
Le projet de Politique facultaire institutionnelle,
actuellement en discussion, s’inscrit bien sûr dans
une conjoncture récente, mais également dans le

prolongement d’une histoire longue qui remonte à la
création même de l’UQAM. On en rappellera ici les
principaux moments, ce qui permettra de jeter un éclairage
pertinent sur les tenants et aboutissants du projet qui nous
est proposé aujourd’hui par la direction de notre Université.

 Des familles aux facultés :
 court récit d’une naissance laborieuse

À l’origine, l’UQAM, qui se voulait différente des
universités traditionnelles, se distinguait par une structure
organisationnelle originale comprenant deux piliers
majeurs : le département et le module.

Le département réunissait les professeures et professeurs
selon leurs appartenances disciplinaires, il était conçu

comme une unité académique et administrative, chargée
de gérer les programmes d’enseignement – après leur
élaboration – et la recherche, donc de distribuer les tâches
afférentes à partir de principes d’équité et de collégialité.
C’était – et c’est toujours, du moins dans une large mesure
– l’unité d’appartenance et de référence de base des
professeures, professeurs dans le cadre organisationnel de
l’UQAM.

Le module, pour sa part, réunissait les professeures et les
professeurs ainsi que les étudiantes et les étudiants, dans
une unité académique et pédagogique dont la mission était
d’élaborer et d’évaluer les programmes d’enseignement au
premier cycle. Il possédait une marge d’autonomie
considérable, demeurant largement indépendant du
département avec lequel il était en rapport de
complémentarité souvent conflictuel et il tenait fortement
à son pouvoir d’initiative et de liberté relative.

Politique facultaire :
les tribulations d’un dossier explosif !

A. Unités de base
1. le module : unité réunissant des programmes de 1er

cycle, des professeurs, des étudiants, des chargés de
cours et des personnes extérieures à l’Université asso-
ciés aux programmes dont il a la responsabilité; il est
dirigé par un conseil de module constitué d’étudiants
et de professeurs en nombre égal et de représentants
du « milieu » socioprofessionnel, et il possède une
large autonomie sur le plan de la programmation;

2. le département : réunion de professeurs par affinités
disciplinaires et champs d’études dotée d’un large
pouvoir d’autonomie et de souveraineté dans la
gestion de la carrière professorale;

3. la famille : regroupement de programmes de 1er cycle
dans une structure de coordination souple dirigée par
un vice-doyen dégagé à plein temps pour remplir cette
fonction durant son mandat.

B. Instances
1. la Commission des études : instance législative

suprême de l’enseignement et de la recherche;

2. la Sous-commission du 1er cycle et ses comités, dont
le CEPREC, dirigée par un doyen des études de
premier cycle;

3. la Sous-commission des études de 2e et 3e cycles et de
la recherche, dirigée par un doyen des études avancées
et de la recherche;

4. la Sous-commission des ressources, créée vers la fin
des années 1970;

5. le Conseil d’administration : instance de décision
administrative suprême de l’Université.

Structure originaire (1969 – fin des années 1980)

-info
    Février 2005, numéro 241 (Encart)

Bulletin de liaison du Syndicat des professeurs et professeures de l'Université du Québec à Montréal

S
P
É
C
I
A
L

F
A
C
U
L
T
É
S



Bulletin de liaison du SPUQ, février 2005, numéro 241 (Encart)B

Les programmes d’études supérieures, pour leur part,
relevaient plus directement des départements. Bien que de
composition paritaire comme au 1er cycle, les comités de
programmes étaient de fait plus étroitement liés aux orien-
tations déterminées par les assemblées départementales.

Les unités académiques de premier cycle étaient par ailleurs
réunies dans le cadre de ce que l’on appelait alors les
« familles » par souci de distinction bien sûr, mais aussi
pour traduire une conception que l’on voulait nouvelle et
différente de l’Université. Ces « familles », dont
l’appellation peut faire sourire aujourd’hui, étaient animées
par des préoccupations que l’on pourrait qualifier de
communautaires et fonctionnaient selon des principes et
des règles souples sous la direction d’un vice-doyen
syndiqué qui avait essentiellement un pouvoir de
consultation et de coordination.

