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Programmation 
Ateliers 

Vendredi 4 mai  
 

Bloc 1 – 9 h à 10 h 30 
 

Atelier Titre Local 

1 L’accessibilité aux études supérieures et le soutien financier aux étudiantes et 
étudiants 

A-2625 

2 Le financement de la recherche et de la création A-2660 

3 Les cégeps et les universités en région A-2580 

4 La création d’une Loi-cadre pour les universités et d’un conseil des universités 
du Québec 

A-2590 

5 La précarité des emplois au collégial A-2790 

6 La précarité des emplois à l’université A-2680 

7 La précarité psychologique des étudiantes et étudiants et du personnel dans les 
établissements d’enseignement supérieur 

A-2635 

 

Bloc 2 – 11 h à 12 h 30 
 

Atelier Titre Local 

8 L’enseignement, l’encadrement et l’accompagnement aux populations 
étudiantes 

A-2660 

9 L’internationalisation de l’enseignement supérieur A-2635 

10 La révision du modèle de financement des cégeps A-2580 

11 La révision du modèle de financement des universités A-2590 

12 La formation à distance et une possible plateforme numérique A-2625 

13 La défense de la culture de collégialité à l’université A-2680 

14 La défense de la culture de collégialité dans les cégeps  A-2790 

michellacroix
Texte surligné 

michellacroix
Texte surligné 

michellacroix
Texte surligné 

michellacroix
Texte surligné 

michellacroix
Texte surligné 

michellacroix
Texte surligné 

michellacroix
Texte surligné 
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Programmation 
Descriptions 

thèmes et ateliers 
 

 

Rappel historique : depuis de nombreuses années, les intervenantes et intervenants en 
enseignement supérieur exposent et décrient les multiples problèmes auxquels sont aux prises les 
collèges et les universités. Dépassant les constats, il faut maintenant développer des solutions pour 
les porter avec force.  

Il est proposé ici de tenir des discussions ouvertes et respectueuses en cherchant non pas à 
énoncer des problèmes ou des situations déjà connus, mais à réfléchir à des moyens d’y parer. 
Nous invitons donc les animatrices et les animateurs à toujours ramener les discussions vers des 
solutions concrètes.  

 

Pour des solutions concrètes 
en enseignement supérieur! 

  

THÈME 1 – FINANCEMENT 

Les mesures d’austérité des différents gouvernements qui se sont succédé (tant à Québec qu’à 
Ottawa) ont fragilisé les institutions d’enseignement supérieur. Les maigres réinvestissements 
récents n’ont pas permis d’y remédier. Les compressions budgétaires ont touché les personnels et 
la population étudiante. Elles ont eu de nombreuses répercussions dont un effet négatif sur 
l’emploi, une augmentation des droits de scolarité et des frais institutionnels obligatoires, un déficit 
d’entretien des immobilisations, une précarisation des établissements en région ainsi qu’un 
déséquilibre dans le type de recherche subventionnée. 

Le financement de l’enseignement supérieur doit demeurer public et un réinvestissement important 
s’impose. L’État a l’obligation et le devoir d’assurer un financement adéquat, constant et prévisible. 
Ce financement doit permettre aux collèges et aux universités d’accomplir leurs missions 
fondamentales. Il doit aussi garantir l’accessibilité à des programmes d’études collégiales et 
universitaires de qualité et assurer un soutien à toutes les populations étudiantes. Le financement 
doit aussi avoir pour effet de permettre aux différents personnels d’exercer leur travail dans des 
conditions propices, de réduire leur précarité et de mettre fin au recours à la sous-traitance.  
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Atelier 1 –  L’accessibilité aux études supérieures et le soutien  
  financier aux étudiantes et étudiants 
Mise au jeu : 

Le réseau des cégeps est structuré pour assurer un accès gratuit aux études supérieures sur tout le territoire 
du Québec. Le réseau des universités est également étendu, mais la question des frais de scolarité s’y pose 
de manière plus forte pour la population étudiante. L’accessibilité financière et géographique aux études 
demeure un enjeu pour de nombreuses personnes. 

Par quels moyens peut-on assurer l’accès aux études supérieures aux différentes populations étudiantes? 
Quelles mesures devrait-on prendre par rapport aux différents frais imposés (pour les services administratifs, 
les services aux étudiants, l’inscription)? Comment pourrait-on bonifier l’aide financière aux étudiantes et 
aux étudiants? Comment assurer la prise en compte du coût de la vie, des dépenses régulières (loyer, 
épicerie, transport, etc.) et des autres dépenses inhérentes aux études supérieures? 

