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CÉGEPS MONTRÉALAIS

Des inscriptions en baisse
Un étudiant sur quatre s’est inscrit en sciences humaines

Des établissements 
pour tous les goûts
Dans les collèges et les universités du
Québec, les portes s’ouvrent pour informer
les futures étudiantes et étudiants.

Cégeps
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
— Campus d’Amos, 
le 27 novembre, de 17h à 20h
— Campus de Rouyn-Noranda,
le 1er novembre, de 10h à 14h 
— Campus de Val-d’Or, 
le 20 novembre, de 17h à 20h
Collège Ahuntsic 
le 14 novembre, de 14h à 20h30 
Cégep André-Laurendeau
le 6 novembre, de 16h à 21h
Collège de Bois-de-Boulogne
le 27 octobre, de 13h à 16h30
Collège Champlain-Lennoxville
le 2 novembre, de 10h à 14h
Cégep de Drummondville
le 9 novembre, de 13h à 16h
Collège Édouard-Montpetit
le 6 novembre, de 18h30 à 21h
École nationale d’aérotechnique
le 10 novembre, de 10h à 15h
Collège Gérald-Godin
le 3 novembre, de 13h à 16h
Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption
le 13 novembre, de 17h30 à 21h
Cégep régional de Lanaudière à Joliette
le 12 novembre, de 15h à 20h30
Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne
le 12 novembre, de 16h à 20h30 et 
le 4 février 2014, de 18h à 20h
Collège Lionel-Groulx
le 6 novembre, de 16h à 21h
Collège de Maisonneuve
le 19 novembre, de 16h à 20h30
Cégep Marie-Victorin
le 16 novembre, de 12h à 16h
Collège Montmorency
le 12 novembre, de 16h à 21h
Collège de Rosemont
le 13 novembre, de 16h à 20h30
Cégep de Saint-Hyacinthe
le 27 octobre, de 13h à 16h30
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
le 12 novembre 2013, à 18 h
Cégep de Saint-Jérôme
— Saint-Jérôme, le 20 novembre, de 16h30 à
20h30
— Mont-Laurier, le 13 novembre, de 19h à 21h
— Mont-Tremblant, le 3 novembre, de 13h 
à 16h
Cégep de Saint-Laurent
le 10 novembre, de 12h à 16h
Collège Shawinigan
le 7 novembre, de 18h à 20h
Cégep de Sherbrooke
le 30 octobre, de 8h à 15h30 et de 18h30 à
20h30
Cégep de Sorel-Tracy
le 19 novembre, de 19h à 21h
Cégep de Trois-Rivières
le 5 novembre, de 9h à 15h et de 18h à 20h
Collège Vanier
le 2 novembre, de 12h à 16h
Cégep du Vieux-Montréal
le 26 octobre, de 9h30 à 16h
Institut de technologie agroalimentaire
le 23 novembre, de 10h à 1h

Universités
UQAM
le 26 octobre
Université McGill
le 27 octobre
Université de Montréal
le 10 novembre
École polytechnique
le 10 novembre
HEC Montréal
le 10 novembre 
UQTR
le 2 novembre
UQAR (campus Lévis)
le 6 novembre
Université Concordia
le 9 novembre
Université Laval
le 9 novembre
UQTR (campus Québec)
le 9 novembre
UQAC
le 16 novembre
Université de Sherbrooke
le 16 novembre
UQO
le 30 novembre 
UQAT
les 4 et 6 novembre 

Le Devoir

A S S I A  K E T T A N I

C e recul n’aurait rien de
surprenant, explique
Geneviève Lapointe, di-
rectrice des communi-
cations du SRAM. Au

contraire, selon les statistiques dé-
mographiques, « il aurait même dû
se produire bien avant l’année der-
nière. Ça fait plusieurs années
qu’on s’y attend, car le groupe d’âge
qui entre au cégep, soit les 16-18
ans, est en régression au Québec. »

À moins d’imprévus, comme une
augmentation du nombre d’immi-
grants dans cette tranche d’âge ou
un retour massif d’adultes aux
études, cette tendance devrait se
maintenir jusqu’en 2019 ou 2020,
estime-t-elle.

Cette diminution n’est donc en
rien attribuable à l’instauration du
bulletin unique, qui avait soulevé
des inquiétudes, notamment parmi
les conseillers et des prescripteurs
d’information dans les réseaux sco-
laires. En effet, comme les candi-
dats à la session d’automne 2013
n’ont pas pu fournir les notes de
leur 2e bulletin de 5e secondaire,
plusieurs voix ont dénoncé le fait
que les progrès et les efforts faits
par l’élève au cours de sa dernière
année de secondaire ne pourraient
pas être pris en compte. Mais,
«pour nous, ça n’a pas eu d’impact
significatif et nous n’avons reçu au-
cune plainte à ce sujet de la part de
candidats mécontents », précise
Mme Lapointe. Depuis, la situation
a été modifiée, puisque « les établis-

sements scolaires pourront présen-
ter, pour la rentrée de l’automne
2014, un ou deux bulletins, selon le
calendrier scolaire adopté».