Les familles avaient pour mandat d’effectuer l’évaluation
des programmes de premier cycle et de faciliter les échanges
entre les unités – départements et modules – qu’elles
coiffaient. Leur pouvoir était dans l’ensemble assez limité,
consistant à émettre des avis et recommandations qui étaient
ensuite transmis aux instances académiques supérieures,
la Sous-commission des études de premier cycle elle-même
assistée d’un comité d’évaluation des programmes, le
Comité d’évaluation des programmes d’études et du
répertoire de cours de premier cycle (CEPREC) –, et la
Sous-commission des études avancées et de la recherche.
Celles-ci servaient de maillons et de filtres entre la
Commission des études – instance décisionnelle en matière
académique – et les familles réunissant les unités
académiques de base.

 Le tournant : le Rapport Vocelle

Considérée globalement, cette structure organisationnelle
semblait présenter un double inconvénient. Pour certains,
elle était trop centralisée autour du pivot représenté par la
Commission des études et ne tenait pas suffisamment
compte des unités de base. Pour d’autres, elle ne l’était pas
suffisamment et accordait trop de place aux initiatives
locales, souvent jugées par ailleurs improvisées et manquant
de rigueur.

Cette insatisfaction généra la mise sur pied de plusieurs
groupes de réflexion, dont le plus marquant fut animé par
Daniel Vocelle au début des années 1990. Une des
conclusions de cette démarche mena à la reconnaissance
de ce que l’on appela des secteurs, regroupements fondés
sur la base des « familles antérieures » auxquelles on
entendait confier des pouvoirs plus étendus et dotés de
mécanismes de fonctionnement plus efficaces et plus
rigoureux que ceux qui présidaient, de manière plutôt
informelle, aux activités de ces unités.

On prévoit aussi que ces secteurs seront dotés de sous-
commissions sectorielles conçues comme sous-
commissions de la Commission des études et qu’ils seront
dirigés par des doyens appelés à devenir des cadres non
syndiqués durant leur mandat. On recommande enfin
l’abolition de la Sous-commission des études de premier
cycle et de la Sous-commission des études avancées et de
la recherche et de leurs doyens.

Projet de Politique facultaire institutionnelle

PRÉVOIT la reconnaissance formelle de secteurs sur la
base des familles antérieures, regroupant les modules, les
départements et les programmes d’études avancées;

RECOMMANDE la création de doyens pour diriger les
secteurs ainsi reconnus, en fait des cadres non syndiqués
durant leur mandat et les fait relever du vice-rectorat à
l’enseignement et à la recherche;

PROPOSE la création de sous-commissions sectorielles
conçues comme sous-commissions de la Commission des
études;

PRÉCONISE la mise sur pied de comités de coordination
sectoriels;

RECOMMANDE l’abolition de la Sous-commission des
études du premier cycle et de ses comités et de la Sous-
commission des études avancées et de la recherche et de
leurs doyens;

JUGE qu’il faut garder la Sous-commission des
ressources;

ESTIME qu’il faut créer un Comité de régie au Vice-
rectorat à l’enseignement et à la recherche, comprenant
les doyens;

PRÉVOIT la création éventuelle de postes de vice-doyens
dans les secteurs, selon les besoins.

Le Rapport Vocelle (1992)
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Au tournant des années 1990, on passe donc insensiblement
des « familles » aux « secteurs », ce changement
d’appellation accompagnant lui-même une « normali-
sation » progressive de l’Université qui devait la conduire
ensuite à son alignement récent sur le modèle traditionnel
des facultés.

