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Une unité académique
de gestion de la qualité

MANDAT
Dans son mandat, redéfini depuis la décentralisation,
la Faculté des études supérieures et postdoctorales
est une unité académique de gestion, de suivi
de la qualité, d’appui et de développement dans
l’accomplissement de la mission de l’institution aux
cycles supérieurs. Son rôle consiste à assurer une
fonction de veille, de diffusion de l’information, de
soutien aux étudiants en cotutelles de thèses et aux
stagiaires postdoctoraux, en plus de contribuer au
développement des programmes d’études aux
cycles supérieurs et à l’ouverture sur l’international.
La Faculté exerce par ailleurs un rôle important de
leader et de facilitateur à l’égard de questions de
fond qui touchent les études supérieures, notamment
en ce qui touche le financement des étudiants et la
promotion des meilleures pratiques au chapitre de
l’encadrement étudiant. Sa mission en est enfin une
d’appui aux facultés disciplinaires dans leurs responsabilités en matière de gestion du cheminement des
étudiants de 2e et 3e cycles.
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La gestion des études supérieures
Au cours des dernières années une transformation profonde a été réalisée dans la gestion
des études supérieures à l’Université de Montréal, et en particulier à la Faculté des études
supérieures et postdoctorales (FESP). Après avoir mis en œuvre, en partenariat avec les
facultés, les recommandations du rapport de 2006 du Comité d’évaluation de la Faculté
des études supérieures, la FESP s’est réorganisée pour assumer un mandat redéfini. Elle est
devenue une unité académique de gestion, de suivi de la qualité, d’appui et de développement à l’accomplissement de la mission de l’institution aux cycles supérieurs. Elle exerce des
rôles de veille et de diffusion d’information, de soutien des facultés et des étudiants,
et contribue au développement des études aux cycles supérieurs à l’Université de Montréal.
On peut aujourd’hui affirmer que le résultat de cette transformation est positif. En effet,
les objectifs, qui incluaient un allègement des procédures et une réduction du temps de
traitement des dossiers, ont été atteints. Les travaux en cours permettront de poursuivre
sur cette lancée, notamment avec l’arrivée d’un nouveau progiciel de gestion intégré qui
facilitera certaines opérations.
D’autre part, au cours des dernières années, les différents comités du Conseil de la FESP
ont contribué à la mise en œuvre du financement intégré et du dépôt des mémoires et
des thèses en version électronique, ainsi qu’aux avancées importantes dans les dossiers du
soutien à la réussite et des stagiaires postdoctoraux. Par conséquent, des principes directeurs
pour le financement intégré des étudiants ont été adoptés par le Conseil avec l’objectif de
combiner de façon optimale les différentes sources de financement pour assurer aux
étudiants inscrits dans les programmes de formation à la recherche un revenu minimum
pendant une période donnée. Il faudra encore un certain temps pour atteindre l’objectif
et la mise en place ne se fera pas partout de la même façon et au même rythme puisque
les ressources et la culture du financement varient considérablement d’une unité à l’autre.
Cependant, une politique est maintenant en place dans plusieurs départements et facultés,
alors que d’autres sont à pied d’œuvre pour en établir les bases.
À l’automne 2009, le dépôt final des mémoires et des thèses en version électronique a
d’autre part été lancé pour l’ensemble de la communauté universitaire. La dernière année a
permis d’effectuer quelques ajustements à la procédure, pour s’assurer qu’elle réponde aux
besoins de tous. Ce projet novateur a été réalisé sans difficultés majeures, grâce à la bonne
collaboration de tous les intervenants, en particulier les facultés, la direction des bibliothèques et le service des archives. Dans le cadre du soutien à la réussite des étudiants,
qui vise à favoriser un cheminement adéquat dans les programmes, à augmenter les taux de
diplomation et à réduire lorsque pertinent la durée des études, la FESP a développé et mis en
place des activités de soutien et des outils afin d’améliorer l’encadrement des étudiants, leur
financement, les programmes d’études et les environnements de formation. L’encadrement
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des stagiaires postdoctoraux a également été une considération majeure. Pour atteindre
ses objectifs de faciliter l’intégration des stagiaires à la communauté universitaire et de faire
reconnaître leur statut, la Faculté travaille en collaboration avec les universités québécoises
et canadiennes à une normalisation du statut de stagiaire comme statut de formation. Elle a
aussi mis en place, en partenariat avec la nouvelle association des stagiaires postdoctoraux
de l’Université de Montréal, différents outils pour aider les stagiaires et les chercheurs qui
les accueillent.
Plusieurs autres enjeux attendent la FESP au cours des prochaines années. Le dossier du
soutien à la réussite, tout comme celui des stagiaires postdoctoraux, continueront certainement à retenir l’attention. Le financement des étudiants sera toujours à l’avant-plan et la
mise en œuvre du financement intégré demeurera un objectif important pour l’Université
de Montréal. De même, les enjeux liés à la formation professionnelle aux cycles supérieurs
ainsi qu’au développement et à la révision des programmes de formation sont en évolution,
avec notamment le rehaussement de plusieurs formations existantes et le développement de
nouveaux types de programmes. Ces enjeux soulèvent plusieurs questions pour l’institution,
et demanderont réflexion et probablement des changements des politiques et des façons de
faire actuelles.
Ayant quitté depuis peu mes fonctions de doyenne de la Faculté des études supérieures et
postdoctorales, je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont apporté leur contribution à
l’avancement des études supérieures et postdoctorales dans notre institution au cours des
dernières années. À tout le personnel de la FESP, aux collaborateurs académiques et administratifs des facultés et départements, au personnel des services, aux membres du Conseil de
la FESP et aux représentants étudiants, Merci et bonne continuation !

