
Déclaration annuelle du recteur à l'Assemblée universitaire 
2007 
Le recteur Luc Vinet résume ici le contenu de l’allocution annuelle qu’il a livrée aux membres de 
l’Assemblée universitaire le 15 octobre 2007 

Résumé de la déclaration annuelle 

Bonjour à tous, 

Le lundi 15 octobre dernier, je me suis adressé aux membres de l’Assemblée universitaire pour 
faire le bilan de nos réalisations et esquisser nos projets pour l’année qui vient. Je vais résumer 
ici le contenu de cette allocution pour le bénéfice de l’ensemble des membres de notre 
communauté. 

Depuis mon entrée en fonction au printemps 2005, différentes initiatives ont été proposées dont 
la convergence se manifeste de plus en plus clairement. 

• Nous avons produit une stratégie d’internationalisation pour nous affirmer 
avantageusement dans le cadre de la mondialisation. 

• Nous avons restructuré la Faculté des études supérieures pour valoriser encore 
davantage les études de 2e et 3e cycles à l’Université. 

• Nous avons préparé un examen critique et créatif de nos programmes afin de revoir 
stratégiquement notre offre de formation. 

• Nous avons réformé l’approche budgétaire afin de permettre aux facultés et aux unités 
administratives de mieux réaliser leurs priorités de manière responsable. 

• Nous avons participé activement aux audiences de l’Office de consultation publique sur 
le projet de campus à Outremont et nous suivons ce dossier avec toute la rigueur et la 
transparence nécessaires à un projet de cette envergure. 

• Nous sommes engagés dans l’élaboration d’un Plan directeur des espaces qui encadrera 
le développement physique du campus pour les prochaines décennies. 

• Nous avons lancé le Mois des diplômés, qui en est à sa deuxième édition cette année. 

• Nous avons procédé à la refonte de nos services d’admission et de recrutement. 

• Nous avons constitué l’École de santé publique, qui fédère nos forces vives dans un 
domaine d’une grande importance pour la société. 

• Et, bien entendu, nous avons maintenu notre position en recherche, notamment grâce 
aux succès tout à fait remarquables de nos professeurs aux concours de la Fondation 
canadienne pour l’innovation. 

Il faut se réjouir de ces réalisations et je tiens à vous en féliciter tous très chaleureusement. C’est 
grâce à votre dynamisme et à votre souci de l’excellence que notre Université peut conserver son 
statut de première université du Québec, et de deuxième au Canada. 

Une autre réalisation à signaler est l’adoption par nos instances du livre blanc, intitulé « UdeM 
2010 : L’Université de Montréal, une force de changement ». Aboutissement d’une consultation 



sans précédent sur notre devenir institutionnel, ce document offre un cadre de référence à nos 
actions. On y trouve en particulier l’expression de nos aspirations sous la forme de trois 
principes : 

• placer l’étudiant et sa formation au centre de la vie universitaire 

• exceller toujours davantage sur le plan académique 

• actualiser nos façons de faire. 
Avec son obsession de la qualité, l’Université de Montréal entend continuer de jouer un rôle clé 
dans le développement de notre société. Tablant sur ses traits identitaires, elle ambitionne de 
compter parmi les universités de premier plan sur la scène internationale. 

Mais entre les forces d’élévation de ces aspirations et les forces de rappel de notre situation 
financière, nos actions demeurent sous tension. Néanmoins, la vision que nous avons de 
l’Université de Montréal dans cinq ans est celle d’une université qui aura les ressources à la 
hauteur de ses ambitions, jouira d’un positionnement stratégique et d’une réputation accrue, aura 
un corps étudiant en résonance avec son positionnement, exercera une gestion moderne et 
bénéficiera de finances saines. 

Plan d’action 2007-2008 
Sept éléments de stratégie ont été arrêtés pour atteindre ces objectifs : 

• résoudre nos problèmes financiers 

• planifier et engager le développement des ressources 

• revoir notre offre de formation de manière créative 

• accroître notre marque en recherche 

• intensifier l’internationalisation de nos activités 

• gérer stratégiquement l’évolution de l’effectif étudiant 

• moderniser nos processus administratifs. 
Pour chacun de ces  éléments, je vais maintenant indiquer, aux fins d’illustration, quelques-unes 
des actions que nous mènerons en 2007-2008. 

  

1. Résoudre nos problèmes financiers 
Comme vous le savez, l’Université de Montréal, ainsi que toutes les autres universités du 
Québec, traverse une période difficile sur le plan budgétaire. Pour l’année 2006-2007, notre 
Université affiche un déficit de près de 14 millions de dollars. Et le budget 2007-2008 adopté au 
printemps dernier prévoit un manque à gagner de 18,7 millions de dollars. 

Cette situation doit être décriée et nous continuerons de le faire avec beaucoup de vigueur. Elle 
exprime bien péniblement la fragilité de nos ressources, en même temps qu’elle traduit notre 
résistance à laisser s’étioler la qualité de l’Université de Montréal. 

En pareil contexte, on comprendra que l’assainissement des finances soit hautement prioritaire. 
Rétablir l’équilibre budgétaire sans compromettre le développement de nos activités est un défi 
pressant. La campagne de financement, qui débutera officiellement en 2010, contribuera à ce 



redressement, mais son succès sera tributaire de la rigueur manifeste dans notre gestion de 
l’Université. 

Pour que l’impasse soit dénouée, nos revenus doivent croître. Nous devons explorer différentes 
pistes pour faire converger développement académique et génération de revenus. Tous les vice-
rectorats sont mobilisés à cet égard et j’exhorte chacun de vous à participer à cet effort dans un 
esprit créatif et constructif. 

