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INTRODUCTION 

L’année 2002-2003 est une année charnière pour l’Université de Montréal. D’une part, elle verra 
la fin d’un ambitieux projet de relance qui, grâce à l’imagination et aux efforts de tous, a donné 
des résultats dépassant souvent les attentes les plus optimistes. D’autre part, l’année sera 
marquée par la poursuite d’un développement accéléré qui permettra à notre institution de 
répondre adéquatement aux besoins actuels et futurs de nos étudiants et de notre société. 

Mon allocution abordera les deux volets de cette année charnière. Je ferai d’abord, comme c’est 
la coutume, le bilan de nos actions en 2001-2002, ce qui nous permettra de faire le point sur l’état 
de notre institution. Par la suite, je présenterai succinctement le plan d’action pour l’exercice 
2002-2003, la dernière année à laquelle les Priorités d’actions 2000-2003 s’appliqueront. 

Au terme du prochain exercice, le plan de relance de notre institution aura donné tous ses fruits. 
Il nous faut donc dès maintenant nous doter d’une nouvelle vision d’avenir. Je vais donc conclure 
cette présentation en explorant le contexte dans lequel l’Université évoluera au cours des 
prochaines années et en analysant les contraintes qui seront partie intégrante de cette toile de 
fond. Par la suite, je proposerai les grandes orientations qui devraient guider notre action dans un 
avenir prévisible et sous-tendre nos priorités pour les années 2003-2006. 

A. Bilan 2001-2002 

  

Les études et les étudiants 

J’aimerais dans un premier temps dresser le bilan de la dernière année en ce qui a trait à la vie 
étudiante et à l’enseignement aux trois cycles. Au premier cycle, vous le savez, nous multiplions 
les efforts, depuis quelques années. 

Nos chantiers sont : 

• l’accroissement de notre éventail de programmes ; 

• l’amélioration de la qualité de l’enseignement ; 

• la progression de la persévérance aux études et enfin, 

• la bonification des conditions d’accueil, de travail et de vie sur le campus. 
Ce sont ces quatre objectifs sur lesquels nous avons continué à investir nos énergies au cours de 
la dernière année. 

Au chapitre des programmes de premier cycle, au-delà des efforts énormes de transformation 
faits dans les années antérieures, en 2001-2002, notre action s’est traduite par la création de 
douze nouveaux programmes, dont trois sont bidisciplinaires. Par ailleurs, 31 programmes ont 
été revus en profondeur pour mieux répondre à nos objectifs de qualité, de pertinence et 
d’ouverture. 

Nos efforts pour accroître la qualité de l’enseignement ont porté sur deux fronts. Nous avons tout 
d’abord amorcé l’implantation de notre politique révisée d’évaluation des prestations 



d’enseignement en insistant sur les aspects formatifs de ces évaluations. Des séminaires de 
formation ont ensuite été mis en place par le CEFES1 à l’intention de tous les professeurs, y 
compris les nouveaux collègues : ces séminaires ont été conçus pour sensibiliser les enseignants 
aux approches susceptibles de faciliter un transfert efficace des connaissances et pour les 
familiariser aux divers services offerts par l’institution pour les aider dans leur tâche. Nous avons 
ainsi rejoint près de 1000 enseignants cette dernière année. Ces activités ont été renforcées par 
un autre programme du CEFES, le programme SUITE2, qui s’adresse plus spécifiquement aux 
utilisateurs des nouvelles technologies. En 2001-2002, pas moins de 940 enseignants 
(professeurs et chargés de cours) ont participé aux différentes activités de formation et de 
sensibilisation de ce programme. Au total, c’est près de 600 cours qui ont commencé à utiliser les 
technologies de l’information depuis la mise en place de SUITE. Pour favoriser une persévérance 
plus forte de nos étudiants de premier cycle, nous avons amélioré l’encadrement en embauchant 
un plus grand nombre d’auxiliaires d’enseignement : le poste budgétaire correspondant à cette 
fonction a augmenté d’un million en 2001-2002. Nous avons aussi rejoint 2 293 étudiants par 
Contact-Études, une initiative qui vise à dépister et à aider les nouveaux étudiants vivant des 
situations problématiques. 
En ce qui regarde les études supérieures, nous nous étions fixé un grand objectif pour l’année 
2001-2002 : mettre en place les processus et les moyens qui nous permettraient d’augmenter le 
nombre, la qualité et la diversité de la provenance des étudiants de troisième cycle. 

