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L’UdeM, 
une université de prestige,
fruit des efforts de plusieurs 

générations

Quelques données :



L’UdeM, 2L’UdeM, 2ee au Canadaau Canada

Par le nombre d’étudiants
Par le nombre de stagiaires postdoctoraux
Par le total des fonds de recherche
Par l’intensité de recherche (fonds de recherche / 

professeur)



55 000 étudiants – 10 000 de plus qu’en 1998
2400 professeurs et chercheurs
660 programmes d’études
200 centres de recherche
Fonds de recherche : 446 M$
Budget de fonctionnement : 1,1 milliard $
Une communauté de 200 000 diplômés



Un pôle majeur en sciences de la santé

Plus grande concentration de programmes en 
sciences de santé au Canada

Plus grande faculté de médecine au Canada



Un pôle majeur en sciences de la santé – 2

Seule faculté de médecine vétérinaire au 
Québec

Seule école d’optométrie au Québec



Un portail de formation en santé

100 % des médecins vétérinaires
100 % optométristes
34 % des médecins
36 % des infirmières
54 % des dentistes
51 % des pharmaciens



L’UdeM est et doit être le reflet des 
aspirations les plus élevées de notre société 
et le moteur de ses réalisations les plus 
remarquables.

Notre responsabilité
Faire reconnaître l’apport des générations 
passées et porter le flambeau dans cette quête 
incessante d’excellence.



Nos ambitionsNos ambitions

L’Université de Montréal, une université

• Moderne et dynamique
• Conviviale
• Réputée.



Moderne et dynamiqueModerne et dynamique

• Activités académiques à la pointe des connaissances et de 
l’avancement méthodologique

• En résonance avec les préoccupations actuelles  
ex. mondialisation, environnement, justice sociale

• Parce qu’elle développe chez ses étudiants les attributs de 
citoyens engagés

• Infrastructures

• Gestion



ConvivialeConviviale

• Vie de campus enrichissante

• Valorisation accrue de l’enseignement

• Enracinement dans une tradition

• Relations de travail valorisées

• Fidélité de ses diplômés, sentiment d’appartenance et 
participation de ceux-ci à la vie universitaire



RéputéeRéputée

• Pour la qualité de ses étudiants et de ses professeurs

• Pour la qualité de ses programmes et de son offre de 
formation

• Pour l’impact de la recherche

• Pour son imagination

• Pour son engagement social

• Pour la qualité de ses services



L’invitation est lancée à toute la communauté afin 
d’élaborer une stratégie avec comme objectif la 
réalisation de ces ambitions



La conjoncture: L’UdeM à un moment charnièreLa conjoncture: L’UdeM à un moment charnière

• Les bassins traditionnels d’étudiants évoluent

• Le nécessaire renouvellement du corps professoral, dû à 
l’écho des années 60, n’est réalisé qu’à moitié

• Les autres personnels devront aussi être renouvelés

• Plusieurs leaders académiques voient leur mandat arriver à 
terme



La conjoncture: L’UdeM à un moment charnièreLa conjoncture: L’UdeM à un moment charnière

• Le contrat de performance est chose du passé. Un nouveau 
réinvestissement est nécessaire et attendu

• L’Université est confrontée à la vétusté de son parc 
immobilier et à un manque critique d’espace

• La construction du CHUM doit commencer

• La prochaine campagne de financement doit être planifiée 
dès maintenant



La conjoncture: L’UdeM à un moment charnièreLa conjoncture: L’UdeM à un moment charnière

• L’évolution des technologies a un grand impact sur 
l’enseignement et la recherche

• Le contexte mondial présente de nouveaux enjeux 
complexes

• Une nouvelle équipe de direction vient d’arriver



ObjectifsObjectifs

D’ici un mois, présenter les premiers éléments d’une planification 
intégrée et pluriannuelle, à savoir:

• Dégager une vision qui reflète les aspirations de notre communauté

• Identifier un cadre de réflexion collégial dans lequel sera 
développée l’articulation stratégique et opérationnelle de cette
vision

