’enseignement) 50 % du salaire de
l’étudiant (y compris les vacances et les avantages sociaux). Par ailleurs, le MELS encadre la sélection des
étudiants par les critères d’admissibilité suivants :
• avoir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent;
• pour les trimestres d’automne et d’hiver, être inscrit aux études à temps plein; pour le trimestre d’été, être
inscrit à au moins 6 crédits ou avoir été aux études à temps plein au cours de l’hiver précédent et y
retourner l’automne suivant;
• avoir présenté une demande d’aide financière au Programme de prêts et bourses pour l’année d’attribution
en cours, sauf si est atteint le nombre maximal de mois d’admissibilité ou la limite d’endettement fixée.
Toutes les universités participent à ce programme. Leurs responsabilités consistent à :
• décider des postes à pourvoir;
• fixer la rémunération des participants;
• déterminer la période d’inscription;
• établir à leur convenance des conditions d’admissibilité supplémentaires à celles prévues au Programme.
Exemple d’une mise en application : le cas de l’Université Laval
La subvention accordée aux employeurs est de 8 $ l’heure pour un étudiant du premier cycle et de
10 $ l’heure pour un étudiant de deuxième cycle ou de troisième cycle. Le nombre maximal
d’heures subventionnées par contrat est de 225 heures et ne peut dépasser 15 heures par semaine
à la session d’automne et d’hiver; à la session d’été, un étudiant peut toutefois travailler à temps
plein. Le nombre minimal d’heures subventionnées par contrat est de 80 heures. Les autres
conditions sont les suivantes :
• un même emploi ne peut faire l’objet d’une reconduction automatique : il doit plutôt être affiché
durant sept jours consécutifs chaque session;
• un étudiant peut bénéficier d’un emploi pour trois sessions au maximum durant son cycle
d’études;
• un étudiant ne peut bénéficier de deux subventions pour une même session;
• le salaire horaire alloué à l’étudiant est fixé à 11,16 $ au premier cycle, à 17,65 $ au deuxième
cycle et à 18,86 $ au troisième cycle.
Source : http://www.spla.ulaval.ca/employeur/Etudestravail.aspx (réf. du 28 mars 2012).
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Selon les statistiques de l’AFE (AFE, 2010 cité dans FEUQ, 2011b, p. 12), 4 851 étudiants, tous
ordres confondus, ont bénéficié du Programme études-travail au cours de l’année 2008-2009 pour un
coût global de 6,9 M$ (coût stable depuis 2005). En général, le Programme études-travail semble être
apprécié, mais insuffisant. C’est, globalement, ce que révèle l’évaluation réalisée par le MELS en 2006
(MELS, 2007) (voir l’encadré ci-après).
Faits saillants de l’évaluation du Programme études-travail (MELS, 2007)
• Selon les personnes répondantes du programme dans les établissements, le Programme études-travail
« semble déterminant dans la poursuite des études des étudiantes et étudiants ayant des difficultés
financières exceptionnelles » : « [l]a pertinence du programme […] semble bien établie » (p. 44).
• « Le nombre de demandes d’admissibilité à ce programme montre que les besoins financiers
exceptionnels des étudiantes et étudiants […] sont bien présents » : « le Programme études-travail comble
une partie des demandes, soit environ la moitié de celles à l’université (entre 1999 et 2004) » (p. 4 du
sommaire).
• Des lacunes quant à la gestion du Programme sont mises en lumière : « il est difficile d’affirmer que [les
bénéficiaires du programme] ont les caractéristiques mentionnées dans le Guide de gestion [puisque les
répondants du programme] disent se fier principalement aux déclarations des étudiantes et des
étudiants » (p. 1 du sommaire), « il est difficile pour les répondantes et répondants de vérifier si les
bénéficiaires du programme ont un besoin financier exceptionnel » (p. 4 du sommaire) et « il n’y a pas de
suivi systématique des bénéficiaires mis en place au MELS et dans les établissements » (p. 44).
• « 40 % des établissements […] ne font pas de promotion, soit près du tiers des universités et de la moitié
des collèges [principalement parce que] les établissements ne veulent pas créer d’attentes inutiles chez
les étudiantes et étudiants, étant donné qu’il n’y a pas assez d’emplois disponibles pour toutes les
demandes admissibles (à cause d’un manque d’emplois ou de ressources financières) » (p. 3 du
sommaire).
Note : Cette évaluation concerne la mise en œuvre du Programme tant dans les collèges que dans les
universités.

Dans son avis de 2004, le CCAFE recommande de bonifier financièrement ce programme pour
favoriser le travail des étudiants des milieux défavorisés, « que ce soit à l’été ou durant les trimestres
d’études » (CCAFE, 2004, p. 36). Du coup, il adopte une position claire en faveur du travail sur le
campus. « [L]e Comité estime que, plutôt que d’augmenter les prêts – surtout si l’on ne désire pas
accroître la dette étudiante −, il est préférable de créer des emplois sur les campus universitaires »
(p. 35), dans la mesure où ces emplois sont destinés aux étudiants dans le besoin. Aux yeux du
CCAFE, « [o]utre le fait d’apporter un soutien financier, [ces emplois] ont l’avantage d’accroître le
sentiment d’appartenance à l’établissement, lequel est un facteur de persévérance » (p. 35).
Par ailleurs, le CCAFE suggère d’implanter un programme études-travail de ce genre consacré aux
étudiants des cycles supérieurs pour offrir à ceux qui ont besoin de revenus additionnels des emplois
liés à leur domaine d’études. Ainsi, « tous les étudiants, qu’ils aient reçu ou non une bourse au mérite,
bénéficie[ront] de revenus suffisants pour se consacrer en priorité à leurs études à temps plein, et ce,
sans devoir consacrer à un travail rémunéré trop grand nombre d’heures durant les trimestres
d’études » (CCAFE, 2004, p. 40).
Plus récemment, le Comité sur l’accessibilité financière aux études de l’Université du Québec (2011)
met en lumière les limites du Programme études-travail. Il relève que ce programme exclut certaines
catégories d’étudiants présentant des défis en matière d’accessibilité, dont les étudiants à temps
partiel, ceux qui travaillent (à l’extérieur du campus semble-t-il) et ceux issus du marché du travail 90.
Ensuite, le Programme ne permet pas, actuellement, de répondre à la demande. Le Comité de
l’Université du Québec signale en outre que les possibilités d’emploi sur le campus s’adressent plus
spécifiquement aux étudiants de cycles supérieurs, désavantageant ainsi ceux inscrits au premier
cycle. C’est pour ces raisons qu’il revendique la bonification du Programme études-travail.

90.
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***
En guise de synthèse, force est de constater que la majeure partie des mesures d’aide financière sont
réservées aux étudiants à temps plein en formation initiale (Programme de remise de dette,
Programme études-travail). Certes, des dispositions particulières ont été récemment introduites à
l’AFE pour les étudiants à temps partiel et les étudiants-parents : celles qui ont été juxtaposées au
Programme principal de prêts et bourses semblent toutefois susciter moins de satisfaction que celles
qui y ont été intégrées.
En ce qui a trait au travail pendant les études, trois remarques s’imposent :

6.4

•

l’AFE étant conçue comme un programme de suppléance, les revenus d’emplois de l’étudiant
diminuent l’aide pouvant lui être accordée;

•

quand l’AFE ne suffit pas à combler les besoins de subsistance de l’étudiant, c’est au moyen du
Programme études-travail que l’État entend aider les étudiants, en lui accordant donc une aide
financière conditionnelle à un travail;

•

en considérant le revenu de l’année antérieure à l’inscription aux études, l’AFE désavantage,
voire décourage, les personnes en emploi désireuses d’effectuer un retour aux études.
Les orientations et les règles relatives au financement de la recherche

La section qui suit porte sur les encadrements relatifs à la recherche, essentiellement la Stratégie
québécoise de recherche et d’innovation ainsi que les programmes de subventions et de bourses
d’études. À l’échelle québécoise, ces encadrements étaient, jusqu’à tout récemment, sous la
responsabilité du MDEIE 91, en
particulier du FRQ (voir l’encadré Regroupés depuis peu au sein du Fonds de recherche du Québec,
ci-contre). Dans l’ensemble du trois organismes font la promotion de la recherche dans leur secteur
respectif :
Canada, trois conseils de recherche
nationaux, sous la responsabilité du • le Fonds de recherche du Québec – Santé;
ministre de l’Industrie, appuient • le Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies;
financièrement
la
recherche
• le Fonds de recherche du Québec – Société et culture.
universitaire : les Instituts de
recherche en santé du Canada Pour ce faire, ils accordent des subventions de recherche à des
(IRSC), le Conseil de recherches en professeurs (dont une partie des sommes peuvent être allouées à
des étudiants, le plus souvent aux cycles supérieurs) ainsi que des
sciences naturelles et en génie bourses d’études de deuxième et troisième cycle et des bourses
(CRSNG) et le Conseil de postdoctorales.
recherches en sciences humaines
(CRSH).
Soulignons que le 1er juillet 2011, à la suite de l’entrée en vigueur de certaines dispositions du projet
de loi 130, le Conseil de la science et de la technologie (CST) a été aboli, lequel avait pour mandat
« de donner des conseils au ministre du Développement économique, de l’Innovation et de
l’Exportation sur toute question relative à l’ensemble du développement scientifique et technologique
du Québec 92 ».
Une volonté d’assurer la relève scientifique et de contribuer au développement économique
Portée par le MDEIE, la Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation 2010-2013 (MDEIE,
2010) s’inscrit en continuité de la première stratégie qui couvrait la période allant de 2007 à 2010.
« Elle est le résultat d’un exercice réfléchi de priorisation, qui cherche à maximiser les retombées
économiques et sociales des investissements du gouvernement du Québec » (p. 8). Bien qu’une

91.

Ces responsabilités sont actuellement sous la responsabilité du MESRST.

92.

Source : http://www.mesrst.gouv.qc.ca/recherche-science-et-technologie/publications/conseil-de-la-science-et-de-latechnologie-cst/ (réf. du 14 mai 2013).
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troisième stratégie soit actuellement en cours d’élaboration 93, il demeure opportun de mettre ici en
relief les orientations et les actions soutenues dans la seconde qui apparaissent liées aux réalités
étudiantes examinées.
Des quatre axes d’intervention ciblés, seul le second, qui cible « une population plus créative et
entreprenante », aborde les réalités étudiantes qui fondent un rapport aux études non traditionnel. Les
défis que le gouvernement entend relever à cette enseigne ont trait :
•

au renforcement de la culture de l’innovation et de l’entrepreneuriat;

•

à l’arrimage entre les formations postsecondaires et les besoins des entreprises;

•

à l’augmentation de l’offre de main-d’œuvre qualifiée dans le contexte d’une population
vieillissante;

•

à l’internationalisation de la formation.

En particulier, le MDEIE se fixe comme objectif « [d’]assurer la relève, la formation et l’employabilité de
la main-d’œuvre […] dans le contexte d’une économie du savoir mondialisé » et « [d’]augmenter le
personnel voué à la R-D industrielle » (p. 22). Les actions ciblées visent notamment à s’assurer que
« le plus grand nombre de jeunes Québécois et de jeunes Québécoises s’engagent dans des carrières
scientifiques » (p. 22). Sont notamment privilégiés les moyens suivants :
•

les bourses d’excellence : 300 bourses supplémentaires doivent être accordées en moyenne
chaque année, y compris par l’entremise de « concours […] réservés dans des domaines
stratégiques au développement du Québec » (p. 22);

•

les bourses et les stages en milieu de pratique : de 71 en 2010, leur nombre devrait doubler en
2013 pour permettre à plus d’étudiants d’intégrer le milieu de la recherche en entreprise; cette
mesure doit être assortie « d’une aide encourageant les chercheurs universitaires à s’investir
dans ce mode de formation à la recherche dans un contexte industriel, pour des formules de
stages longs ou de stages courts » (p. 22).
L’intégration des étudiants dans le milieu de la recherche en
entreprise offre une assise solide à la prospérité économique.
Cela contribue au transfert des connaissances et augmente la
capacité d’innovation des entreprises. Ces entreprises
innovatrices sont plus susceptibles, par la suite, d’employer des
diplômés universitaires. (p. 21.)

En parallèle, dans son Plan stratégique 2009-2011, le MDEIE (2009, p. 3) se dote d’une nouvelle
vision : « être un chef de file de la réussite d’un Québec innovant, compétitif et créateur de richesse
pour tous ». S’appuyant sur la vision gouvernementale du développement économique, ce plan
énonce les enjeux qui doivent orienter les actions futures du MDEIE et définit ses priorités, parmi
lesquelles le développement du capital humain en stimulant l’accroissement du personnel hautement
qualifié dans les entreprises. Au sujet des universités, le MDEIE affirme d’ailleurs :
La formation de personnel hautement qualifié constitue un facteur clé du
développement économique et social. Aussi le gouvernement du Québec
incite-t-il les jeunes à poursuivre des études supérieures. En soutenant le
développement de la recherche universitaire, il encourage les chercheurs à
explorer les multiples univers du savoir. Par leurs travaux, ces derniers
contribuent au développement de la société québécoise dans toutes ses
dimensions 94.
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93.

Mandatée à cette fin par le MDEIE, l’ACFAS a procédé à un appel à mémoires à l’été 2012, consultation à laquelle le
Conseil supérieur de l’éducation a participé en rappelant ses positions mises en avant dans de récents avis portant sur
l’enseignement et la recherche universitaires.

94.

Source : http://www.mesrst.gouv.qc.ca/rst/recherche-et-innovation/milieu-de-la-recherche/universites (réf. du 16 mai 2013).
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En bref, bien qu’ils soient résolument tournés vers le développement économique du Québec, le Plan
stratégique et la Stratégie appuient certaines mesures qui s’adressent aux étudiants des universités,
comme les bourses et les stages dont les visées sont d’abord d’assurer une relève scientifique, y
compris dans le secteur privé.
L’insuffisance du nombre de bourses d’études accordées
Pour la FEUQ (2011b, p. 109), les bourses des organismes subventionnaires « ne répondent pas à la
demande : encore aujourd’hui, trop d’étudiants méritants ne sont pas subventionnés pour leurs
études ». À ses yeux, « rehausser le financement des organismes subventionnaires permettrait de
régler une partie des problèmes posés par la conciliation études-travail aux cycles supérieurs »
(p. 110), dans la mesure où « les étudiants boursiers sont plus à même de se consacrer à temps plein
à la réalisation de leur projet d’études » (p. 109) que ne le sont notamment les étudiants qui doivent
travailler en dehors de l’université dans un domaine non lié à leur formation.
Le Sommet sur l’enseignement supérieur a été pour certains groupes l’occasion de défendre une
position similaire, dont les deux groupes suivants :
•

le Conseil du patronat (2012, p. 5) a fait valoir l’importance de « miser davantage sur
l’attribution de bourses reliées à la performance », qu’elles proviennent de « différents fonds »
ou encore du gouvernement ou des universités.

•

la FAECUM (2013, p. 24) a insisté sur les deux recommandations suivantes : « Que le
gouvernement augmente ses budgets pour les bourses de deuxième et troisième cycles (tant le
nombre que la valeur des bourses) » et « [q]ue les gouvernements fédéral et provincial, via
leurs grands organismes subventionnaires, priorisent le financement du plus grand nombre de
candidatures recommandées positivement plutôt que la concentration du financement sur un
petit nombre d’étudiants ».

Des programmes de bourses qui limitent le nombre d’heures de travail rémunérées des étudiants
Chaque programme de bourses apporte des restrictions quant au nombre d’heures de travail maximal
pouvant être rémunérées pendant la période couverte par la bourse. Pour les étudiants de deuxième
et de troisième cycle, ce nombre d’heures est généralement limité à 150 par trimestre (ou à
250 heures par 6 mois au postdoctorat), ce qui représente une dizaine d’heures par semaine ou une
charge de cours de 45 heures. Toutefois, la condition suivante y est souvent adjointe : « que votre
directeur de recherche ne s’y oppose pas et que ces activités n’entravent pas la bonne marche de vos
études ». Pour ce qui est du salaire reçu pour travailler uniquement au projet de recherche, lequel est
généralement perçu de la subvention de recherche du professeur, il est considéré comme une bourse
dont le cumul avec la bourse d’excellence est permis. Les fonds de recherche québécois demandent
toutefois une confirmation du directeur si ce travail excède 150 heures par trimestre. Enfin, l’organisme
subventionnaire consent généralement à l’étudiant le versement de sa bourse pendant la durée d’un
stage rémunéré, si celui-ci est exigé par le programme d’études.
Au CRSNG et au CRSH, comme il est signalé sur leurs sites Web, il est par ailleurs clairement indiqué
que les étudiants boursiers « ne peuvent occuper un poste à temps plein ». On « s’attend à ce que les
titulaires d’une bourse terminent leurs études sans retard en y consacrant la plus grande partie de leur
temps » et, si on « suggère fortement aux titulaires d’une bourse de se limiter à 450 heures de travail
rémunéré par période de 12 mois », on admet que « les universités peuvent cependant établir leurs
propres directives » à cet égard.
Aux IRSC, le travail est d’abord présenté sous un angle positif. Ainsi, le site Web indique que « le
titulaire d’une bourse de formation peut augmenter son allocation mensuelle », notamment en
recevant une rémunération pour « particip[er] à des activités limitées de son département », « activités
qui contribuent à son développement comme chercheur indépendant », ou en « aidant un professeur
ou un enseignant dans sa tâche, jusqu’à 200 heures par année », et ce, « pourvu que cette activité ne
nuise pas au progrès de sa formation en recherche ». En revanche, si le candidat est nommé « à un
poste d’universitaire, de chercheur et/ou de clinicien (y compris les nominations professorales) », il doit
confirmer qu’il bénéficie d’un congé, que ses fonctions « ne comportent pas un volet de recherche »
(supervision d’étudiants, demande de subvention de fonctionnement comme chercheur principal,
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réalisation d’une recherche en tant que chercheur indépendant) ou qu’il n’enseignera pas plus de
200 heures par année » et qu’il « demeurera en mesure de consacrer au moins 75 % de son temps
(minimum de 30 heures par semaine) à son rôle de boursier de recherche proposé dans la
demande ».
Pour ce qui est des subventions de recherche accordées aux professeurs, celles-ci prévoient des
limitations au nombre d’heures de travail pouvant être alloué à des étudiants, suivant généralement les
mêmes barèmes que les programmes de bourses aux étudiants.
Des congés aux étudiants-boursiers pour acquérir une expérience de travail
Certains organismes subventionnaires (FRQSC, FRQNT, CRSNG et CRSH 95) offrent aux étudiants
des cycles supérieurs la possibilité de suspendre leur bourse d’excellence pendant une session « pour
acquérir une expérience pertinente de travail » (tel qu’« un travail au sein d’une équipe de recherche,
une expérience d’enseignement dans le domaine d’études ou un séjour linguistique ») ou, dans le cas
du CRSNG, « pour [se] prévaloir d’une bourse de stage en recherche et développement industriel ».
Pendant cette période, le versement de la bourse est alors reporté. Pour que l’étudiant puisse
bénéficier de cette disposition, il doit avoir l’approbation de son directeur ou de son université. Au
CRSNG et au CRSH, on précise qu’une seule interruption est permise à la maîtrise alors que deux le
sont au doctorat. En outre, le CRSNG est explicite sur le fait que l’étudiant « [ne peut] pas reporter [sa]
bourse afin […] d’accepter ou d’occuper un emploi ».
Peu de possibilités de recevoir une bourse pendant des études à temps partiel
Habituellement, les bourses d’excellence sont réservées aux étudiants inscrits à temps plein. Les
règles générales communes aux trois fonds québécois précisent d’ailleurs que « [l]e statut d’étudiant
est reconnu à toute personne inscrite à un programme universitaire de maîtrise ou de doctorat,
généralement à temps complet » 96. Bien qu’un étudiant ayant amorcé son programme d’études à
temps partiel soit admissible aux bourses 97, tous les boursiers doivent être inscrits à temps plein
pendant la durée de la bourse. Au FRQSC et au FRQNT, il est expressément indiqué qu’un étudiant
boursier perd sa bourse s’il décide de poursuivre ses études à temps partiel. Ce cas de figure est
considéré au même titre qu’un abandon des études : l’étudiant doit alors rembourser la totalité du
versement de sa bourse pour la période en cours.
Des possibilités d’études à temps partiel ont toutefois été repérées dans les programmes de bourses
du FRQNT et du CRSNG 98. Au FRQNT, les étudiants boursiers qui s’inscrivent à temps partiel pour un
trimestre donné en raison d’obligations familiales peuvent recevoir le versement de 50 % du montant
de la bourse initialement prévue.
Si vous devez ralentir vos études ou vos travaux de recherche en raison de
vos obligations familiales et que vous poursuivez vos études de maîtrise ou
de doctorat à temps partiel, ou que vous travaillez à temps partiel à votre
recherche postdoctorale, vous pouvez recevoir des versements équivalant
à 50 % de la valeur de vos versements de bourse réguliers. Cette mesure
s’adresse uniquement au boursier qui agit à titre d’aidant naturel pour un
membre de sa famille proche ou qui est le principal fournisseur de soins
d’un enfant en bas âge. Vous pourrez recevoir des versements réduits
pendant des études ou des travaux de recherche à temps partiel à la
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95.

Une telle disposition n’a pas été repérée au FRSQ ni aux IRSC.

96.

Source : http://www.frqs.gouv.qc.ca/fr/financement/regles_generales_2013_2014/regles_gen.shtml
(réf. du 12 septembre 2012).

97.

Selon un formulaire de calcul (FRQS) ou selon un tableau des équivalences (FRQSC et FRQNT) alors que pour les fonds
subventionnaires canadiens, « deux trimestres à temps partiel comptent […] pour un trimestre à temps plein » (IRSC,
CRSNG).

98.

Selon une personne-ressource du FRQNT, l’organisme est sensible aux grandes orientations gouvernementales et
particulièrement soucieux d’en tenir compte dans l’actualisation de ses programmes. En particulier, la volonté de recruter
davantage de femmes dans les domaines du génie et des sciences de la nature aurait amené le FRQNT à assouplir les
règles et procédures de ses programmes de bourse pour faciliter la conciliation études-famille. Toutefois, il semble que ces
aménagements n’aient pas eu, pour l’heure du moins, d’effets appréciables sur le recrutement des femmes dans ces
disciplines.
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condition que votre université ou centre de recherche autorise le temps
partiel et que votre directeur/superviseur soit en accord. (FRQNT, 2012,
p. 12.)
Au CRSNG, les bourses peuvent être également offertes « aux personnes qui, en raison d’une
incapacité 99 ou de leurs obligations familiales, doivent 100 suivre des études à temps partiel ». Sont
entendues comme obligations familiales les cas où « la principale responsabilité concernant la
prestation de soins personnels à un membre de la famille à charge, par exemple, enfants d’âge
préscolaire, conjoint ou parent infirme, ayant une incidence à mener les activités nécessaires pour se
consacrer à plein temps à son apprentissage ». Les étudiants sont admissibles à ces bourses à temps
partiel à condition qu’ils « [fassent] des progrès satisfaisants dans un programme d’études supérieures
d’une université admissible » et qu’ils n’occupent pas un emploi pendant la durée de la bourse sans
l’autorisation préalable du CRSNG. Les étudiants qui bénéficient de cette disposition reçoivent « une
rémunération équivalant au montant de la bourse à temps plein échelonné sur une plus longue
période ».
Signalons que le CRSH offre aussi des bourses pour des études à temps partiel, versées selon des
modalités similaires au FRQNT et au CRSNG, mais celles-ci s’adressent uniquement aux personnes
qui ont un handicap.
Le CCJ et le CNCS-FEUQ (2010, p. 86) déplorent le fait que « seuls les étudiants à temps plein sont
éligibles aux Fonds subventionnaires », alors que « pour concilier les études et la famille, les étudiants
parents n’ont souvent d’autres choix que de poursuivre les études à temps partiel ». Selon cette
perspective, la voie offerte par le FRQNT et le CRSNG gagnerait à être généralisée à l’ensemble des
organismes subventionnaires.
Des « congés » pour les étudiants boursiers nouvellement parents
Les congés, payés ou sans solde, accordés aux étudiants-parents diffèrent quelque peu d’un
organisme subventionnaire à l’autre.
Pour les trois fonds de recherche québécois, les étudiants boursiers qui interrompent leurs études en
raison de la naissance ou de l’adoption d’un enfant peuvent bénéficier d’un « congé parental sans
solde » d’une durée maximale de 12 mois, soit l’équivalent de trois trimestres. Le FRQSC et le
FRQNT 101 acceptent également que les étudiants boursiers interrompent temporairement leur projet
d’études en raison d’obligations familiales importantes (aidant naturel, éducation des enfants, etc.)
pour une durée maximale de deux ans, période pendant laquelle le versement de la bourse est
suspendu et reporté.
Au CRSNG et au CRSH, un congé parental sans solde est aussi autorisé, pour une période maximale
allant jusqu’à trois ans. Aux IRSC, la durée du congé ne peut excéder 12 mois. Le CRSNG et le CRSH
offrent également la possibilité aux étudiants de reporter l’entrée en vigueur d’une bourse « en vue
d’avoir ou d’élever des enfants, ou en raison de maladie ou d’obligations familiales liées à des soins
de santé ». Cette demande de report doit être formulée « le plus tôt possible » (CRSNG) ou « au plus
tard un mois après la date d’entrée en vigueur prévue de la bourse » (CRSH). Le report est d’au plus
trois ans, mais renouvelable une année à la fois dans le cas du CRSH. Pendant cette période,
associée à un congé sans solde, l’étudiant « [doit] consacrer tout [son] temps à l’activité qui a motivé
[sa] demande de report. [Il ne doit] pas occuper un emploi rémunéré pendant cette période ».
Les règles de versement des bourses prévoient également un congé parental payé, parfois aussi
appelé versement supplémentaire ou supplément pour congé parental, couvrant une période de
quatre mois (FRQSC, FRQNT, CRSNG, CRSH et bourses des IRSC d’un an ou moins) ou de six mois
(FRQS et bourses des IRSC de plus d’un an). Pour s’en prévaloir, l’étudiant doit dans certains cas
avoir déjà reçu au moins un versement de sa bourse (FRQSC) ou être titulaire de la bourse depuis au
99.

Une telle incapacité est associée à une déficience physique, sensorielle ou intellectuelle, des réalités qui ne sont pas
ciblées par l’avis sur les nouvelles façons de réaliser un projet d’études universitaires.