Un travail considérable a été accompli de concert avec les facultés et les départements et, dans 
la continuité des efforts des dernières années, plusieurs mesures ont été prises pour réduire 
l’attrition et augmenter la diplomation. Il y a eu, notamment, une hausse sensible du financement 
étudiant avec l’injection d’un million supplémentaire dans notre programme de bourses. Et 
comme pour le premier cycle, les programmes eux-mêmes ont fait l’objet d’une attention 
particulière, toujours dans un même souci d’excellence, de pertinence et d’ouverture. 

Les milieux d’études et de vie du campus nécessitent des améliorations constantes. Le problème 
de l’entretien différé, auquel font face l’ensemble des universités du Canada et du Québec, 
s’aggrave avec l’âge des campus. Nos gouvernements vont devoir s’attaquer sans délai à ce 
problème. Entre-temps, nous avons décidé de pallier le plus urgent par nos propres moyens. 
C’est ce qui nous a amenés à poursuivre d’abord la rénovation et la modernisation de nos salles 
de cours par un projet majeur : la réfection complète de l’aile Z. Ce projet a permis de transformer 
complètement 19 salles de cours. Nous avons aussi créé trois carrefours de TIC et deux 
carrefours d’information. 

Par ailleurs, le Registrariat et les Services aux étudiants ont enfin été regroupés au cœur du 
campus, dans le Pavillon J. A. DeSève. Dans le cas du Registrariat, tout est loin d’être parfait et 
nous devrons apporter les correctifs et les ajustements nécessaires pour faire de ce Centre non 
seulement un lieu d’accueil fonctionnel, mais aussi un lieu de travail agréable. 

L’Université n’est pas seulement un milieu de recherche et d’étude, elle est aussi un milieu de 
vie. À cet égard, la qualité de vie était grandement réduite par l’état lamentable de la cafétéria du 
pavillon 3200 Jean-Brillant et des divers points de services alimentaires sur le campus. Nous 
avons donc procédé à une rénovation substantielle de ces lieux, qui sont maintenant non 
seulement plus agréables à fréquenter, mais aussi plus fonctionnels et plus spacieux. 

Ces mesures ont conduit à des augmentations de clientèles à tous les cycles d’études. C’est 
ainsi qu’à l’automne 2002, le nombre d’étudiants inscrits au premier cycle était en hausse de 7 % 
par rapport à l’année précédente. 

Aux cycles supérieurs l’augmentation observée cet automne nous laisse voir une hausse de 21% 
des inscriptions par rapport à l’année précédente pour le 3e cycle et de 12% pour les inscriptions 
au 2e cycle. 

Au cours des dernières années, la croissance aux cycles supérieurs a cependant été moins 
rapide que la croissance au premier cycle, tant et si bien que le poids relatif des EETC des cycles 
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supérieurs dans l’ensemble de l’Université a légèrement diminué. Les efforts entrepris depuis 
bientôt un an devraient permettre de corriger la situation. 

Il faut rappeler que, dans l’ensemble, nous dépassons largement les objectifs du plan de relance 
de 1999. À l’époque, nous avions prévu une augmentation cumulative de 3978 EETC pour 2002-
2003. D’après les chiffres préliminaires de cet automne, il y a 4851 EETC de plus qu’en 1999, 
soit 1000 EETC de plus que nos prévisions. 

La recherche 

Dans le domaine de la recherche, l’année 2001-2002 a été marquée, d’une part, par le dépôt du 
rapport du comité d’étude sur les lettres et les sciences humaines à l’Université de Montréal, 
lequel était présidé par le vice-recteur à la planification et aux relations internationales, ainsi que, 
d’autre part, par la création de deux grands centres, l’IRIC (Institut de recherche en 
immunovirologie et cancérologie) et le CRÉUM (Centre de recherche en éthique de l’Université 
de Montréal). Le Comité d’études sur les lettres et les sciences humaines a abordé l’ensemble 
des questions propres à l’avenir du secteur : entre autres, le développement des trois cycles 
universitaires, la dynamisation de la recherche, le recrutement et le cheminement des étudiants 
des cycles supérieurs. Son rapport sera suivi d’un plan d’action dans les plus brefs délais. 

Quant à nos deux centres de recherche, leurs directeurs ont été nommés par le comité exécutif 
de l’Université. Il s’agit de Pierre Chartrand (professeur titulaire au Département de pathologie et 
de biologie cellulaire) pour l’IRIC et de Daniel-Marc Weinstock (professeur agrégé au 
Département de philosophie) pour le CRÉUM. Ces deux centres connaîtront un développement 
accéléré au cours des deux prochaines années, conformément aux objectifs fixés lors de leur 
création. 

