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1

Le Conseil des universités a l’honneur d’adresser au ministre de

1’Education un avis sur la refonte du programme FCAC.

Le présent avis, qui réunit un ensemble de propositions assez éla

borées touchant la réorientation des objectifs et du mode de gestion des

activités de support la recherche comprises sous les différents volets

du programme Formation de chercheurs et action concertée, n été élaboré

dans un contexte assez particulier dont il convient de dire quelques mots

pour bien situer sa portée.

Ds octobre 1978, le Conseil des universités transmettait au minis

tre de l’Education un avis dans lequel il soulignait la nécessité, après

dix années de fonctionnement, et compte tenu de l’évolution de la conjonc

ture et des besoins, de réviser en profondeur les objectifs et les mécanis

mes du programme FCAC O-). Le Conseil et la Commission de la recherche

(1) Avis sur le programme FCAC, 78.2, 20 octobre 1978.
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universitaire profitèrent des débats entourant la publication du Livre vert

sur la politique québécoise de la recherche scientifique pour poursuivre un

certain nombre de travaux d’analyse, de réflexion et de consultation sur les

problèmes et les besoins existant au chapitre de la recherche et de la for

mation de chercheurs dans le milieu universitaire. Dans ses Commentaires

sur le Livre vert O-), puis, dans son avis sur les rapports de la Commission

d’étude sur les universités (2), le Conseil eut ainsi l’occasion de dégager

les principes et les lignes directrices de développement qu’il souhaitait

voir privilégiés en matière de recherche et d’études avancées à l’université.

C’est à la lumière de ces documents d’orientation générale que la

Commission de la recherche universitaire entreprit d’élaborer un avis por

tant sur la révision des objectifs et du mode de fonctionnement du program

me FCAC qui représente, on le sait, pour le gouvernement québécois, le prin

cipal mécanisme de soutien direct des activités de recherche universitaire

et de formation de chercheurs. Or, au moment même où les travaux de la

Commission arrivaient à terme, en avril dernier, le gouvernement rendait

public son Livre blanc sur la politique de recherche (3). Il fut donc dé

cidé par le Conseil de différer de quelques semaines l’adoption de cet avis

de la Commission de la recherche, afin d’en revoir le contenu en regard des

orientations et des mesures préconisées dans le Livre blanc.

(1) Commentaires sur le Livre vert pour une politique de la recherche
scientifique, octobre 1979.

(2) L’université québécoise des années 80. Avis du Conseil des universités

sur trois rapports de la Commission d’étude sur les universités —

mars 1980.

(3) Un projet collectif. Enoncé d’orientations et plan d’action pour la

mise en oeuvre d’une politique québécoise de la recherche scientifique —

1980.
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L’avis présenté ici dans une nouvelle version ne vise pas à faire

un examen d’ensemble du plan d’action gouvernemental sur la recherche scien

tifique, même s’il fait référence ici et là à ce document. La logique de

l’exposé est la même que dans la précédente version: les recommandations

détaillées que l’on trouve dans l’avis constituent un effort d’articula

tion et d’opérationnalisation d’objectifs déjà endossés par le Conseil dans

ses travaux antérieurs. Or, il arrive que ces recommandations s’inscrivent

également dans le prolongement de certaines mesures de portée majeure annon

cées dans le Livre blanc. Cela paraît évident, en particulier, pour les

propositions du présent avis et du document gouvernemental, portant sur la

réforme du programme FCAC. Plus globalement, on peut dire que les lignes

directrices du plan d’action au chapitre de la politique de recherche uni

versitaire cadrent aussi assez bien avec les orientations ayant présidé à

la rédaction du présent document, autant au niveau des diagnostics que de

la détermination des objectifs et des avenues d’intervention prioritaires.

On comprendra donc qu’il soit apparu à propos de faire référence dans cet

avis aux propositions pertinentes du plan d’action gouvernemental rendu

public à peu près au même moment, ne serait—ce que pour faciliter la com

préhension des énoncés et en mieux faire voir le contexte. Mais ces réf é—

rences au contenu du plan d’action seront fort brèves, et d’une portée

tout à fait spécifique. Il n’est pas question ici, répétons—le, de donner

un commentaire d’ensemble sur le document gouvernemental.

1.1 Contenu du présent avis

Deux mesures du plan d’action gouvernemental, relatives à la refon

te des mécanismes québécois d’aide directe à la recherche universitaire,

sont à mettre au départ en lumière parce qu’elles concernent le contenu

même du présent avis.
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Le Conseil des universités a déjà recommandé, il y a trois ans, la

transformation du mode de gestion du programme FCAC, afin d’en ordonner les

objectifs et le fonctionnement suivant le modèle propre aux organismes sub—

ventionnaires publics (1)• Le présent avis reprend cette proposition, pour

en faire ressortir les objectifs, et traduire ceux—ci en un ensemble de mo

dalités opérationnelles et détaillées.

Or il est question dans le plan d’action gouvernemental d’instituer

un Fonds ayant pour tache de gérer les crédits consacrés à la plupart des

volets du programme FCAC, ainsi que les programmes de bourses de formation

à la recherche relevant présentement des services du ministère de l’Educa—

tion. Ce Fonds, précise le document gouvernemental, sera sous la responsa

bilité d’un organisme subventionnaire du type “conseil de recherche”, i.e.

composé en grande partie de chercheurs, rattaché au ministère de l’Educa—

tion, mais distinct des services ministériels (2)• Il y a donc à souligner

que le présent avis, dans ce qui constitue la première partie de ses re

commandations, rejoint directement les perspectives du plan d’action gou

vernemental.

D’autre part, dans son avis récent relatif aux travaux de la Com

mission d’étude sur les universités (3), le Conseil, en même temps qu’il

insistait sur les besoins d’une évaluation institutionnelle et d’une évalua

tion—réseau de l’ensemble des secteurs de recherche et d’études avancées,

préconisait la mise en oeuvre d’une stratégie sélective de coordination et

de concentration pour favoriser le développement de secteurs d’excellence

(1) Avis sur les Stratégies triennales d’allocation des ressources pour
le réseau universitaire — 1978—1981 —, juin 1977.

(2) Livre blanc, pp. 62 et 63.

(3) Op. cit., chapitre IV, La recherche et les études avancées, pp. 127
à 149.
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tant au niveau des études avancées que de la recherche universitaire. Le

présent avis du Conseil, s’il n’examine pas l’ensemble des actions reliées

à la poursuite d’une telle stratégie de concentration, essaie cependant de

cerner les instruments qu’elle peut requérir en ce qui a trait aux mesures

de soutien direct de la recherche et de la formation de chercheurs univer

sitaires. Ainsi recommande—t—il la création, à partir de FCAC—volet

centres de recherche, d’un nouveau programme de développement des groupes

de recherche, axé sur la consolidation des secteurs d’excellence au sein

du réseau.

Or le plan d’action gouvernemental annonce précisément de son c6té

la mise sur pied prochaine au ministàre de l’Education d’un “programme

spécifique de développement de la recherche universitaire”, institué notam

ment à partir de FCAC—volet centres. Ce nouveau programme, dit le plan

d’action, cherchera à accrottre “la cohérence et la stabilité du f inance—

ment des structures de recherche universitaire”, répondra à des impératifs

qui concernent “les investissements et le développement des infrastructures,

la formation et l’emploi de la main—d’oeuvre scientifique” (1)• Dans ce qui

constitue la seconde partie de ses recommandations, le présent avis rejoint

donc assez directement, encore une fois, une des orientations majeures du

document gouvernemental.

Les propositions du plan d’action relatives à la création du “Fonds

FCAC” et du “nouveau programme de développement de la recherche universi

taire” se présentent à l’état d’ébauche, leur mise en application devant se

faire “selon des étapes de transition qui restent à préciser en concerta

tion avec les milieux intéressés” (2)• Le présent avis du Conseil s’inscrit

(1) Livre blanc, pp. 79 et 80.

(2) Idem, p. 76.
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tout à fait bien dans la voie qui est annoncée. Il comporte un ensemble de

recommandations détaillées sur les objectifs et le fonctionnement du futur

“Fonds FCAC” et sur cette partie du nouveau “programme de développement”

intéressant spécifiquement les groupes de recherche et leurs infrastructu

res. Ces deux sections de l’avis sont précédées par une autre oZi l’on trou

vera une analyse assez étendue de la situationde la recherche universitaire

et de la formation de chercheurs au moment présent, au plan des effectifs,

des ressources, de la production, de l’organisation, des modes de f inance—

ment. Cette analyse de conjoncture est destinée à étayer les recommanda

tions du Conseil quant à la refonte du programme FCAC. Malgré les déci

sions annoncées dans le Livre blanc, nous croyons que cette analyse reste

à propos, ne serait—ce que par certaines données inédites qu’elle réunit,

et qui peuvent présenter un intérêt réel pour les milieux de la recherche.

Nous avons donc décidé de l’inclure dans l’avis, dans la forme même ofl elle

fut initialement rédigée, avant la parution du Livre blanc gouvernemental.
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SITUATION ACTUELLE DE LA RECHERCHE ET DE LA FORMATION

DE CHERCHEURS DANS LE MILIEU UNIVERSITAIRE
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On peut dire que depuis sa création le programme Formation de

chercheurs et action concertée a voulu répondre à quatre objectifs princi

paux:

— l’augmentation du nombre de chercheurs universitaires
québécois francophones, de la productivité de ces der
niers, et en corollaire, de leur compétitivité auprès
des grands organismes fédéraux de soutien à la recher
che;

— l’augmentation du nombre d’étudiants dipl6més des pro
grammes de 2e et de 3e cycles, étant entendu que la
qualité de la formation et de l’encadrement de ces
étudiants serait assurée par leur intégration à des
équipes de chercheurs confirmés;

— l’amélioration de la gestion et de l’organisation de
la recherche universitaire, par la mise en place
d’unités plus nombreuses et une répartition mieux
diversifiée des fonds entre l’ensemble des secteurs;

— le développement d’un réservoir de connaissances appli
quées susceptibles de répondre aux besoins de la collec
tivité québécoise.
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Il peut être assez difficile d’identifier la contribution spécif i—

que de FCAC au développement de la recherche universitaire, eu égard à

celles de nombreux autres programmes poursuivant plus ou moins directement

le marne but au plan canadien et québécois.

Ce qu’il faut retenir essentiellement, c’est que le programme FCAC

a voulu promouvoir des objectifs globaux de rattrapage, d’émergence et de

croissance dans l’ensemble des secteurs de recherche et de formation uni

versitaire, dans une perspective tant d’avancement que d’application des

connaissances. Essayer de voir quels progrès ont pu atre réalisés à tous

ces niveaux dans le réseau universitaire depuis l’implantation du programme

peut donc permettre de prendre une première mesure globale de son efficacité

et de son utilité. C’est ce que nous nous efforcerons de faire dans l’ana

lyse qui suit.

De très nombreux paramètres influencent la recherche, de sorte que

pour bien saisir son évolution, une étude aussi complète et circonstanciée

que possible s’impose. A tour de r6le, nous examinerons la situation du

corps des chercheurs, de leur productivité, de leur organisation, de la

gestion et du financement de la recherche.

2.1 Le corps des chercheurs

On compte près de 7000 professeurs dans les universités du Québec;

un peu plus de la moitié oeuvrent dans le secteur des sciences humaines, le

tiers en sciences naturelles et en génie et le reste, soit environ un septiè

me, dans le secteur des sciences de la santé. Le tableau 1 présente la dis

tribution des professeurs de marne que leurs qualifications suivant les dis

ciplines (1) L’intérat de ces professeurs pour la recherche varie beaucoup

(1) Voir p. 15.
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suivant les disciplines. Le tableau 2, compilé à partir des données de la

DGES, indique le nombre de projets subventionnés et commandités par disci

pline (i) Si l’on excepte les familles des arts et des lettres où elles

ne sont qu’un maigre indicateur de la recherche, ces données permettent

d’estimer l’effort de recherche par secteur. On constate en particulier

que, dans l’ensemble, les professeurs du secteur des ‘sciences pures et des

sciences appliquées paraissent les plus actifs en recherche, suivis de ceux

de médecine et des sciences humaines. Cette situation est assez courante

ainsi que le révèlent des études similaires sur le système américain. De

puis l’année 1974—75, la situation est assez stable.

Dans l’ensemble du réseau québécois, tout indique que les professeurs—

chercheurs constituent moins de la moitié des effectifs professoraux; par

exemple la Commission Dion sur l’avenir de l’Université Lavai établissait

que 25 à 35% des professeurs de cette université étaient sérieusement impli

qués dans la recherche et les études avancées. Dans le secteur fort des

sciences pures et appliquées, le CRSNG constatait qu’en 1977—78 seulement

52,8% des professeurs éligibles du Québec lui demandaient une subvention de

recherche (comparativeuient à 67,5% pour l’Ontario). De même, le CRSH (et

son antécédent, le Conseil des arts) subventionne une centaine de projets

par année dans le secteur des sciences humaines, rejoignant ainsi quelque

150 chercheurs. Le programme FCAC, quant à lui, supporte, par le volet

“Equipes et séminaires”, quelque 200 projets de sciences humaines. La tail

le moyenne des équipes de sciences humaines étant d’environ 3 professeurs,

on peut conclure que le programme FCAC rejoint quelque 600 professeurs. Au

total donc, c’est un maximum de 750 professeurs (soit environ 20% des effec—

tif s de ce secteur) qui reçoivent annuellement des crédits des deux princi

paux organismes de subventions en sciences humaines et ce nombre est certai—

(1) Voir p. 16.
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nement une limite supérieure car on n’a pas tenu compte de ceux qui font

appel à l’un et à l’autre.

Le nombre de professeurs oeuvrant dans le réseau universitaire qué

bécois est plus petit que dans les réseaux des provinces ou pays voisins.