  

2. Planifier et engager le développement des ressources 
Sur le plan des ressources humaines, le renouvellement du corps professoral demeure la 
première de nos priorités. Nous comptons utiliser le Fonds des priorités institutionnelles afin de 
soutenir les facultés à cet égard. La relève au sein du personnel administratif et de soutien 
présente aussi un défi majeur que nous allons attaquer en conjuguant un plan de transfert des 
compétences, le partage des services, diverses solutions technologiques et la rationalisation de 
nos processus administratifs (sur ce dernier point, voir la stratégie 7). 

Sur le plan immobilier, nous allons compléter le plan directeur et planifier conséquemment le 
développement d’espaces d’enseignement et de recherche. Les problèmes physiques du secteur 
des sciences sont des plus préoccupants et requièrent une attention urgente et soutenue. Nous 
mettrons donc tout en œuvre pour qu’un Pavillon des sciences soit construit en vue d’une 
occupation en 2011. Nous entreprendrons également le déménagement des unités de l’École de 
santé publique sur un seul site. 

Pour ce qui est des infrastructures, nous poursuivrons le rehaussement du réseau informatique 
selon le plan et le calendrier prévus et accorderons des crédits extraordinaires de 1,5 million de 
dollars aux bibliothèques afin de soutenir les acquisitions. 

  

3. Revoir notre offre de formation de manière créative 
L’évaluation des programmes que nous amorcerons cette année a pour finalité un 
repositionnement de notre offre de formation. Il s’agit d’examiner les programmes que nous 
offrons, ainsi que ceux qu’il serait opportun d’offrir, sous l’angle du contenu comme de la 
pédagogie. Nous nous devons de faire en sorte que cet exercice soit éminemment utile, souple et 
créatif. De 10 à 15 % du projet devrait être complété en 2007-2008. 

Nous mettrons également en place le Bureau de l’environnement numérique d’apprentissage qui 
favorisera l’utilisation des nouvelles technologies à des fins d’enseignement. Et nous 
poursuivrons notre travail pour développer notre offre de formation hors campus. 

  

4. Accroître notre marque en recherche 
En matière de recherche, nous mettrons en place une infrastructure d’appui dans toutes les 
facultés afin de conserver à l’Université son 3e rang aux concours des organismes 
subventionnaires fédéraux et son 1er rang aux concours provinciaux. 
Nous activerons également la réalisation des nombreux projets d’envergure qui ont reçu le 
soutien des conseils subventionnaires et de la Fondation canadienne pour l’innovation. Ce sera 
le cas, en particulier, du Consortium canadien sur la biodiversité dont nous sommes les maîtres 
d’œuvre en partenariat avec les Muséums nature de Montréal. La construction de nouvelles 
installations au Jardin botanique sera lancée en 2008. 

  

5. Intensifier l’internationalisation de nos activités 
Au chapitre de l’internationalisation, des mesures ont été prises pour mettre en œuvre la politique 
de seconde génération. Les 11 et 12 octobre derniers avait lieu, à Montréal, la conférence 



inaugurale du Forum international des universités publiques, dont l’Université de Montréal a été 
l’instigatrice. Ce réseau de 21 universités en provenance de 20 pays table sur la diversité et offre 
la promesse de collaborations académiques marquantes dans un contexte de mondialisation. 
L’Université de Montréal en assumera le secrétariat et s’attachera à en développer le potentiel. 

  

6. Gérer stratégiquement l’évolution de l’effectif étudiant 
Sur la gestion stratégique de notre effectif étudiant, deux mots clés : qualité et rétention. 

Aux cycles supérieurs, nous introduirons un financement intégré qui combinera progressivement 
différentes sources afin d’assurer un financement minimal garanti à tous nos étudiants de 2e et 
3e cycle. Au premier cycle, nous relancerons le programme de mentorat Contact-Études en vue 
d’accroître nos taux de diplomation. 
  

7. Moderniser nos processus administratifs 
Dès cette année, nous lancerons une opération visant un examen en profondeur de nos 
processus administratifs. Cet exercice sera arrimé à l’implantation du nouveau système 
informatique et visera une réduction de la durée moyenne de nos transactions de l’ordre de 25 %. 

Enfin, au même titre que le talent et les ressources, une bonne gouvernance est une condition 
essentielle à l’excellence universitaire. À cet égard, nous entendons continuer d’exercer notre 
leadership de manière concrète et affirmée. 

Le développement du campus en tant que milieu de vie est aussi l’objet de notre plan d’action 
pour l’année. Plusieurs projets attestent notre détermination de faire de l’Université de Montréal 
un citoyen institutionnel exemplaire, en particulier dans le domaine de l’environnement et du 
développement durable. Nous avons également des projets portant sur la santé, le mieux-être et 
la sécurité des membres de notre communauté. 

En conclusion, je rappellerai l’un de nos leitmotivs – « placer l’étudiant et sa formation au centre 
de la vie universitaire » – pour faire l’observation que cette aspiration est à l’intersection de tous 
les éléments de notre plan d’action. 

Certains d’entre vous auront sans doute pris connaissance ces derniers jours de notre campagne 
de publicité sous le thème : « L’avenir a besoin de vous ». Ce slogan exprime ce que la société 
attend de nos étudiants. Il exprime aussi ce que la société attend de notre communauté 
universitaire. 

Je vous laisse avec les corollaires de cette affirmation. 

L’avenir a besoin de vous tous. 

L’avenir a besoin de l’Université de Montréal. 

 


