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MOT DU DOYEN
UNE FACULTÉ ATTENTIVE
AUX EXIGENCES DES ÉTUDES
SUPÉRIEURES ET AXÉE SUR
LE SOUTIEN

La mission de la Faculté des études supérieures et postdoctorales
(FESP) consiste à veiller aux nouveaux développements relatifs aux
études supérieures et à soutenir les facultés disciplinaires pour
toute question académique ou administrative reliée aux cycles
supérieurs.
Notre fonction de veille se traduit par la diffusion d’informations
pertinentes aux études supérieures, notamment par la promotion
des pratiques exemplaires pouvant contribuer à maintenir la communauté universitaire à la fine pointe des avancées pédagogiques aux
cycles supérieurs. La FESP joue aussi un rôle de leader au sein
de l’Université en ce qui concerne la vie académique aux 2e et 3e
cycles. Elle exerce son influence principalement par le soutien
qu’elle apporte aux facultés disciplinaires dans les domaines suivants :
>

la modification et la création des programmes d’études,

>

le développement de l’interdisciplinarité,

>

l’expansion des modèles particuliers de formation comme
les cotutelles de thèse et les stages de recherche,

>

l’encadrement et le financement des études,

>

le développement des compétences professionnelles et
transversales des étudiants,

>

le soutien à la réussite.

De plus, l’influence et le rayonnement de la FESP s’étend largement
au-delà de l’Université de Montréal et de ses unités puisqu’elle
participe aux activités de plusieurs associations nationales ou
internationales comme l’Association des doyens des études
supérieures au Québec (ADESAQ), l’Association canadienne des études
supérieures (CAGS-ACÉS), le Council of Graduate Schools (CGS),
Mitacs, etc. La présence de la FESP au sein de ces organisations
assure à l’Université de Montréal une place de choix dans les
débats et les avancées entourant les études aux cycles supérieurs.
Dans le cadre de ses activités administratives, la FESP apporte
un soutien continu aux directions des unités, aux responsables de
programme, aux technicien(ne)s à la gestion des dossiers étudiants (TGDE) et aux professeurs de l’Université en ce qui concerne :
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>

la gestion des demandes d’admission et des octrois de
grades,

>

le suivi du cheminement des étudiants dans leur
programme d’études,

>

la diffusion des informations et la gestion des nombreux
programmes de bourses,

>

l’assistance dans la préparation des demandes de financement des étudiants,

>

l’application des politiques de l’Université et du Règlement
pédagogique,

>

la formation des TGDE des cycles supérieurs,

>

la mise en œuvre et le traitement des conventions reliées
aux cotutelles de thèses, aux ententes internatonales, aux
programmes conjoints, aux stagiaires postdoctoraux et aux
étudiants visiteurs de recherche.

La FESP exerce donc un rôle de leader et de facilitatrice tant dans
la gestion des dossiers courants que dans la détermination des
grands enjeux d’aujourd’hui et de demain concernant les études
supérieures. Son objectif principal est de mettre son expertise
au service de la communauté universitaire afin que les directions
d’unités puissent réaliser leurs projets et que les professeurs et les
étudiants puissent travailler en étant munis des instruments les
plus propices à la réussite. Il s’agit là d’un objectif emballant, mais
exigeant, et sa poursuite ne serait pas possible sans l’engagement
quotidien et soutenu du personnel de la Faculté, que je tiens à remercier chaleureusement. Le travail sans relâche de ce personnel
dévoué contribue de manière insigne à la grande vitalité des études
supérieures à l’Université de Montréal.
J’aimerais exprimer aussi mes plus sincères remerciements aux
membres du Rectorat ainsi qu’aux représentants étudiants et au
personnel académique et administratif des facultés disciplinaires et
des différents services de l’Université de Montréal. Votre appui sans
faille est garante de notre succès.

ROCH CHOUINARD
Vice-recteur adjoint aux études supérieures et
Doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales
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Un rôle-phare
au sein de
l’Université de Montréal

VISION,
PRIORITÉS
ET RÉALISATIONS
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UNE FACULTÉ
AXÉE SUR
LE SOUTIEN
À LA RÉUSSITE
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Encadrement et réussite
L'ENCADREMENT
CONSTITUE
UNE CLÉ DE VOÛTE DE
LA RÉUSSITE

Réduire la durée des études et l’attrition aux programmes,
augmenter le taux de diplomation et favoriser l’insertion professionnelle représentent un enjeu prioritaire pour la FESP. De
nombreuses mesures académiques ont été mises en place au
cours des trois dernières années afin de favoriser un cheminement
optimal des étudiants dans les programmes d’études supérieures
et de consolider leurs compétences professionnelles en vue de
leur insertion sur le marché du travail.

Encadrement
PRODUCTION DE GUIDES
Le Guide de présentation des mémoires et des thèses est mis
à jour annuellement afin de toujours refléter fidèlement l’état
des politiques, procédures et directives de l’Université, notamment
pour le dépôt final des mémoires et des thèses en format électronique dans Papyrus. Une importante section a été ajoutée
sur le processus d’évaluation des mémoires et des thèses.
L'encadrement constitue une clé de voûte de la réussite à la
maîtrise de recherche et au doctorat. La rédaction des guides sur
l’encadrement, à l’intention de l’étudiant et du professeur, datait
d’une dizaine d’années et ces deux documents ont fait l’objet d’une
refonte complète à la lumière des meilleures pratiques actuelles
en la matière. Ces guides sont disponibles en ligne sur le site Web
de la FESP.
Un meilleur balisage du cheminement de l’étudiant dans son
programme de recherche facilite l’encadrement et favorise la réussite. Dans cette perspective, la FESP a produit un
plan d’études en 10 modules parmi lesquels l’étudiant et son
directeur peuvent faire des choix en fonction de leurs besoins
propres et des particularités de leur discipline. Ces modules
sont disponibles sur le site Web de la FESP et peuvent être
téléchargés en format PDF ou Word et modifiés selon les
besoins des utilisateurs. Dans le cadre d’une collaboration avec la
Faculté des sciences de l’éducation (FSE), le plan d’études modulaire de la FESP peut être utilisé comme tel ou intégré à un portfolio électronique dans un environnement interactif et multimédia.
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Il est à noter que les composantes les plus essentielles du plan
d’études sont obligatoires pour les nouveaux étudiants des
programmes de recherche aux études supérieures depuis le
trimestre d’automne 2013. À cette fin, un gabarit de plan d’études
prescripif a été mis à la disposition des unités académiques sur
le site Web de la FESP.
Plusieurs documents de référence abordant différentes questions
relatives au soutien à la réussite sont disponibles sur le site Web de
la FESP afin de stimuler la réflexion autour de ces enjeux dans les
facultés disciplinaires.

PRODUCTION DE GUIDES
»

Guide de présentation des
mémoires et des thèses

»

Encadrement dans les
programmes de recherche

»

Guide d’encadrement à l’usage
des professeurs

»

Guide d’encadrement à l’usage
des étudiants

»

Plan d’études modulaire de la
FESP

»

Gabarit de plan global d’études
prescriptif proposé aux unités

»

Documents de référence
disponibles sur le site Web
de la FESP
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Persévérance et diplomation
SONDAGE
La FESP a procédé à une révision majeure de son questionnaire de
sortie à l’automne 2011. Ce sondage, destiné aux étudiants ayant ou
non complété un programme d’études supérieures à l'Université
de Montréal a été mis en ligne dans le but d’obtenir un taux de
réponse plus élevé et pour en faciliter le traitement statistique.
Chaque année, il est envoyé aux étudiants ayant obtenu leur diplôme
ou interrompu leurs études au cours de l’année académique
précédente, puis les résultats sont communiqués aux facultés
disciplinaires une fois par année. Celles-ci peuvent ainsi compter
sur cette importante rétroaction des étudiants qu’elles ont formés
parmi les outils dont elles disposent pour l’évaluation continue de
leurs programmes d’études.

SOUTIEN À LA RÉDACTION D’UN MÉMOIRE
OU D’UNE THÈSE

FORMATION
SUR LE PROCESSUS
DE RÉDACTION

En collaboration avec le Centre étudiant de soutien à la réussite
(CÉSAR), la FESP a développé une formation sur le processus de
rédaction du mémoire et de la thèse. Cette formation intitulée
« Structurer sa pensée pour mieux rédiger » est offerte aux étudiants en deux groupes selon leur secteur disciplinaire : sciences
fondamentales et de la santé et sciences humaines et sociales. Elle
a connu un tel succès qu’elle est maintenant dispensée deux fois
par année sur une base régulière. Cette formation vient s’ajouter
aux séminaires pluridisciplinaires (PLU) de la FESP portant sur la
communication scientifique écrite (PLU 6054) et orale (PLU 6055)
et vient étayer le soutien de l'université à l’exigeant processus de
rédaction du mémoire et de la thèse.

Développement des
compétences professionnelles
COURS D’INSERTION PROFESSIONNELLE (IPR)
DE LA FESP
La réussite des études est un premier pas essentiel dans la bonne
direction, mais qui prend tout son sens uniquement lorsque
ce savoir acquis dans le cours des études peut fructifier dans
une carrière académique ou professionnelle épanouissante.
Comme plusieurs études le démontrent, une proportion toujours
inférieure des finissants au doctorat feront carrière à l’université
ou dans le monde académique. Le plus grand nombre d’entre eux
trouveront leur place sur le marché de l’emploi dans les industries,
les grandes entreprises et les organisations nationales et
internationales. De nombreux défis passionnants les attendent
dans ces postes. Cependant, les études ne les y préparent pas
toujours pleinement et une formation complémentaire visant le
développement des compétences professionnelles peut s’avérer
salutaire pour construire un pont entre le monde de la recherche
universitaire et les exigences du marché de l’emploi. Dans le but
d’ouvrir une voie pour combler cet intervalle, la FESP a créé en
2012 et en 2013 neuf cours d’un crédit chacun portant sur des
thématiques choisies avec soin. Une attention particulière a été
consacrée au recrutement des personnes les mieux qualifiées
pour leur prestation.

POUR CONSTUIRE
UN PONT ENTRE
LE MONDE DE
LA RECHERCHE
UNIVERSITAIRE ET
LES EXIGENCES DU
MARCHÉ DE L'EMPLOI

Les neuf cours IPR ainsi créés et offerts durant l’année académique
2012-2013 sont les suivants :
>

IPR 7000 École d’été doctorale et postdoctorale

>

IPR 7001 Entrevue avec les médias

>

IPR 7002 Réseautage professionnel en ligne

>

IPR 7003 Gestion de projet

>

IPR 7004 Préparer une demande de financement

>

IPR 7005 Rédaction administrative

> IPR 7006 Éthique et propriété intellectuelle en milieu
		
professionnel
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>

IPR 7007 Intégration des TIC1 en milieu professionnel

>

IPR 7008 Gestion du temps

		
1

Technologies de l’information et de la communication

15

Financement des études
Gestion des concours

463

JURYS DE PRÉSÉLECTION POUR LES
BOURSES ET PRIX DES GRANDS CONSEILS
ET DES FONDATIONS

NOUVELLES BOURSES ET

1 035

BOURSIERS DES FONDS
FÉDÉRAUX ET PROVINCIAUX

Dans le cadre de plusieurs concours de bourses ou de prix des
grands conseils et des fondations, l‘Université de Montréal est
autorisée à présenter un certain nombre de dossiers de candidatures déterminé à l’avance. Dans ces conditions, la FESP organise
des jurys de présélection, composés de membres du corps professoral
des facultés disciplinaires afin de déterminer, à partir d’un classement basé sur l’excellence, quels seront les dossiers effectivement
transmis à l’organisme.
La participation de membres du corps professoral de l’Université à
ces jurys est indispensable et très appréciée. La liste alphabétique
de ces participants est publiée chaque année sur le site Web de la
FESP avec un mot de remerciement du doyen.
Les principaux concours donnant lieu à la formation de jurys de
présélection sont les suivants :

PRIX REÇUS PAR
LES ÉTUDIANTS DE L’UDEM

>

Programme de bourses d’excellence pour étudiants
étrangers (PBEEE-MELS1)

>

Concours de la Fondation Vanier (CRSH2, CRSNG3 et IRSC4)

>

Concours de la Fondation Banting (CRSH, CRSNG et IRSC)

>

Concours de la Fondation Trudeau

»

>

Concours de la Fondation Rhodes

Meilleure thèse ACES/UMI1

>

Concours de la Fondation McKenzie-King

»

Meilleure thèse de l’ADESAQ2

>

Concours du CRSNG – ES5

>

Concours du CRSH – Maîtrise et doctorat

>

Concours des IRSC – Maîtrise

»

Meilleure thèse de la FESP

»

Votre soutenance en 180 secondes (ACFAS)

»

Médaille d’or du Gouverneur général

3

Association canadienne pour les études supérieures / University
Microfilms International

1

2

Association des doyens des études supérieures du Québec

3

Association francophone pour le savoir
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1

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec

2

Conseil de recherches en sciences humaines

3

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada

4

Instituts de recherche en santé du Canada

5

Étudiants et stagiaires

PERFORMANCES DES ÉTUDIANTS DES
CYCLES SUPÉRIEURS AUX CONCOURS
DES ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES
FÉDÉRAUX ET PROVINCIAUX
Au cours des trois dernières années, le rendement des étudiants de
l’Université de Montréal aux concours des organismes nationaux
et provinciaux a connu certaines variations, telles que présentées
à la page 18. De façon générale, on note une augmentation du
nombre de boursiers financés par les organismes provinciaux et
une diminution des octrois par les organismes nationaux avec une
faible variation du nombre total des bourses octroyées au cours de
trois dernières années. La diminution notée pour les organismes
nationaux est cohérente avec leurs changements d’orientation,
changements qui ont entraîné une redistribution des fonds au profit
des subventions de recherche avec pour principale conséquence
une diminution du nombre de bourses de maîtrise octroyées.

FINANCEMENT DES ÉTUDES
»

Jurys de présélection

»

Gestion des bourses

»

Rehaussement des pratiques
et amélioration des processus

»

Financement intégré

»

Bourses d’exemption

»

Bourses de fin d’études

»

Bourses de l’organisme Mitacs

»

Répertoire des bourses

BOURSES DES GRANDS
CONSEILS ET DES FONDATIONS
Le Bureau des bourses de la FESP gère le versement des bourses
obtenues par les étudiants auprès des grands conseils québécois
ou canadiens et de plusieurs fondations, ainsi que des bourses
institutionnelles. Pour chaque boursier, la conformité du cheminement de l’étudiant aux exigences de l’organisme est préalablement
vérifiée et ensuite le versement lui est fait. Ce processus comprend
l’autorisation d’environ 14 000 versements par année aux étudiants
boursiers aux études supérieures.

2012-2013

10 650 000 $

EN BOURSES D’ÉTUDES DU CANADA
ACCORDÉES AUX ÉTUDIANTS DE L’UDEM

4 817 754 $

EN BOURSES VERSÉS PAR LA FESP
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Il est à noter que les données sont incomplètes en ce qui concerne
les bourses octroyées par les IRSC puisque les bourses de doctorat
ne sont pas gérées par la FESP; leur gestion relève principalement des départements ou unités et des centres de recherche.
En ce qui a trait à la valeur du financement, les montants reçus
par les étudiants grâce à différents concours de bourses d’études
supérieures du Canada sont présentés ci-dessous.