C’est qu’avec l’introduction du niveau CEGEP, on a amputé l’université de

sa première année, la privant dès lors des effectifs professoraux qui lui

auraient été attachés. Les conséquences pour la recherche sont très consi

dérables: qu’il y ait moins de professeurs dans le réseau diminue d’autant

le bassin de recrutement des chercheurs; en conséquence les équipes seront

plus petites ou moins nombreuses, l’encadrement des étudiants aux cycles

supérieurs sera plus difficile à assurer et dans les concours canadiens,

le Québec sera défavorisé par le seul fait qu’il aura moins de candidats.

Ainsi, une étude du CRSNG révélait qu’en 1977—78, on ne comptait dans les

universités québécoises que 34,9 professeurs en sciences pures et appli

quées par 100 000 habitants (51,7 dans les universités anglophones et 29,6

dans les universités francophones) comparativement à 41,5 en Ontario.
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Nous assistons présentement à la fin de la période de croissance

rapide des universités. Dans les années 80, on s’attend à un plafonnement

voire même à une décroissance des populations étudiantes. Cette tendance

a déjà commencé à se faire sentir et depuis quelques années le nombre de

nouveaux professeurs dans les universités s’est considérablement ralenti.

Le corps professoral subira donc peu de modifications au cours de la pro

chaine décennie; on assistera à un veillissement graduel de ses effectifs.

Si cette situation peut avoir quelques conséquences heureuses pour la re

cherche en terme de maturité et de compétitivité, du moins dans certaines

disciplines, il reste qu’à d’autres points de vue les effets sont néfastes.

Ainsi, il est bien connu que dans les sciences naturelles et bio—médicales,

les chercheurs “vieillissent” tràs rapidement. Une autre conséquence de

cette situation réside dans la diminution dramatique du nombre de postes

ouverts aux jeunes chercheurs, étant donné que le secteur universitaire

constitue au Québec, la principale source d’emplois pour les jeunes cher

cheurs (6850 professeurs d’universités contre 2600 scientifiques et ingé

nieurs de R—D à vocation industrielle et moins de 1000 dans le secteur

gouvernemental en 1973) (fl.

Ces deux phénomànes, baisse du nombre de postes ouverts dans les

universités et faiblesse relative des autres secteurs d’exécution, expli

quent que l’intégration des jeunes chercheurs aux milieux de la recherche

soit si difficile à réaliser. Après son doctorat, le jeune chercheur ne

trouve plus à se placer suivant ses capacités, surtout en recherche. Dès

lors, il n’est guère surprenant de constater une baisse du nombre de can

didats au doctorat dans certaines disciplines. Sans vouloir prétendre

qu’il s’agisse là de la seule explication, il faut bien réaliser que l’ab—

(1) Pour une politique québécoise de la recherche scientifique, p. 218.

17



sence de débouchés est de nature à dissuader les étudiants intéressés à

s’inscrire aux études supérieures. L’examen du tableau 3, qui permet de

suivre l’évolution des inscriptions aux cycles supérieurs, révèle que le

Québec n’a pas comblé l’écart qui le séparait de l’Ontario ())• Il a tout

juste maintenu sa position en ce qui concerne les inscriptions au doctorat.

A la maîtrise, la situation est meilleure quoique l’aniélioration tienne

pour beaucoup à la popularité grandissante des maîtrises professionnelles.

Cette situation est extrêmement préoccupante. La production actuel

le de doctorats (300/an) n’est pas suffisante pour permettre au Québec de

pourvoir à ses besoins à moyen et long terme et ce, au moment même oi il

souhaite consolider et développer son système de recherche pour répondre à

ses besoins économiques et culturels et atténuer sa dépendance de l’étran

ger. A titre d’exemple, s’il fallait renouveler complàtement le corps pro

fessoral des universités québécoises en ne comptant que sur les docteurs

qu’elles produisent, cela nécessiterait plus de vingt ans. Si l’on tient

compte des besoins extra—universitaires et des disparités disciplinaires

dans la production des docteurs, on comprend que le Québec ait souvent d

recruter à l’étranger les compétences dont il avait besoin. Ses réserves

sont minces, très minces, faute de politiques qui encouragent la formation

et surtout le maintien des jeunes docteurs dans le système de recherche.

(1) Voir p. 19.
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2.2 La productivité de la recherche universitaire

La productivité de la recherche scientifique peut se mesurer à di

vers indicateurs: nombre de publications, qualité de ces publications telle

que déterminée par le nombre de fois qu’elles ont été citées, nombre et ni

veau des subventions et commandites, production de dipl6més de 2e et 3e cy

cles, nombre de brevets obtenus, etc. Il n’existe malheureusement pas beau

coup de données sur ces divers indicateurs et c’est une lacune que le Con

seil des universités souhaite combler dans l’avenir. Cependant, des ten

dances intéressantes se dégagent de l’analyse des subventions de recherche

et de la production de dipl6més.

2.2.1 Les subventions de recherche

Parce qu’elles sont octroyées suite au jugement des pairs, les

subventions constituent un bon indice de la confiance dont jouissent

les récipiendaires auprès de la communauté scientifique; prises globa

lement elles reflètent la qualité de la recherche, du moins dans ces

disciplines oti une recherche sérieuse nécessite habituellement un f i—

nancement approprié. Une étude de la Commission de la recherche uni

versitaire sur les subventions de recherche octroyées par les agences

fédérales permet de se faire une idée assez juste de l’état de la re

cherche universitaire québécoise. Le tableau 4 présente les montants

et pourcentages obtenus par les universités québécoises de chacune

des principales agences (c’est—à—dire celles dont le montant de sub

ventions pour l’ensemble du Canada excède 1 000 000$) (1)•

(1) Voir p. 21.
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Tableau 4

Subventions reçues des principales agences fédérales
par les universités québécoises

et
pourcentage du total canadien
(f francophone; A= anglophone)

1972—73 1973—74 1974—75

Conseil national 10 290 731 (19,7%) 10 398 606 (20,0) 10 631 981 (19,8)
de recherches (F:l2,6; A:7,0) (F:l3,l; A:6,9) (F:12,7; A:7,l)

Conseil médical 9 285 822 (35,4%) 9 015 702 (34,3) 10 235 450 (34,1)
de recherches (F:l7,2; A:l8,2) (F:l6,7; A:17,6) (F:l6,9; A:l7,l)

Ministère Santé et 2 046 497 (34,3%) 3 068 836 (35,0) 3 151 120 (29,9)

Bien—Etre social (F:26,3; A:8,l) (F:26,9; A:8,l) (F:2l,0; A:8,9)

Conseil des Arts 1 290 680 (30,6%) 1 768 620 (37,5) 1 745 879 (33,6)
(f:24,5; A:6,l) (F:3l,6; A:5,9) (F:27,9; A:5,7)

Conseil de recherches 660 300 (23,1%) 817 400 (27,8) 946 159 (31,6)

de la défense (F:ll,8; A:ll,4) (F:l7,4; A:l0,4) (F:22,l; A:9,5)

Commission de 663 670 (25,6%) 746 669 (28,8) 753 850 (27,7)
l’énergieatomique (F:l5,5; A:l0,l) (F:17,7; A:ll,l) (F:l5,2; A:12,5)

Ministàre de 251 810 (11,9%) 440 963 (13,8) 423 917 (16,7)

l’Environnement (F:9,7; A:2,2) (F:7,0: A:6,8) (F:ll,0; A:5,7)

Source: Répertoire de la recherche subventionnée dans les universités par le

guvernement fédéral, Institut canadien d’information scientifique

et technique, Conseil national de recherches du Canada.
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Si l’on excepte les cas du Conseil national de recherches et du

ministère de l’Environnement, on constate que le Québec obtient une

proportion adéquate des subventions accordées. Cependant, sauf pour

ce qui concerne le Conseil des Arts et le ministère de la Santé et du

Bien—Etre social, cette situation tient en bonne partie aux activités

des chercheurs des universités anglophones. Il y a là matière à exa

men: faut—il en conclure que les chercheurs francophones sont moins

compétitifs? C’est là une question examinée récemment par le Conseil

de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG).

S’inquiétant de ce que les universités francophones du Québec

ne recevaient en subventions du CRSNG en 1978—79 que 2,74$ per capita

de population francophone comparativement à 4,48% dans l’ensemble du

Canada, le CRSNG tente d’identifier les facteurs responsables de cet

état de chose. L’analyse des demandes de subventions révèle que seu

lement 49,5% des professeurs francophones éligibles avaient effectué

une demande de subvention comparativement à 64,0% dans l’ensemble du

Canada. Cette proportion est à peu près stable depuis le début de la

décennie 70 (50,8% en 1971—72). 0e plus, à cause de la présence des

cegeps, le nombre de professeurs francophones éligibles par tranche

de 100 000 personnes n’est que de 29,6 comparativement à 38,7 pour

l’ensemble du Canada. En bref, le nombre de professeurs per capita

dans les universités francophones n’est que 76% de la moyenne cana

dienne et son taux de participation au programme du CRSNG est égal à

77% de cette moyenne. En combinant ces deux facteurs, on voit que

les chercheurs francophones faisant des demandes de subvention au

CRSNG ne représentent que 59% de la moyenne canadienne per capita; il

ne faut donc pas s’étonner que les universités francophones du Québec

reçoivent une subvention moyenne per capita qui ne soit égale qu’à 61%

de la moyenne canadienne.
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Le taux de succès des chercheurs québécois francophones aux con

cours du CRSNG est sensiblement égal à la moyenne canadienne. La sub

vention moyenne qu’ils obtiennent est égale à 83% de la subvention

moyenne canadienne. Ce chiffre n’a pas beaucoup varié au cours de la

décennie 70. Corrigé pour la maturité des chercheurs francophones, il

se situe très près de la moyenne canadienne (96%). Il semble donc que

les chercheurs québécois qui font des demandes au CRSNG sont tout à

fait compétitifs. Le problème est que trop peu d’entre eux partici

pent à ces concours.

Une situation analogue existe au Conseil de recherches en

sciences humaines. L’examen des rapports annuels de 1975—76 à 1978—79

permet de constater que les projets originant du Québec représentent

en moyenne 17,1% du total des projets subventionnés, soit 11,1% dans

le secteur francophone et 6,0% dans le secteur anglophone. Ces chif

fres sont très semblables à ceux du CRSNG oii les chercheurs franco

phones subventionnés représentent 12,2% du total et les anglophones

7,2%. Comme la population francophone du Québec représente 22,6% du

total canadien et la population anglophone du Québec 5,4%, on voit

bien la faiblesse des universités francophones, qui tient essentielle

ment aux mgmes raisons: moins de professeurs et moins de professeurs

actifs. (Selon Statistique Canada, en 1973—74, les professeurs de

sciences sociales et d’humanités à l’oeuvre dans les universités du

Québec représentaient 20,1% du total canadien (])• Cependant, la

subvention moyenne beaucoup plus élevée des chercheurs francophones

explique qu’ils obtiennent une proportion satisfaisante des fonds

distribués par le CRSH.

(1) Statistique Canada, en collaboration avec 1’AUCC, La femme dans l’uni
versité canadienne; un compendium statistique, tableau 1, Ottawa 1975.
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On peut se demander si ce phénomène ne tiendrait pas à l’exis

tence de programmes provinciaux tels FCAC. Une étude effectuée à la

demande du Conseil des universités par l’Institut d’histoire et de

sociopolitique des sciences de l’Université de Montréal indique que

pour les années 1972—73, 73—74 et 74—75, 88% des chercheurs en scien

ces physiques bénéficiant d’une subvention FCAC recevaient des fonds

d’autres sources; la proportion était de 83% en sciences biologiques,

mais tombait à 46% en sciences sociales et à 41% dans les humanités.

On peut donc en conclure que le programme FCAC n’a pas détourné les

chercheurs des sciences naturelles des prograimnes fédéraux, d’autant

plus que le total des subventions données par FCAC est de beaucoup

inférieur à celui du CRSNG au Québec ($3,66 millions contre 16,19 en

1978—79). La situation est évidemment fort différente dans le secteur

des sciences humaines où le programme FCAC donne deux fois plus de

subventions que le CRSH. Il est clair que dans ce cas l’impact est

plus considérable et que certains chercheurs ont pu préférer s’adres

ser au programme FCAC plut6t qu’ailleurs. Dans le secteur biomédical

les subventions du CRSQ sont dans une large mesure complémentaires à

celles du CRM de telle sorte que les deux organismes couvrent en réa

lité des besoins différents.

On peut conclure de cette analyse que si la productivité des

universités francophones du Quêbec (telle que mesurée par le niveau

des subventions per capita de population) est plus faible, cela tient

pour une bonne part à ce qu’il y a moins de chercheurs dans les uni

versités francophones et à ce que ceux—ci sont moins actifs que leurs

collègues anglophones. C’est d’ailleurs là un phénomène prévisible

lorsqu’on examine les qualifications des professeurs francophones

(tableau 1). Dans tous les secteurs, hormis le secteur médical, pour

lequel des données comparables ne sont pas disponibles, la proportion
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des professeurs ayant leur doctorat est plus faible dans les universi

tés francophones que dans les universités anglophones du Québec. C’est

là une donnée dont il faut tenir compte lorsqu’on examine les capacités

du réseau universitaire québécois en matière de recherche.

2.2.2 La production de dipl6més

Le tableau 3 indiquait clairement une diminution globale des

inscriptions au doctorat dans les universités du Québec entre 1971—72

et 1977—78. L’étude du taux de diplomation durant cette même période

révèle des tendances inquiétantes. Dans les sciences physiques et dans

les sciences de la santé, le taux de diplomation est de 0,54 et 0,62.

Un peu plus d’un étudiant inscrit sur deux obtient finalement son doc

torat. La situation ici est identique à celle de l’Ontario. Il n’en

va pas de mime en sciences humaines et en sciences sociales où le taux

de diplomation est de 0,31 et 0,32 au Québec comparativement à 0,37 et

0,52 en Ontario L’attrait du marché du travail, l’absence de

bourses en nombre adéquat, des faiblesses au niveau de l’encadrement

et de la recherche: tout cela contribue sans doute à expliquer ces

chiffres. Ils n’en restent pas moins révélateurs d’une situation

assez problématique et, surtout lorsqu’on compare avec l’Ontario,

d’une certaine faiblesse dans ces disciplines.

