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P I E R R E  V A L L É E

C ela revient de façon périodique. On re-
met en question la pertinence des cé-
geps, une institution que l’on trouve
seulement au Québec. Mais le réseau

collégial québécois, en place maintenant depuis
plus de cinquante ans, a toujours su résister à
ces remises en question de son utilité. « C’est
que, peu importe ce qu’on en dit, les cégeps, ça
marche, rappelle Bernard Tremblay, le nouveau
président et directeur général de la Fédération
des cégeps. À preuve, le Québec a le plus haut
taux de diplomation postsecondaire au Canada,
et c’est grâce au réseau des cégeps. »

Quelques chiffres
Le réseau collégial québécois compte 48 cé-

geps, dont 5 anglophones, répartis sur l’ensem-
ble du territoire. On trouve aussi 5 écoles natio-
nales, chacune rattachée à un cégep et spéciali-
sée dans un domaine où elle a l’exclusivité.
S’ajoutent à cela 48 centres de transfer t de
technologie (CCTT) dont les activités de re-
cherche appliquée sont arrimées aux besoins
des entreprises.

En 2014, le réseau québécois a accueilli
173 383 étudiants inscri ts  à  un diplôme
d’études collégiales. De ce nombre, 47,8 %
sont inscrits au secteur préuniversitaire,
46,1 % au secteur technique et 6,7 % en Trem-
plin DEC. « Le Tremplin DEC nous permet
d’accueillir des étudiants qui n’ont pas tous les
prérequis pour l’inscription ordinaire. Avec le
Tremplin DEC, on leur permet de faire leur
mise à niveau au cégep. » Le réseau of fre 9
parcours préuniversi taires et  132 pro-
grammes techniques.  On compte aussi
27 357 étudiants en formation continue.

Le nombre d’étudiants est- i l  stable ou
craint-on une baisse d’ef fectifs ? « Depuis
quelques années, les estimations du ministère
de l’Éducation prévoient une baisse des ef fectifs
au collégial causée par une baisse démogra-
phique générale. C’est qu’il  y a au-
jourd’hui moins d’étudiants qui sortent
du secondaire qu’il y en avait il y a
quelques années. Par contre, nous
n’avons pas encore senti cette baisse
d’ef fectifs. Il faut dire que les cégeps ont
fait énormément d’ef forts pour recruter
de nouveaux étudiants, et c’est sans
doute ces ef for ts qui ont permis de
contrer, du moins pour le moment, la
baisse démographique. »

Présence des filles
On compte présentement chez les cégé-

piens 58,2 % de filles contre 41,8 % de garçons.
« Les filles sont nettement plus présentes que les
garçons. Mais cela est en lien avec la réussite
des garçons au secondaire, où le décrochage des
garçons est supérieur à celui des filles. Si l’on
veut établir un meilleur équilibre au collégial, il
faut trouver une façon de régler le problème des
garçons au secondaire. C’est là que se situe le
véritable défi. »

Domaines en pénurie
La Fédération des cégeps a identifié 15 do-

maines d’études où l’on peine à recruter suf-
fisamment d’étudiants pour répondre à la pré-
sente demande en main-d’œuvre. Cela va de
la technologie d’analyses biomédicales aux
soins infirmiers en passant par la gestion de
commerces et la technologie de l’architec-
ture, pour ne nommer que ceux-là. Pourquoi
peine-t-on à attirer des étudiants dans des

secteurs où il y a pourtant pénurie de travail-
leurs qualifiés ?

« La réponse à cette question est multiple.
Par exemple, en soins infirmiers, c’est le vieil-
lissement de la population qui fait augmenter

le  besoin en main-d ’œuvre.  Par
contre, dans d’autres secteurs, c’est
qu’ i l  s ’agi t  de  métiers  peu ou mal
connus des étudiants. On a beau aller
rencontrer les étudiants du secondaire
afin de leur présenter ces métiers, ça
demeure une démonstration plutôt
théorique. Par fois, pour qu’un étu-
diant arrête son choix, il lui faut une
connaissance un peu plus pratique du
métier. Il nous faut donc réfléchir à
d’autres façons de faire. »

Il donne en exemple l’idée que les cégeps
pourraient, en collaboration avec les em-
ployeurs locaux, organiser des visites en en-
treprise. Mais pareil le init iative,  i l  en
convient, nécessite que les entrepreneurs
soient partie prenante de l’exercice. 

