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Collaboration spéciale

C’ est le Bureau de valorisation de la langue
française et de la Francophonie (BVLFF)

de l’Université de Montréal qui organise conjoin-
tement avec l’AUF le colloque sur le « rôle des
universités francophones dans le développement
économique », qui se tiendra à l’Université de
Montréal les 18 et 19 octobre prochains.

Ce Bureau de valorisation, c’est un peu le bébé
de Guy Breton, recteur de l’Université de Mont-
réal. «J’étais agacé d’entendre dire que nous étions
une grande université “malgré” le fait d’être fran-
cophone. Ça venait me chatouiller, le “malgré”. Je
voulais transformer le “malgré” en “grâce”. Plutôt
que d’adopter une position de défense, je voulais
que nous visions la promotion.» Il se met donc au
travail avec la vice-rectrice Hélène David (main-
tenant ministre responsable de l’enseignement
supérieur) et la directrice du Département de lin-
guistique et traduction, Monique Cormier, main-
tenant vice-rectrice associée. «On s’est demandé:
“Comment fait-on pour que cet élément de notre
ADN devienne un atout, un élément constitutif et
positif qui nous démarque des autres?” » La ré-
ponse était toute simple, en fait.

Double mandat
Depuis sa création, en 2014, le Bureau, dirigé

par Monique Cormier, poursuit un double man-
dat. D’une part, il gère la poli-
tique linguistique de l’univer-
sité et propose une série d’ou-
tils de formation et de correc-
tion au personnel et aux étu-
diants. Mais il voit également à
organiser des activités d’anima-
tion et de promotion, à l’in-
terne, et de plus en plus à l’ex-
terne, notamment à travers des
colloques, des tables rondes et
même des forums : « La Fran-
cophonie face aux mutations du monde», en fé-
vrier 2015, et « La Francophonie économique :
utopie ou réalité», qui sera très couru et diffusé
en direct sur le Web.

À la rentrée de septembre 2016, le BVLFF a
lancé une grande campagne de valorisation de
la langue française, qui comprend de nom-
breuses activités et des af fiches. « On a beau
dire que la langue française est une évidence
chez nous, elle n’était pas incarnée dans des ac-
tions, des positions et des politiques. Là, on est en
train d’incarner ça. Il va y avoir quelque chose
de distinctif ici qui n’existe pas ailleurs. »

En fait, la création de ce bureau s’inscrit dans
une stratégie ambitieuse, qui vise à positionner
l’Université de Montréal comme la « première
université généraliste francophone » dans le
monde. « On est premier : en matière de disci-
plines of fertes, de reconnaissance, de citations,
de rang dans les classements internationaux.
C’est un autre secret bien gardé. On peut en être
fier », dit Guy Breton.

L’UdeM en Madagascar
C’est d’ailleurs pourquoi l’Université de Mont-

réal posera le geste, un peu inhabituel pour une
université, d’envoyer une équipe du BVLFF à
Madagascar lors du Sommet de la Francopho-
nie. «Pour que les francophones sachent que l’Uni-
versité de Montréal conduit des activités scienti-
fiques de haut niveau dans tous les domaines. En
relations industrielles, nous sommes reconnus
parmi les dix meilleurs établissements de la pla-
nète. Nous avons des solutions à proposer.»

Guy Breton se moque bien de l’anglophilie
affichée des universités et grandes écoles fran-
çaises. Elle le sert, plutôt. « Il y a quelques an-
nées, les recteurs étaient tous ici à Montréal, et je
leur ai dit : “Messieurs [parce qu’il n’y a que des
hommes], continuez comme ça et je vais rester
la seule grande université francophone. Ça nous
laisse le champ libre sur le marché.” »

Le Bureau de valorisation a donc pour mandat
d’entretenir l’élément le plus distinctif de l’Uni-
versité de Montréal dans le vaste marché des
étudiants internationaux qui choisissent une uni-
versité en fonction du pays et de la langue. «Au
Brésil, en Chine, il y a des étudiants qui veulent
étudier en français parce que c’est en français. Pas
juste parce qu’ils veulent venir à Montréal. Si vous
considérez les grands employeurs internationaux,
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L’Agence universitaire francophone organisera conjointement avec l’Université de Montréal son prochain colloque, qui aura lieu les 18 et 19 octobre.

FRANCOPHONIE ÉCONOMIQUE

Le rôle des universités
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Quels changements avez-vous apportés à l’AUF
depuis votre arrivée?

Nous avons continué bien des choses, mais
j’ai voulu introduire, dès le départ, un conseil
d’orientation stratégique, qui sera mis en place
d’ici quelques mois. Je ne peux pas vous nom-
mer tous ceux qui y siégeront, mais il y aura
Anne Gaboury, p.-d.g. de Développement inter-
national Desjardins, également, Jean-Louis Roy,
qui aura des choses intéressantes à dire. Je
considère que l’AUF doit pouvoir s’appuyer sur
des avis de personnalités susceptibles de nous
donner un regard extérieur sur ce que nous fai-
sons et nous aider à préciser nos objectifs en
matière de développement et d’insertion profes-
sionnelle des diplômés.

