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« Pénurie », « état de crise », « mission impossible », « impasse », « péril de
l’enseignement et de la recherche universitaires », voilà autant d’expressions
percutantes utilisées par les médias pour décrire l’importance du
recrutement des professeurs dans les universités québécoises dans les
années à venir et l’insuffisance du nombre de titulaires d’un diplôme de
doctorat pour combler ces postes. Le Conseil consacre son rapport annuel
2002-2003 à ce thème de l’heure qu’est le renouvellement du corps
professoral dans les universités québécoises.

ÉTAT DE SITUATION : DES DONNÉES INÉDITES
LA

PÉNURIE APPRÉHENDÉE DE PROFESSEURS DANS LES UNIVERSITÉS

CANADIENNES EST-ELLE FONDÉE EN CE QUI CONCERNE LE

QUÉBEC ?

Dès le départ, un examen critique des prévisions et de la gravité de la
situation s’est imposé. C’est pourquoi des consultations, des études et des
analyses ont été menées par le Conseil, au sein des universités québécoises,
pour jeter un éclairage, entre autres choses, sur la situation du recrutement
des professeurs au cours des dernières années, les prévisions de
recrutement pour les cinq prochaines années ainsi que le profil des
exigences actuelles et nouvelles relativement au travail professoral, un
élément important du processus de recrutement. L’analyse critique s’étend
également aux politiques publiques.
UNE

SITUATION ALARMANTE, SELON LES ASSOCIATIONS D’ADMINISTRATEURS

UNIVERSITAIRES AU

CANADA

La pénurie de professeurs d’université au Canada appréhendée par
l’Association des universités et collèges du Canada (AUCC) et l’Association
canadienne pour les études supérieures (ACES) repose sur une analyse
prévisionnelle de divers facteurs liés à l’offre et à la demande. Le tableau
suivant rassemble les éléments sur lesquels se fonde la problématique mise
en relief. Ainsi, compte tenu des départs à la retraite des professeurs, de la
mobilité en cours de carrière et de la création de postes pour faire face,
entre autres, à une augmentation prévisible du nombre d’étudiants, on
estime qu’il faudra embaucher environ 40 000 professeurs dans les
universités canadiennes de 2001 à 2011, ce qui correspond à recruter en
moyenne 4 000 professeurs chaque année. Par ailleurs, d’autres prévisions
sont établies en ce qui concerne la relève. On y prend en considération le
fait qu’environ un peu moins de 4 000 étudiants par année obtiennent un
diplôme de doctorat dans l’ensemble des universités canadiennes. Les
chercheurs de l’AUCC estiment qu’au plus 40 % des titulaires d’un doctorat
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travaillent dans une université. Sans résoudre l’équation de l’offre et de la
demande, on peut entrevoir, à partir du présent scénario prévisionnel,
l’insuffisance du nombre de candidatures potentielles au regard des besoins
de recrutement projetés.

Données recueillies dans les universités canadiennes
(prévisions de recrutement des professeurs de 2001 à 2011 et estimation du
nombre de diplômés de doctorat qui optent pour une carrière professorale)
Estimation de
la demande1 :

40 000 professeurs additionnels de 2001 à 2011 dont :
20 000 • création de nouveaux postes due à
l’augmentation de la population étudiante
20 000

• remplacement pour des départs dus à
une retraite ou à un autre motif

4 000 postes à renouveler en moyenne par année
Estimation de
l’offre2 :

- Moins de 4 000 diplômés de doctorat annuellement
de 1996 à 1998
- De 35 % à 40 % des titulaires d’un doctorat au Canada travaillant
dans une université
- Immigration de 2 500 titulaires d’un doctorat au Canada chaque
année, dont seule une minorité (donnée non spécifiée) opte
pour une carrière professorale

1.
2.

DES

AUCC, 2002.
ACES, 2001.

PRÉVISIONS PLUS OPTIMISTES, SELON LES DONNÉES COLLIGÉES AUPRÈS DES

ADMINISTRATEURS UNIVERSITAIRES AU

6

QUÉBEC

Le Conseil a réexaminé la teneur du précédent scénario prévisionnel et son
application à la situation des universités québécoises. Pour ce faire, des
prévisions d’embauche ont été établies. Un portrait de la situation du
recrutement dans les universités québécoises, dans un passé récent, a été
tiré de l’enquête effectuée auprès des directeurs de département. Par
ailleurs, la recension du corpus des travaux consultés a permis d’explorer
plus largement l’offre, c’est-à-dire les bassins de candidats aptes à devenir
professeurs dans l’immédiat ou dans le futur. Le tableau suivant met en
parallèle les prévisions d’embauche et les bassins de candidatures sur
lesquels les universités québécoises ont pu compter dans le passé.
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Données sur les universités québécoises
(prévisions de recrutement des professeurs de 2003 à 2008, situation du
recrutement 1997-2002 et autres données)
Estimation de
la demande1 :

3 072 professeurs dans la période 2003-2008 dont :
2 025 départs pour divers motifs, y compris 1 080 départs
à la retraite
614 postes à renouveler en moyenne par année

Estimation de
l’offre :

- Un peu plus de 1 100 diplômes de doctorat décernés2 en
moyenne par année entre 1996 et 2000
- En 2001, taux d’intégration des récents diplômés de
doctorat3 de 1999 à un travail universitaire estimé à 27 %
- Taux de recrutement international estimé à 31 % des
professeurs engagés de 1997 à 2002, dont 20,5 % de
ressortissants de pays étrangers et 10,5 % de citoyens
canadiens vivant à l’étranger4
- Proportion de 12,5 % de professeurs venant d’autres
secteurs de l’économie parmi les professeurs
nouvellement recrutés en 19995
- Environ 1 200 chargés de cours titulaires d’un doctorat6
en 1997
- Un peu plus de 1 100 stagiaires postdoctoraux7 au
Québec en 2000-2001

1. Lehoux, Picard et Roy, 2003, p. 77 et 91.
2. MEQ, DSEQ, août 2002.
3. MEQ, Relance auprès des diplômés, compilation spéciale réalisée à la demande du CSE.
4. Lehoux, Picard et Roy, 2003, p. 33.
5. Conférence des recteurs et des principaux des universités québécoises (CREPUQ), 2000.
6. Données estimées à partir de Malissard et Gemme, 1999, p. 41.
7. MEQ, DSEQ, système RECU.