Vice-rectrice adjointe aux études supérieures et doyenne (2008-2010)

Louise Béliveau
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Un rôle phare
au sein de l’institution

ENJEUX
Les enjeux liés aux formations de cycles supérieurs
sont majeurs pour l’Université de Montréal. Grâce
à une solide activité de veille, de consultation et de
promotion des meilleures pratiques, la Faculté des
études supérieures et postdoctorales joue un rôle
phare au sein de l’institution avec l’aide de son
Conseil, de ses services et de l’expertise qu’elle a
accumulée depuis sa création. Les grands dossiers
du soutien à la réussite, particulièrement en ce qui
concerne l’encadrement et le financement des
étudiants, la formation continue dans les secteurs
professionnels et le développement des compétences
professionnelles dans tous les secteurs
disciplinaires, l’efficacité accrue de la communication
de la FESP avec les facultés disciplinaires ainsi qu’un
suivi vigilant concernant les cotutelles de thèses, les
stagiaires postdoctoraux et le processus de dépôt
électronique final des mémoires et des thèses
seront au centre des préoccupations de la Faculté
en 2010-2011.
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Soutien à la réussite
Le volet soutien à la réussite des étudiants vise à favoriser un cheminement adéquat dans les programmes, à
augmenter le taux de diplomation et à réduire, dans la
mesure du possible, la durée des études. La Faculté des
études supérieures et postdoctorales (FESP) conçoit
et actualise diverses activités de soutien relatives au
cheminement étudiant. Ses champs d’intervention
concernent le recrutement, le financement des études
et le développement de programmes. Ses initiatives
contribuent à l’amélioration générale de l’environnement académique et rejoignent, par extension,
l’environnement physique et social. La FESP propose
aux professeurs et aux unités académiques différents
outils et bonnes pratiques (dont une grande partie est
empruntée à ce qui se fait déjà dans l’Université et qui
demeure encore trop peu connu) pour les appuyer dans
leur travail d’accompagnement des étudiants.
Le comité de la persévérance et du soutien à la réussite
a pour mandat de cerner, par une veille stratégique, les
enjeux, les défis et les pratiques exemplaires, de même
que les besoins en matière de soutien à la réussite,
incluant les aspects reliés à la persévérance, à la
diplomation et à la durée des études.
En 2008-2009, le comité s’est donné comme priorité de
se pencher sur la question de la maîtrise de recherche,
principalement du point de vue de la durée des études
et des attentes observées face au mémoire en comparaison avec celles de la thèse de doctorat. Le comité
a également étudié en détail une proposition de Plan
d’études déposé par la FAÉCUM ainsi que d’autres

outils pour le soutien à la réussite disponibles dans notre
institution ainsi que dans d’autres universités. Le comité
a conclu ses travaux avec le souhait que ces outils soient
mis en ligne sur le site Web de la FESP pour le bénéfice
des membres de notre communauté universitaire.
L’année académique 2009-2010 s’est déroulée directement dans la foulée des travaux de l’année précédente.
Tout d’abord avec une étude finale du Plan d’études
proposé par la FAÉCUM et par la poursuite de la
recension des bonnes pratiques en matière de balisage
du cheminement étudiant et de collégialisation de
l’encadrement. Ce travail a culminé en la création d’un
nouvel onglet dédié au soutien à la réussite sur le site
de la FESP. La partie actuellement publiée de cet onglet
présente cette recension des meilleures pratiques dans
l’institution, et le développement de trois autres volets
est planifié d’ici la fin de 2010 : a) la diffusion d’études
académiques et de documents d’associations sur le
soutien à la réussite ou des problématiques connexes,
b) des exemples de bonnes pratiques dans les autres
universités québécoises et canadiennes et
c) des documents pertinents de source institutionnelle sur la question du financement des étudiants aux
études supérieures.
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Financement des étudiants
Le déploiement de la Politique institutionnelle sur le
financement intégré, maintenant bien amorcé pour
les programmes de doctorat, devra être planifié pour
les programmes de maitrise. La spécificité de ces
programmes, tant par les propriétés des cohortes
étudiantes que par les cheminements professionnels des
diplômés, impose une implantation assez différente de
celle mise en place pour les programmes de doctorat.
De plus, la croissance des programmes professionnels
de cycles supérieurs fait augmenter la fréquence à
laquelle les responsables de ces programmes sollicitent
la FESP pour étendre la portée de ses programmes de
bourses et les inclure. Une pensée globale et articulée
devra être développée pour répondre à ces attentes.

Thèses électroniques
Suite au déroulement fructueux d’un projet-pilote
qui a mis à contribution quelques unités en 2008, le
dépôt final des mémoires et des thèses se fait de façon
électronique depuis le 1er octobre 2009 pour toutes les
unités de l’institution. Le dépôt électronique institutionnel est le site Papyrus, et l’implantation de ce processus
a impliqué un partenariat entre la FESP, la Direction des
bibliothèques, le Service de la gestion de documents et
des archives ainsi que le Centre d’édition numérique.
Toutes les informations concernant les modalités du
dépôt final dans le site Papyrus sont présentées au lien
suivant : http://www.bib.umontreal.ca/theses/. Le projetpilote et l’implantation générale de ce nouveau mode
de dépôt final des mémoires et des thèses a été suivi de

près par un sous-comité du Conseil de Faculté.
Dans l’ensemble, l’opération s’est avérée être un franc
succès. Seuls des problèmes de droits d’auteurs particuliers
se sont posés pour le Département d’histoire de l’art,
de la Faculté des arts et des sciences, et pour le secteur
composition de la Faculté de musique. Des solutions
opératoires ont été trouvées pour ces problèmes
particuliers et le sous-comité poursuit avec vigilance le
suivi du déroulement des différentes composantes
de ce processus.