Lorsqu’on tente de cerner d’un peu plus près la production de

doctorats par les professeurs des universités québécoises, on constate

rapidement qu’elle est le fait d’un petit nombre. Dans les universi

tés Laval, McGill et de Montréal, entre 1976 et 1979, les professeurs

(1) Calculs effectués à partir des données de CAGS, en tenant compte de
la durée moyenne des études par niveaux et par secteurs.
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ayant vu l’un ou l’autre de leurs étudiants obtenir son doctorat,

représentaient 21,1%, 31,3% et 25,5% des agrégés et titulaires res

pectifs. Ce qui est le plus intéressant, cependant, c’est de cons

tater que 26,6% d’entre eux ont conduit plus d’un étudiant au doctorat

pendant ce temps. Au total, ces professeurs (159 sur 2274, soit 7%

des agrégés et titulaires de ces trois universités) ont produit 47,3%

(381 sur 806) des doctorats octroyés durant cette période. La produc

tion de doctorats comme le reste de la production scientifique n’est

donc pas uniformément répartie à l’intérieur du corps professoral et

l’activité de quelques—uns compte pour beaucoup.

2.3 L’organisation de la recherche universitaire

L’organisation de la recherche varie beaucoup d’une discipline à

l’autre à l’université. Dans le secteur des sciences physiques et des

sciences de la santé, on rencontre fréquemment des équipes et même des

groupes de recherches à l’intérieur desquels des chercheurs se sont enten

dus pour travailler sur des projets ou sur des thèmes communs. De nombreux

départements ont déjà procédé à des choix des spécialisations dans lesquel

les ils souhaitent développer leur recherche. L’action de plusieurs agen

ces de subvention (CRSNG, CMRC, FCAC) rejoint ces tendances à des regroupe

ments par des subventions destinées aux groupes de recherche. Ces groupes

procurent d’ailleurs un excellent encadrement aux étudiants au doctorat.

La situation est plus complexe en sciences humaines et en sciences

sociales. Si on définit le paradigme comme l’ensemble des valeurs, croyan

ces et techniques partagées par une communauté scientifique, il n’est pas

difficile de constater qu’il est bien plus fragile dans ces disciplines.

Il s’ensuit que les consensus y sont plus difficiles, les approches métho—
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dologiques plus variées et, en général, les communications moins immédiates.

Ces assertions ont pu être vérifiées par une équipe de chercheurs américains

en comparant les attitudes et comportements de professeurs de physique, cni—

mie, sociologie et science politique à l’oeuvre dans quelques universités

américaines (1)• Ils notent en particulier que les collaborations sont

moins faciles et les conflits plus fréquents en sciences sociales que dans

les sciences physiques. De mgme, la direction et l’encadrement des étu

diants aux cycles supérieurs se font plus naturellement en sciences physi

ques.

Ces considérations expliquent que la notion d’équipe se soit révé

lée beaucoup plus difficile d’application en sciences humaines et en scien

ces sociales et pas tràs efficace pour améliorer l’encadrement des étudiants.

Très certainement de nouveaux moyens devront être mis en oeuvre et de nou

veaux modes d’organisation mis à l’essai. Une étude menée par un groupe de

chercheurs de 1’ “Educational Testing Service” (Princeton, N.J.) suggàre

une piste intéressante (2) Les auteurs ont étudié les départements de

chimie, histoire et psychologie d’une vingtaine d’universités américaines.

Ils notent que les plus réputés sont de taille assez grande, qu’ils octroient

le plus grand nombre de doctorats, que leurs professeurs proviennent d’uni

versités réputées, que ces derniers publient beaucoup et en général mettent

l’accent sur la recherche. On peut voir là quelques indices que ces dépar

tements, ayant atteint une masse critique, plus ou moins grande selon les

disciplines, réussissent à devenir des centres de vie intellectuelle et à

maintenir une gamme suffisamment large d’activités. Ils procurent ainsi à

leurs étudiants un milieu propice à la formation de chercheurs.

(1) The Structure of Scientific Fields and the Functionning of University
Graduate Departments, J.B. Lodahi et G. Cordon, Ainerican Sociological
Review 37 (1972) 57.

(2) Reputational Ratings of Doctoral Programs, R.T. Harnett, M.J. Clark
et L.L. Baird, Science 199 (1978) 1310.
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2.4 La gestion de la recherche universitaire

Ainsi que le soulignait le Conseil des universités dans ses commen

taires sur le Livre vert sur la recherche scientifique, la gestion de la re

cherche universitaire ne manque pas de soulever certaines interrogations.

Le financement global des universités, l’aide à la recherche, la réparti

tion des taches entre les professeurs, la planification de l’allocation des

ressources: autant de questions qu’il convient de revoir dans une optique

qui dépasse les besoins immédiats de l’enseignement de 1er cycle.

2.4.1 La tache du professeur

examine le fonctionnement de l’université, on ne peut

s’empêcher de noter qu’il faut une bonne dose de motivation de la part

des professeurs pour y maintenir des activités de recherche, car dans

la plupart d’entre elles on ne fait pas de distinction entre le pro

fesseur chercheur et celui qui ne l’est pas. Le discours officiel, la

pratique et même certaines conventions collectives font comme si tous

étaient également concernés par la recherche. Trop souvent, on pré

voit les mêmes taches d’enseignement pour tous sans même tenir compte

du travail que représente la direction d’étudiants à la maîtrise ou

au doctorat.

Cette situation est extrêmement dommageable pour la bonne mar

che de l’université en général et des activités de recherche qui cons

tituent la base de ses programmes de deuxiàme et troisiàme cycles et

nécessitent la présence d’un bon noyau de professeurs chercheurs. Ces

derniers sont actuellement défavorisés: ils ont une tache plus lourde

que leurs collègues non chercheurs et même, dans certains cas, ils

subissent des préjudices financiers dans la mesure où ils doivent re—
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fuser des expertises professionnelles fort lucratives pour se consa

crer à leurs activités de recherche. Ce n’est certes pas là une façon

d’inciter les professeurs à faire de la recherche et on comprend dès

lors facilement que certains, pour peu que vacille leur curiosité de

chercheur ou que cessent les incitations dues aux promotions, diminuent

le rythme de leurs recherches et même les abandonnent complètement.

Les considérations précédentes indiquent bien la nécessité de

tenir compte des activités de recherche dans le partage des taches en

tre les professeurs, comme cela se fait déjà dans plusieurs universi

tés. Ainsi les statistiques et enquêtes disponibles sur les universi

tés américaines montrent une répartition variée suivant les individus

et les disciplines. Le tableau 5 indique quelques données relatives

à la charge d’enseignement des professeurs de l’Université de Califor—

nie (]) L’étude plus récente de Ladd et Lipsett (2) sur l’ensemble

des professeurs des universités américaines aboutit à des répartitions

assez voisines de celles de l’Université de Californie.

Dans ce domaine les universités ne sont pas seules en cause, les

syndicats ou associations doivent apporter leur collaboration, de façon

à ce que les conventions collectives reflètent la réalité universitaire

où moins de la moitié des professeurs sont activement engagés en recher

che. Evidemment ce ne sera pas là chose facile dans la mesure où quand

vient le moment de se partager les taches d’enseignement tous se pré

tendent chercheurs Mais c’est là certainement un objectif réalisable

(1) Etude de l’Université de Californie: Office of the President, Faculty

Effort and Output Study, 1970, citée dans Harris, A Statistical Por—

trait of Higher Education, McGraw—Hill, p. 538.

(2) Chronicle of Higher Education, 14 octobre 1975 (p. 2) et 29 mars
1976 (p. 10).
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à condition d’adopter une définition opérationnelle de la recherche,

par exemple celle que propose le Conseil dans son avis sur le Livre

vert sur la recherche: un projet identifié, se traduisant dans un che—

minement bien défini et méthodique, comportant un objectif d’avance

ment des connaissances, et se matérialisant dans des résultats tangi

bles qui se prêtent à une évaluation par les milieux institutionnels

concernés.
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Tableau 5

Répartition de la charge d’enseignement des professeurs de l’Université

de Californie

Disciplines Pourcentage des professeurs dont le nombre
d’heures de cours hebdomadaires est de

0—6 6—9 9—12 l2etplus

Sciences de la vie 34,3% 40,3% 15,0% 10,4%

Sciences physiques 41,0% 36,9% 16,8% 5,3%

Ingénierie 20,2% 36,5% 24,1% 19,2%

Sciences sociales 17,8% 26,7% 31,4% 24,1%

Arts et lettres 13,4% 23,0% 29,3% 34,3%

Professions 10,6% 33,6% 21,3% 34,5%
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2.4.2 L’allocation des ressources

Pour développer ou maintenir des activités de recherche de qua

lité, particulièrement en période de restrictions financières, les ges

tionnaires doivent disposer d’un plan de développement qui puisse les

guider dans l’allocation des ressources. Comme le disait le Conseil

des universités, “c’est à l’université elle—mmd qu’il revient de dé

finir ses propres objectifs de recherche, de les faire connaître à la

communauté et de s’en faire le défenseur et le garant face aux organis

mes de subvention. Cela n’exclut pas qu’elle doive se concerter avec

les autres universités au moment de cette définition d’objectifs prio

ritaires, ni qu’elle les soumette pour approbation à un organisme cen

tral de planification dont le mandat viserait le développement harmo

nieux du réseau dans son ensemble” (1)• Malgré les efforts du Conseil

des universités pour implanter la notion d’axes de développement, beau

coup de travail reste encore à faire par les universités dans la défi

nition de leurs objectifs de recherche en liaison avec leurs activités

d’enseignement et dans la traduction de ces objectifs en plan d’allo

cation de ressources.

Il faut bien reconnaître que, règle générale, la planification

et l’organisation de la recherche et des études de 2e et 3e cycles n’ont

pas été au premier plan des préoccupations de l’administration et des

départements dans la majeure partie des établissements. D’autres ques—

tions, telles que la syndicalisation, la nécessité de faire face au

développement tout azimut qu’ont connu les universités, les contesta

tions étudiantes, ont plus retenu leur attention. De plus, le mode de

financement de la recherche et l’autonomie du chercheur ont imposé des

(1) Commentaires sur le Livre vert sur la recherche scientifique, p. 46 (1979).
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limites à leur action. Mais cette situation doit évoluer si l’on veut

que se développent des groupes de recherche qui, par l’ampleur et la

qualité de leurs travaux et de leurs ressources, attirent et retiennent

les meilleurs chercheurs et suscitent chez les dipl6més de premier cy

cle un intérêt pour les carrières de recherche. De tels groupes ont

commencé à appara!tre dans le réseau universitàire à la suite de con

jonctures particulières. Ainsi, dans le domaine de la santé, l’action

très sélective des organismes subventionnaires, qui découragent la mul

tiplication des équipes dans le même domaine et l’éparpillement des

ressources, a permis l’apparition de groupes bien organisés capables

de percées significatives. Fait à noter, ces groupes ont pu bénéfi

cier de l’apport des chercheurs boursiers du CRNC et du CRSQ. Certai

nes universités ont aussi apporté à la gestion de leurs centres de re

cherche un soin particulier avec des résultats très intéressants. Un

exemple particulièrement notable est celui de l’INRS. Disposant au

départ d’un statut qui lui imposait de se doter d’une gestion précise

de la recherche, l’INRS a réussi dans un laps de temps très court à

mettre sur pied des équipes bien organisées dont certaines se classent

parmi les meilleures du réseau universitaire.

2.5 Le financement de la recherche universitaire

Lorsqu’on discute du financement de la recherche universitaire, il

importe de distinguer l’aide directe à la recherche provenant des subven

tions ou contrats obtenus de diverses agences extérieures telles que FCAC,

et la portion de son budget que chaque université consacre au maintien

d’une infrastructure de recherche. Cette portion comprend le salaire des

professeurs et du personnel de soutien pour le temps qu’ils consacrent à

la recherche, le paiement d’une partie de certains équipements et de cer

tains services — bibliothèque, informatique, administration — et l’entre

tien des espaces utilisés pour la recherche.
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2.5.1 La contribution de l’université

Il est passablement difficile de déterminer avec précision la

contribution de l’université au financement de la recherche. C’est

que les activités d’enseignement et de recherche sont souvent intime

ment liées au point qu’il est difficile de les séparer. De plus,

il faut conna3tre la portion de leur temps que les professeurs consa

crent à la recherche. Une étude récente de 1’ACPAU (présentée au co

mité canadien sur le financement de la recherche universitaire (fl)

permet de cerner assez bien les données du problème. S’appuyant sur

des enquêtes menées dans un certain nombre d’universités canadiennes,

les auteurs estiment qu’en moyenne les professeurs consacrent à peu

près le quart de leur temps à la recherche (26%) et que par suite

l’université doit y affecter environ 28% de ses fonds généraux. Comme

ils le soulignent, ces chiffres sont sujets à caution dans la mesure

où ils sont basés sur les déclarations ou les évaluations rétrospecti

ves des professeurs. De plus, ils pourront varier suivant les carac

téristiques propres de chaque université. Néanmoins, ils constituent

une bonne approximation de la contribution de l’université au f inan—

cernent de la recherche.

Comme le ministère de l’Education contribue actuellement pour

près de 800 000 000$ au budget de fonctionnement des universités du

Québec, on peut conclure qu’il consacre de cette façon près de

200 000 000$ à la recherche dans les établissements d’enseignement

supérieur. Une telle conclusion doit cependant être nuancée par un

certain nombre de considérations. Tout d’abord les chiffres avancés

(1) Report of the Pilot Study on the Costs of University Research,

Association Canadienne du personnel administratif universitaire —

juin 1979.
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reflètent une situation moyenne à un moment déterminé (l’année 1976—77).

Ils peuvent varier, comme nous l’avons signalé, suivant la mission et

le caractère de l’université concernée. Ainsi dans un établissement

très orienté vers la recherche, la proportion du budget affectée au

maintien de l’infrastructure de recherche pourra 6tre plus élevée.