Ainsi, cet automne, 89 % des can-
didats ont été admis au cégep et au
programme de leur premier choix,
une proportion presque stable par
rappor t à l’an dernier. De plus,
«parmi les candidats ayant été refu-
sés, 3650 ont reçu un verdict de sco-
larité insuf fisante à leur première
demande. De ce nombre, cer tains
candidats qui étaient encore aux
études pendant le processus d’admis-
sion et qui avaient la possibilité de
présenter un meilleur dossier sco-
laire aux tours suivants ont pu être
admis par la suite. Selon nos cal-
culs, 1031 candidats parmi ces
3650 auraient ainsi été admis à un
tour subséquent», poursuit-elle.

Programmes de choix
Du côté des programmes choi-

sis par les candidats, les tendances
se maintiennent. Ce sont en effet
les sciences humaines qui retien-
nent le plus grand nombre de can-
didats, avec plus de 25% des admis.
Viennent ensuite les sciences de la
nature, les techniques biologiques,
les techniques administratives, les
techniques humaines et les arts et
lettres.

Il n’y a aucun bouleversement à
attendre du côté de la dif férence
selon les sexes, puisqu’on compte,
comme les années précédentes, de
70 à 80% de femmes en techniques
biologiques, techniques humaines
et arts, et, inversement, une large

majorité d’hommes en techniques
physiques.

Notons également que certains
programmes sont tellement
convoités que de nombreux candi-
dats sont refusés pour manque de
place, malgré un dossier qui ré-
pond aux critères d’admission.
Parmi les programmes qui ont no-
tifié le plus de refus, trois do-
maines se démarquent clairement :
les techniques humaines, où figu-
rent le travail social, la gestion hô-
telière ou encore les techniques
policières (le seul programme
contingenté de façon légale), le do-
maine de la santé, qui regroupe les
soins infirmiers, les programmes
de radiodiagnostic, l’inhalothéra-
pie, la réadaptation physique, les
techniques d’hygiène dentaire ou

encore les soins préhospitaliers
d’urgence, et enfin les ar ts gra-
phiques comme le dessin animé,
l’animation 3D ou encore les tech-
niques d’intégration multimédia.

Mais, alors que de nombreux pro-
grammes affichent complet à Mont-
réal, la situation s’inverse en région,
même dans les secteurs d’emploi en
for te demande. C’est le cas des
soins infirmiers, où de nombreux re-
fus pour manque de place ont été
enregistrés aux trois tours dans le
secteur de Montréal, alors que des
places étaient toujours disponibles
en région au 3e tour.

Parmi les autres tendances enre-
gistrées par le SRAM, Geneviève
Lapointe précise que le fossé entre
hommes et femmes continue de se
creuser, avec cette année 35 683
femmes (58,2 %) admises à un pro-
gramme collégial, contre 25 616
hommes (41,8 %). Une situation
d’autant plus regrettable qu’elle
s’accentue d’année en année et

qu’elle risque de déteindre sur la
fréquentation universitaire. Pour
contrer cette tendance, « il y aurait
des efforts à faire pour intéresser les
garçons aux études collégiales, es-
time Mme Lapointe. Il s’agit d’un
choix de société. »

Inscriptions externes
En revanche, depuis 2006, le

nombre de candidats internatio-
naux qui présentent une demande
d’admission n’a cessé d’augmen-
ter. Cette année, le SRAM a reçu
1179 demandes d’admission (soit
62 de plus que l’année dernière)
et, parmi ces candidats, 907 ont
été admis (soit 23 de plus que l’an-
née précédente). « Plus de 53% des
candidats proviennent de la France
et de ses territoires. Loin derrière

viennent Haïti, l’Algérie, le
Maroc et le Cameroun », sou-
ligne-t-elle.

Cette augmentation découle
d’un véritable effort de recrute-
ment déployé par les cégeps
afin de pallier la diminution
des candidats québécois à ve-

nir dans les prochaines années.
Pour cela, «chaque cégep offre des in-
citatifs et un accompagnement». Le
choix étant laissé à la discrétion des
établissements, il peut s’agir aussi
bien d’une exemption des droits de
scolarité que d’une aide financière
ou encore de bourses, mais « sans
commune mesure avec les ef for ts
faits par les universités pour attirer
une clientèle étrangère». 

Ces étudiants se dirigent exclusi-
vement vers les programmes tech-
niques, ajoute Mme Lapointe. «Nos
programmes préuniversitaires n’ont
aucun sens pour eux, car ils ne sont
pas disponibles dans les autres
pays. » En revanche, « aucun pro-
gramme contingenté n’est accessible
aux candidats internationaux. Nous
ne priverons pas les Québécois de
places dans les cégeps en les of frant
aux candidats internationaux.»