Parce que l’université doit avoir, selon vous, une
vocation d’enseignement et être un moteur du
développement?

Oui. Quand on regarde le Québec, on voit
bien à quel point les universités ici comptent
dans la vie économique et sociale. Dans nom-
bre de pays, les universités commencent tout

juste à pouvoir jouer ce rôle. D’autres sont en-
core engluées dans des problèmes basiques de
formation initiale. L’AUF est là pour les aider à
franchir le pas. Mais toutes les universités
membres doivent également relever les défis
d’aujourd’hui, qui ne sont pas ceux d’il y a
55 ans, au moment de la fondation de l’AUF, à
Montréal. En 2000, il y avait 100 millions d’étu-
diants dans le monde. En 2015, on estime cette
population supérieure à 200 millions. C’est une
accélération fantastique, d’autant plus qu’il n’y
avait que quelques millions d’étudiants il y a
50 ans. Ça veut dire que nos universités ne sont
plus du tout celles qu’on a connues dans le passé.
Le défi est de coller aux enjeux d’aujourd’hui.

Quand il est question de Francophonie écono-
mique, on pense au Bourgeois Gentilhomme de
Molière, qui « fait de la prose sans le savoir». La
Francophonie n’a-t-elle pas toujours fait de l’éco-
nomie sans le savoir?

Ce n’est pas faux. La Francophonie écono-
mique est déjà là. Elle représente même 20 %
des échanges mondiaux. Mais on a tendance à
l’oublier. Comme on oublie que le fait de parta-
ger une langue suscite davantage de com-
merce. On a mesuré que les pays qui partagent

la même langue échangent plus entre eux
qu’avec d’autres. Ça représente jusqu’à 15 %
d’accroissement des échanges. L’ef fet sur le
PIB est cer tain. Il est impor tant que l’on
constate l’importance économique de la langue
et qu’on en tire les conséquences. On ne peut
plus promouvoir la francophonie en oubliant sa
dimension économique. L’AUF appor te sa
pierre dans cette démarche-là.

Quelles devraient être les priorités économiques
francophones, selon vous?

Les universités contribuent déjà à l’économie

L’économiste Jean-Paul de Gaudemar est devenu recteur de l’Agence universitaire de la Fran-
cophonie (AUF) en décembre 2015, alors que les instances francophones orientent de plus en
plus leurs ef forts vers le renforcement de la Francophonie économique. L’AUF organise, pour
la première fois en collaboration avec l’Université de Montréal, son colloque annuel sur le
thème du « rôle des universités francophones dans le développement économique». En dépla-
cement à Beyrouth, Jean-Paul de Gaudemar répond aux questions du Devoir.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Jean-Paul de Gaudemar, recteur de l’Agence
universitaire de la Francophonie
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« L a première — et peut-
être la seule — question

qu’il faut se poser, avance l’uni-
versitaire, journaliste et diplo-
mate Jean-Louis Roy, c’est com-
ment le numérique impacte le
monde universitaire. Est-ce
une institution complètement à
part ou est-ce qu’elle est directe-
ment mise en cause par le dé-
ploiement universel de l’ère nu-
mérique?»

Et sa réponse à lui est claire :
elle n’est pas à part. Elle entre
directement en concurrence
avec l’entreprise privée, parce
que, notamment, il y a de plus
en plus de recherche qui se
fait en dehors de ses labora-
toires et que nombre de ses
professeurs quittent le milieu
pour rejoindre les laboratoires
privés. Si elle veut rester perti-
nente, elle se doit donc de de-
venir un moteur économique.

« Elle l’est déjà, souligne
pour sa par t Monique Cor-
mier, vice-rectrice associée à
la langue française et la Fran-
cophonie au vice-rectorat aux
affaires internationales et à la
Francophonie de l’Université
de Montréal. En réalisant sa
mission, en formant des di-

zaines de milliers d’étudiants
chaque année, en employant
des centaines de personnes, en
formant des spécialistes dans
tous les domaines du savoir, en
faisant avancer les ar ts, les
sciences, les techniques, y com-
pris le numérique, elle est déjà
partie prenante de l’économie
sur son territoire, à savoir
Montréal, si je prends l’exemple
que je connais le mieux, l’Uni-
versité de Montréal. »

Étude
Un point de vue que vient

confirmer une étude menée
par la Chambre de commerce
du Montréal métropolitain
(CCMM) rendue pu-
blique la semaine der-
nière et intitulée La
contribution des uni-
versités de la région de
Montréal à l’économie
du Québec .  On y ap-
prend que la contribu-
tion de l’ensemble du
milieu universitaire à
l’augmentation du PIB
de la grande région de
M o n t r é a l  e s t  é v a l u é e  à
22,7 milliards de dollars pour
2014-2015. Le président et
chef de la direction de la
CCMM, Michel Leblanc, sou-
ligne d’ailleurs que les univer-
sités de la métropole jouent

un rôle crucial dans l’avenir
de la société.