D’autres établissements plus impliqués dans l’dnseignement ou dans les

services à la collectivité pourront au contraire voir cette proportion

réduite. De même cette fraction est plus élevée dans les sciences

physiques que dans les sciences humaines. Etant donné la diversité

des universités, on peut donc s’attendre à voir cette fraction fluctuer

considérablement sans qu’il n’y ait rien là d’anormal, pourvu bien en

tendu que les règles de gestion (par exemple la répartition de la t—

che des professeurs) reflètent cette situation.

Il convient aussi de rappeler que la contribution de l’universi

té est pour une large part destinée au maintien d’une infrastructure et,

comme telle constitue un préalable à la poursuite d’activités de recher

che. Les salaires, par exemple, représentent près de la moitié de cette

contribution. Exception faite des recherches qui peuvent être menées

sans équipement ou sans assistance — et c’est le plus souvent l’excep

tion — et qui dès lors ne demandent pas d’autres financement, il faudra

donc trouver ailleurs les subventions nécessaires pour que démarrent et

se poursuivent de véritables programmes de recherche. C’est là le r6le

des agences subventionnaires, sauf pour de petites sommes que les uni

versités réservent habituellement à l’aide directe à la recherche. Ce

serait donc s’illusionner que de croire que le 200 000 000$ que le mi

nistère de l’Education consacre à la recherche dans sa contribution au

budget de fonctionnement des universités constitue de fait une aide à

la recherche libre; pour sa presque totalité il sert à assurer l’inf ra—

structure nécessaire à toute recherche qu’elle soit libre ou orientée.
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Ces choses étant dites et admises, il n’en demeure pas moins

légitime de s’interroger sur l’usage qu’on fait de cette infrastructu

re et sur le rendement qu’on en obtient. Les critères habituels d’éva

luation de la recherche peuvent être utilisés au moins sur une base

comparative, par exemple la production d’étudiants gradués et le mon

tant des subventions et counnandites obtenues par chaque université en

fonction du budget qu’elle consacre à son infrastructure de recherche

(pour les universités participant à l’étude de l’ACPAU le rapport re

cherche subventionnée sur infrastructure était de 41%). Les chiffres

actuellement disponibles tendent à indiquer que les universités québé

coises se différencient considérablement entre elles, mais que dans

l’ensemble elles se rapprochent de la valeur de 41% trouvée dans le

rapport de 1’ACPAU. Ainsi, en 1975—76, les dépenses totales de fonc

tionnement des universités québécoises ont été de $560,1 millions; en

prenant pour acquis que les données de l’ACPAU conviennent bien aux

universités québécoises, on peut estimer à $157 millions la portion

consacrée à l’infrastructure de recherche. Le total des subventions

et conunandites reçues par les universités québécoises durant la même

année était de $64,3 millions soit 41% du coflt de l’infrastructure.

On peut donc conclure que par rapport à cet indice le comportement du

réseau universitaire québécois pris globablement est assez voisin du

comportement canadien. (Notons cependant que le rapport de l’ACPAU

exclut le secteur de la santé, ce qui a pour effet d’abaisser quelque

peu le rapport des subventions à l’infrastructure). Si les universi

tés québécoises consacraient bien (en 1975—76) $157 millions au main

tien de leur infrastructure de recherche — ce qui évidemment reste à

prouver — elles en ont obtenu le même rendement qu’un échantillon re

présentatif des universités canadiennes, ni plus ni moins. Mais il

n’est pas dit qu’un tel rendement ait valeur de norme ou d’idéal et

qu’il n’y ait pas place à des améliorations.
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Une dernière considération, celle—là plus inquiétante, a trait

à la méthode historique de financement des universités québécoises.

Dans la mesure où l’augmentation des budgets et donc le développement

est lié en majeure partie à l’accroissement des clientèles globales

(exception faite des sommes requises au chapitre de l’indexation),

cette méthode ne présente guère d’incitation à la recherche et on peut

craindre que, durant les périodes de restriction financière, les admi

nistrations universitaires ne soient tentées de rogner sur leur budget

d’infrastructure de recherche dans le but de maintenir leurs activités

d’enseignement de 1er cycle. Les études de 2e et 3e cycles qui s’ap

puient sur une recherche de qualité, nécessitent des investissements

importants et supposent un encadrement plus étroit des étudiants ne

sont pas aussi “rentables” que les programmes et certificats de 1er

cycle qui peuvent être offerts à de plus grands groupes et requièrent

moins d’équipements spécialisés.

On pourrait épiloguer longuement sur les avatars de la méthode

de financement actuellement en usage. Devant la nécessité d’accueillir

le plus grand nombre d’étudiants possible au plus bas coflt possible,

il n’est guère surprenant que les universités aient quelque peu négli

gé les besoins de la recherche et de l’enseignement avancé. Les

carences notées dans le Livre vert sur la recherche en matière de

soutien administratif et matériel aux chercheurs, la faiblesse des res

sources dans certains secteurs, les difficultés d’approvisionnement

des bibliothèques: autant de situations que la méthode historique ne

peut qu’aggraver, d’autant plus que les indexations prévues n’ont ja

mais permis de couvrir les hausses des dépenses d’équipement.

(1) Pour une politique québécoise de la recherche scientifique, p. 134.
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Aussi faut—il de toute urgence revoir cette méthode de finance

ment et y introduire des paramètres qui permettent de différencier à

tout le moins les clientèles. Sans vouloir ici entrer dans les détails,

notons qu’une pondération des étudiants suivant les coflts universitaires

des programmes qu’ils fréquentent (telle que pratiquée en Ontario par

exemple) permet d’introduire de tels paramètres dans la formule de f i—

nancement et de supporter plus adéquatement les études de 2e et 3e cycles

et les recherches associées. Aussi pourrait—on introduire une incita

tion à un accroissement de la production des dipl6més de 2e et 3e cycles

et à une stimulation de la recherche, deux choses qui, comme nous l’a

vons vu, revêtent un caractère d’urgence.

2.5.2 Les subventions et contrats d’organismes extérieurs

Au moment de discuter du programme FCAC, il importe de prendre en

considération certains problèmes particuliers liés à l’action des di

verses agences subventionnaires. Si l’on subdivise le tableau 4 selon

les disciplines visées par les organismes subventionnaires, on constate

qu’en 1974—75, le secteur des sciences naturelles et du génie recevait

45,7% des subventions, le secteur des sciences de la santé 48,0% et le

secteur des sciences humaines seulement 6,3% (1)• Bien que ne concer

nant que les principales agences fédérales, cette situation est inquié

tante au moment ou les sciences humaines comptent 64,4% des étudiants

inscrits au doctorat et 73,6% de ceux inscrits à la mattrise (tableau 3).

Même si la présence de nombreuses commandites dans certains secteurs des

sciences sociales a tendance à corriger cette disproportion, tout comme

d’ailleurs l’action du programme FCAC, il y a lieu d’examiner en pro

fondeur cette question et de veiller à ce que les mécanismes et le ni—

(1) Voir p. 21
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veau des subventions de recherche ne soient pas cause d’une qualité

moindre des programmes de 2e et 3e cycles.

Il y a donc lieu de suivre avec soin l’orientation des agences

fédérales et d’apporter les correctifs nécessaires en utilisant au be

soin le programme FCAC; tout comme il est nécèssaire que ces organis

mes se concertent avec le ministère de l’Education pour éviter des

déséquilibres trop importants et pour s’assurer que les orientations

de leurs programmes de subvention n’entrent pas en conflit avec les

priorités du Québec. Récemment, par exemple, le CRSNG a manifesté un

intérêt de plus en plus grand pour la recherche orientée et à l’instar

du CRNC, il envisage d’instituer un programme de professorats de re

cherche. Ce sont là des actions qui ne sauraient manquer d’affecter

le système de recherche québécois; il est donc important de les suivre

de très près. Il en est de même des agences québécoises d’aide à la

recherche qui ne dépendent pas du NEQ. Il importe que leurs orienta

tions s’articulent avec la problématique du système universitaire en

particulier en ce qui concerne la liaison recherche—enseignement. A

l’avenir, le Conseil des universités et sa Commission de la recherche

entendent suivre de très près ces divers programmes d’aide à la recher

che universitaire et, au besoin, suggérer les actions à prendre.

Au moment de terminer cette analyse, il convient de rappeler que

les crédits affectés à la recherche ont subi une diminution importante

depuis le début de la décennie 1970. Ainsi, entre 1973 et 1977, les

montants accordés à la recherche universitaire ont crG de 39% alors que

le cofit de la vie augmentait de 43% et le nombre de professeurs de 16%.

En dollars constants, la subvention per capita de professeurs était de

7 879$ en 1973 et de 6 614$ en 1977, soit une diminution de 16%. Si on

n’examinait que les subventions FCAC la situation serait à peu près
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stable, la subvention per capita en dollars constants ayant peu évolué

durant la mime période soit 938$ en 72—73 comparativement à 908$ en

76—77. Depuis cette date cependant, les subventions FCAC n’ont pas

augmenté au même rythme que l’indice du colit de la vie. Si l’on ajoute

à ceci les restrictions apportées à la subvention générale de fonction

nement des universités, on conçoit que la situation devient de plus en

plus difficile pour la recherche universitaire.
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3

LES ELEMENTS D’UNE RELANCE DE LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE
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3

La relance de la recherche universitaire au cours de la décennie 1980
ne peut gtre le résultat du hasard. Il faut prendre en considération les
divers éléments du diagnostic que nous venons de poser et adapter les inter
ventions et les actions nécessaires tant au niveau des établissements qu’au
plan du réseau dans son ensemble. C’est dire qu’il faut se doter d’une stra
tégie globale au sein de laquelle un programme tel FCAC peut jouer un r6le
important.

3.1 Une stratégie visant la relance de la recherche universitaire

L’analyse de la situation décrite au chapitre précédent permet de
tirer certaines conclusions concernant le corps professoral actuel. C’est
ainsi qu’on a pu constater que ses effectifs sont proportionnellement moin
dres que dans les autres provinces, que moins de ses professeurs sont acti
vement engagés dans la recherche au moins dans le secteur francophone oti
l’on retrouve une proportion plus faible de titulaires du doctorat. L’exa
men confirme aussi que la recherche, comme d’ailleurs la production de doc—
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torats, est le fait d’un noyau de professeurs équivalent à moins de la moi

tié du corps professoral.

L’intérêt du corps professoral québécois pour la recherche n’est pas

susceptible d’évoluer rapidement. Les professeurs actuellement en poste

sont relativement jeunes et peu mobiles. De plus, avec la stabilisation des

clientèles et les restrictions budgétaires, peu de nouveaux postes sont main

tenant ouverts. C’est dire qu’il ne faut pas trop compter sur l’addition

naturelle de nouveaux éléments au sein du corps professoral pour augmenter

la proportion de professeurs chercheurs.

On pourrait espérer que des mesures appropriées stimuleraient l’in—

tért pour la recherche chez les membres de l’actuel corps professoral.

Mais de telles mesures n’auront toujours qu’un effet limité. C’est que les

meilleurs chercheurs, habituellement les plus motivés, ne les auront pas

attendues pour se livrer à des activités de recherche. De plus, la recher

che exige une ascèse et un suivi qui s’accomodent mal d’efforts plus ou

moins passagers; elle répond le plus souvent à des motivations personnelles

intenses et durables. Soumis à de multiples sollicitations, il est inévita

ble que de nombreux professeurs trouvent plus de satisfaction dans d’autres

activités, comme l’enseignement et l’administration. C’est ainsi que le

taux de participation des professeurs aux programmes du CRSNG est demeuré

essentiellement constant tout au long de la décennie 1970 malgré les efforts

du programme de développement régional du CRSNG et du programme FCAC.

Toute tentative pour améliorer la qualité de la recherche et de l’en

seignement de 2e et 3e cycles doit surtout s’appuyer sur l’actif important

que constituent les chercheurs présentement à l’oeuvre dans le réseau univer

sitaire. Des mesures appropriées au niveau de la gestion et de l’allocation

des ressources pourraient leur permettre d’augmenter leur contribution à la
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recherche et à la formation de chercheurs. C’est ainsi qu’un partage plus

équitable des tâches entre professeurs chercheurs et non—chercheurs serait

de nature à permettre aux premiers de consacrer plus de temps à leurs acti

vités de recherche et d’assurer un meilleur encadrement des étudiants de

2e et 3e cycles.

L’absence de plan directeur en matière de développement de la re

cherche dans plusieurs universités constitue une sérieuse lacune. Il est

alors difficile de procéder à une distribution rationnelle des ressources

et cette situation n’invite guère les chercheurs à coordonner leurs efforts

et leur domaine d’activités. Pourtant, dans le contexte actuel, il est

essentiel que les chercheurs se regroupent autour de thèmes ou de domaines

d’intérêt commun pour opérer une percée ou se tailler une place intéressan

te dans un secteur très compétitif et aussi pour disposer des ressources

nécessaires dans une conjoncture qui, au plan financier, devient plus sévè

re. En formant de telles équipes, les chercheurs pourront créer l’atmos

phère intellectuelle essentielle à la poursuite des recherches et à l’enca

drement des futurs chercheurs. C’est pourquoi le Conseil estime qu’il faut

tout mettre en oeuvre pour que se constituent ces équipes de chercheurs et

pour les amener à devenir des pêles d’excellence dans le réseau.

La mise sur pied de ces groupes de recherche suppose évidemment que

les établissements font des choix et décident de privilégier certains do

maines du savoir en tenant compte des intérêts de leurs professeurs et de

la complémentarité à établir entre les divers éléments du réseau universi

taire. C’est à ces domaines que les universités accorderont leur priorité

dans le partage des ressources tant humaines que financières et matérielles.

Il est à souhaiter qu’elles soient en cela aidées par les diverses agences

subventionnaires.
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Ces groupes de recherche serviront donc de point d’appui au déve

loppement ultérieur de la recherche et diverses mesures peuvent être envisa

gées pour leur assurer une certaine stabilité et des ressources suffisantes.