Atelier 2 –  Le financement de la recherche et de la création 
Mise au jeu : 

Les fonds de recherche universitaire sont largement accaparés par le champ des sciences de la santé et par 
celui des sciences pures et appliquées, et seuls 15 % de ces fonds sont consacrés au vaste champ des arts, 
des lettres et des sciences humaines et sociales, alors qu’il regroupe la majorité du personnel enseignant. 

Quels critères permettraient un meilleur équilibre dans la répartition des subventions? Comment pouvons-
nous améliorer le financement de la recherche et à quelle hauteur (certains estiment qu’il faudrait un 
réinvestissement d’au moins 100 millions de dollars)? Devrait-on envisager la création d’un fonds réservé 
aux chargé-es de cours qui agissent en tant que chercheuse ou chercheur principal? Quelles règles 
d’attribution des fonds de recherche devrions-nous déterminer assurer qu’ils servent à financer plus 
d’étudiantes et d’étudiants à la maîtrise et au doctorat, ainsi que les professeur-es, les chargé-es de cours 
et les professionnel-les de la recherche dans leurs projets? Au collégial, où la recherche tend à se développer 
davantage, quelles modalités et conditions de travail seraient appropriées pour les enseignantes et les 
enseignants de même que pour les personnels de soutien et professionnel qui participent à des activités de 
recherche, notamment au sein des centres collégiaux de transfert de technologie? Enfin, comment assurer 
aux étudiantes et aux étudiants qui participent à des activités de recherche-création un cadre ainsi que des 
conditions et un climat de travail adéquats? 

Atelier 3 –  Les cégeps et les universités en région 
Mise au jeu : 

L’accessibilité aux études supérieures passe par la présence des institutions d’enseignement dans les 
régions.  

Comment assurer la pérennité des collèges et des universités en région qui sont souvent de petite taille? 
Est-ce qu’une bonification des enveloppes fixes serait une avenue à promouvoir pour stabiliser leur 
financement? Comment assurer une offre de formation suffisante ainsi qu’un financement adéquat des 
petites cohortes? Quelles mesures permettraient de maintenir l’expertise dans les établissements 
d’enseignement en région? Comment favoriser la mobilité des jeunes des grands centres vers les régions? 
Par ailleurs, les chiffres indiquent que les étudiantes et les étudiants de première génération sont plus 
nombreux en région. Quels moyens permettraient de mettre en place des mesures misant sur leur 
persévérance scolaire? 
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Atelier 8 –  L’enseignement, l’encadrement et l’accompagnement aux 
  populations étudiantes  
Mise au jeu : 

Il faut accroitre les fonds destinés à l’enseignement, à l’encadrement et à l’accompagnement pour soutenir 
l’ensemble des populations étudiantes, en particulier les populations étudiantes autochtones et celles qui 
sont issues des communautés culturelles, les étudiantes et les étudiants qui sont parents, qui sont en 
emploi, qui ont des besoins particuliers ou qui sont en situation de handicap.  

Quelles conditions doit-on réunir pour que les étudiantes et les étudiants mènent à terme leur projet 
d'études? Quelles mesures favoriseraient l’augmentation et la pérennisation du personnel qui offre les 
services, l'encadrement et le soutien aux étudiantes et aux étudiants? Dans les collèges, quels moyens 
permettraient notamment l’augmentation et la pérennisation des ressources destinées aux services ainsi 
qu’à l’encadrement et au soutien offerts aux étudiantes et aux étudiants? Dans les universités, 
l’augmentation de la taille des groupes affecte notamment l’encadrement et limite le choix des approches 
pédagogiques. Quelles solutions pourraient y remédier?  

Atelier 9 –  L’internationalisation de l’enseignement supérieur 
Mise au jeu : 

Les établissements d’enseignement supérieur tendent à développer leurs activités à l’international; la 
population étudiante internationale et canadienne à l’extérieur du Québec est en croissance. Cela constitue 
une véritable richesse culturelle et intellectuelle pour les collèges et les universités. Cependant, le 
recrutement de ces étudiants ne doit pas être considéré comme une « manne financière » ni accroitre la 
course à la « clientèle ».  

Considérant les nombreux enjeux liés à ces phénomènes, serait-il pertinent d’en traiter dans une vaste 
consultation de l’ensemble des communautés collégiale et universitaire? Quels moyens concrets pourraient 
contribuer à mieux baliser le développement des activités internationales, notamment sur le plan des 
conditions de travail des personnels qui y participent au Québec ou à l’étranger? Par ailleurs, quelles 
mesures devaient être mises en place pour mieux accueillir, accompagner et assurer la réussite académique 
des étudiantes et des étudiants internationaux? 