BOURSES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES DU CANADA

BOURSES DES ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES
GÉRÉES PAR LA FESP
Nouvelles bourses

ORGANISMES

CRSH

CRSNG

IRSC

FQRSC 1

FQRNT 2

FRSQ 3

TOTAL

Boursiers

Boursiers

2010-2011

2011-2012

2012-2013

132

130

110

296

290

276

62

42

34

135

109

100

55

40

43

136

109

112

73

112

116

233

240

248

44

39

66

94

90

120

71

98

94

186

179

non disponible

437

461

463

1 080

1 017

1 035

		
1
Fonds de recherche du Québec – Société et culture
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2

Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies

3

Fonds de la recherche en santé du Québec

TYPE DE BOURSES

Montant versé

VALEUR
ANNUELLE

Maîtrise

17 500 $

Doctorat (BESC 1)
Durée: 3 ans

35 000 $

Vanier
(CRSH-CRSNG-IRSC)
Durée: 3 ans

50 000 $

Postdoctorale Banting
(CRSH-CRSNG-IRSC)
Durée: 3 ans

70 000 $

TOTAL

2010-2011

2011-2012

2012-2013

204

158

134

3 570 000 $

2 765 000 $

2 345 000 $

199

199

188

6 965 000 $

6 965 000 $

6 580 000 $

17

29

21

850 000 $

1 450 000 $

1 050 000 $

n.d.

5

9

n.d.

350 000 $

630 000 $

420

391

352

11 385 000 $

11 530 000 $

10 605 000 $

		
1
Bourses d’études supérieures du Canada

19

Parallèlement aux concours externes, la FESP est responsable de différents concours de bourses institutionnelles; les principaux résultats
au cours des trois dernières années sont présentés ci-dessous.

NOMBRE DE BOURSES ET MONTANT TOTAL ACCORDÉ EN
FONCTION DES DIFFÉRENTS CONCOURS INSTITUTIONNELS
Boursiers

Montant versé

2010-2011

Passage accéléré (A)

Accès direct (B)

Exemption des droits
supplémentaires de scolarité
pour étudiants étrangers (C)
Exemption des droits
supplémentaires de
scolarité pour étudiants
canadiens (D)

Fin d’études doctorales

TOTAL
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2011-2012

2012-2013

111

76

97

631 990 $

392 910 $

463 830 $

39

40

51

350 200 $

281 000 $

360 100 $

250

326

268

2 507 761 $

2 987 191 $

2 754 650 $

26

28

24

64 761 $

81 187 $

57 524 $

157

193

140

1 318 000

1 387 000 $

1 181 650

583

663

580

4 872 712 $

5 129 288 $

4 817 754 $

BOURSES D’EXEMPTION DES DROITS SUPPLÉMENTAIRES DE SCOLARITÉ (BOURSES « C »)
Les bourses d’exemption des droits majorés pour étudiants
étrangers représentent une composante indispensable de la volonté
d’ouverture institutionnelle à l’international et un puissant levier
dans la stratégie de recrutement des facultés disciplinaires. Dans
la perspective de se situer en appui à cette stratégie, la FESP
détermine depuis 2011 un minimum de bourses garanti à chacune
des facultés disciplinaires, qui sont ainsi en mesure de déployer
plus efficacement leur plan de recrutement à l’international pour
les cycles supérieurs. L’outil de gestion, conçu par la FESP et mis
à la disposition des facultés, permet une utilisation optimale de
ces bourses par un meilleur suivi des octrois.

ÉTABLIR DES LIGNES
DIRECTRICES POUR
SOUTENIR LES ÉTUDIANTS

BOURSES DE FIN D’ÉTUDES
Du côté des bourses de fin d’études, certaines règles régissant
leur attribution ont été assouplies de manière à mieux cadrer
avec la réalité des étudiants au doctorat dans le dernier droit de
leur cheminement vers le dépôt de leur thèse. Parallèlement, un
nouveau concours qui s’adresse spécifiquement aux étudiants à
la maîtrise et qui vise le même objectif a été mis en place au
printemps 2013. Les premiers récipiendaires ont donc profité à
partir de septembre 2013, d’un soutien financier combinant une
bourse de la FESP et une contribution de leur directeur de recherche
ou de leur unité d’attache pour leur dernière année d’études à la
maîtrise.
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UN RÉPERTOIRE WEB
REGROUPANT PLUS DE
5000 BOURSES ET PRIX
POUR LES ÉTUDIANTS
DES TROIS CYCLES ET
LES STAGIAIRES
POSTDOCTORAUX

RÉPERTOIRE DES BOURSES
Le service Répertoire des bourses a été lancé conjointement par
les Services aux étudiants et la Faculté des études supérieures
et postdoctorales en avril 2012. Recensant plus de 5 000 bourses
d’études et de prix pour les étudiants des trois cycles et les
stagiaires postdoctoraux, son fonctionnement repose sur un
moteur de recherche efficace. Mis à jour régulièrement, il
constitue une source d’information constamment actualisée sur
le soutien financier disponible pour les études. Un outil qui profite
à toute la communauté universitaire.

REHAUSSEMENT DES PRATIQUES
ET AMÉLIORATION DES PROCESSUS
Au cours de la dernière année, différentes stratégies ont été mises
en place par le Bureau des bourses de la FESP pour faciliter la
gestion des différents concours, uniformiser et améliorer la qualité
de la présentation des dossiers, tout cela dans le but d'augmenter
les chances de nos étudiants d’obtenir des bourses prestigieuses
auprès des grands organismes subventionnaires.
À cette fin, la FESP a tout d’abord élaboré un outil de gestion à
l’intention des facultés pour faciliter l’attribution des bourses
d’exemption des droits supplémentaires de scolarité pour étudiants
internationaux (bourses « C »). Dans la même lignée, un outil de
gestion a été conçu par la FESP pour permettre aux unités de
suivre et de compiler les octrois de bourses (en termes de montant
et de types de bourses) qu’elles font à partir de leur enveloppe
de financement. L’ensemble des renseignements pour toutes
les unités sont colligés et analysés annuellement par la FESP.
Les résultats de ces analyses permettent d’énoncer certaines
recommandations quant à l’utilisation des fonds institutionnels
consacrés aux bourses des cycles supérieurs.
Le Bureau des bourses de la FESP a également produit des formulaires dynamiques pour les concours de bourses institutionnelles,
en prenant intérêt à harmoniser les renseignements requis et en
utilisant certaines parties du plan d’études modulaire proposé par
la FESP. Plus récemment, un comité ad hoc a été constitué,
regroupant des professeurs-chercheurs siégeant à différents jurys
d’évaluation au sein des organismes subventionnaires provinciaux
et fédéraux. Ce comité a permis d'établir des lignes directrices
pour soutenir les étudiants, leurs directeurs de recherche ainsi
que les responsables de programmes dans la rédaction de
demandes de bourse de haute qualité. Cette consultation a mené
à la préparation d’un guide de rédaction qui a été distribué aux
étudiants et aux unités. Enfin, la FESP a procédé au rehaussement
et à l’uniformisation des pratiques des activités des jurys
d’évaluation, comprenant une évaluation de chaque dossier par
au moins deux évaluateurs et l’utilisation des scores « z » pour
normaliser les résultats interjuges.
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Par ailleurs, le développement et le déploiement du module « Aide
financière » du volet Académique de Synchro est un dossier que
le Bureau des bourses de la FESP suit de près. Ce suivi nécessite
un travail en étroite collaboration avec les Services aux étudiants
(SAÉ) et la Direction générale des technologies de l’information
et des communications (DGTIC) dans la détermination des
fonctionnalités requises permettant les versements de bourses
et la reddition de compte aux organismes subventionnaires.
Dans le cadre de cet exercice, un important travail a été réalisé
sur la pertinence et les besoins d’un portail institutionnel de
bourses. Ce portail permettrait la diffusion des concours, le
dépôt en ligne des demandes par les candidats, l’évaluation
des demandes en ligne par les évaluateurs, la rétroaction à
l’étudiant et aux unités à propos des décisions du jury et du suivi
des rapports d’étape. Une passerelle entre le portail et Synchro
Académique permettrait non seulement le versement des bourses
octroyées, mais aussi une analyse plus fine du financement intégré
aux cycles supérieurs.

GUIDE DE DÉMARRAGE
DU FINANCEMENT INTÉGRÉ
Depuis 2010, la FESP demande aux unités de lui faire parvenir
un rapport annuel sur l’utilisation qui est faite de leur enveloppe
de financement respective. Cet exercice a permis de dresser un
premier portrait de l’utilisation effective des sommes importantes
consacrées à ces enveloppes par l’institution; d’identifier les meilleures pratiques; et de cibler les unités qui disposent d’un cadre de
financement intégré ou qui en sont à le mettre en place.
Ce portrait a été notamment enrichi et nuancé en 2011 par les consultations menées lors d’une tournée des facultés disciplinaires initiée
par le doyen et réalisée par l’équipe de direction de la FESP.

L’ensemble de cette entreprise a abouti à la rédaction d’un
document de synthèse sur le financement des étudiants des
cycles supérieurs à l’Université de Montréal. Ce document a été
transmis aux facultés disciplinaires et contient en outre plusieurs
pistes et suggestions intéressantes en vue de l’amélioration du
niveau de financement des étudiants et de l’implantation d’un
cadre de financement intégré.

Une compilation statistique détaillée a également été réalisée
concernant la performance des étudiants des cycles supérieurs
aux concours des fondations et des grands organismes subventionnaires provinciaux et fédéraux. Cet exercice a permis de mesurer
la diversité et de déterminer l’ampleur des ressources externes
sur lesquelles les étudiants peuvent compter pendant les périodes
cruciales de leur cheminement académique.
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BOURSES DE L’ORGANISME MITACS
Au cours des dernières années, l’organisme MITACS a progressivement développé toute une gamme de programmes de bourses
destinées aux étudiants universitaires pour réaliser des projets
de recherche dans le cadre de partenariats entre l’université et
le monde de l’entreprise. Depuis 2009, l’Université de Montréal
est membre à part entière de MITACS, comme 17 autres grandes
universités de recherche canadiennes. Le nombre de membres
total de MITACS est de 57 institutions universitaires au pays.
La FESP coordonne avec MITACS, les activités avec stages de
formation sur le campus, et maintient des contacts réguliers avec
la direction de l’organisme dont l’agent de liaison avec l’Université
de Montréal a son bureau dans les locaux de la Faculté.
Le programme Accélération est le premier qui a été lancé par
MITACS, et qui demeure toujours le plus en demande. Dans le
cadre de ce programme, les étudiants universitaires des cycles
supérieurs et les stagiaires postdoctoraux de tous les champs
disciplinaires peuvent recevoir une bourse de 15 000 $ pour un
stage effectué en entreprise, sous la supervision d’un membre du
corps professoral. Depuis l’année académique 2010-2011, il est
non seulement possible de faire des stages individuels dans ce
programme, mais également par « grappe », c’est-à-dire dans
une structure qui comprend des stages pour plusieurs étudiants à
la fois dans une même entreprise. Un état des sommes obtenues
par nos étudiants est présenté ci-contre.
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Ensuite, le programme Étapes permet aux étudiants des cycles
supérieurs et aux stagiaires postdoctoraux d’acquérir d’importantes compétences interpersonnelles en entrepreneuriat et en
gestion de projet, compétences qui sont nécessaires à une intégration harmonieuse du marché du travail pour des chercheurs
de haut niveau. Ce programme prend principalement la forme
d’ateliers offerts par des formateurs spécialisés. Au cours des
trois dernières années, plus de 160 étudiants de l’Université de
Montréal ont bénéficié de ces formations. Elles sont offertes principalement dans le cadre de l’École d’été doctorale et postdoctorale
de la FESP.

PROGRAMME MITACS – ACCÉLÉRATION

2008-2009

ST 1

10

150 000$

De son côté, le programme Élévation permet aux nouveaux
titulaires de doctorat qui entreprennent un stage postdoctoral
d’acquérir des connaissances fondamentales touchant la
recherche de pointe, le monde des affaires, l’entreprenariat
et la gestion scientifique, cela en mettant à la disposition des
entreprises un bassin de nouveaux chercheurs hautement qualifiés dont le parcours et la formation sont uniques. Ce programme a
vu le jour en 2012 et déjà deux bourses de 57 500 $ chacune ont été
obtenues par de nouveaux diplômés au doctorat de l’Université de
Montréal, ce qui représente un montant total de 115 000 $ jusqu’à
maintenant. Ce programme va se poursuivre et est appelé à prendre
de l’expansion au cours des prochaines années.

2009-2010

ST

10

150 000$

2010-2011

ST

Enfin, le programme Globalink s’adresse aux meilleurs diplômés universitaires de premier cycle de partout dans le monde,
auxquels il présente le Canada comme une destination de classe
internationale pour la recherche et l’innovation aux études
supérieures. Depuis 2010, ce programme permet à l’Université
de Montréal d’accueillir cinq étudiants pour un stage, ouvrant
ainsi la voie au recrutement d’étudiants internationaux du plus
haut niveau dans nos programmes des cycles supérieurs.

Demandes approuvées

Demandes à l'étude

MONTANTS REÇUS
PAR L'UDEM 2

ANNÉE

GR

2011-2012

11

205 000$

3
12

ST

20

GR

2012-2013

ST

11
18

GR

TOTAL :

DEMANDES APPROUÉES : 94

DEMANDES ÀL'ÉTUDES : 4

536 333$

483 667$

1 525 000 $

		
1
St = stage individuel Gr = stage par grappe
2
Université de Montréal

PROGRAMMES MITACS

L’UNIVERSITÉ
DE MONTRÉAL EST
MEMBRE À PART
ENTIÈRE DE MITACS,
COMME 17 AUTRES
GRANDES UNIVERSITÉS
DE RECHERCHE
CANADIENNES

»

Accélération

»

Étapes

»

Élévations

»

Globallink
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UNE FACULTÉ À
L’AVANT-GARDE
DES PROCESSUS
DE GESTION
ACADÉMIQUE

26

27

Processus de gestion
académique
Communication et formation
PLUS DE

15 000
DOSSIERS TRAITÉS

ANNUELLEMENT
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Grâce à un suivi rigoureux de toutes les composantes de son
mandat et à une communication efficace et continue avec les
unités académiques, la FESP exprime son leadership en matière
d’études supérieures au sein de l’institution.

Gestion académique
AFFECTATION AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES

GESTION ACADÉMIQUE

Dans toutes les grandes universités de recherche, la possibilité
de diriger des mémoires et des thèses fait l’objet d’un processus
d’approbation institutionnel. À l’Université de Montréal, la FESP
est responsable de l’affectation des membres du corps professoral
aux études supérieures pour les facultés disciplinaires non
départementalisées. Elle conseille l’ensemble des unités sur les
meilleures pratiques d’affectation pour les nouveaux professeurs
et les professeurs invités. La FESP a élaboré et met régulièrement
à jour le formulaire d’affectation aux études supérieures qui est
mis à la disposition des facultés disciplinaires.

»

Affectation aux études supérieures

ADMISSION ET CHEMINEMENT ÉTUDIANT

»

Admission et cheminement étudiant

»

Évaluation des mémoires et des
thèses et dépôt final

La FESP est responsable de l’émission des offres et de refus
d'admission pour tous les programmes d’études supérieures de
l'Université et gère plus de 15 000 dossiers annuellement, qui sont
traités par son personnel. Dans ce contexte, il est également
important de souligner que l’avis de la FESP est décisionnel pour
l’admission des étudiants internationaux, là où elle a développé une
expertise unique. La FESP met d’ailleurs à la disposition des facultés disciplinaires un guide très complet qui permet de déterminer l’admissibilité des candidats internationaux sur la base des
diplômes obtenus dans d'autres pays.