Formation professionnelle
Les enjeux liés à la formation professionnelle aux cycles
supérieurs sont en évolution, avec le rehaussement de
plusieurs formations existantes, notamment la maîtrise
et le doctorat, et le développement, en expansion
rapide, des formations courtes que sont le microprogramme et le DESS. Ces programmes à vocation professionnelle soulèvent une variété de questions par rapport
aux compétences attendues, aux méthodes mises en
place pour les développer et à la réglementation pédagogique en vigueur.
Le comité du Conseil de la FESP qui a la responsabilité
de ce dossier s’est fixé pour objectifs d’identifier, par
une opération de veille, les enjeux, les défis et les
problèmes confrontant aujourd’hui les formations
professionnelles aux études supérieures, aux niveaux
local, national et international. Il examine également la
situation des formations professionnelles à l’Université
de Montréal eu égard à l’état de développement des
programmes, de l’encadrement des formations et de
l’adaptation des offres aux besoins du milieu.
Au cours de l’année académique 2008-2009, le comité
s’est penché spécifiquement sur les questions de
l’émergence des doctorats professionnels et des maîtrises professionnelles dites « longues ». Se basant sur
des matériaux documentaires variés et le témoignage
de plusieurs gestionnaires de tels programmes au sein
de l’institution, le comité s’est interrogé sur les motivations qui font se développer de tels programmes et sur
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les défis particuliers que pose leur prestation au plan
pédagogique. Dans le cadre de ces travaux, le comité
s’est également intéressé à l’arrimage des demandes
exprimées par différentes sources (gouvernement,
corporations professionnelles, milieu des praticiens
en exercice, étudiants, etc.) dans l’élaboration de tels
programmes.
Enfin, l’année académique 2009-2010 a vu le comité
approfondir deux problématiques principales évoquées lors des consultations de l’année précédente :
l’hétérogénéité des clientèles dans les programmes
professionnels aux études supérieures, et l’application
du Règlement pédagogique de la FESP pour les programmes courts et les formations professionnelles
intégrées (baccalauréat + maîtrise). Concernant la
première question, fort complexe, le comité est engagé
dans une réflexion à long terme. Pour la seconde, des
rencontres avec les responsables de tels programmes
ont permis de bien circonscrire la problématique, du
moins pour les programmes intégrés, et le comité
devrait être en mesure de faire rapport au CONFESP
sur cette question à l’automne 2010.

Stagiaires postdoctoraux
Dans le cadre des actions prises pour harmoniser les
pratiques d’accueil et d’encadrement en matière de
traitement des stagiaires postdoctoraux, des rencontres entre les universités québécoises ont permis de
dresser une liste des meilleures pratiques. Du côté
pancanadien, des membres de l’Association canadienne des études supérieures (CAGS) et de plusieurs
autres associations universitaires canadiennes, se sont
regroupés pour établir une définition commune d’un
stagiaire et d’un stage postdoctoral. Un développement important dans le dossier des stagiaires postdoctoraux est survenu suite à un référendum tenu le
16 avril 2009; ceux-ci se sont regroupés sous la
bannière de l’Association des stagiaires postdoctoraux
de l’Université de Montréal (ASPUM), laquelle s’est
affiliée à la FAÉCUM. Le développement le plus significatif de l’année 2010 dans ce dossier consiste en la
décision du Gouvernement fédéral de mettre
fin à l’exemption fiscale dont les stagiaires
postdoctoraux bénéficiaient. Ces derniers ont été
informés des représentations qui ont été faites auprès
de l’Agence du revenu du Canada. La direction de
la FESP, par l’intermédiaire de son sous-comité du
Conseil de Faculté et de concert avec ses partenaires
académiques québécois et canadiens suivra de près
l’évolution de ce dossier dans le futur.
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Recrutement
Recruter les meilleurs étudiants, les orienter vers le
programme qui leur convient et dans un domaine
où ils pourront développer de façon optimale leurs
aptitudes de recherche, leur offrir un appui de qualité
tout au long de leur cheminement aux études
supérieures sont les principales considérations qui
constituent les enjeux du recrutement aux études
de 2e et 3e cycles.
La FESP travaille de concert avec les unités et le Service
de l’admission et du recrutement (SAR) pour réaliser
le mandat qu’elle s’est donné. En appui aux unités, la
Faculté identifie et développe avec elles des moyens
et des activités de recrutement qui répondent à leurs
besoins spécifiques ainsi qu’à ceux de leurs clientèles
étudiantes. Cette collaboration étroite a permis au
cours des dernières années d’accroître et de consolider
les actions en matière de recrutement et d’implanter
des stratégies proactives, coordonnées, appropriées et
spécifiques aux cycles supérieurs.

Tous ces travaux menés par la FESP se poursuivront de concert avec notre Conseil
de Faculté et ses sous-comités, ainsi qu’en partenariat avec les unités académiques
et les différents services de l’institution. Pour relever tous les défis qui nous attendent,
la communication représente un élément essentiel et la FESP développera un important
chantier en 2010-2011 visant à refondre la structure de son site Web et à augmenter
sensiblement son contenu.
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BILAN
Statistiques sur la clientèle étudiante
aux cycles supérieurs
La Faculté des études supérieures et potsdoctorales continue de tout
mettre en œuvre pour contribuer au développpement des cycles
supérieurs. Les statistiques suivantes mettent en lumière les efforts
déployés par la communauté universitaire à cet égard au cours
de la dernière année.

Demandes d’admission, nouveaux admis et nouvelles inscriptions.
2e cycle

2007

2008

2009

10 449
4 461
3 711

10 419
4 480
3 789

11 019
4 829
4 085

3e cycle

2007

2008

2009

Demandes d’admission
Nouveaux admis
Nouvelles inscriptions

1 931
686
616

1 967
671
584

2 087
694
617

Demandes d’admission
Nouveaux admis
Nouvelles inscriptions

Cotutelles de thèses doctorales France-Québec (année académique

Étudiants participants
Nouvelles inscriptions en cotutelles*
Grades conférés
Mis à jour le 1er juin 2010

2008-2009

2009-2010

388
24
19

403
15*
15
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Diplômes décernés
Les données des cinq dernières années démontrent une progression considérable du nombre
de diplômes décernés aux étudiants des cycles supérieurs, tant au 2e qu’au 3e cycle.

