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Un rôle-phare :

une faculté
de veille et
d’appui

Depuis mon arrivée à titre de vice-rectrice adjointe aux études
supérieures et d’administratrice exerçant les fonctions de doyenne
de la Faculté des études supérieures et postdoctorales (FESP)
en juin 2015, j’ai pu constater l’ampleur du travail et les efforts
déployés par les membres du personnel de la Faculté pour donner
le meilleur à nos étudiants, répondre à leurs besoins et former des
citoyens responsables. La FESP a un statut particulier puisqu’elle n’a
ni professeurs ni étudiants. Comme certains de mes prédécesseurs
disaient : « c’est une faculté parapluie ». En effet, elle veille au
développement académique des études supérieures, à l’application
des règlements et au cheminement des étudiants des cycles
supérieurs. La FESP suit de près les étudiants, dès leur admission
jusqu’à leur diplomation, tout en travaillant en collaboration avec
différentes instances et services de l’Université, notamment, les
facultés disciplinaires, le service de l’admission et du recrutement,
les services aux étudiants, le bureau du registraire, le bureau de la
recherche institutionnelle et le bureau de la promotion de la qualité.
En plus d’accueillir les étudiants des cycles supérieurs, la FESP est
responsable de l’admission des étudiants étrangers, des étudiants
visiteurs de recherche et des stagiaires postdoctoraux. Elle s’occupe
également de la gestion des cotutelles de thèse; ce qui permet aux
doctorants de poursuivre leurs études dans deux universités et de
recevoir deux parchemins.
Les instances de la Faculté favorisent les échanges entre les facultés
disciplinaires. En effet, les différents groupes de travail du Conseil
de la Faculté (CONFESP) permettent à ses membres de réfléchir
ensemble sur des questions importantes qui touchent les études
supérieures et de formuler des recommandations qui respectent
les spécificités de chacun. La FESP contribue aux créations et
aux modifications de programmes par son soutien aux unités
académiques et par les rencontres statutaires de la sous-commission
des études supérieures (SCÉSUP).
Actuellement, 75 à 85 % des étudiants des cycles supérieurs
obtiendront un emploi en dehors du milieu académique; il est donc
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important de les préparer adéquatement à entrer sur le marché
du travail. Ainsi, par son programme innovateur « Les Saisons de
la FESP », la Faculté favorise le développement professionnel des
étudiants des cycles supérieurs. Le nombre d’activités siglées
augmentent chaque année et les cours sont très appréciés des
étudiants.
De plus, pour que les étudiants puissent se consacrer entièrement
à leurs études, de multiples concours de bourses sont administrés
par la FESP; l’objectif est d’arriver à un financement intégré pour
tous les étudiants inscrits dans des programmes de recherche. Cette
gouvernance implique la création de plusieurs jurys et une gestion
optimale des montants disponibles.
Tout ce travail est fait dans l’harmonie et le dévouement. Je remercie
donc chacun des membres des secteurs de la FESP : Admission,
Cheminement et encadrement, Bourses, Direction. Je remercie
en particulier, mon adjointe Kathleen Lennon, les vice-doyens et
secrétaire de la Faculté, Richard Patry qui m’a soutenue lors de ma
première année à la FESP et Jean-François Angers qui lui succède,
la vice-doyenne Julie Gosselin. J’aimerais aussi remercier mes
prédécesseurs qui ont contribué à l’évolution de la FESP, en particulier
Roch Chouinard. C’est donc avec fierté que je vous présente le
rapport triennal 2013-2016 de la Faculté et vous souhaite maintenant
une bonne lecture.

Vice-rectrice adjointe aux études
supérieures et administratrice exerçant
les fonctions de doyenne

Introduction
Au cours des trois dernières années, plusieurs
enjeux concernant les études supérieures
ont fait l’objet d’une réflexion, tant sur le
plan institutionnel, provincial, national
qu’international. Parmi ceux-ci, mentionnons
les compétences transversales, la planification
de carrière, le référentiel de compétences
et les profils de sortie, la gestion des stages
postdoctoraux, le doctorat professionnel
l’encadrement, plus particulièrement les
exigences de l’examen général de synthèse, le
financement, la persévérance et la diplomation,
l’accueil des étudiants internationaux ainsi
que la mobilité sortante, la santé et le bienêtre et l’intégration des étudiants en situation
de handicap. La FESP, en collaboration avec
plusieurs partenaires, s’est penchée plus
spécifiquement sur certains points décrits dans
le présent rapport.
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Encadrement et
cheminement étudiant

Règlement
pédagogique
de la FESP
En 2015, le Règlement pédagogique de
la FESP a été modifié, afin d’en améliorer
la cohérence et d’en faciliter la lecture.
Cette révision complète est le résultat
de la réflexion d’un groupe de travail du
CONFESP et vise à bien refléter chaque type
du cheminement aux cycles supérieurs. Tous
les articles pertinents ont été regroupés
sous des rubriques thématiques, de façon
à ce que le lecteur trouve l’ensemble de
l’information à un seul endroit. Le nouveau
Règlement pédagogique comprend :

›		

›		

des dispositions spécifiques
pour les programmes de cours,
professionnels et de recherche :
chaque cheminement de maîtrise
et de doctorat est dorénavant décrit
dans un segment distinct.

des mises à jour et de nouvelles
définitions, notamment :

- les Facultés non départementalisées
- l’attestation et l’attestation d’études
- les cours en séquence
- les cours hors programme ou en
surplus
- les études postdoctorales
- le programme d’études
- le programme d’études « gigognes »
- l’étudiant visiteur de recherche
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des ajouts, pour faciliter
l’application de certains processus,
notamment :

- les décisions d’admission ou de refus
- la progression sous probation
- l’inscriptionauxcourshorsprogramme
ou en surplus

des précisions apportées à certains
articles, en ce qui a trait à :

- la reconnaissance et le transfert de
crédits
- l’annulation de cours
- lesinformationsrelativesàl’évaluation,
incluant celles qui se rapportent au
plan de cours
- le plagiat et la fraude

›		

›		

- le statut d’inscription à plein temps et
à temps partiel
- la prolongation et la prolongation
exceptionnelle, qui s’appliquent
également aux microprogrammes et
aux DESS
- le dépôt final des mémoires et des
thèses dans le site institutionnel
Papyrus

- les éléments constitutifs du diplôme
complémentaire
- l’interruption des études
- le diplôme d’études professionnelles
approfondies (DÉPA)
- les délais pour l’évaluation d’un
mémoire ou d’une thèse
- la désignation et le rôle du
représentant du doyen

Certaines sections ont été retirées
du Règlement pédagogique, car les
informations auxquelles elles faisaient
référence, par exemple les listes des
programmes d’études, devenaient
rapidement obsolètes.
Compte tenu de l’importance du respect
du Règlement pédagogique, sur lequel
reposent les étapes obligatoires du
cheminement étudiant de l’admission
à la diplomation, ces modifications ont
été largement diffusées auprès de la
communauté universitaire, des rencontres
ont été organisées avec les personnes
concernées dans les unités académiques et
des références au Règlement pédagogique
ont été incluses dans les différents
documents et formulaires destinés aux
étudiants et aux unités académiques.