 La réforme Leduc et la création des facultés

Ce virage majeur va intervenir durant le rectorat de Paule
Leduc. La dame de fer, qui aimait se décrire comme un
« bagarreur de rue », remet en question dès son entrée en
fonction la structure organisationnelle de l’UQAM en créant
un Comité intersectoriel consultatif qui agira comme un
véritable pouvoir parallèle dans l’établissement. Le SPUQ,
après y avoir participé un temps, s’en retirera en dénonçant
une stratégie qui court-circuite les mécanismes de prise de
décision institutionnels légitimes et officiels de l’Université
et porte atteinte à sa mission.

Ce Comité intersectoriel consultatif donnera lui-même
naissance à un Comité du changement, ce dernier
engendrant à son tour un Comité des suivis, processus au
terme duquel seront officiellement créés des « secteurs »
qui deviendront rapidement, après des débats houleux, les
« facultés » que l’on connaît aujourd’hui.

Le Conseil exécutif du SPUQ, en place à ce moment-là,
avait accepté, avec un enthousiasme modéré, la création
officielle de secteurs devant permettre une certaine
décentralisation et qui, par conséquent, devaient être dotés
de pouvoirs et de moyens suffisants pour leur permettre de
remplir leur mission. Il l’avait acceptée avec le souci de
maintenir, au cours de cette réforme, la cohérence et la
cohésion de l’établissement contre la menace d’éclatement
et de dispersion que cette opération comportait aussi.

Plusieurs objectifs sous-tendaient, à l’époque, la création
de ces secteurs appelés à devenir rapidement des facultés.

Le premier objectif était de rapprocher de la « base » les
décisions en matière académique et pédagogique. On
estimait alors – de manière apparemment majoritaire – que
celles-ci étaient trop centralisées au niveau des sous-
commissions (du premier cycle, des études avancées et de
la recherche) et qu’il fallait reconnaître plus d’initiative et
de pouvoir à des secteurs renforcés, pourvus des fonctions
qu’on allait retirer à ces instances centrales pour les
redistribuer au niveau local.

Le second objectif était de rendre le processus de prise de
décision plus efficace et plus rapide en supprimant les lieux
intermédiaires que représentaient les sous-commissions et
leurs comités. Celles-ci exerçaient, on le sait, un rôle de
filtre – ou de médiation si l’on préfère – entre la Commission
des études, lieu ultime de législation et de régie académique,
et les unités de programme – nouvelle appellation
s’imposant progressivement au détriment de la
dénomination de « module » décidément moins à la mode
– réparties dans les départements et les anciennes
« familles » de l’Université dont la désignation était
maintenant perçue comme archaïque.

Le troisième objectif, moins avoué, mais décisif dans cette
opération, était de réaliser des économies dans un contexte
marqué par de dures compressions budgétaires : pour
atteindre ce dernier objectif, il fallait donc faire vite. Les
facultés furent ainsi mises sur pied dans un climat de
précipitation et d’improvisation sans qu’une véritable
réflexion épistémologique ait précédé leur création.

Elles se développèrent essentiellement sur la base des
anciennes « familles ». La seule structure vraiment nouvelle

Projet de Politique facultaire institutionnelle

A. Unités de base
1. l’unité de programme de 1er cycle : correspond

globalement au module et est voulue « rapprochée »
du département;

2. le département : demeure pour l’essentiel le
regroupement de professeurs tel que conçu à
l’origine;

3. la faculté remplace la famille et le secteur informel
des années antérieures et est dotée d’un Conseil
académique (une nouvelle faculté est alors créée :
Science politique et droit) ; elle est dirigée par un
doyen (défini comme un cadre, mais qui demeurera
syndiqué à la suite d’une lutte du SPUQ et selon la
volonté de son assemblée générale).

B. Instances
1. la Commission des études demeure l’instance

législative suprême en matière d’enseignement et de
recherche;

2. les Sous-commissions du 1er cycle et des études
avancées et de la recherche sont abolies, de même
que leurs décanats;

3. la Sous-commission des ressources est conservée.

