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I — INTRODUCTION

Le Conseil des universités a visité l’Université du Québec à

Montréal les 16 et 17 novembre 1978. 11 y a rencontré les membres de

la direction, la Cotrmission des études, les directeurs de départements,

de modules, de centres et de laboratoires de recherche, des professeurs

et des chercheurs, des étudiants, des responsables de projets de services

à la collectivité et les exécutifs du syndicat des professeurs et de l’Asso

ciation générale des étudiants. Un document d’information générale sur

l’Université, transmis aux membres du Conseil, et des discussions préala—

51es entre le personnel de la permanence et les représentants de l’Uni

versité srvirent de préparatifs à la visite qui se cl6tura par une tour

née du nouveau campus.

Le principal oblectif du Conseil, à l’occasion de ces rencontres,

était de mieux percevoir la réalité de l’Université et de constater quels

sont ses principales réalisations, ses projets, ses besoins et les prob1—

mes auxquels elle doit présentement faire face dans son développement. Le

Conseil désirait aussi s’entretenir avec les membres de l’Université sur

certaines questions d’intérêt plus général relatives à l’évolution de l’en—

seigneme-ut supérieur au Québec.

Le présent rapport fait ressortir les observations et les conclu

sions principales que le Conseil a tirées de cette visite, et qu’il croit

opportun de faire connattre au ministre de 1’Education.

Ce rapport consiste d’abord dans une présentation de l’Université

et de ses principales caractéristiques. Il souligne ensuite quelques—uns

des problàmes de l’Université auxquels une solution devra être apportée

sous peu et indique quelles lui semblent être les voies d’avenir de l’Uni

versité du Québec Montréal. -
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II - PRESENTATION DE L’UNIVERSITE DU OUEBEC A MONTREAL

Fondée il y a maintenant dix ans de la fusion de cinq établis

sements d’enseignement de la région de Montréal, les Ecoles normales

Jacques Cartier et Ville—Marie, l’Ecole normale d’enseignement tech

nique, l’Ecole des Beaux—Arts et le Collège Ste—Marie, l’Université

du Québec è Montréal a réussi, au cours de cette période, è relever

les principaux défis que lui posaient ses origines et è se donner une

personnalité propre malgré sa croissance rapide, sa dispersion géogra

phique et les conflits de travail dont elle a été l’objet.

Deuxième université francophone è Montréal et constituante la

plus populeuse du réseau de l’Université du Québec, l’UQAN se définit

comme “une université è vocation générale, dotée d’un mode d’oanisa—

tion qui lui permet de répondre de façon originale aux besoins de la

population qu’elle dessert...” mais qui “n’a pas atteint toutefois son

plein développement et ne perçoit pas qu’on impose de limite arbitraire

à sa croissance qui se veut fonctionnelle” (1).

Sur le plan de l’enseignement, l’Université du Québec à Montréal

offre en 1978—1979, 80 programmes de premier cycle, 20 programmes de

deuxième cycle et 3 programmes de doctorat. Deux nouveaux programmes de doc

torat sont prévus pour septembre 1979, en sciences politiques et en sémiologi

Au premier cycle, ces programmes se regroupent è l’intérieur de

six familles dont trois comptent environ 3 500 étudiants chacune (scien

ces administratives et économiques, formation des mattres et sciences

humaines) et trois, entre 1 000 et 1 500 (arts, lettres et sciences).

En plus des programmes disciplinaires offerts de façon traditionnelle par

les universités, l’Université du Québec è Montréal a développé et mis en

place un certain nombre de programmesinterdisciplinaires intégrés autour

d’objets d’étude ou de champs d’intervention. Ces expériences lui auraient

été facilitées par l’existence de la double structure module—département.

(1) Conseil des universités. Objectifs généraux de l’enseignement supérieur

et grandes orientations des établissements. Cahier IV, Perspectives

1976 des orientations de l’enseignement supérieur, Québec, mars 1976,

pp. 230—231.
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Sur le plan de la recherche, l’UOAN a vu le niveau de ses sub

ventions croître progressivement de 720 000$ en 1971—1972, à 2 340 000$

en 1975—1976. Depuis cette date, le financement externe de la recherche

accuse une légère baisse que l’Université réussit à combler par une aug

mentation parallèle de son financement interne. Celui—ci s’élevait à

plus de 650 000$ en 1977—1978, soit environ 25% de l’ensemble des fonds

affectés directement à la recherche qui s’élevaient à près de 2 500 000$

au cours de la même année.

En plus de la recherche départementale, 1’UQAN compte quatre

centres de recherche: le Centre de recherche en didactique (CRD), le

Centre de recherche en sciences appliquées à 1’i{imentation (CRESALA),

le Centre de recherche en sciences de l’environnement (CERSE) et le

Centre interuniversitaire d’études européennes (CIEl) auquel participe

aussi l’Université Concordia. L’UQAM reconnaft aussi officiellement

deux laboratoires de recherche, le Laboratoire de recherche en sciences

immobilières (LARSI) et le Laboratoire sur la répartition et la sécurité

du revenu (LABREV). Ces deux laboratoires s’alimentent principalement

au département de sciences économiques.

Au chapitre de l’éducation permanente, l’Université du Québec à

Montréal & fait figure de pionnier. Dès sa fondation, elle & choisi d’in

tégrer ses activités consacrées aux adultes dans sa programmation régu

lière et de donner aux étudiants à temps partiel les mêmes conditions

d’étude qu’à sa clientèle à temps plein. Suivant l’exemple mis de l’avant

par l’Université Concordia, l’UQAM, comme les autres constituantes de 1’U—

niversité du Québec, a assoupli ses normes d’admission de façon à ce que

tout candidat gé d’au moins 22 ans et possédant une expérience pertinente

puisse accéder à l’Université. Cette pratique est présentement suivie par

l’ensemble des universités du Québec.
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[j Dans la mme foulée, l’Université a créé un certain nombre de

programmes courts ou de certificats et prévoiC la mise en place, dans

un avenir prochain, de programmes ouverts assurant à l’étudiant un

cheminement individualisé.