Fiches interprétatives
Au cours de l’année 2015-2016, un groupe de travail du CONFESP
s’est penché sur l’interprétation de certains articles du Règlement
pédagogique, afin de faciliter leur application par les unités
académiques. Il s’agit des quatorze articles suivants :

›
›
›
›
›
›
›

Le rôle du comité d’études supérieures
Le directeur de recherche
L’évaluation du mémoire et de la thèse; la gestion des délais
Le représentant du doyen
Les équivalences et les exemptions de cours
La moyenne cumulative

L’accès direct et accéléré de la maîtrise au doctorat 			
et l’exemption de mémoire

›
›
›
›
›
›
›

Les cours en surplus et hors programme
L’interruption des études
La prolongation exceptionnelle
La progression sous probation
La révision et la révision exceptionnelle
La demande de réadmission
Le comité d’appel de la décision du doyen
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Politique sur
le plagiat
aux études
supérieures
Le Groupe de travail du CONFESP « Plagiat
aux études supérieures : information
et formation », en collaboration avec le
Secrétariat général, a permis à la FESP de
développer un nouveau règlement sur le
plagiat aux études supérieures. Le Groupe
de travail a également élaboré un sondage
qui permet à la fois de faciliter l’application
du nouveau règlement et d’évaluer les
connaissances des étudiants en matière
de probité intellectuelle. L’enquête avait
également une portée pédagogique; après
avoir exécuté le test en ligne, les répondants
pouvaient accéder à un corrigé personnalisé.
Pour favoriser un taux de participation élevé,
les responsables des études supérieures ont
été informés de l’ensemble de la démarche,
afin qu’ils puissent en faire la promotion
auprès de leurs étudiants.
Les résultats de ce sondage ont permis
d’orienter la production du matériel de
formation et d’information. Ainsi, des
directives concernant le traitement des
cas de plagiat ont été affichées dans
l’application Phoenix. Des outils permettant
de sensibiliser les étudiants des cycles
supérieurs aux questions de probité
intellectuelle ont également été développés.
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Plan global d’études
Le Plan global d’études (PGÉ) constitue un outil essentiel pour baliser
le cheminement étudiant. Cette feuille de route permet de définir,
conjointement avec le directeur de recherche, un plan de travail pour
toute la durée des études, afin d’atteindre les objectifs spécifiques
du programme de maîtrise ou de doctorat. Le PGÉ comprend
minimalement les informations concernant les principales étapes
du cheminement étudiant : les cours, les formations d’appoint, les
dates butoirs pour le dépôt de devis, l’examen général de synthèse, le
dépôt initial du mémoire ou de la thèse, etc. Il détermine les différents
jalons de la formation et encadre les attentes et les responsabilités
des étudiants, des directeurs de recherche et des unités académiques.
En septembre 2013, la FESP a rendu le PGÉ obligatoire pour tous
les nouveaux étudiants des programmes de maîtrise de recherche
et de doctorat, ainsi que dans certains programmes de maîtrise
professionnelle. En 2014, le PGÉ est devenu une pièce requise dans le
dossier de candidature pour les concours de bourses institutionnelles
gérées par la FESP. En plus de permettre une évaluation plus
complète du parcours de l’étudiant, cet ajout a permis de recenser
les pratiques adoptées dans toutes les unités, quant au format et
à l’utilisation de leur plan global d’études. Une telle recension a
mené, en 2015, à la conception d’une nouvelle version du PGÉ. Une
première section du document comprend les éléments communs à
la grande majorité des formulaires recensés. Une section facultative
regroupe, par ailleurs, les informations concernant les différentes
ententes quant à l’encadrement, le financement
et la propriété
intellectuelle.
Une consultation auprès de différentes instances (vice-doyens
académiques, Syndicat général des professeurs et professeures de
l’Université de Montréal, Fédération des associations étudiantes du
campus de l’Université de Montréal, Comité de gestion des études) a
mené à quelques modifications supplémentaires : une version révisée
(2016) est en cours de validation dans le cadre d’un projet pilote dans
quelques unités académiques. Les résultats obtenus permettront
d’évaluer la pertinence, la convivialité et la validité de son contenu, en
vue de la mise en place d’un PGÉ électronique. Un tel outil allégera
la tâche des différentes personnes impliquées dans la définition et la
gestion du PGÉ. Il permettra aussi de constituer une base de données,
d’améliorer la qualité des informations recueillies et d’assurer de
façon plus efficace le suivi des étudiants.

Révision des stratégies
de collecte de données
Depuis plusieurs années, la FESP effectue une enquête auprès des
nouveaux diplômés de l’Université de Montréal et des étudiants
ayant interrompu leurs études en cours d’année. Des questionnaires
de sortie, soumis sous forme électronique, permettent d’évaluer la
satisfaction quant à la formation reçue, l’environnement des études et
la perception de la qualité de la formation. Ils fournissent des données
sur le financement obtenu par les étudiants et permettent également
de documenter les raisons d’interruption ou de prolongation de la
durée des études. Cependant, bien que les informations obtenues
soient pertinentes, le taux de réponse à ces questionnaires est faible,
ce qui en limite la portée.
Pour améliorer le taux de réponse ainsi que l’exploitation des
informations recueillies, la FESP a entrepris une révision en
profondeur de ses stratégies de collecte de données. Cette refonte,
réalisée de concert avec le Bureau de la promotion de la qualité
(BPQ), le Bureau de recherche institutionnelle (BRI) ainsi que des
représentants étudiants, a permis du même coup une recension
exhaustive des diverses sources de données institutionnelles.
Ces travaux ont mené à une modification complète du contenu des
questionnaires de sortie. Une version abrégée sera utilisée dès 2017.
Parallèlement, un répertoire des sources de données, des stratégies
de collecte et des méthodes d’analyse a été créé, afin de mieux guider
les unités académiques dans leur recherche d’informations sur la
qualité de leur programme d’études, la persévérance et la durée des
études.

Affectation des
professeurs/chercheurs
La FESP conseille les unités académiques sur les meilleures
pratiques d’affectation des professeurs/chercheurs à l’encadrement
des étudiants des cycles supérieurs. La Faculté assure une veille
continue sur les procédures particulières d’affectation des
professeurs/chercheurs sans permanence et sans lien d’emploi avec
l’UdeM, qu’ils soient associés ou invités, de clinique, retraités ou
affectés de façon ponctuelle et nominative. Parallèlement, la FESP
approuve l’affectation des professeurs/chercheurs des facultés non
départementalisées.

Guide des
candidats
aux cycles
supérieurs
En 2015, la FESP a conçu un guide à
l’intention des candidats aux cycles
supérieurs pour les aider à choisir, parmi
le vaste éventail de programmes d’études
offerts à l’Université de Montréal, celui qui
répondra le mieux à leurs aspirations. On
y retrouve notamment les informations
suivantes :

›
›
›
›
›

Conditions d’admissibilité
Processus d’admission
Inscription en cotutelle de thèse
et
liste des pays partenaires de l’Université
de Montréal
Périodes clés du cheminement
Index des ressources facilitant leur
parcours à l’UdeM

Afin d’optimiser ses mécanismes de gestion, la Faculté a développé
une nouvelle application pour remplacer l’actuelle FES3, maintenant
désuète. Ce nouvel outil permettra d’améliorer les processus
d’affectation d’encadrement et de les rendre plus fiables.
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Financement des études
Enjeux et plan
d’action

La FESP joue un rôle de premier
plan dans la gestion du soutien
financier pour les étudiants aux
cycles supérieurs. Elle intervient
dans la diffusion des informations
sur les bourses existantes, la
gestion des concours et des
comités d’évaluation, ainsi que
dans le suivi des octrois et les
rapports destinés aux organismes
subventionnaires.

Un soutien financier adéquat constitue
indéniablement un facteur contribuant à la
réussite des étudiants des cycles supérieurs.
Or, alors que le nombre d’inscriptions aux
2e et 3e cycles a continué de croître au cours
des trois dernières années, le financement
étudiant est demeuré relativement stable.
Dans une volonté de parvenir à des
pratiques institutionnelles de financement
intégré, un groupe de travail du CONFESP
a été mis sur pied, pour concevoir un plan
d’action qui assure une utilisation optimale
et une saine gestion des fonds disponibles.
Ce plan concerne non seulement la FESP,
mais aussi les facultés disciplinaires et
leurs unités académiques ainsi que les
étudiants et leur directeur de recherche.
Le groupe de travail a identifié les enjeux
suivants : les rendements institutionnels aux
différents concours de bourses fédéraux et
provinciaux, les modes de communication
utilisés pour transmettre les informations
concernant les différents programmes de
bourses, une méconnaissance des sources
de financement, la qualité inégale des
dossiers de candidature, la faiblevalorisation
des boursiers et le sous-financement de
certaines populations étudiantes.
Des recommandations claires ont été émises
afin de remédier à ces lacunes. Plusieurs fois
par année, des ateliers de formation portant
sur la rédaction de demandes de bourse
sont présentés sous différents formats; un
accompagnement pour la préparation du
dossier de candidature est également offert
pour certains concours plus complexes. De
nouvelles stratégies de communication ont
été mises en place, autant pour le lancement
des concours de bourses que pour la
diffusion de leurs résultats. Des efforts ont
également été déployés pour impliquer
les professeurs de toutes les facultés dans
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les comités d’évaluation, car ils permettent
de mieux saisir les éléments déterminants
de la qualité d’un dossier de candidature.
Finalement, une attention particulière a été
accordée à la mise en place de pratiques
équitables pour les unités académiques de
l’Université. En effet, depuis l’harmonisation
des trois agences fédérales du Canada
en 2014, c’est aux universités que revient
la responsabilité d’attribuer les bourses
d’études supérieures de niveau maîtrise.