La performance de l’Université de Montréal en matière de subventions de recherche s’est 
significativement améliorée en 2001-2002. Si l’on examine en premier lieu les organismes 
subventionnaires fédéraux, l’Université de Montréal a obtenu des résultats intéressants au 
CRSH, ce qui lui a permis de reprendre le deuxième rang au Canada, après l’Université de 
Toronto. D’ailleurs, la croissance (en %) des subventions obtenues par l’Université de Montréal a 
été le double de celle du total des subventions CRSH pour 2001-2002. Au CRSNG, l’UdeM+ 
conserve sa part relative. Quant aux Instituts de recherche en santé du Canada, même si 
l’Université de Montréal a réussi à se maintenir au troisième rang, l’augmentation des 
subventions obtenues a été inférieure à l’augmentation du total des subventions des IRSQ, ce qui 
illustre bien l’importance de la réussite de nos projets mobilisateurs dans le secteur biomédical-
santé. 

À la FCI, l’année 2001-2002 a été quelque peu difficile. L’Université de Montréal+ se classe 
désormais quatrième au Canada alors que nous occupions la deuxième place l’an dernier. Cette 
situation s’explique par le refus essuyé par certains de nos projets les plus ambitieux. Il est à 
noter que la situation est la même pour l’Université de Toronto, qui passe du premier au 
deuxième rang. 

Au chapitre des chaires d’excellence du Canada, notre performance est remarquable. Nous 
avons obtenu 26 chaires senior et 12 junior, auxquelles s’ajoute une subvention de la FCI pour 
l’équipement qui s’élève à ce jour, à 13,6 millions. 

Notre performance auprès des organismes subventionnaires du Québec pour l’année 2001-2002 
est également enviable. Au FRSQ, l’Université de Montréal a fortement augmenté sa part de 
marché par rapport à l’année dernière, tandis qu’au FQRNT, l’ancien FCAR, bien que les 
données pour l’ensemble du Québec ne soient pas disponibles, nous observons pour l’Université 
de Montréal une croissance des subventions de 9,56% par rapport à l’année précédente. 

Les travaux de construction entrepris récemment pour accroître les espaces de recherche et 
d’encadrement aux études supérieures vont bon train et respectent l’échéancier prévu. 



Rappelons que quatre nouveaux pavillons sont actuellement en construction. Le Pavillon J. A. 
Bombardier, qui ouvrira ses portes en août 2004, pourra accueillir à terme quelque 400 
professeurs, techniciens, personnel de soutien et étudiants des cycles supérieurs de l’Université 
de Montréal et de l’École Polytechnique. Le Pavillon Marcelle-Coutu, qui ouvrira ses portes à 
l’automne 2004 pour loger l’IRIC, regroupera à terme 325 professeurs, techniciens, personnel de 
soutien et étudiants des cycles supérieurs. Le Pavillon Jean-Coutu regroupera toutes les activités 
de l’actuelle Faculté de pharmacie à compter de l’automne 2004. Enfin, le Centre des 
technologies de fabrication de pointe appliquées à l’aérospatiale du CNRC ouvrira ses portes au 
début de 2004 et regroupera environ 50 chercheurs et techniciens auxquels s’ajouteront une 
trentaine d’étudiants des cycles supérieurs. 

Les ressources humaines 

Depuis janvier 2002, Gisèle Painchaud est la titulaire du nouveau vice-rectorat aux ressources 
humaines, créé au cours de l’automne 2001. Son premier travail a consisté à effectuer une 
tournée de consultation auprès des facultés et des services ainsi qu’auprès de nos syndicats et 
associations. 

À partir des résultats de cette vaste consultation et du rapport de l’audit du Service des 
ressources humaines, la vice-rectrice a préparé un plan d’action portant sur les grands pôles de 
développement suivants : 

• une stratégie convergente de gestion des ressources humaines en appui au projet 
institutionnel ; 

• le développement, la valorisation et la reconnaissance des personnes; 

• la mise en place progressive des meilleures pratiques en matière de gestion des 
ressources humaines. 

Conformément aux priorités institutionnelles établies, un ensemble d’objectifs stratégiques ont 
été définis, dont l’atteinte dépendra des politiques, des stratégies et des pratiques de ressources 
humaines qui seront adoptées et progressivement déployées au cours des prochaines années. À 
l’avenir, nous mettrons davantage l’accent sur le soutien à apporter aux gestionnaires dans la 
gestion des ressources humaines, sans pour autant négliger l’amélioration des services aux 
personnes qui font partie du personnel. 