Collaboratrice
Le Devoir

Pour la première fois depuis 2005, le nombre d’admissions dans les
32 cégeps regroupés par le Service régional d’admission du Montréal
métropolitain (SRAM) est en recul pour la rentrée 2013. En ef fet, le
SRAM a enregistré une diminution de 1115 admis : le réseau compte
donc 61 299 admis à l’automne 2013 (contre 62 414 à l’automne
2012). Le nombre de demandes d’admission a également diminué,
puisque 76794 candidats réguliers ont présenté une demande d’ad-
mission, ce qui représente une diminution de 1167 demandes par
rapport à l’automne 2012.

«Ça fait plusieurs années qu’on s’y
attend, car le groupe d’âge qui
entre au cégep, soit les 16-18 ans,
est en régression au Québec »

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

C’est la saison des portes ouvertes dans les cégeps et les universités du Québec.
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Portes 
ouvertes
 Université du Québec à Montréal

 26 octobre 2013, de 10 h à 16 h

Détails de la programmation à uqam.ca/portesouvertes

Voir 
en vrai 

ma future université

Portes ouvertes à Sherbrooke
16 novembre 2013
8 février 2014

Visites des facultés, laboratoires, campus et résidences

Rencontres avec des étudiants et professeurs

Information sur nos programmes avec stages rémunérés

Tour de ville guidé

Et plus encore!

USherbrooke.ca/visiter

UNIVERSITÉ LAVAL

Portes ouvertes… sur le monde
Plus de 6000 personnes sont attendues le 9 novembre

Le 9 novembre, l’Université Concordia tiendra sa journée
Portes ouver tes, dont profiteront près de 5000 visiteurs.
« C’est l’une de nos très grosses activités », déclare en riant
Savvy Papayiannis, conseillère en recrutement international
pour cette université. Cette activité est populaire, dit-elle,
parce qu’il y en a «pour tous les goûts ! »

CONCORDIA

L’université, ça se prépare
dès le secondaire
Le futur « artiste » peut soumettre 
un portefolio le 9 novembre

T H I E R R Y  H A R O U N

V isites guidées, kiosques en
tout genre et conférences

sont prévus au programme
chargé qu’ont concocté les au-
torités de l’Université Laval.
De 6000 à 7000 futurs étudiants
sont attendus, estime Nicole
Lacasse. « Cette journée
s’adresse à toute personne qui
souhaite poursuivre des études
universitaires, mais qui sent le
besoin d’être bien informée afin
de faire un choix éclairé. On
s’adresse donc à des collégiens,
bien sûr, mais aussi aux adultes
qui souhaitent faire un retour
aux études. Il y en a aussi qui
envisagent d’étudier aux cycles
supérieurs. D’autres qui veulent
s’informer sur la formation
continue. » Et, à ce titre, l’Uni-
versité Laval of fre au-delà de
650 cours à distance.

Profil international
Une journée qui se veut

avant tout conviviale, histoire
de mettre à l’aise les nouveaux
venus, fait valoir Mme Lacasse.
« C’est un moment impor tant
pour ces étudiants. Ça leur per-
met en quelque sorte de démys-
tifier les lieux. Ici, ça ressemble
à une grande ville. C’est impres-
sionnant à première vue. La
vie étudiante au sein du cam-
pus se passe un peu comme
dans les grandes villes, c’est-à-

dire par arrondissement, par
quartier. Ici, c’est par faculté,
par unité et dépar tement. »
Malgré ses 48 000 étudiants,
Nicole Lacasse rappelle toute-
fois que son établissement en
est un à «échelle humaine».

Maintenant, à l’échelle inter-
nationale, la spécialité de
Mme Lacasse, une conférence
sera donnée au Pavillon Al-
phonse-Desjardins sur tout ce
volet : programmes, stages à
l’étranger, projets de coopéra-
tion et formations particulières. 

Le volet international de l’Uni-
versité Laval, ce sont plus de
500 ententes avec plus d’une
soixantaine de pays et trois mil-
lions de dollars en bourses of-
fertes sur une base annuelle.
Qui plus est, de 12% à 15% des
étudiants de cette université au-
ront fait un séjour à l’étranger
dans le cadre de leurs études,
souligne Mme Lacasse, avant
d’ajouter: «La mobilité étudiante
est une partie très importante de
notre université. À l’échelle cana-
dienne, nous sommes les cham-
pions dans ce domaine. Nous
avons un vaste réseau à travers
le monde. Et c’est un peu tout
cela qui sera expliqué lors de
cette conférence.»

Ainsi, le profil international
est of fert de manière option-
nelle dans les programmes et
est intégré dans la formation,
que ce soit pour une session

ou une année entière. Et, dans
certains cas, il devient obliga-
toire, « comme dans le pro-
gramme portant sur la gestion
internationale. Dans ce cadre,
l’étudiant doit partir à l’étran-
ger», précise Mme Lacasse.