Le financement, par exemple, sera échelonné sur plusieurs années. De plus,

le Conseil propose de créer des postes de chercheurs boursiers auprès de ces

groupes. Cette mesure permettra d’élargir quelque’peu la dimension du grou

pe et de le bonifier par l’adjonction de sang nouveau, tout en augmentant le

nombre de chercheurs à l’oeuvre dans le réseau. Les postes ainsi créés per

mettront en outre d’intégrer plus facilement les jeunes chercheurs à la com

munauté scientifique tout en commençant à constituer une relève pour la dé

cennie 1990 alors qu’il sera nécessaire de procéder au renouvellement graduel

du corps professoral. Les jeunes chercheurs bénéficiant de ces bourses dis

poseront d’une certaine stabilité et pourront entrevoir une carrière inté

ressante. En se joignant aux meilleures équipes du réseau, ils bénéficieront

d’un départ qui leur offrira les meilleures garanties de succès.

La constitution de ces équipes demandera un financement accru. C’est

que leur stabilité nécessitera une infrastructure, des détachements et des

équipements que les universités auront beaucoup de peine à supporter seules.

Dans le contexte actuel de restriction budgétaire, de sécurité et de permanen

ce de l’emploi, l’augmentation de l’aide à la recherche par des programmes

spécifiques constitue un moyen tout indiqué d’en améliorer le fonctionnement

et de solutionner quelques—uns des problèmes relevés précédemment. C’est là

une façon très efficace de complémenter la formule actuelle de financement

qui, comme nous l’avons vu, n’avantage pas les études avancées et la recher

che.

Au plan de la coordination et de l’organisation, le programme de dé

veloppement des groupes veut apporter une première réponse opérante à deux

impératifs tout à fait fondamentaux: a) amener les établissements universi—
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taires à faire des choix et à privilégier des secteurs de développement,

dans le respect des intérêts et des compétences de leurs unités de recher

che et de formation, et des complémentarités à établir entre les éléments

du réseau b) coupler le développement du programme à un ensemble d’actions

d’évaluation sectorielle de la recherche et des études avancées, évaluation

conduite à la fois au niveau institutionnel, pour l’élaboration des deman

des de financement des groupes par chacune des universités, et au niveau

des organismes centraux, pour les décisions touchant l’attribution des

fonds.

Dans ses avis sur les travaux de la CEU et sur le Livre vert, le

Conseil & invité les universités à se doter de mécanismes d’évaluation sys

tématique et bien identifiés de la recherche et des études avancées, et à

définir leurs priorités de développement dans ces deux secteurs. Il croit

que le nouveau programme qu’il propose peut jouer un r6le incitatif à ce

double égard. Si besoin est, le Conseil envisage mime de recommander éven

tuellement que le dép6t d’un plan de développement institutionnel de la re

cherche et des études avancées constitue une condition d’admissibilité au

programme proposé pour chacun des établissements universitaires. Le Con

seil compte revoir toute cette question dans le cadre des travaux qu’il

est à élaborer sur les dispositifs d’information et d’évaluation de la re

cherche et des programmes d’études avancées au sein du réseau.

3.2 Un programme de soutien au développement des groupes de recherche

Pour soutenir ce plan de relance, il importe de mettre sur pied dans

les plus brefs délais un programme de développement des groupes de recherche.

Ce programme devra se situer dans le cadre des actions structurantes décri

tes dans le plan d’action du gouvernement du Québec en matière de recherche
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scientifique (1)• Actuellement, il existe à l’intérieur du programme FCAC,

un volet — Centres de recherche — qui permet de financer directement des

infrastructures de recherche. C’est l’intention du Conseil de proposer

d’exclure ce volet du programme FCAC, d’y apporter certaines modifications

et d’en faire un véritable programme d’aide au développement de la recher

che. Le Conseil estime que la dynamique actuelle du volet “Centres” est

fondamentalement saine et devrait être conservée. Les universités conser

veront donc la responsabilité de proposer les groupes dont les activités se

situent à l’intérieur de leurs priorités de recherche. Les demandes seront

alors jugées par un comité qui évalue à la fois leur qualité et leur oppor

tunité dans le système québécois de recherche universitaire.

Le Conseil des universités propose un certain nombre de modifica

tions qui précisent la gestion du programme, accentuent son caractère d’or

ganisation et permettent aux universités de planifier leur développement sur

une plus longue échéance. De cette façon, il espère que le programme inci

tera les chercheurs à regrouper leurs efforts en même temps qu’il permettra

d’améliorer l’infrastructure de recherche dans les universités. Compte tenu

de son action sur l’organisation du réseau et des responsabilités propres du

ministère de l’Education, il devrait être le seul programme de ce type en

vigueur dans le réseau universitaire et s’appliquer sans restriction à tou

tes les disciplines et secteurs de la recherche universitaire.

Le Conseil estime que les modifications qu’il propose devraient fai

re du programme FCAC et du nouveau programme de développement des groupes

de recherche des instruments plus efficaces de promotion d’un réseau mieux

adapté aux exigences de la recherche dans le monde actuel. Pour peu que les

autres agents de ce réseau y mettent leur contribution, il sera possible de

(1) Un projet collectif, p. 79.
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dve1opper une organisation qui permette aux meilleurs chercheurs de faire

leur marque. D’autres pays, aussi petits que le n6tre, sont parvenus à ce

résultat par des choix, des regroupements et en général une bonne planifi—

cation de leurs efforts. Au Québec même, l’action d’organismes tels que le

CRSQ ou le CRNC indique bien que la situation n’est pas différente.
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4

LE NOUVEAU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT

DES GROUPES DE RECHERCHE
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4

Le volet “Centres de recherche” du programme FCAC, tel qu’il existe

présentement, “vise surtout la consolidation des groupes de recherche en

fonction de l’excellence scientifique et de la formation de chercheurs” (‘-).

C’est le seul volet de FCAC qui permette de couvrir des dépenses d’infra

structures et de s’attaquer directement à des problèmes d’organisation de

la recherche et de la formation de chercheurs au sein du réseau. Le Con

seil propose que le nouveau programme de développement des groupes de re

cherche prenne forme à partir des transformations apportées au présent volet

“Centres”. Il précisera successivement les objectifs, les conditions d’ad—

missibilité, les critères d’évaluation, le mode de gestion, les règles d’u

tilisation des crédits alloués devant s’appliquer dans le cadre du nouveau

programme proposé, en regard de celles qui sont présentement en vigueur au

titre de FCAC — Centres de recherche.

(1) Le programme FCAC 1980—1981, DGES—80—0l, p. 10.
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4.1 Qjectifs

Connue nous l’avons signalé précédeimiient, et comme le dit lui—même

le plan d’action, il est extrêmement important pour le développement de la

recherche et de la formation de chercheurs de susciter des regroupements

d’effectifs et de favoriser l’apparition de p6les d’excellence dans le ré

seau. Dans sa forme actuelle, FCAC — Centres se prête bien à cette démar

che, encore que ses objectifs gagneraient à mieux faire ressortir l’impéra

tif visé.

Aussi, le Conseil des universités recommande—t—il

Recommandation 1

Que l’objectif du nouveau programme de développement
des groupes de recherche soit de favoriser l’appari
tion et le maintien de groupes d’excellence, au plan

de la recherche et de la formation de chercheurs, au
sein du reseau universitaire, dans une optique de com
plemetitarite entre les etahlissements, de liaison avec
les priorites de la societe, de support aux autres

chercheurs du reseau.

Ainsi formulé, il devient clair que le nouveau programme proposé

veut répondre à des impératifs de structuration et d’organisation: regrou

per et concentrer les ressources, éliminer les duplications inutiles, amor

cer une série d’actions continues propres à renforcer la productivité, l’ef

ficacité, la qualité des effectifs du réseau au plan de la recherche et de

la formation de chercheurs.
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4.2 Conditions d’admissibilité

Les conditions actuelles d’admissibilité au volet “Centres” sont

très simples: il suffit de “soumettre une programmation scientifique cou

vrant une période de trois années et faisant ressortir les objectifs précis,

les orientations, les domaines de recherche et les ‘moyens utilisés” (fl.

Il s’agit donc de s’assurer que les chercheurs regroupés à l’intérieur du

centre se donnent une problématique qui serve de cadre à leurs activités

et permette de situer leurs projets de recherche.

Cette condition est tout à fait nécessaire, mais le Conseil des

universités estime qu’elle n’est pas suffisante pour atteindre les objec

tifs du nouveau programme proposé. Ainsi, il n’est pas question de la tail

le minimale de ces groupes de chercheurs, de l’implication de l’université

ou encore de la liaison entre ces activités de recherche et l’enseignement.

Toutes ces questions sont très importantes et devraient être incluses parmi

les exigences d’admissibilité.

Au chapitre de la taille, il est très clair qu’en—dessous d’une cer

taine dimension un groupe de chercheurs ne peut aspirer à devenir un pêle

d’attraction pour le réseau. C’est pourquoi il paratt nécessaire de proposer

parmi les conditions d’admission que le groupe comporte au moins 5 chercheurs.

Ces chercheurs pourront être soit des professeurs, soit des attachés de re

cherche, et on s’attendra qu’ils consacrent l’essentiel de leurs efforts aux

activités du groupe et donc qu’ils y passent plus de la moitié de leur temps.

(1) Le programme FCAC, 1980—1981, DGES—FCAC—80—Ol, p. 9
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Le respect de ces conditions ne peut se concevoir sans une partici

pation active de l’université. Il faut que celle—ci s’engage à mettre à la

disposition des chercheurs du groupe des ressources suffisantes pour qu’ils

puissent assumer le r6le qu’on espère leur voir jouer. Cela surtout pour

les ressources que l’université est la seule à pouvoir fournir: espaces,

documentation et bibliothèques spécialisées, etc. On s’attend aussi à ce

que l’université tienne compte de la mission particulière dévolue aux mem

bres du groupe, dans le partage des taches d’enseignement de 1er cycle et

d’administration. Pour toutes ces raisons, le Conseil propose que la deman

de soit faite par l’université pour le groupe en question.

Enfin, étant donné la liaison très étroite qui doit exister entre

la recherche et la formation de chercheurs, le Conseil attend des groupes

de recherche qu’ils portent une attention toute spéciale à cette question

et veillent à assurer le meilleur encadrement aux jeunes chercheurs en voie

de formation. Dans cet esprit, le groupe devrait préciser dans sa demande

de quelle façon il envisage s’acquitter de cette mission.

En résumé, le Conseil des universités recommande

Recommandation 2

Que pour 5tre admissible & une subvention dans le

cadre du progranvne de développement des groupes de

recherche, une demande soit presentee par une ou

des universites au nom d’un groupe de chercheurs;

Que le groupe en question soit forme d’un minimum

de 5 chercheurs, chacun consacrant au moins la moi

ti de son temps aux activites consid&rees;
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Que la demande presentee comporte une prograjmnat-ion

précise, qui soit axée sur une problématique bien

exp licitée et qui fasse ressortir les orientations

du groupe et les domaines qu’il entend développer

en priorité;

Que la demande présentée contienne une description

du progranvne d’activités que le groupe se propose

de mettre en oeuvre pour assurer l’encadrement et

la for’mation des jeunes chercheurs qui lui seront

attachés;

Que la ou les universités requérantes indiquent les

ressources qu’elles se proposent de mettre & la dis

position du groupe en question.

4,3 Critères d’évaluation

L’énoncé des objectifs du programme indique déjà quels devront être

les critères d’évaluation des demandes. Le but étant le soutien de groupes

d’excellence, il est clair que la qualité des chercheurs individuellement

et collectivement devra constituer le premier critère. On s’attachera donc

aux réalisations passées — production scientifique, niveau des subventions

obtenues, leadership du groupe — tout comme à la progranunation des activi—

tés. Cette dernière devra permettre de déterminer le domaine ou les thè

mes que les chercheurs veulent explorer, leurs priorités et de prciser

comment leurs projets s’articulent avec les orientations de leur groupe.

Des critères de caractère organisationnel trouveront aussi leur pla

ce: l’articulation avec les priorités de l’établissement et la complémenta—
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rité des efforts dans le réseau seront prises en considération. Ainsi l’u

niversité requérante devra démontrer l’importance qu’elle attache au groupe

en question par le support spécifique qu’elle lui apporte et par les mesures

qu’elle entend prendre pour favoriser son développement et l’implication de

ses chercheurs. On ne s’attend évidemment pas qu’elle soit en mesure de

faire cette démonstration pour un très grand nombre de groupes, d’où l’im

portance de faire des choix judicieux dans un esprit de complémentarité avec

ce qui se fait ailleurs dans le réseau.

Il faut aussi porter une attention toute particulière à la façon

dont le groupe s’occupe de la formation des jeunes chercheurs. On évaluera

donc le programme de recherche proposé eu égard à sa valeur au plan de la

formation de chercheurs, la qualité de l’encadrement fourni à ces derniers,

l’éventail des autres activités offertes par l’université et le groupe pour

parfaire leur formation.