Par ailleurs, l’Université de Montréal a connu une hausse notable aussi bien de son personnel 
enseignant qu’administratif. 

• De juin 2001 à juin 2002, le nombre de professeurs membres du SGPUM est passé de 
1213 (1197 ETC) à 1274 (1253 ETC). Cette croissance peut aussi s’observer sous 
l’angle des entrées en fonction, puisque 116 nouveaux collègues (106 ETC, SGPUM) ont 
joint nos rangs pour la période allant du 1er juin 2001 au 31 mai 2002. 

• Au 1er septembre 2002, l’Université a atteint le cap du tiers des ajouts de postes projetés 
pour la période 2000-2003. Il nous manque donc 150 professeurs pour atteindre les 
cibles visées. 

• Du 1er juin 2001 au 31 mai 2002, le personnel administratif et de soutien (cadre, 
professionnel, technique, bureau, métiers et services) est passé de 2177 à 2264 
employés (ETC), soit une progression de 4 %. Cette évolution, caractérisée par la 
multiplication des postes techniques et professionnels, témoigne de la profonde 
transformation que connaît l’Université de Montréal actuellement. 

• Enfin, pour les chargés de cours et les auxiliaires d’enseignement, on observe des 
croissances d’effectifs respectives de 4,4% et de 6,8% converties en équivalent temps 
complet. 

  



La situation budgétaire 

L’Université de Montréal s’était engagée, lors de la signature de son contrat de performance avec 
le ministère de l’Éducation du Québec, à dégager un surplus de l,5 million par année pour réduire 
d’autant sa dette, résultat des déficits accumulés. L’objectif n’avait pas été atteint la première 
année du contrat, mais les réalisations de la dernière année nous permettront de dégager un 
surplus de plus de 3 millions et de satisfaire aux exigences de notre entente avec le MEQ sur une 
période de deux ans. Notons que les revenus de l’Université ont augmenté de près de 32 millions 
(augmentation de 10 %) en 2001-2002, alors que les dépenses se sont accrues de 28 millions 
(augmentation de 8,6 %). Ces augmentations résultent du réinvestissement du gouvernement et 
de l’augmentation de nos clientèles étudiantes. 

Par ailleurs, la campagne « Un monde de projets » a permis de recueillir 34 millions de plus au 
cours de la dernière année. Au 1er juin dernier, la campagne avait dépassé le seuil des 150 
millions (150 993 192 $), un somment inégalé pour une université francophone, qui laisse 
entrevoir des succès encore plus grands d’ici la fin de la campagne. 

B. Plan d’action 2002-2003 

L’année 2002-2003 sera non seulement la dernière année du présent mandat du recteur mais 
aussi la troisième année des Priorités triennales 2000-2003 que nous avions présentées en mars 
2000. 
Cette année sera une période charnière au cours de laquelle nous devrons à la fois terminer les 
projets au plan d’action 2000-2003 et proposer les priorités d’action 2003-2006. Nous nous 
limiterons pour le moment au premier volet de cette double tâche. 

Les études et les étudiants 

Au premier cycle, au-delà des suivis courants, nous concentrerons notre travail sur quatre actions 
spécifiques : 

1) nous procéderons à une consultation sur la poursuite des orientations de premier cycle et 
aussi sur la contribution apportée par une insertion croissante des TIC dans l’enseignement ; 

2) nous effectuerons une application progressive et modulée des recommandations de la 
Politique de la maîtrise de la langue française dans les études ; 

3) nous réviserons les conditions générales d’admissibilité pour l’ensemble des programmes ; 

4) enfin, nous mettrons en place le DEC-Bac en sciences infirmières. 

Aux études supérieures, nous privilégierons également quatre actions particulières : 

1) nous élaborerons un plan de financement étudiant pour la période 2003-2006 ; 

2) nous développerons de nouveaux programmes conjoints multidisciplinaires et 
interdisciplinaires de 2e et de 3<sup>e</sup> cycle (conseil génétique ; environnement ; 
politiques impact et valorisation des sciences et des technologies ; nanosciences et 
nanotechnologies); 
3) nous poursuivrons l’adoption, par les unités académiques, des procédures d’évaluation des 
prestations d’enseignement et d’encadrement aux cycles supérieurs ; 

4) nous procéderons à l’informatisation des processus de gestion académique des programmes 
et des cheminements étudiants aux cycles supérieurs. 