Séjour et stage
Cela dit, quand un étudiant

choisit d’aller dans tel ou tel
pays, il doit, avant son départ,
avoir acquis une cer taine ai-
sance dans la langue du pays,
« que ce soit le chinois, le sué-
dois ou le japonais. Aller étu-
dier à l’étranger, ça ne se ré-
sume pas seulement à aller en
classe et demeurer avec un
groupe d’étudiants. Non, il
s’agit aussi pour lui de pouvoir
parler à l’homme de la rue et
d’apprendre autre chose », in-
siste Nicole Lacasse. Elle note
par ailleurs que, pour les étu-
diants inscrits dans des sec-
teurs qui ont un ordre profes-
sionnel, comme en santé ou en
génie, le profil international
qui leur est of fert prend une
tout autre dimension.

En clair, leur séjour à l’étran-
ger prend la forme d’un stage
humanitaire. « C’est parce que,
dans leur cas, les cours qu’ils

suivent à l’étranger ne sont pas
reconnus par leur ordre profes-
sionnel respectif. Et on s’est
aperçu que nos étudiants en
santé, par exemple, allaient très
peu à l’étranger en raison de
cela. C’est pour cela que nous
nous sommes adaptés à cette si-
tuation en mettant sur pied des
stages humanitaires. Ils vont vi-
vre des expériences de travail
dans les dispensaires, je pense
aux étudiants en médecine, aux
infirmières ou à ceux qui étu-
dient en médecine dentaire. Ils
vivent des expériences inoublia-
bles. On entend des choses à
leur retour comme : “ Je l’ai re-
cousu à froid, il n’y avait pas
d’anesthésie, et il m’a remer-
cié ! ”», relate Mme Lacasse.

Feront-ils sûrement de meil-
leurs citoyens du monde après
avoir vécu de telles expé-
riences? «C’est clair ! Ils sont à
un jeune âge. Ils sont dans une
période d’apprentissage. Ils ap-
prennent à moins juger et à
mieux observer. Et cette capacité
d’adaptation qu’ils acquièrent va
leur permettre de gagner en ma-
turité et en confiance.»

Collaborateur
Le Devoir

L’Université Laval tiendra sa prochaine journée Portes ou-
vertes le 9 novembre. Une occasion unique pour les futurs étu-
diants de découvrir les centaines de programmes et les di-
verses infrastructures de la première université francophone
des Amériques, et particulièrement son volet international.
C’est-à-dire ? Explications en compagnie de Nicole Lacasse,
vice-rectrice adjointe aux études et aux activités internationales.

Aller étudier à l’étranger, ça ne se
résume pas seulement à aller en classe
[...]. Non, il s’agit aussi de pouvoir
parler à l’homme de la rue 
et d’apprendre autre chose.
Nicole Lacasse

«
»

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

Le pavillon intégré Génie, informatique et arts visuels de
l’Université Concordia, au centre-ville de Montréal

C L A U D E  L A F L E U R

B ien sûr, comme visiteur,
on songe aux étudiants

qui s’apprêtent à entrer à l’uni-
versité ou qui ont un intérêt
particulier — par exemple, se
familiariser avec certaines ins-
tallations ou poser des ques-
tions précises — mais c’est
aussi une excellente occasion,
nous révèle Mme Papayiannis,
de faire découvrir aux élèves
du secondaire de possibles
parcours professionnels.

«Lorsqu’on visite les écoles se-
condaires et qu’on demande aux
élèves de dire quelle profession
ils aimeraient faire plus tard, on
nous répond généralement en
évoquant les plus connues : mé-
decin, enseignant ou ingénieur,
relate Savvy Papayiannis. Mais
il y a tellement plus que cela !
Chez nous, nous avons 300 pro-
grammes de premier cycle, alors
que la plupar t des élèves ne
pourraient en nommer que
quelques-uns!»

Deux campus
C’est dire que l’Université

Concordia invite fortement les
élèves du secondaire et leurs
parents à venir « se promener»
dans l’un ou l’autre de ses
deux campus afin d’y faire des
découvertes inattendues. Non
seulement pourront-ils y voir
dif férentes installations et
avoir un aperçu des nombreux
programmes of fer ts, mais,
sur tout peut-être, ils croise-
ront des étudiants et des pro-
fesseurs passionnés par ce
qu’ils font. « Qui sait ce que le
jeune découvrira ? », lance la
conseillère en recrutement.