La réforme Leduc (1997-1998)
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à apparaître fut l’actuelle Faculté de science politique et de
droit qui se détacha du secteur des sciences humaines. Les
autres mouvements furent de moindre amplitude, le
Département de linguistique et de didactique des langues,
à titre d’exemple, quittant le secteur des lettres, langues et
communications pour rejoindre la Faculté des sciences
humaines.

 La conjoncture récente :
 des bilans au projet de Politique facultaire

Deux événements ont donné l’an dernier un caractère
d’urgence à la problématique de la réorganisation facultaire
de l’UQAM : la requête de retrait du Département d’études
littéraires de la Faculté des lettres, langues et
communications, la volonté de l’École supérieure de théâtre
de quitter la Faculté des arts.

Chargé de mener une enquête sur les tenants et aboutissants
de la requête de retrait du Département d’études littéraires,
Michel Jébrak remettait en décembre 2003 un rapport qui
insistait sur la nécessité de réfléchir et d’agir rapidement,
et collectivement, sur la problématique institutionnelle et
organisationnelle liée au régime facultaire dans un
établissement comme le nôtre où il s’agit d’une réalité
inédite, et encore très jeune.

Saisissant l’importance de l’enjeu qui se dessinait, le SPUQ
créait ensuite un groupe de travail formé de représentants
de la vaste majorité des secteurs de l’Université. Ce groupe
de travail s’est réuni à quelques reprises et a rassemblé les
fruits de sa réflexion dans un cahier Analyses et discussions
distribué largement dans la communauté. Cette publication
allait ensuite servir de document de référence lors d’un
Forum, toujours organisé par le SPUQ, qui s’est tenu le
7 avril dernier en présence d’une soixantaine de personnes.

En parallèle, une opération « bilan » des facultés se déroulait
sous la supervision du Vice-rectorat à la vie académique et
Vice-rectorat exécutif, les rapports des conseils
académiques étant ensuite remis à la Commission des études
pour discussion. Ces bilans se présentent dans l’ensemble
sous la forme de tableaux descriptifs et factuels des activités
des facultés, accompagnés de demandes plus ou moins
importantes de nouvelles responsabilités et de nouveaux
pouvoirs. De manière générale, on tire des conclusions
plutôt optimistes d’une expérience qui n’est pas
fondamentalement remise en question.

Ce travail est, par ailleurs, accompagné par un « énoncé
d’orientations » produit par le Vice-rectorat à la vie

académique et Vice-rectorat exécutif en mars 2004. Ce
document prévoit le maintien et l’accroissement des
prérogatives des facultés, formule des règles devant présider
aux mouvements de fusion – et de défusion – des facultés
actuelles (et à venir), envisage l’hypothèse d’une
décentralisation plus importante des services et des
ressources (financières et humaines) au profit de ces unités
qui se trouveraient ainsi consolidées.

Enfin, en juin dernier, un « document de travail », non
officiel et non diffusé, intitulé Bilan facultaire : Enjeux et
perspectives de développement, a été produit par le Vice-
rectorat à la vie académique et Vice-rectorat exécutif. Ce
texte comporte deux parties : la première se présente
effectivement sous la forme d’un « bilan », la seconde sous
celle d’un énoncé d’orientations, comprenant des
propositions de réorganisation institutionnelle.

L’évaluation des facultés s’avère globalement très positive.
On signale leur « place » devenue « prépondérante » dans
l’établissement : elles seraient, en effet, désormais les
« leviers essentiels » du développement de l’enseignement,
de la recherche et de la création, ayant préséance du coup
sur les unités de programme et les départements. Elles
auraient fait la preuve de leur capacité de développer et
d’évaluer les programmes d’études à tous les cycles, grâce
notamment au dynamisme des vice-doyens et des agents
de planification à leur service. Elles auraient également fait
montre d’initiative dans la création des chaires et des
instituts. Elles seraient même parvenues à susciter des
sentiments d’identité facultaire à travers la constitution et
l’animation de ces nouveaux espaces de concertation politi-
que et académique que seraient les conseils académiques.