QUELQUE 3 100

PROFESSEURS À EMBAUCHER AU COURS DES CINQ PROCHAINES

ANNÉES, MAIS DES BASSINS DIVERSIFIÉS DE CANDIDATURES POTENTIELLES

Ainsi, il est prévu d’embaucher 3 072 professeurs de 2003 à 2008 dans les
universités québécoises, ce qui revient à un recrutement moyen de
614 professeurs par année. Selon ces prévisions, le corps professoral devrait
s’accroître dans tous les domaines d’enseignement et de recherche, sans
exception. Par ailleurs, environ 1 100 diplômes de doctorat ont été décernés
chaque année de 1996 à 2000 et le taux d’intégration des nouveaux
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diplômés dans un emploi universitaire lié à leur formation était estimé à
27 % en 2001, année de reprise du recrutement de professeurs dans les
universités québécoises. De 1997 à 2002, les universités ont pu compter sur
un apport significatif du recrutement international (31 % des professeurs
recrutés) et du recrutement intersectoriel (12,5 % des recrues en 1999).
Elles peuvent aussi faire appel aux stagiaires postdoctoraux, ainsi qu’à une
certaine proportion de chargés de cours titulaires d’un doctorat et
occupant déjà un poste dans l’établissement, pour combler les postes
réguliers de professeurs.
DES ATOUTS : SATISFACTION À L’ÉGARD DES PROFILS DES CANDIDATURES ET DES RECRUES ET BILAN POSITIF EN MATIÈRE DE MOBILITÉ PROFESSIONNELLE ET DE
RECRUTEMENT INTERNATIONAL

Par ailleurs, une évaluation positive des bassins de recrutement est établie
dans l’enquête menée par le Conseil auprès des directeurs de département
des universités québécoises, concernant la période de janvier 1997 à
décembre 2002.
- Les directeurs de département affichent très majoritairement leur
satisfaction à l’égard des candidats qui ont postulé à un emploi de
professeur en ce qui a trait à leur nombre, à leur scolarité et à leurs
compétences en recherche ou en enseignement.
- De manière générale et à l’exception du recrutement dans les universités
situées en région, les professeurs nouvellement recrutés possèdent une
scolarité équivalente ou supérieure aux exigences établies.
- La mobilité interuniversitaire favorise les universités québécoises, sur le
plan du nombre à tout le moins. En d’autres termes, on y recrute plus de
professeurs issus d’autres universités du Québec, du reste du Canada ou
de l’étranger que le nombre de ceux qui ont choisi d’occuper un emploi
dans une autre université, peu importe la destination. Cette donnée va à
l’encontre du lieu commun sur la faiblesse présumée de la capacité
concurrentielle des universités québécoises.
Sans pouvoir résoudre mathématiquement l’équation de l’offre et de la
demande dans les universités québécoises en matière de renouvellement du
corps professoral, on constate que :
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- la demande de professeurs semble moins importante que celle qui a été
estimée dans les prévisions de l’AUCC (si l’on tient compte du fait que les
universités québécoises pourraient embaucher environ le quart des
professeurs d’universités canadiennes, soit autour de 950 professeurs par
année de 2001 à 2011);
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- dans un passé récent, les nouvelles recrues venaient de bassins diversifiés,
les candidatures étaient plus nombreuses que ne le laissent entrevoir les
scénarios de l’AUCC et de l’ACES et elles étaient jugées adéquates par les
directeurs de département.
Ce scénario brossé par le Conseil présente des perspectives plus optimistes
quant à l’équilibre de l’offre et de la demande dans les universités
québécoises que ne le laissaient croire les données de départ.Ainsi, sur la
base de ces données recueillies dans les universités québécoises, le
Conseil ne souscrit pas aux appréhensions relatives à la pénurie de
professeurs d’université, formulées par les administrateurs
universitaires canadiens et rapportées dans les médias. Toutefois, il
importe de souligner que les données rassemblées sur la situation
passée en matière de recrutement et sur les prévisions d’embauche
des professeurs dans les universités québécoises montrent que
celles-ci assument déjà un niveau « intense » de recrutement et qu’il
devrait en être ainsi au cours des cinq prochaines années.
UN RECRUTEMENT PLUS INTENSE S’ANNONCE DANS LES PETITES UNIVERSITÉS AINSI
QU’EN SCIENCES APPLIQUÉES, EN ADMINISTRATION ET DANS LE DOMAINE
PARAMÉDICAL

Même si la situation ne semble pas aussi critique qu’on pouvait l’entrevoir
au départ, selon les prévisions fournies par les vice-recteurs aux ressources
humaines ou leurs homologues, l’effort de recrutement sera exacerbé
dans certains segments du réseau universitaire québécois :
- alors que les universités québécoises devraient embaucher l’équivalent de
37,3 % de leur corps professoral de 2001 au cours de la période 20032008, cette proportion grimpe à 45 % pour les universités de moins
de 500 professeurs, une catégorie d’établissements dont font
partie les universités situées en région;
- cet effort devrait être accentué en sciences appliquées, en
administration et dans le domaine paramédical.
DES DIFFICULTÉS DÉJÀ PRÉSENTES EN ADMINISTRATION, EN ÉDUCATION ET DANS LE
DOMAINE PARAMÉDICAL AINSI QUE DANS LES PETITES UNIVERSITÉS