«C’est vraiment l’occasion de
s’entretenir avec des gens qui
vivent à l’université, poursuit-

elle, qui désirent partager leur
expérience, parler de ce qu’ils
font ou rêvent de faire…»

Un programme de visite
Le samedi 9 novembre, de

10 à 16 heures, une foule d’ac-
tivités sont offertes à Concor-
dia, notamment des présenta-
tions générales (de l’Univer-
sité, des programmes, des mo-
dalités d’inscription et d’ensei-
gnement, etc.), des ateliers
plus spécifiques, des visites
guidées ainsi que des rencon-
tres « un à un » ou par petits
groupes avec des professeurs-
chercheurs et des étudiants.

C’est entre autres l’occasion
idéale, pour les élèves du se-
condaire comme pour les étu-
diants du collégial, de s’infor-
mer des prérequis nécessaires
pour accéder à telle ou telle
formation.

« Aller à l’université, ce n’est
pas une décision qu’on prend à
la dernière minute ,  recom-
mande Savvy Papayiannis. Il
faut y songer d’avance afin de
prendre les cours dont on aura
besoin pour l ’admission. »
C’est dire, par exemple, qu’un
élève qui découvre que la ges-
tion ou l’ingénierie pourrait
l’intéresser devra choisir dès
le cégep le bon programme
afin d’avoir les prérequis pour
l’admission.

« Or, souvent, un étudiant
qui décide à la dernière minute
qu’un programme l’intéresse
n’a pas du tout les préalables
requis, constate Mme Papayian-
nis. Par conséquent, nous en-
courageons vivement les élèves
du secondaire et leurs parents à
venir nous visiter lors de notre
journée Portes ouvertes. »

VOIR PAGE I  3 : CONCORDIA
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Cette journée permet égale-
ment aux futurs étudiants de
Concordia de se familiariser
avec les lieux et de voir eux-
mêmes ce qu’on y offre. C’est
aussi leur chance de s’entrete-
nir avec des étudiants et des
professeurs ainsi qu’avec des
conseillers d’admission. Ils
peuvent entre autres s’infor-
mer sur les aides financières
disponibles, les stages rému-
nérés, les programmes de
coop, les sessions à l’étran-
ger, etc. Ils peuvent même
remplir leur formulaire d’ad-
mission sur place en compa-
gnie d’un conseiller en admis-
sion qui répondra à leurs ques-
tions par ticulières. Mme Pa-
payiannis prévient toutefois
qu’aucune décision n’est prise
sur place.

Pour «artiste»
« Il y a tant d’activités que

tout visiteur peut aisément pas-
ser la journée chez nous ! »,
lance joyeusement la conseil-
lère en recrutement.

Elle avance aussi que l’une
des activités très courues est
l’évaluation des portefolios des
candidats aux programmes des
beaux-arts. Pour être admis à
ce genre de programme, dit-

elle, il faut montrer des exem-
ples de travaux qu’on a réalisés
en arts plastiques ou en beaux-
arts. «Il faut savoir que la plu-
part de ces programmes sont ex-
trêmement contingentés, in-
dique Savvy Papayiannis, cer-
tains ne prenant que 10 % des
étudiants qui soumettent leur
candidature.»

Par conséquent, il est forte-
ment recommandé de faire

évaluer à l’avance son portefo-
lio — c’est-à-dire bien avant de
soumettre sa candidature. «Ça
vaut vraiment la peine, insiste
Mme Papayiannis, car ça peut
souvent faire la différence entre
être admis ou pas. »

Or, justement, durant la
journée Portes ouvertes, les
professeurs des beaux-ar ts
rencontrent un à un les éven-
tuels candidats afin d’évaluer
leur dossier et de les conseil-
ler pour améliorer leur porte-
folio. « Aucune décision n’est
prise sur place, avertit-elle, ce
ne sont que des conseils pour
améliorer ses chances… » Elle

ajoute qu’il s’agit même d’une
activité très populaire,
puisque près de 400 étudiants
s’y présentent.

Enfin, elle suggère que la
meilleure façon d’amorcer sa
visite de l’Université Concor-
dia consiste à se présenter à
l’édifice principal, situé au
1400, de Maisonneuve Ouest.
On y accède directement par
la station de métro Guy-

Concordia. «Si on ar-
rive par le métro, c’est
la bonne place pour
commencer », recom-
mande la conseillère.
En outre, une navette

gratuite relie les deux campus
universitaires. Elle recom-
mande également de consul-
ter le site web, qui décrit en
détail la journée Por tes ou-
vertes, afin de voir l’éventail
des activités.

« Tous les jours, je parle à de
futurs étudiants, raconte Savvy
Papayiannis, et j’ai beau leur dé-
crire l’Université et leur montrer
des photos, mais ce n’est jamais
comme venir sur place et tout
voir. Venez donc nous visiter, ça
vaut vraiment la peine!»