En septembre 1978, l’Université du Quéhec à Montréal comptait

plus de 16 000 étudiants inscrits dont environ 55% le sont à temps par

tiel. C’est donc dire qu’en deux ans l’UOAN a non seulement réussi à

réintégrer les étudiants qui avaient quitté l’Université au moment de

ses deux conflits de travail, mais à annuler, grace à un taux d’iris—

cription des plus élevés,tout impact de ces évànements sur sa courbe

normale de croissance. En effet, en 1977 et en 1978, l’Université du

Québec à Montréal accusait des hausses de clientàles de l’ordre de 20%

et de 21%. Elle prévoit en accueillir 12% de plus en l979—l98& (1).

Parmi les étudiants qui so1t présentement inscrits à l’Univer

sité, 50% sont des femmes et pràs des deux tiers ont plus de 25 ans.

Ce dernier groupe n’a d’ailleurs cessé de croftre depuis 1969 alors

qu’il n’atteignait pas 30% de la population étudiante. Si l’on

possàde peu de renseignements sur l’origine sociale des étudiants qui

fréquentent l’UQAN, on sait néanmoins qu’environ 85% des étudiants ins

crits à temps complet et la presque totalité des étudiants à temps par

tiel se recrutent dans la région métropolitaine. L’UQAM est donc une uni

versité essentiellement montréalaise et dont les activités s’adressent en

malorité à une client1e adulie.

L’Université du Québec à Montréal demeure aussi une université

dont les activités sont concentrées encore surtout au premier cycle.

Environ 15 000 des 16 000 étudiants inscrits à 1’UQAM poursuivent des

programmes de premier cycle. A l’automne 1978, près de 1 000 étudiants

étaient inscrits dans des programmes de deuxième et troisième cycles.

Depuis sa fondation, 1’UQAN a octroyé 950 dipl6mes de certificat, 11 706

dipl6mes de baccalauréat et 390 dipl6mes de maîtrise. En 1977—1978, sur

(1) Clientèles calculées en étudiants équivalents temps complet.
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3 419 dipl6mes décernés par l’Université, 154 étaient du niveau de la

maftrisc, ce qui rcpréscntc plus du double dc diplémcf. de ce ntveau

accordés chacune des deux années précédentes.

Le corps professoral de l’Université du Quéhec Montréal se

compose de 566 professeurs, dont 53% détiennent un doctorat. Cette

proportion s’élevait à 20% lors de la création de l’Université en 1969.

Toutefois, à l’automne 1978, 55% des activités d’enseignement étaient

assumées par des professeurs réguliers et 45% par des chargés de cours.

Ce pourcentage relativement élevé de chargés de cours n’est pas unifor

me à travers l’Université et peut atteindre des taux s’élevant à plus

de 60% dans certains secteurs, comme celui de la musique et des sciences

de l’administration.

En plus des activités régu1ires d’enseignement et de recherche,

l’Université du Québec à Montréal se distingue enfin par les expériences

qu’elle a mises sur pied depuis quelques années dans le cadre des services

à la collectivité. Ces projets visent à mettre les ressources de l’Uni

versité au service de groupes qui ne bénéficient pas des services de l’u

niversité, mais qui recherchent la possibilité d’utiliser le savoir qu’elle

crée ou qu’elle dispense, à leurs fins propres et selon leurs besoins.

Encore peu nombreux, ces projets demeurent au stade de l’expérimen

tation et jouissent de ressources minimales fournies par l’institution en

l’absence de tout autre source de financement externe.

Sur le plan physique, le campus de l’Université du Québec à Montréal

se compose actuellement de 15 pavillons situés dans un rayon de deux kilomè

tres du centre ville de Montréal et dont la plupart ne sont que loués.

L’UQAM prévoit emménager, en septembre 1979, dans la Phase I de son nou

veau campus. Cet édifice regroupera environ 60% de l’ensemble de la com

munauté universitaire. -
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Sur la plan financier, la situation de l’Université du Québec

à Montréal apparaît très difficile. En 1978—1979, l’UQAM dispose d’un

budget de 41 000 000$. A la suite des difficultés financières consécu

tives à la grève et malgré le taux de croissance rapide de s clientèle

et les restrictions importantes que s’est imposée l’Université dans l’al

location de ses ressources, un déficit de l’ordre de 1 300 000$ est pré

vu pour la présente année, ce qui portera le déficit accumulé de l’Uni

versité à environ 3 200 000$. Le Conseil examinera de plus près cette

question dans une partie subséquente de ce rapport.

III - CARACTERISTIQUES DE L’UNIVERSITE DU QUEBEC A MONTREAL

Après dix années d’existence, l’Université du Québec à Montréal

apparaft aujourd’hui comme une université qui a atteint une certaine ma

turité sans perdre son caractère dynamique ni son esprit d’innovation.

Elle manifeste un souci élevé de la pertinence et de la qualité de ses

activités et peut témoigner de réalisations et d’expériences qui ont

ouvert la voie à d’autres établissements qui lui ont emboîté le pas.

On découvre chez ses membres un sentiment d’appartenance à l’institu

tion et une adhésion à des objectifs communs qui annoncent peut—être une

ère nouvelle dans les relations entre ses principales composantes et au

gure favorablement pour le développement futur de l’Université, si cette

dernière parvient à régler ses problèmes financiers d’une façon adéquate.