« En Europe, on a créé ce que l’on nomme la
Cité des métiers. En fait, il s’agit d’une exposi-
tion itinérante qui s’installe dans un hall d’ex-
position et qui présente de manière dynamique,
avec l’aide du multimédia, les dif férents mé-
tiers. Les étudiants sont donc en mesure d’obte-
nir des informations pratiques, en dehors du
strict cadre du cheminement éducatif. C’est
peut-être là une idée à laquelle on pourrait ré-
fléchir. »

Aussi un milieu de vie
Un cégep est principalement un milieu sco-

laire que l’on fréquente pour s’éduquer. Mais

«Les cégeps, ça marche !»
JACQUES GRENIER ARCHIVES LE DEVOIR

En 2014, le réseau québécois a accueilli 173 383 étudiants inscrits à un diplôme d’études collégiales.

À l'heure où le universités tiennent leurs jour-
nées portes ouvertes, il est intéressant de se
rappeler, à l'aide de quelques données, à quel
point les étudiants ne manquent pas de choix
au Québec.

Le réseau
universitaire
en bref
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P I E R R E  V A L L É E

L’ on ne s’en rend pas toujours compte,
mais le réseau universitaire québécois

est plus varié et étendu qu’on ne le croit. Il
compte aujourd’hui dix-huit établissements
universitaires. Outre les grandes universités
montréalaises, comme l’Université de Mont-
réal ,  l ’Universi té  McGil l ,  l ’Universi té
Concordia et l’Université du Québec à Mont-
réal, auxquelles s’ajoute l’Université Laval, il
faut aussi tenir compte des six universités
régionales de l ’Université du Québec. À
celles-ci se rattachent, toujours dans le gi-
ron de l’Université du Québec, l’École natio-
nale d’administration publique, l’Institut na-
tional de la recherche scientifique, l’École
de technologie supérieure et la Télé-univer-
sité. Il ne faut pas oublier l’École polytech-
nique de Montréal et  l ’École des hautes
études commerciales. Deux autres universi-
tés, soit l’Université de Sherbrooke et l’Uni-
versité Bishop’s, complètent le portrait. L’of-
fre est donc généreuse.

Les effectifs étudiants
Ensuite, qu’en est-il des effectifs étudiants ?

Selon un document produit par le ministère de
l’Éducation — les chiffres cités ont été arron-
dis pour en simplifier la lecture —, en 2012, il y
avait 295 000 étudiants qui fréquentaient une
université québécoise. Ce chif fre total inclut
les étudiants à temps plein comme les étu-
diants à temps partiel et ne fait pas de distinc-
tion quant au niveau du cycle d’études et com-
prend les divers diplômes et certificats offerts
aux trois cycles.

Un regard plus fin dévoile que de ce nom-
bre total de 295 000, 165 000 étaient au bacca-
lauréat, 35 000 à la maîtrise et 15 000 au docto-
rat. S’ajoutent environ 43 000 étudiants ins-
crits à un certificat de premier cycle, 11 000 à
un certificat de deuxième et troisième cycles
et 25 000 inscrits en attestations et en micro-
programmes.

Les secteurs d’études
Quels sont les secteurs d’études où se trou-

vent les étudiants québécois ? Au niveau du
baccalauréat, voici les dif férents secteurs
d’études en ordre décroissant selon leur popu-
larité. Les sciences humaines, les sciences de
l’administration, les sciences appliquées et les
sciences de la santé mènent le bal. Viennent
ensuite les sciences de l ’éducation, les
sciences pures, les arts et les lettres. Le droit
et les études plurisectorielles ferment la
marche. On observe une division similaire aux
autres cycles universitaires.

