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Monsieur le maire,

Chers collègues recteurs et rectrice,

Monsieur le président-directeur général du CORIM,

Chers partenaires et collaborateurs de l'UdeM,

Distingués invités,

Mesdames et messieurs,

D’entrée de jeu, je veux vous dire que je suis très honoré d’avoir été invité par le CORIM,
cet important forum d’échange et de réflexion entre la communauté des affaires et le monde
universitaire du Québec.

Je voudrais aussi en profiter pour féliciter Pierre Lemonde, un diplômé de l’Université de
Montréal – un multi-diplômé, devrais-je dire, qui préside aux destinées du CORIM, dont
la programmation suscite toujours un vif intérêt.

C’est évidemment avec beaucoup de fierté que je constate à quel point les diplômés de l’UdeM
sont impliqués dans tous les milieux et tous les secteurs d’activité. Chers diplômés, votre
présence ce midi me fait grand plaisir.

Je me permets de vous saluer de façon particulière en vous rappelant que le mois des diplômés
s’ouvre prochainement en octobre et je profiterai de l’occasion pour vous inviter à participer
aux activités prévues et de renouer à votre campus à l’occasion de ces retrouvailles.

INTRODUCTION

LA NÉCESSITÉ DE L’INTERNATIONALISATION

Je suis ici aujourd’hui pour vous parler de l’internationalisation des universités, et en particulier
de celle de l’Université de Montréal.

Une première observation : l’internationalisation est une stratégie essentielle à la poursuite
fructueuse et responsable de la mission universitaire.

Pourquoi?

Parce que l’université a le devoir de former des citoyens du monde qui ont côtoyé d’autres
cultures et maîtrisé d’autres langues, des citoyens sensibilisés aux défis planétaires et prêts
à les relever aujourd’hui et demain.
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Pourquoi ?

Parce que l’université doit rimer avec qualité et excellence, parque nos enseignements doivent
être du plus haut niveau, parce que nos recherches doivent faire une différence et parce que
c’est en se mesurant et en collaborant avec les meilleurs aux quatre coins du globe que cela
s’atteint.

Pourquoi ?

Parce que nos institutions doivent être prêtes à répondre à l’énorme croissance des besoins
internationaux en enseignement supérieur.

Pourquoi ?

Parce qu’il importe d’offrir au monde le meilleur de nous-mêmes.De fait, l’internationalisation
a de tout temps été l’apanage des universités.

Déjà, au 13e siècle, Thomas d’Aquin, un Italien, docteur en théologie, enseignait aux universités
de Cologne et de Paris les œuvres du Grec Aristote, traduites en arabe et en latin un siècle plus
tôt!

Depuis 20 ans cependant, les développements technologiques ont abattu les frontières, multi-
plié les plateformes de communication et démocratisé l’information et le savoir. Un contexte
d’internationalisation bien différent.

Dans les pays de l’OCDE, un jeune sur deux s’inscrira à un programme universitaire au cours
de sa vie. Globalement, le nombre d’inscriptions dans les universités augmente de 10 à 15%
par année.

Il y a actuellement des besoins inouïs en enseignement supérieur qui pourront difficilement
être comblés, en particulier dans les pays émergents comme la Chine, dont le gouvernement
a décidé de construire pas moins de 100 nouvelles universités d’ici 10 ans.

Ce même gouvernement chinois a par ailleurs identifié ses 49 meilleures universités auxquelles
le China Scholarship Council accorde 6000 bourses chaque année afin de permettre aux meil-
leurs étudiants au doctorat de ces 49 universités de poursuivre leurs études à l’étranger.

Au fait de ces développements, l’Université de Montréal a négocié des ententes avec une dizaine
de ces universités afin d’accueillir près d’une centaine d’étudiants chinois sur nos campus.

Voilà un exemple de positionnement stratégique sur l’échiquier mondial que toutes les universi-
tés québécoises doivent s’employer à multiplier afin d’être en mesure d’envoyer plus d’étudiants
à l’étranger et d’en accueillir davantage ici.
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Le propos aujourd’hui

Au cours des prochaines minutes, j’élaborerai plus avant la stratégie que l’Université
de Montréal déploie en matière d’internationalisation.