Veille et
révision des
pratiques pour
un financement
intégré
Pour faire suite aux recommandations
du groupe de travail du CONFESP, un
comité-conseil sur le financement étudiant
aux cycles supérieurs a été créé, afin de
guider la FESP dans le cadre des stratégies
à privilégier pour assurer aux étudiants
un financement optimal. Dans cette
perspective, différentes règles d’octroi et
certains critères d’admissibilité ont été
révisés pour des concours de bourses
précis de la FESP, incluant les bourses de
fin d’études doctorales, les bourses de
maternité et les bourses d’exemption
des droits de scolarité supplémentaires.
Parallèlement, le comité-conseil a revu
les méthodes de calcul permettant la
répartition des enveloppes de financement
dans les unités académiques. L’objectif de
ces travaux était d’assurer une répartition
équitable des fonds institutionnels, en
utilisant des données valides et en tenant
compte des priorités en matière de
persévérance des études et de réduction de
la durée des études. Les nouvelles méthodes
de calcul seront appliquées dès l’année
académique 2017-2018.

Poursuite des
développements
technologiques
Au moment de l’implantation de divers outils technologiques à
l’UdeM, les particularités liées aux concours de bourses s’adressant
aux étudiants des cycles supérieurs ainsi que la diversité des
modalités de versement des bourses de formation à la recherche ont
constitué des défis majeurs. Au premier plan, le développement du
module « Aide financière » de Synchro a amené la FESP à travailler
en étroite collaboration avec plusieurs partenaires institutionnels
(Direction générale des technologies de l’information et des
communications (DGTIC), Services aux étudiants (SAÉ), Centre
d’expertise Synchro (CDE), facultés) pour assurer l’adéquation des
fonctionnalités développées et améliorer la gestion du financement
étudiant. La gestion des versements des bourses s’avère dorénavant
moins lourde et plus efficace. Pour les gestionnaires de bourses,
toutes les saisies se font dans un même espace et l’extraction de
rapports consolidés s’en trouve facilitée. De plus, les boursiers
peuvent désormais percevoir leurs bourses par dépôt direct et en
consultant leur Centre étudiant, ils peuvent connaître à l’avance les
montants et les dates de versement; ils peuvent ainsi mieux planifier
leur budget.
Parallèlement au déploiement de Synchro, la FESP s’est affiliée aux
SAÉ pour concevoir une nouvelle interface : « Espace Bourses UdeM
». Cette interface, développée par la DGTIC, servira à gérer les
concours de bourses, du lancement à l’annonce des résultats. Elle
comporte un répertoire de bourses consolidé avec un moteur de
recherche optimisé, de même qu’un outil pour faire la promotion et
la valorisation des boursiers de tous les cycles d’études. L’interface
permet également le dépôt électronique des dossiers de candidature
et l’évaluation des candidatures en ligne. En plus de réduire de façon
substantielle l’utilisation du papier, une telle plateforme rendra
possible l’analyse des résultats des étudiants inscrits aux différents
concours de bourses, de façon à la fois transversale et longitudinale.
La configuration de passerelles entre cette plateforme et Synchro
Académique permet, d’une part, la saisie automatique de plusieurs
données académiques directement dans le formulaire de candidature
et, d’autre part, l’enclenchement des versements des bourses dans
le module « Aide financière ». Le déploiement de cette plateforme se
fera progressivement au cours de l’année 2017.
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Concours de bourses
Parallèlement aux travaux cités précédemment, la FESP a poursuivi ses activités de gestion de nombreux concours de bourses d’organismes
externes, impliquant la validation des dossiers de candidature, l’organisation et la tenue des jurys d’évaluation et la transmission des dossiers
recommandés aux organismes subventionnaires. Du côté fédéral, les trois agences gouvernementales (CRSH, CRSNG et IRSC) ont octroyé en
moyenne, au cours des trois dernières années, 266 nouvelles bourses incluant les bourses d’initiation à la recherche de 1er cycle, les bourses
d’études supérieures du Canada – maîtrise et doctorat, les bourses Vanier pour doctorants et les bourses Banting pour stagiaires postdoctoraux
pour un montant annuel moyen de 5 M$. Au total, c’est près de 1 300 étudiants qui profitent annuellement d’une de ces bourses en incluant
les renouvellements, ce qui porte le montant global des bourses perçues à près de 11 M$ à chacune des trois dernières années. Il faut ajouter à
ces chiffres, les bourses pour stagiaires postdoctoraux qui sont gérées directement par les organismes. Au niveau provincial, c’est plus de 1 700
étudiants qui ont reçu l’appui financier de l’un des trois fonds québécois de recherche au cours des trois dernières années, représentant plus de
25 M$ perçus en bourses de formation à la recherche par les étudiants inscrits aux cycles supérieurs à l’Université de Montréal. Outre ces sources
de financement majeures, des fondations privées incluant la Fondation Pierre Elliot Trudeau, la Fondation Pierre Arbour, la Fondation BertheletAubin et la Fondation Schmeelk pour lesquelles la FESP procède à la présélection des candidats ont également soutenu financièrement des
étudiants de 2e et 3e cycles au cours des trois dernières années.

Dons philanthropiques

20132014
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694 000 $

Pour mener à bien sa mission, la FESP compte sur l’engagement et
l’appui de ses donateurs. Grâce à leur générosité, la Faculté remet
chaque année entre 400 000 $ et 700 000 $ en bourses aux étudiants
inscrits aux cycles supérieurs.
Dans le cadre de la grande campagne de financement Campus
Montréal « Des talents. Une planète. », la FESP, en collaboration avec le
Bureau du développement et des relations avec les diplômés (BDRD),
a établi comme objectif l’implantation d’une stratégie de financement
intégré. Ce qui permettra d’offrir à tous les étudiants inscrits aux
programmes de recherche de 2e et de 3e cycles, un soutien financier
minimum pour une durée déterminée.
La contribution des donateurs au soutien des étudiants des cycles
supérieurs, par des bourses, est donc essentielle. Cette contribution
versée aux étudiants permet à des jeunes de talent exceptionnel
d’entreprendre et de poursuivre des études à l’Université de
Montréal et encourage des étudiants méritoires tout en participant
à leur succès. Cette contribution appuie également les étudiants
qui souhaitent faire une partie de leurs études dans l’une de nos
universités partenaires ailleurs dans le monde.

396 000 $

591 300 $

Bourses
d’excellence
de la FESP

Figure 1

20152016

En créant un onglet « Dons philanthropiques » dans son site Web,
la FESP désire mettre en valeur l’apport de ses donateurs et les
boursiers qu’ils ont si généreusement soutenus durant ces dernières
années. Non seulement le soutien financier aux étudiants des
cycles supérieurs est une composante déterminante de la réussite
des études, mais il profite également à toute la société, grâce aux
retombées des travaux de recherche qu’il contribue à financer.

Mitacs –
Financement

Programmes

Mitacs est une organisation sans but lucratif
(OSBL), dont l’objectif est d’établir des liens
entre les entreprises, le gouvernement, les
organismes à but non lucratif et ses soixante
universités de recherche partenaires et
d’encourager le développement d’une
nouvelle génération de chercheurs et
d’entrepreneurs. L’Université de Montréal
est membre à part entière de Mitacs depuis
2009; la FESP coordonne et fait la promotion
des activités de l’organisme sur le Campus.
Elle maintient également des contacts
réguliers avec la direction de Mitacs, en
participant aux assemblées générales et
aux remises de prix et en les conviant, trois
fois par an, à une rencontre à la Faculté
en présence des autres partenaires de
l’Université : le Bureau de la recherche, la
Direction des affaires internationales et les
Services aux étudiants.