Répartition des diplômes d’études supérieures
Année civile

Diplômes (DESS), Certificats
e
2Maîtrises
cycle
Doctorats
Demandes d’admission
Nouveaux
admis
Total
Nouvelles inscriptions

Source Registrariat

3e cycle

2007

2008

2009

732
12007
595
296
10 449
42 461
623
3 711

1 668
2008
1 503
324
10 419
4 480
2 495
3 789

688
20091 726
334
11 019
4 8292 748
4 085

2007

2008

2009

1 931
1 967
2 087
686
671
694
616
Nouvelles
inscriptions
584
617
Tous
les
secteurs
2008-2009
2009-2010
Des ententes de cotutelles ont été signées avec la France, la Suisse et l’Allemagne.
De nouveaux projets sont à l’étude avec d’autres pays notamment la Chine, afin que
Nouveaux
inscrits croissant des professeurs et des
227étudiants pour
250
l’UdeM puisse répondre
à l’intérêt
l’internationalisation
de la recherche
de la formation
aux cycles supérieurs.
Cotutelles
de thèsesetdoctorales
France-Québec
(année académique
Inscrits par secteurs
Sciences humaines, arts et lettres
52
53
2008-2009
2009-2010
Sciences sociales
85
95
Sciences fondamentales et appliquées
175
190
Étudiants participants
388
403
Sciences de la santé
450
470
Nouvelles inscriptions en cotutelles*
24
15*
Grades conférés
19
15
Total des stagiaires inscrits
762
808
Demandes d’admission

Cotutelles de
thèsesadmis
de doctorat
Nouveaux

Mis à jour le 1er juin
2010
Mis à jour le 1er juin 2010

* Ces chiffres représentent le nombre de conventions signées. Il existe parfois un décalage
entre le trimestre d’admission de l’étudiant à l’UdeM et le trimestre de signature de la
convention de cotutelle.

Étudiants internationaux
Le nombre d’étudiants internationaux inscrits dans nos programmes réguliers
de cycles supérieurs a progressé sensiblement depuis 2008, particulièrement
au doctorat.
e
e

Progression des inscriptions 2 et 3 cycles

e
2Inscrits
cycle

2008 2007

2009
2008

2e cycle humaines, arts et lettres
364 963
Sciences
e
3
cycle
137 2815
Sciences sociales
Sciences fondamentales et appliquées
766
Note : Les chiffres excluent les étudiants en programme d’échange
Sciences de la santé
2345
Programmes pluridisciplinaires
444
HEC Montréal
3332
École Polytechnique
333
Cotutelle de thèses doctorales France-Québec
3e cycle

2006-2007 2007

310
456
166
567
986
45
345
45
33

2007-2008
2008

12

Diplômes (DESS), Certificats
Maîtrise
Doctorats

732
1 595
296

668
1 503
324

688
1 726
334

Total

2 623

2 495

2 748

Source Registrariat

Stagiaires postdoctoraux
Les stagiaires postdoctoraux contribuent à l’essor et au rayonnement de la
recherche à l’Université de Montréal. Leur nombre important témoigne de
la vitalité des activités de recherche aux cycles supérieurs.
2006-2007

2007-2008

202
Nouveaux inscrits
Inscrits
2008
Inscrits par secteurs
e
Sciences
2
cycle humaines, arts et lettres
364 50
e
Sciences
sociales
3 cycle
137 76
159
Sciences fondamentales et appliquées
Note
: Les chiffres
les étudiants en programme d’échange
358
Sciences
de excluent
la santé

226

Tous les secteurs

2009
310
166

643

Total des stagiaires inscrits

49
82
154
414
699

Cotutelle de thèses doctorales France-Québec

Étudiants participants

2006-2007

2007-2008

329
32

361
32

Bourses desNouvelles
organismes
subventionnaires
demandes
traitées

Les organismes subventionnaires provinciaux et fédéraux sont des acteurs clés quant au
361 915 nouvelles bourses ont
393
financement desTotal
étudiants de 2e et de 3e cycles. Cette année,
été octroyées à des étudiants de l’Université.

2008-2009

2009-2010

CRSH
CRSNG
IIRSC
FQRSC
FQRNT
FRSQ

255
330
57
113
48
96

317
340
56
90
46
66

Total

899

915

2009
2007
2008
CRSH
En 2008-2009, 55 étudiants ont obtenu une Bourse d’études supérieures du Canada
688
732
Diplômes
(DESS), Certificats
668
de 35 000 $, alors
qu’en 2009-2010,
53 l’ont obtenue.
1 726
1 595
Maîtrise
1 503
334
296
Doctorats
324
CRSNG
En 2008-2009 ainsi qu’en 2009-2010, 9 étudiants ont obtenu une Bourse d’études supérieures
2 748
2 623
Total
2 495
du Canada d’une
valeur de 35 000 $.
Source Registrariat

IRSC
Au cours de l’année 2008-2009, 47 étudiants au doctorat se sont mérité une Bourse d’études
supérieures du Canada d’une valeur de 35 000 $ alors qu’en 2009-2010, 11 étudiants l’ont reçue.

Tous les secteurs
Nouveaux inscrits

2006-2007

2007-2008

202

226
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HONNEURS
ET DISTINCTIONS
La reconnaissance de l’excellence
académique et du travail accompli
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PRIX DE LA MEILLEURE THÈSE
La Faculté des études supérieures récompense
annuellement les meilleures thèses produites dans
chacun des quatre grands domaines de recherche
de notre institution : arts, lettres et humanités, sciences
sociales, sciences naturelles et enfin, sciences de la santé.