« Elles forment une main-
d’œuvre qualifiée, essentielle
pour assurer la compétitivité de
nos entreprises, indique-t-il. La
recherche universitaire aug-
mente directement la capacité
de nos industries à innover,
dans un contexte où nous fai-
sons face à des enjeux de pro-
ductivité et de vieillissement de
la population. »

Jean-Louis Roy croit quant à
lui que l’institution universi-
taire doit aller encore plus loin,
mais que, pour y parvenir, elle
devra se transformer.

« Comment ? En abandon-
nant ses vieux rouages bien trop
lourds pour lui permettre de
s’adapter, répond-il. Il faut qu’il
y ait une autonomie beaucoup
plus importante de ses compo-
santes. Qu’un campus, ce soit
une fédération de facultés et de
grandes écoles qui ont des
marges considérables d’indépen-
dance. Il faut que la producti-

vité soit mesurée égale-
ment et qu’il y ait une
culture de la complé-
mentarité. »

Selon lui, l’université
n’est pas fermée. Elle a
des liens, elle rencon-
tre des gens, elle re-
çoit des dons, elle fait
des campagnes de pro-
motion avec à la clé
des sommes considé-

rables que lui donnent les
banques, les grandes sociétés,
etc.

«Mais une culture de la com-
plémentarité, ça va plus loin
que ça, ajoute-t-il. C’est une
conception où l’université fonc-

tionnerait organiquement, en
lien avec les grands secteurs de
la production des biens
et des services du sec-
teur privé tout en res-
tant l’université. »

J e a n - L o u i s  R o y
plaide pour une univer-
s i té  créatr ice d ’em-
plois sur son territoire.
Une univers i té  qui
abriterait des incuba-
teurs d’entreprises,
plus que cela se fait
déjà. Une université qui per-
mettrait à ses chercheurs un
ou deux jours par semaine
d’être aussi des entrepreneurs
et de créer leur propre entre-
prise. Afin que le territoire de
la francophonie reste attractif.

« Je prends juste le cas de
l’Afrique, explique-t-il. Dans les

p r ocha ine s  année s ,
10 millions de jeunes
vont entrer sur le mar-
ché de l’emploi chaque
année. D’ici vingt ans,
ils seront 200 millions.
Pourquoi resteraient-ils
dans la francophonie
s’ils n’ont pas la cer ti-
tude de trouver un em-
ploi à la hauteur de
leurs ambitions à la sor-

tie ? Il y en a beaucoup qui la
quittent pour les universités an-
glophones, lusophones, hispano-
phones, de plus en plus chinoises,
voire ,  p lus  récemment,  co -
réennes. Si on veut les garder, il
va falloir leur of frir des occa-

sions. Nous ne pourrons pas le
faire si l’université n’est pas elle-
même un moteur économique.
Déjà que le visa est difficile à ob-
tenir pour venir étudier dans les
pays francophones. Bien plus dif-
ficile qu’ailleurs…»

Monique Cormier estime
quant à elle que le contexte se
prête à ce qu’au sein de la fran-
cophonie, les universités colla-
borent afin de devenir un vérita-
ble moteur économique. Parce
que la nouvelle secrétaire géné-
rale de l’Organisation interna-
tionale de la Francophonie, Mi-
chaëlle Jean, plaide en faveur
de ce qu’elle appelle un change-
ment de paradigme.

«Elle souhaite que la coopéra-
tion ne passe plus uniquement
par les instances gouvernemen-
tales, mais par l’intermédiaire
d’autres institutions, indique la
vice-rectrice. Les universités
francophones peuvent répondre
à cette demande en devenant des
partenaires au service du déve-
loppement économique.»

Sans pour autant qu’elles de-
viennent plus que des institu-
tions au service du monde in-
dustriel et de la marchandisa-
tion, précise-t-elle. Car elles
doivent continuer à former des
libres penseurs.

« Il doit y avoir une façon de
rendre convergentes les mis-
sions de l’université et du sec-
teur privé, complète Jean-
Louis Roy. La mission de l’uni-
versité, c’est le bien commun ;
celle du secteur privé, ce sont
les intérêts de ses actionnaires.
Ce n’est pas la même chose.
Mais il y a quelque part, entre
ces deux mondes, des espaces
qui peuvent se rejoindre. »

L’université doit-elle rester un laboratoire isolé de connais-
sances et de recherche universitaire ou faut-il aujourd’hui
qu’elle s’insère dans la société pour devenir l’un des piliers
du développement économique ? Il n’y a pas de contradiction
à embrasser ces deux missions, répondent Monique Cormier
et Jean-Louis Roy, qui participeront tous deux à une table
ronde sur le sujet.