Je vous ferai part, ensuite, d’un dossier qui me tient particulièrement à cœur pour nos universi-
tés et qui n’est pas étranger au projet du gouvernement du Québec de développer un nouvel
espace économique. Une proposition qui associerait très profitablement, à mon sens, nos efforts
en recherche à ceux de la communauté européenne.

Mobilité des étudiants et des programmes

Au Canada, même si l’internationalisation fait partie des grandes stratégies des universités
canadiennes, il y a encore fort à faire.

En 2007, il y avait plus de 70 000 étudiants internationaux au Canada, soit 7% de la population
étudiante. C’est le double du début des années 2000, mais c’est moins que dans d’autres pays
de même taille comme l’Australie, dont le réseau universitaire compte 17% d’étudiants interna-
tionaux.

Il se trouve que l’UdeM et ses écoles affiliées- HEC et Polytechnique - comptent à elles seules
près du quart de tous les ressortissants étrangers en séjour d’études au Québec, dans une ville,
Montréal, qui rivalise avec Boston pour la position de tête quant au nombre d’étudiants per
capita.

Pour ce qui est des séjours à l’étranger : seulement 2,2 pour cent des effectifs étudiants cana-
diens à temps plein ont pris part à une expérience d’études à l’étranger menant à l’obtention
de crédits en 2006.

L’expérience internationale est une étape charnière du développement des étudiants de l’UdeM
et je pourrais passer des heures à vous parler des dizaines, voire des centaines de projets tous
plus fascinants les uns que les autres que ceux-ci poursuivent.

Je laisserai plutôt l’une de nos étudiantes vous présenter son expérience africaine.

Permettez-moi de féliciter Mélanie Vachon ainsi que ses collègues de la table d’honneur
des étudiants.

Un tel témoignage démontre qu’il faut s’employer à favoriser davantage ces occasions de stage
d’autant plus que l’environnement international est à cet égard en pleine effervescence, particu-
lièrement en Europe.
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En effet, depuis la mise en œuvre du processus de Bologne il y a une dizaine d’années, 46 pays,
de l’Azerbaïdjan à l’Irlande, ont convenu d’harmoniser le cursus de leur formation et d’adopter
un système de diplôme commun afin de s’aligner sur la structure des diplômes nord-américains.

D’ici 2010, toutes les universités européennes devront avoir mis sur pied le système LMD
(Licence, Maîtrise, Doctorat).

L’un des éléments centraux de cette démarche est bien sûr la reconnaissance des équivalences
dans la grande Europe et même au-delà.

Le fait que les Masters de Bologne exigent un stage de six mois à l’étranger interpelle les
universités québécoises, et les invite à augmenter leur capacité d’accueil afin de profiter
des possibilités que cette réforme majeure induit.

Une évolution, tout aussi intéressante au niveau du doctorat, est celle des cotutelles.

Il s’agit d’un système de double diplôme, comprenant une reconnaissance mutuelle des
programmes de doctorat.

La direction de thèse est assurée par un professeur du Québec et par un collègue d’une
université étrangère.

Nous avons été les premiers en Amérique du Nord à mettre en place le système des cotutelles
et nous sommes les leaders dans ce domaine au Canada.

Vous comprenez certainement l’intérêt, pour les doctorants, de développer des liens outre-At-
lantique et duaux dans leur champ d’étude.

Solidarité et coopération internationale

Maintenant, un savoir démocratique ne saurait être transmis seulement entre pays bien nantis.

Grande institution universitaire francophone d’Amérique, l’Université de Montréal a la respon-
sabilité d’appuyer ses consœurs du Sud.

Nous avons ainsi conclu, en particulier, des contrats de solidarité avec deux universités du Sud :
l’une au Burkina-Faso et l’autre en Haïti.

Un projet réalisé dans ce cadre en Afrique subsaharienne est financé par la Fondation Melinda
et Bill Gates et vise à former des professionnels de la santé dans un environnement de camps
humanitaires.

Notre Unité de santé internationale est fortement impliquée dans ces projets.

L’Université de Montréal a aussi mis en place des formations délocalisées en autres au Maroc, où
se tient un Doctorat d’été en sciences infirmières.
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Internationalisation de la recherche

Sur le plan du développement des connaissances, l’UdeM s’applique à participer aux efforts
de recherche sur les grands enjeux internationaux. Elle le fait par exemple avec des centres
prestigieux, ou en créant ici même, des pôles de recherche de stature internationale.