Le document de travail pointe également certaines
« faiblesses » : manque de ressources financières et
humaines, décentralisation inachevée, sentiment
d’appartenance inégal, reconnaissance et classification
insuffisantes des « officiers » facultaires (doyens et vice-
doyens). Mais ces « faiblesses » ne font pas le poids devant
les « forces », dégagées de manière ostentatoire, au terme
de ce bilan.

La question du « que faire? » est au cœur de la partie plus
proprement programmatique du document. Elle prend
forme et se ramifie autour d’un certain nombre d’« enjeux »
et de « priorités de développement », eux-mêmes
accompagnés de propositions plus ou moins élaborées de
restructuration institutionnelle.

Ces enjeux concernent les règles à suivre pour les unités
qui désirent changer d’affiliation facultaire. Ces enjeux

Projet de Politique facultaire institutionnelle
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concernent ensuite les régies internes des conseils
académiques (à préciser, modifier, uniformiser), les comités
de régie à créer (lorsqu’ils n’existent pas). Ils ont aussi trait
à ce que l’on pourrait qualifier d’institutionnalisation des
doyens et des vice-doyens appelés à devenir des « cadres
académiques » durant leur mandat, dotés de conditions
particulières de travail et de rémunération (revues à la
hausse) et d’une représentation – à réexaminer – dans les
instances de l’Université : ils appartiendraient, dans cette
perspective, à la direction « élargie » de l’UQAM à laquelle
ils seraient d’abord redevables (avant de l’être à leur conseil
académique respectif).

Ces enjeux sont associés enfin à la décentralisation des
budgets vers les conseils académiques et au rattachement,
éventuellement multifacultaire, des chaires et des instituts
dont un doyen serait désigné comme « porte-parole »
officiel auprès de la haute direction de l’Université.

Le document se distingue aussi par certains silences. On
ne trouve rien, par exemple, sur les dossiers concrets en
cours : la requête de retrait du Département d’études
littéraires et de l’École supérieure de théâtre de leurs facultés
respectives, les perspectives de développement du
Département des communications et de l’École de langues,
la situation de « tutelle » effective de la Faculté des arts, le
rattachement de l’École supérieure de mode de Montréal,
etc. On n’y retrouve aucune analyse financière des coûts
liés à la création des facultés, dont on a tout lieu de penser
qu’ils sont considérables, et qu’il aurait été pourtant possible
d’établir, ne serait-ce que pour prendre la mesure chiffrée
de cette opération. On n’y rencontre aucune allusion aux
sous-commissions de la structure uqamienne encore récente,
ces relais entre la Commission des études et les unités de

base dont plusieurs souhaitent la résurgence sous une forme
ou une autre. Leur existence n’est même pas évoquée sur
le mode elliptique qui caractérise habituellement ce genre
de document.

Des silences donc d’un côté et une orientation centralisatrice
très nette de l’autre qui risque de transformer en profondeur
notre Université et qui inspire le projet de Politique soumis
actuellement à la consultation.

 Un projet de centralisation bureaucratique

Le 16 novembre dernier, le projet de Politique facultaire
institutionnelle, élaboré par la Direction de l’UQAM, a fait
l’objet d’un premier examen par la Commission des études.
Intégrant quelques précisions formulées lors de cette
réunion, et précédé d’un texte d’accompagnement
présentant des éléments de contexte liés à la formulation
de cette Politique, le projet a été envoyé en consultation le
23 novembre, les unités concernées ayant jusqu’au
31 janvier 2005 pour émettre des commentaires et des avis.

Le Conseil syndical du SPUQ, lors de sa réunion du
2 décembre 2004, a exigé que cet échéancier soit revu et
que la date limite pour formuler des avis soit reportée à la
mi-avril 2005. Le 7 décembre, la Commission des études,
donnant suite à cette résolution, décidait de reporter la date
limite de la consultation au 15 mars 2005.