›

La FESP travaille en étroite collaboration avec le représentant de Mitacs à l’UdeM afin de faire
connaître,auprèsdelacommunautéuniversitaireetdesentreprises,lesprogrammessuivants:

›
›
›

Accélération : bourses de recherche qui favorisent la collaboration entre les entreprises et
les professeurs, les étudiants et l’Université;
Élévation : bourses de recherche conçues sur le même modèle qu’Accélération, mais
réservées aux stagiaires postdoctoraux et comprenant deux concours annuels;
Globalink : initiatives pour favoriser la mobilité internationale des étudiants (mobilité
entrante ou sortante);
Étapes: ateliers de formation qui permettent aux futurs chercheurs d’acquérir des
compétences professionnelles.

Deux nouveaux programmes ont vu le jour en 2015 : Converge et Élaboration de politiques
scientifiques canadiennes, qui sont offerts uniquement aux universités membres à part entière,
à titre de projets pilotes.

›
›

Converge : facilite l’intégration des compagnies multinationales dans le cadre de projets de
recherche avec l’Université;
Élaboration de politiques scientifiques canadiennes : vise à créer des relations entre les
universités et les différents paliers gouvernementaux et municipaux.

Selon le dernier rapport d’activités de Mitacs, au 31 janvier 2016, le montant reçu pour les
projets (Accélération et Élévation) est passé de 0,8 M$ en 2013-2014 à 1.4 M$ en 2015-2016.
Depuis les deux dernières années, l’Université de Montréal accueille 25 étudiants inscrits aux
1er et 2e cycles des universités étrangères ciblées dans le cadre du programme Globalink I.
Certains de ces étudiants ont été recrutés et ont poursuivi leurs études aux cycles supérieurs à
l’UdeM, avec le soutien financier de Globalink II.
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Insertion
socioprofessionnelle

Les perspectives d’emploi, après
l’obtention du doctorat, se sont
transformées : un plus grand nombre
de débouchés se trouve désormais hors
du milieu universitaire. Pour augmenter
son employabilité, l’étudiant inscrit
aux cycles supérieurs doit dorénavant
développer des compétences qui
dépassent son seul domaine de
recherche.

Les Saisons
de la FESP
En consolidant et en diversifiant son offre
d’activités axées sur le développement
professionnel et la consolidation des
compétences transversales, la FESP a pu
mettre sur pied un programme innovateur
de formation visant à faciliter la transition
des étudiants des cycles supérieurs vers le
milieu du travail. Ce programme, appelé
« Les Saisons de la FESP », propose une
série d’ateliers, de colloques, de tables
rondes, de journées emploi et autres,
qui sont présentées par des experts des
milieux académique et entrepreneurial.
Les exigences liées aux carrières dans les
secteurs universitaire, privé, public ou à
but non lucratif y sont prises en compte.
14

Les activités se déploient à l’intérieur des
quatre axes principaux représentés dans
la figure 1 et sont décrites en détail dans
le microsite www.saisonfesp.umontreal.
ca. Elles s’ajoutent à celles déjà offertes par
les unités académiques, les facultés, les
Services aux étudiants (SAÉ) et les Services
des bibliothèques. Étudiants et stagiaires
postdoctoraux peuvent donc se constituer
une formation à la carte étalée sur toute
l’année et tout au long de leur formation.
Depuis 2013, les 55 ateliers siglés et les
deux clubs d’emploi annuels – ces derniers
organisés en collaboration avec les SAÉ
et permettant un accompagnement
personnalisé d’étudiants dans leurs
démarches de recherche d’un emploi – ont
recueilli plus de 1 500 inscriptions. Alors
que la majorité des ateliers proposent des
contenus récurrents qui se bonifient année
après année, l’École d’été doctorale et
postdoctorale présente de nouveaux thèmes
à chaque édition. Ainsi, au cours des trois
dernières années, on a abordé la vulgarisation
scientifique et les entretiens d’embauche
(2014), l’innovation et le marketing des idées
(2015) et la pédagogie et l’enseignement
supérieur (2016). Par ailleurs, les Journées
Emploi et études supérieures proposent
des thèmes d’intérêt particulier avec des
conférenciers de différentesprovenances;les
participants ont donc été amenés à réfléchir
sur leur projet d’emploi de même que sur les
défis de la carrière en milieu universitaire.
Ils ont également évalué et amélioré leurs
habiletés de communication et leurs
compétences en réseautage.

Quatre axes de formation en insertion
socioprofessionnelle

›
›

›
›
›

Compétences 		
professorales
Mobilisation et
interprétation des
connaissances

Intégrité et 		
conduite éthique
Gestion de la 		
recherche

Figure 2

›
›
›

Enseignement
transfert des
connaissances

gouvernance
de la
recherche

efficacité
personnelle

responsabilité
socale,
innovation
et créativité

›
›

Communication
Leadership
Gestion de carrière

Pensée critique
et créative
Responsabilité
sociale et civique

Financement

Accompagnement personnalisé : le mentorat
Élargissant ses stratégies d’action pour permettre un réel accompagnement des étudiants dans la définition de leur projet de carrière et sa
concrétisation, la FESP a conçu un programme de mentorat à l’intention des doctorants et des stagiaires postdoctoraux,
en collaboration
avec l’Association des diplômés de l’Université de Montréal (ADUM) et la FAÉCUM. Financé grâce au Programme d’appui aux initiatives de
soutien à la réussite, ce programme prend la forme d’un projet pilote qui permet d’accompagner mentors et mentorés, en validant la
démarche de façon prospective.
De fait, la mise en place d’un programme de mentorat ne s’improvise pas. Pour en assurer la qualité, il est important de bien cerner les attentes
et les besoins des mentorés comme ceux des mentors. Des outils d’accompagnement doivent être proposés tout au long du programme, qui
doit durer au moins un an. Un encadrement à la fois souple et balisé augmente les chances de succès. Finalement, un tel programme doit faire
partie d’un effort plus global de formation et de développement de carrière.
Le programme initié par la FESP, en collaboration avec des experts du mentorat, est original sur plusieurs points : il est multidisciplinaire, les
mentors sont détenteurs d’un doctorat obtenu à l’Université de Montréal et l’accompagnement des dyades
se fait principalement à
distance, via une plateforme Web. Une évaluation systématique de ses impacts est en cours.

15

STAGE POSTDOCTORAL

Inscription

Secteur d’études

2013-2014
Sciences sociales

2013-2014
›
›

Nombre de nouveaux inscrits : 268
Total des stagiaires inscrits : 755

Sciences humaines,
arts et lettre

Figure 3

58
61

Sciences fondamentales
et appliquées

327

Sciences de la santé

298

2014-2015

2014-2015
›
›

Nombre de nouveaux inscrits : 258
Total des stagiaires inscrits : 745

Figure 4

Sciences sociales

55

Sciences humaines,
arts et lettre

58

Sciences fondamentales
et appliquées

324

Sciences de la santé

298

2015-2016
Sciences sociales

2015-2016
›
›
16

Nombre de nouveaux inscrits : 215
Total des stagiaires inscrits : 681

Sciences humaines,
arts et lettre
Sciences fondamentales
et appliquées
Sciences de la santé

Figure 5

36
48
263
266

Politique sur
le statut des
stagiaires
postdoctoraux
Le statut des stagiaires postdoctoraux
a évolué rapidement au cours des deux
dernières années, autant à l’Université
de Montréal que dans l’ensemble des
universités québécoises et canadiennes. À
L’UdeM, les stagiaires qui sont rémunérés
à même les fonds de recherche de leurs
superviseurs sont maintenant considérés
comme des employés.
Ces changements ont conduit à une refonte
de la Politique sur le statut des stagiaires
postdoctoraux. Cette politique a été
adoptée le 26 mai 2015, par le Conseil de
l’Université.
Une innovation importante de cette
Politique est la distinction entre les
stagiaires employés et les stagiaires
boursiers, qui bénéficient des fonds d’un
organisme externe.
La FESP a joué un rôle important dans
l’élaboration et la mise en œuvre de
cette nouvelle politique, d’une part, en
travaillant en étroite collaboration avec la
Direction des ressources humaines (DRH)
et, d’autre part, en facilitant la gestion de ce
changement. À cet effet, la FESP a :

›
›

›
›

élaboré un plan de communication pour
lesdirectionsfacultaires,lesprofesseurs
et les officiers de l’UdeM;
organisé des séances d’information
(rémunération, normes de travail,
avantages sociaux, etc.) destinées aux
unités académiques et aux Centres de
recherche;
préparé un document interprétatif de la
nouvelle politique;
conçu de nouveaux outils, qui tiennent
compte des nouveaux statuts pour la
gestion des stages postdoctoraux : guide
de procédures, fiches repères, onglet du
site Web, etc.