D’autres critères devraient aussi s’ajouter aux précédents. Compte

tenu des ressources du Québec, il importe de faire les choix les plus perti

nents tant du point de vue scientifique que du point de vue socio—économique

et culturel. En fait, il est souvent difficile de dissocier ces deux aspects

dans la mesure où il est difficile de concevoir qu’à l’université une recher

che puisse être très pertinente du point de vue socio—économique tout en

n’ayant qu’un faible intérêt scientifique. De même, quoi qu’on en dise, il

est difficile de concevoir qu’une recherche très pertinente du point de vue

scientifique n’ait pas de retombées dans le domaine socio—économique ou cul

turel, ne serait—ce que par les chercheurs qu’elle aura contribué à former

et les connaissances qu’elle aura permis d’approfondir. C’est pourquoi le

Conseil estime important d’évaluer la pertinence des activités du groupe

sans cependant y attacher la connotation utilitariste de résultats tangibles

espérés à court terme.
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Les critères précédents sont, dans l’ensemble, voisins de ceux que
la Commission de la recherche du Conseil utilise actuellement dans les éva
luations qu’elle fait des demandes de subvention dans le cadre du volet
“Centres”. On y trouve aussi un critère touchant la multidisciplinarité
des travaux du groupe. Utilisé étroitement, c’est là un critère qui pour
rait pénaliser d’excellents groupes de chercheurs saiis qu’il en résulte de
profits pour l’ensemble de la recherche québécoise. C’est que certains
travaux de recherche — en astronomie par exemple — ne se prêtent guère à la
multidisciplinarité, alors que d’autres — en écologie par exemple — ne peu
vent s’envisager à l’intérieur d’une seule discipline. C’est pourquoi le
Conseil estime nécessaire d’utiliser ce critère avec circonspection, car il
s’agit d’abord d’évaluer dans quelle mesure la multidisciplinarité des
approches est susceptible de bonifier la qualité du groupe en question. Vue
sous cet angle, la multidisciplinarité devient l’une des composantes servant
à évaluer la qualité de la programmation.

En résumé, le Conseil des universités recommande

Recommandation 3

Que les demandes faites dans le cadre du programme de
ddreloppement des groupes de recherche soient evaluees
en fonction

a) de la qua lite des chercheurs et de Zeur leadership
dans le reseau,

b) de la qualite de la progranvnation du groupe.,

e) de l’importance que l’université accorde au groupe;
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d) de la complémentarité de ses recherches avec

celles des autres unités du réseau,

e) du soin qu’il apporte & la formation des cher

cheurs et de la qualité des activités que le

groupe et l’université leur proposent,

f) et de la pertinence des recherches effectuées

par le groupe.

4.4 Affectation des budgets

Les subventions accordées dans le cadre du nouveau programme devront

permettre de financer les dépenses nécessaires à la poursuite de ses fins,

c’est—à—dire le maintien et le développement de groupes de chercheurs très

compétitifs qui serviront de p6les d’attraction pour les autres chercheurs

du réseau et de lieux privilégiés de formation de jeunes chercheurs.

En tout premier lieu, ces subventions devront servir à assurer aux

chercheurs l’infrastructure de base nécessaire à la poursuite de cette mis

sion. On conçoit donc facilement que les crédits octroyés permettront de

défrayer les coflts associés au maintien de certains services collectifs ou

à l’acquisition d’équipements communs. C’est le cas des salaires de techni

ciens, de secrétaires ou de professionnels dont les activités profitent à

tous les membres du groupe. Il en va de mgme des coGts de documentation ou

d’appareillage de base dont l’achat est nécessaire au fonctionnement du grou

pe. Par contre, seront exclues les dépenses liées à des chercheurs indivi

duels ou à des projets particuliers.
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Les subventions devraient aussi permettre au groupe de favoriser et

développer ses collaborations avec les chercheurs du réseau. Il doit donc

disposer des budgets requis pour défrayer l’organisation de colloques, de

rencontres et de stages à leur intention et pour stimuler les échanges en

tre ses membres et les autres chercheurs à l’oeuvre au Québec.

Enfin, le groupe doit être en mesure de se développer et d’offrir

aux jeunes chercheurs un lieu privilégié d’apprentissage et d’intégration

au monde de la recherche. A cette fin, il devrait pouvoir consacrer une

partie de son budget à des bourses aux étudiants qui participent à ses tra

vaux. Cette mesure pourra le cas échéant contribuer à augmenter le nombre

d’étudiants aux cycles supérieurs tout en améliorant le pourcentage de ceux

qui y persistent.

De plus, le Conseil recommande qu’une partie du budget du groupe

soit utilisée pour payer les salaires de chercheurs boursiers. De tels

postes sont nécessaires pour intégrer les jeunes docteurs à la communauté

de recherche, comme nous l’avons signalé précédemment. Le groupe procéde

ra lui—même au choix de la ou des candidatures les plus intéressantes et

les soumettra au gestionnaire du programme pour approbation. On s’assure

ra ainsi de la qualité des chercheurs sélectionnés en même temps que de

leur aptitude à combler les besoins du groupe en question. Les candidats

élus pourront conserver leur poste pendant toute la durée de la subven

tion du groupe et bénéficier d’un renouvellement si cette derniàre est

reconduite.

En résumé, le Conseil des universités recommande
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Recommandation 4

Que la subvention permette de financer les dépenses

d’infrastructure profitant & l’ensemble des cher

cheurs du groupe;

Qu’elle puisse permettre au groupe de défrayer les

frais associés au rôle de pôle de regroupement qu’il
se doit de jouer dans le réseau;

Qu’elle puisse lui servir & payer des salaires d’é

tudiants;

Qu’obligatoirement une partie de cette subvention

soit utilisée pour payer les salaires de chercheurs

boursiers;

Que ces chercheurs boursiers puissent conserver leur
poste pendant la durée de la subvention du groupe et
jouir d’un renouvellement dans le cas oi% la subvention
du groupe serait elle-môme renouvelée.

4.5 Durée des subventions

Pour que le prograimne ait l’impact souhaité, il apparaît nécessaire

au Conseil que les subventions soient accordées pour une période de cinq

ans. Une telle durée est requise pour des motifs de planification des res

sources et des efforts. Comment en effet pourrait—on demander aux univer—

sités de choisir leurs champs d’action et d’y investir en priorité si on ne

les assure pas au préalable d’une certaine continuité? Comment de même

62



pourrait—on inciter des chercheurs à réorienter leurs efforts en fonction

des priorités du groupe sans leur garantir une certaine stabilité des sub

ventions? Ces raisons et bien d’autres nous portent à croire que la durée

suggérée constitue un élément important dans l’atteinte des buts visés.

Il faut de plus souhaiter que les subventions conservent leur pouvoir d’a

chat pendant toute leur durée et qu’en conséquence leur montant soit ajusté

pour tenir compte des fluctuations du coit de la vie.

Pour atténuer les risques associés à une telle durée, le Conseil

recommande que les groupes soient examinés à la deuxième et à la quatrième

année de leur subvention. L’examen de deuxième année serait destiné à cor

riger les erreurs de parcours et pàurrait même conduire dans des cas excep

tionnels au retrait de la subvention. Quant à celui de la quatrième année,

il aurait pour objet de déterminer si le groupe devrait voir sa subvention

renouvelée. Dans le cas contraire, l’université disposerait d’une année

pour prendre les dispositions requises.

Par conséquent, le Conseil des universités recommande

Recommandation 5

Que les subventions soient accordees pour une periode

de cinq ans;

Que des evaluations soient prevues, la deuxieme

année pour determiner les ajustements necessaires,

et & la quatrième année pour decider d’un eventuel

renouvellement.
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4.6 Mécanismes d’évaluation des demandes

Le choix des groupes subventionnés requerra une procédure particu—

hère. C’est qu’il ne s’agit pas ici d’évaluer simplement un projet de re

cherche bien déterminé et de recommander un financement approprié comme

cela se fait généralement. On souhaite plut6t repérer les meilleurs grou

pes de chercheurs à l’oeuvre dans les universités québécoises et leur four

nir les moyens de devenir des p6les d’excellence et d’assumer un r6le de

leadership dans le réseau. La présence d’un tel groupe à l’intérieur d’un

établissement implique un développement important d’un secteur de recher

che et de formation et donc, en définitive, une certaine spécialisation de

l’université en cause. De ce fait, elle assumera une responsabilité par

ticulière dans l’enseignement de 2e et surtout de 3e cycles et dans la re

cherche dans le domaine touché par la demande.

Pour atteindre ces deux objectifs essentiels du programme — le

maintien de groupes d’excellence et le développement d’une plus grande com

plémentarité de la recherche et de la formation de chercheur effectuée dans

le réseau — il est nécessaire que le comité chargé de l’évaluation d’une

demande soit bien au fait de la situation d’ensemble de la recherche uni

versitaire québécoise dans le domaine concerné. En plus d’évaluer la qua

lité du groupe de chercheurs, il lui faudra tenter de mesurer la complémen

tarité de leurs recherches avec celles des autres chercheurs du réseau, de

déterminer l’impact de leur demande sur la recherche et les études avancées

dans les universités du Québec et, s’il y a lieu, de suggérer des mécanis

mes de concertation et de collaboration. Il s’agira donc d’une évaluation

d’un type très particulier, faisant intervenir des considérations reliées

à la planification et à l’organisation des activités de recherche et d’en—

seignement dans le réseau.
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Pour ces raisons, nous recommandons

Recommandation 6

Que l’evaluation des demandes presentees par les

universites dans le cadre du nouveau pro’grwnme de

developpement des groupes de recherche soit confiee

au Conseil des universites.
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LES OBJECTIFS ET LE MODE DE FONCTIONNEMENT

DU PROGRAMME FCAC
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5

Comme on l’a déjà souligné le Conseil souscrit à la proposition du

plan d’action d’instituer un nouvel organisme subventionnaire — appelé

“Fonds FCAC” — dont le mandat sera de gérer la majorité des crédits compris

dans le programme FCAC ainsi que le programme de bourses de formation à la

recherche administré actuellement par le MEQ.

Le Conseil veut formuler ici un certain nombre de recommandations

concernant les objectifs et le mode de fonctionnement futur de FCAC à par

tir d’une analyse des besoins ainsi que de l’examen des caractéristiques

présentes d’évolution du programme Formation de chercheurs et action con

certée.

5.1 Les objectifs

Les objectifs inscrits dans la brochure explicative 1980—81 du pro

gramme sont très généraux. Il stagit de
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“favoriser des activités et une organisation de la recherche
qui soient le mieux adaptées possible à la formation de cher
cheurs et d’experts dont le Québec a et aura besoin, tout en
soutenant la réalisation de projets qui répondent à des be
soins socio—économiques et contribuent au progrès scientifi
que”. (1)

On retrouve là des objectifs communs à toute recherche — réponse

aux besoins socio—économiques et contribution au progrès scientifique — de

même que des objectifs plus spécifiques reliés à la mission de l’université

telle que la décrivait le Conseil des universités:

“a) la transmission du savoir et le développement de l’esprit
de créativité; b) la formation des spécialistes dont la so
ciété a besoin; c) l’accroissement des connaissances et la
formation de chercheurs; d) la réponse à des sollicitations
émanant du corps social, dans les limites des objectifs pré
cédents et sans que soit compromise leur réalisation”. (Z)

Ils concernent tantôt le système d’enseignement supérieur dans son

ensemble: la formation de chercheurs, la réponse aux besoins, le progrès

scientifique; tantt des universités de façon spécifique au niveau de l’or

ganisation de la recherche.

Pour répondre à ces objectifs, la brochure identifie deux types de

priorités:

“a) le premier s’exprimant par la définition de thèmes et
de problèmes prioritaires (programme thématique) et
s’appliquant à l’ensemble du réseau universitaire;

(1) Le programme FCAC, 1980—81, DGES—FCAC—80—O1, p. 1.

(2) Objectifs généraux de l’enseignement supérieur et grandes orientations
des établissements, Conseil des universités, Cahier II (1973), p. 6.
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b) le second ayant trait davantage à la cohérence des ac
tivités d’enseignement et de recherche au sein de cha
que établissement, d’une part, et à la différenciation
de leur orientation suivant des axes de développement,
d’autre part”. (1)

Si le Conseil ne peut qu’8tre en accord avec l’objectif général du

programme FCAC, il s’inquiète cependant du choix des priorités et tout par—

ticulièrement de ne pas retrouver parmi elles l’aide à la recherche libre,

c’est—à—dire à une recherche dont l’objet et les moyens sont déterminés par

le chercheur lui—même (2) Les fonctions les plus importantes de la recher

che universitaire sont de faire progresser les connaissances, de suivre

l’évolution du savoir et de former les chercheurs et spécialistes dont le

Québec aura besoin. Le maintien d’une bonne base de recherche libre et

diversifiée est essentiel pour bien remplir ces fonctions, cela en outre

permet de répondre à des sollicitations subites et souvent aléatoires is

sues du développement de la connaissance ou de l’évolution du monde. A

tout le moins, la présence de chercheurs dans les divers domaines du sa

voir constitue un élément important pour mieux comprendre et saisir la

dimension des questions qui se posent aujourd’hui et donc pour mieux mai—

triser notre destinée collective. De nombreux organismes poursuivent des

recherches orientées vers la solution de problèmes spécifiques, mais rares

sont ceux qui partagent avec l’université les fonctions que nous venons de

mentionner.

(1) Le programme FCAC, 1980—81, DGES—FCAC—80—Ol, p. 1.

(2) La notion de recherche libre se pr6te à plusieurs définitions. Il
importe de clarifier le sens qu’on lui donne ici: “une recherche
dont l’objet est librement orienté par le chercheur”; donc un con
cept fondé sur un critère d’organisation. Ainsi définie une re
cherche peut être libre sans 8tre pour autant “désintéressée”,
“fondamentale”, ou encore, “monodisciplinaire”.
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Jusqu’ici les agences fédérales ont largement subventionné la re

cherche libre, mais plusieurs indices incitent à penser que leur support à

ce type de recherche pourrait cesser d’être aussi important dans l’avenir.

Il en est de même du ministère de l’Education qui, dans son mémoire sur le

Livre vert sur la recherche, souhaite réserver ses programmes d’aide direc

te au soutien de la seule recherche orientée, laissant aux universités le

soin de subventionner la recherche libre. Compte tenu des contraintes aux

quelles sont soumis les budgets des universités, ces tendances, si elles

se matérialisaient, seraient désastreuses pour la recherche universitaire

et pourraient mettre en péril son r6le même dans la mission de l’université.

Quelle que soit la façon dont on s’y prenne pour les déterminer, les objec

tifs retenus pour la recherche orientée seront toujours partiels et ne per

mettront jamais de couvrir adéquatement les domaines du savoir. Le point

de vue du chercheur sur son secteur est unique; rien ne saurait le rempla

cer totalement.