»

Octroi de grades et liste d’honneur
du Doyen

»

Programme d’études

»

Étudiants visiteurs de recherche

»

Cotutelle de thèses

»

Stagiaires postdoctoraux

		
1
Technicien(ne)s à la gestion des dossiers étudiants

UNE COMMUNICATION
EFFICACE ET CONTINUE
AVEC LES UNITÉS
ACADÉMIQUES

De plus, la FESP donne accès à l’environnement numérique
OnBase (eCadeau et eCodac) aux membres des comités d’études
supérieures de toutes les unités du campus ainsi qu’aux TGDE1
responsables du traitement des dossiers. Le personnel de la FESP
voit également à la numérisation de toutes les pièces qui sont
ajoutées au dossier numérique de l’étudiant suite à son admission.

Du point de vue du cheminement, la FESP procède à des vérifications régulières de tous les dossiers étudiants aux études supérieures
et porte à l’attention des unités les anomalies relevées. De plus, le
personnel du secteur du cheminement agit en soutien auprès des
TGDE et des responsables des études supérieures de toutes les
unités afin d’assurer une gestion optimale du cheminement étudiant
dans l’université.

ÉVALUATION DES MÉMOIRES ET DES THÈSES
ET DÉPÔT FINAL
Par l’intermédiaire de son Conseil de faculté, de ses rencontres
statutaires avec les vice-doyens académiques et par ses communications avec les unités, la FESP fait connaître l’information sur
les règles, les procédures et les traditions institutionnelles de
même que sur les meilleures pratiques concernant l’évaluation
des mémoires et des thèses. La FESP a également élaboré des
formulaires (avis de dépôt, rapport préliminaire du jury, rapport
définitif du jury, etc.) et des guides (cheminement étudiant dans les
programmes de recherche aux études supérieures) qu’elle met à jour
régulièrement.
Depuis octobre 2009, les mémoires et les thèses produits à
l’Université de Montréal font l’objet d’un dépôt final électronique
dans le site Papyrus, dépôt institutionnel géré par la direction des
bibliothèques. Ce dépôt électronique confère aux mémoires et aux
thèses de l'université une visibilité sans précédent et une position
stratégique dans le monde universitaire de la Francophonie.
De concert avec la Direction des bibliothèques, la FESP suit de
façon continue l’évolution du dépôt final électronique depuis son
implantation, de façon à éviter les difficultés techniques, légales
ou académiques pouvant découler de ce processus.

GUIDES
»

Guide en matière d'admission

»

Diplôme requis et notes
minimales pour l'admission
aux programmes de maîtrise et de
doctorat à l'Université de Montréal

MÉMOIRES ET THÈSES,
DÉPÔT FINAL
»

Guide pour le dépôt et l’évaluation
d’un mémoire de maîtrise ou d’une
thèse de doctorat

»

Guide de présentation et 		
d’évaluation des mémoires
et des thèses
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DIPLÔMES ET GRADES DÉCERNÉS
Diplômes (DESS 1), Certificats
Maîtrises
Doctorats

353
412

334

Le secteur du cheminement de la FESP procède mensuellement à
la vérification des dossiers de tous les finissants à un programme
d’études supérieures et s’assure que l’étudiant a satisfait à toutes
les exigences de son programme d’études avant de transmettre
la recommandation de délivrance de grade. Les statistiques
ci-contre montre que le nombre de finissants des programmes
d’études supérieures est en augmentation constante depuis les
trois dernières années.

1 980
1 617

1 726

900
740

TOTAL

2 748

1 058

2 683

2012

2011

688

2010

OCTROI DE GRADES ET LISTE D’HONNEUR
DU DOYEN

2 166

Pour les programmes de maîtrise et de doctorat, la FESP dresse
annuellement la liste d’honneur du Doyen. À cette fin, les unités
soumettent des recommandations à la FESP où sont inscrits un
maximum de 10  % des finissants d’un programme ayant maintenu
une moyenne cumulative de 4,0 pour la scolarité et obtenu une
mention « Excellente » ou « Exceptionnelle » pour le mémoire ou
la thèse. Cette liste permet au doyen de la FESP de rendre hommage
aux étudiants qui se sont le plus distingués dans la réussite de
leur programme d’études. La liste d’honneur de chacune des
trois dernières années est présentée dans la section Hommage à
l’excellence du présent rapport.

2009

Un groupe de travail du Conseil de la Faculté des études
supérieures et postdoctorales (CONFESP) mène en parallèle
une réflexion sur le dépôt initial électronique et fait rapport
au Conseil. Une question importante discutée au cours des deux
dernières années est celle de la qualité de la langue, déterminante
en raison du fait que nos mémoires et thèses ont maintenant une
visibilité planétaire dans le monde virtuel. Il a été convenu dans le
cadre de ces discussions que la FESP ferait la promotion auprès
des professeurs et des étudiants des formations dispensées par le
Centre de communication écrite (CCE). Par ailleurs, les tests de
français à l’admission compteront parmi les mesures préconisées
par la FESP afin que soient identifiés les candidats susceptibles
d’éprouver des difficultés d’intégration, de compréhension et de
rédaction en langue française.

326

3 292

3 577

		
1
Diplôme d’études supérieures spécialisées

3 577

DIPLÔMES ET GRADES DÉCERNÉS

EN 2012
30

31

CHEMINEMENT DES PROGRAMMES
D’ÉTUDES À LA FESP
Microprogramme

DES 1/DESS

Maîtrise

Doctorat

TOTAL

PROGRAMMES D’ÉTUDES
La création et la mise à jour des programmes d’études de toutes les
facultés disciplinaires et des deux Écoles affiliées de l'université
compte au nombre des mandats les plus importants de la FESP.

DE 2010 À 2013

353

PROGRAMMES
CRÉÉS ET/OU MODIFIÉS

Tout d’abord, la FESP accompagne les unités dans la conceptualisation et la mise en forme de leurs projets. La Faculté
élabore et met régulièrement à jour les formulaires qui servent
à présenter ces projets et, depuis 2012, met à la disposition de la
communauté un guide des procédures dont les promoteurs peuvent
s’inspirer pour toutes les étapes du développement de leurs
programmes d'études.
Comme suite à cette phase de développement, la FESP inscrit les
projets de création et de modifications majeures des programmes
d'études à l’ordre du jour de la Sous-commission des études
supérieures puis de la Commission des études (COMET), après quoi
les projets obtiennent l’autorisation institutionnelle. Pour la création
de programmes de grade, la FESP assiste les promoteurs dans la
préparation de leurs dossiers pour la Commission d’évaluation des
programmes (CEP), dont l’avis est déterminant dans la décision du
Gouvernement provincial de financer les programmes.
Dans le cadre de ce processus, la FESP achemine annuellement vers
les instances académiques une cinquantaine de projets de création
de programmes ou de modifications majeures. En outre, elle traite
généralement par délégation près d'une centaine de modifications
mineures conformément aux dispositions adoptées lors de la 917e
séance de la COMET, le 11 juin 1996. Les statistiques des trois
dernières années sont présentées en détails à la la page 33.

2010-2011
4

Créations

0

»

Guide des procédures pour le
développement de programmes
aux études supérieures

14
4

Modifications majeures

10

24

3

41

11

Modifications mineures

31

17

33

92

ST 2:147

2011-2012
Créations

0

17

7

1
3

Modifications majeures

25

4

19

3
9

Modifications mineures

29

18

31

17

75
ST:129

2012-2013
Créations

0

GUIDES

9

1

5

2

8

1
4

Modifications majeures

6

2
6

Modifications mineures

8

20
11
12

TOTAL :

MICROPROGRAMME : 63

49

20

ST:77

DES/DESS : 100

MAÎTRISE : 134

DOCTORAT : 56

353

		

32

1

Stage

2

Diplôme d’études supérieures
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La cotutelle de thèse constitue un cheminement doctoral particulier durant lequel l’étudiant effectue son programme d’études
simultanément dans deux universités avec un directeur de recherche, au plein sens du terme, dans chaque institution. À la fin de
ce parcours, l’étudiant se voit conférer un seul grade par les deux
universités, qui émettent également chacune un parchemin qui fait
mention explicite de la collaboration avec l’autre institution.

INSCRIPTIONS DES ÉTUDIANTS VISITEURS
DE RECHERCHE

2010-2011

2011-2012
12

98

69

26

36

Une convention cadre existe entre le Québec et la
France dans laquelle s’inscrit la très grande majorité
des doctorants en cotutelle à l’Université de Montréal.
Dans le passé, l'université a signé des accords avec
certains autres pays, notamment l’Allemagne, la
Belgique et la Suisse. Cependant, un moratoire sur
les cotutelles hors France a prévalu de 2010 à 2013
en raison de difficultés importantes d’arrimage
financier. Durant cette période, la FESP a exploré
différents scénarios de concert avec les partenaires institutionnels concernés et le moratoire a
finalement été levé en février 2013. Depuis lors, des
discussions sont en cours en vue de conclure des
ententes de cotutelle, notamment avec les universités
Dalhousie et Ottawa (Canada), KU Leuven (Belgique)
et Genève (Suisse) ainsi que Bologne, Rome La Sapienza
(Italie) et Macquarie (Australie).
La FESP est fière de cette ouverture qui permettra
aux étudiants de disposer d’une formation en recherche plus riche et approfondie; aux membres du
corps professoral, de consolider leurs partenariats
de recherche; et à l'UdeM, d’améliorer son positionnement sur la scène internationale.

2012-2013
26

34

La FESP est responsable des cotutelles de thèse
à l'UdeM. Elle prépare et met à jour régulièrement
les formulaires et les guides à cet effet, conseille les
unités et les étudiants sur les meilleures pratiques,
prépare les conventions et voit à leur signature ainsi
qu’au respect des conditions qu’elles énoncent.

107

1 e cycle
34

2 e cycle

45

3 e cycle

Grades conférés

22
20

16
20

17
17

477

467

432

Les statistiques concernant l’inscription et la
diplomation pour les cotutelles au cours des trois
dernières années sont présentées ci-contre.

GUIDES
28

Nouvelles inscriptions en cotutelles

2012-2013

COTUTELLE DE THÈSE

Étudiants participants
Total de l’année précédente + nouvelles inscriptions

2011-2012

Le statut d’étudiant visiteur de recherche regroupe des étudiants,
surtout internationaux, qui viennent réaliser des travaux de
recherche dans les unités académiques, mais sans inscription à
des cours ni à un programme d’études. Ce statut vient combler
un besoin réel à l'université et concerne une population étudiante
en nette croissance au fil des années, désireuse de parfaire son
expertise principalement dans les laboratoires de sciences fondamentales et du secteur de la santé. L’évolution de cette clientèle
au cours des trois dernières années est présentée ci dessous.

La cotutelle nécessite la signature d’une convention
qui donne notamment le détail du cheminement
académique de l’étudiant et détermine les modalités
du dépôt de la thèse, de son évaluation et de la
soutenance. Des avenants peuvent être rédigés
ultérieurement à la signature de la convention pour
en changer certaines dispositions.

2010-2011

ÉTUDIANTS VISITEURS DE RECHERCHE

COTUTELLES DE THÈSES
DOCTORALES
FRANCE-QUÉBEC
PAR ANNÉE ACADÉMIQUE

»
»
»

Guide des cotutelles de thèse de doctorat
Guide de l'étudiant visiteur de recherche
Guide du stagiaire postdoctoral

477

COTUTELLES DE THÈSES

EN 2012-2013
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STAGIAIRES POSTDOCTORAUX

798

STAGIAIRES
POSTDOCTORAUX

EN 2012-2013

Les stagiaires postdoctoraux se situent au cœur de la mission
de la Faculté et correspondent même au « P » de son nom. La
FESP se préoccupe beaucoup des stagiaires postdoctoraux qui
représentent la matière vive de la relève scientifique dans les
institutions universitaires du Québec et d’ailleurs. Parmi les
grandes universités de recherche canadiennes, l’Université de
Montréal figure au nombre de celles qui comptent le plus de
stagiaires postdoctoraux avec l’Université McGill, l’Université
de Toronto et l’Université de la Colombie-Britannique. Ceux-ci
dynamisent les laboratoires et les centres de recherche de
l’Université de Montréal, contribuent à améliorer le financement
et le rayonnement des équipes de recherche et participent souvent
à une part de la formation des doctorants. Il s’agit d’un capital
précieux et d’un atout institutionnel majeur que la FESP travaille à
développer dans les meilleures conditions possibles.

Les stagiaires postdoctoraux sont confrontés à d’importants défis
principalement dans leur devenir académique et professionnel. Il s’agit
de questions qui dépassent largement le cadre institutionnel, mais
pour lesquelles la FESP fait tout en son pouvoir pour accompagner
ces stagiaires de manière adéquate et efficace. Le nombre de postes
universitaires n’est pas suffisant et une proportion importante de
stagiaires vont faire carrière dans l’industrie, la grande entreprise ou
les organisations nationales et internationales. En ce sens, plusieurs
d’entre eux ont besoin d’une formation d’appoint en matière de
développement des compétences professionnelles pour devenir plus
compétitifs sur le marché de l’emploi. Pour répondre à ce besoin, la
FESP leur réserve un nombre de places en priorité dans les cours
d'insertion professionnelle (IPR) créés au cours de la dernière année
et les informe de toutes les activités de réseautage professionnel
organisées sur le campus.

La FESP maintient des liens étroits et sur une base régulière avec
le président et les membres du Bureau de l’Association des stagiaires
postdoctoraux de l’Université de Montréal (ASPUM) afin d’être en
mesure de répondre adéquatement à leurs besoins et de régler au
fur et à mesure les difficultés de parcours qui peuvent survenir.
De façon à se donner une perspective la plus globale possible, la
FESP a réalisé en 2011 un important sondage auprès des stagiaires
postdoctoraux et de leurs superviseurs. Les résultats de ce sondage
ont été analysés en profondeur et partagés avec l’ASPUM ainsi
qu’avec les membres du Conseil de faculté.

L’évolution du nombre de stagiaires postdoctoraux au cours des
trois dernières années est présentée ci-dessous.

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'INSCRIPTIONS DES
STAGIAIRES POSTDOCTORAUX

Dans la foulée de ce sondage, des modifications ont été apportées
notamment au processus d’inscription pour accélérer le
paiement des bourses versées par les superviseurs; une meilleure
communication a été établie avec les unités dans le but de faciliter
le processus d’inscription initiale et de renouvellement; et des
changements importants ont été apportés au Guide destiné aux
stagiaires afin de rendre plus claires certains aspects de leur
cheminement à l'université.

Sciences fondamentales et appliquées

Sciences humaines, arts et lettres

Sciences de la santé

Sciences sociales

TOTA L
DES STAGIAIRES
INSCRITS

TOUS LES SECTEURS
2010-2011

2011-2012

2012-2013

36

Nouveaux inscrits

44

35

41

242
110

183

447

784

450

773

247
95

193
243

98

192

467

798
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Communication

Rencontres des groupes de travail
du Conseil de la FESP
Par l’intermédiaire du Conseil de la FESP, des échanges nourris et
fructueux ont lieu sur les questions les plus importantes concernant les études supérieures.