Le SPUQ formulera en temps et lieu un avis étayé sur ce
projet de Politique. Il tient cependant à souligner qu’à son
avis ce projet s’inscrit dans une logique de centralisation
bureaucratique de l’Université qui reprend et consolide

Le projet de Politique facultaire institutionnelle actuel

REDÉFINIT les pouvoirs et responsabilités des doyens,
notamment en ce qui concerne la planification et la gestion
financières confiées dans une large mesure aux nouveaux
directeurs administratifs définis comme des cadres de
l’Université;

CHANGE la composition de la Commission des études
en faisant du doyen un membre non votant de celle-ci, de
même qu’elle ajoute un membre non votant représentant
le Comité de coordination des instituts;

CRÉE un nouveau poste de directeur administratif pour
la faculté auquel il accorde un statut de cadre;

PRÉVOIT des dégrèvements additionnels pour les vice-
doyens;

PRÉVOIT le rattachement des instituts au Vice-rectorat
à la vie académique;

PRÉCONISE la création d’un Comité de coordination des
instituts;

PLACE le Comité des doyens sous l’autorité directe de
la vice-rectrice à la Vie académique qui le préside.
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plusieurs éléments de la réforme mise en place par le
rectorat de Paule Leduc, en ajoutant de nouveaux dispositifs
qui en accentuent le caractère centralisateur et dirigiste :

• création d’un nouveau poste de directeur administratif
relevant de l’autorité du Vice-rectorat à la vie académique
et vice-rectorat exécutif, tributaire donc du contrôle direct
de la Direction de l’université;

• mise sur pied d’un Comité des doyens, dont l’appellation
est impropre car il s’agit en réalité d’un Comité de
direction académique formé des vice-recteurs
« académiques » et des doyens, ceux-ci devenant de la
sorte des rouages intégrés de la direction académique
élargie de l’UQAM, désormais concentrée dans ce noyau
central;

• rattachement des instituts au Vice-rectorat à la vie
académique et Vice-rectorat exécutif et création d’un
Comité de coordination des instituts, considéré comme
une parafaculté, rattaché au dit vice-rectorat, le plaçant
donc sous l’autorité directe de la direction centrale de
l’université, à l’instar du Comité des doyens;

• modification à la composition de la Commission des
études qui reconnaît aux doyens et au représentant du
Comité de coordination des instituts un statut de membres
non votants, accordant du coup une place plus importante

à ces personnes dans cette instance, diluant ainsi son
caractère démocratique au profit de la direction
académique centrale de l’université;

• attribution de dégrèvements d’enseignement
supplémentaires aux vice-doyens des facultés, les
distinguant de cette manière de leurs collègues directeurs
de départements et de programme et leurs attribuant un
statut particulier.

Il nous apparaît évident que ces éléments de politique et
l’esprit dont ils relèvent et qui les imprègne s’inscrivent
dans une démarche de centralisation, qu’elle soit volontaire
et assumée comme telle ou inconsciente comme le discours
d’accompagnement qui les encadre pourrait le donner à
penser.

Le SPUQ, favorable à une décentralisation réelle, ne peut
donc que s’opposer à un projet qui en est la négation même
et exige que ce projet soit revu, repensé et reformulé dans
la perspective d’une souveraineté effective la plus large
possible des unités de base de l’université, incluant les
conseils académiques, ce qui implique la responsabilité face
à ces unités de base de leurs directions qui en sont les
mandataires et qui tirent – et doivent tirer – leur autorité
des unités qu’elles représentent; cette conception vaut
également pour les doyens des facultés qui doivent en être
les mandataires et les porte-parole.

Donnant suite aux résolutions adoptées par le
Conseil syndical lors de ses réunions du
2 décembre 2004 et du 27 janvier 2005, le

Comité exécutif procède actuellement à une tournée des
assemblées départementales pour discuter du projet
de Politique facultaire institutionnelle élaboré par la
Direction de l’UQAM.

À la date du 2 février 2005, un institut et six départements
auront été rencontrés :
- École supérieure de théâtre;
- Département de chimie;
- Département d’éducation et de pédagogie;
- Département des sciences biologiques;
- Département des sciences comptables;
- Département des sciences de la terre et de l’atmosphère;
- Institut des sciences de l’environnement.