— Un sens de l’institution marqué

Ce qui frappe au premier abord, c’est le succès avec lequel

l’UQAN est parvenue,malgré ses origines, son développement rapide, sa

dispersion géographique et ses conflits de travail longs et pénibles,

à faire l’intégration de ses composantes autour d’une idée de l’insti

tution et d’un certain nombre de priorités qui semblent être partagées
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par tous. Cette réalité a d’autant plus d’importance qu’elle contraste

étrangement avec l’image qui est trop souvent véhiculée dans le public,

[j d’une université divisée, en proie à de perpétuels conflits internes.

L’Université du Québec à Montréal n’est pas, loin de là, une

université monolithique où règne un parfait consensus entre ses parties.

Au contraire, on y rencontre une pluralité d’opinions dont l’expression

est encouragée par les différents aspects du mode d’organisation de l’U

niversité et par une pratique syndicale qui présente, dans le réseau uni

versitaire, des caractères particuliers. Il semble toutefois que le dé

bat institutionnel, favorisé à la fois par la jeunesse de l’institution

et les défis qu’elle s’est posés, soit parvenu à dégager une certaine

vision commune de l’Université, de son r6le, de ses besoins et de son

devenir, distincte de celle que l’on peut découvrir dans des établisse—

ments plus âgés et mieux établis.

Par exemple, l’ensemble de la communauté universitaire s’entend

sur le caractère novateur que doit manifester l’UQAN dans ses entrepri

ses, sur l’importance à accorder à l’enseignement et à la satisfaction

des besoins des étudiants et sur l’accent à mettre sur le développement

des services à la collectivité. L’Université est particulièrement cons

ciente de sa place dans le réseau des universités montréalaises et de la

nécessité pour elle de se définir un r6le et des objectifs qui tiennent

compte de cette configuration d’institutions. Elle se sent défavorisée

dans cette entreprise du fait de son manque de ressources et de la con

joncture de stabilisation du réseau qui correspond mal à son niveau et à

son expérience de développement rapide. l)e plus, la situation financière

particulièrement difficile de l’institution contribue aussi à renforcer

la cohésion du discours institutionnel et à mettre en veilleuse certains

conflits dont l’importance s’efface devant les problèmes occasionnés par

la rareté des ressources. -

DIEC11ON DES COMMUNICA1IONS
MIri:tère de tÉducaon
1035, de la Chevroêre, 11e
becG1R5A5
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A la suite du conflit de travail qui paralysa l’Université

durant quatre mois au cours de l’hiver 1977, l’administration a réussi

à rétablir le climat de confiance qui s’était grandement détérioré,

grâce à la transparence de sa gestion et au respect des mécanismes de

participation et de consultation mis en place pour gérer l’Université.

Certes, ces derniers ne semblent pas exempts de lourdeur et un certain

nombre de questions demeurent encore sans réponse,surtout en ce qui

concerne les relations qui doivent exister entre l’assemblée des pro

fesseurs syndiqués, les structures syndicales et les organismes de ges

tion universitaire. De plus, pionnier dans le mouvement de syndicalisa

tion du corps enseignant, l’UQAN devra encore une fois tracer la voie

cette année en négociant la première convention impliquant des chargés

de cqj.rs dans l’histoire du Québec.

IÏ peut être difficile à une jeune université d’innover sur tous

les fronts tout en essayant de répondre aux critères d’évaluation des

universités traditionnelles les mieux établies. Toutefois, le Conseil

des universités se réjouit que,dans ce contexte, l’Université du Québec

à Montréal ait réussi à se définir une image propre et susciter chez

ses membres un sentiment d’appartenance à l’institution tout en mainte

nant vivace les conditions qui favorisent la pluralité des opinions,

la remise en question par la base des orientations de l’Université et

la créativité propre au milieu universitaire. Il croit toutefois que

l’Université gagnerait à mieux transmettre cette réalité à l’extérieur

et ainsi effacer l’image parfois négative que les récents conflits de

travail ont pu laisser non seulement dans l’esprit du public, mais

aussi chez certains de ses partenaires du réseau.

— Un dynamisme intellectuel conscient et une préoccupation des besoins

sociaux -

L’Université du Québec à Montréal se caractérise, en second lieu,

par le dynamisme qui anime les membres de la communauté universitaire dans



/9

la recherche d’une définition de l’Université qui soit pertinente et

dans la volonté d’innover et de réaliser des activités qui répondent

le plus possible aux besoins de l’étudiant et aux besoins du milieu

québécois et montréalais.

Dans sa recherche d’une définlton de l’Université qui soit

adaptée à son milieu, l’Université du Québec à Montréal s’est fixée

une mission exemplaire que ses ressources ne lui permettent pas tou

jours de remplir jusqu’au bout. Faisant face à l’inévitable compéti

tion que lui font les autres établissements dans la région métropo

litaine, elle poursuit des programmes équivalents et cherche à satis

faire des critàres de performance qui sont fixés par l’ensemble du

réseau. En même temps, elle innove, tant sur le plan des structures

que de la programmation, afin de répondre aux besoins du millet,, par

des activités que des universités plus traditionnelles hésitent

à entreprendre. Cette tension entre’ deux types d’ob]ectifs bien dis

tincts de la part de l’Université exige des efforts constants

d’intégration sur le plan interne et contribue sans doute à

l’ambivalence de l’image qu’elle projette à l’extérieur. Là réside

néanmoins la source de son originalité et de son dynamisme.

a) la programmation

Les expériences les plus intéressantes de l’Université du fluébec

à Montréal se situent sur le plan de la programmation et des services à

la collectivité. L’UQAN a mis l’accent sur le développement de programmes

de premier etde deuxième cycles orientés davantage vers des champs d’étude

et des secteurs identifiés d’intervention qui appellent la contribution de

plusieurs départements. A ce titre, sa programmation est marquée par

l’exigence de l’interdisciplinarité.
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Ce développement a été rendu possible et même, a été facili

té, par l’existence de la double structure “rnodu]e—département” qui

dissocie administrativement les unités responsables des programmes

des unités responsables des ressources, et fait participer la pre

mière des étudiants et des représentants du nilileu.