Par ailleurs, malgré un taux élevé de satisfaction chez l’ensemble des
directeurs de département à l’égard des candidatures reçues lors des
processus de recrutement qui se sont déroulés de janvier 1997 à décembre
2002, les données recueillies mettent en relief certaines zones
d’insatisfaction par rapport à la relève :
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- en administration, en éducation et dans le domaine paramédical,
le taux d’insatisfaction par rapport à l’une ou l’autre des caractéristiques
des candidats (leur nombre, leur scolarité, leur expérience en recherche
ou en enseignement) est supérieur à ce qui est enregistré dans l’ensemble;
- dans la catégorie des universités de moins de 500 professeurs, y
compris les universités situées en région, des difficultés sont soulevées au
regard du recrutement international ainsi que de la scolarité des recrues
et des candidats.Toutes proportions gardées, les professeurs nouvellement
embauchés dans ces universités possèdent une scolarité postdoctorale
dans une moins forte proportion que dans l’ensemble et sont davantage
susceptibles de ne pas avoir terminé leur doctorat.
TOUTES LES UNIVERSITÉS NE DISPOSENT PAS DES MÊMES ATOUTS EN CE QUI TOUCHE
LA MOBILITÉ PROFESSIONNELLE ET LE RECRUTEMENT INTERNATIONAL

Sur les questions de la mobilité professionnelle en cours de carrière
et du recrutement international, les directeurs de département ont
soulevé certaines difficultés à cet égard au cours de cette période :
- le recrutement international, composé des candidats autres que les
citoyens canadiens vivant à l’étranger, a été moins fréquent en droit, en
médecine, en sciences appliquées et en sciences humaines et
totalement absent en éducation de même que dans les domaines
périmédical et paramédical;
- la mobilité intersectorielle a affecté tout particulièrement le corps
professoral en sciences appliquées. C’est dans ce domaine que l’on
enregistre, et de loin, le plus grand nombre de départs de professeurs vers
le milieu industriel;
- les universités de 500 professeurs ou plus ont davantage été touchées
par la mobilité des professeurs entre les universités. Toutefois, leur bilan
d’ensemble demeure positif.
QU’EST

10

DEVENU LE TRAVAIL PROFESSORAL

?

Certains aspects du travail professoral se sont modifiés. Les exigences traditionnelles et nouvelles du travail professoral déterminent le profil recherché
et, de ce fait, influent sur les bassins de candidatures visés. C’est là un facteur
important dans l’équation de l’offre et de la demande. De la comparaison de
deux enquêtes (Bertrand et autres, 1994; Bertrand, 2003) ayant porté sur le
travail professoral dans les universités québécoises sur une période de
douze ans (1990-1991 et 2002-2003) et des nouvelles tendances qu’on peut
déceler de la plus récente enquête, notons certains éléments de
continuité ainsi que de transformation du travail professoral.
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LES ÉLÉMENTS DE CONTINUITÉ ET DE TRANSFORMATION DU TRAVAIL PROFESSORAL
- Le travail professoral repose sur l’exercice de multiples rôles et
cette diversité s’accroît avec le temps. Par exemple, une plus grande
proportion de professeurs se définit maintenant par un triple rôle
d’enseignant, de chercheur et de gestionnaire universitaire.
- Il se dégage, parmi le corps professoral, une impression quasi
généralisée d’alourdissement et de complexification du travail.
Même s’il n’y a pas eu d’augmentation effective du temps de travail ou du
nombre de cours donnés pendant cette période, les rôles multiples
exercés par les professeurs doivent être mis en relation avec cette
impression d’alourdissement et de complexification du travail.
- La recherche demeure la tâche la plus importante dans le travail
professoral, et cette importance s’accroît aujourd’hui :
• une proportion croissante de professeurs consacrent plus de 40 %
de leur temps de travail à la recherche;
• la recherche subventionnée se généralise;
• les collaborations en recherche se multiplient ainsi que les
partenariats avec des organismes externes au milieu universitaire;
• un peu plus de temps est alloué à la conception de projets de
recherche et à la préparation de demandes de subvention.
- Le nombre de professeurs exemptés de leur tâche d’enseignement n’a pas
varié en douze ans. Ce qui a changé, ce sont les motifs d’attribution
des dégrèvements. Ceux-ci sont maintenant davantage attribués pour la
participation à des activités de recherche et l’appui à l’intégration des
professeurs nouvellement recrutés.
- Néanmoins, pour les professeurs, l’enseignement constitue la tâche la
plus importante durant les sessions régulières d’automne et
d’hiver. Ils soignent ainsi les aspects pédagogiques de leur travail.
- L’encadrement des étudiants aux cycles supérieurs requiert un
engagement plus grand chez certains professeurs. En effet, une
proportion croissante d’entre eux dirigeaient un nombre plus élevé
d’étudiants dans leur mémoire ou leur thèse.
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DES EXIGENCES ACCRUES DANS L’AVENIR
Aux exigences actuelles pour devenir professeur s’en ajouteront de
nouvelles dans l’avenir :
- Les exigences de scolarité pourraient être haussées : la formation
postdoctorale pourrait être requise plus souvent et dans plus de domaines
que ce n’est le cas actuellement.
- La capacité à s’intégrer à des équipes de recherche et à valoriser la
recherche aux fins d’applications dans le milieu socioéconomique pourrait
s’ajouter aux exigences déjà nombreuses en ce qui concerne la recherche.
- La maîtrise des technologies de l’information et de la communication
pourrait être requise en enseignement et en recherche.
- Dans l’enseignement, la capacité à travailler en équipe, en réseau et en
partenariat constituerait un atout.
- La capacité à diriger des étudiants des cycles supérieurs pourrait s’accentuer dans l’avenir.
- Des compétences pédagogiques diversifiées pourraient être requises.
LES

MESURES PROPOSÉES DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES EN CE QUI

CONCERNE LE RENOUVELLEMENT DU CORPS PROFESSORAL SONT-ELLES
APPROPRIÉES AU REGARD DE LA NATURE ET L’AMPLEUR DES DÉFIS AUXQUELS
LES UNIVERSITÉS DEVRONT FAIRE FACE

?