100. Le caractère gras est du CRSNG.
101. Une telle disposition n’a pas été repérée au FRSQ.
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moins quatre mois (FRQS). Au CRSNG, on précise que « les demandes de congé parental payé sont
approuvées sous réserve de la disponibilité des fonds ». Au CRSNG et au CRSH, l’étudiant n’est
admissible au congé parental payé que s’il n’est pas admissible aux prestations d’assurance-emploi ni
à d’autres prestations de maternité ou de prestations parentales. En revanche, le FRQNT et le FRQSC
indiquent que « le congé parental du Fonds peut être cumulé avec les prestations du régime
québécois d’assurance parentale ». À noter qu’aucune précision à cet égard n’a pu être repérée au
FRQS et aux IRSC.
Signalons enfin que tant les fonds de recherche québécois que les organismes subventionnaires
canadiens prévoient que les congés, les interruptions ou les reports demeurent conditionnels à
l’autorisation de l’université. Par exemple, le CRSNG précise au sujet de la demande de report qu’elle
« ne sera pas approuvée si elle entre en conflit avec les politiques de [l’]université ». En outre, ces
congés, ces interruptions ou ces reports ne sont pas possibles si l’étudiant occupe un emploi pendant
la période visée. Enfin, dans l’éventualité où les deux parents sont bénéficiaires d’une bourse, un seul
congé parental et un seul trimestre de congé parental payé sont généralement accordés par enfant,
bien que les parents soient généralement libres d’aménager et de partager ce congé à leur
convenance.
Pour ce qui est des bourses accordées aux étudiants à partir des subventions de recherche des
professeurs, il semble, selon des acteurs du milieu universitaire, qu’elles permettent aussi l’attribution
de tels congés parentaux aux étudiants. Toutefois, dans les règles générales communes des fonds
subventionnaires, les avantages sociaux font partie des dépenses admissibles pour les subventions
de recherche, mais paraissent réservés au personnel de recherche (voir l’encadré ci-après).
Les subventions de recherche aux professeurs d’université
• Parmi les dépenses admissibles, on cite :
1) la rémunération et, le cas échéant, les avantages sociaux accordés au personnel de recherche
(« professionnels de recherche, personnel clinique de recherche, techniciens de recherche, personnel
de secrétariat, chercheurs sans affiliation académique, professionnels de l’information »), « selon les
barèmes en vigueur au sein de l’établissement fiduciaire »;
2) les bourses offertes aux étudiants et aux stagiaires postdoctoraux (FRQ, 2011).
• Les professeurs qui bénéficient d’une subvention doivent être en mesure de fournir, sur demande, un
rapport financier incluant la rémunération des étudiants et les avantages sociaux accordés.
• Parmi les dépenses non admissibles, on mentionne « le paiement d’une indemnité complémentaire des
prestations d’assurance-emploi lors d’un congé de maternité » (FRQNT, 2012).
• Dans les règles générales communes, il est indiqué que « [l]es demandeurs ayant suspendu leurs études
ou leurs travaux en raison d’un congé parental pour une naissance ou une adoption, d’un congé de
maladie ou d’un congé d’aidant naturel pour un proche peuvent demander une prolongation de leur
période d’admissibilité pour une période pouvant équivaloir à la durée maximale selon la Loi sur les
normes du travail (L.R.Q., c. N-1.1). Les demandeurs doivent cependant transmettre aux Fonds de
recherche un document attestant de leur situation » (FRQ, 2011).

Le Conseil du statut de la femme (CSF), dans son mémoire déposé à la Commission parlementaire de
2004 sur la qualité, l’accessibilité et le financement des universités, examine la manière dont les fonds
de recherche prennent en compte la situation des étudiants-parents. D’un côté, le CSF salue
l’instauration alors récente d’un congé parental rémunéré de quatre mois qui « amoindrit les difficultés
financières rencontrées par les étudiantes et les étudiants qui assument un rôle parental en leur
accordant un répit pour prendre soin d’un nouvel enfant » (CSF, 2004a, p. 21). De l’autre, il admet que
cette disposition « ne peut être vue comme une mesure de soutien financier au rôle parental en bonne
et due forme puisqu’elle ne consiste pas à ajuster le montant des bourses en fonction des charges
financières que représente un enfant » (p. 21). En vue notamment d’aider les femmes à poursuivre
leurs études jusqu’au doctorat, le CSF recommande aux trois fonds de recherche du Québec de
« [revoir] les paramètres de fixation du montant des bourses d’excellence de façon à tenir compte des
responsabilités familiales de l’étudiante et de l’étudiant » (p. 22).
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De façon similaire, le CCJ et le CNCS-FEUQ, dans leur récent rapport sur la conciliation étudesfamille, espèrent que la restructuration des trois fonds subventionnaires de recherche québécoise
puisse « [tenir] compte de la nécessité de pérenniser et bonifier les mesures destinées aux étudiants
parents » (CCJ et CNCS-FEUQ, 2010, p. 89).
Des critères d’évaluation qui défavorisent les candidats parents
Des groupes d’étudiants (APETUL, 2010; CCJ et CNCS-FEUQ, 2010) témoignent des difficultés pour
les étudiants-parents d’obtenir des bourses d’excellence en raison des critères d’évaluation des
dossiers. Ainsi, le fait d’avoir un enfant ne permettrait pas aux étudiants de produire autant de
publications et de communications que les candidats sans enfant : « les Fonds octroient des bourses
basées sur l’excellence académique; sachant par ailleurs que les étudiants parents sont aux prises
avec de lourdes charges (académiques, familiales, professionnelles, etc.), on peut imaginer qu’il est
plus difficile pour ceux-ci d’obtenir un dossier d’excellence répondant aux exigences des Fonds » (CCJ
et CNCS-FEUQ, 2010, p. 86).
Pourtant, certains professeurs consultés confirment que des étudiants-parents admissibles à une
bourse (de par leur inscription aux études à temps plein) peuvent justifier le fait qu’ils ont connu un
ralentissement dans les études ou les productions scientifiques en raison de leurs obligations
parentales. Cette prise en compte des comités d’évaluation semble toutefois peu connue de la
population étudiante.
Des bourses pour favoriser le retour aux études des diplômés
Le FRQNT et le FRQSC offrent des bourses de réintégration à la recherche qui « s’adressent aux
personnes ayant obtenu un diplôme de 1er ou de 2e cycle universitaire depuis au moins cinq ans et qui
désirent réintégrer le milieu de la recherche en poursuivant des études de maîtrise ou de doctorat (ou
l’équivalent) ». Le montant de ces bourses est équivalent à celui des bourses traditionnelles de la
maîtrise et du doctorat. Pour être admissibles à ces bourses, les candidats « doivent être détenteurs
d’un diplôme de 1er ou de 2e cycle depuis au moins cinq ans et ne pas avoir été inscrits par la suite à
un programme universitaire ». Le FRQNT et le FRQSC excluent toutefois, et ce, pour l’ensemble de
leurs programmes de bourses destinés aux étudiants, les candidats « qui bénéficie[nt] d’un congé
sabbatique ou d’un congé d’études avec un traitement représentant plus de 50 % de [leur] salaire de
base », mais acceptent ceux qui reçoivent un traitement différé. Une telle exclusion est également
prévue par le CRSH : un étudiant employé à temps plein au moment de sa demande doit attester qu’il
bénéficie d’un congé durant la validité de la bourse, voire d’un congé sans solde s’il est employé par le
gouvernement fédéral. Selon le rapport annuel 2010-2011 du FRQNT, deux bourses de réintégration à
la recherche ont été décernées au doctorat, engageant moins de 27 000 $.
Un programme similaire existe au FRQS : il s’agit de bourses destinées aux titulaires d’un diplôme
professionnel pour « encourager les professionnels de la santé à acquérir une formation en
recherche dans le cadre d’un programme universitaire de maîtrise ou de doctorat ». Le montant de la
bourse varie de 25 024 $ à 39 323 $ par année, en fonction de l’année d’obtention du diplôme
professionnel, auquel peut s’ajouter un complément de bourse offert par l’établissement ou le directeur
de recherche ainsi qu’un complément de salaire pour l’exercice d’activités professionnelles, à
condition que l’étudiant « consacre au moins 75 % de son temps aux activités de recherche ou de
formation en recherche ».
Des programmes qui privilégient les étudiants aux parcours réguliers
Hormis les programmes de bourses de réintégration dont il vient d’être question, les programmes de
bourses d’excellence tendent à privilégier les étudiants aux parcours de formation réguliers,
c’est-à-dire linéaires et sans interruption. En témoignent tout particulièrement les modalités suivantes.
D’abord, les organismes subventionnaires excluent les étudiants qui empruntent des parcours non
linéaires. Un candidat qui aurait bénéficié d’un soutien financier d’un organisme subventionnaire
pendant cinq ans n’est pas admissible à une bourse du FRQNT ou du FRQSC 102. Au CRSNG, le
102. Une telle disposition n’a pas été repérée au FRQS.
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candidat « [ne peut] pas bénéficier ou avoir bénéficié d’une [bourse d’études supérieures] qui [lui
aurait] été accordée par les IRSC ou par le CRSH ». Quant aux IRSC et au CRSH, on précise que
« seuls les candidats qui présentent une demande de soutien financier en vue d’obtenir un premier
diplôme d’études supérieures (c.-à-d. maîtrise ou doctorat) » sont admissibles à une bourse. En vertu
de cette directive, les étudiants qui entreprennent un second diplôme de maîtrise ou un second
diplôme de doctorat ne sont donc pas admissibles à une bourse des IRSC ou du CRSH.
Par ailleurs, le CRSH exclut de ses programmes de bourses à la maîtrise les étudiants qui ont obtenu
leur diplôme de premier cycle depuis quatre ans ou plus et qui n’ont pas été inscrits à l’université
depuis ce temps. On indique également au CRSH que les candidats doivent amorcer leur programme
d’études en mai ou en septembre. Seuls les candidats qui n’ont pas encore terminé leurs études
précédentes ou ceux dont le programme n’est pas offert avant janvier peuvent se prévaloir de leur
bourse à ce trimestre. Les interruptions temporaires entre le premier et le second cycle ne sont donc
pas permises.
Signalons en outre que les bourses postdoctorales sont réservées aux candidats qui ont obtenu leur
doctorat depuis un maximum de cinq ans, voire deux ou trois ans dans certains cas. En règle
générale, cette période d’admissibilité est toutefois allongée si le délai est justifié par des obligations
liées à la famille ou à la santé 103. Dans son avis sur les formations aux cycles supérieurs, le Conseil
témoigne des difficultés de certains individus à accéder au statut de stagiaire postdoctoral en raison
du nombre d’années écoulées depuis l’obtention de leur doctorat, par exemple des cliniciens qui ont
pratiqué pendant plusieurs années. C’est pourquoi il recommande de « revoir la définition du stage
postdoctoral » pour « assurer l’admissibilité des candidats de qualité dont le projet s’inscrit pleinement
dans l’esprit d’une spécialisation en recherche » (CSE, 2010a, p. 83).
Enfin, bien qu’il n’ait pas été possible de trouver des données à cet égard, cette propension à favoriser
les parcours réguliers des étudiants s’observerait aussi dans les programmes de subventions de la
recherche. Selon des acteurs du milieu universitaire, il semble en effet que les critères d’évaluation
des projets de recherche des professeurs prennent en compte, entre autres choses, les taux de
diplomation et la durée des études des étudiants encadrés par les professeurs-chercheurs. Seraient
ainsi favorisées les demandes de subvention issues de professeurs-chercheurs dont les étudiants
dirigés tendent à obtenir leur diplôme dans les délais prescrits.
Des modalités pour ne pas pénaliser les étudiants qui changent de programme
L’évaluation des dossiers des étudiants par les fonds de recherche québécois tâche de ne pas
désavantager ceux qui ont effectué un changement de programme ou une « réorientation de
carrière ». De fait, « les notes obtenues dans le cadre de diplômes non pertinents au programme
d’études pour lequel la bourse est demandée ne sont pas considérées ». De telles dispositions au
sujet des changements de programme n’ont toutefois pas été repérées chez les organismes
subventionnaires canadiens.
En outre, des balises servent à encadrer les changements de programme qui peuvent survenir au
cours de la période de validité de la bourse. En règle générale, les demandes de changement de
programme soumises par les étudiants boursiers sont évaluées par l’université. Au FRQNT et au
FRQSC, on précise que « le changement est généralement autorisé » si le nouveau programme est
dans le même domaine. En revanche, lorsque le changement implique que le projet de recherche ou
le programme d’études ne relève plus du mandat de l’organisme subventionnaire, l’étudiant n’est plus
admissible à la bourse, les bourses n’étant « pas transférables d’un comité à l’autre » comme
l’explicitent le FRQNT ainsi que le FRQSC.

103. Pour être admissibles à une bourse postdoctorale du CRSH, les candidats doivent « avoir obtenu un premier doctorat […]
le 1er octobre 2009 […] ou après » ou « avoir obtenu un premier doctorat le 1er octobre 2006 ou après, mais avoir dû
interrompre ou retarder leur carrière de chercheurs en raison de la naissance ou des soins d’un enfant, d’une maladie ou
d’obligations familiales liées à des soins de santé ». Le nombre maximal d’années depuis l’obtention du doctorat est donc
ici de trois ou, en raison d’obligations familiales ou de santé, de six.
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La reconnaissance des acquis extrascolaires et la valorisation de l’expérience professionnelle
Pour être admissibles à une bourse, les candidats doivent avoir une moyenne cumulative supérieure à
un certain seuil. Il est toutefois prévu par le FRQNT qu’une exception à cette règle est possible si « le
candidat possède d’autres compétences et une expérience pertinente par rapport au projet de
recherche ». Une telle disposition n’a pas été repérée chez les autres organismes subventionnaires.
Certes, les critères d’évaluation des candidatures ne se limitent pas à l’excellence du dossier de
l’étudiant. Tous les organismes subventionnaires considèrent aussi l’ensemble des réalisations et des
activités professionnelles. Par exemple, au CRSH, l’expérience professionnelle est prise en compte de
même que, à la maîtrise du moins, l’engagement dans la communauté et les autres activités
extrascolaires. Au CRSNG, on examine des « interactions et collaborations professionnelles et
parascolaires pertinentes », ce qui « peut notamment comprendre : le mentorat; l’enseignement;
l’expérience en supervision; la gestion de projet; la présidence d’un comité; l’organisation de
conférences et de réunions; l’élection à des postes. »
Dans la pratique, il semble toutefois que la qualité du dossier de l’étudiant et celle du projet de
recherche priment sur ces autres critères d’évaluation.
Des bourses en milieu de pratique pour encourager la recherche hors université
Le FRQSC, le FRQNT et le CRSNG 104 offrent aux étudiants de maîtrise et de doctorat des bourses de
recherche en milieu de pratique (BMP), qui permettent aux boursiers de réaliser un projet de
recherche lié à leur domaine d’études, sur la base d’un partenariat entre une université et une
entreprise (BMP-Innovation du FRQNT et du FRQSC) ou entre une université et un organisme public,
parapublic ou communautaire (BMP-Ministères et organismes du FRQSC). Le montant de la bourse
est fixé à 21 000 $ par année à la maîtrise, pour un maximum de deux ans, et à 27 000 $ par année
au doctorat, pour un maximum de 3 ans. Les organismes subventionnaires et l’organisme partenaire
participent conjointement au versement de ces bourses 105.
Les conditions de versement de ces bourses sont les mêmes que celles des autres bourses
d’excellence. On précise toutefois que l’étudiant doit être inscrit aux études à temps plein et consacrer
la majorité de son temps de recherche dans le milieu de pratique, « et ce, pour des activités de
recherche liées à son projet de mémoire ou de thèse ». Seule exception, applicable à la bourse
Innovation du FRQNT, l’étudiant qui poursuit des études à temps partiel est admissible à la bourse
« sur une base exceptionnelle ». Le cas échéant, l’appui financier est fixé à « un montant équivalent à
la moitié de la valeur normale de la bourse » sur une période maximale de 48 mois à la maîtrise et de
72 mois au doctorat.
Rappelons que, en vertu de leurs effets pressentis sur le développement économique, les bourses
réalisées au sein des entreprises font partie des actions promues par la Stratégie québécoise de
recherche et d’innovation.
Les bourses de recherche en milieu de pratique BMP Innovation, un
programme administré et financé conjointement par le Québec et le
Canada, favorisent l’insertion des étudiants des 2e et 3e cycles par la
réalisation d’un projet de recherche en entreprise. […] L’intégration des
étudiants dans le milieu de la recherche en entreprise offre une assise
solide à la prospérité économique. (MDEIE, 2010, p. 21.)
L’évaluation de ce programme de bourses menée au début des années 2000 est, dans l’ensemble,
positive, en dépit de quelques enjeux (voir l’encadré ci-après).

104. Les bourses Innovation du FRQNT et du CRSNG sont offertes conjointement. En 2010-2011, le FRQNT a accordé
74 nouvelles bourses, pour un total de 207 bourses actives (FRQNT, 2011, p. 26).
105. Dans le cas des bourses Innovation, l’entreprise est tenue de verser au moins 7 000 $ ou 9 000 $, respectivement pour la
maîtrise et le doctorat, l’autre partie étant assumée par le FRQSC ou partagée à parts égales entre le FRQNT et le
CRSNG. Pour ce qui est de la bourse pour un stage effectué dans un ministère ou un organisme public, la contribution du
partenaire et celle du FRQSC sont négociées entre eux.
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À la lumière de résultats de leur étude menée en 2003 auprès de 104 étudiants boursiers d’un programme de
bourses de recherche en milieu pratique (BRMP), Gemme, Gingras et Milot (2003) font une évaluation positive
de ce programme.
En somme, tout porte à croire que le programme des BRMP répond à une demande
et à des besoins spécifiques d’un segment de la population étudiante des deuxième
et troisième cycles. De plus, ce programme est cohérent avec les politiques récentes
visant à mieux préparer les diplômés des cycles supérieurs à occuper des emplois
en dehors du secteur universitaire. Il complète donc utilement les programmes qui
visent à accentuer les relations entre les universités et le milieu en impliquant
directement les étudiants aux côtés de leurs professeurs. (Gemme, Gingras et Milot,
2003, p. 32.)
Du même souffle, les auteurs associent toutefois à ce programme trois enjeux importants, lesquels ont trait :
• à l’importante pression que disent ressentir les étudiants « face aux exigences parfois discordantes du
milieu universitaire » par rapport à celle du milieu de pratique;
• à la vulnérabilité de certains étudiants du fait que « leur projet de recherche dépend d’une organisation non
universitaire dont la stabilité n’est pas assurée »;
• à l’incertitude quant au « niveau d’information dont disposent réellement les étudiants au sujet de leurs
droits et de leurs obligations, notamment en matière de propriété intellectuelle et de diffusion » (p. 33).
Gemme et Gingras ont poursuivi leurs travaux en comparant l’expérience des étudiants qui ont participé au
programme de bourses de recherche en milieu pratique avec celle d’autres étudiants. Leur conclusion se révèle
tout aussi favorable : « [O]n peut donc porter un jugement globalement positif sur les effets du programme de
Bourses de recherche en milieu pratique » (Gemme et Gingras, 2005, p. 43). Selon les auteurs, ces effets
positifs sont en grande partie attribuables à « l’engagement des étudiants, du directeur universitaire et d’une
organisation non universitaire à travers la signature d’un contrat […] » qui « [permet] de clarifier les règles de
fonctionnement de la collaboration […] » et de « responsabiliser toutes les parties » (p. 43).

Des stages d’été pour encourager les expériences en recherche dès le premier cycle
Au moins trois organismes subventionnaires (le FRQS, le FRQSC et le CRSNG) offrent des
programmes de bourses d’initiation à la recherche destinés aux étudiants de premier cycle. L’étudiant
s’engage alors à effectuer un stage d’été à temps plein au sein d’une équipe de recherche de
l’université ou, pour le CRSNG, en milieu industriel. Il reçoit une bourse d’une valeur variant selon le
programme : celle du FRQSC est de 5 000 $, celle du FRSQ est établie par l’université alors que celle
du CRSNG est de 4 500 $ à laquelle s’ajoute une contribution de 25 % de la part de l’université ou du
milieu industriel.
Précisons qu’au FRQSC, ces bourses sont réservées aux étudiants des universités en région, compte
tenu du nombre de programmes de deuxième cycle et du bassin d’étudiants aux cycles supérieurs.
Ainsi, elles ont pour objectif de « reconnaître les défis particuliers auxquels font face les universités
régionales » et de « favoriser l’accès aux études supérieures en offrant une expérience de recherche
en milieu universitaire et en encourageant les étudiants de premier cycle à entreprendre une carrière
en recherche ».
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***
En bref, on constate qu’en général les programmes de bourses tendent à privilégier le mode
traditionnel de fréquentation de l’université et d’engagement dans les études, si ce n’est :
•

de la norme tacite relative au travail à temps partiel, pour le directeur de recherche, pendant les
études aux deuxième et troisième cycles;

•

de la prise en compte des besoins des nouveaux parents, par l’offre d’un « congé parental »;

•

des ouvertures observées dans certains secteurs disciplinaires quant aux études à temps
partiel et aux retours aux études.

On remarque en outre que de telles dispositions demeurent conditionnelles à l’autorisation du
directeur de recherche ou de l’université.
Dans le cas du travail à temps partiel pendant les études, les programmes de bourses légitiment la
pratique qui veut qu’un étudiant « travaille » pour son directeur de recherche pendant sa maîtrise et
son doctorat. Force est d’admettre que ce travail est d’autant plus nécessaire que le montant des
bourses permet difficilement aux étudiants de combler leurs besoins de subsistance. Sur ce dernier
sujet, rappelons d’ailleurs que, dans son avis de 2010 sur les cycles supérieurs, le Conseil
recommande de hausser le montant des bourses. Quoi qu’il en soit, l’acquisition d’une expérience
professionnelle en cours d’études est perçue positivement comme l’indiquent des critères d’évaluation
des dossiers des étudiants. Cette expérience doit idéalement être préalable à la maîtrise, ce que
rendent d’ailleurs possible les stages d’initiation à la recherche au premier cycle.
Enfin, on constate que le langage utilisé dans la documentation des organismes subventionnaires
nourrit une certaine confusion quant au statut de l’étudiant boursier, puisque ce dernier est soumis à
des conditions d’emploi et peut bénéficier de « congés » avec ou sans solde.
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7

LES ENCADREMENTS RELATIFS À D’AUTRES SECTEURS

La présente section se penche sur des champs d’intervention étatiques qui sont extérieurs, bien que
parfois connexes, au domaine de l’éducation. La présentation des encadrements met en lumière la
manière dont ceux-ci peuvent influencer les populations étudiantes à l’université, au regard de leurs
caractéristiques, de leurs conditions de vie ou de leurs parcours de formation.
7.1

La parentalité et la famille

Le ministère de la Famille et des Aînés a pour mission de favoriser le mieux-être et l’épanouissement des
familles, le développement des enfants ainsi que la contribution sociale, économique et professionnelle des
personnes aînées.
L’organisme-conseil associé à ce ministère, le Conseil de la famille et de l’enfance, a été aboli en
juillet 2011.
Quant au ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine (MCCC), il a pour
mission, entre autres choses, de promouvoir les droits des femmes et l’égalité effective entre les femmes et
les hommes. Relevant de sa responsabilité :
• le Secrétariat à la condition féminine a pour mission « de soutenir le développement et la cohérence des
actions gouvernementales pour l’égalité entre les femmes et les hommes » et il est le principal
responsable de la politique interministérielle pour l’égalité entre les hommes et les femmes;
• le Conseil du statut de la femme est un organisme gouvernemental de consultation et d’étude. Depuis
1973, il « veille à promouvoir et à défendre les droits et les intérêts des Québécoises » en « conseill[ant]
le gouvernement du Québec sur tout sujet qui concerne la condition féminine et [en] fourni[ssant] de
l’information pertinente aux femmes et au public ».

Au Québec, la Politique familiale « reconnaît aux parents leur rôle prépondérant dans le
développement de leurs enfants et à l’État un rôle de soutien » (CSF, 2004a, p. 91). Les trois
principaux objectifs du gouvernement en la matière consistent à : 1) assurer l’équité entre les familles,
en accordant une aide accrue à celles qui sont à faible revenu; 2) favoriser le développement des
enfants; 3) promouvoir l’égalité des chances. Pour ce faire, la Politique s’appuie sur trois principales
mesures, toutes relativement récentes, ce qui amenait d’ailleurs le Conseil de la famille et de l’enfance
à soutenir qu’à cet égard « l’heure est à la stabilité » (CFE, 2008, p. 27) :
•

le soutien aux enfants, qui consiste en une aide financière versée à toutes les familles qui ont
des enfants de moins de 18 ans à leur charge, laquelle remplace, depuis janvier 2005,
l’allocation familiale et certains crédits d’impôt (présentés dans la section 7.6 relative aux
mesures fiscales);

•

le Régime québécois d’assurance parentale (RQAP), qui assure, en compensation du salaire,
le versement d’une prestation financière aux salariés à l’arrivée d’un enfant (voir l’encadré
ci-après);
Mis en place en janvier 2006, le RQAP assure le versement de prestations financières aux travailleurs
salariés et autonomes, incluant ceux à temps partiel, qui se prévalent d’un congé de maternité ou de
paternité, d’un congé parental ou d’un congé d’adoption. Le taux de prestation est fixé à 55 %, 70 % ou
75 % du revenu hebdomadaire moyen (durant l’année précédant l’événement), selon le régime choisi
(plus le congé est long, moins le taux est élevé). Ce fonds est approvisionné par les cotisations des
employeurs et des travailleurs. Il est en outre géré par le Conseil de gestion de l’assurance parentale
(CGAP), sous la responsabilité du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

•

120

les services de garde (voir l’encadré ci-après).

PARTIE B : LES ORIENTATIONS ÉTATIQUES

Depuis 1996, le Québec est doté d’un réseau public de services de garde à contribution réduite, qu’il s’agisse
de garde en milieu familial ou en installation (Centre de la petite enfance, CPE). De 5 $ par enfant, le tarif
quotidien passe en 2003 à 7 $ par enfant. Une récente étude économique (Fortin, Godbout et St-Cerny, 2012)
démontre « la rentabilité financière de ce programme », en ce qu’il a permis aux femmes de rester sur le
marché du travail après la naissance de leurs enfants.
Les services de garde à contribution réduite semblent victimes de leur succès : l’offre ne suffit pas à combler la
demande. Le gouvernement multiplie d’ailleurs les annonces relatives à la création de nouvelles places
subventionnées. De leur côté, les services de garde non subventionnés, en milieu familial ou en installation,
sont en croissance. En ces lieux, le tarif quotidien varie, pouvant aller par exemple de 25 à 40 $ par enfant.
Les parents qui utilisent ces services bénéficient d’un crédit d’impôt dont le versement peut être anticipé
chaque mois. Le remboursement est fonction du revenu familial, variant entre 26 et 75 %. Pour une famille à
très faible revenu, le coût d’une place non subventionnée est, après crédit d’impôt, à peu près le même que
celui des services de garde subventionnés, soit 7 $ par jour par enfant.