VALÉRIAN MAZATAUD LE DEVOIR

La contribution de l ’ensemble du milieu universitaire à
l’augmentation du PIB de la grande région de Montréal est évaluée
à 22,7 milliards de dollars pour 2014-2015.

Jean-Louis
Roy

Monique
Cormier

C L A U D E  L A F L E U R
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L e 19 octobre, l’Association universitaire fran-
cophone organise une table ronde sur l’em-

ployabilité et l’insertion socioprofessionnelle
des diplômés. Ce sera l’occasion pour Mircea
Vultur, professeur de sociologie à l’Institut na-
tional de la recherche scientifique (INRS), d’ex-
poser la valeur toute relative des diplômes uni-
versitaires sur le marché du travail.

«Ce que nous observons, c’est d’abord un afflux
croissant de diplômés sur le marché du travail »,
dit-il. Ainsi, la proportion de Canadiens de 25 à
64 ans qui possèdent un diplôme universitaire
est passée de 14% en 1990 à 30% en 2014.

« Une telle augmentation a pour conséquence
que l’avantage de détenir un tel diplôme dimi-
nue, relate M. Vultur. C’est-à-dire que plus il y a
de diplômés sur le marché du travail, moins
ceux-ci ont de la valeur. »

Les priorités des jeunes
Mircea Vultur est professeur titulaire au Cen-

tre Urbanisation Culture Société de l’INRS. Il
est à la fois économiste et sociologue.

«Lorsque je faisais mes études en économie, je
me suis rendu compte que les modèles économé-
triques d’analyse sociale n’expliquent pas adéqua-
tement le comportement des individus, rapporte-
t-il. Je me suis donc dirigé vers la sociologie.»

Il entreprend ainsi des études de doctorat en
sciences sociales à Paris pour les achever à
l’Université Laval. « Mes études terminées, j’ai
été recruté par l’INRS pour travailler sur la thé-
matique des jeunes et le marché du travail », pré-
cise le chercheur.

Depuis les années 2000, il mène ainsi nom-
bre de travaux sur ce thème. Notamment, en
2007, le Pr Vultur a observé que les critères
que les jeunes appliquent au moment de se dé-
nicher un emploi sont, dans l’ordre : une bonne
ambiance de travail, des tâches intéressantes
et de bonnes conditions matérielles, alors que
les critères de salaire et de sécurité d’emploi
n’arrivent qu’aux quatrième et au cinquième
rangs. Et si 39 % des jeunes travaillent avant
tout pour gagner de l’argent, il y en a tout de
même 34 % qui donnent priorité à leur valorisa-
tion personnelle, alors que 10 % cherchent à
« servir la société ».

Dépréciation et surqualification
« Maintenant, on observe, surtout depuis les

années 2000, une détérioration relative de la
situation des diplômés universitaires dans le
marché du travail, poursuit Mircea Vultur.
C’est-à-dire que l’on constate une relative aug-
mentation des taux de chômage et de la pro-
por tion de chômeurs possédant un diplôme
universitaire. » Ceux-ci comptent à présent
pour 17 % des chômeurs, une augmentation
de cinq points de pourcentage par rapport à
l’an 2000.

Par contre, nuance le chercheur, les diplô-
més universitaires gagnent toujours davantage
que ceux qui ne le sont pas, alors que leur taux
de chômage demeure tout de même inférieur à
celui des non-diplômés.

Le deuxième grand phénomène qu’ob-
ser ve le sociologue est la surqualification
des diplômés, à savoir qu’un nombre crois-
sant d’entre eux occupent des emplois pour
lesquels ils sont surqualifiés. C’est même un
phénomène qui augmente fortement depuis
les années 2000, rapporte M. Vultur. On ob-
serve ainsi au Québec un taux de surqualifi-
cation d’environ 33 %. C’est donc dire que
12 % des diplômés universitaires occupent
des emplois qui ne nécessitent qu’une forma-
tion de niveau secondaire, alors que 20 % oc-
cupent des emplois de niveau collégial. Il y a
des domaines où les taux de surqualification
sont plus élevés que d’autres. « Si on parle
des sciences humaines et sociales, les taux de
surqualification peuvent atteindre les 40 %, si-
gnale-t-il, alors que dans des domaines scienti-
fiques, comme en physique, en mathématiques
ou en médecine, c’est entre 10 et 15 %. »

Voilà qui pose le problème de la capacité de
notre économie à absorber la main-d’œuvre di-
plômée, déplore le chercheur. Autrement dit :
on ne crée pas suffisamment d’emplois quali-
fiés pour absorber la main-d’œuvre universi-
taire ou on produit trop de diplômés par rap-
port aux besoins du marché.