Les universités ainsi que l’État ont mis sur pied des mesures pour soutenir
le renouvellement du corps professoral. Il s’agit là d’importants mécanismes
d’ajustement pour permettre aux universités de recruter des professeurs,
dans ce vaste marché dynamique du personnel hautement qualifié à
l’échelle internationale.
DES MESURES VARIÉES
Les objets d’intervention des politiques publiques sont diversifiés et portent sur :
- l’attribution de ressources aux établissements, notamment en recherche,
pour favoriser l’embauche ou la rétention des professeurs;
- l’offre de candidatures, par exemple, par l’accroissement du nombre
d’étudiants des cycles supérieurs et par le soutien financier aux études;

12

- l’effectif professoral, par une régulation de la taille du corps professoral, à la
hausse (ex. : des programmes de recherche visant l’embauche de professeurs)
comme à la baisse (ex. : la rationalisation des programmes d’études);
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- l’attrait du travail professoral, par exemple par un dégrèvement de
l’enseignement.
Les établissements appliquent les mesures découlant des politiques
publiques. Ils mettent un accent particulier sur :
- l’offre de candidatures (ex. : en adaptant les exigences d’embauche);
- l’attrait du travail professoral (sur ce plan, les mesures sont variées et
touchent des aspects tels que les conditions de recherche, les
bonifications salariales, l’intégration à l’université et à la communauté).
En outre, des mesures particulières ont trait à :
- l’intégration des professeurs nouvellement recrutés;
- la rétention des professeurs occupant déjà un poste dans l’université.
UN SOUTIEN APPRÉCIÉ MAIS QUELQUES MISES EN GARDE
Prenant acte de la satisfaction manifestée par les administrateurs
universitaires consultés à l’égard des mesures des politiques publiques pour
soutenir le renouvellement du corps professoral, l’analyse de l’ensemble des
mesures directes et indirectes qui ont un effet sur le renouvellement du
corps professoral a tout de même conduit le Conseil à émettre certaines
mises en garde quant :
- au défi de cohérence et de concertation des interventions gouvernementales en matière de renouvellement du corps professoral, en
raison de la répartition des responsabilités de l’État, à cet égard, en divers
ministères et paliers gouvernementaux;
- au respect de la prérogative des universités en matière de recrutement
des professeurs, dans un tel contexte administratif;
- à l’insuffisance des moyens retenus dans les politiques publiques,
en comparaison de l’effort intense de recrutement qui sera requis dans
l’avenir;
- au déséquilibre qui s’installe entre la recherche et l’enseignement,
par l’application de mesures qui mettent l’accent sur le développement de
la recherche et, pour ce faire, qui privilégient le dégrèvement de
l’enseignement.
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LES DÉFIS QUE RETIENT LE CONSEIL
Les consultations et les études menées par le Conseil amènent un éclairage
nouveau sur les éléments de problématique évoqués au départ et sur les
défis auxquels les universités doivent déjà faire face et devront faire face
dans les années à venir. Ces défis se rapportent :
- à l’effort intense de recrutement dans lequel les universités sont engagées
pour assurer la présence d’un corps professoral compétent et en nombre
suffisant pour accomplir les divers volets de la mission universitaire;

- aux mécanismes d’ajustement auxquels l’État et les universités doivent
recourir ou qu’ils doivent mettre sur pied, le cas échéant, pour réguler le
processus dynamique de l’offre et la demande et soutenir la concurrence
sur le marché de l’emploi du personnel hautement qualifié;

- à la modernisation du corps professoral en fonction des nouvelles
priorités de développement dans les domaines d’enseignement et de
recherche et de sa composition;

- au transfert intergénérationnel d’expertise entre les professeurs qui
partent et ceux qui sont nouvellement recrutés;

- à l’attrait qu’exerce la carrière professorale sur la relève,avec ses exigences
et ses atouts;

- à la cohérence et à la concertation des interventions pour soutenir
le renouvellement du corps professoral dans un contexte de
responsabilité partagée entre l’université, le réseau universitaire
et les divers paliers gouvernementaux.
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ORIENTATIONS
COMMENT FAVORISER LE RENOUVELLEMENT DU CORPS PROFESSORAL ?