Collaborateur
Le Devoir
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CONCORDIA

« Il y a tant d’activités que tout
visiteur peut aisément passer 
la journée chez nous ! »

Oui, le transpor t en commun y est gratuit
pour les étudiants. Oui, on peut faire de la
planche à neige à seulement trois kilomètres
de l’université et faire du canot au centre-
ville. Oui, Sherbrooke est une ville étudiante
avec une population de plus de 10 étudiants
pour 100 habitants. Mais Sherbrooke, c’est
aussi et surtout l’Université de Sherbrooke.
M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

L e 16 novembre prochain, c’est la journée
Portes ouvertes à l’Université de Sherbrooke.

Comme l’Université est convaincue qu’une visite
s’impose, elle offre un transport gratuit à partir de
Montréal, Québec et Victoriaville. Durant toute la
journée, on pourra bien sûr visiter le campus
principal, mais aussi les résidences et le centre
sportif. On organisera aussi un tour de ville guidé
à travers les quartiers universitaires, les salles de
spectacles et de cinéma, le Vieux-Sherbrooke, les
microbrasseries et les cafés étudiants… L’Univer-
sité en profitera aussi pour donner toutes les in-
formations sur ces programmes d’études qui va-
lent le déplacement.

Les sérieux arguments de la vice-rectrice aux
études, Mme Lucie Laflamme, finiront de
convaincre les futurs étudiants… et leurs pa-
rents ! «On a beaucoup d’enseignements axés sur
la pratique. Notamment au premier cycle, 80 %
de nos étudiants terminent avec en main une ex-
périence de stage. »

Et l’Université participe à des régimes de
cheminement coopératif depuis plusieurs an-
nées. Un étudiant inscrit à un programme de
baccalauréat ou de maîtrise en cheminement
coopératif pourra ainsi étudier sur l’ensemble
de l’année et, pendant un trimestre, suspendre
ses études pour devenir stagiaire coopératif.
Ces stages se font sous la supervision du ser-
vice des stages et du placement : « Il y a une su-
pervision qui est faite par l’Université et l’étu-
diant est accompagné d’un portefolio avec des
compétences qu’il doit développer, bien axées sur
le marché du travail », explique Mme Laflamme.
Seulement au niveau du baccalauréat, il y a
donc 4600 étudiants qui bénéficient d’un salaire
durant leurs études et, à l’Université de Sher-
brooke, le cheminement coopératif est offert
dans plusieurs programmes : en droit, en admi-
nistration, en santé, en sciences, en génie…

Mesures transversales
Depuis quelques années, l’Université a entre-

pris un énorme chantier : « Depuis les quatre
dernières années, on travaille très fort pour met-
tre en place des mesures transversales concer-
nant les facultés, les services, la direction de l’éta-
blissement, les professeurs, bref, tout le monde
dans le soutien à la réussite. On en a fait un en-
gagement universitaire », nous dit avec fierté
Mme Laflamme. Même si on en est encore aux
balbutiements, les services de ce chantier sont
déjà structurés avec une porte d’entrée.

«Par exemple, le service Passeport-réussite, qui
accompagnait les programmes, va dorénavant
travailler avec les gens du recrutement du sou-
tien et de la réussite qui, auparavant, étaient au
bureau de la registraire », explique Lucie La-
flamme. Ultérieurement, des personnes seront
dédiées au soutien à la réussite et il y aura aussi
des tableaux de bord qui permettront de dépis-
ter les étudiants éprouvant des difficultés et de
faire des interventions ponctuelles au besoin.
«C’est notre vision à long terme. Ce chantier va
s’échelonner sur plusieurs années, car on veut
faire de la réussite notre fer de lance. »

L’Université of fre aussi à ses étudiants de
première année un cours unique qu’on nomme
Réussir. «C’est un cours offert dans 23 de 35 de
nos programmes et on calcule que 25 % de nos
étudiants suivent ce cours. On y trouve des exa-

mens simulés, on y apprend comment faire des
budgets et se nourrir correctement, comment gé-
rer la procrastination. On y donne aussi les prin-
cipaux outils méthodologiques en fonction des dif-
férents programmes. Ce cours vise vraiment l’in-
tégration en vue de la réussite. »

On a même pensé aux étudiants internatio-
naux, qui eux aussi ont leur propre cours de
réussite ! Puisque l’Université de Sherbrooke
accueille dans ses murs des étudiants en prove-
nance de partout au Québec ainsi que des étu-
diants de l’étranger, ils sont ainsi nombreux
dans cette situation et on s’efforce de créer des
liens entre eux. Un souhait que formule Lucie
Laflamme serait que les étudiants repartent
avec un bon souvenir du campus.

Nouveaux programmes
Au cours des quatre dernières années, ce qui

correspond à un temps de diplomation, on a
mis en place de nouveaux programmes. «On a
un bac en environnement qui en est à sa troi-
sième année, une maîtrise en communications et
en sciences infirmières et quatre nouveaux docto-
rats », raconte Mme Laflamme. Et, parle-t-on de
programmes plutôt que de diplômes, on atteint
des chiffres faramineux.