Récipiendaires de l’année 2008
Dans le secteur des arts, lettres et humanités, le Prix a
été remis à Joël Castongay-Bélanger, du Département des littératures de langue française de la Faculté
des arts et des sciences (FAS). Sa thèse porte sur les
représentations de la science dans le roman français
au tournant du Siècle des Lumières. Cette recherche
a été réalisée en cotutelle et codirigée par Benoît
Melançon et Michel Delon, respectivement de l’UdeM
et de l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV). Suite à ses
études doctorales, le récipiendaire a bénéficié d’une
bourse postdoctorale du FQRSC pour un projet réalisé à
l’Université Stanford.
Dans le secteur des sciences sociales, le récipiendaire
est Roméo Raymond Tédongap Nguefack du
Département de sciences économiques de la FAS.
Sa thèse porte sur la rationalisation de nouveaux faits
empiriques mettant en évidence le rendement d’actifs
financiers et certaines valeurs macroéconomiques.
Cette recherche a été réalisée sous la direction de
René Garcia et suite à ses études doctorales,
le récipiendaire a obtenu un poste de professeur
adjoint à la Stockholm School of Economics.
Dans le secteur des sciences naturelles le Prix a été
remis à Alexandre Côté, du Département de chimie
de la FAS. La thèse du récipiendaire porte sur
l’élaboration de nouveaux procédés chimiques pour
la préparation des amines. Cette recherche a été
réalisée sous la direction d’André Charrette. Suite à
la fin de son programme doctoral, le récipiendaire a
réalisé un stage postdoctoral en chimie organique à
l’Université de Princeton.
Enfin, dans le secteur des sciences de la santé, le Prix
a été décerné à Alain Frigon, du Département de

physiologie de la Faculté de médecine. Dans sa thèse,
le récipiendaire s’est intéressé à la problématique
des réorganisations qui surviennent dans le système
nerveux suite à une lésion centrale ou périphérique et
plus particulièrement au sein des voies cutanées chez
le chat. Cette recherche a été réalisée sous la direction
de Serge Rossignol, et suite à ce doctorat,
le récipiendaire a obtenu une bourse postdoctorale
de la Christopher and Dana Reeve Foundation.

Récipiendaires de l’année 2009
Dans le secteur arts, lettres et humanités, le Prix de
la meilleure thèse a été décerné à Nicolas Kenny,
du Département d’histoire de la FAS. Sa thèse pose la
question de savoir comment se construit la signification
sociale et culturelle de l’espace urbain. Cette recherche a été réalisée en cotutelle et codirigée par Michèle
Dagenais de l’Université de Montréal et Serge Jaumain,
de l’Université Libre de Bruxelles. Suite à la fin de son
programme doctoral, le récipiendaire a décliné deux
bourses postdoctorales pour accepter un poste de
professeur adjoint au Département d’histoire de
l’Université Simon Fraser, en Colombie-Britannique.
Dans le secteur des sciences sociales, le récipiendaire
est Samuel Tanner, du Département de criminologie
de la FAS, qui s’est s’intéressé aux événements de violence de masse qui se sont produits en ex-Yougoslavie
entre 1991 et 1999, étude étayée par des entrevues
avec des acteurs de premier plan de ces événements.
La recherche a été réalisée sous la direction du regretté
Jean-Paul Brodeur. Après ses études doctorales, le
récipiendaire a fait un stage postdoctoral au Centre
for International Studies du Massachusetts Institute of
Technology (MIT).
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Dans le secteur des sciences naturelles, le Prix a été
décerné à Anne Lise Broadbent, du Département
d’informatique et de recherche opérationnelle de
la FAS. Dans cette thèse, la récipiendaire s’intéresse
aux phénomènes «d’enchevêtrement» (entanglement) et de «non-localité» (nonlocality), appliqués au
traitement de l’information par les ordinateurs. Cette
recherche a été réalisée sous la direction d’Alain Tapp
et de Gilles Brassard. Outre la présente distinction,
Anne Lise Broadbent s’est également vue décerner le
prestigieux Prix de doctorat du CRSNG 2009. Après
ses études de troisième cycle, elle a fait un stage
postdoctoral au Institute for Quantum Computing de
l’Université de Waterloo.

appui financier, les étudiants y voient également une
reconnaissance du travail accompli et de l’excellence
de leur parcours académique. Parmi les autres bourses
offertes par l’Université de Montréal, mentionnons les
bourses d’accès direct et de passage accéléré au doctorat, les bourses d’exemption des droits de scolarité
supplémentaires pour les meilleurs candidats internationaux, les bourses de fin d’études doctorales et les
bourses de maternité.

Dans le secteur des sciences de la santé, le Prix de la
meilleure thèse a été décerné à Louise Lafortune,
Ph.D. en santé publique de la Faculté de médecine.
Les travaux de Louise Lafortune dressent un panorama
de «l’évolution de l’état de santé et de l’utilisation des
services sociosanitaires chez les personnes âgées».
La recherche a été réalisée en cotutelle et codirigée par
François Béland, et Howard Bergman de l’Université
McGill. Cette direction a été complétée du côté français
par Joël Ankri, de l’Université de Paris Sud. Depuis la fin
de ses études doctorales, la récipiendaire occupe un
poste de chercheure associée au Public Health Institute
de l’Université de Cambridge, en Angleterre.

Les bourses d’études de la Fondation Rhodes sont
octroyées pour soutenir les étudiants qui souhaitent
poursuivre un programme d’études à l’Université
d’Oxford en Angleterre. Il s’agit d’un concours très
relevé, qui récompense des étudiants dont le dossier
académique est excellent et qui se distinguent par une
implication et une action fécondes dans la société civile.
Dans le cadre de ce concours, parmi les plus
sélectifs, l’Université de Montréal s’est distinguée
lors du concours 2010 par l’attribution d’une bourse à
Julien Gagnon, étudiant à la maîtrise au Département
de sciences économiques de la FAS.

Bourses d’excellence de la FESP,
bourses de fondations
et Prix prestigieux
Durant l’année 2008-2009, la Faculté des études
supérieures et postdoctorales a remis des bourses
d’excellence à des étudiants à la maîtrise et au
doctorat pour un montant de 530 100 $ grâce à une
généreuse contribution des donateurs. Ce montant a
été de 311 200 $ en 2009-2010. De plus, des bourses
d’excellence pour un montant de 8 millions de dollars
ont été remises à partir des enveloppes de financement institutionnel en 2008-2009 et en 2009-2010.
Ces bourses offrent aux étudiants des conditions
favorables pour se consacrer pleinement à la réalisation de leur projet de recherche. Au-delà de cet

Chaque année, la FESP s’occupe également de la
gestion de différents concours de bourses de fondations et de Prix prestigieux, où l’Université de Montréal
s’est distinguée au cours des deux dernières années.