L’analyse critique que retient le Conseil, pour ce qui est de la gestion du
processus de renouvellement du corps professoral dans les universités,
l’amène à dégager des pistes d’intervention autour de grandes orientations,
dont le but premier est de favoriser le renouvellement des
professeurs dans les universités. Répétons-le : les défis que doivent
relever les universités et l’État en cette matière sont nombreux.
Le Conseil propose cinq orientations pour guider et soutenir à la fois le
processus de renouvellement du corps professoral dans les universités
québécoises :
- respecter l’intégralité de la mission universitaire dans les mesures
mises en œuvre pour soutenir le renouvellement des professeurs;
- consolider les interventions gouvernementales relatives au
renouvellement du corps professoral dans les politiques
publiques sur le développement des universités, de la science et de
l’innovation, afin de minimiser l’effet de l’éclatement de la responsabilité
de l’État en divers ministères et paliers gouvernementaux;
- exercer une vigie constante, à l’échelle du réseau universitaire et
de chacun des établissements, pour mieux gérer la dynamique de
l’offre et de la demande et, conséquemment, mettre en œuvre des
stratégies adéquates pour faciliter un ajustement fin des compétences
disponibles et des besoins des universités;
- actualiser la composition du corps professoral au fur et à mesure que
se déroule le recrutement, en ce qui touche la représentation des groupes
d’âge, la féminisation du corps professoral et le ratio professeur-étudiants
des cycles supérieurs;
- promouvoir la carrière professorale auprès de candidats
potentiels et préparer ainsi la relève à long terme et de manière
continuelle, en suscitant des vocations chez les étudiants universitaires.
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ORIENTATION 1
RESPECTER L’INTÉGRALITÉ DE LA MISSION UNIVERSITAIRE
Dans son avis intitulé Réactualiser la mission universitaire, le Conseil a
défini cette mission par la formation supérieure des Québécoises et des
Québécois, laquelle repose sur les activités d’enseignement, de recherche
ou de création et de services à la collectivité. Les fonctions essentielles des
universités dans la société y ont été cernées, soit la formation, l’avancement
des connaissances, l’innovation, la fonction critique et divers rôles connexes
importants, dont la conservation des connaissances (CSE, 1995, p. 30). En
1998, la Conférence mondiale sur l’enseignement supérieur de l’UNESCO,
rassemblant 182 États, a abouti à la réaffirmation de la pertinence de cette
mission. En 2002, après avoir réexaminé la mission universitaire dans le
cadre de son avis Les universités à l’heure du partenariat, le Conseil a
conclu que la formulation des éléments de la mission retenue en 1995
traduisait une mission riche, diversifiée et toujours actuelle au regard des
nouveaux défis que relèvent les universités dans l’établissement de
partenariats avec des organismes externes (CSE, 2002, p. 69).
Cette mission, qui se reflète en outre dans le travail professoral, pose le défi
de l’articulation des tâches et des rôles multiples exercés par les
professeurs. Ce thème a d’ailleurs fait l’objet d’un autre avis du Conseil,
Recherche, création et formation à l’université : une articulation à
promouvoir à tous les cycles, dans lequel on proposait de promouvoir une
articulation forte entre la recherche et la formation à chacun des cycles
d’études, de valoriser l’enseignement et, au besoin, de rétablir une
modulation adéquate des activités d’enseignement ou de recherche dans la
carrière professorale et dans la mission universitaire. De plus, il y était
suggéré de concevoir la formation, à laquelle contribue une équipe de
professeurs, comme étant le lieu privilégié de l’articulation de
l’enseignement et de la recherche et non pas le travail professoral d’un seul
individu à une étape donnée de sa carrière (CSE, 1998, p. I-VI).
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Le Conseil considère que les fondements de la mission universitaire,
les valeurs sous-jacentes à l’institution universitaire québécoise,
l’articulation de la formation et de la recherche et les fonctions
essentielles confiées aux universités doivent être respectés dans les
décisions portant sur le renouvellement du corps professoral, et ce,
à tous les paliers de gestion. En effet, les choix en matière de
repositionnement des domaines d’enseignement et de recherche par le
recrutement en cours, de mesures à privilégier pour favoriser ce
recrutement, d’intégration des recrues ou de rétention des professeurs
occupant déjà un poste dans une université doivent en découler. De plus, le
Conseil est d’avis que, dans la situation actuelle, une trop grande insistance
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est mise sur la recherche dans les mesures privilégiées pour favoriser le
recrutement des professeurs, l’intégration des recrues et la rétention du
corps professoral, par comparaison avec les mesures se rapportant à la
tâche d’enseignement, notamment au premier cycle. Un rétablissement de
l’équilibre entre l’enseignement et la recherche devient impératif et
équivaut à revaloriser l’enseignement dans la carrière professorale.

ORIENTATION 2
CONSOLIDER LES INTERVENTIONS GOUVERNEMENTALES
RELATIVES AU RENOUVELLEMENT DU CORPS PROFESSORAL
DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES SUR LE DÉVELOPPEMENT DES
UNIVERSITÉS, DE LA SCIENCE ET DE L’INNOVATION
Tout en appuyant les orientations des politiques publiques en fonction de
leurs finalités premières quant au développement des universités, de la
science et de l’innovation au Québec et au Canada, le Conseil s’est employé
à les réexaminer sous l’angle précis des défis que pose pour les universités
le renouvellement du corps professoral. Il en conclut que les finalités
poursuivies dans les politiques publiques et les mesures retenues en
cette matière exercent des pressions indues à plusieurs égards sur les
universités, soit sur :
- la capacité des universités à respecter l’intégralité de leur mission;
- la prérogative des universités au regard du renouvellement du corps
professoral et celle des organismes subventionnaires en ce qui a trait
au financement de la recherche universitaire;
- l’articulation de la recherche dans la formation;
- le travail professoral lui-même;
- les compétences requises pour recruter les professeurs.
Comment concilier, d’une part, les objectifs nationaux en matière de
développement de la recherche et d’innovation et, d’autre part, les
défis que devront relever les universités en matière de renouvellement
du corps professoral? Cette question amène à revoir certaines façons de
faire pour renforcer la cohérence des orientations gouvernementales et
mieux soutenir le renouvellement du corps professoral dans les universités.
Le Conseil propose à l’État de revoir certaines interventions :
- L’État doit établir des prévisions budgétaires à long terme afin que
les universités puissent mieux planifier leur recrutement.
- Dans le respect des prérogatives du ministère du Développement
économique et régional, des fonds québécois de subvention de recherche
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et des universités, et dans les limites du principe de responsabilisation à la
base d’une saine gestion des fonds publics, il faut alléger les procédures
de reddition de comptes pour le financement de la recherche
universitaire à chacun des paliers administratifs et simplifier, pour
les professeurs, le côté technique de la préparation de demandes de
subvention, par exemple en permettant l’usage d’un curriculum vitæ
commun à l’ensemble des organismes subventionnaires.
- Il faut s’assurer que les mesures mises sur pied dans les programmes
de subvention de recherche consacrés au renouvellement du corps
professoral, ainsi que les critères d’admissibilité à ces programmes,
s’inscrivent dans l’axe de la mission universitaire. Il faut également
prévoir les ressources nécessaires pour assumer la totalité des frais
engagés par les universités (ex. : l’infrastructure de recherche, les frais
indirects de la recherche, le dégrèvement de l’enseignement, etc.).