Quelques exemples : d’abord l’unité de recherche INSERM en immunologie humaine
de Montréal auquel participent des chercheurs de l’UdeM et du CHUM.

C’est la toute première antenne nord-américaine du prestigieux Institut national de santé et
de recherche médicale, LE grand institut national de recherche médicale en France.

Des équipes de part et d’autre de l’Atlantique travaillent à l’étude du VIH-SIDA, du cancer,
de l’hépatite C et au développement de vaccins grâce à la mise en commun de plateformes
technologiques de pointe et à des programmes d’échange de chercheurs.

Cette unité de l’INSERM place aujourd’hui Montréal à l’avant-plan de la recherche d’un vaccin
contre le SIDA avec l’implantation prévue d’essais cliniques multi sites au Québec et en France.

Deuxième exemple : créer chez nous de véritables locomotives, telles que l’Institut de
recherche en immunologie et en cancérologie, créé en 2002.

L’IRIC réunit sous un même toit, une masse critique des meilleurs chercheurs internationaux
pour élucider les secrets du système immunitaire et les causes du cancer.

L’IRIC est au cœur des collaborations internationales pour le traitement du cancer par les
cellules souches, l’une des voies les plus prometteuses dans le combat contre ce fléau.

Récemment, l’IRIC franchissait un pas important avec la création à Montréal de sa filiale
IRICOR, un centre d’excellence en commercialisation et en valorisation de la recherche,
une autre première en Amérique du Nord.

En partenariat avec l’industrie pharmaceutique, cette filiale regroupera 800 chercheurs,
répartis dans 75 équipes, afin d’accélérer la mise en marché des découvertes issues du milieu
universitaire.

Un dernier exemple : l’Institut d’études européennes, créé conjointement en 2000 par l’UdeM
et McGill à la suite d’un concours de la Commission européenne. Cet Institut subventionne des
chercheurs nord-américains qui posent un regard extérieur sur l’Europe et s’est bâti une solide
réputation non seulement sur notre continent mais aussi outre-Atlantique.

La diplomatie du savoir

De plus en plus, les universités jouent un rôle d’ambassadeur et d’instrument privilégié dans la
circulation des personnes, des connaissances et les rapports entre les nations.
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Par le développement des réseaux et des nouveaux partenariats avec leurs homologues, avec
le monde des affaires et avec les institutions internationales, les universités modernes mènent
en quelque sorte une diplomatie complémentaire à celle des états, en particulier sur le plan
culturel et scientifique.

Elles sont au cœur de ce que j’appellerais la nouvelle diplomatie du savoir.

Réseau entre universités : FIUP

C’est dans cet esprit qu’a été créé, l’an dernier, le Forum international des universités publiques,
le FIUP, à l’instigation de l’U de M, qui en abrite le secrétariat permanent.

Le FIUP table sur la diversité et fait ainsi contrepoids aux réseaux universitaires majoritairement
anglophones mis sur pied auparavant.

Le FIUP réunit une vingtaine d’universités publiques de quatre continents, de langues diverses,
et provenant autant de pays en développement qu’industrialisés.

Le Forum international des universités publiques se démarque aussi par ses objectifs et ses ac-
tions. De façon générale, le Forum entend encourager l’expression des valeurs qui sous-tendent
la mission des universités publiques à l’ère de la mondialisation.

Plus concrètement, le Forum vise la création de collaborations nouvelles et originales en matière
de formation, d’enseignement et de recherche.

Cette tribune internationale marque donc un nouveau chapitre dans le développement d’une
véritable communauté des universités publiques.

Réseaux avec les ONG : ICOMOS

Outre la construction de nouvelles alliances universitaires, la diplomatie du savoir passe égale-
ment par le rapprochement avec les grandes ONG internationales afin de trouver des solutions
aux défis mondiaux.

La protection du patrimoine culturel est actuellement l’un de ces défis.

L’importance de protéger le patrimoine architectural et paysager fait maintenant partie des
priorités des Québécois, et en particulier des Montréalais.