La présence des femmes
La présence des femmes à l’université est

aujourd’hui supérieure à celle des hommes.
Sur les 165 000 étudiants au baccalauréat, on
compte 95 000 femmes contre 70 000
hommes. À la maîtrise, l’écar t se rétrécit,
avec 19 000 femmes contre 16 000 hommes
pour un total de 35 000 étudiants, et la parité
est atteinte au doctorat avec 7500 étudiants
par sexe.

Les femmes affectionnent en particulier les
sciences humaines, où elles comptent pour le
double des ef fectifs. Viennent ensuite les
sciences de la santé et de l’éducation, où elles
forment plus du deux tiers des effectifs, et les
sciences de l’administration, où elles sont à
parité avec les hommes. Elles sont nettement
plus présentes dans le domaine des lettres,
des ar ts et du droit. Par contre, elles sont
beaucoup moins présentes dans les sciences
appliquées, où les hommes forment les trois
quarts des ef fectifs. Fait à noter par contre,
elles sont à parité avec les hommes en
sciences pures.

Toutes les données sont tirées du document
Statistiques de l’enseignement supérieur, édi-
tion 2014, du ministère de l’Éducation.

Collaborateur
Le Devoir

La croissance 
de l’Université
Concordia
se poursuit
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L’UQAM entend
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Des visites de laboratoires ou des simulations de cours sont prévues dans le cadre d’activités organisées par les facultés, en plus de conférences et de présentations magistrales.

E T I E N N E  
P L A M O N D O N  E M O N D

I l devrait y avoir de l ’am-
biance et beaucoup de per-

sonnes le 31 octobre pro-
chain sur le campus de l’Uni-
versité de Sherbrooke. Le tra-
ditionnel événement por tes
ouvertes de l’automne coïnci-
dera cette année avec la ve-
nue de la Coupe du maire, la
rencontre annuelle entre les
éternels rivaux du football
universitaire que sont les Gai-
ters de l’Université Bishop’s
et le Ver t et Or de l’Univer-
sité de Sherbrooke. « C’est sûr
qu’il y aura des petites sur-
prises sous le thème de l’Hallo-
ween », ajoute Nicolas Grand-
mangin, directeur de la sec-
tion information et recrute-
ment au bureau de la regis-
traire de l ’Université de
Sherbrooke.

Les portes ouvertes se dé-
rouleront entre 9 h 30 et
15 h 30 sur le campus princi-
pal. Le Campus de la santé,
situé à l’hôpital Fleurimont
du Centre hospital ier de
l’Université de Sherbrooke

(CHUS), accueil lera aussi
ceux qui sont curieux au su-
jet  des programmes de
sciences infirmières ainsi
que des doctorats en méde-
cine, ergothérapie et physio-
thérapie.

Transport gratuit
Pour l’Université de Sher-

brooke, les por tes ouver tes
constituent un moment im-
portant pour obtenir une visi-
bilité auprès des futurs étu-
diants. Des 30 000 personnes
qui fréquentent son établisse-
ment, 85 % viennent de l’exté-
rieur de Sherbrooke et trois
quarts viennent de l’extérieur
de l’Estrie.

«On estime que [la majorité]
des étudiants qui vont prendre
la peine de venir nous voir vont
finir par nous adopter, dit
M. Grandmangin. Le défi, c’est
de les amener à nous visiter. Ce
n’est jamais simple, mais on
s’améliore d’année en année.
Internet et les médias sociaux
sont de plus en plus utiles pour
les rejoindre. »

Pour les habitants de l’exté-
rieur de Sherbrooke, un ser-

vice de transport gratuit sera
disponible depuis Montréal,
Longueuil, Granby, Bromont,
Québec et Drummondville.
Les personnes intéressées à
l’idée de faire le voyage doi-
vent s’inscrire à l’avance sur le
site Internet de l’université
(www.usherbrooke.ca/visiter/p
ortes-ouvertes/programmation-
1er-cycle/campus-principal-de-
sherbrooke/transport-gratuit)
puisque le nombre de places
est limité. Une fois dans la
reine des Cantons-de-l’Est, les
visiteurs pourront, s’ils le dési-
rent, monter à bord d’une na-
vette pour se rendre au Cam-
pus de la santé, situé à l’autre
extrémité de la ville.