Essor favorisé des
stages postdoctoraux
La FESP maintient des liens étroits avec les stagiaires postdoctoraux
boursiers afin de connaître leurs besoins et de faciliter leur parcours à
l’Université de Montréal.

Journée de la recherche
Le 21 mars 2016, la FESP a organisé la Journée de la recherche
postdoctorale à l’Université de Montréal, en collaboration avec cinq
partenaires universitaires québécois : McGill, Concordia, ÉTS (École
de technologie supérieure), INRS (Institut national de la recherche
scientifique) et Laval. Placée sous le thème de « La recherche
interdisciplinaire et interinstitutionnelle », cette troisième édition,
ouverte à la communauté universitaire, était destinée à faire connaître
la contribution des stagiaires postdoctoraux dans leur milieu
de recherche et à favoriser le réseautage au sein des chercheurs
postdoctoraux au Québec.
L’évènement a accueilli plus de 150 stagiaires postdoctoraux des
universités partenaires; une cinquantaine de propositions de
communication ont également été soumises. Bilingue, la Journée
de la recherche a débuté par une conférence d’ouverture de
Maryse Lassonde, directrice scientifique du Fonds de recherche
québécois nature et technologies (FRQNT). Cinq présentations
orales ont été réalisées par des stagiaires postdoctoraux, dont les
travaux de recherche étaient particulièrement représentatifs de
l’interdisciplinarité et de la collaboration entre institutions. Les
organisateurs s’étaient également assurés de réunir, autour des
tables de discussion, des stagiaires dont les disciplines étaient
complémentaires. Finalement, les stagiaires postdoctoraux ont pu
faire valoir leurs travaux et échanger entre eux lors d’une séance de
présentations par affiches.

Cours de français
En 2014, en collaboration avec la Faculté de l’éducation permanente
(FEP), la FESP a mis en place un programme de cours de français à
l’intention des stagiaires non francophones. En effet, un sondage
mené par la FESP auprès des stagiaires postdoctoraux a révélé que
les répondants majoritairement étrangers et non francophones
souhaitaient suivre des cours de français. Toutefois, ils ne souhaitaient
pas obtenir de crédits pour ces cours.
Le programme, dont la description répond aux attentes des stagiaires
postdoctoraux, est offert chaque trimestre par la FEP, à un coût
abordable. Il vise à développer les compétences communicatives et
langagièresdesstagiaireslorsdecommunicationsreliéesàleurtravail
universitaire, tout en les exposant à du matériel pédagogique en lien
avec leur discipline.
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Offre de formation
aux cycles supérieurs

Modification
et création de
programmes
2013-2016

2013-2014
Création

Figure 6
0

5
3

15
5

Modifications majeures

422 programmes créés ou modifiés

DES/DESS : 102

9

12
14
15

9

Modifications mineures

29

13

Doctorat : 65
Maîtrise : 163

2014-2015

Microprogramme : 92
Création

Figure 7
1

6
3

8
7

Modifications majeures

8

18

2
14

Modifications mineures

14

2015-2016
Création

Modifications majeures

42

Figure 8
8

0
0

7
5
5

15
12
16
16

Modifications mineures
19
18

25

42

Développement du
doctorat professionnel
de 3e cycle
Le doctorat professionnel a longtemps constitué une réalité
marginale au sein des programmes universitaires de 3e cycle.
Cependant, cette offre de formation prend de l’importance partout
en Amérique du Nord et semble appelée à connaître une évolution
significative au cours des prochaines années. Plusieurs unités
académiques, qui n’ont jamais offert que le doctorat de recherche,
s’intéressent maintenant au doctorat professionnel, en vue de
répondre à certaines orientations récentes de leur discipline ou pour
mieux satisfaire les besoins de leur clientèle étudiante. Il devenait
donc de plus en plus nécessaire de mettre à la disposition des
facultés et des unités académiques un cadre de référence afin de
distinguer, dès le départ, le doctorat professionnel, le doctorat de
recherche traditionnel, la résidence et la maîtrise professionnelle.
Ceci afin d’éviter les chevauchements, d’assurer la pérennité des
développements institutionnels et de répondre véritablement aux
besoins des étudiants et de la société québécoise.

essentielles au développement du doctorat professionnel à
l’Université de Montréal. La première partie fait état des programmes
actuellement disponibles à l’UdeM et aborde les possibilités de
développement. La seconde définit le doctorat professionnel, en le
comparant avec le doctorat de recherche traditionnel. La troisième
examine le Règlement pédagogique de la FESP, et met en relief
les modifications qui devraient y être apportées, pour prendre en
charge de manière adéquate le cheminement des étudiants inscrits
dans ces programmes. La quatrième propose une structure type
de doctorat professionnel de 90 crédits, dont on pourrait s’inspirer,
dans les facultés disciplinaires, pour présenter des projets de
programmes d’études. La cinquième illustre ce que pourrait être un
profil de formation, en faisant état des compétences que l’Université
cherche à développer chez les étudiants détenteurs d’un doctorat
professionnel.

En conséquence, la FESP a élaboré, en 2013-2014, un document
qui procure à l’Université un cadre de référence pour baliser le
développement du doctorat professionnel aux cycles supérieurs.
Ce document propose une réflexion qui s’inspire en partie des
publications disponibles sur le sujet, mais aussi, et surtout, de la
conjoncture académique de l’UdeM, qui représente le socle sur lequel
prendra appui toute initiative de développement.
Ce document, comportant cinq parties, explore les dimensions
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Développement des programmes
conjoints et professionnels

Révision des
formulaires

En 2015-2016, un groupe de travail du CONFESP portant sur les programmes conjoints
et professionnels a été mis sur pied. Son mandat : proposer au Conseil de la Faculté une
réflexion et des moyens d’action visant à répondre adéquatement aux défis posés aux facultés
disciplinaires par les deux thématiques dont on lui a confié l’étude. D’une part, le Groupe de
travail avait pour tâche de proposer un cadre procédural, académique et administratif pour
le développement des programmes d’études conjoints, avec des partenaires nationaux et
internationaux aux études supérieures. D’autre part, le Groupe devait définir des objectifs de
formation et établir des balises claires pour la création de programmes professionnels.

Les formulaires « Demande de modifications
à un programme d’études existant » et
« Présentation d’un nouveau programme
d’études », utilisés lors des modifications
et des créations de programmes, ont été
bonifiés de façon substantielle. Deux
objectifs étaient visés par cette mise
à jour : d’une part, faciliter l’extraction
des informations à partir des fiches
programme figurant dans le site Web du
Service de l’admission et du recrutement
(SAR) et d’autre part, avoir en main toutes
les informations requises pour faire la
promotion des programmes, après leur
approbation par les différentes instances.
Plus précisément, la nouveauté consiste
à pouvoir extraire dans un format Word
le contenu de chaque fiche programme
diffusée dans le site Web du SAR, pour
l’intégrer tel quel ou selon l’information
souhaitée dans les formulaires de
modification de programme.

Dès la première rencontre, les membres du groupe de travail ont convenu de traiter
séparément les deux thématiques. En effet, ces thématiques, dont l’objet et les enjeux sont
distincts, doivent être abordées successivement. De plus, même si les deux thématiques sont
de la première importance pour les études supérieures, la question de l’établissement de
partenariats nationaux et internationaux par l’intermédiaire de programmes conjoints a été
priorisée, en fonction des besoins immédiats exprimés par les facultés.
Trois documents ont servi à établir un état des lieux pour chacune des deux thématiques. Il
s’agit du rapport du groupe de travail du CONFESP sur le recrutement à l’international, du
rapport de la CRÉPUQ sur les programmes conjoints à l’international et du document produit
par la direction de la FESP concernant le développement des programmes de doctorats
professionnels.
Dans le cadre des programmes conjoints, plusieurs porteurs de dossiers ont été reçus par
le comité, afin de bien cerner les enjeux que représente leur mise en place à l’Université
de Montréal. Les travaux du Groupe de travail concernant la thématique des programmes
conjoints sont en cours; un rapport avec des recommandations sera déposé au CONFESP à la
fin du trimestre d’hiver 2017.
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Quant aux nouveaux formulaires, ils
permettent d’harmoniser les informations
demandées, tout en tenant compte des
spécificités des études de premier cycle et
de celles des études supérieures.