Autre conséquence fâcheuse qu’observe le
sociologue : lors du recrutement d’employés,
les entreprises ont tendance à retenir les sur-
qualifiés. «Elles embauchent toujours les plus di-
plômés, constate-t-il, estimant que ceux-ci sont
plus efficaces et possèdent plus de compétences. »

Mais c’est aussi dire que les travailleurs
qui ne possèdent pas de diplôme universi-
taire sont relégués aux tranches inférieures
du marché du travai l .  « Autrement di t ,
constate Mircea Vultur, la surqualification
fait en sorte que les personnes qui ont les com-
pétences pour exercer un cer tain emploi n’y
ont pas accès parce que des plus diplômés s’en
emparent. »

«Bref, on a là tout un paradoxe, ajoute-t-il : les
diplômes se dévalorisent de plus en plus, mais
sans eux, on n’est plus compétitifs sur le marché
du travail ! Et la compétition est de plus en plus
féroce entre diplômés universitaires…»

Gaspillage de ressources humaines?
Le chercheur en sociologie de l’INRS rap-

pelle au passage que le Canada est l’un des
pays de l’OCDE où le taux de diplomation uni-
versitaire est le plus élevé : 30 %, par rapport à
28% pour la moyenne des pays.

« Les questions qui se posent maintenant à
nous sont : produit-on trop de diplômés par rap-
port à nos besoins ? Qu’est-ce qui fait qu’on en
produit autant? Et quelles sont les conséquences
d’une telle surproduction de diplômés?»

E t  l e  c h e r c h e u r  d e  c o m m e n t e r  q u e ,
puisqu’on produit des compétences qui ne sont
pas utilisées, «c’est là du gaspillage de ressources
humaines…»

Toutefois, compte tenu des valeurs et priori-
tés que les jeunes accordent au travail, il se de-
mande si ceux-ci sont plus ou moins «heureux»
selon les postes qu’ils occupent. C’est là l’une
des questions qu’il espère bien être en mesure
d’explorer ces prochaines années.

Drôle d’avenir pour les diplômés
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LE FRANÇAIS
C’EST DANS L’ADN

DE L’UdeM
Depuis toujours, l’Université de Montréal parle, pense 
et partage en français. Plus que jamais, elle s’engage à 
continuer de promouvoir cette langue qui contribue à  
la diversité linguistique et culturelle. 

francais.umontreal.ca

et au développement à travers
la formation qu’elles dispen-
sent, mais aussi en recherche
fondamentale, en recherche ap-
pliquée, en création ou, plus
simplement, par leur activité. Il
s ’ a g i t  d ’ a b o r d  d ’ e n  ê t r e
conscient. Un enjeu majeur est
le devenir professionnel des
étudiants. Ce sont eux qui por-
tent l’activité de demain. Mais
dans certains pays, le taux de
chômage des jeunes diplômés
est d’autant plus élevé que le di-
plôme est élevé. Si les universi-
tés francophones produisent
trop de diplômés qui ne peu-
vent réaliser leur insertion pro-
fessionnelle dans leur pays,
c’est qu’il y a un problème dans
leur fonctionnement, mais aussi
dans leur rapport à leur milieu
social. Il faut faire bouger ça. Il
faut transformer ça. Il faut le
faire à travers un dialogue avec
le monde économique, qui,
malheureusement, n’existe pas
encore au sein de l’AUF.

Ce colloque s’inscrit dans les
travaux préparatoires du pro-
chain Sommet de la Francopho-
nie à Madagascar, dont l’AUF
est l’un des principaux opéra-
teurs. Quelles sont vos at-
tentes pour ce sommet?

C’est un rendez-vous impor-
tant pour nous, même si nous
n’y serons qu’un acteur parmi
d’autres. Notre attente princi-
pale est que la résolution qui
sera adoptée par les chefs
d’État et de gouvernement
soutienne nos projets et re-
prenne les thèmes qui nous
sont essentiels, comme la qua-
lité de la formation ou l’em-
ployabilité. C’est particulière-
ment important dans les pays
où les universités dépendent
de la tutelle de l’État, qui leur
apporte également le soutien
financier. Le Sommet agit
comme une chambre d’écho.

Ce colloque prépare aussi l’as-
semblée générale quadriennale
de l’AUF, qui aura lieu à Marra-
kech en mai 2017.

L’AUF, avant d’avoir été une
opératrice francophone, a été
créée à Montréal il y a 55 ans
pour être un réseau d’universi-
tés. Nos membres sont des
universités, plutôt que des
pays. Notre légitimité, comme
agence, vient des mandats que
les universités nous donnent.
Tant mieux si les autorités po-
litiques valident nos recom-
mandations, mais nous avons
notre chemin à parcourir se-
lon des objectifs qui sont les
nôtres. J’espère que nous tire-
rons de ce colloque des re-
commandations qui permet-
tront à nos universités d’évo-
luer en matière économique.
Mais le plus important, après
le colloque, sera de les trans-
former en action.
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Collaboration spéciale

L es universités ne sont plus des tours
d’ivoire, et les travaux des professeurs et

des chercheurs ne sont plus réservés qu’à un
cercle d’initiés. Aujourd’hui, toutes les universi-
tés cherchent à tisser des liens avec les autres
acteurs de la société.