SITUÉE AU CARREFOUR DES FACULTÉS DISCIPLINAIRES,
LA FESP MET LARGEMENT À PROFIT TOUTE LA GAMME
DES STRATÉGIES DE COMMUNICATION AVEC SES
NOMBREUX INTERLOCUTEURS

En tant que faculté de coordination située au carrefour des
facultés disciplinaires, la FESP suit de près l'évolution de
plusieurs questions cruciales concernant les études supérieures
et met largement à profit toute la gamme des stratégies de communication avec ses nombreux interlocuteurs.

Rencontres statutaires
Partenaires majeurs
>

Rencontres statutaires mensuelles avec les représentants
de la Fédération des associations étudiantes du campus
de l’Université de Montréal (FAÉCUM)

>

Rencontres statutaires mensuelles avec l’ASPUM

>

Rencontres statutaires avec les vice-doyens académiques 		
(quatre fois par année)

>

Rencontres statutaires avec les responsables des études 		
supérieures (deux fois par année)

En 2011, le doyen, accompagné de ses deux vice-doyens, a organisé
une tournée de rencontres des directions de toutes les facultés
disciplinaires. Des rencontres ponctuelles sont également organisées
régulièrement avec des directions facultaires pour discuter des
questions qui les préoccupent :
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>

Rencontre de toutes les directions de facultés
disciplinaires en 2011

>

Rencontres ponctuelles avec les directions facultaires 		
selon les besoins de celles-ci

Depuis le mois de septembre 2012, les sous-comités du Conseil
ont été transformés en groupes de travail, de façon à disposer
de mandats plus ciblés et à pouvoir compléter l’étude de la
thématique dont ils sont responsables à l’intérieur d’une année
académique. Ainsi quatre groupes de travail ont été créés pour
l’année académique 2012-2013 :
>

Projet pilote de dépôt initial des mémoires et des thèses
(présidé par Julie Gosselin)

>

Cheminement étudiant et durée des études
(présidé par Roch Chouinard)

>

Recrutement des étudiants internationaux et
les droits majorés
(présidé par Kathleen Lennon)

>

Problématique du plagiat aux études supérieures
(présidé par Richard Patry)

»

Rencontres régulières avec des partenaires
institutionnels

Rencontres statutaires avec des
partenaires majeurs

»

Création de groupes de 		
travail du conseil

La FESP communique également par l’intermédiaire de rencontres
régulières avec des partenaires institutionnels majeurs :

»

Rencontres régulières avec des
partenaires institutionnels

>
>
>
>
>
>
>

»

Organisation de colloques annuels

»

Soutien continu aux unités
et aux usagers

»

Refonte intégrale du site Web
de la FESP

»

Diffusion efficace de l'information
pertinente sur les études supérieures

>
>

Centre étudiant de soutien à la réussite (CÉSAR)
Direction des bibliothèques
Service de l'admission et du recrutement (SAR)
Registrariat
Bureau des étudiants internationaux (BEI)
Vice-rectorat à la recherche, à la création et à l'innovation
Vice-rectorat aux relations internationales,
à la Francophonie et aux partenariats institutionnels
Direction des relations internationales (DRI)
Service de soutien à l’enseignement (SSE)

COMMUNICATION

La FESP a participé activement au comité sur les affaires internationales du Vice-rectorat aux relations internationales, à la Francophonie et aux partenariats institutionnels.

Organisation de colloques annuels
Lors des colloques, les membres de la communauté peuvent venir
partager leur expertise et les meilleures pratiques concernant des
thématiques précises. Un compte rendu de la thématique et du
contenu des Colloques des trois dernières années1 est présenté
dans ce qui suit.

		
1
Le Colloque de la FESP 2012 a été annulé en raison du boycottage étudiant.
Pour cette raison, nous présentons le contenu des colloques de 2010, 2011 et
de 2013 seulement.
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Colloque de la FESP 2010
Le plan d’études
Le plan d’études est un instrument qui sert à mieux baliser le
cheminement de l’étudiant dans les programmes d'études de
maîtrise de recherche et de doctorat. Son utilisation suscite un
intérêt et connaît une croissance sensible en raison de ses effets
bénéfiques sur la qualité de l’encadrement. Les deux objectifs
principaux du colloque étaient de faire la promotion du plan
d’études en montrant ses avantages et ses limites et de présenter
le témoignage de professeurs et d’étudiants qui en ont éprouvé la
pratique dans certaines unités de l’institution.

Thèmes des conférences
La relation d’encadrement : sortir de l’implicite
Conférencier : Christian Bégin, professeur, Département d’éducation
et pédagogie, Faculté des sciences de l’éducation, Université du
Québec à Montréal (UQAM)
Le plan d’études à l’Université de Montréal : état des lieux. Défis
et enjeux.
Conférencier : Richard Patry, vice-doyen et secrétaire, Faculté
des études supérieures et postdoctorales; professeur titulaire,
Département de linguistique et traduction, Faculté des arts et des
sciences, Université de Montréal

Thème de la table ronde
Les services institutionnels en appui au soutien à la réussite
Irene Strychar, professeure titulaire, Département de nutrition,
Faculté de médecine, Université de Montréal
Marie Marquis, professeure agrégée, Département de nutrition,
Faculté de médecine, Université de Montréal
Anne-Sophie Brazeau, étudiante, programme de Ph. D. en nutrition,
Faculté de médecine, Université de Montréal

Colloque de la FESP 2011
L’interdisciplinarité aux études supérieures
La FESP a choisi l’interdisciplinarité comme thème en 2011,
reconnaissant la complexité des perspectives et des opportunités
de l’interdisciplinarité en recherche, les attentes des organismes
subventionnaires ainsi que l’évolution des besoins sociétaux à
l’égard de la formation des étudiants.
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Le colloque a abordé les défis qui se posent dans la formation
des chercheurs et des professionnels de demain. Peu importe
la forme que revêt la formation interdisciplinaire et malgré
ses différents écueils et ses principaux obstacles, le colloque a
permis d’identifier ses avantages à l'Université de Montréal de
proposer des moyens pour en faciliter le développement et la mise
en pratique.

Thèmes des conférences
L’interdisciplinarité aux cycles supérieurs : une réponse aux milieux
et une opportunité à saisir
Conférencier : Robert H. Desmarteau, professeur, Département
de stratégie, responsabilité sociale et environnementale, École
des sciences de la gestion, UQAM
L’interdisciplinarité des programmes de recherche à l’Université
de Montréal
Conférencier : Joseph Hubert, professeur titulaire, vice-recteur
à la recherche et aux relations internationales, Université de
Montréal

Thème de la table ronde
Expérience interdisciplinaire : perspectives d’acteurs du Centre
d’études ethniques des universités montréalaises
Marie Mc Andrew, professeure titulaire, Département d’administration
et fondements de l’éducation, Faculté des sciences de l'éducation,
Université de Montréal; titulaire de la Chaire de recherche du Canada
sur l’Éducation et les rapports ethniques; codirectrice du Centre
d’études ethniques des universités montréalaises
Valérie Amiraux, professeure agrégée, Département de sociologie,
Faculté des arts et des sciences, Université de Montréal; titulaire
de la Chaire de recherche du Canada en étude du pluralisme
religieux et de l’ethnicité; coresponsable au Centre d’études
ethniques des universités montréalaises : Axe Pluralité religieuse
– enjeux sociaux, politiques et juridiques

Colloque de la FESP 2013
Le financement intégré aux études supérieures
Le financement intégré joue un rôle de premier plan dans la réussite
scolaire, car il offre l’occasion aux étudiants de se consacrer
pleinement à leurs études. Mais en cette période de restrictions
budgétaires, l’implantation d’un tel système représente un défi
considérable et il convient de faire le point collectivement sur les
pratiques à l'Université de Montréal en cette matière afin de faire
mieux encore avec ce qui est à notre disposition.

Conférencier invité
L’implantation d’une politique de financement intégré au sein
d’une unité et d’une institution
Conférencier : Gary Slater, professeur et vice-recteur adjoint à
l’international, Université d’Ottawa

Table ronde
Divers participants de l’institution sont venus faire part à l’auditoire
des initiatives déployées dans leurs unités en vue de l’implantation
d’un système de financement intégré pour les étudiants de maîtrise et de doctorat.
Dominique Baril-Tremblay, coordonnatrice sortante aux affaires
académiques de cycles supérieurs, Fédération des associations
étudiantes du campus de l'Université de Montréal (FAÉCUM)
François Bowen, professeur titulaire, vice-doyen aux études
supérieures et à la recherche, Faculté des sciences de l'éducation,
Université de Montréal

Marie Marquis, professeure titulaire, Département de nutrition,
Faculté de médecine, Université de Montréal
La doctorante Delphine Bouilly du Département de physique de
l'Université de Montréal agissait comme modératrice.

Soutien continu aux unités et aux usagers
La FESP appuie et conseille les unités et les usagers sur
toutes les questions qui touchent le cheminement étudiant, les
bourses, les programmes, l'international incluant les cotutelles,
les cotutelles, les étudiants visiteurs de recherche et les stagiaires
postdoctoraux.

Refonte intégrale du site Web de la FESP
Cette refonte a demandé une année entière de travail et un examen
approfondi de toutes nos procédures de communication. Le nouveau
site a été lancé officiellement lors de la 377e séance du Conseil de la
FESP, le 7 septembre 2011.

Diffusion efficace de l’information pertinente sur les
études supérieures
Cette information s’adresse aux membres de la communauté et
porte sur les concours de bourses et de prix, les cours IPR de la
FESP, le rappel d’échéances importantes et les grands événements.

Jean Dansereau, professeur titulaire, directeur adjoint, Bureau des
affaires académiques et internationales et directeur des études
supérieures, École Polytechnique de Montréal
Daniel Lamontagne, professeur titulaire, vice-doyen aux études
supérieures et à la recherche, Faculté de pharmacie, Université
de Montréal

Sivane Hirsch, stagiaire postdoctorale, Université de Montréal,
Chaire de recherche du Canada sur l’Éducation et les rapports
ethniques; coordonnatrice du projet «Relations entre la communauté
juive et les autres Québécois : le rôle de l’éducation » au Centre
d’études ethniques des universités montréalaises
Stéphanie Tremblay, doctorante, Département d’administration et
fondements de l’éducation, Faculté des sciences de l'éducation,
Université de Montréal; agente de recherche au Centre d’études
ethniques des universités montréalaises : Axe pluralité religieuse
– enjeux sociaux, politiques et juridiques
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Formation
DANS LE CONTEXTE ACTUEL OÙ LE PERSONNEL
DE L’UNIVERSITÉ CONNAÎT UNE IMPORTANTE
VAGUE DE RENOUVELLEMENT, LES FORMATIONS
CONTRIBUENT DIRECTEMENT À UNE GESTION
PLUS ADÉQUATE ET EFFICACE DES ÉTUDES
SUPÉRIEURES AU SEIN DES UNITÉS

REPRÉSENTANT DU DOYEN LORS
DES SOUTENANCES
Au cours de l’année 2011-2012, la FESP a offert des formations sur
le rôle de représentant du doyen lors des soutenances. La Faculté a
également produit un document de synthèse sur les caractéristiques
de cette fonction. Il est maintenant remis dans toutes les facultés
disciplinaires aux membres du corps professoral appelés à remplir
cette fonction dans les soutenances de thèses.

FORMATION
»

Représentant du doyen lors
des soutenances

»

Formation des nouveaux responsables
des études supérieures

»

Encadrement des étudiants

»

Gestion des dossiers étudiants

FORMATION DES NOUVEAUX RESPONSABLES
DES ÉTUDES SUPÉRIEURES
L’application du Règlement pédagogique de la FESP ainsi que la
gestion de tous les aspects académiques du cheminement étudiants
sont réalisées dans les unités par les responsables des études
supérieures, qui en sont la pierre angulaire. En ce sens, la FESP
veille tout au long de l’année à leur transmettre toute information pertinente et à assurer un suivi continu pour répondre à leurs
questions et à leurs préoccupations. De plus, la FESP offre deux
séances de formation d’une durée de trois heures chacune aux
nouveaux responsables des études supérieures aux mois d’août et de
septembre.

GESTION DES DOSSIERS ÉTUDIANTS
Chaque trimestre, la FESP offre des ateliers de formation aux
TGDE. Le programme comporte quatre thématiques principales :
>

Introduction à la gestion des dossiers aux
cycles supérieurs

>

Admission aux cycles supérieurs

>

Modalités de l’inscription aux cycles supérieurs

>

Évaluation des mémoires et des thèses

Les séances sont dispensées tout au long de l’année selon un
calendrier préétabli en collaboration avec la Direction des
ressources humaines (DRH) et le Bureau du registraire. Dans le
contexte actuel où le personnel de soutien de l’Université connaît
une importante vague de renouvellement, ces formations remplissent
une fonction importante et contribuent directement à une gestion
plus adéquate et efficace des études supérieures au sein des unités.

ENCADREMENT DES ÉTUDIANTS
La FESP offre aux membres du corps professoral de l'université
des formations sur l’encadrement des étudiants à la maîtrise
de recherche et au doctorat en collaboration avec le Service de
soutien à l'enseignement (SSE). L’une de ces formations est offerte
aux nouveaux professeurs, qui a surtout pour but d’expliciter la
nature de la tâche de supervision de recherche et de faire connaître
les pratiques les plus éprouvées. L’autre formation est destinée aux
professeurs plus expérimentés et est davantage orientée vers la résolution de problèmes.
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Recrutement

ADMISSIONS ET INSCRIPTIONS
Demandes d'admission

ÉLABORER ET DÉPLOYER DES STRATÉGIES
POUR FAVORISER LE RECRUTEMENT DANS LES
PROGRAMMES DE 2 e ET 3 e CYCLES

La FESP et le Service de l'admission et du recrutement (SAR) collaborent étroitement en vue d’élaborer et de déployer des stratégies dans le but de favoriser le recrutement dans les programmes
de 2e et 3e cycles. Un document ad hoc a été produit à cet effet afin
que soient précisés les rôles respectifs de la FESP, du SAR, du
Vice-rectorat aux relations internationales, à la Francophonie et
aux partenariats institutionnels et du Vice-rectorat à la recherche,
à la création et à l'innovation.

>

La définition des enjeux institutionnels, une réflexion sur ces
enjeux et des recommandations présentées à la direction de
l’Université;

>

La production de documents pour mieux mesurer la portée de
certains moyens de recrutement (ex. ententes internationales,
cotutelles de thèse) et le financement des étudiants internationaux;

>

L’élaboration de plans de recrutement. Dans le cadre de cette
entreprise, plusieurs facultés ont été rencontrées en 20102011 dans le but de déterminer leurs besoins spécifiques,
leurs pratiques actuelles et les stratégies qu’elles privilégient
afin que ces facultés soient soutenues dans l’élaboration de
leur plan de recrutement;

Définition des enjeux institutionnels

»

Production de documents

»

Élaboration de plans de recrutement

»

Mise en place d’un groupe de travail 		
du CONFESP

»

Participation active aux Portes ouvertes

11 197

>

La mise en place d’un groupe de travail du CONFESP sur
le « recrutement international aux cycles supérieurs et les
droits de scolarité majorés »;

>

Une participation active aux portes ouvertes (deux fois par
année) et la prestation de conférences sur l’admission et le
financement étudiant.

Tel que montré dans les statistiques de la page 45, le nombre de
demandes d’admission dans les programmes d'études de cycles
supérieurs s’est avéré en augmentation croissante au cours des
trois dernières années.