Toutes les facultés et les
ser vices seront présents au
Centre culturel pour donner
de l’information, notamment
sur l’admission et l’aide finan-
cière. Chaque faculté organi-
sera, de son côté, des activités
dans ses bâtiments. Des vi-
sites de laboratoires ou des si-
mulations de cours sont pré-
vues dans ce cadre, en plus de
conférences et de présenta-
tions magistrales. Si des pro-

fesseurs seront présents pour
répondre aux questions, la
plupart des visites seront gui-
dées par des étudiants. « On
mise beaucoup sur leur pré-
sence, parce qu’il n’y a rien de
mieux qu’un étudiant pour par-
ler de son programme » ,  dit
M. Grandmangin.

Il sera aussi possible pour
les visiteurs de faire l’expé-
r ience de la  voûte immer-
sive, un laboratoire de visua-
l isa t ion immersive  conçu
par une équipe dirigée par
des professeurs de l’Univer-
sité de Sherbrooke, notam-
ment  ut i le  dans  les  do -
maines de la médecine et de
l’ingénierie pour concevoir
une représentation spatiale
des phénomènes.

Depuis l’an dernier, les cy-
cles supérieurs ont été inté-
grés à l ’activité por tes ou-
vertes. « Cette année, on dou-
ble la mise pour travailler ar-
demment à faire en sor te que
ce soit très complet comme of-
fre. » Il y aura des possibilités
de rencontrer des étudiants
qui sont chercheurs à la maî-
trise pour discuter avec eux

de leur expérience aux études
supérieures. Un représentant
des ser vices à l ’aide finan-
cière sera présent pour mieux
expliquer les possibilités d’ob-
tenir du financement pour
poursuivre ainsi son parcours
scolaire.

Des nouveautés
Plusieurs nouveaux chemi-

nements, proposés après une
évaluation de cer tains pro-
grammes auprès d’anciens
universitaires, seront aussi
présentés aux futurs étu-
diants le 31 octobre pro-
chain. Parmi eux, le bacca-
lauréat en administration des
affaires propose depuis cette
année une nouvelle concen-
tration en entrepreneuriat.
« C’est un besoin criant dans
le marché de l’emploi, indique
Abdelouahab Mekki Ber-
rada, directeur des études de
premier cycle à la Faculté
d’administration. Cette fibre
entrepreneuriale est beaucoup
plus recherchée dans les entre-
prises, petites, moyennes ou
grandes. » Selon lui, ce nou-
veau cheminement constitue
une démarche originale.
« Dès la première session,
l’étudiant va baigner dans cet
esprit entrepreneurial et il fait
l’apprentissage par l’action.
Ça se concrétise tout simple-
ment par la création d’une
vraie entreprise, dès la pre-
mière session d’études, dans
laquelle il va être encadré par
des professeurs. Cette entre-
prise, l’étudiant va la faire vi-
vre durant deux sessions
avant de la dissoudre. »

Au cycle supérieur, un nou-
veau cheminement de type
recherche en statistique a été
développé pour la maîtrise en

mathématiques. La maîtrise
en environnement, quant à
elle, of fre de nouveaux che-
minements, qui reçoivent
leur première cohorte depuis
cet automne. L’un de ceux-ci
s’avère une spécialisation en
gestion de l’environnement et
en politique appliquée. « C’est
assez innovateur, parce que ça
nous permet de tirer profit de
la grande exper tise qui existe
ici en politique appliquée sur
les questions environnemen-
tales », dit Jean-François Co-
meau, directeur adjoint du
Centre universitaire de for-
mation en environnement et
développement durable. « Se-
lon nous, c’est pertinent, parce
que les considérations environ-
nementales sont proches des
considérations d’application
de politique publique. »