La Fondation Trudeau offre des bourses aux
étudiants de sciences sociales dont le sujet de recherche doctorale se situe dans l’un des quatre thèmes
suivants : «Droits de la personne et dignité humaine»,
«Citoyenneté responsable», «Le Canada dans le
monde» et «Les populations et leur environnement
naturel». Il s’agit également d’un concours de calibre
majeur où le processus d’attribution est hautement
sélectif. Durant l’année 2008-2009, deux étudiants
de l’Université de Montréal se sont vus décerner
cette bourse : Xavier Gravend-Tyrole, de la Faculté de
théologie et de science des religions, ainsi que Alberto
Vergara Paniagua, du Département de sciences politiques de la FAS.
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Les bourses Vanier, de leur côté, récompensent
l’excellence académique et les qualités de leadership
exprimées par les candidats à l’extérieur du monde
académique par les meilleurs étudiants des cycles
supérieurs. Ces bourses sont arrimées avec les trois
grands conseils fédéraux, que sont le CRSH, le CRSNG
et les IRSC et représentent également un concours
très relevé. En 2009, 11 étudiants de l’Université de
Montréal se sont distingués en obtenant cette bourse.
Pour le concours Vanier-CRSH, il s’agit de Marie-Ève
Beausoleil, du Département d’histoire de la FAS, de
Roxane Caron, du programme facultaire de Sciences
humaines appliquées et de Michaël Séguin, de la
Faculté de théologie et de sciences des religions. Pour
le Vanier-CRSNG, les récipiendaires sont Eva Boon, du
Département de sciences biologiques de la FAS et de
Delphine Bouilly, du Département de physique de la
FAS. Enfin, pour le Vanier-IRSC, il s’agit de Stéphanie
Cormier, du Département de psychologie de la FAS,
et des étudiants suivants de la Faculté de médecine :
Julie Desroches, du Département de pharmacologie,
Jennifer L. Gordon, du Département de médecine
nucléaire, Julien Lafrance-Vanasse, du Département
de biochimie, Catherine M. Pike, du Département de
médecine sociale et préventive et Wayne Stallaert,
du Département de biochimie. En 2010, 7 étudiants
de notre institution se sont mérité cette bourse.
Pour le concours Vanier-CRSH, les récipiendaires sont
Andrée-Anne Cormier, du Département de philosophie
de la FAS, de Catherine Flynn de l’École de service
social de la FAS, de Julien Gagnon du Département de
sciences économiques de la FAS et de Kim Girouard,
du Département d’histoire de la FAS. Pour le concours
Vanier-CRSNG, il s’agit de Christina Bell, du Département de chimie de la FAS, de Nicolas Bérubé,
du Département de physique de la FAS et de Xavier
Deschênes-Simard, du Département de biochimie
de la Faculté de médecine.

Concernant les Prix qui récompensent les meilleures thèses produites dans les différents secteurs
disciplinaires, l’Université de Montréal a remporté
«la triple couronne» dans le cadre du concours annuel
2009 de l’Association des Doyens des études
supérieures au Québec (ADÉSAQ). Les récipiendaires
sont les suivants : Karine Cellard, du Département des
littératures de langue française de la FAS (secteur des
arts, lettres et sciences sociales), Anne Lise Broadbent, du
Département d’informatique et de recherche opérationnelle de la FAS (dans le secteur des sciences) et
Anne Gallagher, du Département de psychologie de la
FAS (dans le secteur des sciences de la vie).
Soulignons aussi, que la récipiendaire Anne Lise
Broadbent s’est également méritée le très prestigieux
Prix de la meilleure thèse du CRSNG pour l’année
académique 2009.
Enfin, l’Université de Montréal décerne chaque année
trois Médailles d’or de la Gouverneure générale
dans chacun des principaux secteurs disciplinaires,
qui récompensent les efforts des meilleurs étudiants à
la maîtrise ou au doctorat. Pour l’année 2008-2009, les
récipiendaires sont : Karine Charbonneau, du Département de sciences économiques de la FAS, Anne Lise
Broadbent, du Département d’informatique et de
recherche opérationnelle de la FAS, et Geneviève Roch,
de la Faculté des sciences infirmières. Pour 2009-2010,
il s’agit de : Marie-Éve Beausoleil du Département
d’histoire de la FAS, d’Olivier Landon-Cardinal,
du Département de physique de la FAS et de
Seyed Hesam Tabatabei de l’École Polytechnique.
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FAITS SAILLANTS
Une activité de veille, de consultation et
de promotion des meilleures pratiques
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Encadrement des étudiants :
Colloque annuel de la FESP
Depuis 2008, la FESP organise annuellement un
Colloque d’une demi-journée sur un thème d’actualité
aux études supérieures dans le but de stimuler la
réflexion de la communauté universitaire ainsi que de
présenter des connaissances à jour à ses membres et
de consolider notre expertise institutionnelle sur ces
questions. Ces Colloques annuels sont organisés de
concert avec la collaboration du Centre d’études et de
formation en enseignement supérieur (CEFES).

Colloque de 2008 :
«Le cheminement des étudiants
dans les programmes
de formation à la recherche»
Ce premier Colloque avait principalement pour but
de sensibiliser les acteurs de notre communauté universitaire aux questions de la durée des études et du
taux de diplomation. Les statistiques institutionnelles,
comparées à celles des universités membres du G13,
y ont été présentées. À partir de cette toile de fond,
les questions centrales du financement étudiant et de
l’encadrement ont été discutées comme moyens de
diminuer la durée des études aux cycles supérieurs et de
réduire l’attrition dans nos programmes. Plus spécifiquement, les participants ont été invités à réfléchir sur la
place de la maîtrise dans la formation à la recherche.
Enfin, différentes initiatives heureuses implantées dans
notre institution concernant le soutien aux études ont
été présentées grâce à la collaboration de plusieurs
collègues.