Gestion académique

Admission
Le secteur du cheminement étudiant de la
FESP est la porte d’entrée pour les questions
générales relatives à l’admission aux
programmesd’étudesdescyclessupérieurs.
Ce secteur est responsable de l’émission des
avis d’admission et de refus des étudiants et
traite plus de 15 000 demandes d’admission
par année. Lorsque les avis d’admission
sont conditionnels, le personnel du secteur
assure un suivi pour s’assurer que les
candidats remplissent les conditions. Par
la suite, tous les documents soumis par les
étudiants à cet effet sont numérisés.
Comme la FESP est également responsable
de l’admission des étudiants étrangers
des 2e et 3e cycles, elle met à la disposition
des unités académiques le guide
« Diplômes requis et notes minimales
pour l’admissibilité aux programmes de
maîtrise et de doctorat à l’Université de
Montréal ». Ce guide facilite la tâche des
comités d’études supérieures qui, avant
de soumettre leurs recommandations à la
FESP, doivent déterminer l’admissibilité des
candidatures.
Conformément à son rôle de veille et de
soutien auprès des facultés et des unités
académiques, la FESP assure la qualité et la
conformité des dossiers des étudiants de
l’admission à la diplomation. Le personnel
du secteur du cheminement étudiant de la
Faculté vérifie régulièrement les dossiers
étudiants et travaille en étroite collaboration
aveclesunitésacadémiquesafindes’assurer
qu’ils ne comportent aucune anomalie. Une
gestion optimale du cheminement étudiant
à l’Université de Montréal est ainsi garantie.

Outil web « Parcours »
La FESP a également collaboré avec le Service de l’admission et du
recrutement pour organiser l’information de l’outil Web « Parcours »,
destiné aux clientèles des cycles supérieurs. Cet outil interactif,
développé par le SAR, facilite l’accès et la démarche du processus
d’admission et favorise le recrutement aux études supérieures.
« Parcours » est un outil bilingue – français et anglais – qui intègre des
liens vers le site Web de la FESP pour une meilleure compréhension
des études aux cycles supérieurs, notamment sur les programmes
d’études, le soutien financier disponible et l’encadrement. Il conduit
également l’étudiant vers les sites facultaires et autres sites Web de
l’UdeM, qui contiennent des renseignements sur les activités de
recherche, les activités sur le campus ou toute autre information liée
à la vie étudiante. Cet outil permet aussi aux étudiants de s’intégrer
à la communauté étudiante de l’UdeM, en accédant à diverses
plateformes de communication et de partage (Facebook, Twitter,
webinaire, ateliers, etc.).
Par ce moyen, l’étudiant québécois, canadien ou étranger comprend
rapidement les quatre grandes étapes du processus d’admission et
peut ainsi préparer soigneusement son dossier de candidature avant
de le déposer.

Mise à jour des fiches programmes
Pour harmoniser les informations transmises aux étudiants, tous
les renseignements concernant les pièces additionnelles requises
au moment de l’admission ont été recensés et validés auprès des
facultés et des unités académiques. Par la suite, ces informations
ont été mises à jour dans les fiches programme du site Web de
l’admission; le lien Web de ce site a été communiqué aux unités
académiques afin que toute l’information faisant référence aux pièces
additionnelles se trouve au même endroit. Les listes de vérification du
Centre étudiant ont également été révisées.
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admission et inscription
2e cycle

Nouvelles inscriptions

2013-2014

2014-2015

4248

5273

11990
4487

5520

4336

Demandes d’admission

Nouveaux admis

Figure 9

11987

13425

2e et 3e cycles

5379

Inscription

2015-2016

admission et inscription
3e cycle

2013-2014

cotutelle de thèse
Participants

2014-2015

666

751

716

776

645

766

1626

1707

2270

Figure 10

2015-2016

cotutelle de thèse
doctorale france-Québec
par année académique

Figure 11

Nouveaux

2013-2014

Grades conférés

2014-2015

179

2015-2016

167 13

155

36 14
16

28

18

Note : Le nombre de cotutelles de thèse désigne les doctorants inscrits pour l’année en cours;
il ne s’agit donc pas du nombre cumulatif des étudiants depuis le début des ententes de
cotutelles.
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visiteur de
recherche

2013-2014 :

Figure 12

207
1er cycle

73

63

2e cycle

3e cycle

Note : La FESP est la seule instance
l’UdeM qui procède à l’inscription des
étudiants visiteurs de recherche, d’où
mention du 1er cycle.

71
à
la

2014-2015 :

Figure 13

242

84

76

82

2015-2016 :

Figure 14

258

83

78

97
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Diplômes
et grades
décernés
Tous les deux mois, le secteur du
cheminement de la FESP vérifie les dossiers
des finissants de tous les programmes
d’études des 2e et 3e cycles, s’assure
qu’ils répondent aux exigences de leur
programme et procède à la réquisition de
leur diplôme. De plus, en collaboration avec
la Direction des bibliothèques, la FESP met
régulièrement à jour son site Web afin de
diffuser les informations relatives au dépôt
final des mémoires et des thèses dans le site
Papyrus.Cettedémarchefaciliteleprocessus
d’octroi de grades.
Enfin, chaque année, la FESP établit la liste
d’honneur du doyen qui souligne le mérite
des étudiants dont le cheminement a été
exemplaire et dont le mémoire ou la thèse
a obtenu la mention « Excellente » ou
« Exceptionnelle ».

diplômes et grades
décernés

Figure 15

TOTAL
2013

884

2014
2015

939

706

1786

354

3 024

1701

348

2 988

2272

418

3 396

DESS, certificats et autres

Maîtrise

Doctorat

Synchro Académique
En 2013-2014, Synchro « Académique » et « Aide financière » ont été implantés à l’Université
de Montréal. Toutes les données des dossiers étudiants ont dû être converties de l’ancienne
application administrative (DAA) à Synchro Académique. La FESP a joué un rôle clé dans ce
changement majeur de la gestion des études supérieures. En effet, durant toute la période de
développement, de déploiement et de post-déploiement, le doyen a siégé, avec son adjointe,
au comité directeur de Synchro Académique et au Comité des propriétaires, pour y apporter
des solutions stratégiques, académiques et administratives. La responsable du secteur
« Cheminement étudiant » représentait la Faculté au Comité opérationnel et une bonne partie
de son équipe se composait de superutilisateurs lors du déploiement deSynchro Académique.
Les superutilisateurs de la FESP étaient en première ligne et ont apporté un soutien continu
aux TGDE des facultés et des unités académiques. Ils ont analysé les problèmes techniques
soulevés par le personnel administratif des unités académiques et les ont résolus, la plupart
du temps dans un délai inférieur à 72 heures. Leur contribution
a donc permis une
reconnaissance rapide des difficultés, une résolution de problème plus efficace et une
diffusion plus efficiente des solutions mises en place.
En pleine gestion du changement, lors de l’implantation de Synchro Académique, la Faculté
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des études supérieures et postdoctorales a
dû s’adapter et mettre en place de nouvelles
structures et méthodes de fonctionnement
dans le cadre des admissions, du
cheminement étudiant, de l’octroi des
diplômes et des grades ainsi que de l’aide
financière.
De plus, une nouvelle version de Phoenix,
nommée Phoenix 2, a été développée pour
permettre de remplir certaines exigences
dans le cadre des évaluations des mémoires
et des thèses. En effet, suite à la saisie du
jury dans les étapes obligatoires de Synchro
Académique, Phoenix 2 permet de gérer
les correspondances officielles adressées
aux membres du jury et de produire des
formulaires automatisés.