De plus,  un double di -
plôme avec l’Université de
Liège, en Belgique, est dés-
ormais of fer t en matière de
gestion de l’environnement
dans les pays en développe-
ment. « Les étudiants, à la fin
du programme, ont la possibi-
lité d’avoir carrément deux
diplômes. Ils font la première
année à Sherbrooke et leur
deuxième à l ’Université de
Liège. » Un projet de chemi-
nement bi l ingue,  pour la
maîtrise en environnement,
est développé en partenariat
des professeurs avec l’Uni-
versité Bishop’s en géogra-
phie environnementale. Au
moment d’écrire ces lignes,
il ne restait que l’approbation
du conseil universitaire pour
al ler  de l ’avant  avec cette
nouvelle offre.

Collaborateur
Le Devoir

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

La majorité des étudiants viennent de l’extérieur de l’Estrie

les cégeps sont aussi des mi-
lieux de vie, permettant aux
étudiants de vivre des expé-
riences personnelles et so-
c ia les  nécessaires  à  leur
éducation générale. Le ré-
seau des cégeps a subi d’im-
por tantes compressions ces
dernières années, et malgré
ces compressions,  les  cé -
geps ont maintenu leurs ser-
vices éducatifs.

« Par contre, les compres-
sions nous ont forcés à faire
des choix dif ficiles et à couper
dans cer taines activités of-
fer tes aux étudiants.  Par
exemple, si je dois couper une
équipe spor tive, cer tains n’y
verront rien de dommageable
puisqu’il ne s’agit pas d’une
activité à proprement parler
scolaire. Mais c’est méconnaî-
tre le fonctionnement d’un cé-
gep. Les jeunes s’identifient à

ces activités parascolaires, et
dans certains cas, c’est un fac-
teur déterminant dans leur
persévérance scolaire. Plu-
sieurs d’entre nous craignent
que les compressions, si elles
se poursuivent, fassent des cé-
geps des boîtes à cours. Mais
attention. La fréquentation du
cégep n’est pas obligatoire, et
si l’on veut que les jeunes le
fréquentent en grand nombre,
il faut aussi avoir les moyens
de leur of frir un milieu de vie
dynamique et varié. »

Collaborateur
Le Devoir
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CÉGEPS

Le calendrier des portes ou-
vertes dans les collèges est
accessible sur le site du Ser-
vice régional d’admission du
Montréal métropolitain
(SRAM):
www.sram.qc.ca/le-
sram/portes-ouvertes
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C A R O L I N E  R O D G E R S

À l’Université Concordia,
la bibliothèque Webster

a fait  peau neuve cette an-
née, une transformation réa-
lisée au coût de 35 millions
et qui sera achevée en 2017.
Ces rénovations ne sont que
l a  p o i n t e  d e  l ’ i c e b e r g ,
puisque l’institution a vu sa
taille tripler en vingt ans et
qu’elle accueille maintenant
46 000 étudiants. Depuis dix
ans, six ou sept nouveaux pa-
vi l lons ont  été inaugurés.
Ces installations seront au
cœur des visites guidées of-
fer tes en anglais et en fran-
çais dans le cadre de la jour-
née « por tes  ouver tes » du
7 novembre prochain.

« Ce grand projet de transfor-
mation de la bibliothèque per-
met de doubler le nombre de
places d’étude et d’adapter les
installations pour qu’elles
soient à la fine pointe ,  ex-
plique Benoit Bacon, vice-rec-
teur principal aux affaires aca-
démiques de l ’Université
Concordia. Dans une journée,
11 000 personnes passent par
la bibliothèque, qui est ouverte
au public. Les nouvelles salles
ont été meublées avec du mobi-
lier choisi en consultation avec
nos étudiants. »

Pour la grande jour née
« por tes ouver tes » ,  les visi-
teurs sont attendus dans trois
pavillons sur les deux campus
de l’institution. Ils seront re-
çus au pavillon de l’École de
gestion John-Molson, au Pa-
villon intégré Génie, informa-
tique et ar ts visuels, tous
deux situés sur le campus Sir-
George-Williams du centre-
ville, ainsi qu’au Complexe
des sciences Richard J. Re-
naud sur le campus Loyola,
dans Notre-Dame-de-Grâce.