Le département, comme dans toutes les universités, est le

lieu de regroupement des professeurs et le centre de la gestion des

ressources. Il peut être disciplinaire (biologie, sociologie, mathé

matique) ou ‘axé sur un champ d’étude (communications, sexologie).

L’Université du Québec à Montréal compte ainsi 29 départements regrou

pant entre 6 et 53 professeurs. Ces départements assument de plus la

responsabilité des programmes de deuxième et de troisième cycles et

produisent la plus grande partie des activités de recherche de—l’Uni

versité. Le module est l’unité responsable des programmes, qu’il éla

bore, gère, évalue et modifie, au besoin. Il regroupe les étudiants

dont il encadre les activités. Ceux—ci sont représentés au conseil

de module au même titre que les professeurs et que les représentants du

milieu. Ils ont donc un impact direct sur la programmation et sur l’éva

luation des enseignements et constituent un lieu où la volonté de partici

pation des étudiants peut s’exercer de façon effective.

Cependant cette double structure et les comités et commissions

qui la chapeautent ont souvent entraîné, è l’intérieur comme à l’extérieur

de l’institution, des critiques quant è la lourdeur du processus adminis

tratif impliqué et quant au temps que professeurs, étudiants et adminis

trateurs devaient consacrer à des réunions de comités de toute sorte.

Certains témoignages entendus au moment de la visite sont venus faire

écho à ces préoccupations. L’Université qui, il y a environ un an, a

soumis la double structure à un examen approfondi de toutes les instances

académiques, a néanmoins opté pour la- conserver. Elle y voit, malgré sa

lourdeur et son caractère naturellement conflictuel, la principale source

de son dynamisme et une des conditions essentielles de sa responsabilité

académique.
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Le Conseil des universités n’est pas en mesure, à ce moment—ci,

de porter un jugement définitif sur l’impact de ce mode d’organisation

sur les activités pédagogiques de l’Université. Il doit cependant re—

connattre que les nombreux témoi,nages qu’il a entendus et les résultats

qu’il est en mesure de constater, tant sur le plan du dynamisme intellec

tuel que de l’implication des étudiants, lui semblent parler en faveur

d’une telle expérience.

b) les services à la collectivité

L’Université du Québec à Montréal a aussi fait oeuvre de pion

nier dans ses efforts pour conceptualiser, développer et entreprendre des ac

tivités susceptibles de préciser davantage le contenu de la mission des

services à la collectivité des universités. Elle a constaminent depuis

quelques années, chercha à développer une problématique nouvelle qui

respecte à la fois le caractère universitaire de l’institution et les

besoins tels qu’ils sont définis directement par le milieu à servir.

D’autres universités ont tenté des expériences en ce domaine. L’UQAN

apparatt néanmoins comme celle qui a poussé le plus tt et le plus avant

cette démarche. Elle a réussi dans la plupart des cas à respecter le

caractère spécifique de la contribution que l’Université peut apporter

aux groupes concernés, même si, de l’aveu des responsables, il de

meure toujours des interrogations quant à la contribution propre de l’u

niversité par rapport à celle que peuvent fournir les établissements des

autres niveaux d’enseignement.

Deux projets sont présentement en marche à l’UOAN, l’un s’adres

sant aux travailleurs syndiqués (Protocole UOAM — CSN — FTQ), l’autre aux

femmes. Chacun de ses projets vise à ouvrir l’Université à des groupes

dans la population qui ne sont pas touchés par ses activités réguliàres,

mais selon des modalités adaptées aux besoins de ces derniers plut6t qu’au

fonctionnement régulier de l’Université. Il est intéressant de noter que
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malgré le caractère marginal de ces expériences dans l’ensemble de

l’Université, la plupart des groupes rencontrés, de la direction au

syndicat des professeurs, ont manifesté leur intérêt face à ces acti

vités et leur ferme conviction qu’elles faisaient partie intrinsèque

de la mission de l’Université. Le Conseil croit qu’il y aurait lieu

que le Ministère étudie, dès cette année, l’opportunité d’accorder,

sur une base expérimentale, un financement spécial aux institutions

qui acceptent d’oeuvrer activement dans le cadre de la mission des

services à la collectivité.

c) la recherche

L’tJniversité du Québec à Montréal n’existant que depuis dix

ans, il n’est guère possible de faire état de progrès spectaculaire

dans le domaine de la recherche, d’autant plus que, durant cette pé

riode, l’Université a dfl à la fois consolider ses acquis d’institu

tions différentes, développer sa programmation du premier cycle, se

bâtir une clientèle de quelque 16 000 étudiants et investir massive

ment dans le perfectionnement de son corps professoral dont moins de

20% des membres étaient détenteurs d’un doctorat en 1969—1970.

Si l’on veut la comparer à d’autres universités du réseau il

faut souligner que l’UQAM ne compte présentement que vingt programmes

de mattrise et quatre programmes dc doctorat, incluant le programme de

doctorat conjoint en administration. La proportion de ses étudiants de

deuxième et troisième cycle n’atteint pas encore 6%. Malgré cela, il

faut noter que le nombre de diplômes de mattrise accordés par l’UQAM

a doublé entre 1976—1977 et 1977—1978.