Colloque de 2009
«La formation professionnelle
aux cycles supérieurs»
La formation professionnelle a connu une forte
expansion au cours des deux dernières décennies, à
l’Université de Montréal et dans l’ensemble du réseau
universitaire canadien et nord-américain. Cette expansion continue sa lancée à l’aube du XXIe siècle, surtout
par l’intermédiaire des programmes courts (microprogrammes et DESS), par la multiplication des formations
intégrées (baccalauréat + maîtrise), et soulève des
questions que la FESP jugeait primordial de discuter avec les membres de notre communauté. Dans
ce contexte, le Colloque a abordé les thématiques
majeures suivantes : l’arrimage inter cycles, la place de
la recherche dans les programmes professionnels et
les liens entre l’institution et les ordres professionnels.
Ces thèmes ont suscité des discussions et le Colloque
s’est terminé par une présentation qui explorait ce type
de parcours académique de l’intérieur et cherchant à
cerner les caractéristiques propres à un programme de
formation professionnelle.
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Financement étudiant
2008-2009
Les premières étapes de l’actualisation de la politique
institutionnelle sur le financement ont été mises en
place par la reconfiguration des programmes de
bourses internes de la Faculté. Ainsi, l’octroi des
bourses d’exonération des frais différentiels de scolarité
des étudiants internationaux a été consolidé en un seul
concours par trimestre, l’étude des dossiers se faisant
au moment de l’étude de la demande d’admission.
La sensibilisation des unités au concept a également
été déployée.

Participation active de la FESP
à l’ACFAS 2010
La FESP s’est impliquée de façon active, tant
dans le déroulement que dans l’organisation de
l’ACFAS 2010. Tout d’abord, par la participation
de Louise Béliveau, Doyenne et Vice-rectrice
adjointe aux études supérieures, qui a organisé
un Colloque intitulé «Notre maîtrise de recherche
est-elle anachronique?», en s’appuyant sur les
conclusions du deuxième rapport de l’ADÉSAQ
sur la maîtrise de recherche, qui questionne
l’adéquation du modèle québécois actuel
dans le système universitaire canadien et nordaméricain. Ensuite, par celle de Richard Patry,
Vice-doyen et Secrétaire de la Faculté, qui a agi
comme Vice-président du Comité scientifique
du Congrès.

2009-2010
Des efforts de soutien à la préparation des bourses
des Grands Conseils ont été mis en œuvre : un guide
regroupant les meilleures pratiques a été mis en ligne.
Dans la consolidation des pratiques compatibles avec
une intégration de toutes les sources de financement,
un mécanisme transparent, ajusté annuellement, de
détermination des enveloppes de bourses mises à la
disposition des unités (“enveloppes FESP”) a été mise
en vigueur : ceci permettra une meilleure planification des montants disponibles pour la prochaine année
académique. De plus l’ensemble des programmes
de bourses internes sont désormais synchronisés avec
cette notion-clé, de planification par année académique.

Programmes de formation
Plusieurs nouveaux programmes de cycles supérieurs
ont vu le jour en 2008-2009 et 2009-2010. La FESP a
apporté un soutien académique et une aide technique
à leur élaboration et à leur présentation à la
Sous-commission des études supérieures (CÉSUP)
et à la Commission des études (COMET). Au cours
de ces deux années, elle a également travaillé avec
ses partenaires des facultés disciplinaires et des
Écoles affiliées à 110 modifications mineures, dont
l’approbation a été déléguée aux instances facultaires.
2008-2009
Au cours de l’année 2008-2009, la FESP a fait cheminer
40 modifications majeures dans les instances institutionnelles, ce qui représente une augmentation de 24 %
par rapport à l’année précédente. Au nombre des
projets importants traités durant cette année, signalons
la création d’un doctorat en «Sciences de la vision» par
le Département d’ophtalmologie (Faculté de médecine)

20

et l’École d’optométrie, la création d’un DES en «Médecine de l’adolescence» et d’un microprogramme en
«Médecine d’assurance et expertise médicolégale»
par la Faculté de médecine, la création d’un DESS en
«Professions financières» par HEC Montréal, la création d’un microprogramme en «Développement des
pratiques infirmières» par la Faculté des sciences infirmières, la refonte majeure de la maîtrise en sciences
économiques et la création d’options «Recherche» et
«Histoire au collégial» des Départements de sciences
économiques et d’histoire de la FAS, la création d’une
option «Pharmacologie» à la maîtrise en sciences
vétérinaires et la création d’un microprogramme
«Soutien à la transition scolaire des élèves ayant des
besoins particuliers» par le Département de psychopédagogie et andragogie de la Faculté des sciences
de l’éducation.

sciences de l’éducation, la création d’une maîtrise en
«Management» par HEC Montréal, qui a également
franchi l’étape des instances institutionnelles et qui
a été acheminée à la Commission d’évaluation des
programmes (CEP) de la CRÉPUQ. Soulignons enfin
La refonte majeure de la maîtrise en «Ergothérapie»
de l’École de réadaptation de la Faculté de médecine,
la refonte majeure de la maîtrise professionnelle du
Département de nutrition de la Faculté de médecine,
la création d’une concentration en «Oncologie» et en
«Ophtalmologie» dans le DES de l’École de médecine
vétérinaire, la création d’un microprogramme et d’un
DESS en «Société, politiques publiques et santé» de la
FAS et celle d’un microprogramme en «Hydrogéologie
environnementale» par l’École Polytechnique.

