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PROGRAMME	  
	  

	  

DATE	  :	  	  	  Le	  jeudi	  25	  novembre	  2010	  

LIEU	  :	  	  	  Montréal	  :	  	   SH-‐2800,	  pavillon	  au	  cœur	  des	  sciences	  (UQAM)	  	  
Ailleurs	  :	  	   (voir	  liste	  des	  salles)	  

9	  h	  00	  -‐11	  h	  00	  :	   Plénière	  (vidéoconférence)	  	  
Mot	  de	  bienvenue	  

	   Discours	  d'ouverture	  

9	  h	  30	  :	   Le	  financement	  des	  universités	  

Animation	  :	  Max	  Roy,	  président	  FQPPU	  
Gilles	  Gagné,	  professeur,	  Université	  Laval	  

	   Robert	  Laplante,	  directeur,	  Institut	  de	  recherche	  en	  économie	  
contemporaine	  (IRÉC)	  	  

11	  h	  00	  :	   Pause	  –	  Conférence	  de	  presse	  :	  lancement	  du	  manifeste	  

Manifeste	  de	  l’université	  québécoise.	  Pour	  une	  université	  libre,	  
accessible,	  démocratique	  et	  publique.	  

11	  h	  30	  -‐12	  h	  45	  :	   Ateliers	  1	  (à	  Montréal	  :	  3	  thèmes	  au	  choix)	  	  

• La	  mission	  sociale	  des	  universités	  
Animation	  :	  Michèle	  Beaudoin,	  vice-‐présidente	  FPPU	  
Cécile	  Sabourin,	  professeure,	  UQAT	  
Roland	  Côté,	  président	  du	  SEUQAM	  (SCFP-‐FTQ)	  

• L'administration	  des	  universités	  (vidéoconférence)	  
Animation	  :	  Carole	  Neill,	  présidente	  CPSU	  (SCFP-‐FTQ)	  
Maxime	  Ouellet,	  chercheur,	  Institut	  de	  recherche	  et	  d’informations	  
socio-‐économiques	  (IRIS)	  
Jacques	  Pelletier,	  professeur	  associé,	  UQAM	  	  

• L'enseignement	  et	  la	  recherche	  universitaires	  
Animation	  :	  Marie	  Blais,	  vice-‐présidente	  FNEEQ	  (CSN)	  
Thomas	  Colombat,	  chargé	  de	  cours,	  Université	  de	  Montréal	  
Pierre	  Milot,	  professeur	  associé,	  Centre	  interuniversitaire	  de	  recherche	  
sur	  la	  science	  et	  la	  technologie	  (CIRST),	  UQAM	  

12	  h	  45	  -‐14	  h	  00	  :	   Dîner	  libre	  
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14	  h	  00	  -‐15	  h	  15	  :	   Ateliers	  2	  	  (à	  Montréal	  :	  3	  thèmes	  au	  choix)	  	  

• Accessibilité,	  soutien	  aux	  études,	  formation	  aux	  adultes	  et	  frais	  de	  
scolarité	  (vidéoconférence)	  

Animation	  :	  Denis	  Sylvain,	  président	  FAEUQEP	  
Boubacar	  Bayaro	  Ciallo,	  agent	  de	  recherche,	  UQAM	  	  
Martin	  Robert,	  étudiant,	  UQAM	  

• Le	  financement	  des	  universités	  	  
Animation	  :	  Rémi	  Bellemare-‐Caron,	  vice-‐président	  CQSU	  (AFPC-‐FTQ)	  
Martin	  Maltais,	  coordonnateur	  des	  recherches	  sur	  le	  financement	  
universitaire,	  FQPPU	  
Éric	  Martin,	  chercheur,	  Institut	  de	  recherche	  et	  d’informations	  socio-‐
économiques	  (IRIS)	  

• Conditions	  de	  travail	  des	  personnels	  de	  recherche,	  de	  soutien	  et	  
des	  étudiants	  salariés	  	  

Animation	  :	  Alexandre	  Leduc,	  président	  SETUE	  (AFPC-‐FTQ)	  
Marie-‐Claude	  Arbour, présidente	  du	  SEBEP	  (SCFP-‐FTQ)	  
Marie-‐Élise	  Labrecque,	  professionnelle	  de	  recherche,	  Université	  de	  
Sherbrooke	  	  

15	  h	  15	  :	   Pause	  

15	  h	  30	  -‐	  17	  h	  00:	   Plénière	  	  (vidéoconférence)	  

Animation	  :	  Marie	  Blais,	  vice-‐présidente	  FNEEQ	  (CSN)	  
Constats	  et	  perspectives	  

	   Guy	  Rocher,	  professeur	  émérite,	  Université	  de	  Montréal	  

	   Mot	  de	  clôture	  

	  
Liste	  des	  salles	  en	  vidéoconférence	  
	  

UQAM	  :	  	   SH-‐2800	   	  

UQTR	  :	   2096	  Ringuet	  

UQAC	  :	   P0-‐5120	  

UQAR	  :	  	   	  J455	  (matin)	  et	  J456	  (après-‐midi)	  

UQO	  :	   E0225	  

UQAT	  :	  	   D-‐206(matin)	  	  	  et	  D-‐418(après-‐midi)	  	  	  

U	  -‐	  Laval	  :	   POL-‐3105	  au	  Pavillon	  Pollack	  

U	  -‐	  Sherbrooke	  :	  	  Agora	  du	  carrefour	  de	  l’information	  (Pavillon	  Georges-‐Cabana	  B1-‐2002)	  