L’UdeM couvre déjà, par ses programmes, ses chaires, ses groupes de recherche et ses liens
avec l’UNESCO, l’ensemble des activités reliées à la préservation du patrimoine culturel.
Nous sommes aussi les gestionnaires d’un important patrimoine institutionnel au cœur
de la métropole.
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Grâce à la Chaire UNESCO en paysage et environnement, des chercheurs de l’UdeM ont notam-
ment travaillé à trouver des solutions au dépérissement de la palmeraie de Marrakech, un joyau
environnemental du Maroc. Cet automne, d’autres étudiants et chercheurs seront à Shanghai
dans le cadre d’un atelier visant à repenser le Faubourg de Jinze, en banlieue de la mégapole
chinoise.

Dernière initiative en date : nous avons convenu avec le Conseil international des monuments
et des sites, l’ICOMOS, d’un protocole d’entente pour le développement de programmes d’ensei-
gnement et de recherche sous le thème « Patrimoine et développement durable ».

L’ICOMOS, une association mondiale d’experts et de professionnels, est un conseiller privilégié
de l’UNESCO en matière de méthodologie et de technologies de conservation et de restauration
du patrimoine culturel.

Parmi les axes de recherche, auxquels sera associée la Faculté de l’aménagement de l’UdeM se
retrouvent :

» l’impact des changements climatiques sur le patrimoine,

» la gestion des ensembles et institutions universitaires et scientifiques patrimoniaux,

» et l’élaboration de conventions et de cadres d’intervention internationaux en matière
de patrimoine.

Il s’agit d’un projet très motivant dans un domaine d’importance planétaire, un projet
qui contribuera au rayonnement de l’UdeM.

Le CÉRIUM

Créer des réseaux universitaires et se rapprocher des grandes institutions, voilà donc deux
responsabilités de la nouvelle diplomatie du savoir. Je dirais qu’une troisième responsabilité
est la vulgarisation et la diffusion du savoir.

Pour faire face aux défis de la mondialisation, il faut mieux comprendre sa dynamique et
les enjeux qui en découlent : la paix et la sécurité, la gouvernance, la diversité.

C’est la mission que s’est donné le Centre d’études et de recherches internationales de
l’Université de Montréal, le CÉRIUM.

Avec ses 150 chercheurs regroupés dans 21 unités de recherche, le CÉRIUM a développé
une formation spécialisée de haut niveau en partenariat avec des universités, des ONG,
des gouvernements et des institutions.

Par ses publications, ses conférences et ses séminaires, son réseau francophone de recherche
sur les opérations de paix, le Cérium contribue à l’avancement des connaissances sur les
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grandes questions internationales, et répond aux besoins croissants de main d’œuvre qualifiée
dans le domaine des études internationales.

Une des qualités du CÉRIUM, c’est qu’il partage ces connaissances avec le grand public. Vous
connaissez bien plusieurs de ses experts pour les avoir lus, vus ou entendus dans les médias.

En ligne avec les priorités stratégiques des gouvernements

Les projets mis en œuvre par les universités dans un contexte de mondialisation les amènent
à jouer un rôle important d’influence et de participation relativement aux politiques étrangères
et économiques des gouvernements.

Du côté d’Ottawa, on le sait, les marchés chinois et indiens sont prioritaires dans le cadre
de la Stratégie pour la science et la technologie mise en place par le gouvernement fédéral.

Il se trouve que l’UdeM est présente en Chine depuis une vingtaine d’années déjà par le biais
de nombreux programmes. La Faculté de droit, en particulier, entretient des liens privilégiés
avec la Chine depuis qu’elle a offert avec McGill un programme de stages qui a permis à des
juges chinois d’étudier le droit civil et la common law chez-nous. La Faculté organise en particu-
lier une école d’été en Chine pour que ses étudiants puissent se familiariser avec le système
juridique chinois.

Là encore, l’Université de Montréal fait figure d’ambassadeur dans la diplomatie du savoir.

Par ailleurs, comme vous le savez, le gouvernement du Québec a fait une priorité du développe-
ment d’un nouvel espace économique, notamment transatlantique, et dont l’un des enjeux est
la reconnaissance des équivalences professionnelles.

L’Université de Montréal est très mobilisée par cet enjeu et j’ai déjà indiqué au premier ministre
Charest notre désir de collaborer activement à cette initiative.