Atelier 11 –  La révision du modèle de financement des cégeps 
Mise au jeu : 
 
À l’ordre collégial, la formule de financement FABES (allocations fixes, activités pédagogiques, bâtiments, 
enseignantes et enseignants, allocations spécifiques), instituée en 1992, fait présentement l’objet d’une 
révision gouvernementale pour ses volets FAB et S. Modèle imparfait, cette formule ne répond pas à 
l’ensemble des besoins. 

Comment assurer un financement public adéquat et en fonction des besoins? Les allocations spécifiques 
répondent de façon ponctuelle à des orientations déterminées pas le gouvernement : quelle alternative peut-
on y proposer? De plus, les collèges font face à un manque à gagner de plus en plus grand lié au phénomène 
croissant des études à temps partiel : quels moyens permettraient d’adapter les modes de financement 
actuels à cette réalité. 
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Atelier 10 –  La révision du modèle de financement des universités 
Mise au jeu : 
 
La formule de redistribution de la subvention de fonctionnement introduite au tournant des années 2000 
n’a pas répondu adéquatement aux divers enjeux. Pire encore, elle favorise la concurrence entre les 
établissements et la course aux effectifs étudiants, tant québécois qu’internationaux. Par ailleurs, bien que 
près de la moitié des étudiantes et des étudiants font des études à temps partiel, le mode de financement 
actuel ne tient pas compte du fait que ce type d’inscription génère certaines dépenses fixes peu importe le 
nombre de cours suivis. Au cours des dernières années, le ministère a mis en place six chantiers pour 
travailler sur une nouvelle formule de redistribution du financement universitaire, ces travaux se poursuivent 
dans l’opacité la plus complète. 

Comment pouvons-nous nous inscrire dans ces travaux et faire valoir nos positions? Quelles modalités doit-
on définir pour réduire la compétition interétablissements, pour assurer un financement adéquat, pour 
empêcher que les étudiants internationaux soient considérés comme des sources de financement 
supplémentaire et pour éviter la marchandisation du savoir? Quels moyens pourraient améliorer le mode de 
financement des études à temps partiel? 

Atelier 12 –  La formation à distance et une possible plateforme 
 numérique 
Mise au jeu : 
 
Au collégial comme à l’université, la formation à distance constitue un moyen d’accéder aux études 
supérieures. Cependant, on ne peut tout miser sur le développement de ce type de formation sous prétexte 
d’économie sans perdre de vue que la persévérance scolaire est d’abord liée au rapport maître-élève, mais 
aussi que les institutions d’enseignement sont de véritables milieux de vie, ainsi que des pôles importants 
de développement social, culturel et économique. La question du numérique est omniprésente, notamment 
par le biais du projet gouvernemental d’«e campus». Comment faire en sorte que le développement du 
numérique et de la formation à distance dans les institutions d’enseignement se fasse sans négliger les 
besoins d’apprentissage, d’enseignement, d’encadrement, d’accompagnement et de soutien? Quelles 
balises devrait-on fixer pour que l’éducation reste un projet social et que la relation pédagogique demeure 
dans la perspective de soutenir la persévérance et la réussite? Quelles structures d’encadrement et de suivi 
particulières pourraient garantir un rapport maître-élève qui favorisant la persévérance et la réussite?  
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THÈME 2 – GOUVERNANCE/ADMINISTRATION/GESTION 
L’administration de nos collèges et de nos universités a fait la manchette au cours des dernières 
années. On aimerait pouvoir oublier le scandale de l’Îlot voyageur, mais cet échec est l’exemple 
d’une « gouvernance » basée sur « les meilleures pratiques » et inspirée de l’Institut sur la 
gouvernance d’organisations privées et publiques (IGOPP). 

La culture de la collégialité est partie intégrante du mode de fonctionnement des cégeps et des 
universités depuis leur création et ses structures sont inscrites à même les conventions collectives 
du personnel enseignant. Dans les cégeps, les départements, les comités de programme et la 
commission des études, ou la commission pédagogique, fonctionnent sur le mode de la collégialité. 
Dans le réseau de l’Université du Québec, la collégialité est doublée du principe de la cogestion qui 
prévoit un partage des pouvoirs entre les divers groupes constitutifs de la communauté. Cependant, 
les pressions faites pour imposer des pratiques managériales (dont l’assurance qualité par la 
Commission d’évaluation de l’enseignement collégial) accentuent les dérives gestionnaires de nos 
institutions. 