2009-2010
Au cours de l’année 2009-2010, la FESP a fait
cheminer 53 modifications majeures dans les instances
institutionnelles, ce qui représente une augmentation
de 25% par rapport à 2008-2009, et une augmentation totale qui avoisine 50% pour les deux années
concernées par ce rapport. Au nombre des dossiers
majeurs traités durant cette année, soulignons la
création d’une maîtrise et d’un doctorat en «Pharmacogénomique» par les Faculté de médecine et de
pharmacie. Ce dossier de création a franchi l’étape
des instances institutionnelles et a été acheminé à la
Commission d’évaluation des programmes (CEP) de la
CRÉPUQ. Mentionnons également la création d’une
M. Ed. en «Orthopédagogie» par le Département
de psychopédagogie et andragogie de la Faculté des

Au cours des deux dernières années, la Faculté a
maintenu ses efforts de recrutement à l’international.
L’Université a signé des ententes de bourses doctorales
avec 13 universités chinoises. Deux missions ont été
organisées en Chine en 2008 et en 2009 afin de
mieux connaître et de resserrer les liens avec les universités partenaires, mais également pour présenter
les programmes de recherche offerts à l’UdeM dans
le but de recruter d’excellents candidats au doctorat.
La FESP a également participé à un « Ph.D. Workshop »
à Pékin en 2009, ce qui nous a permis d’avoir des
rencontres individuelles avec plus de 150 candidats
potentiels au doctorat. En 2009, l’UdeM a accueilli
12 étudiants chinois au doctorat et 6 étudiants à la
maîtrise et en 2010, 23 étudiants au doctorat ont été
admis ainsi que 21 à la maîtrise.

Recrutement
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En 2009, la FESP, en collaboration avec le Service de
l’admission et du recrutement de l’Université, ajoutait
pour la première fois au Salon des études, un volet
«recherche» à cet événement. Regroupant les chercheurs issus d’une quarantaine de chaires, groupes
et centres de recherche de toutes disciplines, ce volet
«recherche» se voulait un lieu d’échange permettant
aux futurs étudiants de tous niveaux académiques de
découvrir les différentes perspectives de recherche offertes à l’UdeM.
En 2010, la Faculté a également organisé et
pris part, avec neuf autres universités québécoises,
à une Tournée des études supérieures en région
(Sherbrooke, Trois-Rivières et Québec). Une première
qui a suscité suffisamment d’intérêt pour que les
établissements universitaires participants songent à
renouveler l’expérience en 2010-2011.
En matière de conversion des étudiants admis aux
programmes de 2e et 3e cycles en étudiants inscrits,
la Faculté poursuit ses activités en effectuant, chaque
année, une relance des étudiants nouvellement
admis et en appuyant certaines unités ciblées
dans leurs efforts à cet égard. La lettre personnalisée fait état de toutes les caractéristiques uniques
d’encadrement, de recherche, de financement, de
services et d’environnement dont bénéficient les
étudiants qui choisissent d’étudier à l’UdeM.

Cotutelles de thèses
Une cotutelle de thèse est le partage, par l’Université de
Montréal et un établissement d’enseignement supérieur
étranger, de la responsabilité de la formation et
de l’encadrement d’un étudiant au doctorat.
La formule de la cotutelle de thèse est offerte en
collaboration avec l’ensemble des universités françaises
depuis 1996 et, depuis quelques années, avec un petit
nombre d’universités allemandes, belges et suisses.
la Faculté des études supérieures et postdoctorales a
espoir d’une ouverture prochaine de nouveaux projets
d’ententes avec d’autres pays et ainsi de répondre à
l’intérêt croissant des professeurs et des étudiants pour
l’internationalisation de la recherche et de la formation
aux cycles supérieurs.
Pour soutenir ces collaborations internationales, des
documents d’information refondus et augmentés ainsi
que des outils de suivi administratif mieux adaptés à
la spécificité des cotutelles ont été affichés sur le site
Web de la FESP, pour le bénéfice de toute la communauté universitaire. Grâce aux outils de suivis plus appropriés mis en place en 2009, la FESP a maintenant
accès à des données plus complètes sur les cotutelles.
En mai 2010, l’Université de Montréal avait signé
un total de 400 conventions de cotutelles avec des
établissements français. Les domaines d’études les plus
représentés dans les cotutelles sont le droit, les études
françaises, la philosophie et la littérature comparée.
Les universités parisiennes sont les universités les plus
représentées, suivent celles de Grenoble 1, Aix-Marseille 3
et Bordeaux 3.
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UNE ÉQUIPE
À VOTRE SERVICE
L’organisation facultaire
et les personnes-ressources
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La structure de la Faculté des études supérieures et postdoctorales
se compose des services suivants :
• La direction

• Une équipe de professionnels :
- communication
- cotutelles, programmes conjoints et international
- dossier numérique
- gestion financière
- programmes d’études et de formation
- recrutement

• La gestion des études :
- accueil et numérisation
- cheminement étudiant
• Les bourses

Faculté des études supérieures et postdoctorales
Doyenne
Louise Béliveau
Secrétaire de la doyenne
Marie Roussel, TCTB

Vice-doyen
Jacques Bélair

Adjointe à la doyenne
Kathleen Lennon

Vice-doyen
Nicole Dubreuil
(jusqu'au 31-05-2009)
Richard Patry
(depuis le 31-08-2009)

Secrétaire des vice-doyens et
de l’adjointe à la doyenne
Yolande Lemyre, TCTB
Secrétaire
Conseils et Programmes
Madeleine Alexandre, TCTB

Communication – Agente
Caroline Renaud

Gestion des études –
Responsable
Jocelyne Émond

Accueil et numérisation
Carole Lachapelle, TCTB
Romy Castillo, commis
Cheminement étudiant
Luc Arsenault, TGDE
Alexandre Denis-Amyot, TGDE
Sylvie Durocher, TGDE
Francine Jutras, TGDE
Stéphane Nadeau, TGDE

Gestion des études –
Responsable et analyste
Isabelle Cagiotti,
Marie Robichaud
(par interim)

Bourses
Claudette Beaucage,TA
(jusqu’au 31-08-2009)
Gécie Brisebois-Laforest, TA
(depuis 02-10-2009)
Madeleine Bélanger, TA
(jusqu’au 09-08-2009)
Asmaa Boubekri, TA
(depuis13-10-2009)
Accueil et renseignements
Véronique Sage, TGDE

Cotutelles, international,
programmes conjoint –
Conseillère
Stéphanie Tailliez
Dossier numérique –
Coordonnatrice
Céline Provencher
Gestion financière – Agente
Annie Houle,
Hélène Trépanier
(par interim)
Programmes d’études
et formation – Analyste
Renée Tremblay
Recrutement – Conseillère
Diane Bernier
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