• Se donner les premières étapes d’activation et de suivi



ObjectifsObjectifs

Le texte de l’allocution annuelle du recteur en octobre servira de 
base d’échanges et de discussions pour arriver à la fin de l’année 
académique au plan UdeM 2010 approuvé par l’AU et le Conseil

Essentielles à l’exercice:
• Mobilisation des instances
• Large participation de la communauté

Il sera aussi important de recueillir d’ici la mi-octobre le meilleur 
apport possible



Les prochaines étapes

2005

Septembre: Consultations préliminaires des instances sur le plan d’action

Octobre: Présentation du plan à la communauté universitaire
Octobre; Consultation de la communauté sur le redéploiement

du campus

Oct/déc: Tournée des conseils facultaires et consultations auprès des
étudiants et des employés sur le plan d’action

Décembre: Dépôt du projet de redéploiement du campus



Les prochaines étapesLes prochaines étapes

2006

Janvier: Dépôt de la première version de UdeM 2010

Janv/févr: Consultation par écrit et via le Web de la communauté 
universitaire

Février Discussions avec les partenaires externes sur la base du 
document UdeM 2010

Mars Présentation aux instances et adoption du document UdeM 
2010



La planification intégrée englobera

Programmes
Axes prioritaires de recherche
Vie communautaire
Dimensions internationales
Organisation physique



Les espacesLes espaces

L’Université fait face à un déficit d’espaces pour ses activités de 
recherche et d’enseignement.

la croissance des effectifs étudiants depuis 1998 : environ 32%
la croissance des revenus de recherche depuis 1998 :  121%
la croissance des espaces sur le campus de l’Université de 
Montréal depuis 1998 jusqu’en 2006 : 17%, lorsque que nous 
aurons pleinement pris possession des bâtiments en construction 
et occupé entièrement le 1420 Mont-Royal ;

Déficit d’espaces projeté d’ici 2010:
Selon les normes du MELS: 110 000 m2

Selon la moyenne du G10: 200 000 m2



Les espaces (suite)Les espaces (suite)

Le campus principal situé dans la zone historique est saturé

Conclusion: l’UdeM doit se développer sur plus d’un campus

Occasions uniques:
L’Université possède une option d’achat sur le terrain

de la gare de triage du Canadien Pacifique à Outremont

La construction du CHUM



Le CHUM est une composante essentielle de l’UdeM

Votre participation à cet exercice de réflexion collectif 
sur le devenir de l’UdeM est donc capitale

Encore une fois, quelques données :



La faculté de médecine

4200 étudiants
380 professeurs 
1600 professeurs de clinique
Seule faculté au Canada à offrir 

tous les programmes des sciences 
médicales



La Faculté de médecine, 2e au Canada

par les fonds de recherche

par le nombre de programmes postdoctoraux



Nos étudiants : 1er à l’examen du Conseil médical du Canada

2004 2003 2002 2001 2000 1999

Global 1
1
1
1
1

1

1 1 1 1 2
Médecine 2 1 1 2 2
Chirurgie 1 1 1 1 2
Pédiatrie 2 1 1 1 2
Gynéco-
Obst

1 2 1 1 2

Psychiatrie 1 1 1 2 3



Répartition des revenus de recherche UdeM, 2003-2004

Subventions 
($)

Contrats 
($)

FCI 
($)

Total 
($)

%

Arts et 
Sciences

61 512 000 7 270 000 4 984 000 118 623 000 28.4

Médecine 119 786 000 29 663 000 99 572 000 249 021 000 59.6

Autres 
Facultés

28 998 000 6 166 000 15 159 000 50 323 000 12.0

UdeM 
(total)

210 296 000 43 099 000 164 572 000 417 967 000 100



Une faculté en pleine croissance

Taux de croissance: 30 % / année

L’équivalent d’une faculté et demie de plus qu’en 
2000

Fonds de recherche : hausse de 62 % en un an

Admission : hausse de 80 % entre 1998 et 2004



Le CHUM : 40 % des professeurs de la Faculté

Maisonneuve-
Rosemont
273 (15%)

Sacré-Cœur
255 (14%)

Institut de 
gériatrie
28 (2%)

Ste-Justine
 291 (16%)

Autres
164 (9%)

CHUM 
709 (40%)

Institut de 
cardiologie

 81 (4%)