5 318

5 104
4 385

3e

cycle

Nouvelles inscriptions

12 045

2e cycle

Les principales actions entreprises dans le cadre de cette opération concertée sont les suivantes :

RECRUTEMENT
»

12 844

Nouveaux admis

2 200

4 889
4 285

2 143

2 175
749 660

2010

4 090

728 629

2011

777 679

2012

NOUVELLES INSCRIPTIONS
EN 2012

4 385
629

AU 2 e CYCLE

AU 3 e CYCLE
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International
DES OPÉRATIONS CONCERTÉES POUR
CONSOLIDER LES ACTIONS DE L’UDEM
SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE

Dans le but de répondre aux objectifs institutionnels en matière
d’internationalisation, la FESP collabore également avec le
Vice-rectorat aux relations internationales, à la Francophonie et
aux partenariats institutionnels, la DRI et le SAR afin de consolider
ses actions sur la scène internationale.
Les principales actions entreprises dans le cadre de cette opération concertée sont les suivantes :
> La participation à des missions internationales dans le but de
consolider les partenariats de recherche entre les membres
du corps professoral de la FESP et ceux des pays ciblés et de
mettre à profit le réseau établi afin que le recrutement des étudiants soit favorisé, particulièrement au doctorat.
> Une collaboration étroite avec les facultés disciplinaires
et les unités académiques pour favoriser le recrutement à
l’international et mettre en place des dispositifs de formation
tels que le développement des cotutelles de thèse, selon un
modèle basé sur la réciprocité, les programmes conjoints ainsi
que l’accueil des stagiaires postdoctoraux et des étudiants
visiteurs de recherche.
L’évolution des admissions en provenance de l’international au
cours des trois dernières années, pour lesquelles des statistiques
sont disponibles, est indiquée ci-contre.

NOMBRE D'ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX ADMIS
AUX CYCLES SUPÉRIEURS (ANNÉE CIVILE)*

2010

2012

201 1
245

261

249

69
884

857

1 016

612

755

2 e cycle

635

3 e cycle

* Les chiffres excluent les étudiants en programme d’échange.
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UNE FACULTÉ
TOURNÉE VERS
L’INTERDISCIPLINARITÉ
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Interdisciplinarité

COLLOQUE SUR L’INTERDISCIPLINARITÉ

APPUYER LE DÉVELOPPEMENT DE
FORMATIONS INTERDISCIPLINAIRES
AU PROFIT NON SEULEMENT DES
ÉTUDIANTS MAIS ÉGALEMENT DES
PROFESSEURS ET DES CHERCHEURS

INTERDISCIPLINARITÉ
»

Développement de programmes
et appui aux unités

»

Guide sur le partage des revenus 		
et des dépenses

»

Colloque sur l’interdisciplinarité

»

Guide académique pour l’implantation
de l’interdisciplinarité

L’interdisciplinarité est en croissance dans plusieurs secteurs de
la recherche et a donné lieu à des développements spectaculaires
depuis le milieu des années 1970. La résolution de problèmes de
plus en plus complexes oblige effectivement la mise à contribution d’au
moins deux et parfois même de plusieurs champs disciplinaires
pour l’étude de certaines problématiques. En réponse à cette réalité
désormais incontournable, de nombreux groupes et centres de
recherche interdisciplinaires ont été créés à l’Université de Montréal
ainsi que dans ses hôpitaux et ses instituts affiliés. Ces milieux
offrent un contexte d’apprentissage exceptionnel aux étudiants de
toute provenance. Dans ce contexte, la FESP a multiplié les actions
pour appuyer le développement de formations interdisciplinaires
au profit non seulement des étudiants qui en bénéficient, mais
également des professeurs et des chercheurs qui y participent. De
telles actions de la FESP témoignent de son engagement dans la
promotion de l’interdisciplinarité et du décloisonnement des savoirs.
Quelques exemples de programmes interdisciplinaires développés
à l’Université de Montréal au cours des trois dernières années :
>

DESS en journalisme (FAS1, FEP2 et Droit)

>

DESS arts, création et technologie (FAS, Musique)

>

Option « Clinique » de la maîtrise en génie biomédical
(Médecine, École Polytechnique de Montréal)

>

Option « Espagnol langue seconde » de la maîtrise en études
hispaniques (FAS, Sciences de l’éducation)

>

Doctorat en bioéthique (ESPUM3, Médecine, FAS, Droit,
Sciences infirmières)

Quelques exemples de programmes interdisciplinaires comportant des cheminements internationaux :
>

Option « Communication politique » de la maîtrise en
communication (Université Libre de Bruxelles)

>

Option « Criminalistique » de la maîtrise en criminologie 		
(Université de Lausanne)

>

Option « international » de la maîtrise en études
cinématographiques (12 universités partenaires en Europe)

>

Maîtrise internationale en management des arts
(HEC Montréal, Southern Methodist University [Dallas],
Université Bocconi [Milan])

Tel que mentionné précédemment, le colloque annuel de la
FESP en 2011 portait sur le thème de l’interdisciplinarité. Cet
événement s’est avéré un moment de réflexion et de discussion
du plus haut niveau pour les participants grâce aux intervenants
de qualité, qui ont agi comme conférenciers, et aux membres de
la table ronde. Le programme de ce colloque a été présenté en
détail à la section précédente.

GUIDE ACADÉMIQUE POUR L’IMPLANTATION
DE L’INTERDISCIPLINARITÉ
La COMET a formé en 2010 le Comité sur l’interdisciplinarité, qui
est présidé par le vice-recteur adjoint aux études supérieures et
doyen de la FESP, Roch Chouinard. Le mandat de ce comité est
de produire un guide académique présentant un état des lieux
institutionnel et tenant compte des meilleures pratiques dans
l’élaboration de programmes interfacultaires. La rédaction du
document sera finalisée au cours de la prochaine année.

DÉVELOPPEMENT DE PROGRAMMES
ET APPUI AUX UNITÉS
La FESP offre un soutien et un accompagnement aux facultés
disciplinaires désireuses d’élaborer conjointement de nouveaux
programmes d’études. Cette action offre un territoire neutre où
les promoteurs peuvent se rencontrer pour définir la structure de
ces programmes dans la perspective d’une véritable intégration
des différentes disciplines concernées.

GUIDE SUR LE PARTAGE DES REVENUS
ET DES DÉPENSES
La FESP a participé au groupe de travail du Vice-rectorat à la
planification portant sur la gestion des crédits étudiants dans un
contexte d’élaboration de programmes interfacultaires. Dans ce
contexte, la FESP a produit un inventaire des programmes interdisciplinaires existants et a participé aux discussions sur le partage
des revenus et des dépenses entre les départements / écoles /
facultés désirant collaborer à l’élaboration de programmes conjoints ou de cours interdisciplinaires.
Ce groupe de travail, auquel la FESP a participé activement, a donné
lieu à la rédaction du Guide sur le partage des revenus et des dépenses
dans le contexte de développements interdisciplinaires interfacultaires.
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1

Faculté des arts et des sciences

2

Faculté de l’éducation permanente

3

École de santé publique

51

LA COMMUNAUTÉ
SE DISTINGUE
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Hommage à l'excellence
Prix de la meilleure thèse de la FESP

UNE CONTRIBUTION
EXCEPTIONNELLE AUX
CHAMPS DU SAVOIR
Prix et conférence
Gérard-Parizeau 2011
Le Fonds Gérard-Parizeau a été créé en l’an 2000 et est assorti
d’un prestigieux prix de 30 000 $ qui rend hommage à une figure
marquante en finance ou en économie et en histoire. Le concours
est organisé en alternance avec HEC Montréal et l’Université de
Montréal, et récompense un professeur ou un chercheur dont les
travaux se distinguent par un apport original et significatif à sa
discipline.
Le concours de 2011 a été organisé par la FESP et le Département
d’histoire. Le prix Gérard-Parizeau a alors été décerné à Lucia
Ferretti, professeure à l’Université du Québec à Trois-Rivières
(UQTR), membre du Centre interuniversitaire d’études québécoises
et auteure de plusieurs ouvrages historiques importants. Dans le
cadre des Belles Soirées de l’Université de Montréal du mercredi
5 octobre 2011, madame Ferretti a prononcé la conférence intitulée
« Du devoir de charité au droit à l’aide publique : la naissance
de l’État providence au Québec ». Elle a notamment abordé la
transition de l’assistance publique et des services sociaux de
l’Église à l’État, entre 1920 et 1970.

Prix d’excellence
et d’innovation de l’ACÉS1
Sur la recommandadion de la FESP, en 2011, Thierry Karsenti, et
son équipe de la Faculté des sciences de l'éducation, a remporté le
Prix d’excellence et d’innovation pour l’amélioration des pratiques
d’accompagnement des étudiants des cycles supérieurs. Le Prix
a été décerné conjointement par l’ACÉS et la société Educational
Testing Service (ETS). Cette prestigieuse distinction a été remise à
Thierry Karsenti et son équipe pour la mise sur pied d’un projet de
formation ouverte et à distance (FOAD) avec les pays francophones
d’Afrique. Ce Prix est accompagné d’un certificat de mérite et
d’une bourse de 2 500 $. Le lauréat a eu droit à une reconnaissance publique lors du congrès de l’ACÉS, qui s’est déroulé à Vancouver en novembre 2011.
		
1
Association canadienne pour les études supérieures
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La FESP décerne chaque année le Prix de la meilleure thèse dans
les quatre grands secteurs disciplinaires de l’université : arts,
lettres et humanités; sciences sociales; sciences naturelles et
sciences de la santé. Ce Prix vient récompenser les finissants
dont les thèses se distinguent par une contribution exceptionnelle
à leurs champs de savoirs respectifs. Il est remis en séance solennelle lors de la cérémonie des Bourses d'excellence de la FESP en
présence du Recteur, et est assorti d’une somme de 1 500 $.

2010-2011
ARTS, LETTRES ET HUMANITÉS

SCIENCES NATURELLES
Étude des facteurs de perturbation des chambres d’ionisation sous
conditions non standard
Hugo Bouchard, Département de physique, Faculté des arts et des
sciences
Mars 2010
Codirecteurs de recherche : Gilles Beaudet et Jean-François
Carrier, Département de physique, Faculté des arts et des sciences,
Université de Montréal; et Jan Seuntjens, Université McGill
À la suite de ce doctorat, le récipiendaire a poursuivi ses recherches au département de radio-oncologie du Centre hospitalier de
l'Université de Montréal (CHUM) - Hôpital Notre-Dame.

SCIENCES DE LA SANTÉ

Imaginaire de la filiation. La mélancolisation du lien dans la littérature contemporaine des femmes
Évelyne Ledoux-Beaugrand, Département des littératures de
langue française, Faculté des arts et des sciences
Décembre 2010

Les cartes fonctionnelles dans le cortex visuel du chat. Nouvelles
stratégies d’évaluation en imagerie optique et mise en évidence de
l’organisation anatomo-fonctionnelle
Mathieu Vanni, programme de Sciences biomédicales, Faculté de
médecine
Avril 2010

Directrice de recherche : Catherine Mavrikakis, Département des
littératures de langue française, Faculté des arts et des sciences

Codirecteurs de recherche : Christian Casanova, École d’optométrie;
et Frédéric Lesage, Centre de recherches mathématiques

À la suite de cette thèse, la récipiendaire a fait un stage postdoctoral à la Amsterdam School for Cultural Analysis de l’Université
d’Amsterdam (Pays-Bas).

À la suite de cette thèse, le récipiendaire a poursuivi ses recherches au laboratoire des neurosciences de la vision de l’Institut de
génie biomédical de l’Université de Montréal.

SCIENCES SOCIALES

2011-2012
ARTS, LETTRES ET HUMANITÉS

L’intégration en ligne comme soutien à la pratique réflexive des
enseignants stagiaires
Simon Collin, Département de psychopédagogie, Faculté des sciences
de l’éducation
Avril 2010
Directeur de recherche : Thierry Karsenti, Département de psychopédagogie, Faculté des sciences de l'éducation
À la suite de ses études doctorales, le récipiendaire a décroché un
poste de professeur au Département de didactique des langues de
l’Université du Québec à Montréal.

Figuration et relations. Le sujet dans les romans à la première personne
et les textes philosophiques du XVIIe siècle
Judith Sribnai, Département des littératures de langue française,
Faculté des arts et des sciences
Octobre 2011
Codirecteurs de thèse en cotutelle : Éric Méchoulan, Département
des littératures de langue française, Faculté des arts et des sciences;
et Delphine Denis, Université de Paris IV (France)
À la suite de cette thèse, la récipiendaire a fait un stage postdoctoral à l’Université d’Ottawa

SCIENCES SOCIALES
Les décisions d’hospitalisation et de soins psychiatriques sans le
consentement des patients dans des contextes cliniques et judiciaires
Emmanuelle Bernheim, Faculté de droit
Mars 2011

Codirecteurs de thèse en cotutelle : Pierre Noreau, Faculté de
droit; et Jacques Comaille, École normale supérieure de Cachan
(France)
À la suite de ses études doctorales, la récipiendaire a décroché un
poste de professeure au Département de sciences juridiques de
l’Université du Québec à Montréal.

SCIENCES NATURELLES
Analyse spectrographique d’étoiles naines blanches riches
en hydrogène
Pier-Emmanuel Tremblay, Département de physique, Faculté des
arts et des sciences
Juin 2011
Directeur de recherche : Pierre Bergeron, Département de physique,
Faculté des arts et des sciences.
À la suite de ce doctorat, le récipiendaire a poursuivi ses recherches dans un stage postdoctoral à l’Université de Heidelberg
(Allemagne).

SCIENCES DE LA SANTÉ
Utilisation d’une recherche participative pour documenter un nouveau modèle d’organisation des services de réadaptation destinés
aux enfants
Chantal Camden, École de réadaptation, Faculté de médecine
Juin 2011
Codirectrices de recherche : Bonnie Swaine, École de réadaptation, Faculté de médecine; et Sylvie Tétreault, Université Laval
À la suite de cette thèse, la récipiendaire a poursuivi ses recherches par un stage postdoctoral à l’Université McMaster (Ontario)

2012-2013
ARTS, LETTRES ET HUMANITÉS
De Jocaste à Lolita : Œdipe et l’hypersexualisation des jeunes filles
au cinéma
Louis-Paul Willis, Département d’histoire de l’art et d’études
cinématographiques, Faculté des arts et des sciences
Décembre 2012
Directeur de recherche : Olivier Asselin, Département d'histoire
de l'art et d'études cinématographiques, Faculté des arts et des
sciences
Le récipiendaire est maintenant professeur à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.
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SCIENCES SOCIALES

Bourses d’excellence de la FESP

Évaluation des intérêts sexuels auprès d’agresseurs sexuels d’enfants
par la vidéo-oculographie et la présentation de stimuli par ordinateur
Mathieu Goyette, Département de psychologie, Faculté des arts et
des sciences
Mai 2012

Chaque année, la FESP organise le concours des bourses
d’excellence, qui regroupe plusieurs bourses de fondations privées
et de donateurs. Le montant de ces bourses pour l’année 20102011 à 310 000 $ pour l'année 2011-2012 à 351 267 $ et pour
l’année 2012-2013 à 332 500 $ .

Codirecteurs de recherche : Joanne-Lucine Rouleau, Département de psychologie, Faculté des arts et des sciences et Patrice
Renaud, Université du Québec en Outaouais.

En plus de ce grand concours annuel, la FESP organise également des concours de fondations et de donateurs tout au long de
l’année.

Le récipiendaire est maintenant professeur à l’Université de Sherbrooke.