La non-admissibilité des étudiants-parents au RQAP
Sont admissibles au RQAP les travailleurs à temps partiel, mais pas les non-salariés, dont les
étudiants qui n’ont pas travaillé pendant l’année précédant l’événement (CFE, 2008, p. 44) ainsi que
les étudiants et les stagiaires postdoctoraux qui ont bénéficié d’une bourse ou d’un revenu issu d’une
subvention de recherche d’un professeur 106. Cette exclusion fait l’objet de critiques de la part de
plusieurs groupes, dont les suivants.
•

Dans son mémoire déposé au Sommet sur l’enseignement supérieur, l’AELIES (2013, p. 23)
propose que « l’AFE permette de cotiser au [RQAP] afin de pouvoir en profiter le cas échéant
ou qu’une politique de rémunération pour les congés parentaux voit le jour ».

•

Dans son étude sur la conciliation études-famille menée avec le CCJ (CCJ et CNCS-FEUQ,
2010) et dans son avis portant précisément sur le RQAP (CNCS-FEUQ, 2010), le CNCS-FEUQ
revendique l’admissibilité des étudiants au RQAP, sur la base du fait qu’ils cotiseront
ultérieurement au fonds d’assurance parentale. Il demande ainsi de considérer comme un
revenu aux fins du RQAP non seulement les revenus d’emplois, mais aussi l’aide financière aux
études et tout type de bourses d’études (voir l’encadré ci-après).
Des données actuarielles du CNCS-FEUQ sur l’élargissement du RQAP
• Environ 1 273 étudiants sont directement affectés par la non-couverture de leurs revenus de
bourses aux fins de calculs du revenu assurable par le RQAP.
• Un tel élargissement du RQAP aux étudiants boursiers pourrait coûter entre 2,2 M$ et 2,4 M$.
Source : Boucher, 2010, cité dans CNCS-FEUQ, 2010, p. 10.

•

Le Conseil du statut de la femme (2004b) recommande au gouvernement de verser à toutes les
femmes qui donnent naissance à un enfant une prestation de base pendant le congé de
maternité.

•

Pour le Conseil de la famille et de l’enfance, « il conviendrait d’examiner une autre formule [que
celle du RQAP] pour offrir une couverture à toute personne qui donne naissance ou qui adopte
un enfant, par le biais d’un programme de protection sociale, distinct du régime d’assurance
parentale » (CFE, 2008, p. 44).

•

La FAFMRQ fait valoir que, après l’implantation du RQAP, il reste 20 000 femmes qui ne sont
pas admissibles à des prestations de maternité, dont les étudiantes et les femmes qui ont déjà
un ou plusieurs enfants à la maison. À cet effet, elle suggère entre autres choses que « la
pérennité du Régime québécois d’assurance parentale soit assurée en instaurant un
financement mixte (financement étatique en plus du financement actuel) de façon […] à inclure
les femmes qui sont présentement exclues du régime » (FAFMRQ, 2013, p. 11).

106. Comme le précise le FRQSC aux futurs boursiers, « les bourses du Fonds ne représentent pas un revenu assurable tel que
défini par le RQAP. Vous ne pourrez donc pas recevoir des prestations du RQAP si la bourse du Fonds est votre seul
revenu. » Source : www.frqsc.gouv.qc.ca (réf. du 19 novembre 2012).
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Dans la même perspective que le CFE, le Conseil de gestion de l’assurance parentale a déjà mis en
garde contre un éventuel élargissement du RQAP aux revenus issus des bourses d’études. En 2006,
le MESS lui demandait un avis sur « la pertinence et l’opportunité de prendre en compte les différentes
sources de revenus des étudiants-chercheurs aux fins de calcul du revenu assurable du Régime
québécois d’assurance parentale » (MDEIE, 2006, p. 27). La recommandation du CGAP (2007,
rapportée dans CNCS-FEUQ, 2010, p, 9) est sans équivoque : cette prise en compte n’est pas
souhaitable. Les arguments évoqués ont trait aux principes qui sous-tendent la Loi sur l’assurance
parentale (régime d’autoassurance financé par les cotisations des employeurs et des travailleurs). Le
CGAP soutient ainsi que l’élargissement du RQAP nécessiterait un examen approfondi, y compris en
ce qui touche les incidences potentielles sur d’autres régimes publics.
Des services de garde insuffisants pour répondre aux besoins des étudiants-parents
et mal adaptés à leurs horaires
Comme l’ensemble des parents québécois, les étudiants-parents ont du mal à obtenir des places dans
les services de garde. Dans cette perspective, plusieurs groupes revendiquent l’augmentation du
nombre de places. Par exemple, le CCJ et le CNCS-FEUQ (2010, p. 76) recommandent au
gouvernement du Québec de « poursuiv[re] le développement du réseau de centres de la petite
enfance et [de respecter] sa promesse d’autoriser 15 000 nouvelles places d’ici l’automne 2012 ».
Qui plus est, les étudiants-parents semblent éprouver des difficultés supplémentaires, en raison de
leur horaire souvent atypique qui ne s’accorde pas forcément avec celui des services de garde usuels,
d’où les demandes pour le développement de haltes-garderies. Le Conseil d’intervention pour l’accès
des femmes au travail résume ainsi la situation :
[N]ombre d’étudiant-e-s préféreraient un service à temps partiel ou
requièrent que leur horaire de garde soit ajusté chaque session, des
demandes auxquelles peuvent difficilement répondre les CPE [centre de la
petite enfance] ou les garderies. À cet égard les CPE préfèrent la clientèle
plus stable des professeur-e-s ou employé-e-s de l’institution scolaire, et
c’est pourquoi les associations étudiantes demandent que 50 % des places
des CPE en milieu collégial ou universitaire soient réservées aux enfants
des étudiantes et des étudiants. (Conseil d’intervention pour l’accès des
femmes au travail, 2006, p. 23.)
Dans la même veine, le CCJ et le CNCS-FEUQ (2010, p. 78) recommandent « [q]ue le ministère de la
Famille et des Aînés favorise la création de garderies et de haltes-garderies adaptées aux besoins des
jeunes travailleurs et étudiants ». Ils soutiennent à cet égard qu’« [e]n accordant une vocation spéciale
aux CPE des campus, le ministère reconnaîtrait l’importance, la nécessité et l’urgence de pallier les
problèmes d’accessibilité aux services de garde que vivent les étudiants-parents. […] Concrètement,
le MFA se doit encore d’augmenter le nombre de places en garderie à contribution réduite sur les
campus, tout en réservant au moins 50 % des places aux étudiants-parents » (p. 77). Ces
recommandations sont reprises par le CNCS-FEUQ (2011), dans sa note d’information sur les
services de garde en milieu universitaire.
Cette question a aussi retenu l’attention du Conseil du statut de la femme, pour qui « les services de
garde représentent un élément central de la conciliation des études et des responsabilités parentales
pour les étudiants-parents » (CSF, 2004a, p. 36). Ainsi, le CSF plaidait en 2004 pour « une réflexion
du gouvernement en concertation avec les institutions d’enseignement postsecondaire, les
responsables des services de garde de ces institutions de même qu’avec les associations étudiantes
et féminines concernées » (p. 36). Cette réflexion devait porter « sur l’estimation et l’identification des
besoins de services de garde des étudiants-parents et sur la meilleure façon d’y répondre, sur
l’allocation de garde régulière et la possibilité de prévoir un montant additionnel pour tenir compte des
besoins de garde hors des horaires réguliers et, enfin, sur l’intérêt de réserver une proportion des
places existant dans les établissements aux enfants de la clientèle étudiante » (p. 36). Le CSF
souhaitait en outre « qu’au terme de cette réflexion, le gouvernement dépose un plan d’action »
(p. 36). Précisons que cette demande est laissée lettre morte.
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Des orientations et des mesures relatives à l’égalité entre les hommes et les femmes
davantage axées sur la conciliation travail-famille
En décembre 2006, le gouvernement dévoilait sa politique interministérielle pour l’égalité entre les
hommes et les femmes, intitulée Pour que l’égalité de droit devienne une égalité de fait
(Gouvernement du Québec, 2007b). Sous la principale responsabilité du MCCC, cette politique vise à
« parvenir à une culture de l’égalité qui imprègne tous les rapports sociaux » (p. 11) et établit les
orientations gouvernementales en la matière sur un horizon de 10 ans. En outre, cette politique
« [traduit] en actions concrètes les droits reconnus par les chartes québécoise et canadienne, les lois
adoptées en matière d’égalité et les engagements internationaux » (p. 11). Parmi les objectifs qui
peuvent être liés, plus ou moins directement, aux réalités étudiantes examinées pour la production de
l’avis sur les nouvelles façons de réaliser un projet d’études universitaires, signalons les suivants.
•

Sur le plan de la promotion de modèles et de comportements égalitaires, la Politique entend
valoriser le rôle de parent sous toutes ses formes, promouvoir l’engagement parental et
soutenir les femmes et les hommes dans l’exercice de leurs obligations parentales.

•

Sur le plan de l’égalité économique entre les femmes et les hommes, le gouvernement
s’engage à :
o favoriser la diversification des choix de formation ainsi que la persévérance et la réussite
scolaire, ce qui implique la promotion des métiers non traditionnels et des métiers d’avenir
ainsi que la sensibilisation des employeurs aux difficultés vécues par les femmes dans des
milieux traditionnellement réservés aux hommes;
o soutenir de façon plus particulière l’intégration et le maintien en emploi des femmes;
o améliorer la sécurité économique des femmes tout au long du parcours de vie.

•

Sur le plan d’une meilleure conciliation des responsabilités familiales et professionnelles, le
gouvernement entend soutenir :
o la répartition équitable des responsabilités familiales;
o l’instauration de mesures de conciliation travail-famille au sein des milieux de travail.

Cette politique s’accompagne d’un premier plan d’action, pour la période allant de 2007 à 2011, et
d’un second, pour les années 2011 à 2015. Le premier (Gouvernement du Québec 2007a) cible plus
de soixante actions devant répondre à certains objectifs précis regroupés autour de six orientations. À
la troisième orientation sur l’amélioration « de la conciliation des responsabilités familiales et
professionnelles » est fixé l’objectif de « favoriser la répartition équitable des responsabilités
familiales ». L’une des actions visées consiste à « permettre aux parents de mieux concilier leurs
études et leurs responsabilités familiales », dans la perspective où « une proportion importante des
étudiantes et des étudiants doit composer avec les responsabilités parentales, ce qui amène le milieu
de l’éducation à faciliter la conciliation des études avec la vie privée » (p. 39). Trois mesures sont
retenues à cette fin, toutes axées sur l’information :
•

« mieux faire connaître les services existants dans les écoles, les cégeps et les universités »
(p. 39), ce à quoi s’était employée en 2005 la Fondation canadienne des bourses du millénaire
à l’échelle canadienne 107 et ce à quoi s’emploient actuellement des employés du MESRST;

•

« effectuer une recherche auprès de jeunes parents, notamment les jeunes mères, sur les
services existants en vue de recueillir de l’information sur leurs besoins à ce sujet » (p. 39), ce
qu’ont réalisé quelques groupes au sein d’établissements universitaires;

•

« mieux faire connaître les mesures du Programme de prêts et bourses destinées à favoriser la
conciliation des études et de la famille » (p. 39), ce qui a donné lieu en 2010 à une publication
du gouvernement du Québec.

107. Voir Georgian College Institute of Applied Research and Innovation, 2005.
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Parmi les mesures auxquelles fait référence le second plan d’action (Gouvernement du Québec,
2011), celles pouvant être liées aux réalités qui fondent un rapport aux études non traditionnel ont
rarement trait aux universités ou aux études universitaires.
•

La diversification des choix de formation concerne essentiellement le secondaire et le collégial,
hormis la promotion des carrières scientifiques et technologiques d’avenir auprès des femmes,
en lien avec le Plan d’action interministériel 2007-2010 pour la progression des Québécoises en
sciences et en technologies, dont la responsabilité principale incombe au MDEIE.

•

Le soutien à la réussite et à la persévérance scolaires des jeunes parents (principalement des
jeunes mères) qui sont aux études concerne essentiellement les jeunes de moins de 25 ans qui
souhaitent obtenir un diplôme de la formation professionnelle ou de la formation technique.
Quant aux « mères n’ayant pas besoin d’accompagnement dans leur projet de retour aux
études » (p. 51), le gouvernement les soutient par l’intermédiaire de la mesure Formation de la
main-d’œuvre (voir la section 7.2).

•

Le soutien aux services des haltes-garderies communautaires cherche à répondre aux besoins
de garde occasionnels des parents qui participent à des activités en vue de leur formation et de
leur intégration en emploi.

•

L’orientation 3 cible précisément « une meilleure conciliation des responsabilités familiales et
professionnelles ou scolaires ». D’ailleurs, en plus des milieux de travail, « les partenaires du
milieu de vie » sont incités à offrir des conditions facilitantes en matière de conciliation travailfamille » (p. 81). Toutefois, les mesures qui s’y rapportent sont destinées exclusivement aux
milieux de travail et ne concernent pas les établissements d’enseignement. Il s’agit en effet de :
o soutenir financièrement les milieux de travail dans la mise en œuvre de mesures de
conciliation travail-famille;
o reconnaître la contribution des entreprises exemplaires en matière de conciliation
travail-famille (voir l’encadré ci-après).
Des mesures pour encourager les entreprises à adopter
de bonnes pratiques de conciliation travail-famille
Pour encourager les entreprises à respecter certaines « bonnes pratiques » en matière de
conciliation travail-famille, le MFA a développé une « norme » et remet annuellement des prix.
La norme Conciliation travail-famille est un document de référence qui spécifie les exigences en
matière de bonnes pratiques de conciliation travail-famille. Elle s’applique à toute organisation,
publique, privée ou autre, peu importe sa taille, les produits ou les services qu’elle fournit. Elle est
assortie d’un programme de certification offert par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ
9700-820). Cette norme a été élaborée par un comité de représentants d’employeurs, d’employés
et de l’intérêt général, sous la coordination du BNQ.
En parallèle, des prix « conciliation travail-famille » sont remis chaque année à des entreprises qui
se démarquent par leurs actions concrètes pour faciliter la conciliation travail-famille de leurs
employés.
Source : http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Famille/travail-famille (réf. du 16 octobre 2012).

La seule mesure qui cible les parents qui étudient a pour objectif de « [f]avoriser l’émergence
d’initiatives issues des communautés qui facilitent la conciliation travail-famille », telles que celles
relatives à l’offre de services de garde et de loisirs pendant la période estivale pour les enfants d’âge
scolaire (p. 89).
En bref, la politique interministérielle pour l’égalité entre les hommes et les femmes et son deuxième
plan d’action abordent brièvement la situation des étudiants-parents, mais essentiellement dans un
contexte de formation de base au secondaire ou au collégial. Le gouvernement s’y engage à soutenir
la conciliation travail-famille, mais reste silencieux au sujet de la conciliation études-famille.
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Pourtant, dès 2004, le Conseil du statut de la femme déplorait le fait que les orientations
gouvernementales ne portent pas sur la conciliation études-famille : « alors que la conciliation familletravail fait partie des préoccupations affirmées [dans le quatrième plan d’action pour les familles rendu
public en 2002], [ce plan] demeure muet sur la question de la conciliation famille-études » (CSF,
2004b, p. 91). Souhaitant que « la politique familiale québécoise corresponde plus étroitement aux
besoins des familles actuelles, notamment à ceux des mères aux études ou qui auraient intérêt à
reprendre des études inachevées », le CSF recommandait une révision et une actualisation de la
politique familiale qui « tienne[nt] compte des réalités et des besoins des parents qui doivent concilier
les responsabilités familiales et les études » (p. 91).
Une attention toute récente pour la conciliation études-famille
La situation des étudiants-parents retient l’attention du gouvernement en 2007 dans Le Québec
soutient ses familles, document dont l’élaboration relève principalement du ministère de la Famille, des
Aînés et de la Condition féminine de l’époque (MFACF, 2007). Ce document fait le bilan « des
différentes initiatives engagées en faveur des familles » et « indique les perspectives futures de
l’action en faveur des familles » (p. 11). Le gouvernement y interpelle directement les universités, en
plus des commissions scolaires et des cégeps, pour poursuivre les efforts faits pour « mieux concilier
les obligations familiales et professionnelles ». Ainsi, considérant qu’« [u]ne proportion importante de
la clientèle étudiante doit composer avec les responsabilités parentales », il convie le MELS à deux
chantiers :
•

« [faire] connaître et [diffuser] les services existants dans les écoles, les cégeps et les
universités, afin de favoriser la conciliation travail-famille-études 108 »;

•

réaliser une recherche « auprès des jeunes parents, notamment les jeunes mères, sur les
services existants en vue de recueillir de l’information sur leurs besoins à ce sujet » (p. 34).

***
Force est de constater que les orientations et les mesures gouvernementales qui conduisent au
soutien des familles sont conçues dans la perspective où la parentalité survient après les études, une
fois amorcée la carrière. Du coup, la parentalité défavorise celles et ceux, tout de même nombreux
semble-t-il (voir l’encadré ci-contre), qui
ne suivent pas la séquence temporelle Le CCJ et le CNCS-FEUQ (2010, p. 103) dépeignent les
études-travail-famille.
Les
quelques jeunes parents d’aujourd’hui comme une « génération en
actions gouvernementales qui portent quête d’équilibre », désirant « renouer avec une harmonie
familiale » en même temps qu’ils doivent « souvent poursuivre
actuellement sur la conciliation études- des études longues et vivre dans une situation de travail
famille ont essentiellement pour objet atypique », dans un contexte où « les différentes sphères de la
d’informer les étudiants-parents des vie sont […] définitivement décloisonnées et en totale
mesures en place et de chercher à interférence » et où « [l]’obligation de devoir assumer plusieurs
connaître leurs besoins. Comme le rôles en même temps est devenue une norme sociale ».
déplorent le CCJ et le CNCS-FEUQ
(2010, p. 104), « même si le gouvernement du Québec s’est évertué à mettre en œuvre des politiques
familiales, certes performantes, il a négligé depuis une décennie l’enjeu de la conciliation familiale,
surtout pour les jeunes parents, qu’ils soient travailleurs ou étudiants ». Le CCJ et le CNCS-FEUQ
craignent même « [qu’au-delà] des lois du travail et des programmes gouvernementaux, le manque de
solidarité sociale (pour ne pas dire intergénérationnelle) autour du fait familial, pousse encore
plusieurs jeunes à renoncer purement et simplement au projet familial » (p. 104). Ils soutiennent que
« les jeunes parents ont besoin de programmes gouvernementaux à géométrie variable qui tiennent
compte de l’hétérogénéité de leurs statuts de travailleur ou d’étudiant ». Ils militent en faveur d’une
politique familiale qui soit « favorable aux jeunes », pour « permettre [aux étudiants-parents] de
terminer leurs études en les soutenant plus adéquatement et plus activement » (p. 95), considérant
qu’à « long terme, aider cette catégorie de parents équivaut à rehausser le niveau général d’éducation
de la société québécoise et à l’enrichir de l’apport de nouveaux savoirs. […] [L]es enfants de ces
jeunes parents très instruits feront très probablement une brillante carrière à leur tour et contribueront

108. Des travaux seraient en cours au MESRST pour produire un guide qui recense des pratiques prometteuses mises en place
dans les cégeps et les universités pour les étudiants-parents.
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à l’avancement et à l’enrichissement du Québec » (p. 96-97). Les recommandations du CCJ et du
CNCS-FEUQ se déclinent en quatre étapes :

7.2

•

« faire d’une politique de conciliation familiale une priorité nationale pour les jeunes »;

•

« consulter des bénéficiaires, des institutions et des entreprises aux fins de la mise en œuvre
d’une véritable politique de conciliation familiale axée sur les besoins des jeunes »;

•

« implanter une table interministérielle, incluant le MESS, le MFA, le MELS et le MT, visant le
développement de mesures destinées aux jeunes étudiants et/ou travailleurs en situation de
conciliation familiale »;

•

« mettre sur pied une table intersectorielle, incluant des établissements [universitaires], des
entreprises et des syndicats, pour discuter spécifiquement de la conciliation familiale sous
l’angle des jeunes avec des représentants des différents ministères concernés » (p. 97).
La formation en emploi et le développement de la main-d’œuvre

Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) a pour mission de :
• contribuer à l’équilibre du marché du travail;
• soutenir le développement et la pleine utilisation du capital humain;
• favoriser la solidarité et l’inclusion sociale;
• soutenir la concertation en matière d’action communautaire et bénévole.
Parmi les instances qui relèvent de la ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, notons les suivantes.
• Emploi-Québec est une agence au sein du MESS qui a pour mission de contribuer à développer l’emploi
et la main-d’œuvre ainsi qu’à lutter contre le chômage, l’exclusion sociale et la pauvreté dans une
perspective de développement économique et social. Emploi-Québec participe à la mise en œuvre de la
Politique gouvernementale d’éducation des adultes et de formation continue. Il est en outre responsable
de la mise en œuvre de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la
main-d’œuvre et de divers programmes soutenant la formation en vue de l’emploi, dont la Mesure de
formation de la main-d’œuvre, le Programme d’aide et d’accompagnement social (PAAS) et le Placement
étudiant. Emploi-Québec contribue également à la mise en œuvre des programmes issus du Fonds de
développement du marché du travail géré par la Commission des partenaires du marché du travail.
• La Commission des partenaires du marché du travail est une instance nationale de concertation qui
regroupe des représentants des employeurs, de la main-d’œuvre, du milieu de l’enseignement, des
organismes communautaires et d’organismes gouvernementaux, tous préoccupés d’améliorer le
fonctionnement du marché du travail. Elle « a pour fonctions de participer à l’élaboration des politiques et
[des] mesures gouvernementales dans les domaines de la main-d’œuvre et [de] l’emploi ainsi qu’à la prise
de décisions relatives à leur mise en œuvre et à la gestion des mesures et programmes relevant du
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale ». Concrètement, elle conseille le ministre, contribue à
définir les orientations d’Emploi-Québec, définit les modalités d’application de la Loi favorisant le
développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre, oriente annuellement
l’affectation du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre et
élabore différents outils et programmes de développement et de reconnaissance des compétences.
• Le Conseil de gestion de l’assurance parentale gère le Régime québécois d’assurance parentale, lequel
« contribue au soutien financier des nouveaux parents et leur permet de concilier leurs responsabilités
familiales et professionnelles. À cette fin, le Conseil s’assure du financement du régime ainsi que du
paiement des prestations et il administre le Fonds d’assurance parentale. Il adopte les règlements
nécessaires à l’application de la Loi et exerce un rôle-conseil auprès du ministre de l’Emploi et de la
Solidarité sociale de qui il relève ». Précisons que le RQAP n’est pas sous la responsabilité du ministère
de la Famille et des Aînés, comme on aurait pu le croire, du fait qu’il consiste en une assurance sur le
revenu et est donc destiné aux personnes en emploi.
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Une Politique d’éducation des adultes et de formation continue silencieuse sur le rôle des universités
Adoptée en 2002 109, la Politique gouvernementale d’éducation des adultes et de formation continue
est destinée à ancrer une culture de la formation continue au Québec et à clarifier les orientations de
la société québécoise en la matière. D’emblée, la « capacité des individus d’accéder au savoir et
d’apprendre tout au long de leur vie » y est présentée comme « une des conditions du développement
culturel, social et économique » (MEQ, 2002b, p. 1). Toutefois, la Politique concerne expressément la
formation de base : l’attention du gouvernement est portée essentiellement sur certains groupes qui
« éprouvent des difficultés particulières » (p. 3), soit les personnes de moins de 30 ans sans
qualification, les personnes handicapées, les personnes immigrantes, les nations autochtones et les
personnes de 45 ans ou plus sur le marché du travail.
Il n’y est donc pas question du rôle des établissements postsecondaires en matière de formation
continue. De fait, comme l’a déjà remarqué le Conseil, « cette politique reste silencieuse sur le rôle
des universités » (CSE, 2010b, p. 12). Le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) critique
d’ailleurs le fait que « les autorités publiques entendent privilégier le financement de la formation de
base dans une perspective de rattrapage d’une partie de la clientèle adulte », « orientation [qui] paraît
inadaptée aux besoins de plusieurs clientèles » (CIQ, 2004, p. 9) comme les professionnels qui ont
des besoins en matière de mise à jour de leurs connaissances et de maintien de leur compétence. En
outre, cette orientation lui apparaît incohérente avec la modification apportée en juillet 2000 au Code
des professions qui habilite les ordres professionnels à « rendre obligatoire pour leurs membres la
poursuite d’activités de formation continue » (p. 8). Dans un avis sur l’expression de la demande de
formation, le Conseil (CSE, 2006) recommande d’élargir la portée de la politique pour y associer
explicitement les universités.
Peu de responsabilités aux universités dans le Plan d’action en matière d’éducation des adultes
et de formation continue
Contrairement à la Politique, le plan d’action qui l’accompagne, rendu public aussi en 2002, fait
référence aux universités. Les responsabilités associées à ces dernières en matière d’éducation des
adultes et de formation continue concernent deux objets précis : la formation des personnes
immigrantes et la reconnaissance des acquis et des compétences. Ainsi, le plan d’action fait porter les
actions sur la formation de base, la formation continue liée à l’emploi et la reconnaissance des acquis
et des compétences.
•

Sur la formation continue liée à l’emploi, une des six mesures porte sur l’offre et les modalités
de formation et suggère une série d’ajustements dont « [d]es mécanismes d’accès rapide à des
formations de mise à niveau liées à l’emploi [qui] seront mis en place à l’intention des
personnes immigrantes, notamment aux ordres d’enseignement collégial et universitaire »
(MEQ, 2002a, p. 22) 110.