Le CHUM

38 % des résidents

43 % des internes

42 % de tout l’enseignement pré-clinique



Le CHUM

30 % des fonds de recherche de la Faculté de 
médecine

Pour l’ensemble des facultés des sciences de la 
santé, le CHUM représente des fonds de recherche 
totaux de 88 M $



La réussite du CHUM 2010  a la plus haute priorité 
dans le projet UdeM 2010
Affirmation répétée de l’engagement de l’UdeM et de 
sa volonté indéfectible d’exercer un leadership 
prépondérant
Toutes les occasions et les manifestations de 
collaboration sont entretenues
À notre demande, un groupe de développement 
académique FAC – CHUM a été mis sur pied



Groupe de développement académique du CHUM 2010

Son mandat : définir le projet 
académique sur la base

des clientèles patients

des clientèles étudiantes

du potentiel de croissance de recherche



Le critère : nos besoins de formation

La démarche : « benchmarking »



Identifier des CHU canadiens et américains 
comparables au CHUM
Déterminer le nombre de créneaux d’excellence qui 
correspondent au volume d’activités de ces 
homologues 
Définir les secteurs où le CHUM peut aspirer à 
devenir un leader mondial
Structurer le projet académique autour de ces 
secteurs



Complémentarité CHUM - CUSM

Une alliance stratégique pour Montréal

Considérations sur l’intégralité nécessaire d’un 
CHUM

S’appuyer sur les universités et les objectifs 
d’excellence académique et clinique

Plateformes de recherche (demande FCI) communes



La pertinence pour le CHUM de l’analyse des 
différents éléments de la planification intégrée 
(programmes, axes prioritaires, vie communautaire, 
international, espaces) est claire



Programmes

18 000 m2 dédiés à l’enseignement
Création d’un centre d’apprentissage : skill’s labs et 
laboratoire de simulation 
Télé-médecine et télé-enseignement
Bibliothèque, auditorium, espaces de travail
Locaux décentralisés dédiés à l’enseignement dans 
chaque service
Nouvelles exigences (compétences transversales) 
des accréditations



Programmes : Le CHUM et Trois-Rivières

Le CHUM, principale tête de pont à Montréal du 
campus de formation médicale en Mauricie

Dès la 3e année, les étudiants bénéficieront de 
l’expertise de pointe du CHUM dans le cadre de 
stages

À l’inverse, le programme de Trois-Rivières servira à 
donner aux étudiants du CHUM un aperçu de la 
médecine en région



Axes prioritaires

Critique pour la planification et la défense du CRCHUM



Vie communautaire

La stratégie pour entretenir et développer les liens 
universitaires doit être affinée



International

Développer une stratégie globale impliquant le CHUM et qui 
s’appuie sur des initiatives en cours, dont :

Programme de sciences infirmières au Maroc

Projet Bill Gates sur les politiques démographiques et sanitaires 
en Afrique

Laboratoire INSERM en immunologie

Institut international de recherche en éthique biomédicale (UdeM 
– Paris V)



Espaces

Face à son important déficit d’espaces, l’UdeM doit réaliser la 
planification extraordinaire et enthousiasmante d’une 
réorganisation physique de son campus sur la montagne et du 
développement du nouveau campus sur l’emplacement de la 
cour de triage du CP.

Ce faisant, elle doit prendre en compte les possibilités qu’offrent 
les terrains à proximité du CHUM.

La question du transfert en bloc de la Faculté de médecine a 
été réanalysée et n’est pas praticable. Cependant, des 
composantes de l’UdeM pourraient peut-être s’y trouver 
idéalement localisées.



La « Technopole » de Montréal

À définir clairement
Cadre pour optimiser les retombées économiques 
pour Montréal et investissements hospitaliers 
majeurs
Adaptation montréalaise du projet Mars de Toronto
Pas Outremont
Doit capitaliser sur la « réalité distribuée » de 
Montréal
Collaboration avec MI & Consultant mandaté par le 
CHUM



Conclusion

Des défis majeurs que nous saurons relever, 

des occasions uniques dont nous profiterons

ensemble

pour rehausser notre tradition d’excellence en 
enseignement, en recherche et en clinique.
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