Il nous faudra apporter rapidement un certain nombre de correctifs à notre centre étudiant pour 
en tirer tous les bénéfices en escomptés en termes de services aux étudiants et aussi pour en 
faire un milieu de travail adéquat et agréable pour l’ensemble de nos personnels. 

La recherche 

Sur le plan de la recherche, il nous faudra d’abord suivre de près l’implantation de nos quatre 
grands projets stratégiques : Technopole-Montréal ; l’Institut de recherche en immunovirologie et 
cancérologie ; le Centre de recherche en éthique de l’Université de Montréal et le projet en 
statistiques sociales. On devra aussi élaborer une politique d’utilisation des frais indirect de la 
recherche qui sont appelés à être versés de façon récurrente par le gouvernement fédéral. Enfin, 
cinq projets en gestation devraient arriver au stade de leur réalisation au cours de 2002-2003. Il 
s’agit : 

1) du Centre d’études internationales ; 

2) du Réseau des chaires en études américaines ; 

3) du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise ; 

4) du Centre de recherche sur le développement du médicament ; 

5) et, dernièrement, du Centre Robert Cedergren sur la complexité en biologie. 

La planification 

Le vice-recteur à la planification aura comme premier mandat d’élaborer en concertation les 
priorités d’action 2003-2006 et de les soumettre aux instances concernées au printemps 2003. 
Par ailleurs, il veillera à accélérer le processus d’internationalisation de notre institution dans tous 
les volets de sa mission et poursuivre le développement des infrastructures de soutien à 
l’enseignement et à la recherche. 

Les ressources humaines 

À la suite d’une vaste consultation menée par la vice-rectrice aux ressources humaines, un plan 
d’action 2002-2006 a été élaboré. En 2002-2003, l’on implantera quatre composantes de ce plan 
d’action, soit : 

1) un guichet unique pour la fonction conseil de la Direction des ressources humaines auprès des 
facultés et des services ; 

2) un plan de relève des cadres et professionnels ; 

3) un centre de soutien au recrutement des professeurs par les facultés; 

4) une proposition d’aménagement des contrats de travail en accord avec le projet institutionnel. 

L’administration et les finances 

Le vice-recteur exécutif relèvera trois grands défis au cours de la présente année. Il devra suivre 
au jour le jour les grands projets de construction pour assurer le respect des échéanciers et éviter 
les dépassements de coûts. De plus, il devra continuer de veiller au maintien des équilibres 
budgétaires durant cette dernière année du plan triennal de réinvestissement dans les 
universités, en prenant en compte l’incertitude qui pèse sur la situation budgétaire en 2003-2004. 



Enfin, il poursuivra sa participation active à la définition des paramètres de la nouvelle formule de 
financement en présidant le comité MEQ-CREPUQ mis en place à cette fin. 

Les relations avec les diplômés 

Nous devons poursuivre nos efforts et nos actions pour développer encore davantage le 
sentiment d’appartenance de nos diplômés à leur alma mater. Le tout commence au moment des 
études, mais doit se poursuivre par la suite. 

L’ensemble des actions que nous avons entreprises depuis quatre ans pour accroître la qualité 
de l’accueil et de l’enseignement, pour améliorer les milieux d’enseignement, d’études, de sport 
et de vie sur le campus, pour accroître la notoriété de l’Université de Montréal sur les plans 
national et international auront sûrement des effets positifs à long terme. Mais il faut aussi nous 
rapprocher de nos 170 000 diplômés. 

Nous le ferons par six actions particulières en 2002-2003 : 

1) sous la présidence de l’ex-doyen Jacques Boucher, nous préparerons les Fêtes du 125e 
anniversaire de l’Université qui se dérouleront de l’automne 2003 au printemps 2004 ; ces fêtes 
seront fortement orientées vers nos diplômés ; 

2) nous poursuivrons la création de sections de diplômés à l’extérieur du Québec (Toronto, 
Ottawa, New York) ; 

3) nous favoriserons la mise en place de bulletins facultaires à l’intention des diplômés là où ils 
n’existent pas ; 

4) nous offrirons à nos diplômés, de façon plus active, des activités de perfectionnement ; 

5) nous terminerons la campagne de publicité axée sur les diplômés, visant à donner un second 
souffle à la campagne « Un monde de projets » 
6) nous soulignerons avec éclat la fin de notre campagne de collecte de fonds, en mai 2003. 