Que l’ensemble de ces généreux donateurs trouvent ici l’expression
de la gratitude de notre communauté universitaire.

SCIENCES NATURELLES
A Proteome-wide Strategy Reveals a Novel Mechanism : A Control of
Cell Cycle Progression through Modulation of Cyclin mRNA Stability
Vincent Messier, Département de biochimie et médecine moléculaire, Faculté de médecine.
Décembre 2012

SE DISTINGUER PAR
LE LEADERSHIP EXERCÉ
DANS LA SOCIÉTÉ ET
UN EXCELLENT DOSSIER
ACADÉMIQUE

Bourses Vanier CRSH–CRSNG–IRSC
La Fondation Vanier s’est associée aux trois grands conseils
fédéraux (CRSH, CRSNG, IRSC) pour tenir un concours annuel qui
se situe parmi les plus relevés et les plus prestigieux au Canada.
Ces bourses sont accordées aux étudiants de niveau doctoral dans
les trois grands secteurs disciplinaires couverts par chacun
des grands conseils, et qui présentent un excellent dossier
académique en plus de se distinguer par le leadership exercé
dans la société, comme le sport d’élite, l’action humanitaire ou
citoyenne, l’entrepreneuriat ou les activités artistiques.

Six étudiants de l’Université de Montréal
en 2010-2011
Vanier-CRSH

>

Cécile Quesny, Faculté de musique

>

Carmen Quintana, Département de psychologie,
Faculté des arts et des sciences

>

Xehra Sahin, Département de sociologie,
Faculté des arts et des sciences

>

Enkelejda Sula-Raxhimi, Département d’anthropologie,
Faculté des arts et des sciences

Vanier-CRSNG
>

Étienne Lepage, Département de biochimie,			
Faculté de médecine

Vanier-IRSC
>

Elisha Belinda, Département de nutrition,
Faculté de médecine

>

Andrée Anne Cormier, Département de philosophie,
Faculté des arts et des sciences

>

Audrey-Anne Éthier, Département de psychologie,
Faculté des arts et des sciences

>

>

À la suite de cette thèse, le récipiendaire réalise un stage postdoctoral à l’Université de Toronto.

Catherine Flynn, École de service social,
Faculté des arts et des sciences

Selena Lauzière, École de réadaptation,
Faculté de médecine

>

Kim Girouard, Département d’histoire,
Faculté des arts et des sciences

>

Sara Tremblay, Département de psychologie,
Faculté des arts et des sciences

SCIENCES DE LA SANTÉ

Vanier-CRSNG

Directeur de recherche : Stephen Michnick, Département de biochimie et médecine moléculaire, Faculté de médecine.

Activité des cellules souches : identification de nouveaux effecteurs
dans le système hématopoïétique
Éric Deneault, Biologie moléculaire, Faculté de médecine,
Novembre 2012

>

Christina Bell, Département de chimie,
Faculté des arts et des sciences

>

Nicolas Bérubé, Département de physique,
Faculté des arts et des sciences

>
Directeur de recherche : Guy Sauvageau, Institut de recherche en
immunologie et cancérologie, l’Université de Montréal.
À la suite de cette thèse, le récipiendaire réalise un stage postdoctoral à l’Université de Toronto.
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Xavier Deschênes-Simard, Département de biochimie et 		
médecine moléculaire, Faculté de médecine

Douze étudiants de l’Université de Montréal
en 2011-2012
Vanier-CRSH
>

Mélanie Cambrézy, Département de science politique,
Faculté des arts et des sciences

>

Véronique Leduc, Département de communication,
Faculté des arts et des sciences

>

Marie-Christine Parent, Faculté de musique

Trois étudiants de l’Université de Montréal
en 2012-2013
Vanier-CRSH
>

Catherine-Lune Grayson-Courtemanche,
Département d’anthropologie,
Faculté des arts et des sciences

Vanier-CRSNG
>

Anne-Catherine Bédard, Département de chimie,
Faculté des arts et des sciences

Vanier-IRSC
>

Kianoush Missaghi, Département de physiologie,
Faculté de médecine
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Cinq étudiants de l’Université de Montréal
en 2013-2014

Trois étudiants de l’Université de Montréal
en 2011-2012

Vanier-CRSH

Banting-CRSH

>

Julie Patry, Droit,
Faculté de droit

>

Isabelle Prochner, Aménagement,
Faculté d’aménagement

>

>

Laure Guirguis, Département de science politique,
Faculté des arts et des sciences

Fabrizio Gotti, étudiant à la maîtrise, Département 		
d’informatique et de recherche opérationnelle (DIRO),
Faculté des arts et des sciences

>

Yaël Peled, Département de philosophie,
Faculté des arts et des sciences

Shulabh Gupta, étudiant au doctorat, École Polytechnique 		
de Montréal

>

Claudine Gauthier, étudiante au doctorat, programme
de sciences neurologiques, Département de physiologie,
Faculté de médecine

Vanier CRSNG

Banting-IRSC

>

>

Maximilian Ebert, Département de biochimie,
Faculté de médecine

Vanier-IRSC
>

Émilie Chamard, Département de psychologie,
Faculté des arts et des sciences

>

Catherine Jones, Département de médecine sociale
et préventive,
École de santé publique

Bourses postdoctorales
CRSH – CRSNG – IRSC
La Fondation Banting offre des bourses postdoctorales parmi les
plus prestigieuses aux candidats qui non seulement présentent
un excellent dossier académique, mais qui de plus démontrent
des qualités avérées de leadership scientifique. Ce concours a
principalement pour but d’assurer la relève pour la direction des
laboratoires et des grandes équipes de recherche au Canada.
L’attribution des bourses Banting se fait également de concert
avec les trois grands conseils canadiens (CRSH, CRSNG et IRSC).

Cinq étudiants de l’Université de Montréal
en 2010-2011
Banting-CRSH

Hugo Lavoie, Programme de biologie moléculaire,
Faculté de médecine

Trois étudiants de l’Université de Montréal
en 2012-2013
Banting-CRSH
>

Hugo Ferran, Musique,
Faculté de musique

>

Renan Larue, Département des littératures
de langue française,
Faculté des arts et des sciences

>

Killian Driscoll, Département d'anthropologie,
Faculté des arts et des sciences

Médaille d’or
du Gouverneur général
L’Université de Montréal décerne chaque année trois Médailles
d’or du Gouverneur général, qui récompensent l’excellence des
étudiants à la maîtrise et au doctorat.

2010-2011
>

Karine Gagné, étudiante à la maîtrise, Département 		
d’anthropologie, Faculté des arts et des sciences

>

Solange Chavel, Département de philosophie,
Faculté des arts et des sciences

>

Louis De Beaumont, étudiant au doctorat, Département de
psychologie, Faculté des arts et des sciences

>

Marc-Antoine Dilhac, Département de philosophie,
Faculté des arts et des sciences

>

Simon Collin, étudiant au doctorat, Département de psychopédagogie, Faculté des sciences de l’éducation

>

Delia Dimitrescu, Département de science politique,
Faculté des arts et des sciences

Banting-IRSC
>

>
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Thien Thanh Dang Vu, Centre d’études avancées
en médecine du sommeil, Hôpital du Sacré-Cœur
de Montréal
Youssef Idaghdour, Centre de recherche
du CHU Sainte-Justine

2012-2013

2011-2012
>

Juan Pablo Maianti Echeverrigar, étudiant à la maîtrise		
Département de chimie, Faculté des arts et des
sciences

>

Daniel Fiorilli, étudiant au doctorat, Département de
mathématiques et de statistique, Faculté des arts
et des sciences

>

Liang Han, étudiant au doctorat,
École Polytecnique de Montréal

Liste d’honneur du doyen –
Collation des grades
La liste d’honneur du doyen de la FESP souligne le mérite des
étudiants dont le parcours académique est exemplaire. Pour être
inscrit sur cette liste, le finissant doit avoir obtenu une moyenne
cumulative d’au moins 4,0 pour son programme d'études et avoir
reçu la mention « Excellente » ou « Exceptionnelle » pour sa thèse.
La liste d’honneur du doyen compte un maximum de 10 % des
finissants d’un programme d'études.

2010-2011
AMÉNAGEMENT
>

Michel Max Raynaud − Aménagement

ARTS ET SCIENCES
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Geneviève Ali − Géographie
Amélie Benoit − Psychologie
Hugo Bouchard − Physique
Mathilde Branthomme – Littérature
Janie Cabana – Chimie
Marie-Claude Geoffroy − Psychologie
Marouane Kessentini − Informatique
Foutse Khomh − Informatique
Joshua Holden − Linguistique
Caroline Lambert − Mathématiques
Évelyne Ledoux-Beaugrand − Littératures
de langue française
Chowra Makaremi – Anthropologie
Nadine Ouellette − Démographie
Hélène Pennestri − Psychologie
Iryn Perepichka – Chimie
Sébastien Prat − Philosophie
Marie-Pierre Santoni − Chimie
Faiza Tebbji – Sciences biologiques
Tinneke Van Camp – Criminologie
Stéphane Vaucher – Informatique

MÉDECINE
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Elizabeth Beauchesne – Sciences biomédicales
Mathieu Bourdeau − Sciences neurologiques
Mélanie Beaulieu-Bergeron – Pathologie
et biologie cellulaire
Jean-Philippe Belzile – Microbiologie et immunologie
Franck Gallardo – Biochimie
Jessica Godin-Éthier – Sciences biomédicales
Alexandre Iannello – Virologie et immunologie
Martin Leduc − Biochimie
Hoda Mohamed Mahmoud Eid − Pharmacologie
Jean-François Ouimette – Biologie moléculaire
Jose Carlos Suarez Herrera – Santé publique
Pierre-Luc Tanguay – Biologie moléculaire
Matthieu Vanni – Sciences biomédicales

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
>

Maria de la Cruz Dominguez Punaro – Sciences vétérinaires

MUSIQUE
>
>

Janelle Fung – Interprétation
Pascal Blanchet − Musique

PHARMACIE
>

Elena Alice Dragomir – Sciences pharmaceutiques
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SCIENCES DE L’ÉDUCATION
>
>
>
>

Sabrina Moisan − Didactique
Geneviève Lessard − Didactique
Anylène Carpentier − Psychoéducation
Simon Collin – Psychoéducation

SCIENCES INFIRMIÈRES
>

Édith Ellefsen − Sciences infirmières

THÉOLOGIE ET SCIENCES DES RELIGIONS
>

Jonathan Duquette – Sciences des religions

2011-2012
ARTS ET SCIENCES
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Ada Ackerman – Histoire de l'art
Sara Danièle Bélanger-Michaud – Littérature
James Bergstra – Informatique
Adébiyi Germain Boco – Démographie
Rémi Boivin – Criminologie
Émilie Brière – Littératures de langue française
Francis Clément – Psychologie - recherche
et intervention
Frédéric Cyr – Histoire
Christine Doucet – Sociologie
Stéphane Dufresne – Chimie
Daniel Fiorilli – Mathématiques
Annie Fontaine – Service social
Luke Henry – Psychologie - recherche et intervention
Bruce Hicks – Science politique
Laurence Jay-Rayon – Traduction
Jean-Philippe Leblond – Géographie
Rachel Massicotte – Sciences biologiques
Phillip Rousseau – Anthropologie
Marie-Hélène Ouellette – Sciences biologiques
Karine Savaria – Psychologie - recherche
et intervention
Judith Sribnai – Littératures de langue française
Pier-Emmanuel Tremblay – Physique
Marc-Antoine Vallée – Philosophie

DROIT
>

Emmanuelle Bernheim – Droit

MÉDECINE
>
>
>
>
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Karine Bédard – Biochimie
Pierre-Luc Boulay – Pharmacologie
Anabèle Brière – Sciences biomédicales
Chantal Camden – Sciences biomédicales

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Simon Drouin – Biologie moléculaire
Mathieu Dubé – Virologie et immunologie
Po Hien Ear – Biochimie
Amélie Fradet-Turcotte – Biochimie
David Langlais – Biologie moléculaire
Marie-Ève Lavoie – Nutrition
Alexandre Orthwein – Microbiologie immunologie
Ingrid Saba – Microbiologie immunologie
Rafik Tadros – Physiologie
Daniel Yacoub – Sciences biomédicales

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
>

Marie-Noëlle Laguë – Sciences vétérinaires

MUSIQUE
>
>

Stacey Brown – Composition
Tatiana Sheveleva – Interprétation

PHARMACIE
>
>

Simon-Pierre Gravel – Sciences pharmaceutiques
Nicolas Bertrand – Sciences pharmaceutiques

SANTÉ PUBLIQUE
>

Mathieu Valcke – Santé publique

SCIENCES DE L'ÉDUCATION
>
>
>
>

Marie Dupin de Saint-André – Didactique
Stéphane Villeneuve – Psychopédagogie
Hajer Chalghoumi – Psychopédagogie
Isabelle Cabot – Psychopédagogie

SCIENCES INFIRMIÈRES
>

Line Beaudet – Sciences infirmières

2012-2013
ARTS ET SCIENCES
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Aranzazu Recalde – Anthropologie
Vincent Lindsay – Chimie
Caroline Proulx – Chimie
Valérie Beauregard – Criminologie
Rachid Belghiti – Études anglaises
Stéphane Tralongo – Études cinématographiques
Louis-Paul Willis – Études cinématographiques
Geneviève Marquis – Géographie
Ève-Marie Lampron – Histoire
Mickaël Bouffard-Veilleux – Histoire de l’art
Vincent Chadelaine-Couture – Informatique
Thibaud Vidal – Informatique
Nicolas Bourguignon – Linguistique
Eva Labarias – Littérature
Sara Bédard-Goulet – Littératures de langue française
Isabelle Ascah-Coallier – Mathématiques
Elsa Bouchard – Philosophie
Alexi Morin-Duchesne – Physique
Isabelle Aubut – Psychologie clinique
Aline Moussard – Psychologie
Mathieu Goyette – Psychologie - recherche
et intervention
Celia Matte-Gagné – Psychologie - recherche
et intervention
Youssef Chebli – Sciences biologiques
Roxane Caron – Sciences humaines appliquées
Alberto Vergara Paniagua – Science politique
Janine Pimentel – Traduction

MUSIQUE
>
>
>

Cléo Palacio-Quintin – Composition
Geneviève Déraspe – Interprétation
Flavia Gervasi – Musique

PHARMACIE
>
>

Kim Bujold – Sciences pharmaceutiques
Christian Jossart – Sciences pharmaceutiques

SANTÉ PUBLIQUE
>
>
>

Geneviève Mercille – Santé publique
Marie-Andrée Paquette – Santé publique
Thomas Peyret – Santé publique

SCIENCES DE L’ÉDUCATION
>
>

Miranda Rioux – Didactique
Judith Beaulieu – Psychopédagogie

SCIENCES INFIRMIÈRES
>

Véronique Dubé – Sciences infirmières

DROIT
>

Noura Karazivan – Droit

MÉDECINE
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Vincent Messier – Biochimie
Éric Deneault – Biologie moléculaire
Marie-Claude Sincennes – Biologie moléculaire
Laetitia Genève – Microbiologie et immunologie
Cynthia Carbonneau – Pharmacologie
Sébastien Talbot – Physiologie
Maria Clotilde Carra – Sciences biomédicales
Laurence Roy – Sciences biomédicales
Georges Vardatsikos – Sciences biomédicales
Jean-François Gariépy – Sciences neurologiques
Claudine Gauthier – Sciences neurologiques