Dans les collèges comme dans les universités, il faut renforcer la culture de collégialité, notamment 
en s’assurant que les conseils d’administration comptent une représentation prépondérante de 
membres de la communauté collégiale et universitaire pour ne pas perdre de vue les missions 
fondamentales des institutions d’enseignement supérieures.  

Atelier 4 –  La création d’une Loi-cadre pour les universités et d’un 
 conseil des universités du Québec  
Mise au jeu :  

Dans le cadre du Sommet sur l’enseignent supérieur et des travaux des chantiers, plusieurs groupes de la 
communauté universitaire ont réclamé la création d’une loi-cadre sur les universités et la mise en place d’un 
conseil des universités du Québec. Selon quelles modalités faudrait-il rédiger cette loi-cadre? Qui devrait 
participer à sa rédaction? Cette loi-cadre devrait-elle, entre autres, établir les bases nécessaires à la création 
d’un Conseil des universités du Québec? Ou, a contrario, un futur Conseil des universités devrait-il être 
mandaté pour coordonner les travaux sur une loi-cadre ? Quelles conditions devraient guider la mise en place 
d’un conseil des universités? 

Atelier 13 –  La défense de la culture de collégialité à l’université 
Mise au jeu :  

Il est important de nous pencher sur l’influence de la culture managériale sur les pratiques et les processus 
décisionnels de nos institutions afin d’en éviter les dérives. Il faut assurer une véritable collégialité dans les 
universités. La cogestion, intrinsèque au modèle universitaire, doit être repensée et reposer sur le portrait 
actuel des universités. Elle ne peut s’incarner que par la présence et la participation de tous les groupes de 
la communauté dans les instances et les processus décisionnels.  

Comment repenser ce modèle de gestion? Par quels moyens peut-on préserver le rôle des syndicats dans la 
nomination des représentantes et des représentants de leurs membres aux différentes instances? Comment 
assurer une majorité claire de membres internes dans les lieux décisionnels? Selon quelles modalités faut-
il revoir les processus d’embauche et de nomination des hautes dirigeantes et des hauts dirigeants? 
Comment parvenir à définir un processus électoral clair et démocratique? Quels moyens doit-on privilégier 
pour nourrir la collégialité entre les différents groupes qui forment la communauté universitaire? 
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Atelier 14 –  La défense de la culture de collégialité dans les cégeps  
Mise au jeu : 

La collégialité est un mode de fonctionnement intrinsèque aux cégeps qui s’inscrit jusque dans les 
conventions collectives. Le mode de travail en collégialité favorise l’autonomie professionnelle. Il faut 
toutefois réfléchir à des moyens de maintenir, sinon de renforcer, notre autonomie collective face aux 
pressions d’organismes externes — commission d’évaluation, certifications, agréments — et ainsi préserver 
notre autonomie et notre liberté académique.  

Quels moyens concrets nous permettraient d’y arriver? Quels moyens doit-on privilégier pour nourrir la 
collégialité entre les différents groupes qui forment la communauté collégiale et pour favoriser leur 
participation large au sein des instances? Comment préserver le rôle des syndicats dans la nomination des 
représentantes et des représentants de leurs membres aux différentes instances? Comment assurer que les 
conseils d’administration et les comités de travail soient plus représentatifs de la communauté dans le 
respect des personnels et des étudiantes et des étudiants (embauche et renouvellement du mandat des 
cadres, etc.)?  

 

THÈME 3 – LES PRÉCARITÉS 
L’importance de se pencher sur la question de la précarité a fait rapidement consensus au premier 
rendez-vous des ÉGES en mai 2017. Elle se décline en trois volets : 

- La précarité matérielle et financière étudiante; 
- La précarité des personnels; 
- La précarité psychologique. 

Le volet de la précarité matérielle et financière étudiante est abordé dans les ateliers du premier 
axe (atelier 1). 

Atelier 5 –  La précarité des emplois au collégial 
Mise au jeu : 

Au collégial, plus de la moitié des enseignantes et des enseignants sont précaires : la précarité touche plus 
de 40 % du personnel enseignant au régulier et la quasi-totalité de celles et de ceux qui enseignent à la 
formation continue. Ces derniers ont également des conditions de travail moindres que celles du reste du 
personnel enseignant. La précarité est également vécue au sein du personnel de soutien et des 
professionnels dont la permanence ou les postes sont souvent les premiers à être sacrifié au nom des 
coupes budgétaires Ce qui n’est pas sans conséquence aussi sur la capacité à offrir les services nécessaires 
à la vie collégiale. 