C. Les grandes orientations 2003-06 

Depuis deux décennies, le monde s’est considérablement globalisé et le savoir occupe 
aujourd’hui une place capitale dans le développement et la croissance des sociétés. Dans ce 
contexte, l’université est appelée à jouer un rôle social déterminant, beaucoup plus important que 
celui qu’elle avait par le passé. Ce rôle ne consiste pas seulement à former les nouvelles 
générations, à faire avancer tous les champs du savoir, à transférer et à valoriser les 
connaissances nouvelles, mais aussi à être un lieu de réflexion critique sur les grands enjeux 
sociétaux. Le nouveau monde dans lequel nous vivons ne pourra se développer que si nos 
sociétés réussissent à combiner harmonieusement science, technique et humanisme et à donner 
un visage humain à la globalisation et à l’économie du savoir. On ne peut pas et on ne doit pas 
négliger les impacts sociaux de l’économie du savoir et les problèmes éthiques de tout ordre qui 
découlent d’un développement scientifique aux applications nombreuses, souvent insoupçonnées 
et parfois controversées. 

C’est pourquoi il importe de comprendre que le plus grand frein au développement harmonieux 
de ce monde nouveau ne sera pas scientifique ou technologique mais bien social, éthique, 
culturel et environnemental. De telles préoccupations interpellent l’université plus que tout autre 
institution dans nos sociétés, car elles touchent directement aux trois fondements de la mission 
universitaire : l’enseignement, la recherche et le transfert des connaissances. 

La demande de main-d’œuvre ayant une formation universitaire est déjà forte mais elle 
s’intensifiera au cours de la prochaine décennie. C’est ce que nous indique l’évolution récente de 
l’emploi par type de formation. 



Au Canada, entre 1990 et le 1er trimestre de 2002, le nombre d’emplois occupés par des 
personnes qui ne possédaient pas de diplôme d’études secondaires a chuté de 34 %. Pour la 
même période, le nombre d’emplois occupés par des détenteurs d’un grade universitaire (tous 
cycles confondus) a augmenté de 60 % et de 64 % pour les emplois qui exigent un diplôme de 
2e ou de 3<sup>e</sup> cycle3. 
Cette situation particulière pour la main-d’œuvre hautement qualifiée s’insère dans un contexte 
d’accroissement généralisé des besoins sur le marché du travail. Le départ massif à la retraite de 
tous ceux, et ils sont nombreux, qui sont entrés sur le marche du travail du milieu des années 60 
au milieu des années 70 exerce une pression à la hausse sur l’offre d’emplois qualifiés. Pour 
illustrer notre propos, quelques exemples suffiront. Au Québec, d’ici 2005, c’est 600 000 emplois 
qu’il faudra combler (43 % découlant de la croissance et 57 % du remplacement) dont 60 % 
exigeront une formation post-secondaire4. Uniquement dans le secteur public québécois, c’est 42 
% des effectifs qui prendront leur retraite d’ici dix ans5. Tous les secteurs de la formation 
universitaire seront sollicités pour combler ces besoins de main-d’œuvre hautement qualifiée. 
Cette tension croissante sur le marché du travail ne sera pas particulière au Québec et au 
Canada. Les États-Unis comme l’Europe vivront le même phénomène démographique, ce qui 
entraînera une vive concurrence internationale pour attirer les travailleurs, particulièrement ceux 
ayant une formation universitaire. 

Les titulaires de doctorat seront sollicités comme jamais pour endiguer cette crise appréhendée. 
Nous savons déjà qu’à elles seules, les universités canadiennes auront besoin de 3000 
professeurs par année d’ici 2010. 

Les universités canadiennes forment bien 4000 docteurs annuellement, mais 60 % d’entre eux 
trouvent de l’emploi dans des secteurs extra-universitaires. Des secteurs qui, à n’en pas douter, 
auront eux aussi à combler des besoins criants de main-d’œuvre hautement qualifiée. 

Nous nous acheminons donc vers une demande excédentaire de quelque 20 000 diplômés du 3e 
cycle au cours des dix prochaines années. Bien sûr, comme par le passé, nous pourrons compter 
sur l’immigration pour nous aider à combler cet écart, mais n’oublions pas que la concurrence 
sera plus vive que jamais sur le marché international. 

Il nous faut aussi remarquer, dans le cas du Québec, un manque de professionnels dans un 
nombre croissant de spécialités, particulièrement dans le vaste secteur biomédical et dans celui 
de la santé. L’exemple des médecins, des infirmières et des pharmaciens est le plus évident, 
mais d’autres cas de pénurie sont à prévoir. 