Formation – Personnel
des unités académiques
TGDE
Afin de bien communiquer les règles et les processus relatifs aux
études supérieures, la FESP offre, chaque trimestre, deux ateliers de
formation sur les thématiques suivantes :

›
›
›
›
›

Introduction à la gestion des dossiers étudiants
Admission aux cycles supérieurs
Cheminement d’un dossier étudiant aux cycles supérieurs
Inscription des étapes obligatoires dans le dossier étudiant
Diplomation aux cycles supérieurs

Ces formations ont pour objectif de rendre les usagers plus
autonomes dans l’utilisation des différentes applications nécessaires
à leur travail et d’informer toute personne en lien avec la gestion des
dossiers étudiants, sur les points suivants :

›
›
›
›

l’application adéquate du règlement pédagogique de la FESP
les différents processus, le traitement et la gestion des dossiers
étudiants
les saisies dans Synchro, selon les procédures établies pour les
études supérieures
les différents outils disponibles dans le site Web de la FESP

Actuellement,touteslesformationsdispenséesparlaFESPrequièrent
la présence des TGDE et de la formatrice dans une classe. Cependant,
cette formule ne répond plus aux besoins. L’entrée en fonction des
TGDE se fait tout au long de l’année et, très souvent, ils ne reçoivent
pas les informations nécessaires au moment propice pour être en
mesure d’accomplir leurs tâches de façon optimale. Ils doivent
donc attendre que les formations soient offertes pour prendre
connaissance des règles et des processus essentiels à la bonne
gestion des dossiers étudiants. Les TGDE travaillent donc avec un
bagage restreint d’informations, ce qui rend les erreurs fréquentes.
En 2016, la FESP a entrepris une révision complète des outils utilisés
pour les formations en tenant compte des besoins des TGDE et des
unités académiques. Cette mise à jour s’échelonnera jusqu’en 2018.
La FESP a déjà transformé les guides de formation en format « UPK »
(User Productivity Kit), une application d’Oracle qui permet aux TGDE
d’accéder à des capsules d’aide au moment d’une transaction dans
Synchro. Ces guides et capsules sont disponibles dans StudiUM et
peuvent être consultés en tout temps. Ils permettent aux nouveaux
TGDE d’obtenir les informations nécessaires à leur travailenattendant
les formations en présentiel.
La FESP réalisera également une cinquantaine de capsules vidéo
sur les processus propres aux cycles supérieurs dans le cadre des
admissions, du cheminement (incluant les étapes obligatoires) et de
l’octroi du diplôme.
Parallèlement, la FESP travaille en collaboration avec le Bureau du
Registraire et la Direction des ressources humaines (DRH) pour
moderniser les offres de formation et ainsi :

›
›
›
›

proposer un parcours de formation en deux temps: de base et
avancée;
élargir le contenu de l’offre de formation, pour y inclure divers
aspects : environnement, académique, technique et humain;
diversifier les approches pédagogiques;
favoriser le transfert et l’application des acquis en formation.
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Formation – Personnel
des unités académiques
(suite)

Responsables d’études supérieures (RÉS)
Les membres de la direction de la FESP rencontrent les responsables
d’études supérieures une à deux fois par année. L’objectif de ces
rencontres est d’informer les responsables de leurs principales
responsabilités et des récents changements dans la gestion
des études supérieures. On y aborde l’encadrement, incluant le
Règlement pédagogique de la FESP, le financement étudiant,
ainsi que les offres de formation dans le cadre des formations
transversales. Ces rencontres permettent aussi aux responsables de
faire connaître leurs préoccupations et leurs attentes, relativement au
soutien que la FESP peut leur procurer dans leur travail.
Afin de mieux outiller les responsables d’études supérieures dans
leurs tâches de gestion du cheminement étudiant, la FESP mettra
à leur disposition, au cours de la prochaine année, des capsules
portant sur les processus qu’ils utilisent le plus souvent. Ces capsules
expliqueront notamment comment consulter un dossier dans le
Centre étudiant de Synchro, et comment utiliser « Ecodac » pour la
compréhension de l’analyse des demandes d’admission. Les capsules
seront diffusées dans StudiUM et pourront être consultées par les
responsables selon leurs besoins et comme aide-mémoire.

Ma thèse en 180 secondes
Depuis 2013, la FESP lance un appel à candidatures pour le concours
annuel « Ma thèse en 180 secondes », qui a lieu lors du Congrès de
l’ACFAS (Association canadienne-française pour l’avancement des
sciences). L’Université de Montréal est autorisée à y présenter une
seule candidature au doctorat.
L’objectif du concours est d’encourager les doctorants à développer
leurs aptitudes en communication, tout en donnant de la visibilité à
leurs travaux de recherche, à toute la communauté.
Les étudiants ont trois minutes pour présenter un exposé convaincant
sur le sujet de leur thèse et sa portée, dans un langage convenant à
un auditoire composé de personnes éduquées, mais profanes en la
matière.
La sélection du représentant de l’Université de Montréal est organisée
par la FESP. Un jury, composé de personnes issues du milieu
académique, de la communication et des arts de la scène, évalue
les prestations des étudiants ayant posé leur candidature, lors d’une
audition publique.
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Mise en valeur
des travaux des
doctorants
Le projet de mise en valeur des thèses
de doctorat est effectué en collaboration
avec le Bureau des communications et des
relations publiques (BCRP). Ce projet a pour
objectif de mettre en lumière le travail des
étudiants aux cycles supérieurs et, du même
coup, faire connaître la recherche effectuée
à l’Université de Montréal.
Une première partie du travail est déjà
réalisée. Une rubrique « Ma thèse en
150 mots » a été créée par le BCRP, en
collaboration avec la FESP, qui dresse la
liste des étudiants inscrits en cours de
rédaction, ainsi que celle de leur directeur de
recherche. Cette rubrique, en ligne depuis
2015, donne une visibilité aux doctorants.
Une deuxième partie du projet consiste à
utiliser le calendrier du « Mur Mitoyen », pour
publier les dates de soutenances de thèse,
de même que les sujets et les directions
de recherche sur la page d’accueil du site
Web de la FESP. La création d’une page
Web permettra de regrouper l’ensemble de
l’information, incluant les clips des Prix de la
meilleure thèse. Afin d’assurer l’uniformité
des descriptions des soutenances de thèse,
un guide de procédures à l’intention des
TGDE est en cours de préparation et sera
disponible à la fin du trimestre d’hiver 2017.

Développement des
études supérieures

Le Conseil de la Faculté des études
supérieures et postdoctorales
(CONFESP) est un lieu privilégié où sont
abordées les questions de fond relatives
aux cycles supérieurs. Ainsi, chaque
année, des groupes de travail, composés
des membres du Conseil et, s’il y a lieu,
d’invités, sont formés pour se pencher
sur certaines thématiques.

CONFESP
Le CONFESP regroupe 48 membres et se
réunit cinq fois par année. Il se compose :

›
›
›
›
›
›
›

des trois administrateurs de la FESP; le
doyen ou la doyenne, ainsi que les deux
vice-doyens
de deux vice-recteurs désignés
du directeur général de la Direction des
bibliothèques
de la présidente du Comité de la
recherche de l’Assemblée universitaire
de 36 professeurs provenant de 16
facultés de l’UdeM
de trois étudiants de 2e et 3e cycles
d’unités académiques distinctes
de deux stagiaires postdoctoraux d’unités
académiques distinctes
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Au cours des trois dernières années, le CONFESP a abordé les thématiques suivantes : les orientations relatives au développement des
programmes, le financement et l’encadrement des étudiants, l’attrition et la diplomation, ainsi que le développement à l’international. La
description et les mandats des différents groupes de travail sont présentés ci-dessous :

Groupes de travail
du CONFESP
2013-2014
SOUTIEN FINANCIER AUX ÉTUDIANTS
Mandat
Énoncer une série de recommandations à l’intention des unités et de
l’institution, concernant le soutien financier, à partir du rapport du «
comité de sages ».
Valider la trousse portant sur le financement intégré.

INFORMATION ET FORMATION
Mandat
À l’aide d’un sondage, établir un profil de base des connaissances des
étudiants des cycles supérieurs sur les questions touchant la probité
intellectuelle.
Développer des outils permettant d’informer et de sensibiliser
les étudiants des cycles supérieurs aux questions de probité
intellectuelle.
Identifier des responsables dans les unités pour faire la promotion de
la probité intellectuelle aux étudiants des cycles supérieurs.

RÈGLEMENT PÉDAGOGIQUE DE LA FESP
Mandat

2014-2015

Ajuster le Règlement pédagogique de la FESP en fonction de
l’implantation de Synchro Académique.