•

Sur la reconnaissance des acquis et des compétences, la deuxième des huit mesures
avancées a trait « au droit à la reconnaissance des acquis au secondaire et au collégial en
éducation ». Bien que le titre de la mesure n’inclut pas les universités, une des actions
énoncées leur est adressée spécifiquement. Ainsi, « [l]es universités seront incitées à se doter
de règles publiques en matière de reconnaissance des acquis au moyen d’une politique
institutionnelle ou autrement », « [e]lles seront également invitées à préciser, dans leurs règles
d’admission, quelle reconnaissance est accordée aux études suivies à l’extérieur du Québec »
et « incitées à saisir les données illustrant la situation de façon à pouvoir en présenter un
portrait d’ensemble » (p. 28).

109. Précisons que le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport a amorcé en 2013 des travaux devant mener à l’élaboration
d’une nouvelle politique d’éducation des adultes et de formation continue.
110. La formation d’appoint pour les nouveaux arrivants est abordée dans la section 7.3 relative à l’immigration.
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Des critiques relatives au faible investissement
dans la formation continue des professionnels en exercice
Le Code des professions (Québec, 1973) est « la loi-cadre du système professionnel québécois » qui
« réglemente la pratique de plusieurs professions et précise les conditions d’exercice professionnel ».
Il confie à chaque ordre professionnel le « devoir d’assurer la protection du public » ainsi que « la
responsabilité du contrôle de l’exercice de sa profession ». Depuis janvier 2000, il habilite les ordres
professionnels à rendre obligatoire la formation continue de leurs membres dans une perspective de
maintien de la compétence. Ainsi, un énoncé indique que le conseil d’administration d’un ordre
professionnel « peut, par règlement » :
[…] déterminer les obligations de formation continue ou le cadre de ces
obligations auxquelles les membres de l’ordre ou une classe d’entre eux
doivent se conformer, selon les modalités fixées par résolution du Conseil
d’administration; ce règlement doit alors contenir les modes de contrôle, de
supervision ou d’évaluation des obligations, les sanctions découlant du
défaut de s’y conformer et, le cas échéant, les cas de dispense de s’y
conformer (Québec, 1973, art. 94).
Dans son mémoire déposé à la Commission parlementaire de 2004 sur la qualité, l’accessibilité et le
financement des universités, le CIQ fait valoir l’importance que revêt la formation continue des
professionnels en exercice.
Les professionnels québécois ont l’obligation déontologique de mettre à
jour leurs connaissances. À cet égard, les ordres professionnels œuvrent
en promotion d’une culture de la formation continue. Généralement, ils
outillent leurs membres en donnant de l’information sur les activités de
formation pertinentes, en s’associant avec des institutions d’enseignement,
dont les universités, pour offrir la formation ou en organisant eux-mêmes
des activités. […] Pour les ordres professionnels, le maintien de la
compétence dans un contexte de préjudices est tout aussi important que
l’acquisition même de cette compétence. C’est pourquoi la formation
continue doit viser les mêmes standards de qualité que la formation initiale.
L’implication des établissements d’enseignement, dont les universités, est
alors essentielle. (CIQ, 2004, p. 8.)
Ainsi, le CIQ déplore le peu d’attention que porte l’État à la formation continue des professionnels,
observant plutôt que « les autorités publiques entendent privilégier le financement de la formation de
base dans une perspective de rattrapage d’une partie de la clientèle adulte » (p. 9). Il soutient que les
professionnels en exercice ont des besoins particuliers « au niveau de la formation qualifiante et de
certaines habiletés, notamment la maîtrise de la langue française » (p. 9). Considérant que « les
universités sont détentrices de l’expertise disciplinaire [pouvant] soutenir adéquatement une offre de
formation continue de qualité, c’est-à-dire pertinente et consistante », il les interpelle directement pour
qu’elles développent la formation continue des professionnels, « indispensable à la mise à jour de
leurs connaissances et au maintien de leur compétence » (p. 9). Des besoins particuliers sont
notamment cernés en ce qui touche « la disponibilité de formations visant la maîtrise de la langue
française » ainsi que l’admission et le financement de la formation d’appoint pour les personnes
immigrantes 111.

111. Ce sujet est abordé dans la section 7.3 sur l’immigration.
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La portée limitée de la Loi favorisant le développement de la main-d’œuvre
Pour favoriser la formation de la main-d’œuvre en entreprise, un crédit d’impôt remboursable à la
formation (CIRF) a été offert aux entreprises à partir de 1990. En 1995, devant le peu d’utilisation de
ce crédit, le gouvernement adopte la Loi favorisant le développement de la main-d’œuvre,
communément appelée la Loi du 1 %. D’incitative, l’orientation gouvernementale devient ainsi
coercitive (CSE, 2010b) : les entreprises assujetties, c’est-à-dire celles qui ont une masse salariale
supérieure à 250 000 $, doivent investir annuellement au moins 1 % de leur masse salariale pour la
formation continue de leurs employés
(voir l’encadré ci-contre). Les sommes Précisons que tous les types de formation sont considérés par
prescrites par la Loi qui n’ont pas été cette mesure, donc à la fois les formations formelles et non
investies dans la formation sont formelles. Et lorsqu’elles sont dites « formelles », les formations
versées
dans
le
Fonds
de peuvent être offertes par les établissements d’enseignement
reconnus, de tout ordre d’enseignement, mais aussi par d’autres
développement et de reconnaissance
types d’organisations. Enfin, les formations peuvent être ou non
des compétences de la main-d’œuvre.
créditées. L’investissement en formation continue couvre donc
des dépenses aussi variées que, par exemple, les frais de

En
2004,
une
modification déplacement d’un employé pour assister à un colloque, les frais
réglementaire fait que la Loi ne de contrat payés à une firme privée pour offrir un cours en
s’applique plus qu’aux entreprises informatique à des employés et les droits de scolarité d’un
dont la masse salariale est d’au moins employé qui poursuit sa formation universitaire.
1 000 000 $. Cette réduction du
nombre d’entreprises visées fait l’objet de critiques. Par exemple, la FAEUQEP (2004, p. 12) estime
que « le gouvernement a donné un très mauvais signal en réduisant […] la portée de la Loi » aux
grandes entreprises. Dans la même veine, l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en
relations industrielles agréés du Québec (ORHRI, 2005, p. 12) rapporte que ce changement « envoie
un message ambigu aux entreprises quant à l’importance à accorder à la formation des travailleurs et
travailleuses du Québec ».
Par ailleurs, en 2007, la Loi favorisant le développement de la main-d’œuvre devient la Loi favorisant
le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre. L’orientation
gouvernementale passe alors d’une obligation de dépenser (pour la formation de la main-d’œuvre) à
une obligation de développer et de reconnaître les compétences de la main-d’œuvre. Ainsi, en plus de
dépenser pour la formation de leurs employés, les employeurs peuvent désormais recourir à différents
moyens ou outils pour développer les compétences dans leur milieu 112. À l’occasion de cette refonte
de la Loi, rapporte Bernier (2012a, p. 126), « on allègera encore plus la réglementation pour les
entreprises, en exemptant celles qui sont titulaires d’un Certificat de qualité des initiatives de formation
(CQIF) à déclarer annuellement leurs dépenses de formation ». Ainsi, « la législation n’a rien du
caractère coercitif qu’on a voulu lui prêter au départ et son pouvoir est tout au plus symbolique quand
on sait que les quelque 4 % des entreprises québécoises qui y sont toujours assujetties (mais qui
représentent les ¾ de la main-d’œuvre) sont celles qui investissaient déjà beaucoup dans la formation
de leur main-d’œuvre. Aussi, la législation ne fera somme toute qu’encadrer, de façon souple, la
formation qui se donne dans la grande et moyenne entreprise » (p. 126).
En outre, sur la base d’une enquête menée en 2005 par Emploi-Québec (voir l’encadré ci-après), le
Comité ad hoc sur la formation continue de l’Université de Montréal (2010) souligne qu’au regard de
cette loi, « les universités sont limitées à des rôles de figuration et n’occupent que très peu d’espace »
et qu’en la matière « l’UdeM s’apparente aux autres universités québécoises : ce type de programmes
constitue moins de 1 % de l’offre de formation » (p. 14).
Sur la base de l’enquête menée en 2005 par Emploi-Québec, le Comité ad hoc sur la formation continue de
l’Université de Montréal (2010) rapporte qu’une proportion de 57 % des sommes investies par les entreprises
dans le cadre de la Loi du 1 % a été utilisée à l’interne et que, des 43 % engagés dans des contrats avec
des services externes, environ le quart était versé au secteur public dans son ensemble, soit environ 100 M$
sur un 1 milliard.
112. Par exemple, le Cadre de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre représente un
« dispositif de qualification professionnelle » qui est « offert aux entreprises afin de les aider à structurer leurs activités de
formation et à qualifier leur main-d’œuvre » et qui « permet de reconnaître formellement les compétences acquises en
milieu de travail par une attestation ou une certification d’État » (Commission des partenaires du marché du travail,
s. d. p. 2).
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Dans le débat sur le financement des universités québécoises, des propositions ont été avancées en
vue de réinvestir en enseignement supérieur par l’entremise de sommes investies par les entreprises
dans la formation de la main-d’œuvre. D’abord portée par des associations étudiantes (CADEUL,
2010; TACEQ, s. d.), l’idée est reprise par le vice-recteur exécutif et au développement de l’Université
Laval, Éric Beauce, dans un article publié dans le journal Le Soleil le 24 novembre 2012. Elle est
ensuite développée par Carol Landry, dans une note déposée en 2012 au MESRST en vue du
Sommet sur l’enseignement supérieur. Cette proposition part du principe que « les employeurs doivent
apporter une contribution encore plus significative à l’enseignement supérieur », d’autant plus que
« les entreprises québécoises participent moins à des activités de formation continue que celles des
autres provinces canadiennes » (Landry, 2012, p. 1). Pour ce faire, Landry suggère que « la Loi sur
les compétences soit modifiée, afin d’ajouter une contribution spécifique des entreprises privées et
publiques de l’ordre de 0,50 % de leur masse salariale, afin de défrayer plus spécifiquement différents
coûts liés à l’organisation et au déploiement de la formation pratique en enseignement supérieur,
principalement des stages » (p. 3). Une somme évaluée à 20 millions de dollars par année pourrait
ainsi être mise « à la disposition des collèges et des universités pour faciliter la mise en place et le
suivi des activités de formation pratique » (p. 3).
Un Pacte pour l’emploi centré sur les personnes sans emploi, les immigrants
et les travailleurs peu qualifiés
En 2008, par l’entremise du MESS ainsi que du MELS, le gouvernement du Québec rendait public le
Pacte pour l’emploi, intitulé Le Québec de toutes ses forces. Il y promeut « un projet de société
mobilisateur destiné à favoriser une meilleure adéquation entre les bassins de main-d’œuvre
disponible et les besoins des entreprises » (MESS-MELS, 2008, p. 11). Après avoir présenté les
tendances qui caractérisent le marché du travail ainsi que les mesures déjà en place pour favoriser
l’emploi, le Pacte présente les quatre piliers autour duquel il s’articule : investir dans le potentiel des
personnes, valoriser le travail, mieux former la main-d’œuvre et mobiliser les acteurs régionaux.
En ce qui concerne le premier pilier, portant sur l’investissement dans le potentiel des personnes, le
gouvernement « entend mieux préparer et former davantage la main-d’œuvre » (p. 20). Pour ce faire,
il s’engage notamment à accroître substantiellement le nombre de participants aux projets de
préparation à l’emploi et à la Mesure de formation de la main-d’œuvre 113, et ce, pour « mieux répondre
à la demande des personnes dont l’intégration en emploi suppose une formation, la mise à jour de
connaissances ou le développement de compétences ». Par ailleurs, il recense des « mesures pour
mieux contrer le décrochage scolaire » (p. 21), dont l’une concerne expressément la conciliation
travail-études.
En partenariat avec les entreprises du milieu, des projets de conciliation
travail-études seront instaurés dans différentes régions pour permettre à de
jeunes décrocheurs et décrocheuses de compléter une formation de base
tout en occupant un emploi. Une quinzaine de ces projets seront mis de
l’avant dans les régions dont le taux de chômage est particulièrement faible
et où les jeunes subissent de fortes pressions pour intégrer rapidement le
marché du travail sans avoir complété leur parcours scolaire. (p. 21.) 114
Notons en outre que le gouvernement s’engage à « faciliter les études qualifiantes et l’accès aux
professions », notamment « [p]arce que l’apprentissage se fait maintenant tout au long de la vie, que
le retour aux études est chose courante et que les cheminements scolaires se diversifient » et « parce
qu’il peut être difficile pour une personne immigrante diplômée dans son pays d’origine de suivre des
cours de mise à niveau et d’acquérir l’ensemble des compétences donnant accès à un ordre
professionnel ou d’obtenir un diplôme québécois » (p. 22). Parmi les moyens privilégiés sont évoqués
l’assouplissement et la bonification des règles de financement du MELS « de façon à faciliter l’accès à
des mises à niveau scolaires, en particulier pour les personnes immigrantes détenant un diplôme
étranger » (p. 22). L’ordre d’enseignement visé par cette orientation n’est toutefois pas précisé.

113. Cette mesure est présentée dans la prochaine sous-section « Des mesures pour la formation de la main-d’œuvre axées sur
l’employabilité ».
114. C’est sans doute dans cette perspective que s’inscrivent les initiatives régionales rapportées plus loin.
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En ce qui a trait au troisième pilier, portant sur la formation de la main-d’œuvre, le gouvernement axe
son action sur la formation des travailleurs peu qualifiés. Par exemple, s’il s’engage à « [é]largir l’offre
de service pour mieux répondre aux besoins des travailleurs et travailleuses en entreprise » (p. 27), il
associe à cet objectif les commissions scolaires et les cégeps, mais pas les universités. De plus,
lorsqu’il s’attarde à la reconnaissance des compétences, il promeut la sanction « par une attestation
ou un certificat d’État », ce qui exclut donc, une fois encore, les universités.
Il reste que le quatrième pilier, portant sur la mobilisation régionale des acteurs, inclut l’enseignement
universitaire. De fait, le gouvernement y annonce la création des « comités régionaux de
concertation » qui, sous la responsabilité des conseils régionaux des partenaires du marché du travail,
regrouperont des représentants d’Emploi-Québec, du MELS, des commissions scolaires, des cégeps,
des universités, du MICC et du MDEIE (p. 29) (voir l’encadré ci-après).
Les comités régionaux ont pour mandat :
• « d’assurer une meilleure adéquation entre l’emploi, la formation, l’apport de l’immigration, les besoins
des entreprises et le développement économique des régions;
• de parfaire la connaissance du marché du travail et développer une vision prospective des enjeux qui se
profilent pour les années à venir;
• de mobiliser les partenaires du marché du travail ».
Source : http://www.education0312.qc.ca/idsideJ/php/documents/Pacte_emploi_30janv09.pdf, p. 18 (réf. du 4 février 2013).

Ces comités ne doivent pas être confondus avec les tables régionales d’éducation interordres qui, elles, ont
le mandat de favoriser la concertation et la coordination des actions en matière de formation professionnelle
et technique.

Des mesures pour la formation de la main-d’œuvre axées sur l’employabilité
Par l’entremise d’Emploi-Québec, diverses mesures du MESS sont offertes aux entreprises et aux
individus pour encourager la formation de la main-d’œuvre en vue de l’insertion et du maintien en
emploi.
Parmi les mesures qui s’adressent aux entreprises, on compte le volet « entreprises » de la Mesure de
formation de la main-d’œuvre (MFOR). Celui-ci soutient :
•

la formation des travailleurs qui risquent de perdre leur emploi, en cas de fermeture d’une
entreprise ou de ralentissement de ses activités, et dont les compétences ne sont pas
suffisantes ou adaptées pour se replacer aisément;

•

le rehaussement des compétences de travailleurs dans le cadre de transformations d’une
entreprise (par exemple, modernisation ou réorientation de ses activités);

•

les travailleurs faiblement qualifiés qui veulent améliorer leur formation de base (jusqu’à
l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles), sans qu’ils aient à démontrer le risque de
perte d’emploi.

Dans tous les cas de figure, l’aide financière offerte est négociée en fonction de la situation financière
de l’entreprise et peut atteindre 50 % des coûts de la formation. Pour ce faire, l’activité doit être
qualifiante en vue de maintenir l’employabilité et d’accroître la performance, puis être transférable pour
augmenter la mobilité du personnel au sein de l’entreprise. Toutefois, elle ne doit pas nécessairement
mener à l’obtention d’un diplôme.
Aux prestataires de l’assurance-emploi ou de l’aide financière de dernier recours, Emploi-Québec peut
proposer différentes mesures ou programmes de soutien pour retourner aux études. Par exemple, par
le volet « individus » de la MFOR, Emploi-Québec peut assumer les différents frais relatifs à un retour
aux études et offrir un soutien financier pour une période ne dépassant généralement pas 36 mois.
Divers autres programmes particuliers sont mis en œuvre dans cette perspective, comme le
programme Réussir et Ma place au soleil (voir l’encadré ci-après).

131

COMMENT L’ÉTAT ET LES ÉTABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES ABORDENT-ILS LES RÉALITÉS ÉTUDIANTES ACTUELLES?

Des exemples de programmes du MESS
qui offrent une aide financière pour favoriser la formation
Le programme Réussir est un programme d’aide et d’accompagnement social pour les personnes qui ont
des contraintes sévères à l’emploi et qui désirent accéder plus facilement aux études secondaires
professionnelles ou postsecondaires. Elles conservent leur droit à recevoir une aide financière du
Programme de solidarité sociale en supplément du revenu qu’elles obtiennent du régime des prêts et
bourses. De plus, une allocation de soutien peut leur être versée. En mars 2012, 247 personnes
participaient à ce programme, tous ordres d’enseignement confondus. Bien que les données relatives à la
scolarité demeurent incomplètes, elles suggèrent que très peu de participants étaient inscrits à une
formation universitaire.
Source : http://www.mess.gouv.qc.ca/solidarite-sociale/programmes-mesures/reussir/ (réf. du 2 mars 2012).

Ma place au soleil s’adresse aux jeunes mères prestataires d’une aide financière de dernier recours qui
veulent reprendre leur « formation générale dans le but d’entreprendre par la suite une formation
professionnelle ou technique menant directement au marché du travail dans des emplois en demande ». Ce
programme leur offre un soutien financier incitatif et de l’accompagnement psychosocial pour assumer leurs
responsabilités familiales pendant leurs études.
Source : http://www.mess.gouv.qc.ca/solidarite-sociale/programmes-mesures/ma-place-au-soleil/index.asp
(réf. du 24 février 2013).

Dans tous les cas, Emploi-Québec détermine l’admissibilité des candidats aux programmes et aux
mesures d’aide à la formation en fonction de différents critères et de la lecture que fait l’agent du
dossier du participant. Les normes de la MFOR, par exemple, sont claires à ce sujet : « La
participation d’une personne à la Mesure de formation de la main-d’œuvre ne constitue pas un droit. Il
appartient à Emploi-Québec de déterminer à qui la mesure doit être offerte en priorité, en fonction du
plan d’intervention établi, de ses ressources et de ses choix stratégiques » (Emploi-Québec, 2012,
p. 5). Selon les données du MESS pour l’année 2011-2012, moins de 0,5 % des personnes qui ont
amorcé une nouvelle participation au volet « individus » de la Mesure de la formation de la
main-d’œuvre effectuaient un retour aux études universitaires, soit 160 personnes sur les quelque
33 500 qui ont été aidées partout au Québec (MESS, 2012, p. 5-6). En vertu des critères de sélection
d’Emploi-Québec, ces formations consistent généralement en des programmes ne menant pas à un
grade, conduisant plus directement à l’exercice d’un emploi (Emploi-Québec, 2012, p. 41) 115.
Des programmes d’aide à l’emploi pour les étudiants
En plus des mesures d’aide à la formation, Emploi-Québec offre divers services pour faciliter l’insertion
en emploi. Ces services s’adressent bien sûr aux prestataires d’assurance emploi ou de l’aide
financière de dernier recours, mais aussi aux étudiants qui souhaitent occuper un emploi en parallèle à
leurs études et aux entreprises qui désirent recruter cette main-d’œuvre.
Ainsi, Emploi-Québec met à la disposition du public le site Web Placement étudiant qui a pour objectif
d’assurer « la liaison entre les étudiantes et les étudiants en quête d’emploi et les employeurs qui sont
à la recherche d’une relève jeune et dynamique ». Une banque d’emplois est ainsi accessible par
Internet facilitant aux étudiants la recherche d’emplois, au gouvernement du Québec et dans les
entreprises privées. L’employeur peut publier ses offres d’emploi (qu’il s’agisse d’emplois saisonniers,
d’emplois à temps partiel ou de stages rémunérés), mais aussi consulter les candidatures d’étudiants
des universités, des collèges ou des écoles secondaires. D’un côté, ce service « favorise l’intégration
des étudiantes et des étudiants au marché du travail en leur fournissant de l’information et des
moyens pour faciliter la recherche d’emploi ou de stages, le plus souvent dans leur domaine d’études,
chez des employeurs des secteurs public et privé ». Pour les employeurs, il « favorise l’intégration des
étudiantes et des étudiants au marché du travail et [les] aide à répondre à [leurs] besoins de
main-d’œuvre étudiante et, éventuellement, à préparer [leur] relève 116 ».

115. Par exemple, Emploi-Québec risque peu de financer une formation conduisant à un baccalauréat en philosophie. Il est
toutefois susceptible de financer un microprogramme en informatique pour un travailleur dans la quarantaine qui a perdu
son emploi et qui souhaite mettre à jour ses connaissances en vue de faciliter sa réinsertion sur le marché du travail.
116. Source : http://emploiquebec.net/individus/etudiants/placement-etudiant.asp (réf. du 25 octobre 2012).
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En parallèle, signalons que le gouvernement du Québec encourage l’embauche d’étudiants et de
stagiaires au sein des ministères, en particulier pendant la période estivale. En outre, cette promotion
dépasse les frontières du Québec.
•

D’une part, le Programme d’échange interprovincial permet aux gouvernements de l’Alberta, du
Manitoba et de l’Ontario d’accueillir au cours de l’été des étudiants québécois dans leurs
ministères et organismes provinciaux 117.

•

D’autre part, à l’échelle de l’ensemble du Canada, « le Programme fédéral d’expérience de
travail étudiant (PFETE) appuie le jumelage d’étudiants avec des ministères et des organismes
fédéraux pour doter des emplois temporaires en tenant un répertoire national d’étudiants qui
cherchent un emploi au sein de la fonction publique fédérale 118 ». Pour être admissibles au
programme, les étudiants doivent avoir été inscrits à temps plein au cours de l’année scolaire et
avoir l’intention de poursuivre leurs études à temps plein au cours de la prochaine année
scolaire. Le programme subventionne à l’employeur une partie du salaire de l’étudiant, en
fonction du salaire horaire minimum en vigueur dans la province ou le territoire concerné; cette
subvention peut atteindre jusqu’à 50 % du salaire dans le cas d’employeurs des secteurs public
et privé et jusqu’à 100 % dans celui des employeurs du secteur sans but lucratif.

En 2011, la FEUQ suggère que le programme fédéral soit « réévalué » pour « le rendre plus
efficace ». Elle recommande ainsi « [q]ue le gouvernement du Canada investisse de nouvelles
sommes dans le programme Emplois d’été Canada en vue de diminuer le nombre de projets d’emploi
étudiants refusés faute de fonds » (FEUQ, 2011b, p. 112).
Des concertations régionales pour encadrer l’emploi chez les étudiants
Annoncées dans le Pacte pour l’emploi de 2008, des initiatives locales cherchant à encadrer le travail
pendant les études ont récemment vu le jour. C’est le cas, par exemple, du Programme Conciliation
études-travail, qui est né à Sherbrooke d’un partenariat entre des acteurs de la scène économique,
éducative et sociale. Son objectif « est de développer une conscience collective sherbrookoise et une
implication de tous les acteurs influençant la persévérance scolaire. Plus précisément, il s’agit de créer
un mouvement de solidarité sociale par l’engagement des employeurs, des établissements
d’enseignement et de la population en général, afin que chacun favorise la réussite éducative de notre
jeune relève et ainsi (sic) s’assurer une main-d’œuvre qualifiée 119 ». Grâce à cette initiative, plus de
340 employeurs de l’Estrie sont certifiés « conciliants », c’est-à-dire qu’ils :
•

« offre[nt] un horaire de travail adapté à la réalité des étudiants-employés », ce qui « implique
une responsabilité partagée entre les étudiants et les employeurs »;

•

« favorise[nt] la poursuite des études et l’obtention d’un diplôme », ce qui « implique une
responsabilité partagée entre les parents, les établissements d’enseignement et les employeurs
certifiés ».

La liste de ces employeurs certifiés « conciliants » est accessible sur le site Web du Programme, de
manière à aider les étudiants à choisir un emploi. D’ici à 2014, le Programme souhaite augmenter
à 500 le nombre de ces employeurs certifiés à l’Université de Sherbrooke. Une campagne de visibilité
a d’ailleurs été mise en œuvre en juin 2012. Notons que le Programme concerne les étudiants de tous
les ordres d’enseignement.
Une démarche similaire a été entreprise il y a quelques années dans la région du Saguenay—
Lac-Saint-Jean. En effet, le Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire (CREPAS) a
entrepris en 2006 une démarche de certification des entreprises qui embauchent des étudiants. Cette
certification avait pour objectif d’amener les entreprises, sur une base volontaire, à participer à un
contrat tripartite avec les établissements d’enseignement et les jeunes (aux trois ordres
d’enseignement). Le contrat portait notamment sur l’ajustement des horaires de travail, sur
l’encouragement des aspirations scolaires et sur l’engagement des étudiants dans leur projet d’études.
117. Source : http://emploietudiant.qc.ca/programmes-services/index.asp#pei (réf. du 25 octobre 2012).
118. Source : http://www.servicecanada.gc.ca/fra/auditoires/jeunes/emploi.shtml (réf. du 26 octobre 2012).
119. Source : http://jechoisismonemployeur.com/ (réf. du 16 septembre 2012).
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Après deux ans et demi, le succès de cette démarche semble mitigé. D’abord, les différentes parties
ont manifesté des résistances, dont les étudiants qui associaient la démarche à une intrusion dans
leur vie personnelle. Ensuite, la gestion de la démarche s’est avérée particulièrement lourde, non
seulement pour la signature des contrats, mais aussi pour le suivi dans les entreprises. Tout compte
fait, le CREPAS n’a pas reconduit cette démarche de certification, privilégiant plutôt un exercice de
sensibilisation auprès des entreprises, des étudiants et des parents (CREPAS, 2012).
Ces initiatives rejoignent les préoccupations de la FEUQ. Dans son avis sur le travail rémunéré en
cours d’études, elle suggère précisément de sensibiliser les employeurs « aux problèmes qui peuvent
être engendrés par le travail rémunéré en cours d’études et [de] favoriser leur responsabilisation sur
cette problématique » (FEUQ, 2011b, p. 111).