Par quels moyens pouvons-nous favoriser une amélioration générale des conditions de travail et d’emploi 
pour tous les enseignantes et les enseignants à statut précaire? Quelles nouvelles étapes doit-on franchir 
pour travailler à une intégration complète de la formation continue au régulier? Quelles mesures concrètes 
permettraient de pérenniser la situation d’emploi du personnel de soutien et du personnel professionnel? 
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Atelier 6 –  La précarité des emplois à l’université 
Mise au jeu : 

Dans les universités, la précarité affecte dans une vaste mesure les personnes chargées de cours qui 
peuvent être à contrat toute leur carrière. Par ailleurs, plus de 80 % des personnels professionnel, de soutien 
et professionnel de la recherche sont touchés par la précarité. Les principales conséquences de cette 
précarité sont le manque de soutien et de reconnaissance, le manque d’autonomie au travail, le manque 
d’ouverture de l’employeur envers les mesures de conciliation travail-vie personnelle, des relations tendues 
dans le milieu de travail et la crainte constante de ne pas savoir si on conservera son emploi d’un contrat à 
l’autre.  

Quels moyens favoriseraient la stabilisation des emplois pour éviter le recours à la contractualisation? 
Comment assurer un traitement équitable et égal aux personnes permanentes lorsque ce n’est pas le cas? 
Faut-il envisager des contrats à renouvellement automatique après un certain temps sur un poste? 

Atelier 7 –  La précarité psychologique des étudiantes et étudiants et  
  du personnel dans les établissements d’enseignement  
  supérieur 
Mise au jeu : 

La détresse psychologique et les phénomènes qui y sont associés sont en hausse dans les établissements 
d’enseignement supérieur, tant au sein de la population étudiante que chez les différents personnels. Dans 
certaines universités, c’est près de 22 % de la population étudiante qui souffre de détresse psychologique. 
Les troubles anxieux et la dépression sont parmi les problèmes de santé mentale les plus fréquents. À 
l’origine de ces problèmes, on retrouve souvent le stress lié aux études, à l’isolement et à la précarité 
financière. Les violences à caractère sexuel, qui font maintenant l’objet d’une politique gouvernementale, 
sont aussi une source de détresse psychologique. 

Quelles mesures doit-on envisager afin de prévenir et de lutter contre ce phénomène? Par quels moyens 
pourrait-on parvenir à dégager des ressources suffisantes pour soutenir nos étudiantes et nos étudiants 
lorsqu’ils sont confrontés à la précarité psychologique? Quels mécanismes pourraient favoriser la conciliation 
famille-étude-travail et l’aménagement du temps de travail? 
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Programmation générale 

Deuxième rendez-vous 
3 au 5 mai, UQÀM, Montréal 

 
Cet événement est organisé par la Collectif des ÉGES qui une 

trentaine d’organisations syndicales, associatives et 
communautaires qui œuvrent en enseignement supérieur. 

 
Animé par Francine Pelletier. 

 
Date Heures Lieu Activités 

Jeudi 
3 mai 

17 h à 19 h 

Hall de la 
salle 
Marie-Gérin-
Lajoie 

Ouverture - Cocktail dinatoire 

19 h à 21 h 
Salle  
Marie-Gérin-
Lajoie 

Mot de bienvenue 
Présentation du Deuxième rendez-
vous 

Conférence d’ouverture  
Présentation des grands défis en 
enseignement supérieur 
Conférencier : Philippe Hurteau, IRIS 

Vendredi 
4 mai 

Bloc 1 
9 h à 10 h 30 

Bloc 2 
11 h à 12 h 30 

Salles dans le 
pavillon 
Hubert-Aquin 

Ateliers 
Avec animatrices-teurs et  
rapporteuse-eurs 

12 h 30 à 14 h  
Diner offert 
Rencontre du comité synthèse 

14 h à 17 h 
Salle  
Marie Gérin-
Lajoie 

Plénière 

Samedi 
5 mai 

10 h à 11 h 30 Salle  
Marie Gérin-
Lajoie 

Entretien avec les invités  
 Ministre de l’Enseignement supérieur 
 Président de la Fédération des cégeps 
 Présidente de l’UQ 
 Scientifique en chef 
 Porte-paroles de l’opposition 
 CAQ, PQ, QS 

11 h 30 à 12 h Échanges avec la salle 
 