On comprendra, à la lumière de ces quelques commentaires, l’impor

tance que le Conseil des universités attache à la poursuite d’activités de

recherche libre et il estime essentiel que les chercheurs soient invités

à compétitionner dans des concours nationaux (et même internationaux dans

certains cas). Ces concours sont un stimulant pour les chercheurs et re

présentent une garantie de qualité. En conséquence, le Conseil des univer

sités recommande

Recommandation 7

Que le prograimne FCAC continue de repondxe cet impd

ratif premier qui est celui de mdnager une articulation

entre le développement des activitds de recherche et de

formation en milieu universitaire.
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Recommandation 8

Que la premiere priorite du progranvne FCAC soit de

veiller au maintien d’une base adequate de recher

che libre et diversifiee dans l’ensemble du réseau

universitaire.

Cette position du Conseil ne doit pas être interprétée comme si

gnifiant qu’il faille restreindre le programme FCAC à la seule recherche

libre. Bien au contraire, il lui paratt utile et nécessaire que le gou

vernement se fixe un certain nombre de priorités en fonction des questions

touchant de plus près la société québécoise et qu’il incite les chercheurs

à fournir des efforts particuliers dans ces domaines. Le Conseil juge

donc important que le programme FCAC contienne des concours destinés à

promouvoir la recherche orientée en fonction des thèmes prioritaires.

L’action du programme FCAC en matière de recherche orientée devrait

complémenter celle des autres organismes subventionnaires, des ministères

et des autres commanditaires qui, déjà, interviennent pour orienter une

fraction de plus en plus importante de la recherche universitaire. C’est

que le ministre de l’Education partage avec ces autres intervenants la

mission de supporter la recherche orientée en fonction des priorités des

divers secteurs de la société. C’est pourquoi le Conseil des universités

recommande

Recommandation 9

Que la deuxieme priorité du programme FCAC soit le

soutien de la recherche orientée;
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Que le programme FCAC joue son rôle sur ce plan dans

un esprit de complementarite avec les autres program

mes gouvernementaux de soutien la recherche orien

tee;

Que les themes prioritaires de recherche dans le ca

dre de FCAC soient définis en collaboration avec les

agents responsables des politiques de developpement

socio-economique et culturel.

L’énoncé actuel des objectifs du programme FCAC fait mention d’une

priorité relative “à la cohérence des activités d’enseignement et de re

cherchet’ et “à la différenciation de leur orientation” suivant les univer

sités. Il s’agit là d’une priorité ayant trait à l’organisation et à la

planification du réseau universitaire. Elle s’exprime différemment sui

vant les divers volets du programme actuel FCAC par des mesures telles que

la nécessité que les chercheurs soient regroupés en équipe, que les équipes

contiennent des étudiants (équipes et séminaires), que les groupes postu

lant dans le cadre du volet “Centres” axent leur problématique suivant les

priorités de leur établissement, etc.

Tout en étant d’avis que les organismes subventionnaires doivent

prendre en considération et même encourager, par des mesures appropriées,

une meilleure organisation du réseau universitaire, le Conseil estime que

les programmes tels que FCAC ont d’abord et avant tout comme objectifs de

supporter et de financer les activités de recherche nécessaires à la bonne

marche de l’université et en particulier à la formation de chercheurs. Le

Conseil ne considàre donc pas opportun de fixer au programme FCAC et au f u—

tur Fonds FCAC une priorité d’organisation et de planification du réseau,

question qui relàve plut6t de la compétence des gestionnaires locaux, du
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Conseil des universités et du ministre de l’Education. Il souhaite cepen

dant que cette question reste l’une des préoccupations du programme et,

s’il y a lieu, il recommande d’adapter ses stratégies de façon à promou

voir le type d’organisation souhaité. D’autres questions entrent aussi

parmi les préoccupations du programme, sans d’ailleurs qu’il soit nécessai

re d’en faire une priorité; c’est le cas par exemple ae la nécessité de

favoriser l’émergence des jeunes chercheurs, du souci d’assurer une cer

taine complémentarité avec les autres organismes subventionnaires, du main

tien de certains services à la recherche et de l’aide à la diffusion des

résultats.

Une fois complétée cette clarification des objectifs et des priori

tés du programme FCAC, il est maintenant possible de procéder à l’examen

des diverses stratégies mises en oeuvre dans la poursuite de ces objectifs.

5.2 Le mode de fonctionnement du programme actuel

Le programme FCAC comporte à l’heure actuelle sept volets. Nous

nous arrêterons ici sur le volet “Equipes et séminaires”, le plus impor

tant, de loin, en terme d’enveloppe budgétaire et qui constitue l’assise

principale du programme.

5.2.1 Le volet “Equipes et séminaires”

Dans le cadre de ce volet, des subventions, au montant de

$6,5 millions en 1979—1980, sont versées à des équipes comprenant

plusieurs chercheurs et des étudiants de deuxième ou troisième cycle.

Les demandes sont évaluées en tenant compte de leur qualité scienti

fique et de leur pertinence socio—économique et culturelle. Est

aussi prise en considération la notion d’émergence. Depuis quelques
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années, le programme accepte les demandes provenant de chercheurs sans

étudiant, lorsque ces professeurs ne peuvent diriger d’étudiants faute

de programme de deuxième et de troisième cycles. De plus, dans le do

maine des sciences humaines, la notion d’équipe a été réduite à un

seul professeur encadrant des étudiants.

Les subventions dites ordinaires comptent pour 91,1% de la sub

vention totale; le reste est constitué de subventions spéciales pour

achat d’équipements. 63,6% des subventions ordinaires se situent à

l’intérieur des thèmes prioritaires reconnus par le programme et énu

mérés dans la brochure explicative. Le reste, soit 36,4% des subven

tions ordinaires, est lié à des thèmes généraux sans rapport direct

avec les thèmes prioritaires.

Pour l’évaluation des demandes, la DGES a constitué 11 comités

d’appréciation couvrant les diverses disciplines et faisant rapport à

un comité—conseil. Les comités 1 à 5 touchent le secteur des sciences

naturelles, du génie et des sciences biologiques (à l’exclusion des

sciences biomédicales), ils recueillent 54,5% de la subvention globa

le du volet. Les autres comités (6 à 11) concernent les sciences de

l’éducation, les sciences humaines et sociales et reçoivent 45,5% du

total.

La gestion actuelle du volet “Equipes et séminaires” soulève un

certain nombre de problèmes liés en bonne partie au mode d’évaluation

des projets. Ceux—ci sont actuellement évalués par des comités de

pairs qui doivent se prononcer sur leur intérêt scientifique et leur

pertinence. Or, comme on a souvent pu le constater, il est difficile

de demander aux mêmes personnes de porter un jugement sur la qualité

et la pertinence d’un projet, et la difficulté est encore plus grande
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lorsqu’il faut ensuite assurer une certaine cohérence entre les onze

comités qui couvrent les diverses disciplines. Etant donné que les

thèmes prioritaires mentionnés dans la brochure explicative du program

me couvrent une tranche très vaste du savoir, on n’est pas étonné de

constater qu’en 1979—80 les deux tiers des subventions ont été versées

pour des projets se situant à l’intérieur de ces thèmes, mais on peut

se demander si les demandes eussent été très différentes en leur ab

sence. C’est d’ailleurs ce que reconnaissent implicitement les au

teurs de la brochure explicative lorsqu’ils écrivent que “le volet

“Equipes et séminaires” a surtout pour but d’assurer la stabilité d’é

quipes de recherche de haute qualité, milieu favorable à la formation

de chercheurs”

Pour améliorer la gestion du volet “Equipes et séminaires”, le

Conseil des universités propose de subdiviser les crédits qui lui sont

alloués en trois enveloppes différentes, l’une consacrée à la recher

che libre, l’autre aux thèmes prioritaires et la dernière à l’émergen

ce des jeunes chercheurs. Les mêmes comités d’experts seront chargés

d’évaluer la qualité des projets et leur valeur du point de vue de la

formation des chercheurs, mais il ne leur sera plus demandé d’en déter

miner la pertinence socio—économique. Les demandes présentées dans le

cadre du sous—volet “recherches libres” seront évaluées en fonction de

ce seul critère de qualité. Le sous—volet “émergence” sera réservé

aux jeunes chercheurs qui n’auront pas encore une production suffi

sante pour qu’on puisse juger de leur valeur scientifique. Leurs

demandes seront évaluées selon leur qualité en tenant compte de la

jeunesse des chercheurs. Le sous—volet “thèmes prioritaires” sera

utilisé pour promouvoir la recherche dans des domaines d’intérêt

(1) Le programme FCAC, 1980—1981, DGES—FCAC—80—0l, p. 10.
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particulier pour le Québec. Pour être admises à ce sous—volet, les

demandes devront d’abord faire la preuve qu’elles cadrent bien avec

les thèmes prioritaires retenus; leur valeur scientifique sera ensui

te évaluée par les comités de pairs.

Cette façon de procéder permettra une gestion plus transparen

te et aussi plus efficace du volet “Equipes”; plus transparente parce

qu’il sera clair que les jurys de pairs ont à se prononcer sur la qua

lité des projets et plus efficace parce que, déterminant d’avance les

crédits à consacrer à chacune des enveloppes, les gestionnaires du

programme pourront mieux en contrôler l’évolution et susciter l’inté

rêt pour les domaines prioritaires. Compte tenu des objectifs assi

gnés à l’ensemble du programme FCAC et de la nécessité de restreindre

et de préciser les thèmes prioritaires, plus de la moitié des crédits

du volet seront consacrés à la recherche libre. La fraction consacrée

aux thèmes prioritaires variera suivant le nombre et l’importance des

thèmes retenus. Elle sera ajustée annuellement en tenant compte de

l’exercice précédent et des actions prévues. Les crédits consacrés

à l’émergence seront déterminés annuellement au prorata des demandes

de jeunes chercheurs par rapport à l’ensemble.

La détermination des thèmes prioritaires se doit cependant d’ê

tre repensée en profondeur. Les thèmes actuellement retenus et les

actions proposées sont loin de faire l’unanimité car ils ont été dé

finis sans qu’on ait mené de discussions préalables dans le milieu et

qu’on ait demandé l’avis d’experts qualifiés. Beaucoup y ont vu le

reflet des préoccupations immédiates de l’appareil gouvernemental plu—

t6t que de véritables priorités de la société. Par ailleurs, certains

thèmes sont mal définis et revêtent une telle dimension qu’il englo

bent des champs entiers de connaissance (par exemple l’administration
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ou encore civilisation et culture québécoises). Nais surtout ces

thèmes ont été fixés sans que soient prises en considération les ca

pacités du système de recherche universitaire québécois: ainsi il

ne sert à rien de vouloir stimuler la recherche dans des domaines o

les compétences n’existent pas; ce serait mettre la charrue devant

les boeufs.

En réalité, la détermination des thèmes prioritaires doit se

faire avec beaucoup de soins et de crédibilité si l’on veut qu’ils

entraînent l’adhésion des meilleurs chercheurs. Elle suppose de nom

breuses consultations, une bonne connaissance des capacités du systè

me et des priorités de recherche des autres organismes subventionnai—

res. De plus, il faut prévoir des mécanismes adéquats et souvent

variés pour atteindre les objectifs que l’on se fixe.

La réflexion sur les priorités du Québec en matière de recher

che scientifique et technique a encore à prendre forme. Suivant les

propositions du Livre blanc gouvernemental, cette réflexion est sus

ceptible de se poursuivre à de très nombreux niveaux: on pense ici

aux r6les dévolus au futur ministre d’Etat au Développement scienti

fique, au Conseil de la politique scientifique, au Bureau de la scien

ce et de la technologie, aux ministères sectoriels et à leurs organis

mes conseils, à certains organes d’exécution CRIQ, IREQ, ainsi de suite.

S’il y a une problématique à retenir, pour tout ce qui concer

ne le r6le du NEQ au chapitre de la définition des priorités, c’est

celle—là même qu’on trouve d’ores et déjà esquissée dans le Livre

blanc gouvernemental: une planification en concertation avec les au

tres organismes et secteurs, un certain nombre de travaux essentiels

à mener sur “les champs présentant des besoins particuliers en matière
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de ressources humaines” (1), eu égard à ces impératifs qui sont ceux

“du développement des connaissances, des possibilités de marché de

l’emploi et des programmes de formation” (2), impératifs qui concor

dent avec la mission première du MEQ. Il y a de ce c6té tout un pro

cessus à mettre en marche et à activer, mais sans improvisation.

Ce n’est qu’au fur et à mesure de l’identification des priorités

du système de recherche que le sous—volet “thèmes prioritaires” pren

dra son importance; pour l’instant le sous—volet “recherche libre” de

vra regrouper l’ensemble des subventions du volet, mises à part bien

sfir celles attribuées à de jeunes chercheurs en émergence. Dans la

répartition des crédits entre les comités de pairs, c’est—à—dire entre

les disciplines, nous avons signalé précédemment l’importance de tenir

compte de l’action des autres organismes subventionnaires afin d’assu

rer un financement adéquat des recherches dans les divers domaines du

savoir et le maintien d’une base de recherches diversifiées. A ce su

jet, le Conseil entend poursuivre ses études pour déterminer le ni

veau de financement compatible avec un bon fonctionnement de la re

cherche et une amélioration de l’encadrement des étudiants de scien

ces humaines.

Le Conseil estime par ailleurs judicieuses les dispositions

spéciales s’appliquant actuellement aux sciences humaines et restrei

gnant la notion d’équipe à un seul professeur encadrant des étudiants

et, s’il y a lieu, un ou des assistants. Compte tenu des études sur

la spécificité des sciences sociales, tel que mentionné plus haut, il

y a lieu de poursuivre cette expérience.

(1) Livre blanc, p. 80.

(2) Idem, p. 29.
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Les chercheurs bénéficiant du programme FCAC ne devraient pas

cesser d’effectuer des demandes auprès des autres agences d’aide à la

recherche, particulièrement auprès des organismes fédéraux. Dans le

contexte actuel, le Québec ne va pas chercher du gouvernement fédéral

sa quote—part et cela tient en partie à ce que trop peu de professeurs

participent aux concours fédéraux, comme nous l’avons vu précédemment.