De plus, une telle comparaison ne vaut que si l’on tient compte

des secteurs privilégiés par 1’UQAM au niveau de sa programmation. En
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effet, en 1977—1978, 60% de ses activités d’enseignement se situaient

dans des domaines qui, tels les arts, les lettres, les sciences de l’é

ducation et les sciences de l’administration n’ont pas encore une forte

tradition de recherche subventionnée. L’UQAN, par contre, est absente

des secteurs lourdement financés des sciences dc In santé et de l’ngé—

nierie.

Etant donné ce contexte particulier, l’Université a privilégié

une politique de recherche centrée sur le développement des centres ou

de laboratoires de recherche et favorisant le développement d’une recher

che interdisciplinaire orientée. Les centres et laboratoires de recher

che disposaient de 47% du budget de la recherche à 1’UQAN en 1977—1978

et environ le quart de cette somme provenait de sources internes (1).

Cette politique semble avoir porté frtiit et a permis le

développement de noyaux de recherché intéressants avant même l’établis

sement d’une base pédagogique qui efit pu les supporter.

L’Université du Québec à Montréal semble toutefois s’orienter

davantage maintenant vers le support de la recherche départementale et

vers la mise sur pied de programme d’études avancées devant la favoriser.

Elle avance qu’il lui est difficile, sans programmes d’enseignement au

deuxième et au troisième cycles, de motiver son corps professoral à s’in

téresser davantage à la recherhe, de solliciter et d’obtenir des subven

tions des organismes externes et d’attirer chez elle de jeunes chercheurs

de talent. L’Université voit donc là une des raisons du plafonnement de

ses activités de recherche et compte y remédier dans les années qui vien

nent.

D’autres facteurs permettent aussi sans doute d’expliquer en par

tie le plafonnement de la recherche àl’UQAN. D’abord, la situation finan—

(1) Ce qui représente environ 40% des subventions provenant du fonds de
recherche institutionnelle de l’UQAM.
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I ffl cière actuelle de l’Université et les demandes supplémentaires qu’en—

L) trafne un taux élevé de chargés de cours sur le personnel régulier, en

terme d’encadrement et de charges administratives, n’est certes pas

propice au développement d’activités de recherche importantes, en par—

ticu.lier dans les secteurs qui sont le plus lourdement touchés. Il

faut aussi se demander si l’orientation multidisciplinaire favorisée

par l’institution de mme que l’accent mis sur l’exploration de champs

d’études plutét que sur le développement de disciplines proprement

dite ne désavantageraient pas l’Université dans sa recherche de fonds

auprès des organismes subventionnaires de recherche et ne favoriseraient

pas plut6t le recours à des commandites de recherche, dont on sait qu’à

l’UQAN, elles sont relativement plus importantes qu’ailleurs.

En matière de recherche, tout comme dans l’élaboration_ de sa

programmation, l’UQAN a mis de l’avant les objectifs du décloisonnement

et de la pertinence (1). Au moyen d’une politique interne vigoureuse

et d’une participation institutionnelle importante, si l’on considère

sa situation financière, elle a cherché à soutenir et à orienter le dé

veloppement de la recherche dans des conditions souvent difficiles. Les

résultats que l’Université a obtenus jusqu’à présent ne sont pas négli

geables. Le Conseil croit néanmoins qu’il serait nécessaire d’examiner

quelles sont les conditions qui favoriseraient un meilleur développement

de la recherche à l’UQAN, tout en lui conservant son caractère original,

sa perspective interdisciplinaire et sa finalité sociale. C’est une ques—

tion dont ].‘importance d(passe I ‘avenir de I ‘UQAM mais qui concerne aussi

le développement de toute recherche ayant les mêmes objectifs dans l’en

semble des universités du réseau.

(1) Les activités de recherche entreprises dans le cadre des projets de

service à la collectivité illustrent de façon manifeste jusqu’oZi

peut aller une telle forme d’engagement.
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Que ce soit au niveau de la recherche, de l’enseignement ou même

des services à la collectivité, l’Université du Québec è Montréal reven

dique pour ses activités un niveau de qualité égal et parfois même supé

rieur dans certains secteurs, à ce qui se fait dans les universités tra

ditionnelles. Elle cite à titre d’exemple la performance de ses diplê—

més à des examens externes et leur succès auprès de nombreux employeurs.

Toutefois les divers intervenants font tout autant l’unanimité sur les

insuffisancesimportantes de ressources qui se manifestent par un taux

très élevé de chargés de cours et des carences marquées au niveau des

bibliothèques, de l’informatique, de l’audio—visuel et du personnel de

soutien et sur l’impact que cette situation ne peut manquer d’avoir sur

la qualité de l’enseignement.

