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Les sciences à l’UdeM 

Nos chercheurs sont à l’avant-garde

René Doyon, Physique

André Roy, Géographie

André Charette, Chimie
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Les sciences à l’UdeM 

• De Marie-Victorin à Hubert Reeves à la relève 
• 2900 étudiants, soit 7,1 % de la population 

étudiante totale de l’Université de Montréal
• À l’échelle québécoise:

– 20 % des nouveaux étudiants au baccalauréat en science
– 16 % des diplômes de maîtrise en science
– 25 % des étudiants au doctorat en sciences pures

Un pilier de la formation
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Les sciences à l’UdeM 

L’UdeM performe en recherche

Conseils subventionnaires du Québec

5,678 M$

Sherbrooke
McGill
Laval

UdeM +

7,415 M$

McGill
Laval

UQAM
UdeM +

30,751 M$

Sherbrooke
Laval

McGill
UdeM +

FQRNT

FQRSC

FRSQ
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Les sciences à l’UdeM 

L’UdeM performe en recherche

Conseils subventionnaires du Canada

46,2 M$
McGill

UdeM+
Alberta

UBC
Toronto

18,7 M$

Alberta
McGill 
UdeM+

UBC
Toronto

64,6 M$
Alberta
UdeM+

UBC
McGill

Toronto

CRSH

CRSNG

IRSC
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L’avenir dépend des sciences

Conseil des sciences, de la technologie et de l’innovation –
L’État des lieux en 2008, Avril 2009

« Un bon système d’innovation nécessite …une main-d'œuvre très 
qualifiée, c’est-à-dire des gens qui ont des compétences en 
recherche très pointues et des gens qui savent comment utiliser la 
nouvelle technologie. »

Conseil de la science et de la technologie du Québec –
Recherche et innovation : Vers un processus de priorisation 
systématique et adapté pour le Québec, Mai 2009

« Le fait de posséder des ressources humaines de qualité, spécialisées 
dans certains secteurs stratégiques, renforce l’attrait du Québec 
dans ces domaines de pointe. »

Et des politiques pour les sciences
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L’avenir dépend des sciences

• Besoin de main d’œuvre spécialisée
• Pour les enjeux locaux et globaux
• Compétitivité des régions dépend de 

l’innovation

• Chaque pays contribue aux grands enjeux

Besoin de formation et de recherche
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Les sciences à Montréal

Les grappes reposent sur l’innovation et la recherche
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Les sciences à Outremont

• Déficit d’espace reconnu de plus de 40 000 m2

net, selon les normes ministérielles (MELS)
• Pour rejoindre la moyenne d’étudiants/m2 du 

G13, on devrait retirer 10 000 étudiants de 
l’Université de Montréal

• Besoin d’espace pour la recherche et la 
formation

• Enclavé dans un site patrimonial saturé

Un très grand besoin d’espace
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Les sciences à Outremont

• Espaces vétustes et exigus
• Rénovation coûteuse et difficile
• Installations impossibles à adapter à la science 

du XXIe siècle
« The University has no choice but to consolidate all chemistry 
groups in a modern, state-of-the-art new building. Previous 
piecemeal renovations and temporary solutions have been 
expensive and have not proved cost effective. Further renovations 
of the Roger-Gaudry building will not solve the quality of space 
problem. »

Situation critique en chimie et physique
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Les sciences à Outremont

Un nouveau souffle pour 3 arrondissements
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Les sciences à Outremont

Accessible par transport en commun
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Impact économique

• Vocation économique des secteurs Atlantic et Beaumont
• Potentiel de création de 35 entreprises liées aux 

domaines scientifiques et de l’imagerie, soit 1 000 à
2000 emplois

• Revitalisation résidentielle dans les secteurs Atlantic, 
Marconi-Alexandre et Beaumont

• Jusqu’à 1000 nouveaux logements privés, dont 30 % de 
logements sociaux et abordables

Nos chercheurs, nos professeurs et nos étudiants
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L’Université de Montréal

Le passé garant de l’avenir – 1942 à 2009



15

L’Université de Montréal

Le passé garant de l’avenir – 2009 vers le futur