Une navette est disponible
pour circuler entre les deux
campus.

Services aux étudiants
Quelque 900 professeurs,

employés et étudiants seront
sur place pour accueillir les vi-
siteurs et animer dif férentes
activités. Une cinquantaine de
programmes, facultés et ser-
vices seront représentés. On
of frira également des confé-
rences sur des thèmes tels
que « Êtes-vous prêt pour les
études supérieures » et « Com-
ment financer les études supé-
rieures». Il sera aussi possible
de faire une demande d’admis-
sion sur place.

Aujourd’hui, sur les 46 000
étudiants de Concordia, 25 %
sont francophones.

«Année après année, le nom-
bre d’étudiants venant de cégeps
francophones augmente, ajoute
M. Bacon. Il est important de
mentionner qu’ils peuvent re-
mettre leurs travaux écrits en
français. Moi-même, je suis
francophone et j’ai étudié à
Concordia. J’ai appris l’anglais
ici et ça a été une expérience
très enrichissante. Nous avons
plusieurs programmes pour ai-
der les francophones à se perfec-
tionner en anglais, comme les
cours “Oui can help”, le pro-
gramme “Le grand saut” pour
les aider à s’adapter. D’expé-
rience, les francophones mettent
environ une session à s’adapter
et à se sentir à l’aise en milieu
anglophone.»

D’ailleurs, quelle que soit
leur langue ou leur origine,
tous les étudiants peuvent bé-
néficier de services d’aide à la
réussite. Ces services sont réu-
nis dans un Centre de réussite
universitaire où l’on peut rece-
voir de l’aide pour perfection-
ner ses habiletés de base.

D’autre par t, de nouvelles
résidences étudiantes ont été
aménagées l’an dernier dans
l’ancienne maison mère des
Sœurs grises, rachetée par
l ’université en 2007. Ces
ajouts portent la capacité d’ac-
cueil en résidences à environ
600 places. Ce couvent de
pierre du XIXe siècle a déjà
logé jusqu’à 1000 religieuses.

« Nous avons conver ti l’an-
cienne chapelle en salle de lec-
ture silencieuse de 200 places
absolument magnifique, dit Be-
noit Bacon. L’aménagement
rappelle les prières des sœurs à

l’époque. Toutes ces rénovations
ont été financées à même un
programme gouvernemental de
maintien des infrastructures ap-
pelé “plan quinquennal d’inves-
tissement”. Il s’agit donc d’une
enveloppe budgétaire complète-
ment indépendante des budgets
d’exploitation de l’université. »

Nouveaux programmes et
innovation

Cette année, deux nou-
veaux programmes d’études
sont of fer ts : un programme
en génie aérospatial et une
maîtrise en design.

« Nous avons obtenu du gou-
vernement fédéral une Chaire
de recherche en conception aé-
rospatiale dont le récipiendaire
sera dévoilé prochainement »,
dit Benoit Bacon.

L’innovation est importante à
Concordia, souligne le vice-rec-
teur. «Nous aimons les projets
qui allient la recherche et la pé-
dagogie, dit-il. L’un des meilleurs
exemples est notre écosystème
d’innovation et d’entrepreneu-
riat District 3. C’est un incuba-
teur d’innovation. Les étudiants
peuvent y amener leurs meil-
leures idées et recevoir du mento-

rat pour lancer leur entreprise.
Présentement, nous avons 65
équipes d’entrepreneurs qui tra-
vaillent avec nos professeurs et
l’industrie. Ce sont des équipes
multidisciplinaires. C’est la troi-
sième année d’existence du cen-
tre, qui vient d’ouvrir de nou-
veaux locaux plus spacieux et
mieux équipés. D’ailleurs, cer-
tains de nos étudiants ont reçu
des prix internationaux pour
leurs projets et d’autres, des in-
vestissements de Silicon Valley.»