Tout en reconnaissant que l’enthousiasme et la bonne volonté

peuvent permettre de suppléer au manque de ressources, le Conseil ne

peut manquer de s’interroger sur les conséquences à plus long terme

d’une telle situation. Ainsi, sans connaTtre quel devrait être le

rapport optimal entre professeurs et chargés de cours et, même en re

connaissant certains avantages à la présence d’enseignants venant de

l’extérieur, le Conseil ne peut que s’inquiéter de la situation, telle

qu’elle est vécue en particulier dans certains secteurs de l’UQAN. Une

telle dépendance sur le personiel d’appoint ne peut manquer de taxer

indfiment le personnel régulier qui doit assumer seul l’encadrement, la

recherche et l’administration et elle risque d’être préjudiciable à la

qualité de l’enseignement et au développement de la recherche. Le Con

seil n’a pu, malgré son désir, rencontrer les représentants du syndicat

des chargés de cours de 1’UQAN, qui est présentement en négociation d’une

première convention collective avec la direction de l’UQAN. Il le regrette

d’autant plus que cette première négôiation est susceptible de modifier

certains des paramètres qui président à la détermination et à la gestion

du personnel enseignant dans les universités.
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r — un souci de l’étudiant

En plus de son sens institutionnel marqué et du dynamisme in

tellectuel qui l’anime, i’UniversJté du Ouéhec ?i Montréni se distingue

cIc certa 1ne autres univcr&1 t(s vi ‘i t i r k (un;vi I , par tin

souci constant des besoins de l’étudiant et par une volonté de remplir

ses diverses missions en conformité avec les besoins du milieu.

Comme nous l’avons signalé plus haut, la présence des étudiants

au Conseil de module et la responsabilité centrale de ce dernier en ma

tière de programmation et d’évaluation des enseignements donnent à la

présence des étudiants de l’Université une voie d’expression organisée

et qui semble s’avérer efficace dans plusieurs cas même s’il existe à

l’UQAN un certain nombre de modules où la participation étudiante est

nulle ou purement symbolique. Au—delà de ce mécanisme qui rend l’étu

diant directement présent au niveau de la structure administrative, on

ne peut qu’être frappé par le souci marqué des besoins des étudiants

qu’ont les divers intervenants, que ce soit la direction, les responsa

bles académiques ou les professeurs et de l’acceptation réelle de leur

participation au processus décisionnel. Sans avoir nécessairement trou

vé la solution miracle à la question des relations des étudiants avec

l’Université, ni à celle de l’évaluation des enseignements, l’Université

du Québec à Nontréal semble toutefois avoir acquis un peu d’avance dans

la recherche d’un mode de fonctionnement de l’Université dont les étu

diants ne soient pas exclus.

L’implication des étudiants à de telles structures suppose tou

tefois une disponibilité de temps dont ne semblent pas bénéficier les

étudiants à temps partiel de l’UOAN qui constituent néanmoins 55% de la

population. Ceux—ci n’ont donc pas accès aux principaux mécanismes de

participation et de consultation et c)est pourtant eux dont les besoins

sont les moins facilement satisfaits. Aucune université n’a encore réussi
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à développer de solution originale aux problèmes posés par cette nou

velle configuration de la clientèle étudiante. L’UQAM se retrouve donc

tout comme l’Université Concordia avec qui elle partage plusieurs points

en commun, à devoir innover aussi dans ce domaine.

En effet 1’UQAN, conformément son désir d’ouvrir de plus en

plus l’Université à tous et de faciliter aux étudiants adultes l’inté

gration aux programmes réguliers se retrouve aujourd’hui avec une majo

rité d’étudiants adultes, à temps partiel, et se voit contrainte de dis

penser la majorité de ses cours le soir entre 17 heures et 23 heures.

Comme elle n’a pas renoncé à ses activités de jour, elle doit donc

assurer, pour l’ensemble de sa clientèle, une panoplie de services

de jour et de soir (cafétaria, bibliothèque, audio—visuel, services

aux étudiants, etc.). Or il ne semble pas possible à l’heure actuelle

de maintenir un niveau de services adéquat sur une aussi longue pé

ri ode.

Les besoins particuliers des clientèles du soir, surtout

lorsqu’elles se présentent en si grand nombre, et leur impact sur le

fonctionnement académique et administratif d’une université, n’ont ja

mais été étudiés de très près. En effet ces étudiants ont toujours été

perçus comme des clientèles marginales ou des clientèles d’appoint. Tou

tefois, lorsque ces derniers sont plus nombreux que les étudiants à temps

complet et lorsqu’ils entratnent des réorganisations d’horaire qui

touchent directement l’ensemble de la clientèle, le corps professoral,

le personnel de soutien, les services, etc. il serait sans doute oppor

tun d’examiner de plus près les conséquences d’un tel phénomène sur l’al

location des ressources et d’en tenir compte de façon plus appropriée

lors de la répartition des budgets et de l’attribution des espaces aux

universités.
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IV — PROBLEMES PARTICULIERS

— La situation financière

Même si l’Université du Québec à Montréal, après dix ans d’exis

tence, peut se vanter d’avoir réussi à établir à Montréal une université

francophone dont il faut tenir compte, elle se voit néanmoins placée dans

une situation financière qui, si elle n’est pas modifiée, menace à très

court terme la vitalité de l’institution et compromet son développement

à plus long terme.

L’ensemble des témoignages convergent pour dénoncer l’insuffi

sance des ressources financières consacrées à 1’UQAN et les conséquences

néfastes de cette situation sur les divers aspects de la vie universi

taire. Comme on l’a déjà mentionné, le pourcentage d’activités assumées

par des chargés de cours est très élevé. Les services de soutien semblent

réduits au minimum et la situation de la bibliothèque se dégrade d’année

en année. Malgré la bonne volonté de chacun et les expédients de toute

sorte, la communauté universitaire est unanime pour dénoncer cette situa

tion et exiger une révision des politiques de financement.

Dans son mémoire à la Commission d’étude sur les univèrsités,

l’Université a fait longuement état de sa situation financière qu’elle

attribue à trois causes.