ORIENTATION 3
EXERCER UNE VIGIE CONSTANTE, À L’ÉCHELLE DU RÉSEAU
UNIVERSITAIRE ET DE CHACUN DES ÉTABLISSEMENTS, POUR
MIEUX GÉRER LA DYNAMIQUE DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE
Selon le Conseil, une vigie continuelle doit s’exercer dans le milieu
universitaire pour bien planifier le renouvellement du corps professoral et
prendre des décisions éclairées. D’abord, la tendance découlant de la situation
antérieure ne permet pas de statuer hors de tout doute sur ce qu’il adviendra
dans l’avenir. Ensuite, les difficultés soulevées en ce qui touche le recrutement
des professeurs nécessitent une gestion attentive pour qu’on puisse les pallier.
Il importe donc de déceler, au fur et à mesure et sur une base continue,
les éléments de conjoncture nouveaux et d’en mesurer l’effet sur les
besoins de recrutement de professeurs et sur la disponibilité de la
demande. Par exemple, d’éventuels changements dans les conditions
d’embauche du personnel hautement qualifié dans les autres secteurs du
marché du travail ou dans les lois et les règlements sur la retraite (ex.:l’actuelle
consultation gouvernementale sur la modification du Régime des rentes du
Québec pour inciter les travailleurs âgés à demeurer plus longtemps sur le
marché du travail) influent sur l’ampleur des besoins de recrutement de
professeurs et la capacité des universités d’attirer ou de retenir des candidats
compétents. Le cas échéant, le milieu universitaire devra revoir les prévisions
établies et mettre en œuvre de nouvelles stratégies d’intervention pour
maintenir le cap sur le renouvellement du corps professoral.
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organismes subventionnaires et les contrats de performance en sont
quelques exemples. Dans toutes les universités, des plans de gestion
prévisionnelle sur le renouvellement du corps professoral ont été conçus.
Ces plans comportent des échéances variées, généralement de trois à dix
ans, et présentent des niveaux différents de précision quant aux prévisions
effectuées. Ils prennent en compte les planchers d’emploi établis dans les
conventions collectives des professeurs et la situation financière de
l’établissement. Les vice-recteurs à l’enseignement, à la recherche ou aux
ressources humaines sont pleinement conscients des défis en matière de
renouvellement du corps professoral que posent le vieillissement du corps
professoral, l’importance croissante de la recherche et le développement de
nouveaux secteurs de pointe en fonction des priorités retenues dans les
politiques publiques. Le Conseil reconnaît ainsi que les universités sont
déjà à pied d’œuvre. Néanmoins, il estime qu’il faut renforcer la vigie
exercée jusqu’à présent, et cela, dans chacun des établissements ainsi
que dans l’ensemble du réseau universitaire.
Dans l’ensemble du réseau universitaire. On a constaté que le
repositionnement des domaines d’enseignement et de recherche qui
s’annonce à travers les prévisions d’embauche s’inscrit dans une continuité
par rapport au passé et met l’accent sur le développement de certains
domaines, sans pour autant sacrifier les autres domaines qui contribuent au
patrimoine des connaissances. Le Conseil souligne l’importance de
mettre à jour régulièrement cette planification d’ensemble, afin de
s’assurer de bien couvrir l’étendue des domaines du savoir que
comporte la mission universitaire. Par ailleurs, il faut suivre l’évolution du
travail professoral. Même si la carrière professorale ne subit pas de
changements radicaux d’une décennie à l’autre, il demeure que les tâches
professorales se modifient sous l’effet des transformations des conditions
d’exercice du travail professoral (par exemple, les développements récents
dans le secteur de la recherche universitaire). Ces transformations influent sur
les exigences établies au moment du recrutement. Elles doivent être prises en
compte dans le renouvellement du corps professoral afin de préparer la relève
et d’embaucher des recrues aptes à relever les défis de l’université de demain.
Dans chacun des établissements. Il importe de préciser le diagnostic des
difficultés rencontrées en matière de recrutement et de prévoir les besoins
d’embauche. Les études menées par le Conseil ont mis en relief un
diagnostic nuancé de la situation par domaine, mais les disciplines ou les
spécialités dans lesquelles des difficultés peuvent surgir, ou sont déjà
présentes, restent à cerner. La précision du diagnostic repose sur un
dialogue constant entre les directeurs de département, ou leurs
homologues, et les administrateurs universitaires. Les directeurs de
département sont en mesure d’identifier les besoins de recrutement et la
nature des difficultés en ce qui touche l’embauche et la rétention des
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professeurs de leur unité. Ils sont des acteurs-clés dans la gestion du
renouvellement du corps professoral.
Dans un autre ordre d’idées, la question de l’interdisciplinarité souhaitée
chez les candidats, que ce soit en matière d’enseignement ou de recherche,
soulève une interrogation profonde et fondamentale quant aux
aménagements à apporter à la structure départementale pour intégrer les
nouveaux professeurs lorsqu’un tel profil est requis. Il s’agit là d’un autre
défi auquel les universités doivent faire face sur le plan du renouvellement
du corps professoral.