***
En bref, lorsqu’elles concernent le réseau de l’éducation, les orientations et les mesures
gouvernementales en matière de formation et d’emploi s’adressent presque dans tous les cas aux
ordres d’enseignement antérieurs à l’enseignement universitaire. De la même manière, le rôle des
universités en matière de formation continue est très peu reconnu par l’État. Des responsabilités leur
sont tout de même dévolues en ce qui concerne l’offre de formation d’appoint aux nouveaux
immigrants et la diffusion d’information sur leurs pratiques de reconnaissance des acquis et des
compétences (c’est-à-dire l’information sur leurs règles en la matière et sur les résultats de leurs
pratiques). Or, des besoins en formation continue se font entendre, en particulier pour les
professionnels en exercice et les personnes qui ont acquis une formation universitaire ou équivalente
à l’extérieur du Québec. Par ailleurs, des efforts sont faits pour favoriser l’emploi en cours d’études, de
manière à combler les besoins de main-d’œuvre de l’économie québécoise, alors que naissent en
parallèle des initiatives pour sensibiliser les employeurs aux besoins associés à la poursuite d’un
projet de formation.
7.3

L’immigration

Le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC) a pour mission de promouvoir
l’immigration au Québec, de sélectionner des personnes immigrantes et de soutenir la pleine participation
des personnes issues de l’immigration au développement du Québec. Il est notamment actif en matière de
formation d’appoint des personnes immigrantes, en collaboration avec le MELS, les établissements
d’enseignement et les ordres professionnels (ou le CIQ qui, à titre de regroupement des ordres
professionnels, agit comme organisme-conseil).
Entre autres responsabilités dévolues à Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), on relève celles qui ont
trait à l’admission des immigrants, des étudiants étrangers, des visiteurs et des travailleurs temporaires, à
l’aide aux nouveaux arrivants et à la gestion de l’accès au Canada.

Une volonté de sélectionner de nouveaux arrivants scolarisés
aptes à combler les besoins de main-d’œuvre de la société québécoise
La Planification des niveaux d’immigration 2012-2015 (MICC, 2011) énonce les orientations
gouvernementales retenues pour la sélection des nouveaux arrivants en territoire québécois. Celles-ci
pourraient se résumer ainsi : privilégier les nouveaux arrivants jeunes, qui connaissent le français et
dont la formation ou les compétences correspondent à des besoins du marché du travail. Cités dans le
Plan d’immigration du Québec (MICC, 2013), les deux objectifs suivants sont d’ailleurs éloquents
d’une telle vision :
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•

« porter progressivement à 50 % la proportion des requérants principaux de la catégorie des
travailleurs qualifiés détenant une formation dans des champs de compétence correspondant à
des besoins exprimés sur le marché du travail » (p. 8);

•

« maintenir annuellement entre 65 % et 75 % la part des personnes de moins de 35 ans dans
l’ensemble des admissions » (p. 8).
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Ces orientations s’actualisent notamment dans le Programme de l’expérience québécoise (PEQ). Mis
en place en février 2010, celui-ci tend précisément à faciliter l’immigration des étudiants internationaux
(de même que des travailleurs temporaires). Considérant que « [l]e Québec est à la recherche de
talents », le gouvernement propose ainsi aux étudiants internationaux une démarche accélérée et
simplifiée pour l’obtention du Certificat de sélection du Québec. De fait, la demande d’immigration de
l’étudiant est traitée sans entrevue et évaluée sur la base exclusive de deux critères, soit l’obtention
d’un diplôme reconnu (à l’université, il s’agit des programmes de baccalauréat, de maîtrise et de
doctorat) et la connaissance du français oral de niveau intermédiaire 120.
L’absence d’obligation d’étudier à temps plein pour les étudiants internationaux
Parmi les exigences à satisfaire pour être admissible à un permis d’études au Canada, la personne
doit être admise dans un établissement d’enseignement reconnu. Toutefois, elle ne semble pas être
tenue de s’inscrire aux études à temps plein ou d’emprunter un parcours scolaire régulier 121. Les frais
associés au séjour au Québec font tout de même pression sur l’optimisation du projet d’études.
La possibilité pour les étudiants internationaux de travailler pendant leurs études 122
Sur son site Web, Immigration et Communautés culturelles prévient les futurs étudiants étrangers que,
pour obtenir l’autorisation d’étudier au Québec, ils « [doivent] démontrer [qu’ils seront] en mesure
d’assumer les droits de scolarité applicables et [leurs] frais de subsistance, sans devoir travailler au
Québec 123 », mais « [qu’]une fois au Québec, [ils pourraient] être autorisé[s] à travailler à temps partiel
durant [leurs] études à certaines conditions ».
En recevant leur permis d’études au Canada, les étudiants internationaux des universités québécoises
peuvent travailler sur les campus universitaires, à condition qu’ils soient inscrits aux études à temps
plein. Ils peuvent également effectuer un stage à l’intérieur de leur programme d’études, qu’il soit
rémunéré ou non, bien que les étudiants doivent alors généralement obtenir un permis de travail
auprès du gouvernement canadien.
En vertu du Programme de permis de travail hors campus (PTHC) régi par Citoyenneté et Immigration
Canada (CIC), les étudiants internationaux peuvent aussi travailler en dehors des campus
universitaires. Pour être admissibles à un tel permis de travail, ils doivent être inscrits aux études à
temps plein, ou l’avoir été pendant au moins 6 des 12 derniers mois, et avoir des résultats scolaires
satisfaisants. De plus, l’emploi occupé ne peut excéder 20 heures par semaine pendant les trimestres
d’études; il peut toutefois être occupé à temps plein au cours des vacances prévues au calendrier
scolaire. Sur le site Web du CIC, on met toutefois en garde les étudiants internationaux quant à la
priorité des études sur le travail : « [m]ême si vous travaillez hors campus, vos études doivent rester la
raison principale de votre séjour au Canada ».
Dans son mémoire présenté à la Commission des relations avec les citoyens dans le cadre de la
planification de l’immigration au Québec pour la période 2012-2015, la CREPUQ (2011, p. 15)
recommandait au gouvernement « [d’examiner] la possibilité de simplifier les démarches d’obtention
du permis de travail pour les étudiants [internationaux] de 2e et de 3e cycles », et ce, « afin de faciliter
l’insertion sur le marché du travail des étudiants étrangers dans le cadre du programme de travail hors
campus ».

120. Source : http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/etudiants/demeurer-quebec/demandecsq/etudiants-peq/peq.html (réf. du 21 septembre 2012).
121. Source : http://www.cic.gc.ca/francais/etudier/etudier-qui.asp (réf. du 17 octobre 2012).
122. Source : http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/etudiants/informer/travailler-etudes/index.html (réf.
du 21 septembre 2012) et http://www.cic.gc.ca/francais/etudier/travailler-horscampus.asp (réf. du 28 septembre 2012).
123. Le caractère gras est de CIC.
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Des efforts pour développer la formation d’appoint destinée aux nouveaux immigrants
Les efforts du gouvernement pour promouvoir l’immigration en territoire québécois génèrent des
besoins en matière de formation d’appoint des nouveaux immigrants. Ces besoins paraissent
manifestes dans le cas particulier des
« On observe depuis quelques années une hausse du nombre
professions réglementées (voir l’encadré de personnes immigrantes qui se portent candidates à
ci-contre). À ce sujet, précisons que le l’exercice d’une profession. En outre, les pénuries constatées
Code des professions du Québec régit dans plusieurs professions, en santé notamment, ont incité
51 professions, dont 38 % exigent un des ordres professionnels à entreprendre des actions de
diplôme universitaire, et pour lesquelles recrutement à l’étranger. D’autres ordres sont engagés dans
des pénuries de main-d’œuvre sont l’élaboration d’outils plus adaptés de reconnaissance des
observées ou appréhendées par le acquis et de formations d’appoint, dans le cadre de projetsConseil interprofessionnel du Québec pilotes subventionnés par le MRCI [ministère des Relations
avec les citoyens et de l’Immigration] auxquels participent
(CIQ). Le recours aux personnes certains établissements d’enseignement. » (CIQ, 2004, p. 9.)
immigrantes fait d’ailleurs partie des voies
de solution envisagées, voire privilégiées, par le gouvernement et les ordres professionnels.
Selon les données du CIQ (2007), les ordres professionnels reçoivent par année environ
4 000 demandes de reconnaissance d’une équivalence de diplôme ou de formation. Plus de la moitié
de ces demandes se soldent par une reconnaissance partielle, ce qui implique que les candidats sont
invités à suivre des formations d’appoint en vue d’obtenir une reconnaissance complète et de pouvoir,
ultimement, exercer leur profession au Québec. Dans l’ensemble des domaines, la formation prescrite
par les ordres professionnels comprend dans la plupart des cas (57 %) à la fois des cours et des
stages, alors que dans les autres, elle se limite aux premiers (28 %) ou aux seconds (15 %).
En 2005, le MELS s’est engagé à financer des activités de formation liées à l’exercice d’une
profession et exigées par un ordre professionnel. D’après le CIQ (rapporté par le CCAFE, 2009, p. 59),
cet engagement aurait permis de lever l’obstacle financier à l’offre de formation dans les collèges.
Dans les universités cependant, la situation serait autre, comme en témoignent le CIQ, la CREPUQ et
la FTQ.
•

Dans son mémoire déposé à la Commission parlementaire de 2004 sur la qualité, l’accessibilité
et le financement des universités, le CIQ décrivait ainsi les besoins en matière de formation
d’appoint des immigrants pouvant être comblés par les universités.
Pour les personnes immigrantes, le besoin consiste souvent à
compléter la formation initiale requise aux fins d’obtention d’un
permis professionnel et parvenir au niveau attendu de maîtrise
de la langue française en vue de l’exercice d’une profession,
conformément à la Charte de la langue française. Dans ce
contexte, l’accès à la formation d’appoint devient crucial pour la
démarche d’intégration à la société et au milieu du travail. Mais
la réponse à ce besoin souffre des rigidités des règles
d’admission à certains programmes et des modalités de
financement qui s’y rattachent. Le CIQ estime essentiel
d’interpeller les universités face à cette problématique. (CIQ,
2004, p. 9.)
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•

En 2007, le CIQ évoquait le défi que pose l’accès aux formations d’appoint, en particulier dans
les universités où le nombre de places dans les programmes est limité. Par conséquent, il
constatait la difficulté pour les immigrants de s’inscrire seulement à quelques cours ou de ne
participer qu’à des stages ou des laboratoires. La voie de solution proposée par le CIQ reposait
sur la création de microprogrammes adaptés aux besoins des personnes immigrantes.

•

Dans son mémoire présenté à la Commission des relations avec les citoyens en vue de la
planification de l’immigration au Québec pour la période 2012-2015, la CREPUQ (2011) signale
les difficultés associées à l’offre de formations d’appoint aux nouveaux arrivants au sein des
universités, difficultés qui se rapportent essentiellement à l’autonomie universitaire et au
financement.

PARTIE B : LES ORIENTATIONS ÉTATIQUES

•

o

L’autonomie universitaire est menacée du fait que les fonds destinés au développement
des programmes de formation d’appoint sont alloués aux ordres professionnels plutôt
qu’aux universités elles-mêmes alors que ce sont elles qui mettent sur pied et qui offrent
les programmes de formation (p. 16).

o

La mise en place de cours spécialisés de français avancé entraîne une hausse
significative des coûts pour l’encadrement des professionnels immigrants, du fait que le
niveau de français des candidats ne permet pas toujours la poursuite d’études
universitaires, d’où la recommandation de « trouver des moyens d’assurer un financement
adéquat aux universités afin qu’elles élaborent et mettent en place des cours spécialisés
de français avancé, adaptés à la profession et au niveau de difficulté rencontré par les
candidats aux formations d’appoint » (p. 16).

o

Lorsque des stages sont requis dans la formation, il existe des « embuches en vue de
trouver des places de stage ». Or, « les universités ne seront pas en mesure de […]
relever [ces défis] seules » et elles « ne pourront répondre aux besoins sans un soutien
financier adéquat de la part du gouvernement » (p. 17).

o

« [L]’offre de formation d’appoint est susceptible d’engendrer des coûts importants pour les
universités […] si la clientèle devient insuffisante ou hétérogène [sur le plan des
compétences acquises et des besoins de formation] » (p. 17). Le cas échéant, les
universités « devront être compensées au-delà de l’enveloppe budgétaire de 1 M$ pour la
Formation d’appoint aux immigrants » (p. 17). Ce constat amène la CREPUQ à
recommander « que des compensations supplémentaires soient prévues pour les
universités dans les cas où les cohortes nécessitant des formations d’appoint seraient de
petite taille ou hétérogènes » (p. 17).

Dans son mémoire déposé au Sommet sur l’enseignement supérieur, la FTQ (2012) relève que
les nouveaux arrivants, y compris ceux qui ont été sélectionnés sur la base de leurs
qualifications, sont nombreux à rencontrer des problèmes en matière de reconnaissance des
acquis et d’accès aux « formations manquantes ».

Récemment, deux accords de principe ont été conclus entre la CREPUQ et le CIQ pour baliser l’offre
de formation d’appoint aux nouveaux arrivants : l’accord de principe sur la formation d’appoint en vue
de l’exercice d’une profession réglementée (décembre 2009) et celui concernant les mesures de
compensation, qui exige une formation universitaire dans le cadre d’un arrangement de
reconnaissance mutuelle entre la France et le Québec (novembre 2010). Ces accords ont
principalement pour objet de clarifier les responsabilités respectives des ordres professionnels et des
universités en matière de formation d’appoint des nouveaux immigrants (voir l’encadré ci-après).
La formation d’appoint des professionnels formés à l’étranger : qui fait quoi?
• Le MICC est responsable de la sélection des immigrants.
• Les ordres professionnels, par l’entremise de comités sur lesquels siègent des universitaires, évaluent les
demandes de reconnaissance d’une équivalence de formation ou de diplôme et, le cas échéant,
prescrivent aux candidats des formations d’appoint. Les coûts d’évaluation des dossiers sont
habituellement à la charge des individus.
• Les universités, en collaboration avec les ordres professionnels, élaborent les programmes de formation
d’appoint. Le MICC et le MELS participent au soutien financier.
• Les universités offrent les programmes de formation d’appoint, dans la mesure où les effectifs étudiants
sont suffisants.

En parallèle, le MICC a annoncé en 2008 une mesure qui permet d’offrir une expérience de travail aux
personnes formées à l’étranger qui désirent exercer une profession réglementée en territoire
québécois. L’employeur bénéficie alors d’une subvention pour couvrir une partie du salaire de
l’employé. Il était également prévu que cette expérience de travail pouvait compenser une partie de la
formation prescrite par l’ordre professionnel (CCAFE, 2009, p. 60).
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Rappelons enfin que, depuis ce temps, des programmes de formation d’appoint ont été élaborés dans
les universités, comme en témoignent les exemples rapportés à la section 1.3.4. Ces programmes
permettent à de nouveaux arrivants d’acquérir plus rapidement la formation nécessaire pour obtenir un
emploi au Québec.

***
En guise d’analyse, soulignons la volonté du gouvernement d’attirer au Québec des nouveaux
immigrants qualifiés, ce qui génère des besoins en matière de formation d’appoint à l’enseignement
universitaire, et de puiser dans le bassin des étudiants internationaux. Du coup, les universités sont
appelées à jouer un certain rôle en matière d’accueil et d’intégration des nouveaux immigrants à la
société québécoise. Ce phénomène est d’ailleurs relevé par l’ACDEAULF (2012, p. iv) : « [d]ans la
grande région métropolitaine de Montréal, [les programmes destinés aux adultes] sont un moyen
d’intégration économique et sociale des populations immigrantes ». Par exemple, en 2010, près du
tiers des étudiants de la Faculté de l’éducation permanente de l’Université de Montréal étaient des
« immigrés récents » (p. 10). Pour ce qui est des étudiants internationaux, force est d’admettre qu’en
dépit de règles en la matière, ils ont généralement tendance à adopter un rapport aux études
traditionnel, de manière à optimiser leur séjour au Québec, compte tenu des coûts qui s’y rattachent,
et – pour certains du moins – de leur conception des études universitaires comme la première étape
d’un processus d’immigration.
7.4

La jeunesse

Le champ d’intervention relatif à la jeunesse interpelle plusieurs ministères et organismes, comme
ceux associés à l’éducation, à l’emploi et à la famille, mais relève directement du gouvernement du
Québec, par l’entremise du Secrétariat à la jeunesse (voir l’encadré ci-après). À cette enseigne, deux
encadrements méritent une attention particulière : la Politique québécoise de la jeunesse et la
Stratégie d’action qui l’accompagne. En effet, tous deux énoncent les orientations et les priorités
gouvernementales qui se rapportent à ceux et celles qui, en raison de leur âge, sont susceptibles de
faire partie des actuelles ou des éventuelles populations étudiantes des universités.
Le Secrétariat à la jeunesse a pour mandat de conseiller le gouvernement en matière de jeunesse et
d’assister le premier ministre dans l’exercice de ses responsabilités à cet égard. Il assure la coordination et
le suivi de l’action gouvernementale dans ce domaine. Le mandat du Secrétariat s’articule autour des
objectifs suivants :
• assurer la cohérence des politiques et des initiatives gouvernementales en matière de jeunesse,
notamment en effectuant une veille stratégique des enjeux d’importance pour la jeunesse, en sollicitant
des avis et des opinions de personnes, de groupes ou d’organisations concernant ces questions et en
exerçant son leadership auprès des ministères et des organismes concernés;
• soutenir les actions jeunesse, de concert avec ses divers partenaires, notamment les organismes
jeunesse qui travaillent sur le plan national, régional et local;
• fournir aux jeunes et à l’ensemble de la population de l’information concernant la jeunesse;
• élaborer et mettre en œuvre les « politiques jeunesse » gouvernementales, dont la Stratégie d’action
jeunesse.
Du reste, signalons que, tel qu’annoncé dans le budget 2010-2011, le Conseil permanent de la jeunesse a
été aboli et ses responsabilités rapatriées au Secrétariat de la jeunesse.

Une Politique québécoise de la jeunesse qui témoigne de plusieurs tendances sociales
influençant les réalités étudiantes à l’université
Intitulée La jeunesse au cœur du Québec, la Politique québécoise de la jeunesse (Secrétariat à la
jeunesse, 2001) a été rendue publique à la suite du Sommet du Québec et de la jeunesse tenu
en 2000. Sous la responsabilité principale du ministre d’État à l’Éducation et à la Jeunesse de
l’époque, elle propose « des orientations à prendre pour atteindre l’objectif central qui est de permettre
à tous les jeunes de se réaliser pleinement et d’être des citoyens actifs engagés dans la société
québécoise » (p. 14). Elle s’accompagne d’un plan d’action dont une actualisation triennale a été
prévue. Bien que la Politique s’adresse principalement aux personnes âgées entre 15 et 29 ans, elle
aborde des thématiques qui concernent aussi celles âgées entre 12 et 14 ans ou entre 30 et 35 ans.
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La Politique commence par une description du contexte de son élaboration, où est évoquée, entre
autres choses, l’évolution de la famille et de la jeunesse. Le brouillage entre les notions de jeunes et
d’adultes y est dépeint en ces termes :
Les trajectoires de vie ne sont plus linéaires et se caractérisent de plus en
plus par des va-et-vient entre les études, le marché du travail, la vie en
appartement […] et le domicile familial. La poursuite des études et les
difficultés d’insertion dans la vie active liées à l’évolution du marché du
travail accentuent cette tendance. Les caractéristiques associées aux
« jeunes » et aux « adultes » sont de plus en plus interchangeables : les
uns travaillant, les autres retournant sur les bancs d’école. (p. 17.)
Pour guider les actions à l’égard de la jeunesse, quatre orientations sont retenues :
1) engager la société dans une culture de la relève;
2) assurer le développement du plein potentiel des jeunes;
3) faciliter l’accès au marché du travail et améliorer la qualité de la vie professionnelle;
4) développer un sentiment d’appartenance.
Les trois premières abordent, plus ou moins directement, les réalités étudiantes qui sont au cœur de
l’avis du Conseil sur les nouvelles façons de réaliser un projet d’études universitaires. Il en est fait état
dans ce qui suit.
•

Engager la société dans une culture de la relève. Le premier des sept axes de cette orientation
porte sur l’éducation et la formation. Y est promu « [l’]accès universel à une formation de
qualité, à tous les niveaux de scolarité, sur une base géographique et financière » (p. 26). Pour
y parvenir, une des stratégies repose sur l’évaluation continue des mesures d’aide financière
aux études pour qu’elles soient « adaptées aux besoins des diverses clientèles ainsi qu’aux
nouvelles réalités auxquelles elles doivent faire face, telles que l’endettement dû aux études et
la participation au marché du travail » et pour qu’elles « s’inscrivent en cohérence et
complémentarité avec l’ensemble des mesures d’aide destinées aux jeunes » (p. 26).

•

Assurer le développement du plein potentiel des jeunes. Le deuxième des cinq axes ciblés par
cette orientation s’attarde à « l’importance des jeunes familles et le soutien au rôle des
parents » (p. 34). Le soutien et l’accompagnement des jeunes parents sont promus,
principalement pour « ceux qui éprouvent des difficultés ou qui sont issus de milieux
défavorisés » (p. 35), par l’entremise, notamment, des politiques économiques et fiscales de
même que de l’accès à des services de garde.

•

Faciliter l’accès au marché du travail et améliorer la qualité de la vie professionnelle. En guise
de préambule à cette orientation sont signalées les conséquences de la précarité des jeunes
qui occupent des emplois atypiques (temps partiel, temporaire ou travail autonome), comme le
report du projet de fonder une famille. « La réalisation d’un tel projet est d’autant plus difficile
[que les jeunes] doivent souvent conjuguer des horaires de travail imprévisibles avec des
exigences de formation continue. Dans un tel contexte, la conciliation de la vie familiale avec
les études et le travail devient rapidement un exercice difficile » (p. 39). Quatre axes
d’intervention sont cernés, dont les trois résumés ci-après qui concernent plus directement les
réalités étudiantes fondant un rapport aux études non traditionnel :
o la préparation à la vie professionnelle, où est notamment promue « une meilleure
familiarisation avec le marché du travail », que ce soit à l’aide d’emplois d’été, d’expériences
de travail pendant les études ou de stages (p. 41);
o l’accès et le maintien en emploi, où la formation continue est présentée comme étant
« devenue une voie incontournable pour les travailleurs qui veulent maintenir, voire
développer leurs compétences », ce qui implique « [d’assouplir] les modes d’organisation
pédagogique et [d’assurer] le développement et l’accès à une offre de formation adaptée
aux besoins des jeunes travailleurs dans les différents secteurs d’activité » ainsi que de
« [m]ettre en place […] des mécanismes complémentaires de reconnaissance des acquis
scolaires et des compétences développées, notamment sur le marché du travail ou à
l’étranger » (p. 43);
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o la conciliation de la vie familiale avec les études et le travail, où est précisé le rôle de l’État
quant au soutien des parents aux études ou en emploi, notamment par l’entremise des
services de garde à contribution réduite et par la création alors en cours d’un régime
québécois d’assurance parentale, ainsi que par l’information, la sensibilisation et la
mobilisation de tous les acteurs « quant à l’implantation de mesures de conciliation familletravail et famille-études, autant les parents travailleurs et étudiants que les milieux de travail,
de l’éducation, de la santé et du monde municipal » (p. 44).
Une Stratégie d’action jeunesse centrée avant tout sur l’employabilité
La Stratégie d’action jeunesse 2009-2014, intitulée Enrichir le Québec de sa relève (Secrétariat à la
jeunesse, s. d.), tient lieu du plus récent plan d’action qui accompagne la Politique québécoise de la
jeunesse. Elle a pour principal objectif de « donner [aux jeunes] les outils nécessaires à leur
épanouissement afin qu’ils puissent se développer au meilleur de leurs capacités » (p. 4). Faisant
suite à une large consultation publique, elle s’inscrit en continuité de la stratégie précédente
(2006-2009), certaines actions étant reconduites ou bonifiées alors que d’autres sont ajoutées.
Six principaux défis à relever sont ciblés, dont deux retiennent ici l’attention : celui lié à l’éducation et à
l’emploi et celui qui concerne la diversité.
Au sujet du défi lié à l’éducation et à l’emploi, la Stratégie souligne d’emblée que « [c]haque jeune doit
pouvoir bénéficier d’un accompagnement adapté à sa réalité et orienté vers sa réussite tout au long de
ce parcours [menant à l’autonomie] » (p. 8). Parmi les cinq choix stratégiques ciblés, quatre
concernent plus ou moins directement le thème du rapport aux études non traditionnel. Ils ont trait au
décrochage, au choix de carrière, à l’employabilité et à la conciliation famille-travail-études.
•

Trois cibles sont retenues pour contrer le décrochage scolaire, dont l’accompagnement des
jeunes. On y indique que « [p]our donner suite à l’engagement du Pacte pour l’emploi 124, le
gouvernement soutiendra des projets de conciliation travail-études (aménagement du temps de
travail, accompagnement du jeune, congés en période d’examens, etc.) » et que
« [l]’expérimentation de nouvelles pratiques permettra aux jeunes d’obtenir un premier diplôme
professionnel ou technique, tout en subvenant à leurs besoins grâce à un emploi »
(p. 11). C’est le MESS, avec la collaboration du MELS, qui est responsable de la mise en
œuvre de tels projets de conciliation travail-études. Le programme Placement étudiant 125
s’inscrit probablement dans cette perspective. En plus de l’accompagnement, une autre cible
pour combattre le décrochage scolaire porte sur le soutien aux régions, laquelle est issue de
l’initiative conjointe du gouvernement et de la Fondation Lucie-et-André-Chagnon. Des actions
de sensibilisation sur l’importance de la persévérance scolaire sont prévues auprès des
employeurs, des parents, des jeunes et de l’ensemble de la population, dont certaines ont trait
à la « conciliation travail-études en partenariat avec le milieu des affaires » (p. 12).

•

Pour faciliter le choix de carrière, la Stratégie mise sur la découverte des métiers et des
professions ainsi que sur la promotion de la formation professionnelle. Les actions ciblées
touchent essentiellement les jeunes du secondaire en vue de favoriser la formation
professionnelle au secondaire et la formation technique à l’enseignement collégial (p. 13-14). Il
n’y est donc pas question de l’enseignement universitaire.