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
>

Marie-Ève Charbonneau – Sciences vétérinaires
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Annexe

Plan de travail et priorités

PLANS D’ACTIONS
ANNUELS
DE LA FESP

2010-2011
2011-2012
2012-2013
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Plan de travail et priorités 2010-2011

VISION

OBJECTIFS

MOYENS

RESPONSABILITÉS

Encadrement des étudiants

UNE FACULTÉ
CENTRÉE SUR
LE SOUTIEN
À LA RÉUSSITE

Guide d’encadrement à l’usage des
professeurs

Revoir les guides afférents à
l’encadrement des études

» Contribuer à la diminution du taux moyen

Proposer aux unités des instruments facilitant l’encadrement des
étudiants

Guide d’encadrement à l’usage des
étudiants

Comité de travail du CONFESP1 sur
le soutien à la réussite/ FAECUM2/
SGPUM3

d’attrition aux études supérieures

» Contribuer à l’augmentation du taux de

Tenir un colloque sur le Plan
d’études

Offrir des formations sur
l’encadrement aux études
supérieures aux nouveaux
professeurs et aux
professeurs en fonction

Offrir une École doctorale d’été sur
l’acquisition d’habiletés professionnelles

Diffusion d’outils et d’instruments
produits par différentes unités
de l’UdeM4 (ex. canevas de plan
d’études, grilles d’organisation des
comités de parrainage, grilles de
suivi du cheminement, etc.)
Production d’outils et d’instruments
(ex. guide de présentation et
d’évaluation des mémoires et des
thèses)

Publiciser les outils dans le site
Web de la FESP

complétion des études dans les temps
prescrits

64

RÉSULTATS

Colloque d’octobre 2010

FESP/SSE5

Ateliers offerts dans les unités

FESP

		
1
Conseil de la Faculté des études supérieures et postdoctorales
2
Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal
3
Syndicat général des professeurs et professeures de l’Université de Montréal
4
Université de Montréal
5
Service de soutien à l'enseignement

Activités offertes à l’été 2011
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Plan de travail et priorités 2010-2011

VISIONVISION
:

OBJECTIFS

UNE FACULTÉ
CENTRÉE SUR
LE SOUTIEN
À LA RÉUSSITE
(suite)

MOYENS

RESPONSABILITÉS

RÉSULTATS

Financement des études

» Contribuer à la diminution du taux moyen
d’attrition aux études supérieures
(suite)

Publiciser dans les unités des
modèles de financement intégré

Comité de travail du CONFESP sur
le financement des études

Production d’un guide de démarrage

Explorer la possibilité et l’opportunité de développer des actions
conjointes avec la FAECUM concernant le soutien à la réussite et le
financement étudiant

FESP/FAECUM

Actions conjointes

Gestion des études

» Contribuer à l’augmentation du taux de
complétion des études dans les temps
prescrits
(suite)

Offrir un programme de rencontres
portant sur des questions relatives
aux études supérieures in situ dans
les unités

FESP/SSE

Ateliers offerts dans les unités

Voir au développement du PGI6 en
fonction des besoins des unités
quant au financement intégré (suivi
des sources de financement et du
plan d’études des étudiants)

FESP/Équipe PGI

Développement du PGI

Persévérance et diplomation
Contribuer à une étude interuniversitaire sur les étudiants de 1ère
génération
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6
Progiciel de gestion intégrée

FESP

Production d'un rapport de recherche
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Plan de travail et priorités 2010-2011

VISIONVISION
:

OBJECTIFS

MOYENS

RESPONSABILITÉS

RÉSULTATS

UNE FACULTÉ
TOURNÉE VERS
L’INTERDISCIPLINARITÉ
Produire un plan destiné à promouvoir le décloisonnement des savoirs
et la transformation des pratiques
en vigueur à l’UdeM

» Voir à l’application du rapport
du groupe de réflexion sur
l’interdisciplinarité

» Faciliter l’émergence et
la consolidation de programmes
interdisciplinaires et interfacultaires

Définir des passerelles interdisciplinaires et déterminer la pertinence
de la création de structures nouvelles (écoles, centre d’études, etc.)

FESP/comité de la COMET7
sur l’interdisciplinarité

Organisation d’un colloque
Production d’un document faisant
état des conditions d’implantation
de l’interdisciplinarité

Définir les conditions nécessaires
au développement et à la mise en
place de programmes interfacultaires sur les plans des ressources professorales, structure des
programmes, reconnaissance des
diplômes, propriété des programmes et planification pédagogique et
administrative

Collaborer à la détermination de
modèles de gouvernance des programmes interfacultaires prenant
en compte le partage des frais et
des crédits étudiants
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Production d’un plan de promotion

VR8 aux RH à la planification / FESP

		
7
Commission des études
8
Vice-rectorat aux ressources humaines et à la planification

Production d’un document ad hoc
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Plan de travail et priorités 2010-2011

VISIONVISION
:

OBJECTIFS

UNE FACULTÉ
EN SOUTIEN AU
DÉVELOPPEMENT
DES AVENUES
DE FORMATION

MOYENS

RESPONSABILITÉS

RÉSULTATS

À partir du rapport existant et d’une
consultation des unités, dresser le
bilan de la formation continue aux
cycles supérieurs à l’UdeM :
- types de programmes
- adaptation des activités à la
clientèle (ex. conciliation études/
travail)
- formation pratique, travaux dirigés, formation à distance, etc.
- encadrement des étudiants

Comité de travail du CONFESP
sur la formation continue aux
cycles supérieurs

Production d’un document
de soutien à l’usage des unités

FESP

Inventaire des moyens disponibles
dans l’institution pour une pédagogie non traditionnelle

» En collaboration avec la FEP,
mettre à la disposition des unités des
instruments susceptibles de favoriser
le développement de l’offre de
formation continue à l’UdeM

Effectuer la recension des pratiques en usage dans les universités
comparables

Explorer le potentiel institutionnel
pour les formations courtes, hors
campus ou en ligne
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Plan de travail et priorités 2010-2011

VISIONVISION
:

OBJECTIFS

UNE FACULTÉ
À L'AVANT-GARDE DES
PROCESSUS
DE GESTION
ACADÉMIQUE

MOYENS

RESPONSABILITÉS

RÉSULTATS

Effectuer le suivi de l’implantation du
dépôt final en format électronique

»

Conjointement avec la direction des
bibliothèques, poursuivre le développement du projet de dépôt électronique des
mémoires et des thèses

Explorer la possibilité d'un dépôt
initial des mémoires et des thèses
en format électronique

FESP/direction des bibliothèques

Implantation et diffusion
dans les unités

Dans le cadre de la Grande
campagne, explorer la faisabilité
de numériser l’ensemble des
mémoires et des thèses produites
par le passé à l’UdeM
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Plan de travail et priorités 2010-2011

VISIONVISION
:

OBJECTIFS

MOYENS

RESPONSABILITÉS

RÉSULTATS

UNE FACULTÉ
QUI OUVRE LA VOIE
À LA RECHERCHE
Faire connaître les nouvelles
dispositions fiscales concernant les
stagiaires postdoctoraux
et leur statut

»

Faciliter les stages postdoctoraux
à l’UdeM

Contribuer au développement de
l’ASPUM9

FESP/Associations étudiantes

Diffusion de l’information aux
étudiants, aux associations
et aux unités

Clarifier les règles relatives à la
durée des stages postdoctoraux
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9
Association des stagiaires postdoctoraux de l'Université de Montréal
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Plan de travail et priorités 2010-2011

VISIONVISION
:

OBJECTIFS

UNE FACULTÉ
ACCESSIBLE
ET À L’AFFÛT DES
BESOINS DES UNITÉS
ET DES ÉTUDIANTS

MOYENS

RESPONSABILITÉS

Revoir l’organisation, la structure,
le contenu et la convivialité du site
Web de la FESP

»

Traduction du site Web en anglais
pour répondre aux besoins des
étudiants internationaux et des
étudiants du reste du Canada
Guide des systèmes de notations
des pays étrangers, en appui aux
comités des études supérieures/
mise à jour annuelle

Dans la foulée du mandat de la FESP
comme unité de veille, de diffusion de
l’information, de soutien aux facultés et
aux étudiants : faciliter l’accès par les
unités, les professeurs et les étudiants
aux renseignements relatifs aux études
supérieures

Ententes particulières avec
certains pays; diffuser les protocoles et guides rédigés à cet effet/
mise en ligne
Guide des cotutelles de thèses de
doctorat : mise à jour et mise en
ligne
FESP
Effectuer une mise à jour
continuelle du site Web

»

Assurer une meilleure diffusion des outils
développés par la FESP

RÉSULTATS

Guide pour les étudiants visiteurs
de recherche : mise à jour et mise
en ligne
Publicisation des bourses et des
prix prestigieux
Moteur de recherche pour permettre aux étudiants d’avoir accès
à l’information sur le financement
Création de Nouvelles/Bulletin
FESP
Enrichissement de l’onglet sur le
soutien à la réussite
Création d’un onglet sur la formation continue
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Plan de travail et priorités 2011-2012

VISIONVISION
:

OBJECTIFS

MOYENS

UNE FACULTÉ
AXÉE SUR
LE SOUTIEN
À LA RÉUSSITE

RESPONSABILITÉS

RÉSULTATS

Encadrement des étudiants

Proposer aux unités des instruments facilitant l’encadrement des
étudiants

» Contribuer à la diminution du taux moyen

Mise à jour et diffusion de la liste
des outils et des documents produits par les unités de l’UdeM sur
le site Web de la FESP (canevas de
plan d’études, grilles d’organisation
des comités de parrainage, grilles
de suivi du cheminement)
FESP

Publiciser les outils sur le site Web
de la FESP

d'attrition aux études supérieures

Diffusion des modules de plan
d’études et du portfolio développé
en collaboration avec la Faculté des
sciences de l'éducation
Mise à jour annuelle du guide de
présentation et d’évaluation des
mémoires et des thèses

» Contribuer à l’augmentation du taux de
complétion des études dans les temps
prescrits

» Faciliter l'insertion professionnelle des
doctorants et des stagiaires postdoctoraux

En plus des séminaires déjà offerts,
développement et offre de cours
ciblant des compétences transversales particulières
Proposer et développer des
formations ad hoc pour répondre
aux besoins de perfectionnement
des étudiants en termes de
compétences transversales

FESP
FESP/HEC

Offre, à chaque trimestre,
de l’équivalent de 3 journées de
formation sur les compétences
professionnelles
Développement et offre d’un atelier
sur la gestion de projet avec HEC
Montréal

Offrir des formations sur
l’encadrement aux études supérieures aux nouveaux professeurs et
aux professeurs en fonction
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FESP/SSE

Offre d’un atelier général une fois
par année
Développement d’un atelier adapté
aux besoins spécifiques des unités
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Plan de travail et priorités 2011-2012

VISIONVISION
:

OBJECTIFS

MOYENS

UNE FACULTÉ
AXÉE SUR LE SOUTIEN
À LA RÉUSSITE

RESPONSABILITÉS

RÉSULTATS

Financement des études

(suite)

FESP
Poursuivre l’implantation du
financement intégré à l’UdeM

» Contribuer à la diminution du taux moyen

Sous-comité du CONFESP sur
le financement et le soutien à la
réussite

d'attrition aux études supérieures

Production, pour chacune des
unités, d’un rapport faisant état
de l’implantation du financement
intégré
Production et diffusion des
pratiques exemplaires en matière
de financement intégré à l’udeM
Prise en compte des besoins des
unités quant au financement intégré dans le développement du PGI

» Contribuer à l’augmentation du taux de
complétion des études dans les temps
prescrits

» Faciliter l'insertion professionnelle des

Augmenter le financement offert
aux étudiants des cycles supérieurs

FESP
FAECUM

Production d’un rapport faisant état
du financement des étudiants à
l’UdeM et de recommandations
Actions auprès des instances
universitaires

doctorants et des stagiaires postdoctoraux
(suite)

Ajustement de la répartition des
bourses « C »
Analyser le mode de répartition du
financement géré par la FESP

FESP

Révision de la formule « B »
Assouplissement des règles
relatives aux bourses de fin
d’études doctorales
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Plan de travail et priorités 2011-2012

VISION :

OBJECTIFS

VISION

MOYENS

RESPONSABILITÉS

RÉSULTATS

Persévérance et diplomation

UNE FACULTÉ
AXÉE SUR LE SOUTIEN
À LA RÉUSSITE
(suite)

» Contribuer à la diminution du taux moyen

Permettre aux étudiants d’exprimer
leur opinion sur leur programme
d’études

FESP/SSE

Travailler en collaboration avec le
Vice-rectorat à la vie étudiante et au
développement durable sur le projet
CÉSAR1

FESP/Vice-rectorat à la vie étudiante et au développement durable

Révision du questionnaire de sortie
et développement en format électronique
Production de rapports selon les
grands champs disciplinaires

d'attrition aux études supérieures

» Contribuer à l’augmentation du taux de
complétion des études dans les temps
prescrits

» Faciliter l'insertion professionnelle des
doctorants et des stagiaires postdoctoraux
(suite)
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1
Centre étudiant de soutien à la réussite

Développement d’un plan d’action
avec le conseiller engagé par
CÉSAR sur le soutien à la réussite
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Plan de travail et priorités 2011-2012

VISIONVISION
:

OBJECTIFS

MOYENS

RESPONSABILITÉS

RÉSULTATS

UNE FACULTÉ
TOURNÉE VERS
L’INTERDISCIPLINARITÉ

»

»

Voir à l’application du rapport du groupe
de réflexion sur l’interdisciplinarité aux
cycles supérieurs

Faciliter l’émergence et la consolidation
de programmes interdisciplinaires
et interfacultaires

Production d’un plan de promotion
Définir les conditions nécessaires
au développement et à la mise en
place de programmes interfacultaires sur les plans des ressources professorales, structure des
programmes, reconnaissance des
diplômes, propriété des programmes et planification pédagogique et
administrative

FESP et le comité de la COMET
sur l’interdisciplinarité

Organisation d’un colloque sur
l’interdisciplinarité
Production d’un guide académique
et de planification faisant état des
conditions d’implantation de
l’interdisciplinarité

FESP et comité ad hoc
Renouvellement du programme
vieillissement, santé et société
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Plan de travail et priorités 2011-2012

VISIONVISION
:

OBJECTIFS

UNE FACULTÉ
EN SOUTIEN AU
DÉVELOPPEMENT
DES AVENUES
DE FORMATION

MOYENS

RESPONSABILITÉS

À partir du rapport sur la formation continue à l’UdeM, définir les
enjeux liés au développement de
programmes de formation continue
et explorer les pistes de solutions
aux enjeux déterminés :

» Favoriser le développement de l’offre de
formation continue aux études
supérieures à l’UdeM

- Évaluation des connaissances et
des compétences
- Exigences du Règlement pédagogique de la FESP
- Reconnaissance des formations
antérieures et de l’expérience
- Mise à niveau des étudiants
étrangers

» Travailler à la résolution des problèmes

RÉSULTATS

Création d’une liste des enjeux et
des solutions
Recommandation de modifications
ad hoc au Règlement pédagogique
de la FESP
Production d’un document de référence sur les profils de sortie selon
les niveaux d’études

Sous-comité du CONFESP sur la
formation continue et professionnelle aux cycles supérieurs

liés aux développements de programmes
de formation professionnelle
Effectuer la recension des
pratiques en usage dans les
universités comparables
Réactivation des travaux du souscomité du CONFESP sur la formation continue et professionnelle
Rapport sur la formation continue :
définir les enjeux liés au développement de programme de formation
professionnelle
Explorer les pistes de solution
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Plan de travail et priorités 2011-2012