ORIENTATION 4
ACTUALISER LA COMPOSITION DU CORPS PROFESSORAL
À travers l’importante opération de recrutement qui est en cours et qui
devrait se poursuivre dans les années à venir, une occasion est offerte
d’apporter certains correctifs à la composition du corps professoral. Tout
d’abord, le Conseil considère qu’il faut éviter de reproduire les
erreurs du passé en embauchant massivement des professeurs d’un
même groupe d’âge, ce qui aurait pour effet d’engendrer, dans le
futur, un phénomène similaire à la situation d’aujourd’hui en ce qui
a trait au recrutement intensif du corps professoral. C’est le
développement durable des universités qui est ainsi visé.
Ensuite, c’est l’occasion de poursuivre la féminisation du corps professoral.
Des mesures sont déjà en application dans les établissements à cette fin. Il
convient maintenant d’axer la féminisation sur les domaines où les femmes
sont sous-représentées, soit les sciences pures et les sciences appliquées.
Des mesures découlant des politiques publiques appuient d’ailleurs cet
objectif.
Finalement, en fonction de l’augmentation importante du nombre
d’étudiants aux cycles supérieurs, il convient d’examiner le ratio
professeur-étudiants dans les universités québécoises et, le cas
échéant, de revoir à la hausse l’effectif professoral selon des balises
qui restent à déterminer.
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ORIENTATION 5
PROMOUVOIR LA CARRIÈRE PROFESSORALE AUPRÈS DE
CANDIDATS POTENTIELS
La promotion de la carrière professorale repose sur deux éléments, soit
l’attrait de la vocation et l’intérêt que cette dernière représente auprès de
candidats potentiels. L’attrait se rapporte aux conditions de travail des
professeurs et l’intérêt, aux décisions personnelles des individus quant à
leur choix de carrière. Pour soutenir le défi de renouvellement du corps
professoral, le Conseil estime nécessaire d’intervenir à la fois au regard
de l’attrait du travail professoral et de l’intérêt pour une telle carrière.
Selon ce que l’on retient du portrait actuel du travail professoral, on peut
conclure qu’il s’agit d’une carrière attrayante ou, à l’inverse, d’un travail
beaucoup trop exigeant.Ainsi, on peut y retenir la lourdeur quant au temps
que les professeurs consacrent à leur travail, la complexification des tâches, la
multiplication des rôles,la difficulté à concilier la recherche et l’enseignement
et l’augmentation des exigences à remplir pour devenir professeur. De
surcroît, ces exigences de plus en plus sévères s’insèrent dans un contexte de
perte progressive de ressources sur le plan clérical, technique, professionnel
ou administratif. À l’opposé, on peut associer le travail professoral au
sentiment généralisé de satisfaction parmi les professeurs. On peut retenir les
avantages notables dont jouissent ces derniers en matière d’autonomie liée à
la valeur universitaire de liberté académique, d’expertise acquise du fait de se
maintenir à la fine pointe des connaissances dans une spécialité, de
stimulation intellectuelle, d’occasions de perfectionnement et de possibilités
d’exercer une carrière à l’échelle internationale.
Le Conseil s’inquiète du fait que des étudiants universitaires ayant
le potentiel de devenir professeurs puissent renoncer à ce choix de
carrière parce qu’il ne répond pas à leurs valeurs, dont celles de la
conciliation du travail et des autres dimensions de la vie
personnelle ou familiale. Les jeunes adultes ne sont peut-être pas enclins
à refaire les mêmes choix que leurs aînés. C’est une dimension culturelle
dont il faut tenir compte, sans renoncer pour autant à valoriser la carrière
professorale auprès des étudiants.

21

2192-Abrégé Rap. Annuel FR

01/07/04

2:51 PM

Page 22

Renouveler le corps professoral à l’université : des défis importants à mieux cerner

RECOMMANDATIONS
Étant donné le but général retenu par le Conseil, qui est de favoriser le
renouvellement du corps professoral dans les universités québécoises, et les
cinq orientations déjà proposées,
prenant acte du partage des responsabilités de l’État en matière de
pilotage du système universitaire entre divers ministères et paliers
gouvernementaux;
considérant la prérogative des universités en matière de recrutement des
professeurs, une responsabilité qui leur a été confiée traditionnellement en
reconnaissance de la valeur de liberté académique;
respectant de ce fait le choix des établissements en matière de
repositionnement des domaines d’enseignement et de recherche par le
renouvellement du corps professoral;
considérant le besoin d’une planification à long terme du processus de
renouvellement du corps professoral, que ce soit à l’échelle de l’État ou d’un
établissement;
rappelant que le principe d’articulation de la recherche et de la formation
propre à l’enseignement universitaire doit être pris en compte dans le
renouvellement du corps professoral,
le Conseil adresse un ensemble de recommandations au ministre de
l’Éducation, au ministre du Développement économique et régional en
raison de ses responsabilités à l’égard du financement de la recherche
universitaire, aux recteurs et principaux des universités et à la CREPUQ,
comme lieu de concertation de ces derniers.