•

Pour encourager le passage à la vie active et le maintien en emploi, est rappelé le Pacte pour
l’emploi, adopté en 2008, dont l’objet est de « favoriser une meilleure adéquation entre les
bassins de main-d’œuvre disponible et les besoins des entreprises » (voir la section 7.2).
Destinées spécialement aux jeunes, les actions de la Stratégie misent sur certains programmes
dont Jeunes en action et Alternative jeunesse, tous deux sous la responsabilité du MESS et
centrés sur l’accompagnement des jeunes dans leur projet professionnel (voir l’encadré
ci-après).

124. Le Pacte pour l’emploi est présenté à la section 7.2.
125. Le Placement étudiant est présenté à la section 7.2.
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Le programme Jeunes en action offre, par l’entremise d’intervenants jeunesse, un service
d’accompagnement personnalisé aux personnes âgées entre 18 et 24 ans pour les guider dans leur
projet professionnel. Il permet aux jeunes « de développer leur autonomie et d’être accompagnés en
ce qui concerne leur intégration et leur maintien dans un premier emploi, leur retour aux études ou
quant à la réalisation d’un projet professionnel ».
Source : http://www.mess.gouv.qc.ca/solidarite-sociale/programmes-mesures/jeunes-en-action/
(réf. du 27 juin 2012).

Le Programme alternative jeunesse s’adresse aux jeunes de moins de 25 ans. Par le truchement
d’un agent en emploi d’un centre local d’emploi, il leur fournit un accompagnement pour obtenir un
emploi qui répondra à leurs attentes, les diriger au besoin vers la formation à suivre pour accéder à
l’emploi souhaité, les préparer au marché du travail et les orienter vers des outils efficaces dans le
but d’effectuer une recherche d’emploi profitable. Une aide financière peut être versée pour
encourager les jeunes à « s’engager dans une démarche d’insertion socio-professionnelle ».
Source : http://www.mess.gouv.qc.ca/solidarite-sociale/programmes-mesures/alternative-jeunesse/
(réf. du 27 juin 2012).

•

Parmi les défis liés à la conciliation famille-travail-études, on trouve le retour aux études et
l’accès aux milieux de garde. Sur ce deuxième aspect, on souligne que « le gouvernement
poursuivra ses efforts afin d’augmenter l’accès aux services de garde en milieu d’études pour
les parents étudiants », précisant d’ailleurs que « [d]’ici 2010, 744 places à contribution réduite
parmi les 18 000 nouvelles annoncées à l’été 2008 seront créées dans une vingtaine de milieux
d’études » (p. 18). Il n’est cependant pas précisé si les universités sont visées par cette
mesure. L’amélioration des services offerts aux jeunes familles repose également sur des
programmes de soutien aux politiques familiales municipales 126 et de soutien financier aux
milieux de travail, sous la responsabilité du MFA.

Dans un autre ordre d’idées, en plus du défi lié à l’éducation et à l’emploi, la Stratégie d’action
jeunesse 2009-2014 cible le défi de la diversité, lequel se rapproche, à certains égards, du thème des
retours aux études. Considérant que près de 70 % des nouveaux immigrants sont âgés de moins de
35 ans, le gouvernement souhaite notamment faciliter l’intégration sur le marché du travail des jeunes
issus de l’immigration. Il entend pour ce faire s’appuyer, entre autres, sur la mesure Québec pluriel du
MESS, dont l’objet est de faciliter l’insertion professionnelle ou le retour en emploi ou aux études de
jeunes issus des communautés culturelles ou des minorités visibles (voir l’encadré ci-après).
Québec pluriel est un programme de mentorat créé en 2004. Offert au sein de six territoires (Gatineau, Laval,
Longueuil, Montréal, Québec et Sherbrooke), il permet à des jeunes issus de l’immigration de bénéficier de
l’accompagnement d’un mentor, de recevoir des conseils d’orientation professionnelle et de participer à des
ateliers de recherche d’emploi, de formation socioprofessionnelle et de familiarisation à la réalité québécoise.
Source : http://emploiquebec.net/individus/immigrants-minorites/quebec-pluriel/index.asp (réf. du 30 juin 2012).

***
En somme, la Politique québécoise de la jeunesse et le plus récent plan d’action qui lui est associé
semblent surtout mettre en valeur des programmes et des mesures qui existent au sein des différents
ministères et organismes. Leur intérêt pour ce qui des nouvelles façons de réaliser un projet d’études
universitaires demeure secondaire, si ce n’est que pour constater que, précisément, la préoccupation
gouvernementale au regard de la jeunesse concerne surtout l’employabilité fondée sur la formation
professionnelle et technique qui précède l’enseignement universitaire.

126. « Grâce au programme de soutien du ministère de la Famille et des Aînés, les politiques familiales municipales ont connu
un essor considérable depuis 2002. En effet, à ce jour, ce sont 660 municipalités et 27 MRC qui se sont dotées d’une
politique familiale et du plan d’action qui y est associé. Le programme offre un soutien financier et technique aux
municipalités de moins de 100 000 habitants, aux MRC et, depuis cette année, aux communautés autochtones qui désirent
se doter d’une politique municipale familiale ou mettre à jour celle qu’elles ont déjà. Un soutien technique est aussi offert
pour la mise en œuvre du plan d’action qui découle de la politique familiale. »
Source : http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Famille/aide-partenaires/municipalites-mrc/Pages/index.aspx (réf. du 29 juin 2012).
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7.5

Le travail

Sous la responsabilité du ministère du Travail (voir l’encadré ci-après), les encadrements relatifs au
travail, comme la Loi sur la santé et la sécurité du travail ainsi que la Loi sur les normes du travail,
énoncent les droits des travailleurs. Leur exploration permet de cerner dans quelle mesure ils
s’appliquent aussi aux étudiants des universités.
Le ministère du Travail offre des services spécialisés en relation de travail et élabore des politiques dans le
domaine des relations du travail et des conditions de travail.
Relève de ce ministère la Commission des normes du travail qui, créée après l’adoption de la Loi sur les
normes du travail en 1980, est une personne morale de droit public au sens du Code civil du Québec. Elle a
pour mission « de favoriser, par son action, des relations de travail justes et équilibrées entre les employeurs
et les salariés en conformité avec la Loi sur les normes du travail ». Pour ce faire, elle fait rapport au ministre
du Travail sur ses activités.
Autre instance sous la responsabilité du ministère du Travail, le Conseil consultatif du travail et de la
main-d’œuvre (CCTM), créé en 1968, a pour mission « de développer et maintenir la concertation entre les
organisations patronales et syndicales afin d’orienter et de soutenir l’action gouvernementale en matière de
travail et de main-d’œuvre ».

Des mesures préventives destinées aux femmes enceintes et à celles qui allaitent
La Loi sur la santé et la sécurité du travail (Québec, 1979a) reconnaît aux travailleuses enceintes ou à
celles qui allaitent le droit de travailler sans danger. Ainsi, si une travailleuse démontre que « les
conditions de son travail comportent des dangers physiques pour l’enfant à naître […], pour elle-même
[…] à cause de son état de grossesse [ou] pour l’enfant qu’elle allaite [elle peut] demander d’être
affectée à des tâches ne comportant pas de tels dangers et qu’elle est raisonnablement en mesure
d’accomplir » (art. 40 et 46). De plus, « si l’affectation demandée n’est pas effectuée immédiatement,
la travailleuse peut cesser de travailler jusqu’à ce que l’affectation soit faite ou jusqu’à la date de son
accouchement [ou] jusqu’à la fin de la période de l’allaitement » (art. 41 et 47).
Le programme Pour une maternité sans danger est un programme de prévention instituée par la
LSST 127. Il prévoit que les travailleuses enceintes ou qui allaitent dont les tâches sont modifiées ou qui
sont réaffectées à un autre poste conservent le même salaire et les mêmes avantages. Il précise, en
outre, que les travailleuses dont les tâches ne peuvent être modifiées ou qui ne peuvent être
réaffectées ont le droit de se prévaloir du retrait préventif (pour la travailleuse enceinte (RPTE) ou celle
qui allaite (RPTA). Celui-ci leur permet de bénéficier d’une indemnité de la Commission de la santé et
de la sécurité du travail (CSST) (voir l’encadré ci-après) et leur assure de retrouver leur emploi à la fin
du retrait.
L’indemnité versée par la CSST dans le cas d’un retrait préventif
« Pendant les cinq premiers jours ouvrables de cessation de travail, votre employeur vous verse votre
salaire habituel. Pendant les 14 jours civils suivants, vous recevez une indemnité équivalant à 90 % de votre
salaire net (votre salaire brut moins les déductions prévues pour les impôts, le Régime de rentes du
Québec, l’assurance emploi et le Régime québécois d’assurance parentale). Votre employeur vous verse
cette indemnité et la CSST la lui rembourse. Par la suite, toutes les deux semaines, la CSST vous verse
directement l’indemnité de remplacement du revenu (90 % de votre revenu net retenu). L’indemnité n’est
pas imposable. Elle ne peut pas dépasser le salaire maximum annuel assurable (64 000 $ en 2011). La
Commission cesse de verser les indemnités à compter de la quatrième semaine précédant celle de la date
prévue de l’accouchement ou à la fin de la période d’allaitement ou encore quand la travailleuse est affectée
à un poste qui lui permet de travailler sans danger. »
Source : http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/travailleur-avec-salaire/Pages/programmematernite-sans-danger.aspx# (réf. du 23 novembre 2012).

127. Source : http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/travailleur-avec-salaire/Pages/programme-maternitesans-danger.aspx# (réf. du 23 novembre 2012).
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Pour être admissible au programme, la femme doit avoir le statut de travailleur au sens de la Loi,
soit être « une personne qui exécute, en vertu d’un contrat de travail ou d’un contrat d’apprentissage,
même sans rémunération, un travail pour un employeur, y compris un étudiant dans les cas
déterminés par règlement ». Pour sa part, l’employeur est défini comme « une personne qui, en vertu
d’un contrat de travail ou d’un contrat d’apprentissage, même sans rémunération, utilise les services
d’un travailleur; un établissement d’enseignement est réputé être l’employeur d’un étudiant, dans les
cas où, en vertu d’un règlement, l’étudiant est réputé être un travailleur ou un travailleur de la
construction » (Québec, 1979a, art. 1). Par conséquent, et comme il est d’ailleurs explicité dans le
Programme, les « étudiantes en stage » ne sont pas admissibles.
Rappelons que dans une majorité d’établissements universitaires 128, les étudiants qui assument des
fonctions d’auxiliariat sont syndiqués, à la suite notamment d’un mouvement initié au début des
années 2000 par l’Alliance de la Fonction publique du Canada. Le cas échéant, les conventions
collectives de ces étudiants reconnaissent le droit de l’étudiante enceinte de demander une
réaffectation si les tâches accomplies comportent des risques pour elle-même ou pour le bébé qu’elle
porte. Dans certains cas, comme à l’Université de Montréal, à l’Université Laval et à l’Université
McGill, la convention cite la Loi sur la santé et la sécurité du travail, alors que dans les autres, comme
à l’Université de Sherbrooke, à l’UQAM et à l’UQO, le droit est énoncé sans référence à la Loi. Pour ce
qui est des étudiantes qui allaitent, des mesures similaires sont explicitement évoquées seulement
dans la convention collective de l’Université de Sherbrooke. Enfin, les conventions collectives ne font
pas état de retrait préventif avec indemnité, hormis à l’Université de Sherbrooke où, en référence à la
Loi, un « congé spécial » avec indemnité est prévu pour l’étudiante enceinte ou qui allaite pour
laquelle un « réaménagement » de l’emploi n’est pas réalisé.
Par ailleurs, signalons que la FPPU a rédigé en 2010 une brochure d’information sur les mesures
préventives destinées aux professionnelles des universités et de la recherche 129. Une telle initiative
(voir l’encadré ci-contre) peut
« Votre syndicat local, en collaboration avec la Fédération des
laisser croire à un manque
Professionnelles et Professionnels des Universités et de la recherche
d’information à ce sujet, voire à (FPPU), désire, par cette brochure, vous renseigner sur les modalités de
certaines difficultés relatives à la ce programme dans le but de prévenir la santé des travailleuses
reconnaissance de ces droits enceintes ou qui allaitent. […] La prévention en santé et sécurité au
dans le milieu universitaire.
travail dans le contexte des travailleuses enceintes ou qui allaitent
demeure une de nos priorités au sein de votre syndicat local et de la
FPPU. Pour nous aider dans ces démarches, nous vous invitons à vous
prévaloir de vos droits en terme de retrait préventif et nous vous
rappelons que la FPPU et votre syndicat local sont là pour vous aider. »
(FPPU, 2010, p. 2.)

Des protections et des congés
prévus par la Loi sur les normes du travail pour les parents
En vertu de la Loi sur les normes du travail (Québec 1979b), les salariés bénéficient de certains droits
relatifs à leurs obligations familiales. Par exemple, la Loi leur accorde à cette fin 10 jours de congé par
année, en plus des congés parentaux prévus par le RQAP (voir l’encadré ci-après). Elle les protège
également contre un congédiement, une suspension ou toute autre forme de sanction qu’ils pourraient
subir s’ils refusent de travailler au-delà des heures habituelles de travail en raison d’obligations
familiales (Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail, 2006).

128. Voir la section 4.3.
129. Source : http://www.fppu.ca./fr/Publications/Sante-au-travail (réf. du 25 mai 2012).

143

COMMENT L’ÉTAT ET LES ÉTABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES ABORDENT-ILS LES RÉALITÉS ÉTUDIANTES ACTUELLES?

Exemples d’absences et de congés permis pour raisons parentales
• Garde, santé ou éducation de son enfant : 10 journées d’absence par année sans salaire.
• Présence requise auprès d’un enfant en raison d’une grave maladie ou grave accident : au plus
12 semaines sur une période de 12 mois.
• Naissance ou adoption d’un enfant, ou interruption de grossesse à compter de la 20e semaine de
grossesse : cinq journées d’absence, les deux premières avec rémunération si le salarié a accumulé
60 jours de service continu.
• Naissance d’un enfant : congé de maternité sans salaire d’une durée maximale de 18 semaines continues
ou congé de paternité sans salaire d’au plus 5 semaines continues et congé parental sans salaire d’au plus
52 semaines continues.
• Examen médical lié à sa grossesse : absence sans salaire.
• Danger d’interruption de grossesse ou danger pour la santé de la mère ou de l’enfant à naître : congé de
maternité spécial, sans salaire, selon la durée indiquée au certificat médical.
• Interruption de grossesse avant le début de la 20e semaine précédant la date prévue de l’accouchement :
congé de maternité spécial, sans salaire, d’une durée n’excédant pas trois semaines, à moins qu’un
certificat médical n’atteste du besoin de prolonger le congé.
Source : http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=
/N_1_1/N1_1.html (réf. du 5 novembre 2012).

La Loi s’applique à tout « salarié », défini comme « une personne qui travaille pour un employeur et
qui a droit à un salaire », et à tout « employeur », défini comme « quiconque fait effectuer un travail
par un salarié ». Toutefois, comme il est explicité à l’article 3, elle ne s’applique pas « à un étudiant qui
travaille au cours de l’année scolaire dans un établissement choisi par un établissement
d’enseignement et en vertu d’un programme d’initiation au travail approuvé par le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport ». Dans le guide Interprétation et jurisprudence, on précise que :
[c]hacune des conditions mentionnées à cette disposition doit être présente
pour que l’exception s’applique. Ainsi, pour être exclu de l’application de la
loi, le salarié doit réunir les quatre conditions suivantes, soit :
-

être un étudiant;
qui travaille au cours de l’année scolaire;
dans un établissement choisi par une institution d’enseignement;
en vertu d’un programme d’initiation au travail approuvé par le
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (Commission des
normes du travail, 2012, p. 32).

En outre, le document fait clairement la distinction entre un étudiant tel que défini ci-dessus « et un
stagiaire dans le cadre d’un stage de formation » (p. 32).
Lorsque les étudiants qui assument des fonctions d’auxiliariat à l’université sont syndiqués, ils peuvent
bénéficier de congés parentaux : toutes les conventions collectives convenues entre l’université et les
étudiants prévoient de tels congés. Par exemple, celles de l’Université de Sherbrooke, de l’Université
de Montréal, de l’UQO, de l’UQAM et de l’Université McGill abordent les absences et les congés pour
raisons familiales ou parentales en citant la Loi sur les normes du travail. En revanche, dans les cas
où les étudiants ne sont pas syndiqués, on ne sait pas s’ils se prévalent de tels congés et même s’ils
sont informés de l’existence de ces articles de la Loi sur les normes du travail.
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***
En bref, les étudiants et les stagiaires postdoctoraux qui travaillent dans les universités québécoises
bénéficient des mêmes droits qui sont reconnus aux salariés. Dans le cas des étudiants qui sont
syndiqués, ces droits sont parfois évoqués dans les conventions collectives, par exemple pour ce qui
est des congés parentaux. Dans les établissements où aucun syndicat d’étudiant n’est constitué 130 ou
lorsque les étudiants sont engagés à même les subventions des professeurs, ces droits risquent
toutefois d’être moins connus, tant des étudiants que des professeurs qui agissent comme
employeurs ou représentants de l’employeur, ce qui pourrait signifier qu’ils ne sont pas toujours
appliqués.
7.6

La fiscalité

Un certain nombre d’exemptions fiscales, administrées par Revenu Québec, mais aussi par Revenu
Canada, servent à encourager les études et l’employabilité des jeunes ainsi qu’à soutenir les familles.
Qu’elles soient destinées aux particuliers ou aux entreprises, vu leurs liens avec les réalités étudiantes
qui fondent un rapport aux études non traditionnel, elles sont brièvement présentées dans cette
section.
« Revenu Québec a la charge :

• d’assurer la perception des impôts et des taxes afin que chacun paie sa juste part du financement des
services publics;

• d’administrer le Programme de perception des pensions alimentaires afin d’assurer la régularité du soutien
financier prévu auquel ont droit les enfants et les parents gardiens;

• d’administrer les programmes sociofiscaux et tout autre programme de perception et de redistribution de
fonds que lui confie le gouvernement;

• d’assurer l’administration provisoire des biens non réclamés et leur liquidation pour en verser la valeur aux
ayants droit ou, à leur défaut, au ministre des Finances;

• de tenir un registre public des entreprises faisant des affaires au Québec et d’administrer le régime
québécois régissant l’existence des personnes morales afin de contribuer à la protection du public et des
entreprises;

• de recommander au gouvernement des modifications à apporter à la politique fiscale ou à d’autres
programmes. »
Source : http://www.revenuquebec.ca/fr/a-propos/organisation/mission/default.aspx (réf. du 30 octobre 2012).

Revenu Canada a pour mission d’« exécuter les programmes fiscaux, de prestations et autres, et [d’]assurer
l’observation fiscale pour le compte de gouvernements dans l’ensemble du Canada, de façon à contribuer au
bien-être économique et social continu des Canadiens ».
Source : http://www.cra-arc.gc.ca/gncy/prgrms_srvcs/mssn-fra.html (réf. du 2 novembre 2012).

Des déductions et des crédits d’impôt accordés aux étudiants
Comme l’indique le CCAFE, dans un état de situation sur l’accessibilité financière à l’apprentissage
tout au long de la vie, « [l]e soutien financier aux études ne se limite pas aux programmes d’aide, mais
repose aussi sur des mesures fiscales », bien qu’il soit « fort probable que beaucoup d’adultes ne
connaissent pas les possibilités offertes » (CCAFE, 2009, p. 40). Le tableau suivant rend compte des
principaux crédits et déductions d’impôt accordés aux étudiants en 2008 à l’échelle du Québec et du
Canada.

130. Selon les renseignements qui ont pu être obtenus, c’est le cas de l’UQAT, l’INRS, l’ENAP, l’ETS, HEC et Bishop’s.
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Tableau 8
Les crédits et les déductions d’impôts accordés aux étudiants en 2008
Revenu Québec

Revenu Canada

Exemptions touchant les
bourses d’études :

Tous les revenus provenant des
bourses d’études sont exonérés

Tous les revenus provenant des
bourses d’études sont exonérés

Déductions pour frais de
déménagement :

Tous les frais sont déductibles

Tous les frais sont déductibles

Crédits pour droits de
scolarité :

Les crédits pour droits de scolarité
et d’examen peuvent être reportés
et sont transférables aux parents

Les crédits pour droits de scolarité et
frais connexes peuvent être reportés et
sont transférables aux parents

Crédit pour manuels
scolaires :

Il existe un crédit non remboursable de
65 $ par mois pour des études à temps
plein et de 20 $ par mois pour des
études à temps partiel

Crédit pour montant
relatif aux études :

Il n’y a aucun crédit pour l’étudiant
(les crédits sont orientés vers les
parents d’étudiants)

Les crédits sont calculés sur un
montant de 400 $/mois (études à temps
plein) ou de 120 $/mois (études à
temps partiel). Ils peuvent être reportés
et sont transférables aux parents

Frais d’intérêts sur les
prêts étudiants :

Les frais d’intérêts donnent droit à des
crédits

Les frais d’intérêts donnent droit
à des crédits

Autres dispositions
fiscales :

L’étudiant est admissible, à certaines
conditions, à l’un ou l’autre des crédits
d’impôt remboursables relatifs à la
prime au travail (prime au travail,
supplément à la prime au travail et
prime au travail adapté)

L’étudiant peut aussi profiter du crédit
fédéral pour le transport en commun et
du crédit canadien pour emploi (1 044 $
en 2009)

Source : Compilation du CCAFE (2009, p. 41) réalisée à partir des formulaires et guides d’impôt pour l’année 2008.

Des crédits d’impôt et des prestations pour soutenir les familles
Comme le rappelle le CCAFE (2009, p. 24), « le soutien financier accordé par le Programme de prêts
et bourses tient compte de l’existence des programmes québécois et fédéraux destinés aux familles et
aux enfants », dont les suivants.
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•

La prime au travail est un crédit d’impôt québécois qui peut être demandé dans la déclaration
de revenus et dont le versement peut, à certaines conditions, être anticipé sur une base
mensuelle. Cette prime remplace depuis 2005 le programme d’aide aux parents pour le revenu
du travail (APPORT), et ce, bien qu’elle ne soit pas destinée exclusivement aux familles. De
fait, le montant de la prime est calculé en fonction du revenu et de la situation familiale : il est
donc plus élevé pour les personnes qui ont des enfants. Pour être admissible à cette prime, il
faut un revenu familial en deçà de certains seuils, mais d’au moins 2 400 $ (dans le cas d’une
personne seule ou d’une famille monoparentale) ou 3 600 $, (dans le cas d’un couple avec ou
sans enfants) (voir le tableau présenté dans l’encadré ci-dessous).

•

Le soutien aux enfants (SAE) est un crédit d’impôt remboursable à toutes les familles qui ont au
moins un enfant de moins de 18 ans. Administré par la Régie des rentes du Québec, il
remplace depuis janvier 2005 les prestations familiales, le crédit d’impôt non remboursable et la
réduction d’impôt à l’égard de la famille. Les montants varient en fonction du revenu familial et
du type de famille (voir le tableau présenté dans l’encadré ci-dessous). Est également prévu, le
cas échéant, un supplément pour enfant handicapé, dont le montant est le même qu’importe le
handicap ou le revenu familial.
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•

La Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE) est un paiement non imposable versé
mensuellement aux familles admissibles pour les aider à subvenir aux besoins de leurs enfants
de moins de 18 ans. Le montant du versement est calculé en fonction du revenu familial net et
du nombre d’enfants dans la famille (voir les paramètres présentés dans l’encadré ci-après). S’y
ajoutent, le cas échéant, le Supplément de la prestation nationale pour enfants (SPNE) pour les
familles à faible revenu ainsi que la prestation pour enfants handicapés.
Principaux paramètres de la prime au travail (pour 2011)

Personne seule
Couple sans enfants
Famille monoparentale
Couple avec au moins un enfant

Revenu annuel maximal
pour avoir droit
à la prime au travail
15 344 $
23 606 $
32 856 $
44 788 $

Prime au travail
annuelle maximale
532,98 $
823,76 $
2 284,20 $
2 942,00 $

Source : http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/credits/credit_remb/prime_travail/
(réf. du 15 novembre 2012)

Principaux paramètres du Soutien aux enfants (pour 2012)
Soutien minimal

Soutien maximal

er

635 $

2 263 $

e

586 $

1 enfant
2 enfant et enfants suivants
2e enfant

1 131 $

3e enfant

1 131 $

e

4 enfant et enfants suivants
Famille monoparentale
Montant mensuel pour un enfant handicapé

1 696 $
+ 317 $

+ 793 $
179 $

Source : http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/soutien_enfants/paiement/Pages/montant.aspx
(réf. du 15 novembre 2012)

Principaux paramètres de la Prestation fiscale canadienne pour enfants
La prestation de base est calculée de la façon suivante :
• 117,08 $ par mois pour chaque enfant âgé de moins de 18 ans;
• un montant additionnel de 8,16 $ par mois pour le troisième enfant et chaque enfant suivant.
Si le revenu net familial rajusté dépasse 42 707 $, la prestation de base est réduite de 2 % du montant du
revenu net familial rajusté qui dépasse 42 707 $ (lorsqu’il y a un seul enfant) ou de 4 % (lorsqu’il y a deux
enfants ou plus).
Source : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/t4114/t4114-12f.pdf (réf. du 15 novembre 2012).

•

Le gouvernement fédéral verse aussi la Prestation universelle pour la garde d’enfants (PUGE)
pour chaque enfant de moins de 6 ans. L’allocation est de 100 $ par mois par enfant,
indépendamment du revenu familial. Elle doit toutefois être déclarée comme un revenu.