De fait, nous sommes en train de mettre sur pied une unité d’évaluation et de formation des
professionnels étrangers et déjà, avec l’appui du Québec et de l’Ordre des pharmaciens, nous
avons développé une formation d’appoint qui permettra de tripler l’accès des pharmaciens
étrangers à la profession au Québec.

Ce n’est qu’un début puisque nous avons l’intention de poursuivre cette initiative avec d’autres
professions et de contribuer ainsi à la venue et à l’intégration au Québec de main d’œuvre
qualifiée.

Ce genre de programme sied particulièrement bien à l’UdeM, l’université au Québec et en fait
au Canada qui offre le plus grand éventail de programmes dans le domaine de la santé, avec
toute la panoplie que cela suppose, d’ordres professionnels qui transigent avec nous quotidien-
nement. Vous savez, l’UdeM forme un professionnel de la santé sur quatre au Québec.
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Quand on comprend le rôle de la recherche et de l’innovation dans le développement économique
et social, des collaborations internationales, de la mobilité de la formation et des partenariats
entre les secteurs public et privé, le nouvel espace économique dont le Québec se fait le champion
bénéficierait grandement d’une forte activation sur le plan, justement, de la recherche.

C’est ce qui m’amène à proposer l’établissement d’un lien formel avec la communauté euro-
péenne quant au développement de la recherche ; et il existe un cadre élaboré qui devrait
permettre de le faire.

L’Union européenne a regroupé toutes les initiatives de recherche des pays membres sous la
forme d’un programme cadre doté d’un budget de 54 milliards d’euros pour la période entre
2007 et 2013.

Ce 7e programme cadre de recherche et de développement est ouvert à tous les pays (5 pays
ont actuellement le statut d’associé, dont la Suisse et Israël). La signature d’un accord bilatéral
spécifique entre le Canada, le Québec et l’Union européenne permettrait à nos chercheurs de
participer au même titre que ceux des pays membres à ce programme et de solliciter directement
des financements européens.

En tant qu’état associé, le Canada obtiendrait un certain droit de regard sur la mise en œuvre
et l’orientation des programmes de recherche.

Sa contribution serait fonction de son PIB. Par exemple, la Suisse est devenue membre associé
avec une contribution de 200 millions de dollars par année pendant 7 ans.

Les entreprises suisses, comme celles des autres pays associés, ont aussi accès à un programme
européen de près d’un milliard de dollars pour financer des projets internationaux en R et D.

On voit donc qu’au-delà des bénéfices pour les chercheurs et les entreprises, cette association
aurait des retombées majeures pour nos villes et nos régions, qui tireraient profit d’une circula-
tion accrue des cerveaux.

J’encourage donc le Gouvernement du Québec à continuer d’exercer son leadership dans la
mise en œuvre du nouvel espace économique, en favorisant, au niveau national, la participation
du Québec à cet Espace européen de la recherche.

Les augures me semblent favorables et les bénéfices seraient considérables à plusieurs égards.

J’invite le gouvernement fédéral à être aidant en la matière et je réitère l’engagement de l’UdeM
à offrir sa collaboration la plus entière.
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Conclusion

J’ai illustré, dans cette allocution, les voies de l’internationalisation à l’UdeM. Vous aurez com-
pris que cette stratégie est essentielle à la pleine réalisation de notre mission de formation,
d’enseignement et de recherche. Vous aurez aussi compris que cette diplomatie du savoir
qu’elle réalise est précieuse.

Deuxième université au Canada avec ses écoles affiliées, en terme d’effectifs étudiants, et pre-
mière université de recherche francophone au monde selon le classement du Times Higher
Education Supplement, l’UdeM porte les ambitions de Montréal, du Québec et du Canada.

Elle est le reflet des aspirations les plus élevées de notre société et un moteur important
de leur réalisation. Il demeure que dans la poursuite de leur mission, les universités ont besoin
de l’aide et du soutien de toutes les parties prenantes : diplômés, entreprises, institutions et
gouvernements.

Le rayonnement international d’une ville prend parfois des chemins inattendus. En effet,
Montréal s’est récemment vue décerner le titre de propriété la plus prestigieuse dans
les éditions mondiale du Monopoly. Cela a été possible grâce à une très grande mobilisation.

Faites de même avec vos universités, appuyez les, et Montréal, monsieur le maire, brillera
encore davantage au Monopoly comme sur l’échiquier mondial.

Je vous remercie.
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