Pour inciter les chercheurs à s’adresser en plus grand nombre à ces

organismes, il serait souhaitable que l’obtention de subventions exté

rieures constitue un critère positif d’évaluation dans le cadre du

programme FCAC et que les équipes qui ne demandent pas d’autres sub

ventions soient avisées qu’elles s’exposent à perdre les fonds qui

leur sont octroyés.

Enfin, le Conseil signale sa satisfaction de ce que des subven

tions accordées pour une année puissent bénéficier d’une présomption

de renouvellement pour une deuxième et m&me une troisième année.

En résumé, le Conseil des universités recommande

Recommandation 10

Que le volet “Equipes et s6minaires” soit subdivise

en trois sous-volets: recherche libre, thè’mes prio

ritaires et é}nergence;

Que les demandes faites dans le cadre du sous-volet

“recherche libre” soient gvaluges selon les seuls

critères de qualité;
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Que les demandes provenant de jeunes chercheurs sans

expérience préalable soient admises au sous-volet
“émergence” et qu’elles soient évaluées selon leur

qualité en tenant compte de la jeunesse des chercheurs;

Que les crédits consacrés au sous-volet “émergence”
soient étab lis au prorata des demandes admises;

Que le sous-volet “themes prioritaires” soit consa

cré l’aide c la recherche orientée et que pour
etre admissibles les projets correspondent aux the

mes prioritaires retenus dans le programme;

Que la qualité des demandes au titre des thèmes

prioritaires soit évaluée par les memes jurys que

dans les deux autres sous-volets;

Que les crédits consacrés au sous-volet “themes

prioritaires” soient établis annuellement en

fonction du nombre et de l’importance des the’

mes retenus;

Que la détermination des thèmes prioritaires soit

repensée et que le Conseil des universités soit

consulté sur le choix de ces thèmes;

Que les équipes qui ne demandent pas de subvention

des autres agences octroyant des subventions dans

leur discipline soient avisées qu’elles s’exposent

& perdre les fonds en provenance de FCAC.
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5.2.2 Les autres volets

Le Conseil des universités n’entend pas faire de counnentaires

sur les autres volets du programme. Le volet “Action concertée” per

met de rencontrer l’objectif de réponse aux besoins et de développe

ment d’une recherche orientée vers la solution de problèmes identi

fiés par les ministères sectoriels concernés. Ses objectifs sont donc

clairs et le Conseil portera une attention spéciale à l’évaluation de

ces actions.

Quant aux volets de support, ils lui semblent répondre à des

besoins réels. C’est le cas tout spécialement du volet “Subventions

générales” qui permet aux universités de solutionner certains cas

particuliers et de démarrer des activités de recherche dans de nou

veaux domaines. Le Conseil veut bien souligner le fait que s’il re—

connatt au ministre de l’Education une responsabilité particulière

d’assurer l’émergence des jeunes chercheurs, il estime par ailleurs

que c’est aux universités de veiller au recyclage et à la réorienta

tion de chercheurs plus seniors, car elles sont de loin les mieux

placées pour évaluer leur potentiel. De marne, l’ouverture de nou

veaux domaines fait partie des choix qu’elles doivent faire et pour

lesquels elles sont en droit de recevoir des crédits.

5.3 La gestion du programme FCAC

Le Conseil, comme on l’a souligné en introduction, souscrit à la

proposition du plan d’action gouvernemental de créer un nouvel organisme
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subventionnaire pour assurer la gestion de FCAC (1)• Il souhaite que la

composition de ce nouvel organisme soit arrêtée par le ministre de l’Educa—

tion apràs consultation du Conseil des universités.

Conformément à son mandat, le Conseil continuera d’examiner les mo

dalités de fonctionnement du programme FCAC, dans s&forme actuelle et dans

le nouveau cadre éventuellement mis sur pied. Ainsi entend—t—il adresser

annuellement un avis au ministre de l’Education sur les orientations du

programme, sur ses thèmes prioritaires, de même que sur la répartition des

crédits intégrés à son enveloppe. Jusqu’ici, le ministre de l’Education

avait coutume de requérir l’avis du Conseil sur les conclusions des déli

bérations des jurys de chacun des volets du programme avant de procéder à

la distribution des subventions. Ce type de pratique contribuant à allon

ger un peu inutilement les procédures, le Conseil souhaite que l’on y mette

fin. Un avis annuel du Conseil sur l’ensemble du programme est susceptible

de répondre tout aussi bien aux impératifs qui sont visés.

En résumé, le Conseil des universités recommande donc

Recommandation li

Que la composition du comite directeur du programme

FCAC soit arrêtee par le ministre de l’Education

après consultation du Conseil des universites;

(1) Dans son Avis sur les stratégies triennales d’il y a trois ans, le
Conseil du reste recommandait “Que le ministère de l’Education confie
à un comité unique C...) composé d’universitaires, de représentants
du gouvernement et d’utilisateurs de la recherche (...) la responsa
bilité de l’évaluation des demandes de subvention de tous les volets
du programme FCAC” — avis no 76.20, chapitre 4, p. 2.
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Que le Conseil des universitgs formule un avis annuel

au ministre de l’Education contenant des recommanda

tions sur les orientations, le fonctionnement, les

themes prioritaires et la répartition de l’enveloppe

du progrcJn’ne FCAC.
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MISE EN OEUVRE DES MESURES PROPOSEES ET

NIVEAU DE ‘ENVELOPPE BUDGETAIRE
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La plupart des mesures proposées dans le présent avis par le Conseil

peuvent être implantées sans à coup et sans que soient introduites de dis

continuités regrettables, pour peu qu’on prenne un minimum de précautions.

Ainsi, en ce qui concerne le nouveau programme de soutien des grou

pes, une transition doit être ménagée pour permettre aux unités actuellement

financées au titre de FCAC—Centres de recherche de continuer de l’être jus

qu’au terme prévu pour chacune. Mais toutes les nouvelles demandes de f i—

nancement de groupes pourraient être évaluées suivant les principaux élé

ments de la procédure ci—haut suggérée à compter de l’an prochain. Il nous

apparaît en particulier que toutes les mesures ci—haut proposées au chapi

tre des normes d’admissibilité et d’évaluation des demandes — qui rejoignent

les critères généraux de FCAC—volet Centres dans sa forme actuelle, mais vi

sent à les mieux adapter et à les expliciter — pourraient être appliquées

sans difficulté dans l’immédiat. En revanche, certaines autres mesures qui

obligent de revoir plus en profondeur la portée et le mode de fonctionne

ment de FCAC—Centres — ainsi par exemple, pour l’allongement de la durée
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des subventions, l’augmentation de l’enveloppe, la création de nouveaux

postes de chercheurs boursiers — devront évidemment faire l’objet de dis

cussions préalables avant d’être implantées.

Le Conseil accorde une très haute priorité au nouveau programme de

développement des groupes. Pour que celui—ci ait l’impact espéré, il esti

me qu’il faudra vraisemblablement ajouter au moins un million de dollars

annuellement — en dollars constants — pendant cinq ans, à l’enveloppe actu

elle du volet “Centres de recherche”, soit des fonds suffisants pour sup

porter de 25 à 50 nouveaux groupes de chercheurs.

Le Conseil recommande également une augmentation de l’enveloppe ré

servée au programme FCAC nouvelle formule, selon les modalités suivantes:

une affectation de tous les crédits du volet “Equipes et séminaires”, tel

qu’il existe présentement, à une nouvelle sous—enveloppe réservée à la re

cherche libre; un ajout de nouveaux crédits pour assurer la mise en mar

che de toutes les activités reliées aux thèmes prioritaires, au fur et à

mesure que les thèmes considérés auront été identifiés. Compte tenu des

développements prévus pour le volet “Thèmes prioritaires”, pour celui des

“Programmes majeurs”, et pour le soutien des groupes de recherche, il ap

paraît que le niveau de l’enveloppe affectée présentement au soutien de la

recherche universitaire (i.e. le programme FCAC lui—mame et le nouveau pro

gramme de développement des groupes) devrait doubler — en dollars constants —

sur une période de 5 ans. Il s’agit là, de l’avis du Conseil, d’une augmen

tation nécessaire à la mise en oeuvre de mesures requises pour améliorer le

développement de la recherche universitaire et des études avancées et con

trebalancer l’impact négatif résultant du plafonnement de la subvention

d’équilibre allouée aux universités au cours des dernières années.
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R E COMMA N D A T IONS

Recommandation 1

Que l’objectif du nouveau progranvne de dévloppement
des groupes de recherche soit de favoriser l’appari
tion et le maintien de groupes d’excellence, au plan
de la recherche et de la formation de chercheurs, au
sein du réseau universitaire, dans une optique de com
plémentarité entre les établissements, de liaison avec
les priorités de la société, de support aux autres
chercheurs du réseau.

Recommandation 2

Que pour étre admissible & une subvention dans le
cadre du progromme de développement des groupes de
recherche, une demande soit présentée par une ou
des universités au nom d’un groupe de chercheurs;

Que le groupe en question soit formé d’un minimum
de 5 chercheurs, chacun consacrant au moins la moi
tié de son temps aux activités considérées;

Que la demande présentée comporte une progrannation
précise, qui soit axée sur une problématique bien
ep licitée et qui fasse ressortir les orientations
du groupe et les domaines qu’il entend développer
en priorité;
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Que la demande presentee contienne une description

du programme d ‘activites que le groupe se propose

de mettre en oeuvre pour assurer l’encadrement et

la formation des jeunes chercheurs qui lui seront

attaches;

Que la ou les universites requerantes indiquent les

ressources qu’elles se proposent de mettre la dis

position du groupe en question.

Recommandation 3

Que les demandes faites dans le cadre du progrcvnme

de developpement des groupes de recherche soient

evaluees en fonction

a) de la qua lite des chercheurs et de leur leader

ship dans le reseau;

b) de la qualite de la progranvnation du groupe;

c) de l’importance que l’universite accorde au

groupe;

d) de la complementarite de ses recherches avec

celZes des autres unités du réseau;

e) du soin qu’il apporte la formation des cher

cheurs et de la qualité des activités que le

groupe et 1 ‘université leur proposent;

f) et de la pertinence des recherches effectuées

par le groupe.
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Recommandation 4

Que la subvention permette de financer les dépenses

d’infrastructure profitant & l’ensemble des cher

cheurs du groupe;

Qu’elle puisse permettre au groupe de défrayer les

frais associés au rôle de pôle de regroupement qu’il

se doit de jouer dans le réseau;

Qu’elle puisse lui servir & payer des salaires d’é

tudiants;

Qu’obligatoirement une partie de cette subvention

soit utilisée pour payer les salaires de chercheurs

boursiers;

Que ces chercheurs boursiers puissent conserver leur

poste pendant la durée de la subvention du groupe et

jouir d’un renouvellement dans le cas ou la subven

tion du groupe serait elle-môme renouvelée.

Recommandation 5

Que les subventions soient accordées pour une pério

de de cinq ans;

Que des évaluations soient prévues., & la deuxi&me

année pour déterminer les ajustements nécessaires,
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et la quatrieme année pour décider d’un éventuel

renouvellement.

Recommandation 6

Que l’évaluation des demandes présentées par les

universités dans le cadre du nouveau programme de

développement des groupes de recherche soit confiée

au Conseil des universités.

Recommandation 7

Que le progrcorrme FCAC continue de répondre & cet

impératif premier qui est celui de ménager une arti

culation entre le développement des activités de

recherche et de formation en milieu universitaire.

Recommandation 8

Que la première priorité du programme ECAC soit de

veiller au maintien d’une base adéquate de recher

che libre et diversifiée dans l’ensemble du réseau

universitaire.
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Recommandation 9

Que la deuxieme priorite du programne FCAC soit le

soutien de la recherche orientee;

Que le programne FCAC joue son rôle sur ce plan dans

un esprit de complementarite avec les autres program

mes gouvernementaux de soutien c la recherche orien

tee;

Que les themes prioritaires de recherche dans le ca

dre de FCAC soient definis en collaboration avec les

agents responsables des politiques de developpement

socio-economique et culturel;

Recommandation 10

Que le volet “Equipes et seminaires” soit subdivise

en trois sous-volets: recherche libre thèmes prio

ritaires et émergence;

Que les demandes faites dans le cadre du sous-volet

“recherche libre” soient evaluees selon les seuls

cri teres de qualit&;

Que les demandes provenant de jeunes chercheurs sans

experience préalable soient admises au sous-volet

“émergence” et qu’elles soient évaluées selon leur

qualité en tenant compte de la jeunesse des chercheurs;
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Que les credits consacres au sous-volet “emergence”

soient etab lis au prorata des demandes ad]nises;

Que le sous-volet “themes prioritaires” soit consa

cre 1 ‘aide la recherche orientee et que pour

être admissibles les projets correspondent aux the

mes prioritaires retenus dans le progrcmvne;

Que la qua lité des demandes au titre des themes

prioritaires soit évaluée par les mêmes jurys que

dans les deux autres sous-volets;

Que les crédits consacrés au sous-volet “themes

prioritaires” soient établis annuellement en

fonction du nombre et de l’importance des the

mes retenus;

Que la détermination des themes prioritaires soit

repensée et que le Conseil des universités soit

consulté sur le choix de ces themes;

Que les équipes qui ne demandent pas de subvention

des autres agences octroyant des subventions dans

leur discipline soient avisées qu’elles s’exposent

perdre les fonds en provenance de FCAC.
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Reconmiandation 11

Que la composition du comite directeur du programme

ECAC soit arretee par le ministre de l’Education

apres consultation du Conseil des universites

Que le Conseil des universites formule un avis annuel

au ministre de l’Education contenant des recommanda

tions sur les orientations, le fonctionnement, les

thèmes prioritaires et la repartition de l’enveloppe

du programme FCAC.
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