Le Régime d’encouragement à l’éducation permanente (REEP) pour favoriser les retours aux études
Les personnes qui ont accumulé des montants dans un Régime enregistré d’épargne-retraite (REER)
peuvent retirer des sommes pour financer leur retour aux études ou celui de leur conjoint. Ces
sommes peuvent aller jusqu’à 10 000 $ par année pour un maximum de 20 000 $ sur quatre ans
(CCAFE, 2011, p. 57). Pour bénéficier de cette disposition, l’étudiant doit consacrer au moins
10 heures par semaine à ses études, pour une période minimale de trois mois (CCAFE, 2009, p. 40).
Un délai de 10 ans est accordé pour rembourser la somme retirée au REER, à raison de 10 % par
année.
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Énonçant la probabilité « que maints adultes méconnaissent ces possibilités [relatives au REEP] », le
MQAF et la FAEUQEP (2009, p. 7) suggèrent « que tous les acteurs engagés en éducation des
adultes […] prennent des initiatives pour faire connaître davantage ces dispositions ».
Un crédit d’impôt pour encourager les stages en milieu de travail
Revenu Québec offre un crédit d’impôt remboursable aux entreprises ou aux particuliers pour les
dépenses engagées relativement au salaire versé à un stagiaire, à un apprenti ou à un superviseur de
stages. Selon les renseignements rapportés par la FEUQ (2011b, p. 11), « [l]’aide offerte pour un
stagiaire universitaire peut aller jusqu’à 600 $ par semaine, jusqu’à un maximum de 32 semaines, à un
taux de crédit d’impôt de 30 % pour les sociétés ou de 15 % pour les particuliers ».

***
En réaction à l’annonce en 2010 d’une hausse des droits de scolarité, des groupes d’étudiants 131 et
des économistes 132 ont proposé de diminuer les crédits et déductions d’impôt accordés aux étudiants,
voire d’y renoncer complètement, de manière à maintenir le gel des droits de scolarité. Cette
proposition a été reprise par la FEUQ et la FECQ, arguant que les mesures fiscales ont moins
d’incidence sur l’accessibilité financière aux études que la hauteur des droits de scolarité. Dans son
mémoire présenté au Sommet sur l’enseignement supérieur, la FAEUQEP (2013, p. 17) va dans le
même sens en affirmant que « [p]rises une à une, ces initiatives sont certes valables, encore qu’elles
soient souvent complexes et méconnues, mais elles ne constituent pas nécessairement une réponse
cohérente et efficace aux besoins des adultes ».
Du reste, les mesures fiscales ne font pas l’objet de revendications particulières dans les écrits
recensés qui sont issus des groupes intéressés par l’enseignement universitaire, si ce n’est de la
demande de la FAEUQEP relative à la publicité sur le REEP.
7.7

La justice

Sous l’angle de la justice, il convient d’aborder les droits énoncés dans la Charte des droits et libertés
de la personne, laquelle relève du ministère de la Justice (voir l’encadré ci-après).
Le ministère de la Justice a pour mission « d’assurer la primauté du droit au sein de la société québécoise et
de maintenir au Québec un système de justice qui soit à la fois digne de confiance et intègre afin de favoriser
le respect des droits individuels et collectifs ».
Sous la responsabilité du ministre de la Justice, la Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse a pour mandat « d’assurer la promotion et le respect des droits et libertés affirmés par la Charte des
droits et libertés de la personne », laquelle a été adoptée en 1975. Elle doit en outre « assurer la promotion et
le respect des droits de l’enfant reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse et par la Loi sur les jeunes
contrevenants ».

131. Source : http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201204/12/01-4514755-frais-de-scolarite-la-fiscalite-ausecours-de-la-negociation.php (réf. du 12 novembre 2012).
132. Dont Luc Godbout, professeur à l’Université de Sherbrooke : http://blogue.economistesquebecois.com/2012/03/05/unehausse-des-frais-de-scolarite-profiterait-aux-etudiants-les-moins-fortunes/ (réf. du 12 novembre 2012).
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Les droits sociaux énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne
La Charte des droits et libertés de la personne du
Québec (voir l’encadré ci-contre) reconnaît un
ensemble de droits et de libertés, dont certains droits
sociaux. En lien avec l’avis en préparation au
Conseil, citons en particulier :

La Charte des droits et libertés de la personne
« affirme et protège les droits et libertés de toute
personne vivant au Québec. Elle a comme
objectif majeur d’harmoniser les rapports des
citoyens entre eux et avec leurs institutions, dans
le respect de la dignité humaine. Le préambule
de la Charte pose les bases de cette
harmonisation, en faisant notamment appel au
respect mutuel et à la réciprocité. »

•

le droit à l’instruction publique gratuite, dans la
mesure et suivant les normes prévues par la
loi (art. 40);

•

pour toute personne dans le besoin, le droit à
une aide financière et sociale, prévue par la loi
susceptible de lui assurer un niveau de vie
décent (art. 45);

•

le droit à des conditions de travail justes et raisonnables respectant la santé, la sécurité et
l’intégrité physique de la personne, dans la mesure prévue par la loi (art. 46);

•

l’égalité des conjoints, dans le mariage ou l’union civile, et une responsabilité égale dans la
direction morale et matérielle de la famille et l’éducation de leurs enfants communs (art. 47).

Source : http://www.cdpdj.qc.ca/info/droits-de-lapersonne/Pages/default.aspx (réf. du 4 février 2013).

Au début des années 2000, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a
réalisé un bilan de la Charte. Dans son rapport paru en 2003, elle propose, entre autres choses, de
renforcer la portée de certains droits sociaux. Cette orientation s’inscrit dans le contexte où les
« mesures fiscales […] proclament la responsabilité première de l’individu envers lui-même et
atténuent en conséquence l’intensité des obligations de l’État » (CDPDJ, 2003, p. 16). À titre
d’exemple, « l’accès à certains régimes de protection sociale, comme la sécurité du revenu, n’est plus
considéré par la loi comme un droit, mais comme un "dernier recours" » (p. 16). On observe même
que « [l]e discours des droits lui-même […] tend à être remplacé par celui, sans doute plus lénifiant,
des besoins ou de la compassion » (p. 17). En outre, cette orientation fait suite au constat selon
lequel « les droits économiques et sociaux sont encore les parents pauvres de la Charte », ce qui
« s’explique en grande partie par l’absence de primauté de ces droits sur le reste de la législation ainsi
que par le caractère souvent discrétionnaire des choix du législateur » (p. 17). De fait, « sans balises
claires, ces mentions [dans la Charte] reviennent à donner carte blanche au législateur, sans garantie
réelle que des mesures adéquates seront prises » (p. 18). La Commission souhaite ainsi trouver « [u]n
équilibre plus satisfaisant […] entre l’énoncé solennel des droits économiques et sociaux et la
nécessaire latitude du législateur en cette matière », considérant que « [l]es autorités publiques
doivent pouvoir faire des choix dans l’affection des ressources limitées qui sont à leur disposition »
(p. 18). Ainsi, la Commission recommande que « la primauté des droits économiques et sociaux par
rapport à la législation [soit] établie » et propose « une entrée en vigueur progressive » de cette
primauté pour éviter de « déstabilise[r] l’ordre juridique québécois » et pour « permettre au
gouvernement de vérifier la conformité de la législation existante à la Charte » (p. 21-22).
De plus, la Commission précise et complète la liste des droits économiques et sociaux en abordant
huit thèmes en particulier, dont trois concernent les nouvelles façons de réaliser un projet d’études
universitaires : le travail, l’éducation et le soutien à la famille.
•

« La Commission recommande que la Charte reconnaisse le droit à des mesures et des
programmes favorisant, entre autres, le plus haut niveau d’emploi, l’accès à un emploi, la
formation professionnelle et la réinsertion professionnelle » (p. 31).

•

Considérant le fait que « les instruments juridiques internationaux ont une portée beaucoup plus
vaste » (p. 32) (voir l’encadré ci-après) que les dispositions actuelles de la Charte relativement
au droit à l’instruction publique gratuite, la Commission « recommande que le droit à l’éducation
[…] soit reconnu par la Charte » (p. 35). D’ailleurs, précisons que le Québec a adhéré au Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (voir l’encadré ci-après) dès sa
ratification par le Canada en 1976. Il a ainsi exprimé son appui au droit à l’éducation pour tous
ceux et celles qui en ont les aptitudes, notamment par l’instauration progressive de la gratuité
scolaire.
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Le droit à l’éducation tel qu’énoncé dans des instruments juridiques internationaux
Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 133 de 1966 affirme que :
« [l]es États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute
personne à l’éducation. Ils conviennent que l’éducation doit viser au plein
développement de la personnalité humaine et au sens de sa dignité, et
renforcer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Ils conviennent, en outre, que l’éducation doit mettre toute personne en
mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la
compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les
groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement
des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix » (art. 13).
De plus, « en vue d’assurer le plein exercice de ce droit », les États parties au présent pacte
reconnaissent, entre autres choses, que « l’enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous
en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et, notamment,
par l’instauration progressive de la gratuité » (art. 13). Ainsi, comme le souligne la Commission, le droit
à l’éducation selon le Pacte « appartient à « toute personne », y compris donc celle qui a dépassé
l’âge de la scolarité obligatoire » (CDPDJ, 2003, p. 34). Il permet donc « d’accéder à l’éducation des
adultes et à l’enseignement supérieur, sous réserve évidemment, dans ce dernier cas, de posséder les
aptitudes académiques requises » (p. 34).
En 1997, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies décrivait ainsi
l’importance fondamentale du droit à l’éducation :
« L’éducation est à la fois un droit fondamental en soi et une des clés de
l’exercice des autres droits inhérents à la personne humaine. En tant que
droit qui concourt à l’autonomisation de l’individu, l’éducation est le principal
outil qui permette à des adultes et à des enfants économiquement et
socialement marginalisés de sortir de la pauvreté et de se procurer le
moyen de participer pleinement à la vie de leur communauté. L’éducation
joue un rôle majeur, qu’il s’agisse de rendre les femmes autonomes, de
protéger les enfants contre l’exploitation de leur travail, l’exercice d’un
travail dangereux ou l’exploitation sexuelle, de promouvoir les droits de
l’homme et la démocratie, de préserver l’environnement ou encore de
maîtriser l’accroissement de la population. » (cité par la CDPDJ, 2003,
p. 32-34.)

•

Voyant « l’urgence de conjuguer le droit reconnu à l’enfant par l’article 39 de la Charte avec les
mesures de soutien à la famille » (CDPDJ, 2003 p. 40), en cohérence avec le droit international
des droits de la personne (voir l’encadré ci-après), la Commission recommande que « le droit à
la famille à des mesures de soutien soit reconnu par la Charte » (p. 42).
« L’article 16 de la Déclaration universelle des droits de l’homme proclame que « [l]a famille […] a droit
à la protection de la société et de l’État ». Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
prévoit que les États parties s’engagent à garantir ce droit et à prendre, si nécessaire, les mesures
propres à y donner effet. Enfin, la Convention relative aux droits de l’enfant prévoit ce qui suit : « Pour
garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les États parties accordent
l’aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l’enfant dans l’exercice de la
responsabilité qui leur incombe d’élever l’enfant […] » (CDPDJ, 2003, p. 41).

133. Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, http://www2.ohchr.org/french/law/cescr.htm
(réf. du 26 avril 2013).
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***
Il apparaît que les recommandations de la CDPDJ militent en faveur d’une révision des mesures de
soutien aux familles, pour les rendre plus inclusives, et d’un accès d’autant plus élargi aux études
universitaires. En outre, elles s’accordent avec les revendications de certains individus ou groupes
sensibles au droit à l’éducation et au rôle de l’université en matière de formation continue, dont le
Conseil lui-même.
•

Dans ses notes transmises au Conseil en 2001 pour la préparation des rapports sur la
gouverne en éducation, l’ACDEAULF (2001, p. 5) soutient que « [l]a société a besoin de l’État,
d’abord pour garantir le droit de chacun à l’accès à la formation, y compris à la formation
continue. »

•

Dans son mémoire à la Commission parlementaire sur la qualité, l’accessibilité et le
financement des universités, la FAEUQEP (2004, p. 17) « invite le gouvernement à donner
suite à la volonté de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse […]
[d’]« étendre le champ d’application de la Charte des droits et libertés du Québec afin d’y
inclure un certain nombre de droits sociaux, incluant le droit à l’éducation des adultes ».

•

À cette même commission parlementaire, la FNEEQ-CSN (2004, p. 8) dépose un mémoire
dans lequel elle « souscri[t] avec enthousiasme » à la reconnaissance de l’accès à l’éducation
comme un droit inscrit à la Charte québécoise des droits et des libertés, « car il s’agit de
l’émancipation des citoyennes et des citoyens et des objectifs de paix et de tolérance qui
doivent exister dans toute société libre ».

•

Dans son avis de 2006 sur l’expression de la demande de formation chez les adultes, le
Conseil se prononce en faveur de la reconnaissance officielle et de la promotion du droit des
adultes à l’éducation et à la formation continue. Toutefois, cette visée concerne spécialement
les ordres d’enseignement secondaire et collégial, comme en témoigne l’extrait suivant :
[…] la proclamation du droit des adultes d’accéder à la
formation générale tout comme à la formation professionnelle et
à la formation technique conduisant à un diplôme qualifiant
constitue une première orientation structurante pour la
promotion de l’éducation et de la formation à l’âge adulte […]
(CSE, 2006, p. 26).

•

Au terme de son ouvrage traitant des politiques de formation de la main-d’œuvre au Québec,
Bernier (2012a) propose le développement de nouveaux droits individuels quant à la formation
des salariés. Son analyse démontre l’émergence d’une nouvelle rhétorique selon laquelle les
individus ont une part croissante de responsabilité dans leur formation, sans pour autant
bénéficier de plus de droits. Ce constat s’inscrit dans le contexte où « les transitions
professionnelles se feront de plus en plus nombreuses » et où le travailleur est « incité à se
former tout au long de sa vie pour maintenir ses compétences et sa sécurité d’emploi »
(Bernier, 2012b, s.p.). Bernier suggère ainsi que la responsabilité faite à l’individu de se former
soit assortie du droit individuel à la formation, lequel doit être inscrit dans des « garanties
collectives » (comme des lois, des règlements et des conventions collectives), et ce, à l’instar
de ce qui existe dans d’autres pays qui, par exemple, offrent de l’aide financière ou des congés
de formation.
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LES ORIENTATIONS ÉTATIQUES EN BREF
Au terme de l’exploration des principaux encadrements étatiques qui peuvent influencer le mode de
fréquentation de l’université ou le mode d’engagement dans les études universitaires, un certain
nombre de faits saillants ressortent pour l’un ou l’autre des thèmes abordés dans l’avis du Conseil sur
les nouvelles façons de réaliser un projet d’études universitaires.
Les retours aux études
•

L’État axe ses efforts sur la formation de base (qui précède donc l’enseignement universitaire),
dans la perspective d’assurer l’employabilité de personnes qui sont peu formées.

•

Le rôle confié aux universités en matière de formation continue reste ténu. L’intérêt de l’État se
concentre essentiellement sur trois facettes de ce rôle :
o la formation d’appoint de nouveaux immigrants qui ont déjà acquis une scolarité de haut
niveau, pour assurer leur employabilité et, du coup, leur contribution à la société
québécoise;
o la reconnaissance des acquis et des compétences : en 2002, le gouvernement appelle les
universités à plus de transparence en la matière et il annonce en 2013 la mise en œuvre
d’un projet pilote au sein du réseau de l’Université du Québec et éventuellement d’autres
universités intéressées;
o la « réintégration » à la recherche, en offrant des bourses d’excellence aux professionnels
en exercice, et ce, pour augmenter le bassin d’étudiants aux cycles supérieurs et,
ultimement, les capacités de recherche du Québec.

•

Un questionnement a déjà eu cours sur le financement des programmes ne menant pas à un
grade donnant lieu à deux propositions (qui n’ont toutefois pas été retenues) : 1) revoir à la
baisse le financement des universités pour les étudiants inscrits à ces programmes; 2) revoir à
la hausse les droits de scolarité pour les étudiants inscrits à ces programmes.

Le travail pendant les études
•

Les encadrements étatiques véhiculent l’idée que le travail pendant les études correspond à
une norme sociale et qu’il est souhaitable, en particulier s’il est lié au domaine d’études.
o L’État valorise l’acquisition d’expériences de travail en parallèle aux études, laquelle
représente :


une manière pour les étudiants de se distinguer dans un système universitaire massifié,
ce qu’encouragent, par exemple, les critères d’évaluation des bourses d’excellence, les
possibilités de stage de recherche dès le 1er cycle, le Programme études-travail, le
financement du travail des boursiers à même les subventions des professeurs;



un atout pour l’insertion professionnelle des diplômés : le développement de
compétences pratiques et de savoir-être revêt un intérêt individuel (pour se démarquer
dans un marché du travail concurrentiel où le nombre de diplômés universitaires est plus
élevé que jamais) et un intérêt sociétal (pour faciliter l’insertion en emploi des diplômés
universitaires dans un marché du travail qui valorise de tels acquis);



une forte pression sur les individus : les acquis scolaires ne suffisent plus, l’étudiant est
responsable de construire son bagage professionnel à l’intérieur et en dehors de
l’université.

o Les étudiants représentent une main-d’œuvre essentielle à l’économie québécoise, ce qui
se reflète, par exemple, dans la création du site Placement étudiant d’Emploi-Québec et
dans les possibilités d’emplois et de stages offerts aux étudiants dans la Fonction publique.
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o Pour plusieurs étudiants, le travail est nécessaire à la survie, vu les frais de scolarité, les
limites et les effets pervers de l’AFE (le travail est une manière de réduire l’endettement
pendant les études) ainsi que les montants des bourses aux cycles supérieurs. D’ailleurs, le
Programme travail-études pour les étudiants en difficulté ne parvient pas à combler la
demande.
•

Même si le travail pendant les études paraît normal, des préoccupations existent quant aux
risques de dérive dans la mesure où la priorité des étudiants − jeunes du moins − doit rester les
études.
o Le nombre d’heures par semaine est limité à 10 chez les étudiants boursiers (en vertu des
règles des fonds subventionnaires de la recherche) et à 20 chez les étudiants internationaux
(en vertu des conditions de délivrance des permis de travail du CIC).
o Des actions régionales ont vu le jour ces dernières années pour sensibiliser à cette fin les
employeurs et les étudiants, tout ordre d’enseignement confondu.

La parentalité
•

En vertu des mesures prévues par l’État à l’intention des nouveaux parents, mieux vaut avoir un
enfant une fois amorcée la carrière!

•

Le système de congés parentaux (RQAP) est pensé en fonction de la séquence temporelle
traditionnelle « études-travail-famille ». À la limite, il peut néanmoins favoriser les retours aux
études de ceux et celles qui ont déjà fondé une famille.

•

Les récentes dispositions mises en place pour les étudiants-parents (congés pour les boursiers,
statut particulier à l’AFE et admissibilité au RQAP pour travailleurs à temps partiel) s’ajoutent à
la pièce, sans véritable articulation entre elles et sans une vision d’ensemble cohérente. C’est à
l’étudiant de les agencer au mieux, voire de planifier en conséquence – autant que faire se
peut – les naissances.

•

Une vive préoccupation sociale s’observe au sujet de la conciliation travail-famille mais, pour
l’heure, l’État intervient peu en matière de conciliation études-famille. Qui plus est, ses actions
en la matière se concentrent sur la formation de base : en contexte universitaire, l’État se limite
à jouer un rôle de recherche et
d’information. Tout se passe « [I]l faut prendre garde d’orienter vers des voies moins
exigeantes – formations courtes ou démarches visant une
comme si le « maintien en insertion rapide en emploi – les étudiantes [mères] qui possèdent
emploi » des parents comptait le potentiel et la détermination nécessaires pour réussir des
davantage que leur « maintien études postsecondaires. Il importe donc de s’assurer que cette
aux études » (voir à ce sujet la voie est soutenue tout autant que les avenues moins
position du CSF rapportée dans prometteuses en termes de revenus et de perspectives
d’emploi. » (CSF, 2004a, p. 32.)
l’encadré ci-contre).

Les études à temps partiel
•

Dans les encadrements étatiques, à moins que ce soit en raison d’obligations familiales, les
étudiants à temps partiel sont à maints égards considérés comme des étudiants « de second
ordre ».
o L’étudiant boursier qui s’inscrit à temps partiel est considéré par certains organismes
subventionnaires au même titre que l’étudiant qui abandonne ses études : il se voit dans
l’obligation de rembourser le versement de sa bourse.
o L’étudiant bénéficiaire de l’AFE qui passe du temps plein au temps partiel doit amorcer le
remboursement des intérêts de sa dette.

•

Les études à temps partiel sont essentiellement associées à une situation de rattrapage
d’étudiants adultes qui n’auraient pu accéder aux études universitaires à l’âge habituel de la
formation initiale.
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•

En vertu des règles de financement des universités (en fonction des EEETP), les étudiants à
temps partiel entraînent une pression financière sur les universités, et ce, d’autant plus s’ils s’y
trouvent en grand nombre.

Le modèle de l’étudiant qui a un rapport aux études non traditionnel en général
•

Dans les orientations étatiques, la façon traditionnelle d’envisager et de réaliser un projet
d’études universitaires semble prévaloir, hormis pour ce qui est de l’occupation d’un emploi qui
est vu comme normal et souhaitable, en particulier s’il est lié au domaine d’études. À plusieurs
égards, les encadrements de l’État valorisent les parcours réguliers « enrichis » par des
expériences professionnelles, ce qui fait pression sur les étudiants qui sont ainsi encouragés à
se démarquer en s’investissant, en parallèle aux études, dans d’autres activités.

•

Des dispositions sont prévues pour les étudiants dont le rapport aux études est non traditionnel
(formation continue, études à temps partiel, étudiants-parents), mais elles se trouvent en marge
des mesures existantes plutôt qu’intégrées ou imbriquées dans une conception actualisée de la
figure étudiante à l’université.
o L’État se montre ouvert à la formation continue, aux programmes ne menant pas à un grade,
aux études à temps partiel à l’enseignement universitaire, mais surtout dans la mesure
où ces voies permettent un certain « rattrapage » qui contribue à rehausser la scolarisation
de la population québécoise.
o Récemment, des mesures d’aide financière aux études ont été mises en place pour tenir
compte de la situation des étudiants-parents, mais elles ont été « accolées à la pièce ».
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•

Des situations intermédiaires paraissent échapper à l’action de l’État. Par exemple, les
étudiants-parents semblent « tomber entre deux chaises », entre le champ de l’éducation et le
champ de la famille. C’est aussi, semble-t-il, le cas des étudiants qui travaillent au sein de
l’université sans avoir le statut officiel de salarié. C’est d’ailleurs souvent aux professeurs
qu’incombe la responsabilité de décider de la façon de composer avec plusieurs demandes
d’étudiants (par exemple, les dispositions relatives aux bourses laissent aux professeurs la
responsabilité d’accorder ou non les congés en raison d’obligations parentales ou pour acquérir
une expérience professionnelle).

•

Les encadrements étatiques valorisent la diplomation comme indicateur de réussite, notamment
par l’entremise des « primes à la diplomation » (qui, rappelons-le, ne concernent que les
programmes de grade). À ce chapitre, il semble contradictoire que celles-ci récompensent les
universités qui s’en sortent bien en la matière, alors que l’objectif à l’origine de cette mesure
était d’aider les universités à mieux encadrer les étudiants.

CONCLUSION

CONCLUSION
De ce tour d’horizon des encadrements institutionnels et étatiques se dégagent certains constats
généraux qui méritent, en conclusion, d’être mis en relief.
•

D’abord, on constate la diversité des organismes qui interviennent, d’une façon ou d’une autre,
en éducation ainsi que la quantité de paramètres qui influencent les modes de fréquentation de
l’université et d’engagement dans les études, dont plusieurs restent méconnus, y compris dans
les milieux universitaires. C’est le cas, par exemple, des aménagements possibles pour les
étudiants boursiers nouvellement parents.

•

Les encadrements témoignent de tentatives parcellaires et isolées des universités et de l’État
de prendre en compte les nouveaux modes de fréquentation de l’université et d’engagement
dans les études universitaires. Force est de souligner l’absence d’une vision ample, cohérente
et portée collectivement et, a fortiori, d’une stratégie d’ensemble.

•

Dans l’ensemble, on remarque que les encadrements institutionnels et étatiques sont surtout
conçus en fonction d’un rapport aux études traditionnel, bien que ce dernier concerne
aujourd’hui une minorité d’étudiants. Ils supposent l’unidimensionnalité de la vie et sous-tendent
la séquence temporelle « études-travail-famille », qui ne correspond pas à la vision que
plusieurs étudiants ont de leur vie. En cela, ils semblent pénaliser tout particulièrement les
femmes.

•

On remarque un hiatus entre, d’une part, un discours général de l’État et des universités sur la
promotion du rehaussement de la scolarisation de la population et, d’autre part, des mesures et
des règles qui, pour certains individus, font obstacle à l’accès aux études universitaires et à la
persévérance. Les étudiants à temps partiel en fournissent un exemple éloquent : si vaillants
puissent-ils être, ils sont astreints à des parcours particulièrement difficiles sans pouvoir
bénéficier des mesures d’aide et de récompense mises en place dans le système (par exemple,
les bourses d’excellence et le programme études-travail). Autrement dit, parce que le système
universitaire est, en général, pensé pour les étudiants qui ont un rapport aux études traditionnel,
il tend à soutenir et à récompenser essentiellement l’excellence des étudiants qui s’y
conforment. On convient pourtant que des efforts devraient être fournis au-delà de l’admission
des étudiants.

•

Enfin, on note certaines divergences entre l’État et les universités. Par exemple, l’AFE offre un
statut particulier aux étudiants à temps partiel qui ont des responsabilités parentales, alors que
des programmes universitaires ne permettent pas l’inscription à temps partiel.
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ANNEXE 1
MÉTHODOLOGIE DE L’ANALYSE DES DOCUMENTS INSTITUTIONNELS
Contexte
L’analyse des documents institutionnels a consisté essentiellement à faire le point sur des
préoccupations et des actions qui traduisent les façons dont les établissements, ou des sous-groupes
en leur sein, abordent les réalités étudiantes qui fondent un rapport aux études non traditionnel. À
cette fin, elle s’est appuyée principalement sur une analyse de documents publics des établissements
qui composent le paysage universitaire québécois. Elle s’inscrit en continuité, mais aussi en
complémentarité, avec les autres travaux de recherche effectués (recension des écrits, collecte de
données, etc.) dans le cadre de la préparation de l’avis du Conseil sur les nouvelles façons de réaliser
un projet d’études universitaires.
Objectifs
L’analyse des documents publics des établissements universitaires québécois avait pour objectifs :
1) de dégager des faits relatifs aux visions et à la
sensibilité institutionnelle des établissements
universitaires québécois ou des groupes
d’acteurs en leur sein, eu égard aux réalités
étudiantes qui fondent un rapport aux études
non traditionnel;
2) d’y relever des ressemblances et des variations,
tant à l’intérieur des établissements qu’entre les
établissements;
3) de cerner des objets précis sur lesquels
pouvaient porter des recommandations et sur
lesquelles il pouvait donc être utile de mener
certains travaux complémentaires de recherche.