Au Québec, l’Université de Montréal forme actuellement 34 % des médecins, 61 % des 
infirmières bachelières, 53 % des pharmaciens et 51 % des autres professionnels du secteur 
paramédical. Il est donc normal qu’on attende d’elle qu’elle propose des moyens efficaces pour 
pallier, à court et à moyen terme, la pénurie de main-d’œuvre hautement qualifiée qui frappera 
très bientôt le marché du travail et qui risque d’avoir des conséquences sociales dramatiques. 
Des mesures ont déjà été prises en ce sens, mais il faut faire davantage tout en préservant la 
qualité de la formation universitaire. La solution au manque de professionnels de la santé passe 
par le renforcement du partenariat entre l’Université de Montréal et le milieu hospitalier. Au cours 
des années qui viennent, l’Université devra travailler en étroite collaboration avec les centres 
hospitaliers qui lui sont rattachés, et qui concentrent l’essentiel de la formation professionnelle 
dans le domaine de la santé. 

Un dernier constat porte sur la recherche universitaire au Canada. Nous savons que le 
gouvernement canadien s’est fixé comme objectif de passer du 15e au 5e rang mondial, eu 
égard à l’intensité nationale des efforts de recherche et d’innovation. La politique scientifique du 
Québec contribue fermement à l’atteinte de cet objectif. 

La compétitivité canadienne dans le domaine de la recherche dépend pour beaucoup des 
budgets des conseils subventionnaires, qui sont et continueront d’être octroyés sur une base 
compétitive en fonction de la qualité des projets et des chercheurs. Depuis 1998, le budget des 
grands conseils fédéraux a augmenté en moyenne de 16 % par année. Si la croissance des 
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budgets devait se poursuivre, et tout indique qu’elle devrait plutôt s’accélérer, c’est plus de 500 
millions qui seront ajoutés aux budgets des trois conseils d’ici 2005. 

L’Université de Montréal, la deuxième en importance au Canada et la plus importante au 
Québec, doit prendre très au sérieux les enjeux liés à la recherche de pointe. Car c’est à elle, en 
définitive, qu’incombe la tâche d’aider la société canadienne et québécoise à relever le défi d’une 
économie fondée sur le savoir. 

Depuis 1998, nous avons adopté, pour le premier cycle principalement, une série de mesures qui 
se sont avérées tout à fait pertinentes : 

• la mise sur pied de nouveaux programmes d’études; 

• la restructuration de programmes en fonction de critères de qualité, de pertinence et 
d’ouverture; 

• le soutien à la persévérance pour accroître la performance aux études et la diplomation; 

• l’intensification de l’évaluation formative des enseignements; 

• la promotion des nouvelles technologies de l’information et de la communication; 

• enfin, la transformation de l’environnement d’accueil, d’enseignement et d’encadrement 
des étudiants sur l’ensemble du campus. Ces mesures ont eu notamment pour effet 
d’accroître le nombre des étudiants et d’améliorer la qualité de l’enseignement au 
premier cycle. Il faut maintenir le cap sur ces grands objectifs et, tout en tenant compte 
des orientations institutionnelles (interdisciplinarité, habilités transférables, 
communication écrite, etc.), encourager l’internationalisation de nos enseignements et la 
mobilité de nos étudiants. 

En matière d’études supérieures, et plus particulièrement au doctorat, le défi demeure entier. 
Nous devons augmenter le nombre, la qualité et la diversité de provenance de nos étudiants. Il 
nous faut aussi accroître la persévérance des étudiants, réduire substantiellement la durée des 
études, augmenter nettement la diplomation et inciter vigoureusement nos étudiants à pratiquer 
la mobilité internationale. Pour atteindre cet objectif, il faudra non seulement poursuivre la 
modernisation et le développement de nos programmes d’études supérieures mais aussi, et 
peut-être surtout, veiller, mieux qu’au cours des dernières années, au renouvellement et à la 
croissance de notre corps professoral. C’est au moins 100 nouveaux professeurs par année au 
cours des cinq prochaines années qu’il nous faudra attirer à l’Université de Montréal. 

La qualité de ce recrutement doit aussi être telle que l’on puisse obtenir, par le financement 
croissant de la recherche, des subventions qui nous permettront non seulement de maintenir 
mais aussi d’améliorer notre position relative au Canada. C’est ainsi que nous pourrons 
consolider nos secteurs d’excellence en recherche et en développer de nouveaux dans les 
domaines les plus porteurs pour l’avenir. 