Des réunions sont prévues par ailleurs avec :
- l’École de travail social;
- l’École des arts visuels et médiatiques;
- le Département d’éducation et de formation spécialisées;
- le Département d’informatique;
- le Département de mathématiques.

Ces rencontres donnent lieu à des échanges intéressants
qui permettront au SPUQ de préciser l’orientation adoptée
par le Conseil syndical à l’endroit de ce projet et d’enrichir
l’Avis qui sera déposé à la Direction au terme de la
consultation.

Les départements et les unités d’enseignement et de
recherche qui désireraient rencontrer des membres du
Comité exécutif sont priés de prendre contact rapidement
avec le secrétariat du SPUQ au poste 6198.

Politique facultaire

Le Comité exécutif du SPUQ consulte
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ATTENDU le projet de Politique facultaire
institutionnelle proposé par la Direction de l’UQAM;

ATTENDU que ce projet se caractérise par un certain
nombre d’absences et de silences qui témoignent d’un
manque d’approfondissement et d’une improvisation
déplorables dans le cadre d’un projet de cette nature et
de cette envergure :

• absence de toute réflexion sérieuse sur les fondements
et les finalités des facultés comme éléments structuraux
et principes d’organisation universitaire;

• absence de contextualisation historique et même de
référence à la conjoncture facultaire récente marquée
notamment par la requête de retrait du Département
d’études littéraires de la Faculté des lettres, langues et
communications, par les problèmes de fonctionnement
existant à la Faculté des arts, par les projets de relance
du Département des communications, etc.;

• absence de toute référence à la TELUQ et à sa place
éventuelle dans la nouvelle configuration
institutionnelle et organisationnelle de l’UQAM;

• absence de l’hypothèse de définition des « champs de
responsabilités UQAM-Facultés » qui aurait dû être
déposée en décembre 2004 et accompagner le projet
de Politique;

• absence d’informations sur la décentralisation des
ressources financières et matérielles vers les facultés;

• absence de toute donnée sur les coûts impliqués par la
mise en œuvre de ce projet;

• absence d’analyse comparative des deux modèles, de
l’actuel et de celui proposé, de leurs avantages et
inconvénients;

• silence sur la problématique du nombre et de la taille
des facultés, qui n’est abordée en aucune manière et
qui représente pourtant une dimension essentielle de
la question clef de l’équilibre politique à établir entre
les composantes de l’université;

• silence sur les principes de l’éventuelle répartition –
condamnée dans son état actuel à être inéquitable –
des ressources dans des facultés de tailles variables et
aux besoins fort différents;

• silence sur les incidences concernant différentes
dispositions des conventions collectives en vigueur à
l’UQAM;

ATTENDU que ce projet ne propose pas, contrairement
à ses prétentions, de véritable « décentralisation effective
des responsabilités et des pouvoirs académiques », mais
qu’il relève plutôt d’une logique centralisatrice,
gestionnaire et bureaucratique;

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil syndical :

REJETTE globalement l’orientation centralisatrice et
bureaucratique du projet de Politique facultaire
institutionnelle, orientation qui se traduit notamment par
la mise en place des dispositifs suivants :

• création d’un nouveau poste de directeur administratif
placé sous la « responsabilité fonctionnelle » du doyen,
mais relevant, sur le plan hiérarchique, de l’autorité
du Vice-rectorat à la vie académique et vice-rectorat
exécutif, et donc tributaire du contrôle direct de la
Direction de l’université; ce directeur administratif est
par ailleurs doté d’un statut de cadre et son mandat
est « d’assurer la gestion du personnel de soutien du
décanat et des ressources financières et matérielles
affectées à la faculté ainsi que le bon fonctionnement
de celle-ci »; on lui confie ainsi la responsabilité de
certaines fonctions actuellement dévolues aux
doyens, dont tout le pan de la planification et de la
gestion financières, et on lui attribue du coup la
direction administrative effective de la faculté;

