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Le Conseil des universités juge opportun et nécessaire de

faire connaître au Ministre responsable de l’enseignement postsecon—

daire sa plus vive inquiétude concernant le fait que plusieurs ses

sions d’études universitaires sont perturbées.

Observateur du monde de l’éducation, et en particulier

conseiller du Ministre sur les matières concernant l’enseignement

supérieur, le Conseil des universités constate qu’au cours des der—

nires années un certain nombre d’établissements du système collé

gial et du système universitaire ont pu mettre en danger, dans une

certaine mesure, la qualité de la formation que collages et univer

sités doivent offrir, en compromettant la poursuite normale des ses

sions d’études. Le phénomène n’est heureusement pas général; toute

fois, il se répàte à un rythme que le Conseil trouve anormal. Le

Conseil veut alerter en particulier le milieu universitaire, de même

que le pouvoir politique et la société en général, sur les implica

tions et les conséquences des événements auxquels nous avons assisté

et qui risquent de se répéter.

Le Conseil n’entend pas intervenir ni proposer d’interve

nir dans les conflits opposant présentement des syndicats d’enseignants

et des administrations universitaires, comme il pas intervenu

dans les conflits opposant des groupes étudiants et d’autres parties.

Comme d’autres institutionssociales, l’université est à la recherche

d’un nouvel équilibre, qui se définit aujourd’hui largement par l’évo

lution des rapports entre ceux qui la font. Il faut éviter à cet égard

de porter des jugements trop rapides.

Dans le régime que nous vivons, les universités, s’appuyant

en cela sur la compétence des corps professoraux, sont responsables des

contenus et de la qualité des programmes de formation qu’elles offrent

et des dipl6mes qu’elles décernent. Les pouvoirs publics dispensent

des ressources importantes ces fins et reconnaissent d’emblée les di—
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pl6mes décernés. Cet équilibre risque d’être brisé si les universi

tés, en tant qu’institutions, ne sont plus garantes de la validité

des études faites, ou même si elles ne peuvent plus assurer la cré

dibilité de la valeur de leurs activités aupràs de leurs étudiants

et aupràs de la population en général. C’est maintenant ce qui ris

que de se produire dans certains cas.

Dans les conditions actuelles des régimes de travail, cer

tains problàmes peuvent à la limite amener des arrts de travail mo

mentanés et ainsi perturber légàrement une session d’étude. Des

programmes de récupération peuvent permettre de valider des sessions

ainsi perturbées, mais ces programmes ne peuvent être réalisés que

dans des conditions tràs strictes, ofl enseignants et administrateurs

universitaires ont des responsabilités conjointes pour assurer et

prouver hors de tout doute la qualité des services offerts.

Le Conseil des universités n’entend pas, dans les circons

tances actuelles, proposer de mécanismes de récupération ni de con—

tr6le de qualité. Chaque université a cette responsabilité, qu’elle

adapte à chaque situation. Cependant, il croit devoir affirmer que

la maturation du processus de formation universitaire exige une cer

taine durée et qu’elle peut être difficilement comprimée. Cette ca

ractéristique s’applique d’ailleurs à tous les types de formation,

tant professionnelle que non professionnelle, tant au premier cycle,

qu’au deuxime et au troisième cycle. Le Conseil est d’avis que les

universités et les universitaires ne pourront pas prouver, hors de

tout doute raisonnable, que la formation universitaire est acquise

dans de bonnes conditions et que cette formation est de qualité vala

ble, si le régime d’études des étudiants est perturbé; en particu

lier si la durée d’une année universitaire est écourtée de plus de

deux ou trois semaines, si cette perturbation n’est pas corrigée de

façon adéquate et si le reste de l’année universitaire ne se déroule

pas normalement.
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Le Conseil des universités croit devoir porter ces réflexions

et cette inquiétude à la connaissance du Ministre, pour lui affirmer sa

foi en la valeur des études universitaires, à la connaissance du monde

universitaire, pour l’inciter à poursuivre des objectifs de qualité, à

la connaissance du public enfin, pour l’assurer de la meilleure utili

sation possible des fonds publics mis à la disposition de l’enseignement

supérieur. Le Conseil aura d’ailleurs l’occasion de reprendre ces con—

sidérations en d’autres circonstances.
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