Ces projets d’avenir et les actions concrètes et cohérentes qui les matérialisent graduellement 
sont les conditions sine qua non d’un recrutement de professeurs et d’étudiants aux études 
supérieures qui soit à la hauteur de ce que la société québécoise est en droit d’attendre de son 
université la plus importante et la plus performante. 

Les projets que nous avons conçus au cours des quatre dernières années et qui sont maintenant 
en phase de réalisation accélérée trouvent ici toute leur importance et leur pertinence. Tous 
visent à consolider nos milieux de recherche et à en développer de nouveaux dans des secteurs 
scientifiques clés. Ces initiatives, sans précédent dans l’histoire de notre institution, feront de 
l’Université de Montréal un foyer de recherche et d’encadrement capable, mieux qu’aucune autre 
université au Québec, d’attirer les meilleurs chercheurs et les meilleurs étudiants, une carte 
maîtresse aussi bien pour le renouvellement et la croissance du corps professoral que pour le 
développement des études supérieures. 



Un dernier point nous paraît crucial dans le présent constat : le financement des étudiants aux 
études supérieures. L’Université de Montréal a fait des efforts considérables au cours des quatre 
dernières années pour subvenir aux besoins des étudiants des cycles supérieurs et elle 
poursuivra dans cette voie. Mais le problème se pose à un niveau général. Le Canada et le 
Québec ne réussiront pas à attirer un nombre suffisant de bons étudiants au 3e cycle sans un 
allègement des frais d’études. 

Augmenter le nombre et le montant des bourses distribuées par les gouvernement fédéral et 
provinciaux reste selon nous la meilleure solution aux difficultés financières des étudiants des 
cycles supérieurs. L’Université de Montréal s’alliera aux autres universités canadiennes pour 
promouvoir une telle action. 

Le scénario que je viens d’esquisser sur le rôle des universités dans la société du savoir et sur la 
pénurie généralisée de main-d’œuvre hautement qualifiée fait la part belle aux universités dans 
leur ensemble, et à l’Université de Montréal en particulier. Mais, si on le tient pour vraisemblable, 
il devient alors essentiel que l’on agisse en institution responsable afin qu’il ne devienne pas un 
scénario-catastrophe. Si elle veut être en mesure de remplir pleinement sa mission, l’Université 
de Montréal devra à tout prix, au cours des trois années à venir, respecter les grandes 
orientations suivantes : 

• Continuer d’améliorer la qualité, la pertinence et l’ouverture de nos programmes de 
premier cycle en portant une attention particulière aux divers aspects de leur 
internationalisation. 

• Multiplier, par une concentration stratégique d’une partie de nos ressources, les milieux 
de calibre international en matière de formation aux études supérieures et de recherche. 

• S’assurer d’offrir les infrastructures de soutien à l’enseignement et à la recherche 
nécessaires à la création d’une université de calibre international. 

• S’assurer d’une contribution majeure de l’Université de Montréal à l’atténuation à court 
terme et à la solution à moyen terme du problème de pénurie croissante des 
professionnels dans le secteur biomédical et dans celui de la santé. 

• Créer un environnement et des conditions de travail qui encouragent l’ensemble des 
personnels et des professeurs à atteindre nos grands objectifs institutionnels. 

• Voir à ce que l’Université de Montréal dispose des ressources financières qui lui 
permettent d’accomplir sa mission, en faisant notamment valoir, auprès de tous les 
milieux, les besoins essentiels qu’elle doit combler. 

C’est sur la base de ces grandes orientations que nous définirons les priorités d’action 2003-2006 
pour ensuite les présenter, en cours d’année, aux instances de notre institution. 

CONCLUSION 

L’année qui vient sera donc exigeante pour toutes les composantes de l’Université de Montréal. Il 
nous faudra déployer tous les moyens à notre portée pour assumer pleinement le rôle que nous 
confère notre positionnement. L’Université et ses deux écoles affiliées forment aujourd’hui le 
premier pôle d’enseignement supérieur et de recherche au Québec, le deuxième au Canada et 
l’un des premiers en Amérique du Nord. C’est dire que notre communauté, notre société et notre 
pays ont les yeux tournés vers nous et comptent sur l’Université de Montréal pour les guider le 
long du chemin qui mène à la société du savoir. Je suis certain que je peux compter sur vous 
tous pour que l’Université réponde à cet appel avec vigueur, dynamisme et intelligence. 
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