« Les universités, qui sont des productrices de
connaissances, ont maintenant des activités de
transfert afin que les connaissances qu’elles pro-
duisent puissent se rendre aux métiers de pra-
tique», explique Réal Jacob, professeur titulaire
au Département d’entrepreneuriat et innova-
tion à HEC Montréal.

En cela, les universités ont donc un rôle éco-
nomique à jouer. Mais comment le jouent-elles?
«Encore aujourd’hui, les activités de transfert des
universités sont trop souvent unidirectionnelles.
Par exemple, un professeur publie les résultats de
sa recherche dans une revue et cherche ensuite à
rendre sa recherche disponible au plus grand
nombre en espérant que ceux qui pourraient s’en
servir y auront accès. De l’autre côté, une organi-
sation a besoin des connaissances d’un universi-
taire et va alors frapper à la porte d’un départe-
ment en espérant qu’un professeur acceptera de
répondre à sa demande. Dans le premier cas,
l’accès à la recherche n’est pas toujours évident.
Dans le second cas, un professeur n’est pas tou-
jours disponible. On voit donc qu’il y a là une la-
cune. Et dans les deux cas, le transfert de connais-
sances est toujours unidirectionnel. »

Créer un nouvel écosystème
Il y a de cela quelques années, HEC Mont-

réal a confié à Réal Jacob le mandat d’organiser
la valorisation et le transfert de connaissances.
« Le mandat était assez large, parce qu’il tou-
chait l’ensemble des connaissances de tous les sec-
teurs de HEC Montréal. » Réal Jacob en a donc
profité pour repenser la structure d’un centre
de transfert universitaire. «D’un côté, on trouve

l’expertise, grâce aux connaissances et aux re-
cherches des professeurs, mais de l’autre côté, l’on
trouve les compétences et les savoirs tacites de
l’organisation avec laquelle l’université colla-
bore. Il m’est apparu évident qu’il devait y avoir
un va-et-vient constant entre ces deux aspects du
partenariat, de sorte que l’un et l’autre puissent
s’influencer. Il fallait donc que le centre de trans-
fert soit bidirectionnel. Et pour ce faire, il fallait
d’abord construire un lien de confiance. »

Ce lien de confiance ne pouvait se construire
sans que le centre de transfert soit en mesure
de produire des retombées réelles et profita-
bles pour tous les partenaires. Réal Jacob a re-
censé quatre sortes de retombées. « La pre-
mière, c’est la possibilité de réseautage. Par
exemple, on peut organiser des événements so-
ciaux, comme un 5 à 7, où les participants se
rencontrent, échangent et apprennent à se
connaître. » La seconde retombée est qu’il doit
y avoir un transfert de connaissances qui mène
au développement des capacités de l’organisa-
tion qui collabore avec l’université.

«Dans un troisième temps, il faut que ce trans-
fert des connaissances entre les partenaires ait
des retombées sur la recherche. Une organisation
qui a collaboré avec un professeur est plus encline
à collaborer à nouveau. Ce professeur ou un au-
tre peuvent alors proposer une nouvelle interven-
tion à cette organisation. Cette façon de procéder
est très intéressante pour les professeurs et les
chercheurs, puisque cela leur ouvre de nouveaux
champs et lieux de recherche. » La quatrième re-
tombée concerne l’enseignement. «D’une part,
l’organisation qui a collaboré peut aller témoi-
gner en classe du transfert de connaissances et de
l’impact que cela a eu chez elle. D’autre part, l’in-
tervention du professeur peut amener l’université
à modifier son enseignement afin de tenir compte
d’éléments qu’elle ne connaissait pas auparavant
et qui ont été révélés grâce au transfer t de
connaissances bidirectionnel. »

Lorsqu’il y a transfer t de connaissances
d’une université à une organisation, il y a forcé-

ment l’absorption de ces nouvelles connais-
sances. «Les grandes organisations disposent des
ressources nécessaires à l’absorption des connais-
sances, mais ce n’est pas toujours le cas pour les
plus petites organisations. Le modèle de transfert
bidirectionnel peut aider à régler ce problème,
car les étudiants y participent. On peut donc or-
ganiser un stage dans l’organisation pour des
étudiants à la maîtrise ou au doctorat dont le
mandat sera de faciliter l’absorption des connais-
sances. De plus, cela permet aux étudiants de se
faire valoir auprès d’employeurs potentiels. »

Plusieurs joueurs, un seul secteur
L’approche préconisée par Réal Jacob pour la

création d’un pôle de transfert bidirectionnel
est celle de la multidisciplinarité. « Les cher-
cheurs, professeurs et étudiants qui participent
au pôle de transfert peuvent provenir de tous les
départements d’une université. » Idem pour les
par ticipants externes. « Les par ticipants ex-
ternes peuvent être des organisations, des institu-

tions, des entreprises, petites et grandes, et même
des organismes sans but lucratif. »