VISIONVISION
:
UNE FACULTÉ À
L’AVANT-GARDE DES
PROCESSUS DE GESTION
ACADÉMIQUE ET
DE FORMATION

OBJECTIFS

» Conjointement avec la direction des bibliothèques, poursuivre le développement du
projet de dépôt électronique des mémoires
et des thèses

MOYENS

Étudier l’état d’avancement du
dépôt initial des mémoires et des
thèses en format électronique dans
d’autres universités canadiennes
Identifier la faisabilité et les enjeux
reliés au dépôt initial des mémoires
et des thèses électroniques
Dans le cadre de la Grande
campagne, explorer la faisabilité de
numériser l’ensemble des
mémoires et des thèses produites
par le passé à l’UdeM

RESPONSABILITÉS

Sous comité du CONFESP sur les
mémoires et les thèses électroniques

gestion des études supérieures

» Collaborer au soutien à l'enseignement
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Développer conjointement avec la
DGTIC des outils informatiques et
des modes d’interventions pour
faciliter le processus institutionnel
en matière d’admission et de
gestion des études

Contribuer à la consolidation de
l’expertise institutionnelle en
matière de soutien à l’enseignement

Production d’une recommandation
au CONFESP sur le dépôt initial
électronique

FESP/Direction des bibliothèques

Production d’un document de
soutien et animation d’un atelier

Former les nouveaux cadres
académiques

» Soutenir les unités académiques dans la

RÉSULTATS

FESP
FESP/DGTIC

Refonte du progiciel FES3/Phoenix
Coordination avec la DGTIC pour
résoudre les problèmes de
configuration de postes et de
connectivité au réseau

FESP/SSE

Établissement d’un plan d’action
conjoint FESP/SSE
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Plan de travail et priorités 2011-2012

VISIONVISION
:

OBJECTIFS

MOYENS

RESPONSABILITÉS

UNE FACULTÉ
QUI OUVRE LA VOIE À LA
RECHERCHE

Offrir à chaque trimestre l’équivalent de 3
journées de formation sur les compétences
professionnelles

Proposer des formations ad hoc
pour répondre aux besoins d’insertion professionnelle des postdoctorants

» Soutenir le déroulement des stages
postdoctoraux à l’UdeM

Contribuer au développement de
l’ASPUM

» Faciliter l’insertion professionnelle
des postdoctorants
Documenter la situation des
stagiaires postdoctoraux à l’UdeM

RÉSULTATS

Développer et offrir un atelier sur la gestion
de projets avec HEC Montréal
Débouchés : travailler en collaboration avec
le CÉSAR pour l’insertion en milieu professionnel
Faculté des
études supérieures
et postdoctorales (FESP)
Association des stagiaires
postdoctoraux de
l'Université de Montréal
(ASPUM)

Mettre à contribution l’ASPUM dans les
différents projets qui touchent les stagiaires
postdoctoraux
Développement d’un onglet « stagiaires
potdoctoraux » dans le site Web de la FESP

Hautes Études
Commerciales de Montréal
(HEC MONTRÉAL)

Administration d’un sondage en ligne
(questionnaire de sortie) : analyse des données recueillies et diffusion des résultats

Centre étudiant de soutien
à la réussite
(CÉSAR)

Élaboration et proposition aux unités d’un
formulaire de rétroaction du superviseur
(ex. évaluation formative de mi-parcours)

Développement d’un canevas de plan de
formation pour les stagiaires postdoctoraux
et planification du stage.
Mettre en valeur la formation
postdoctorale
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Mobilité : travailler en collaboration avec le
Vice-rectorat aux relations internationales, à la
Francophonie et aux partenariats institutionnels pour trouver des stages postdoctoraux à
l’étranger pour les doctorants de l’UdeM
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Plan de travail et priorités 2011-2012

VISIONVISION
:

OBJECTIFS

UNE FACULTÉ
ACCESSIBLE ET À L’AFFÛT
DES BESOINS DES UNITÉS,
DES ÉTUDIANTS
ET DE L’INSTITUTION

MOYENS

RESPONSABILITÉS

Site Web de la FESP
Effectuer la mise à jour continue du
site Web de la FESP

- Publicisation des bourses et
des prix prestigieux
- Enrichissement de l’onglet sur
le soutien à la réussite

Planifier la phase 2 du développement du site Web de la FESP

»

Répertoire unique des bourses
Activités de recrutement

Faciliter l’accès par les unités, les professeurs et les étudiants à l’information sur
les études supérieures

- Application des priorités déterminées par les facultés lors de la
tournée facultaire
FESP
Vice-rectorat aux relations internationales, à la Francophonie et aux
partenariats institutionnels

»

Contribuer aux échanges internationaux

Accentuer le développement des
cotutelles de thèse

Favoriser le développement de
la mobilité étudiante (entrante et
sortante)
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RÉSULTATS

Vice-rectorat à la vie étudiantes et
au développement durable

Identification d’un mode de soutien
financier pour les étudiants visiteurs de recherche
Promotion de la mobilité sortante
- Création de sources additionnelle de soutien financier
- Diffusion des différentes
opportunités
Ouverture des cotutelles à d’autres
pays que la France
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Plan de travail et priorités 2012-2013

VISIONVISION
:
AUGMENTATION DU TAUX
DE DIPLOMATION ET
RÉDUCTION DE LA DURÉE
DES ÉTUDES

OBJECTIFS

MOYENS

RÉSULTATS ATTENDUS

Encadrement des étudiants
Produire et rendre disponibles des
instruments facilitant l’encadrement
des étudiants

Mise à jour annuelle des différents outils produits par la FESP (modules de plan d’études, grilles d’organisation des comités de parrainage, grilles de suivi du cheminement,
guide de présentation et d’évaluation des mémoires et des thèses, guides d’encadrement)

Favoriser l’utilisation du plan d’études

Proposition d’un plan d’action et de mesures incitatives

Offrir des formations sur
l’encadrement aux nouveaux professeurs et aux professeurs en fonction

En collaboration avec la FSE et le SSE, mise en place d’une communauté
d’apprentissage et diffusion de pratiques exemplaires (offre de formation,
espace StudiUM)

» Contribuer à l’amélioration de la qualité de
l’encadrement des étudiants

Offre d’un atelier adapté aux besoins spécifiques des unités

Financement des études
Poursuivre l’implantation du
financement intégré

Production d’un guide de démarrage
Diffusion d’un rapport et de recommandations sur le financement des étudiants
à l’UdeM
Organisation d’un colloque sur le financement étudiant

» Mieux soutenir les étudiants
financièrement

Actualiser le fonctionnement et les
procédures des concours de bourses
internes

En collaboration avec les SAÉ1, mise à jour du répertoire des bourses
Révision des critères d’attribution de certains concours
Développement du dépôt en ligne des demandes pour les concours internes

Augmenter le financement disponible
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1
Services aux étudiants

Dans le cadre de la Grande campagne, actions auprès de la direction de l'Université
et proposition d'un cadre de répartition des bourses
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Plan de travail et priorités 2012-2013

VISIONVISION
:
AUGMENTATION DU TAUX
DE DIPLOMATION ET
RÉDUCTION DE LA DURÉE
DES ÉTUDES
(suite)

OBJECTIFS

»

Actualiser les dispositions afférentes
aux études supérieures

et des séjours de recherche
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RÉSULTATS ATTENDUS

Règlement et pratiques

» Favoriser l'essor des stages postdoctoraux

DÉVELOPPEMENT
DE LA RECHERCHE

MOYENS

Revoir les échéances prescrites par le
Règlement pédagogique de la FESP en ce
qui concerne le cheminement étudiant

Ajustement éventuel du Règlement pédagogique de la FESP

Examiner nos pratiques en lien avec les
droits de scolarité à la maîtrise (recherche) et au doctorat

Production d’un avis

Faciliter l'organisation et le déroulement
des stages postdoctoraux

Diffusion du guide produit en 2011-2012

Réexaminer le statut des stagiaires
postdoctoraux à la lumière des pratiques
des grandes universités

Diffusion des résutats du sondage effectué en 2011-2012

Soutenir les unités dans le recrutement,
l'accueil et la gestion des étudiants
visiteurs de recherche

Production d'un avis en collaboration avec l'ASPUM et les facultés concernées

Production d'un guide ad hoc
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Plan de travail et priorités 2012-2013

VISIONVISION
:

OBJECTIFS

ACTUALISATION DE
L’OFFRE
DE FORMATION
AUX CYCLES
SUPÉRIEURS
» Contribuer à la mise à jour et à la création
des programmes

»
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Favoriser l’insertion professionnelle
des doctorants et des stagiaires
postdoctoraux

MOYENS

RÉSULTATS ATTENDUS

Clarifier les modalités relatives à la
modification et à la création des programmes

Production d’un guide et ajustement des formulaires

Mieux accompagner les facultés dans
le développement des programmes de
grades

Soutien accru dans la préparation des projets destinés à la CEP1 de la
CREPUQ2 et les ajustements demandés

Accompagner les facultés dans le développement de programmes interdisciplinaires interfacultaires

Constitution de groupes de travail interfacultaires

Informer les facultés relativement à
l’appréciation des programmes d'études
par les étudiants

À partir du questionnaire de sortie, production de rapports annuels à
l’intention des facultés

Distinguer les profils de sortie selon les
cycles et les diplômes

En collaboration avec les VDA 3 , la FEP et le VR aux études, production d’un référentiel institutionnel

Consolider et diversifier l'offre de cours
en lien avec le développement des
compétences professionnelles

Offre de 8 séminaires d’insertion professionnelle (IPR)
Développement de 4 séminaires supplémentaires

		
1
CEP
2
Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec
3
Vice-doyen académique
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Plan de travail et priorités 2012-2013

VISIONVISION
:
IMPLANTATION DU PGI
ACADÉMIQUES AUX
CYCLES SUPÉRIEURS

OBJECTIFS

»

Assurer le transfert dans synchro des
modes de gestion des études
supérieures

» Soutenir les unités

MOYENS

RÉSULTATS ATTENDUS

Rendre disponibles de nouveaux outils de gestion
du cheminement des étudiants, des bourses et
de l’évaluation des mémoires et des thèses

Remplacement de Phoenix/FES3

Ajuster le Règlement pédagogique de la FESP

Modification du Règlement pédagogique de la FESP

Mettre en place des mesures de soutien et de
dépannage

Constitution d’une équipe volante

Production de capsules Web

DÉVELOPPEMENT
DES ÉTUDES
SUPÉRIEURES

» Contribuer à la lutte au plagiat aux études
supérieures

Examiner la politique institutionnelle sous
l’angle des études supérieures

En collaboration avec les VDA3, produire des recommandations au comité
institutionnel

Étendre les cotutelles aux universités
canadiennes et autres que françaises

En collaboration avec la Vice-rectrice aux relations internationales, à la
Francophonie et aux partenariats institutionnels, la DRI et le registrariat,
production d’un cadre de développement basé sur la réciprocité

Favoriser la mobilité entrante

En collaboration avec la Vice-rectrice aux relations internationales, à la
Francophonie et aux partenariats institutionnels et la DRI, réévaluation des
ententes internationales

» Participer au développement à
l'international

Augmenter la mobilité sortante

» Contribuer à l’évaluation des décisions prises
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dans la foulée de la décentralisation des études supérieures et de la création de la FESP

Préciser les rôles respectifs de la FESP,
du Service de l'admission et du recrutement et du Vice-rectorat aux relations
internationales, à la Francophonie et aux
partenariats institutionnels

En collaboration avec les partenaires pertinents, production d’un
document ad hoc

Mettre en place un groupe
de travail facultaire

Production d’un avis facultaire au comité institutionnel chargé de cette
évaluation

		
3
Vice-doyen académique
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Une assistance constante
2010-2013

QUI FAIT QUOI
À LA FESP
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Organigramme 2010 - 2013

SECRÉTAIRE DU DOYEN

Faculté des études supérieures
et postdoctorales

SECRÉTAIRE DES VICE-DOYENS ET DE
L'ADJOINTE AU DOYEN

AMANDINE BARTOLL, TCTB

YOLANDE LEMYRE, TCTB*
NAOUAL SAMIK, TCTB

SECRÉTAIRE CONSEILS ET PROGRAMMES

ADMISSIONS

MADELEINE ALEXANDRE, TCTB*

LUC ARSENAULT, TGDE
SYLVIE MACLURE, TGDE*
GABRIELLA GUILBAULT MALTEZ, TGDE
JOCELYNE ROUSSEAU, TGDE*
STÉPHANE NADEAU, TGDE*

ADJOINTE
AU DOYEN

VICE-DOYENNE
JULIE GOSSELIN

KATHLEEN LENNON

MARIE MARQUIS *

CHEMINEMENT ÉTUDIANT

DOYEN

RESPONSABLE
GESTION
DES ÉTUDES

ROCH CHOUINARD

JOCELYNE ÉMOND

VICE-DOYEN ET
SECRÉTAIRE

MARIE BERDIN, TGDE*
ALEXANDRE DENIS-AMYOT, TGDE
SYLVIE DUROCHER, TGDE
MARIE-CLAUDE LONGPRÉ, TGDE

ACCUEIL ET NUMÉRISATION

PGI
EXPERTE DE DOMAINE

CAROLE BOISVERT, TGDE
ROMY CASTILLO, COMMIS
CAROLE LACHAPELLE, TCTB*
LINDA POIRIER, TCTB*
SOPHIE TREMBLAY, TGDE*

RENÉE TREMBLAY**

RICHARD PATRY

SUPERUTILISATEURS **
ALEXANDRE CROMBEZ, TGDE
YANNICK TREMBLAY, TGDE

DIANE BERNIER*

CLAUDETTE BEAUCAGE, TA*
ASMA BOUBEKRI, TA*
ODILE DUCHARME, TA
ANGELA FADI, TA *
AICHA KAMARA, TA
BERNARDSON LOUIS-JEAN,TA
(PAR INTERIM)
MARTINE THIBEAULT, TA*
VICKY VASSEUR, TA

ANALYSTE DE SÉMINAIRES

ACCUEIL

BRIGADE ÉTUDIANTE
AGENTE DE GESTION FINANCIÈRE
HÉLÈNE TRÉPANIER

CONSEILLÈRE - COTUTELLES,
INTERN., PROGS CONJOINTS
STÉPHANIE TAILLIEZ

AGENTE DE COMMUNICATION
CAROLINE RENAUD

ANALYSTE PROGRAMMES D'ÉTUDES ET
FORMATION
RENÉE TREMBLAY*
VICKIE BOUCHER*
LYNE RACINE

BOURSES

COORDONATRICE DOSSIER NUMÉRIQUE

BOUBACAR KEITA*

CÉLINE PROVENCHER

CONSEILLÈRE EN RECRUTEMENT

CATHERINE SOPHIE BELZIL*
CATHERINE FOURON

RESPONSABLE
BUREAU DES
BOURSES

MONIA POIRIER, TCTB*
NATHALIE SIBERAN, TCTB (PAR INTERIM)

ISABELLE CAGIOTTI
MARIE ROBICHAUD*
AÏCHA KAMARA
(PAR INTERIM)

* personnel retraité, temporaire ou ayant obtenu un poste
dans une autre unité
** personnel temporaire dans le cadre de l’implantation PGI
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