Demandez à une vice-rectrice aux études
de dire duquel de ses programmes elle est le
plus f ière, el le vous répondra que c’est
comme si on lui demandait lequel de ses en-
fants elle préfère ! « J’aurais tendance à répon-
dre qu’on a cer tains programmes qui sont re-
connus pour leur pédagogie par ticulière. No-
tamment le programme de médecine, que les
gens connaissent parce que l’Université a été
parmi les premières à adopter l’approche par
problèmes. On a aussi la Faculté de génie avec
une approche par projets », explique habile-
ment Mme Laflamme.

Une autre pédagogie a aussi fait son appa-
rit ion dans cette université estrienne au

cours des dernières années, c’est le parcours
avisé professionnel : « Dans ces programmes,
on donne des moments d’arrêt à un étudiant,
pendant lesquels il doit faire face à des cas
complexes où il doit être capable de mobiliser
l’ensemble de ses connaissances et de ses com-
pétences. L’enseignement est très contextualisé
en fonction de cette expérience » ,  nous ex-
plique Mme Laflamme.

Elle conclut que la visite «vaut le détour! Par-
tout, on a des gens qui attendent les visiteurs et
qui ne demandent pas mieux que de parler de
l’Université et de la région, de parler des études.
On est très convaincu qu’on offre une formation
de qualité dans un milieu de vie exceptionnel !»

Collaboratrice
Le Devoir

SHERBROOKE

L’université a 4600 futurs bacheliers qui touchent un salaire
Le transport sera gratuit de Québec, Montréal et Victoriaville pour la visite

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

De futurs étudiants et leurs parents assistent au carrefour de l’information de l’Université de Sherbrooke.
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Suivez-nous! 

hec.ca

Dimanche 10 novembre 
de 10 h à 16 h

21 CERTIFICATS  
dans tous les domaines  
de la gestion 
 

BACCALAURÉAT  
EN ADMINISTRATION  
DES AFFAIRES (B.A.A.)  

en français,  
bilingue (français-anglais)  
ou trilingue  
(français-anglais-espagnol)

MAÎTRISE ÈS SCIENCES 

cheminement avec mémoire  
ou avec projet supervisé

MBA  
en français ou en anglais  
de mai à mai  
 

DIPLÔMES  
D’ÉTUDES SUPÉRIEURES (D.E.S.)

VOUS AVEZ LE CHOIX!

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

L’Université du Québec à Montréal of fre quelque 160 programmes au premier cycle, dont plusieurs
au sein de ses facultés de sciences.

La clientèle étudiante de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) connaît une légère crois-
sance depuis quelques années, de 2 à 3%, quand quelque 41000 personnes fréquentent l’un
ou l’autre des programmes pédagogiques dispensés par cet établissement. L’université loge vé-
ritablement au centre-ville, où ses pavillons se déploient de la rue Saint-Denis, angle Sainte-
Catherine, à proximité du futur CHUM, jusqu’au Quartier des spectacles : un net avantage géo-
graphique, dont elle profite des retombées directes et indirectes.

UQAM

Pour les études et… le site
L’établissement montréalais se trouve en plein cœur
d’une vie culturelle intense

R É G I N A L D  H A R V E Y

F rançoise Braun est la directrice du Bureau
du recrutement de l’UQAM. Elle fait appel

à une enquête du Service de la planification
académique et de recherche institutionnelle
(SPARI) de l’université pour témoigner de la
pertinence des programmes d’études par rap-
port aux réalités du marché du travail.

Cette enquête démontre que, pour la majo-
rité des trois cycles, la correspondance est
forte entre leur domaine d’études et l’obten-
tion d’un emploi ; sans entrer dans des dédales
de statistiques, il apparaît que moins de 5 % des
bacheliers étaient à la recherche d’un emploi
en janvier 2013 : « En fait, je dirais que 85 % de
nos diplômés interrogés estiment que leur emploi
correspond fortement (à près de 70 %)
ou moyennement à leur domaine
d’études. Le marché du travail est favo-
rable aux gens instruits dans le Grand
Montréal et les personnes qui possèdent
un diplôme se placent en très grande
majorité dans des domaines ou des dis-
ciplines correspondant aux compé-
tences acquises pendant leurs études »,
précise-t-elle.

L’UQAM dispense quelque 160 pro-
grammes au premier cycle, dont qua-
tre sont très contingentés. Ceux-ci ne
sont accessibles qu’aux étudiants pos-
sédant une forte cote R (mesure de
performance des études collégiales). 

Quelques nouveautés apparaissent
à l’inventaire des cours pour cette an-
née, mais, dans l’ensemble, les pro-
grammes, anciens ou nouveaux, sont
en évolution continuelle. «On doit dire
que nos programmes sont en constante actualisa-
tion ; il y a sans cesse des mises à jour qui sont ef-
fectuées et il y a des concentrations qui ont été dé-
veloppées dans plusieurs maîtrises en sciences de
l’éducation. »

La palette de l’offre est large de ce côté, de
manière à correspondre aux aspirations du
plus grand nombre.