Tout d’abord, la méthode historique et son application à travers

les années défavoriseraient l’Université du Québec et donneraient lieu

à une péréquation implicite de l’Université du Québec vers les autres uni

versités du réseau. Cette situation se serait encore détériorée à la suite

des modifications apportées successivement aux règles de financement de la

croissance par le ministère de l’Education. Sans endosser nécessairement

la première partie de l’argumentation de l’Université sur la péréquation
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réseau, le Conseil reconnatt avec elle qu’une diminution du financement

de la croissance, à ce stade—ci de son développement et étant donné les

taux de croissance élevés auxquels elle doit répondre, la pénalise indO—

ment. Le Conseil s’est d’ailleurs penché sur cette question dans son ré

cent avis sur le financement du réseau universitaire pour 1979—1980 (Avis

n0 78.5) et a proposé des modalités de répartition de l’enveloppe entre

les universités qui tiennent compte de cette réalité.

L’Université du Québec à Montréal remet aussi en question l’o

bligation que sa participation au réseau de l’Université du Québec lui

impose de financer à même le budget qui devait lui être attribué, les

coûts entraînés par la décentralisation géographique des petites cons

tituantes de l’Université du Québec. C’est la péréquation à l’inté

rieur de l’Université du Québec (1). L’UQAM estime qu’il n’y aucune

raison pour que, seule parmi les universités urbaines, elle doive con

tribuer aux frais de cette politiqué de régionalisation et elle croit

que cette responsabilité devrait être assumée également par tous. Le

Conseil est sensible aux arguments apportés par l’UQAM sur cette ques

tion. C’est pourquoi, dans son dernier avis sur le financement du ré

seau universitaire (Avis n0 78.5) il a recommandé au ministre de l’Edu—

cation que la question du financement des universités régionales ne soit

pas considérée indépendamment de la situation financiàre de l’Université

du Québec en général et de chacune de ses constituantes, dont l’UOAN, en

particulier. Le Conseil a demande un dossier à l’Université du Québec sur

cette question et espère pouvoir suggérer des avenues de solution au cours

de la prochaine année.

(1) La formule interne de partage des ressources de l’Université du

Québec (formule de péréquation) est présentement abandonnée, mais

ses effets se font toujours sentfr au niveau de la base allouée

à chaque constituante pour fins d’indexation.
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Le Conseil juge donc prioritaire qu’une attention particulière

soit apportée à la situation financière de l’UQAM et qu’une solution

plus adéquate soit trouvée pour lui assurer un niveau de ressources

qui lui permette de se développr à chances égales dans le réseau des

universités montréalaises. Le Conseil trouverait regrettable que l’UOAM

adopte des politiques visant à réduire l’accès aux clientèles nouvelles

et se réjouit qu’elle n’en ait pas exprimé le désir. Le Conseil estime

donc essentiel que l’UQAN dispose des ressources nécessaires à la pour

suite de son développement, en particulier en ce moment où ses activités

de premier cycle consolidées, elle semble prête à s’avancer plus avant

au niveau des études avancées et de la recherche.

— Les nouveaux espaces

L’Université du Québec à Montréal vit depuis sa fondation dans

des édifices dont quelques—uns font partie de son héritage et d’autres

ont été loués par la suite pour faire face aux augmentations successi

ves de clientèles. Dès septembre 1979, elle prendra possession des édi

fices de son nouveau campus du centre ville qui abritera environ 60% de

la communauté universitaire. Jusqu’à tout récemment, l’UOAM comptait

sur la construction d’une deuxième phase du nouveau campus pour regrou

per, en un même lieu, l’ensemble de ses activités. Le retrait de ce

projet du plan quinquennal de 1978—1983 et les raisons qui ont motivé

cette décision sont fortement remis en question par l’Université qui,

tel que le demandait le Conseil dans son Avis n° 78.3, doit transmettre

ses commentaires au Conseil sur le projet de plan quinquennal proposé

par le Ninistère.

— La complémentarité entre les établissements du réseau

Le document de référence du Ministère qui sert de base au plan

quinquennal et certains avis du Conseil lui—même, particulièrement en
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[ matière de nouveaux prograes, ont amené l’Université et le Conseil

à aborder la question de la complémentarité nécessaire entre les uni

versités du réseau et sa relation avec le développement des établisse

ments particuliers. C’est d’ailleurs l’Université elle—mgme qui se

situant d’emblée dans une perspective régionale et métropolitaine

a insisté sur la nécessité d’une redéfinition de l’exercice de cette

complémentarité.

L’Université du Québec à Montréal semble favorable à l’idée

d’une compléentarité qui n’exclurait pas tout dédoublement et toute

forme de concurrence entre les établissements, mais à la condition de

ne pas en faire seule les frais. En tant que membre de deux réseaux,

l’un formel, celui de l’Université du Québec, l’autre informel, celui

des universités de la région montréalaise, l’UQAN est particulrement

bien placée pour ressentir les avantages et les exigences de la collabo

ration. Elle en perçoit d’autant plùs la nécessité que les contraintes

budgétaires imposées aux universités lient son propre développement à

une meilleure utilisation des ressources collectives existantes.

Il serait illusoire toutefois de préconiser une collaboration

volontaire entre des établissements autonomes sans que soient d’abord

réalisées un certain nombre de conditions préalables. Pour parler de

partage et de collaboration, il est essentiel que les partenaires puis

sent partager un certain nombre d’avantages respectifs dans un climat

de respect et d’acceptation mutuels.

Sur le plan du respect et de l’acceptation de la part des au

tres établissements de la région de Montréal, l’Université du Québec à

Nontréal a fait, depuis dix ans, des progrès indéniables. Les collabo

rations individuelles sont nombreuses, en particulier au niveau des pro—

fesseurs, des chercheurs et des échanges de services sur une base person

nelle (utilisation des bibliothèques et des services informatiques par
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exemple). Sur le plan formel, hormis le doctorat conjoint en sciences

de l’administration, le Centre d’études européennes, et le système de

prêts inter—bibliothèque, les échanges sont peu nombreux.