Le dénominateur commun est le secteur d’ac-
tivité. « Chaque pôle de transfert doit avoir un
secteur d’activité bien défini. Par exemple, la
santé. Alors, peu importe qui sont les partici-
pants, individus ou organisations, peu importe
les disciplines et les provenances, une chose est
assurée, ce sont tous des passionnés du secteur de
la santé. Et cette passion pour un domaine en
particulier est l’un des facteurs de réussite. »

HEC Montréal a mis en place une dizaine de
pôles de transfert bidirectionnel de connais-
sances dans autant de domaines. « Certains de
ces pôles de transfert peuvent regrouper jusqu’à
200 personnes provenant de plusieurs organisa-
tions. Un ou deux professeurs ont alors le mandat
de gérer la logistique du pôle de transfert. »

Et lorsque toutes les conditions mentionnées
ci-dessus sont réunies, «nous avons un pôle de
transfert de connaissances université-organisa-
tion de type gagnant-gagnant».

L’importance de tisser des liens

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

HEC Montréal a mis en place une dizaine de pôles de transfert bidirectionnel de connaissances dans
autant de domaines.
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le français est quand même une langue qui a beau-
coup de valeur sur le marché quant aux langues.»

Lors de la dernière assemblée générale qua-
driennale de l’AUF, au Brésil, en 2013, Guy
Breton a été surpris d’apprendre que le Qué-
bec est le troisième choix des étudiants brési-
liens, après les États-Unis et la France. « On a
la ver tu d’être des Américains francophones.
C’est une force pour nous. Je veux que l’Univer-
sité de Montréal la vende, cette force-là. L’Amé-
rique francophone, c’est nous, et nous allons en
faire la promotion. »

En ce qui concerne le prochain colloque sur
le rôle économique des universités, Guy Breton
est convaincu que les universités ont beaucoup
à apporter, tant par la réflexion que par l’action.
« Je suis médecin, et ce colloque ne doit pas se
borner à poser un diagnostic. Il doit proposer
aussi le traitement. »

« Dans 20 ans, l’Afrique sera la par tie du
globe où il y aura le plus de croissance et de dé-
veloppement. C’est là où il y aura le plus d’oc-
casions et de besoins. Nous avons toutes les ex-
per tises pour soutenir la sphère économique
francophone. »

Selon Guy Breton, la priorité des priorités de
la francophonie économique devrait être la mo-
bilité — celle des personnes, certes, mais sur-
tout celle des idées. «La priorité doit être selon
moi la mobilité des bonnes idées, quelle que soit
leur origine. Il faut qu’on fasse évoluer les meil-
leures pratiques, qu’on les partage, qu’on les dif-
fuse, qu’on les adapte. »

Bref, l’enjeu de communication sera central
dans les prochaines années. «Les francophones
ne sont pas juste “différents”. Nous avons une va-
leur ajoutée, par la langue, par notre façon de
penser, d’aborder les problèmes. C’est à nous d’oc-
cuper notre espace. »
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On a la vertu d’être des
Américains francophones.
C’est une force pour nous.
L’Amérique francophone,
c’est nous, et nous allons 
en faire la promotion.
Guy Breton, recteur de l’Université de Montréal

«

»

Le temps serait venu de tisser un réseau
élargi d’incubateurs au sein de la Francopho-
nie afin d’assurer une présence accrue des
universités francophones dans le développe-
ment économique. Deux des participants à
une table ronde du Colloque de l’Agence uni-
versitaire de la Francophonie (AUF) appor-
tent un éclairage à ce sujet.

R É G I N A L D  H A R V E Y

Collaboration spéciale

C arole Robert préside le C. A. de la Fonda-
tion biotechnologique pour le développe-

ment durable en Afrique (Fondation BDA) et
elle a cofondé cet organisme qui veille à la coo-
pération scientifique, à la formation des indivi-
dus et à la réalisation de projets d’écoentre-
prises sur le continent africain. Au mois d’août
dernier, la fondation signait un accord-cadre
avec l’AUF.

Cette entente « s’inscrit dans une volonté très
claire du recteur de l’Association, Jean-Paul de
Gaudemar, de mobiliser les universités dans le
développement économique. On est tous placés
devant le même constat : celles-ci travaillent dans
une cage de verre et sont complètement déconnec-
tées du milieu économique».

Elle en veut comme preuve l’incubateur mis
sur pied par sa fondation au Congo : « À l’ori-
gine, j’aurais voulu prendre des professeurs
congolais pour les amener dans mon programme,
mais il était impossible de le faire, parce qu’ils ne
comprenaient rien de ce que nous enseignons ; il
faut qu’on les forme avant qu’ils arrivent à for-
mer nos étudiants, ce qui n’a pas d’allure.»