RECOMMANDATION 1
LE CONSEIL RECOMMANDE AU MINISTRE DE L’ÉDUCATION
D’ATTRIBUER LES RESSOURCES NÉCESSAIRES POUR PERMETTRE :
• de procéder au niveau élevé de recrutement de professeurs prévu dans les
domaines de l’administration, des sciences appliquées ainsi que dans le
domaine paramédical, et ce, dans l’ensemble des universités québécoises;
• de soutenir les universités situées en région dans leur effort intense de
recrutement et dans les difficultés particulières qu’elles rencontrent à cet égard;
• d’ajuster la taille du corps professoral à l’augmentation du nombre d’étudiants
des cycles supérieurs, selon un ratio propice à une formation de qualité;
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domaines du savoir, selon les prévisions établies par les établissements.
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RECOMMANDATION 2
IL RECOMMANDE AU MINISTRE DE L’ÉDUCATION, AU MINISTRE DU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET RÉGIONAL AINSI QU’À LEURS
COLLÈGUES CONCERNÉS :
• de prendre en compte les questions relatives au renouvellement du corps
professoral et à la rétention des professeurs dans les concertations
fédérales-provinciales;
• d’intercéder auprès des organismes subventionnaires fédéraux de
recherche afin qu’ils considèrent la spécificité du cheminement de
carrière des femmes dans la détermination des critères des programmes
de soutien au renouvellement ou à la rétention du corps professoral (ex. :
les Chaires de recherche du Canada);
• de multiplier les programmes de financement de la recherche dont l’objectif
est d’intégrer les femmes à la carrière professorale en sciences et en génie.

RECOMMANDATION 3
IL RECOMMANDE À LA CREPUQ :
• de mettre à jour de manière continuelle les prévisions de recrutement du
corps professoral afin de conserver un portrait d’ensemble des perspectives
de développement des domaines d’enseignement et de recherche et de se
concerter pour en assurer un développement équilibré et optimal.

RECOMMANDATION 4
IL RECOMMANDE AUX RECTEURS ET PRINCIPAUX DES UNIVERSITÉS :
• de se doter de mécanismes de vigie à l’échelle de l’université afin de
revoir de manière continue les prévisions d’embauche en fonction de la
conjoncture et de préciser le diagnostic relatif aux difficultés rencontrées
ou anticipées selon les disciplines et les spécialités;
• de miser sur une diversification des groupes d’âge au moment de
l’embauche (alternance entre les professeurs débutants et les professeurs
d’expérience), afin d’instaurer un processus continu de renouvellement
du corps professoral dans l’avenir, et d’exiger que ce principe soit
appliqué par les comités de sélection;
• d’intensifier les efforts de promotion de la carrière professorale auprès
des divers bassins de candidats susceptibles de manifester un intérêt pour
ce choix de carrière;
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• de mettre en place une diversité de moyens pour soutenir l’intégration
des professeurs nouvellement recrutés et maintenir en poste les
professeurs de carrière. On pourrait alors mettre l’accent sur certaines
mesures, dont :
- le mentorat des professeurs de carrière auprès des recrues,
- la formation sur le plan de la pédagogie universitaire,
- le perfectionnement sur l’application des technologies de l’information et de la communication,
- le soutien de l’administration et du secrétariat,
- l’appui professionnel à la gestion des programmes ou des collectifs de
recherche,
- la mobilité professionnelle à l’intérieur de l’université;
• de maintenir en vigueur les politiques d’équité en emploi afin de
poursuivre les objectifs de féminisation du corps professoral.

RECOMMANDATION 5
IL RECOMMANDE AUX RECTEURS ET AUX PRINCIPAUX DES
UNIVERSITÉS AINSI QU’À TOUT LE CORPS PROFESSORAL :
• de s’engager à rehausser les conditions d’exercice de la carrière
professorale en explorant diverses mesures visant à valoriser l’importance
de l’enseignement dans le travail professoral et à faciliter la conciliation
travail-famille;
• de mettre en valeur le rôle de professeur dans la société.

RECOMMANDATION 6
IL RECOMMANDE AU MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET RÉGIONAL :
• d’accroître le nombre de bourses d’études destinées aux étudiants des
cycles supérieurs afin de favoriser l’augmentation de ce bassin de
recrutement.
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CONCLUSION
En consacrant son rapport annuel 2002-2003 sur l’état et les besoins de
l’éducation au renouvellement du corps professoral, le Conseil reconnaît
qu’il s’agit là d’une question fondamentale pour le devenir du réseau
universitaire québécois, même si le portrait dressé dans le milieu
universitaire n’est pas aussi alarmiste que ne le laissaient croire les données
de départ.
Les idées maîtresses qui se dégagent des orientations et des recommandations retenues sont les suivantes :
• « vigilance » quant à la conjoncture et à ses effets sur le recrutement actuel
et les besoins futurs à cet égard;
• « cohérence » des mesures adoptées dans les politiques publiques et les
politiques institutionnelles pour soutenir le renouvellement du corps
professoral;
• « savoir-faire » en matière de gestion pour apporter les correctifs
nécessaires au bon moment;
• « promotion de la carrière professorale » auprès des candidats qui
composent la relève.
Pour l’essentiel, il s’agit d’offrir aux universités les conditions propices à la
mise en œuvre de l’importante opération de renouvellement du corps
professoral. C’est pourquoi le Conseil recommande au ministre de
l’Éducation ainsi qu’au ministre du Développement économique et régional
d’accorder aux universités les ressources nécessaires pour procéder au
recrutement des professeurs réguliers en fonction des besoins identifiés, de
se concerter avec le gouvernement fédéral dans la mise en œuvre de
mesures visant à favoriser le renouvellement du corps professoral et de
proposer en cette matière des orientations et des moyens pour permettre
aux universités de remplir tous les volets de leur mission.
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