On entend ici…
… vision dans son sens général, soit comme
manière de se représenter quelque chose, ce
qui inclut donc des perceptions et des
conceptions, de même que des actions et
réactions.
… sensibilité institutionnelle comme l’intensité
et l’ampleur des pratiques des établissements
eu égard aux réalités étudiantes. Ces réactions
peuvent prendre différentes formes : les
activités d’un groupe de réflexion, une politique,
un règlement, une orientation dans un plan
stratégique, une offre de service, etc.

Sous-jacente à la poursuite de ces objectifs se trouve la nécessité de prendre en compte certaines
caractéristiques du paysage universitaire et de ses composantes. En effet, il s’avérait d’emblée
probable que la mission particulière des établissements exerce une influence sur la façon dont les
universités abordent les réalités étudiantes qui fondent un rapport aux études non traditionnel. De fait,
selon sa mission et son histoire propres, un établissement peut manifester depuis plus ou moins
longtemps et de façon plus ou moins marquée un intérêt pour certaines réalités étudiantes. De la
même façon, il apparaissait d’emblée possible que certaines variations puissent exister entre les
établissements selon qu’ils ont une vocation générale (comme l’Université Laval ou l’Université de
Sherbrooke) ou une vocation spécialisée (comme la TELUQ, l’ETS ou l’ENAP) ou encore selon qu’ils
sont situés dans des villes centres ou en région. Dans le même sens, il était acquis que des visions et
des sensibilités puissent différer selon les disciplines, même si une exploration prenant en compte un
tel niveau de précision ne convienne pas forcément à l’approche globale et exploratoire de l’exercice
dont il est question ici 134.

134. C’est essentiellement à travers les différenciations des établissements que se manifesteront ici les différenciations
disciplinaires.
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Méthodologie
Le choix méthodologique
De par la nature même des objets d’intérêt qu’elle comporte, l’exploration des pratiques et des
préoccupations des établissements eu égard aux réalités étudiantes qui fondent un rapport aux études
non traditionnel a d’emblée exigé le recours à une démarche qualitative. Cette exploration oblige en
effet à « travailler » avec des conceptions, des valeurs, des perceptions, des intentions, etc. En
d’autres termes, pour brosser le portrait de situation souhaité, il a fallu composer avec des matériaux
appelant un travail d’interprétation et de contextualisation susceptible de respecter la complexité
inhérente tant aux réalités étudiantes qu’aux visions et aux réactions qu’elles suscitent dans les
établissements.
En outre, les réalités qui fondent un rapport aux études non traditionnel, aussi bien que les pratiques
et les préoccupations qu’il s’agissait de détecter, entretiennent entre elles des relations multiples et
complexes; elles s’entrecroisent et se superposent dans l’expérience étudiante et dans la vie des
établissements alors que l’analyse, au risque de sombrer dans l’incompréhensible et l’inutile, se doit
d’être structurante et donc de traiter les choses de façon isolée, d’où l’importance d’une démarche
interprétative de « reconstruction » des données.
Ainsi, la recherche qualitative qui sied ici « considère la réalité comme une construction humaine,
reconnaît la subjectivité comme étant au cœur de la vie sociale et conçoit son objet en terme
d’action-signification des acteurs »; sa visée « est de donner sens, de comprendre des phénomènes
sociaux complexes », ce qui en fait une « démarche discursive et signifiante de reformulation,
d’explication ou de théorisation de témoignages, d’expériences ou de pratiques » (Mukamurera et
autres, 2006, p. 111).
Le choix des données
Pour appréhender les pratiques et les préoccupations des établissements au regard des réalités
étudiantes, leurs documents publics sont apparus le matériau le plus prometteur. Ainsi, la réalisation
d’entrevues a vite été exclue. Elle aurait, en effet, exigé beaucoup de ressources et de temps puisque,
compte tenu des objectifs, elle aurait impliqué de rencontrer un très grand nombre d’interlocuteurs par
établissement. Mais surtout, elle aurait induit une collecte et une analyse de données marquées par
une subjectivité individuelle qui nous aurait éloignés de la perspective institutionnelle devant nourrir
l’approche systémique privilégiée dans les avis du Conseil.
Les documents publics institutionnels qui sont apparus les plus significatifs sont principalement le
contenu des sites Web des établissements, leurs politiques, leurs règlements des études, leurs
planifications stratégiques ainsi que leurs rapports présentés en 2010 en Commission parlementaire
dans le cadre des auditions triennales prévues par la Loi 135.
Pour mieux camper le choix d’une démarche qualitative et en éclairer le caractère exploratoire et
interprétatif, rappelons certaines caractéristiques sensibles des données que fournissent les
documents publics repérés. En effet, ces données :
1. épousent des formes fort variées, en ce qu’il peut, par exemple, s’agir de services, de règles ou
encore de valeurs ou de visions véhiculées par des représentants ou des sous-groupes des
établissements;
2. peuvent être directement et explicitement associées à des réalités étudiantes, mais elles
peuvent aussi, et c’est souvent le cas, y être liées indirectement ou implicitement, notamment
dans le cas où elles concernent l’ensemble des populations étudiantes dans toute leur diversité;

135. Rappelons que la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire prévoit l’audition en Commission
parlementaire des dirigeants tous les trois ans ainsi que la transmission au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport des
états financiers, des états de traitement, d’un rapport sur la performance et d’un autre sur les perspectives de
développement.
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3. présentent une grande variabilité sur le plan quantitatif et qualitatif, par exemple eu égard à
l’abondance des textes, à leur disponibilité, à leur niveau d’explicitation, au style adopté (ex. :
texte réglementaire ou guide de l’étudiant), etc.
Il vaut aussi la peine de souligner ici que le défi de l’interprétation des données est d’autant plus grand
que les appellations et les significations peuvent varier sensiblement, et ce, même dans le cas de
réalités ou de phénomènes dont on pourrait s’attendre à ce qu’ils donnent lieu à une vision
relativement homogène au sein du système universitaire québécois. Citons à cet égard deux
exemples : 1) la notion de « formation continue » qui désigne tantôt essentiellement des formations
non créditées, tantôt un ensemble de formations créditées ou non; 2) le terme « équivalences » qui est
utilisé tantôt dans le sens de reconnaissance des acquis et des compétences, tantôt pour nommer une
des actions précises auxquelles peut donner lieu cette dernière.
Enfin, soulignons que l’on ne saurait affirmer que la non-recension d’une donnée signifie son
inexistence ni que l’on puisse établir une comparaison stricte entre les établissements eu égard à leurs
façons de voir les réalités étudiantes qui fondent un rapport aux études non traditionnel et d’en tenir
compte. De fait, le bilan de la recherche réalisée constitue un coup de sonde et n’a donc pas de
prétention d’exhaustivité. C’est pourquoi il prend toute sa valeur lorsqu’il s’inscrit en complémentarité
des autres travaux menés.
La collecte de données
Dans un premier temps, au printemps et à l’été 2012, la démarche a consisté à repérer et à réaliser un
premier décryptage des ressources informationnelles publiques. Afin de colliger le corpus, une fiche
de lecture a été élaborée pour chacun des 17 établissements et pour le réseau de l’Université du
Québec. Ces 18 fiches ont été structurées sur la base d’une grille de lecture (voir l’encadré ci-après)
qui a découlé des travaux antérieurs, notamment la recension des écrits. Elles ciblent ainsi différents
« objets » dont l’examen est susceptible d’éclairer les façons dont les établissements abordent les
réalités étudiantes qui fondent un rapport aux études non traditionnel.
Cinq grandes catégories d’analyse

Exemples d’objets

1. L’offre de formation

1.1 La formation continue
1.2 Les programmes

2. Les modalités de formation

2.1
2.2
2.3
2.4

La formation à distance
Les horaires
Le régime d’études
La délocalisation

3. Les règles d’admission, de cheminement
et de sanction

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

L’admission
La reconnaissance des acquis
Les absences et les interruptions d’études
La durée des études
La sanction des études
Les changements de programme

4. Les conditions de vie étudiante

4.1
4.2
4.3
4.4

La parentalité
La conciliation études-travail
Le soutien financier
Les stages rémunérés
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Par ailleurs, les différents renseignements consignés ont été établis selon leur nature, selon qu’il
s’agissait :
•

de données descriptives (D), par exemple dans le cas de données sur le nombre d’étudiants à
temps partiel ou de constats relatifs à l’évolution du nombre de programmes courts;

•

de l’expression de préoccupations (PE), par exemple dans le cas de rapports de comités de
travail ou d’associations étudiantes;

•

de priorités institutionnelles (PI), par exemple dans les planifications stratégiques des
établissements ou de certaines de leurs composantes;

•

d’actions (A), comme des règlements, des pratiques ou des services.

L’analyse
Le corpus a fait l’objet d’une codification, reflétant la grille de lecture présentée précédemment et le
type d’information (D, PE, PI et A).
Il a ainsi été possible de regrouper des segments du corpus pour, ultimement, dégager, au regard des
différents objets, des tendances plus ou moins fortes à l’intérieur du système universitaire, voire à
l’intérieur d’un même établissement, aussi bien que des particularités institutionnelles.
Cette analyse a été réalisée selon une approche itérative, c’est-à-dire au fil d’allers-retours continus
entre l’information recueillie et son organisation au sein de la grille de lecture. Elle a ainsi donné lieu à
une analyse interprétative, de laquelle ont surgi des constats, et à la constitution d’une banque
d’exemples et de cas de figure. Elle a parfois commandé une ou plusieurs consultations des
documents, ce qui a permis de consolider les fiches de lecture. Cette démarche itérative s’est étendue
auprès des membres de la Commission sur l’enseignement et la recherche universitaires 136 de façon à
valider les constats et à en raffiner la compréhension. Elle a aussi, ultérieurement été poursuivie par la
consultation ad hoc d’interlocuteurs ciblés au sein des établissements ou d’autres acteurs concernés.
À l’image de la démarche de collecte et de classement des données, l’analyse se fonde sur une
lecture orientée vers les réalités étudiantes qui témoignent d’un rapport aux études traditionnel, dans
le but de se doter d’un portrait du système universitaire plutôt que d’un portrait des établissements pris
individuellement. Cela signifie notamment que les constats relevés sur les visions et les sensibilités
institutionnelles reflètent essentiellement ce qui a été repéré, compte tenu des ressources et du temps
alloués, et ce qui est exprimé (on ne peut interpréter l’absence de données).

136. Commission qui a reçu du Conseil supérieur de l’éducation le mandat d’élaborer un projet d’avis sur les nouvelles façons
de réaliser un projet d’études universitaires.

160

ANNEXE 2

ANNEXE 2
MÉTHODOLOGIE DE L’ANALYSE DES ENCADREMENTS ÉTATIQUES
Contexte
La présente étude a porté sur les encadrements étatiques qui influencent, plus ou moins directement,
la population étudiante des universités, et ce, au regard des réalités étudiantes examinées. Le terme
« encadrements étatiques » est ici entendu au sens large, c’est-à-dire qu’il regroupe à la fois des lois,
des politiques, des plans d’action, des stratégies gouvernementales, des règles, des programmes et
des mesures. Bien que les encadrements puissent aussi s’appliquer à l’échelle de l’ensemble du
Canada, voire à l’échelle internationale, nous avons fait le choix de nous centrer sur ceux du Québec,
compte tenu de l’envergure du mandat de travail et le fait que le Conseil a pour mission de conseiller
l’État québécois 137.
Objectifs
L’objectif général de l’étude consiste à mettre en lumière les orientations de l’État concernant les
réalités étudiantes qui fondent un rapport aux études traditionnel. Cet exercice est apparu nécessaire
pour réfléchir aux recommandations à privilégier dans l’avis. Plus particulièrement, quatre objectifs
étaient ciblés :
•

circonscrire le champ de responsabilités et d’action de chacun des ministères et organismes
(provinciaux et fédéraux) au regard de la population étudiante des universités;

•

repérer les encadrements étatiques susceptibles d’influencer les réalités étudiantes examinées
par le Conseil, les décrire succinctement et présenter – le cas échéant – leur évolution récente;

•

montrer comment ces encadrements sont susceptibles d’influencer les réalités étudiantes
examinées, par exemple en permettant ou en favorisant certaines conditions d’études plutôt
que d’autres;

•

proposer une analyse de ces encadrements, ainsi que de l’ensemble qu’ils composent, à partir
notamment des critiques et des revendications qu’ils suscitent.

Sources de données
Pour y parvenir, trois principales sources de données ont été utilisées :
1. les sites Web des ministères et organismes provinciaux et fédéraux de même que leurs
documents officiels (planifications stratégiques, rapports annuels, politiques, descriptions des
programmes offerts);
2. la recension des écrits sur les réalités étudiantes examinées;
3. des échanges avec certaines personnes-ressources.

137. Sur certains objets précis, comme les conditions de versement des bourses d’excellence aux étudiants, les encadrements
en vigueur à l’échelle canadienne ont toutefois été explorés, ne serait-ce que pour vérifier leur convergence avec ceux
observables au Québec.
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Précisions méthodologiques
La démarche proposée commande certaines précisions méthodologiques.
•

L’exercice réalisé a comporté des difficultés particulières, en raison principalement de la nature
variée des encadrements étatiques, qu’ils consistent en des lois, des politiques, des stratégies,
des plans d’action, des programmes ou des mesures. D’un côté, il était nécessaire de ratisser
large : considérant l’écart entre le discours politique et sa mise en œuvre, les orientations
gouvernementales ne pouvaient suffire à l’analyse, d’où l’intérêt d’examiner aussi les mesures
et les programmes mis en place et d’en relever les critiques et les revendications apparaissant
dans les écrits recensés. D’un autre côté, face à cet amalgame, il a fallu s’en tenir à une lecture
orientée sur les réalités qui fondent un rapport aux études non traditionnel. Or, cette lecture
orientée comporte un risque de distorsion, en ce qu’elle « grossit » certains phénomènes et
occulte l’environnement dans lequel ils s’inscrivent. Une vigilance s’est ainsi imposée pour
mettre suffisamment en contexte les descriptions fournies et pour proposer une analyse qui soit
à la fois critique, rigoureuse et nuancée.

•

Le portrait dressé n’a aucune prétention d’exhaustivité. D’une part, les encadrements étatiques
ont été sélectionnés en fonction de leur pertinence pressentie au moment de la production de
l’avis sur les nouvelles façons de réaliser un projet d’études universitaires. D’autre part, comme
il a été indiqué précédemment, la description faite des encadrements est orientée en fonction
du thème de travail, passant sous silence certains de leurs pans, même si ceux-ci sont parfois
relativement imposants.

•

Par ailleurs, force est d’admettre que le paysage des encadrements étatiques est
particulièrement en mouvance au Québec en 2012-2013. Un nouveau gouvernement québécois
a été élu le 4 septembre 2012, lequel a privilégié un nouveau partage des responsabilités 138,
notamment en créant un ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la
Science et de la Technologie. Qui plus est, les orientations gouvernementales comme les
mesures et les programmes qui les actualisent font l’objet de différents travaux, en particulier à
l’enseignement universitaire. C’est, somme toute, dans un contexte en pleine mutation que le
portrait de la situation a été dressé.

•

Enfin, s’il a semblé opportun dans ce document d’aborder tour à tour chacun des encadrements
étatiques, il reste qu’une même réalité étudiante fait généralement l’objet de plusieurs d’entre
eux. Par exemple, la parentalité des étudiants est abordée à la fois sous l’angle des
programmes d’aide financière aux études du MELS, des programmes de bourses du FRQ et
des mesures de soutien aux familles. C’est d’ailleurs pour offrir un contrepoids à cette limite
qu’une analyse thématique de l’ensemble des encadrements étatiques est proposée en fin de
parcours.

138. Les fonctions des principaux ministères ou organismes qui ont des responsabilités dans le champ d’intervention concerné
sont décrites en encadré, tel qu’il l’était avant l’élection du nouveau gouvernement le 4 septembre 2012.
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DES EXEMPLES DE MESURES DESTINÉES AUX ÉTUDIANTS ENGAGÉS DANS UN SPORT D’ÉLITE
1 Des encadrements institutionnels
Au moins deux établissements universitaires québécois se sont dotés d’une politique relative au
soutien des étudiants athlètes. En voici un aperçu.
•

C’est en évoquant son avant-gardisme que l’Université de Montréal a adopté en 1990 sa
Politique de sport-études (Université de Montréal, 1994). Celle-ci est « modeste » en ce sens
qu’elle met en œuvre des moyens qui s’appuient sur des ressources existantes. Elle se veut
surtout une invitation à une « prise de conscience qui devra déboucher sur une "volonté
institutionnelle" de faire progresser le dossier ». La politique précise les conditions du statut
d’étudiant-athlète (voir l’encadré ci-contre)
Les conditions du statut d’étudiant-athlète
donnant droit à « certains services et
à l’Université de Montréal
supports ». Elle prévoit que ce statut accorde
celui d’étudiant à temps plein si l’étudiant Prioritairement, être membre du programme
accumule 24 crédits par année (lorsque d’excellence sportive de l’Université, et donc être
possible) ainsi que l’obtention d’un soutien et aux études à temps plein, ou être identifié
d’un encadrement particulier de la part d’un comme athlète d’excellence par une des
fédérations unisports québécoises, auquel cas
professeur.
Elle
prévoit
également
l’étudiant peut être aux études à temps plein ou à
l’information aux étudiants concernés au sujet temps partiel.
des bourses disponibles ainsi que la mise en
œuvre d’un fonds spécial pour l’offre de bourses.

•

L’Université Laval s’est dotée d’une Politique d’appui à l’excellence sportive en 1997. En
préambule, après avoir vanté les mérites de la pratique sportive de haute performance par les
étudiants, la politique fait valoir l’importance pour l’établissement « d’instaurer dans son sein un
climat de flexibilité et de compréhension propice à l’épanouissement de ces personnes, tout en
garantissant que leurs diplômes sanctionnent une formation de qualité ». Dans cette optique. la
politique (Université Laval, 1997) a pour objet de :
« 1. reconnaître le besoin qu’ont les étudiants-athlètes d’un encadrement
qui tienne compte de la dualité de leurs objectifs et leur permette de les
réaliser et
2. sensibiliser l’ensemble de la communauté universitaire, et tout
particulièrement les professeurs et les responsables de la gestion des
études :
a) aux aspects formateurs importants de la pratique des sports en
général et de la participation aux programmes d’excellence sportive
en particulier;
b) aux efforts que la participation aux programmes d’excellence
sportive exige;
c) aux nombreuses contraintes que subissent les athlètes lorsqu’ils
tentent d’harmoniser les exigences de leur programme d’études et
celles du calendrier de compétition et du plan d’entraînement ».
« Afin d’atteindre ses buts, l’Université met en œuvre divers moyens et,
notamment :
a) assure une diffusion adéquate de la Politique;
b) demande aux responsables de la gestion des études de consentir
aux étudiants participant à des programmes d’excellence sportive
un choix prioritaire sur tout élément susceptible d’influencer la
confection de leur grille-horaire hebdomadaire;
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c) incite les professeurs et les autres enseignants à favoriser les
aménagements susceptibles de permettre la réalisation d’un
examen ou la remise d’un travail élaboré dans les conditions les
meilleures possible lorsque ceux-ci font l’objet d’un conflit d’horaire
avec une compétition à laquelle l’étudiant doit participer. »

2

Des encadrements étatiques

2.1 Programme de bourses aux athlètes
Le MELS offre un programme de bourses aux athlètes, lequel est administré par Sports-Québec, une
corporation privée dont le gouvernement du Québec est partenaire et commanditaire. Les sommes
proviennent de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec.
•

Fonds du sport universitaire 139 : un programme de bourses pour les étudiants-athlètes qui
évoluent dans une équipe universitaire dont l’activité fait partie du réseau du sport universitaire
québécois ou canadien. Parmi les critères d’admissibilité, dans tous les cas, il faut être inscrit à
temps plein et avoir réussi un minimum de 12 ou 24 crédits, selon le cas, au cours de l’année
précédente. Dans les différents programmes (voir l’encadré cicontre), les bourses peuvent être de 1 500 $, de 1 750 $ ou de Fonds du sport universitaire
2 000 $.
• Bourses de poursuite

•

Fonds de l’athlète d’excellence 140 : un programme de
bourses pour des athlètes qui devront notamment s’engager • Bourses de poursuite
de l’excellence académique
dans un projet de formation et d’après-carrière. Les bourses
distribuées varient de 1 500 $ à 10 000 $ chacune. Les • Bourses Leadership
boursiers, qui peuvent être inscrits aux études à temps plein ou
à temps partiel, sont sélectionnés à partir des recommandations des fédérations sportives et de
l’évaluation du comité des bourses de la Fondation.

de l’excellence sportive

2.2 Des services d’encadrement pédagogiques
Soutenue financièrement par le MELS, l’Alliance Sport-Études fournit des services d’encadrement
pédagogique et autres à l’intention des athlètes, identifiés par les fédérations sportives, qui fréquentent
un collège ou une université 141 partenaire, pour leur permettre de « concilier les exigences de
l’entraînement, des compétitions et des études ». Au nombre des avantages et des services offerts 142,
citons :
•

« [u]n contact privilégié avec le répondant Sport-Études de son établissement scolaire pour un
accès aux services pédagogiques adaptés »;
o la possibilité d’aménager l’horaire scolaire en fonction des besoins sportifs de l’athlète, selon
son cheminement scolaire;
o le choix d’étaler le nombre de sessions d’études;
o l’admissibilité au programme de bourses et soutien financier de la Fondation Sport-Études.

139. Source : http://www.faeq.com/index.php/admissibilite/fonds-du-sports-universitaires (réf. du 15 décembre 2012).
140. Source http://www.faeq.com/index.php/admissibilite/fonds-de-lathlete-dexcellence (réf. du 15 décembre 2012).
141. Les universités membres sont : Concordia, UQAM, UQAC, UQO, UQTR et École Polytechnique.
142. Source : http://alliance.alliancesportetudes.ca/services (réf. du 30 novembre 2012).

164

ANNEXE 4

ANNEXE 4
DONNÉES COMPLÉMENTAIRESSUR LA PERSÉVÉRANCE DES ÉTUDIANTS
Tableau 9
Suivi des cohortes d’étudiants inscrits dans un programme d’études
selon le cycle, le programme et le régime d’études,
pour l’ensemble des universités québécoises
Étudiants non diplômés
Régime
d’études1

Total
des
cohortes
(N)

Étudiants diplômés
Inscrits
Même
sanction

Autre
sanction2

Total

Non inscrits

Même
sanction

Autre
sanction

Total

Interruption3

Abandon4

Total

1er cycle
Microprogrammes
(moyenne des cohortes
d’automne de 2001 à 2007,
3 ans après la 1re inscription)

Certificats et diplômes
(moyenne des cohortes
d’automne de 2001 à 2007,
3 ans après la 1re inscription)

Baccalauréat
(moyenne des cohortes
d’automne de 1999 à 2005,
6 ans après la 1re inscription)

Temps partiel

9 061

14 %

1%

15 %

3%

10 %

13 %

15 %

57 %

72 %

Temps plein

2 105

7%

6%

13 %

1%

15 %

16 %

7%

65 %

72 %

Temps partiel

78 184

24 %

1%

25 %

16 %

6%

22 %

12 %

42 %

54 %

Temps plein

41 561

52 %

2%

55 %

4%

14 %

17 %

6%

21 %

28 %

Temps partiel

28 172

40 %

2%

42 %

9%

3%

12 %

6%

40 %

46 %

246 541

80 %

1%

81 %

3%

1%

4%

2%

13 %

15 %

Temps plein

e

2 cycle
Microprogrammes
(moyenne des cohortes
d’automne de 2001 à 2007,
3 ans après la 1re inscription)

Diplômes et certificats
(moyenne des cohortes
d’automne de 2001 à 2007,
3 ans après la 1re inscription)

Maîtrise
(moyenne des cohortes
d’automne de 1999 à 2006,
5 ans après la 1re inscription)

Temps partiel

9 518

25 %

4%

29 %

4%

13 %

17 %

12 %

43 %

55 %

547

14 %

9%

23 %

2%

15 %

17 %

8%

52 %

60 %

18 064

35 %

3%

37 %

16 %

7%

23 %

11 %

29 %

39 %

6 556

70 %

5%

75 %

2%

5%

7%

5%

13 %

18 %

Temps partiel

19 847

57 %

2%

59 %

7%

2%

9%

5%

26 %

32 %

Temps plein

46 335

77 %

2%

79 %

3%

3%

6%

3%

13 %

15 %

Temps plein
Temps partiel
Temps plein

e

3 cycle
Microprogrammes
et diplômes
(moyenne des cohortes
d’automne de 2001 à 2007,
3 ans après la 1re inscription)

Doctorat
(moyenne des cohortes
d’automne de 1999 à 2001,
10 ans après la 1re inscription)

Temps partiel
Temps plein
Temps partiel
Temps plein

227

9%

1%

10 %

30 %

10 %

40 %

11 %

39 %

50 %

10

n. d.

n. d.

n. d.

n. d.

n. d.

n. d.

n. d.

n. d.

n. d.

264

36 %

4%

40 %

5%

2%

7%

6%

47 %

53 %

3 567

64 %

6%

70 %

3%

1%

4%

2%

24 %

27 %

Source : MESRST, GDEU, mars 2013, compilation du Conseil supérieur de l’éducation.
Note :

Les cohortes prises en compte se rapportent aux nouvelles inscriptions d’étudiants dans un programme donné au trimestre d’automne de référence.

n. d. :

Les données ne sont pas présentées en raison du faible nombre d’étudiants qui s’y rapporte.

1.

Le régime d’études est celui des étudiants au moment de leur première inscription, sachant par ailleurs qu’ils peuvent changer de régime d’études au
cours de leur cheminement.

2.

À noter que les étudiants qui obtiennent une autre sanction que celle recherchée au moment de leur première inscription sont généralement classés au
MESRST dans la catégorie « abandon des études avec une sanction autre que celle initialement visée ».

3.

Sont ici considérés comme étant en situation d’interruption des études les étudiants qui n’ont obtenu aucun diplôme depuis leur première inscription et
qui, au moment de l’observation, ne sont pas inscrits aux études depuis moins de 5 trimestres consécutifs.

4.

Sont ici considérés comme étant en situation d’abandon les étudiants qui n’ont obtenu aucun diplôme depuis leur première inscription et qui, au
moment de l’observation, ne sont pas inscrits aux études depuis au moins 5 trimestres consécutifs.
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