Au fil de discussions avec l’AUF, «on a donc
décidé de créer ce partenariat afin qu’à travers
les opérations de la Fondation BDA, on puisse
former un groupement de sept universités cana-
diennes et congolaises qui créent ensemble une
communauté de pratiques, un transfert de com-
pétences et un renforcement de capacités dans
notre secteur spécifique d’activités ». 

Voilà à quoi ressemble déjà un réseau d’incu-
bateurs servant de « levier d’inser tion écono-
mique des étudiants et de création de richesses
pour les territoires ».

L’expérience française
Pour sa part, Alain Asquin, premier vice-pré-

sident de l’Université Jean Moulin Lyon 3, ex-
plique la nature du réseau mis en place en

France : «Aujourd’hui, nous avons 29 pôles étu-
diants pour l’innovation, le transfert et l’entre-
preneuriat [PEPITE]. Ce sont des structures in-
terétablissements réparties sur l’ensemble des
sites d’enseignement supérieur, dont la mission
est de sensibiliser les étudiants à l’entrepreneu-
riat et de soutenir la mise en place de modules de
formation et un accompagnement des projets. »

Une telle démarche a porté ses fruits : « Le
succès est tel que nous proposons de la transférer
à nos partenaires à l’international, notamment
en prenant comme objet central les programmes
d’incubation. »

Dans ce but, il résume le programme à l’or-
dre du jour : «Nous allons en premier lieu déve-
lopper un ensemble d’actions auprès des déci-
deurs politiques de différents pays réunis au sein
de la Francophonie pour leur présenter le modèle
PEPITE et leur proposer un plan d’action sur la
scène nationale afin de créer des conditions favo-
rables à la dif fusion de l’entrepreneuriat dans
leur enseignement. »

Les résultats escomptés
M. Asquin mesure par la suite les retombées

qu’un tel réseau serait susceptible de générer,
en posant de prime abord ce constat : «Au cours
de 30 dernières années, un nombre croissant
d’étudiants a bénéficié d’un enseignement supé-
rieur de qualité, mais beaucoup de jeunes diplô-
més ne parviennent pas à s’insérer dans le
monde du travail, faute de débouchés réels. »

Une fenêtre s’ouvre à eux : «Ces jeunes diplô-
més disposent de talents et d’un potentiel
de création de valeur qui ne demandent
qu’à s’exprimer. Il faut penser à de nou-
velles voies d’insertion professionnelle, et
l’entrepreneuriat en est une majeure.
Cela correspond de surcroît à l’attente
qu’ont beaucoup de ces jeunes parfois dé-
çus de ce que les entreprises en place leur
proposent et qui veulent prendre leur des-
tin en main. »

Carole Robert mesure ainsi les im-
pacts de ce réseau : « Si les universités
peuvent prendre la balle au bond, en modifiant
et en adaptant leurs cours à la réalité écono-
mique actuelle, celles-ci vont préparer adéquate-
ment les étudiants au marché de l’emploi. »

Dans le domaine de la culture des plantes à
valeur ajoutée, qui est celui de sa fondation, elle
constate les résultats de la méconnaissance de
cette réalité. «Lorsque je m’adresse à mes parte-
naires universitaires africains pour leur expli-
quer qu’il y a des règles strictes à respecter pour

commercialiser des plantes ou des ingrédients ac-
tifs, ils me regardent comme si je tombais de la
planète Lune. »

Le rapprochement
À titre de cadre universitaire, le vice-prési-

dent Asquin évalue qu’un réseau d’incubateurs
s’avère déjà un facteur d’évolution dans les rap-
ports tissés entre les universités et le monde so-
cioéconomique : « Au travers de l’entrepreneu-
riat, la relation entre l’université et le monde so-
cioéconomique est naturelle. C’est ce que nous

avons vécu à Lyon et Saint-Étienne, et
c’est ce qui se passera ailleurs. Lorsque
nous avons lancé des appels au mentorat,
nous avons eu plus d’entrepreneurs que
de besoins en aide pour nos étudiants,
alors même que nous sommes le plus im-
portant PEPITE de France.»

À son avis, « c’est un signe de l’envie
qu’ont les professionnels de transmettre
leur expérience et d’aider les plus jeunes,
comme peut-être ils auraient eux-mêmes
aimé être aidés. Les relations sont intenses

avec les étudiants, mais aussi avec les universi-
taires. Nous avons tissé des relations personnelles
et amicales au travers des soirées passées à échan-
ger intensément avec les porteurs de projets».

Il en conclut que « l’entrepreneuriat est un vec-
teur très puissant pour rapprocher les universités
et le monde socioéconomique, car chacun com-
prend mieux l’autre et lui accorde une plus
grande confiance en l’ayant vu concrètement
s’engager auprès des jeunes entrepreneurs».

RÉSEAU D’INCUBATEURS

L’entrepreneuriat, facteur de rapprochement

ISTOCK

Les incubateurs servent de levier d’insertion
économique pour les étudiants.

Alain Asquin