Cela tient sans doute è plusieurs raisons. Tout d’abord, mme

si l’Université du Quehec è Mont réai, dol t (t r. recnnnti ‘omini une uni —

versité pleine et entière dans la région de Montral, il n’en existe

pas moins des réticences à vouloir s’y associer, è cause peut—être de

son image parfois négative qui continue d’être véhiculée dans le public

et à laquelle peuvent être sensibles les administrations universitaires.

Par exemple, on nous souligne que certains départements dans d’autres

universités exigent des prérequis additionnels des diplêmés de l’UQAN

avant de les admettre au deuxième et au troisième cycles. Cette image,

l’administration de 1’UQAN en est consciente et cherche, croyons—nous,

è la rectifier. Toutefois, l’appartenance de l’UQAN au réseau de l’Uni

versité du Québec et les deux niveaux de communications qu’elle implique

avec les établissements extérieurs défavorisent peut—être l’UQAN sur ce

point. Cette dernière est en effet moins immédiatement présente sur les

organismes où se rencontrent ses principaux partenaires et è partir des

quels des ententes institutionnelles peuvent souvent être amorcées.

Il est aussi difficile de parler de collaboration et de complé

mentarité en l’absence de mécanismes clairs d’incitation des partenaires,

surtout dans une situation où ces derniers disposent, au point de départ,

de ressources inégales. Le Conseil croit que les établissements univer

sitaires devront mettre certaines de leurs ressources en commun au cours

des prochaines années et considère qu’il leur revient, en premier lieu,

de proposer les moyens concrets d’y arriver. L’Université du Québec à

Montréal est particulièrement bien placée, croyons—nous, pour inciter ses

partenaires montréalais à une telle ouverture, sans pour cela faire dépen

dre son propre développement des seules exigences de complémentarité du

réseau.
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V - CONCLUSION

Dans l’ensemble l’Université du Québec à Montréal apparaît

donc comme une université dynamique et ouverte, clairvoyante quant à

sa mission, fière de ses réalisations et ambitieuses dans ses aspira

tions. Elle manifeste une vitalité, une conscience institutionnelle,

un souci des problèmes académiques et un sens de sa mission éducative

et sociale qui ont grandement impressionné le Conseil. Elle donne

l’image d’une micro—société pluraliste qui réussit à vivre de consen

sus implicite ét d’un certain nombre d’objectifs communs. Si sa dé

marche apparaît parfois lourde et difficile, elle permet néanmoins

d’ouvrir de nouvelles avenues dans un milieu qui n’est pas toujours

des plus réceptif au changement. Les résultats obtenus suscitent

d’emblée l’intérêt et la sympathie. Pour le Conseil, le problène

de la place de l’UQAN au sein du réseau des universités montréalaises

ne se pose plus en termes d’existence ou même de qualité, mais plutêt

en fonction de l’impact dynamisant qu’elle peut avoir sur les autres

établissements du réseau et sur les conditions les plus aptes à assu

rer son propre développement en tant qu’université.

Au terme de cette visite de deux jours à l’Universfté du Québec

à Montréal, et en conclusion à ce rapport, le Conseil des universités

désire enfin mettre l’accent sur les éléments qu’il considère les plus

importants à retenir de cette rencontre et auxquels il désirerait que

l’on donne suite dans l’Llvvnfr.

Premièrement, le Conseil a été fort impressionné par l’Université

du Québec à Montréal, par ses objectifs et par ses réalisations, et dési

rerait que cette image de l’Université soit mieux connue de l’ensemble

du réseau. Le niveau dc satisfaction exprimé par les étudiants que re—

flètent en partie les taux élevés et uccessifs de croissance de la clien—

tèle sont des indices sers que cette réalité a néanmoins réussi à percer

dans le milieu étudiant. Le Conseil ne peut que s’en réjouir.
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Deuxièmement, en même temps qu’elle finit de consolider ses

activités de premier cycle dans les secteurs où elle est délè présente,

le Conseil considère que l’Université du Québec à Montréal devrait con

centrer ses efforts pour affermir sa position dans le domaine de la re

cherche. Le Conseil se préoccupe en effet des raisons du plafonnement

des activités de recherche subventionnées depuis les trois dernières

années et compte suivre avec intérêt les efforts déployés par l’insti

tution pour assurer la croissance de cette fonction.

Troisièmement, le Conseil estime fort intéressante la perspec

tive adoptée et les projets mis sur pied dans le cadre des services à la

-

collectivité et souhaite qu’une aide financière puisse leur être accordée

afin que cette expérience, une fois ses résultats évalués, puisse contri

buer à l’ensemble du réseau.

Enfin, le Conseil demeure très sensible è la situation finan

cière de l’Université du Québec à Nontréal, telle qu’elle leur a été

présentée tout au long de la visite, et aux problèmes qui en découlent.

Il ne croit pas que l’Université puisse poursuivre, sans danger, ses ob

jectifs de développement, si une solution n’est pas apportée à ce pro

blème et si l’Université ne peut être en mesure de connaître de façon

plus certaine, l’évolution probable de ses ressources pour les prochaines

années. Le Conseil s’est déjà engagé à examiner cette question en même

temps que celle du financement, des universités régionales et celle du fi

nancement plus global de l’Université du Québec. Il considère toutefois,

qu’étant donné les contraintes financières présentes, l’UQAM tout comme

les autres établissements du réseau, devra continuer la rationalisation

de ses activités et envisager les moyens de participer avec ses parte

naires de la région de Montréal è une plus grande mise en commun de leurs

services et de leurs ressources respectives.
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