• création d’un Comité des doyens, dont l’appellation
elle-même est impropre, car il s’agit en réalité d’un
Comité de direction académique formé des vice-
recteurs « académiques » (la vice-rectrice à la Vie
académique et vice-rectrice exécutive, la vice-rectrice
aux Études, le vice-recteur à la Recherche et à la
création, le vice-recteur aux Services académiques et
au développement technologique et deux de leurs

Proposition adoptée par le Conseil syndical
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adjoints) et des doyens, placé sous l’autorité de la vice-
rectrice à la Vie académique et vice-rectrice exécutive
et qui a pour mandat de « favoriser la mise en commun
de stratégies de développement, de gestion et de mise
en œuvre des orientations institutionnelles de
développement qui concernent les facultés » : les
doyens deviennent de la sorte des rouages intégrés
de la direction académique élargie de l’UQAM,
désormais concentrée dans ce noyau central;

• rattachement des instituts, qui relèvent actuellement
des facultés, au Vice-rectorat à la vie académique et
vice-rectorat exécutif alors que les programmes
d’enseignement et les unités de recherche qui leur sont
associés sont, pour leur part, rattachés aux facultés;
les instituts sont ainsi placés sous l’autorité directe
de la direction académique et exécutive centrale de
l’université;

• création d’un Comité de coordination des instituts,
considéré comme une sorte de parafaculté, composé
des directeurs et directrices d’instituts, de représentants
des facultés, des vice-recteurs aux Études et à la
Recherche et à la création, et présidé par la vice-
rectrice à la Vie académique et vice-rectrice exécutive;
ce comité est donc placé sous l’autorité directe de
la direction centrale de l’université, à l’instar du
Comité des doyens;

• modification à la composition de la Commission des
études, qui reconnaît aux doyens et au représentant
du Comité de coordination des instituts un statut de
membres non votants, alors que les doyens,
actuellement, sont des observateurs sans statut formel;
cela entraînerait une reconfiguration majeure de la
Commission des études, accordant une place plus
importante aux doyens dans cette instance, diluant
du coup son caractère démocratique au profit de
la direction académique centrale de l’université;

• attribution de dégrèvements d’enseignement
supplémentaires aux vice-doyens des facultés, les
distinguant de cette manière de leurs collègues
directeurs de département et de programme et leur
attribuant un statut particulier qui exigerait à tout
le moins des précisions et des justifications que le
projet de Politique ne fournit pas;

EXIGE la formulation d’un nouveau projet fondé :

• sur les principes de démocratie et de collégialité
comme piliers de toute réforme institutionnelle et
organisationnelle de l’université;

• sur la réaffirmation de la souveraineté des unités de
base (unités de programme, départements, centres et
laboratoires de recherche, instituts, etc.);

• sur la responsabilité face à ces unités de base de leurs
directrices et directeurs qui en sont les mandataires et
qui tirent leur autorité des unités qu’ils représentent;
cette conception et cette définition valent également
pour les conseils académiques et les doyens des
facultés qui en sont les mandataires et les porte-parole;

INSISTE pour que le projet de Politique soit repensé
dans une optique de décentralisation réelle, ce qui
implique :

• une réflexion en profondeur sur les fondements et les
finalités des facultés ainsi que sur les conditions d’un
sain équilibre politique entre les diverses composantes
de l’établissement, et notamment entre les facultés et
entre celles-ci et les instances supérieures de l’UQAM;

• le refus d’un directeur administratif cadre tel que défini
dans le projet actuel;

• une définition du poste de doyen réaffirmant le statut
de celui-ci comme mandataire du Conseil académique
dont il tient son autorité et qu’il représente dans les
instances de l’université;

• le rejet du Comité des doyens tel que défini comme
instance de direction académique élargie de
l’université;

• le maintien du rattachement facultaire des instituts;

• le rejet, par conséquent, du Comité de coordination
des instituts comme nouvelle parafaculté;

• le maintien de la composition actuelle de la
Commission des études.