Collaboratrice
Le Devoir

UNIVERSITÉ CONCORDIA

La croissance des dernières années se poursuit

UNIVERSITÉ CONCORDIA

La bibliothèque Webster a subi des rénovations majeures et sa transformation ne sera achevée qu’en 2017.
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Une fois de plus, cette année, l’Université du
Québec à Montréal (UQAM) entend mettre le
paquet afin d’épater la galerie pour la nou-
velle édition de sa journée portes ouvertes, le
7 novembre prochain. Malgré la diminution
globale de 5,3 % des demandes d’admission
pour l’établissement cette année, l’UQAM in-
novera dans la présentation de ses nombreux
services pour permettre à sa future clientèle
étudiante de s’informer adéquatement et pour
faciliter leur prise de décision.

A L E X A N D R E  L A M P R O N

P our Marianne Proulx, conseillère en recru-
tement étudiant, l’UQAM s’est adaptée sur

les manières de renseigner les gens sur les pro-
grammes qu’elle offre. Il n’en reste pas moins
que pour finaliser leur prise de décision, les fu-
turs étudiants aiment rencontrer d’autres gens
qui ont passablement vécu le même parcours
scolaire ou professionnel qu’eux.

« Je pense que les portes ouvertes restent, en-
core aujourd’hui, l’un des meilleurs moyens mis
à notre disposition pour dif fuser l’information,
croit Mme Proulx. C’est l’événement idéal, où se-
ront présents des professeurs motivés et moti-
vants qui ont le goût de parler leurs recherches.
Il y a aussi des étudiants qui sont en milieu ou
en fin de parcours, qui sont emballés par leur
choix, et qui sont passés, eux aussi, par ce pro-
cessus parfois complexe de prise de décision. Il y
a, enfin, des diplômés qui sont sur le marché du
travail pour parler de leur parcours. »

Bien que la journée portes ouvertes reste un
événement présentiel, qui favorise sur place
les échanges, l’UQAM mise sur une série de
conférences qui tenteront de répondre dans la
mesure du possible à une large gamme de pro-
fils personnels et de profils de carrière.

« Parler avec une personne qui a connu la
même démarche qu’une autre peut parfois être
une source de motivation et d’encouragement,
souligne Mme Proulx. Nous n’avons pas tou-
jours la chance d’avoir une personne dans no-
tre entourage qui travaille dans le milieu vers
lequel nous souhaitons nous diriger. C’est
d’ailleurs notamment pour cette raison que les
journées por tes ouver tes vont toujours être
d’actualité. »

Une trentaine d’activités diversifiées
Avec un slogan pour le moins accrocheur,

« Venir se faire une tête », l’établissement mise
cette année sur une programmation riche, va-
riée et, surtout, au goût du jour. Mme Proulx
souligne que les façons de faire ont changé au
cours des dernières années, ce qui oblige les
organisateurs des journées portes ouvertes à
user d’imagination et d’innovation pour attirer
la future clientèle.

« Cette année, c’est un record d’activités et de
conférences variées que nous allons of frir aux vi-
siteurs, précise Marianne Proulx. Nous en
compterons en tout plus d’une trentaine. Nous
aurons entre autres des conférences sur les pers-
pectives d’emploi dans le domaine de l’audiovi-
suel, des présentations sur les particularités de
certains de nos programmes, en droit et en sexo-
logie, par exemple. »

Parmi les nouveautés, la conseillère en re-
crutement étudiant explique que le baccalau-
réat en biologie, notamment, ouvrira ses
classes. Les gens pourront ainsi voir une si-
mulation de cours et passer 40 minutes avec

un professeur, comme s’ils assistaient à un
vrai cours. De plus, comme l’UQAM est répu-
tée pour ses programmes d’ar ts, la journée
portes ouvertes deviendra un moment idéal
pour tenir une exposition.