Une situation géographique très
favorable

Tous les sondages effectués auprès des étu-
diants et des diplômés en arrivent à la même
conclusion : l’élément qui joue davantage en sa
faveur, dans leur choix d’un établissement uni-
versitaire, c’est la localisation de l’UQAM :
« C’est une université du centre-ville facilement
accessible par le métro, sans avoir besoin d’une
correspondance, il y a une piste cyclable à proxi-
mité et nous sommes situés aux confins du Quar-
tier latin et du Quartier des spectacles, dans un
milieu qui est très dynamique. »

Depuis quelque temps, le Centre hospitalier
universitaire de Montréal (CHUM) est en
phase de construction dans les parages, au
cœur de la ville. « Je vois même quelques grues
de mon bureau. Il est certain que son implanta-
tion ici va changer quelque peu la dynamique du
quartier dans les prochaines années. »

Il n’y a pas de faculté de médecine à l’UQAM,
mais d’autres retombées sont possibles en rai-
son de sa présence. «C’est tout le domaine de la
santé qui est en cause et on le couvre, notamment
en santé mentale. On ef fectue des recherches en
biochimie qui portent sur les questions de santé
personnelle en matière de développement des mé-
dicaments, des vaccins, etc. On n’est pas connu
pour nos interventions dans ce domaine, mais on

a des chercheurs qui le couvrent et on a des pro-
grammes qui s’y rattachent.»

L’arrivée du CHUM pourrait faciliter les rap-
ports interuniversitaires, croit Mme Braun. «Nos
professeurs sont déjà en rapport avec les cher-
cheurs d’autres universités, notamment montréa-
laises. On peut penser que la proximité physique
va effectivement faciliter ces contacts. Sur le plan
pédagogique, quand les profs font des recherches
à la maîtrise ou au doctorat, les étudiants font
partie de leurs équipes et bénéficient d’une for-
mation vraiment à jour dans les domaines
concernés. »

Présence artistique et offre de services
Si l’université possède un net avantage sur

le plan scientifique, il en va de même dans la
sphère artistique, où ses installations
voisinent le Quartier des spectacles.
« À partir de salles de cours du cam-
pus des sciences qui donnent sur Onta-
rio et Maisonneuve, il est possible de
voir des spectacles qui se déroulent
dans la rue ; on se rend à l’extérieur et
on peut admirer des expositions, assis-
ter à des films projetés et entendre de
la musique », dit-elle.

L’UQAM se trouve en plein cœur
d’une vie culturelle vivante et intense
à laquelle, par son enseignement et
ses ressources, l’établissement parti-
cipe. « On a une galerie, un centre de
dif fusion et des salles de spectacles. On
est la seule université au Québec à
couvrir toute la gamme des arts : mul-
timédia, théâtre, arts plastiques, des-
ign, danse, musique et autres. C’est
une de nos forces que cette grande

étendue des programmes qui sont of ferts dans le
domaine des arts. »

Ouverture sur le monde
Pour Françoise Braun, les services aux étu-

diants sont une valeur ajoutée aux autres fac-
teurs qui militent en faveur du choix du centre-
ville pour étudier : «On of fre dif férents soutiens
aux étudiants. Il existe des sessions de formation
pour éviter le stress aux examens et d’autres pour
apprendre à préparer plus ef ficacement un tra-
vail. Il y a aussi toute une panoplie de profession-
nels pour appuyer les étudiants dans leur chemi-
nement. Les personnes handicapées disposent
d’un accueil attentionné et de services particu-
liers susceptibles de les conduire vers la réussite »,
précise-t-elle.

«On possède un atout très intéressant qui s’ap-
pelle le tutorat en fonction, dans le cadre duquel
des étudiants des cycles supérieurs donnent un
coup de main à ceux du bac dans un cer tain
nombre de programmes», ajoute-t-elle.

L’UQAM possède enfin un volet international
qui n’est pas à sous-estimer, estime Mme Braun.
«C’est l’ouverture sur le monde à laquelle la majo-
rité des programmes donnent accès, non seule-
ment par le biais des contenus transmis par les
cours, mais aussi en fonction des séjours à l’étran-
ger d’un ou deux trimestres qui sont possibles ; une
bourse de 4000 $ est même disponible pour un
stage de trois trimestres à l’intention des jeunes
qui réussissent le mieux. Et, pour tous ceux qui
s’envolent vers des contrées lointaines, des cours de
mise à niveau des langues sont dispensés pour fa-
ciliter leur séjour dans d’autres pays.»

Collaborateur
Le Devoir

«On doit dire
que nos
programmes
sont en
constante
actualisation;
il y a sans
cesse des
mises à jour
qui sont
effectuées» 