« L’événement s’adapte donc aux couleurs de
l’université, dit-elle. Nous aurons aussi, et ce,
pour une deuxième édition, cer taines de nos
conférences qui seront webdif fusées sur notre
site. Nous sommes parfaitement conscients que
les gens n’ont pas toujours le temps de se dépla-
cer, surtout ceux qui sont en région. Alors nous
avons décidé de leur faciliter la tâche en leur
présentant trois de nos conférences en direct
sur le Web. »

Enfin, une classe de maître en piano, une
séance en studio avec nos étudiants inscrits en
chant et une période d’évaluation des portfo-
lios seront aussi proposées à la clientèle pour
les programmes d’arts et de communication.

La Semaine des cycles supérieurs
Les programmes des cycles supérieurs de

l’UQAM ne sont pas en reste, au contraire. Un
nouveau projet voit cette année le jour : la Se-
maine des cycles supérieurs, du 30 novembre
au 4 décembre prochains, au cours de laquelle
la promotion sera faite pour les maîtrises et les
doctorats, les diplômes d’études supérieures
spécialisées (DESS) et les programmes courts
de 2e ou 3e cycle.

« Cela fait un cer tain temps que je cogitais
sur cette idée parce que je participe aux portes
ouver tes depuis quelques années, et je trouve
toujours que c’est un événement très rassem-
bleur, mais très axé sur nos programmes de
1er cycle, avance pour sa par t Mélanie Tur-
cotte,  coordonnatrice à  la  Faculté des

sciences humaines. La clientèle qui se pré-
sente aux journées por tes ouver tes, notam-
ment celle de l’automne, est surtout constituée
de cégépiens, qui magasinent en vue de leur
entrée à l’université. Du coup, les dif férents
programmes des cycles supérieurs n’atteignent
pas toujours leurs cibles. Nous avons donc
choisi une nouvelle formule, et nous aurons
une semaine consacrée à mettre en valeur les
cycles supérieurs uniquement. »

Cette année, le deuxième cycle de l’UQAM
connaît pour sa par t une légère diminution
de 1,6 % (soit l’équivalent de 113 demandes),

alors qu’au troisième cycle, 90 demandes de
plus ont été reçues par rapport à l’an dernier,
une hausse de 12 %.

En plus des conférences sur les dif férents
programmes of ferts, notamment sur le nou-
veau doctorat en travail social, qui a vu le jour
à l’automne 2014, Mme Turcotte avance que
les visiteurs pourront aussi y trouver des ex-
plications plus précises sur les façons de bien
planifier ses études de cycle supérieur, de
choisir  son directeur et  son sujet  de re-
cherche ainsi que sur les dif férents pro-
grammes de bourses offerts aux étudiants.

Enfin, des rencontres avec d’autres étudiants
qui seront sur place, sous la formule d’un speed
dating, seront également organisées afin de ré-
pondre aux différentes questions des visiteurs
sur les études de cycles supérieurs.

Pour information :
www.e tud ie r.uqam.ca/por t e s - ouver t e s/
portes-ouvertes

Collaborateur
Le Devoir

JOURNÉE PORTES OUVERTES À L’UQAM

L’occasion idéale d’entreprendre une réflexion éclairée

PORTES 
OUVERTES
LE SAMEDI 7 NOVEMBRE 2015
DE 10 h À 16 h

INSCRIVEZ-VOUS À
concordia.ca/portesouvertes

CAMPUS SIR-GEORGE-WILLIAMS

1515, rue Sainte-Catherine Ouest

Montréal (Québec)

 Métro Guy-Concordia

CAMPUS LOYOLA

7141, rue Sherbrooke Ouest

Montréal (Québec)

 Métro Vendôme (autobus 105 vers l’ouest)
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MICHAËL MONNIER LE DEVOIR

L’agora du pavillon Judith-Jasmin de l’UQAM

Nous n’avons pas
toujours la chance d’avoir
une personne dans notre
entourage qui travaille dans
le milieu vers lequel nous
souhaitons nous diriger.
C’est d’ailleurs notamment
pour cette raison que les
journées portes ouvertes
vont toujours être
d’actualité.
Marianne Proulx, conseillère en recrutement
étudiant à l’UQAM

«

»