FINANCEMENT INTÉGRÉ

Mieux distinguer les éléments spécifiques aux programmes de cours
et de formation professionnelle.
Étudier les avis déposés par la FAECUM et l’Ombudsman.
Examiner le Règlement pédagogique en fonction des objectifs
institutionnels de diplomation et de réduction de la durée des études.

Mandat
Consolider des pratiques en matière de financement intégré (FI).
Développer et valider une trousse d’informations répertoriant divers
modèles de FI à l’intention des unités.

RÈGLEMENT PÉDAGOGIQUE DE LA FESP
RECRUTEMENT CANADA
Mandat
Déterminer les enjeux qui entourent le recrutement des étudiants
canadiens hors Québec à l’UdeM.
Identifier les stratégies existantes et en évaluer l’efficacité.
Établir des stratégies et des moyens pour :

›
›

favoriser le recrutement des étudiants des autres provinces
canadiennes
surmonter les difficultés liées au recrutement de cette clientèle

PLAGIAT AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES :
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Continuité des travaux débutés en 2013-2014
Mandat
Avancement substantiel des travaux sur la révision du Règlement
pédagogique.
Prévoir quelques rencontres supplémentaires au cours du trimestre
d’automne, pour faire suite à l’avis juridique demandé sur le projet au
cours de l’été.

PLAGIAT AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES

Continuité des travaux débutés en 2013-2014

Mandat

Mandat

Les demandes d’admission des étudiants étrangers sont complexes et
énergivores. Se pencher notamment sur le traitement et l’analyse des
demandes d’admission et sur la gestion des reports d’admission.

Avancement substantiel des travaux.
Planifier quelques rencontres supplémentaires pour atteindre les
objectifs du volet « information/formation ».

PROGRAMMES CONJOINTS ET
PROFESSIONNELS

EXAMEN DE SYNTHÈSE
Mandat

Définir un cadre de référence pour les programmes professionnels.

Examiner et, le cas échéant, réduire les disparités considérables qui
semblent exister dans les pratiques recensées au niveau de l’examen
de synthèse. Cet examen est l’une des épreuves les plus distinctives
du cheminement doctoral. En tenant compte des exigences et des
traditionsdisciplinaires,cetteépreuvedevraitêtre«équivalente»dans
tous les programmes en raison de son caractère central et de son
importance au plan académique.

POLITIQUE SUR LE STATUT DES STAGIAIRES
POSTDOCTORAUX

FICHES INTERPRÉTATIVES : NOUVELLE
VERSION DU RÈGLEMENT PÉDAGOGIQUE

Mandat

Mandat

Réviser la politique institutionnelle sur les stagiaires postdoctoraux,
à la lumière des récents mouvements de syndicalisation dans les
universités canadiennes et québécoises.

Préciser et mettre en application les dispositions nouvelles ou
modifiées que comporte la nouvelle version du Règlement
pédagogique.

Mandat
Établir les bases d’une politique pour le développement des
programmes conjoints.

2015-2016
PROGRAMMES CONJOINTS ET
PROFESSIONNELS
Continuité des travaux débutés en 2014-2015
Mandat
Fournir des balises clairement définies pour favoriser le
développement des programmes conjoints et professionnels.

PROCESSUS D’ADMISSION DES ÉTUDIANTS
ÉTRANGERS AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES
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Partenaires majeurs
À l’UdeM
De par son statut, le doyen ou la doyenne de la FESP est également
vice-recteur (trice) adjoint(e) aux études supérieures; les membres
du décanat de la FESP travaillent donc en étroite collaboration avec
l’équipe du vice-rectorat aux affaires étudiantes et aux études et
assistent une fois par semaine au Comité de la gestion des études
(COGET).
Desrencontresstatutairesetrégulièressontorganiséesplusieursfois
par année avec plusieurs partenaires de l’Université, afin d’échanger
sur les sujets et les problématiques du moment et de coordonner les
activités qui touchent les cycles supérieurs.
Les partenaires des rencontres statutaires sont:

›
›
›

les représentants – études supérieures et recherche – de la
Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université
de Montréal (FAÉCUM)
les vice-doyens académiques aux études supérieures (cinq fois par
année)
les responsables des études supérieures (une à deux fois par
année).

Les partenaires des rencontres régulières sont :

›
›
›
›
›
›
›
›

le Comité des propriétaires de Synchro Académique (Centre
d’expertise – Synchro)
le Bureau du Registraire
le Service de l’admission et du recrutement (SAR)
la Direction des bibliothèques
le vice-rectorat à la recherche, à la découverte, à la création et à
l’innovation
le vice-rectorat aux affaires internationales, à la Francophonie, à la
philanthropie et aux relations avec les diplômés
les Services aux étudiants (SAÉ – CÉSAR, BAF)
la Direction des affaires internationales (DAI)

Sur le plan national
Pour assurer son rôle de veille et suivre de près l’évolution de
plusieurs questions capitales en matière d’études supérieures, la
FESP est membre active de l’Association canadienne des études
supérieures (ACÈS) et de l’Association des doyens des études
supérieures au Québec (ADÉSAQ)
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Développement à
l’international
La FESP participe activement aux réflexions du Comité
de
Gestion interne pour l'international, présidé par le
vice-recteur
aux affaires internationales et à la Francophonie, ainsi que par la vicerectrice aux affaires étudiantes et aux études.
En collaboration avec le Service de l’admission et du recrutement,
la Faculté des études supérieures et postdoctorales travaille à
favoriser le recrutement autant au niveau international que dans le
reste du Canada. En effet, le recrutement des étudiants hors Québec
représente une valeur ajoutée pour l’UdeM. Il permet aux étudiants
québécois d’évoluer dans un milieu académique riche en vision et
en expertise internationale et de bénéficier de réseaux de contacts
diversifiés. Au 3e cycle, de par leur proportion (43 %), les étudiants
non québécois contribuent de façon importante à la recherche. Par
ailleurs, les étudiants canadiens hors Québec constituent un réseau
d’ambassadeurs qui aident l’UdeM à bâtir des liens avec d’autres
universités. À cet effet, trois groupes de travail du CONFESP ont été
mis en place entre 2013 et 2016 :

›
›
›

groupe de travail du CONFESP sur le recrutement au Canada
groupe de travail du CONFESP sur les programmes conjoints et les
programmes professionnels
groupe de travail sur le processus d’admission des étudiants
étrangers

Développement des cotutelles de thèse
Les cotutelles de thèse présentent des avantages indéniables pour
l’Université de Montréal et pour les étudiants qui s’y inscrivent. La
cotutelle permet de favoriser la mobilité sortante des étudiants, de
consolider les partenariats de recherche des professeurs et d’ouvrir
la voie à des projets plus ambitieux à l’international. De plus, elle
constitue, pour les institutions, un mode privilégié de recrutement de
nouveaux étudiants étrangers.

Hommage à l’excellence

Prix et Conférence
Gérard-Parizeau

Prix de la
meilleure thèse

Créé en l’an 2000, le Fonds Gérard-Parizeau est assorti d’un prestigieux prix de
30 000 $ qui rend hommage à une figure marquante en gestion et en économie
ou en histoire. Organisé annuellement en alternance avec HEC Montréal et
l’Université de Montréal, le concours récompense un professeur ou un chercheur
dont les travaux se distinguent par un apport original et significatif à sa discipline.
À l'Université de Montréal, ce concours est organisé par la FESP en collaboration
avec le Département d'histoire.

Depuis maintenant 15 ans, la Faculté des
études supérieures et postdoctorales
attribue chaque année quatre prix pour
souligner l’excellence des meilleures thèses
de doctorat rédigées à l’Université. Ces
prix, d’une valeur de 1 500 $, sont décernés
à un doctorant dans chacun des quatre
grandssecteursdisciplinairesdel’Université;
le secteur des arts, lettres et sciences
humaines; le secteur des sciences sociales;
le secteur des sciences fondamentales et
appliquées et celui de la santé. Les candidats
éligibles figurent sur la liste d’honneur du
Doyen de la FESP.

2013
Le prix Gérard-Parizeau a été décerné à Denys Delage, sociologue, historien et
professeur émérite à l’Université Laval, qui signe plusieurs ouvrages importants
sur l’histoire des relations entre Amérindiens et Européens. Dans le cadre des
Belles Soirées de l’Université de Montréal du mercredi 27 novembre 2013,
monsieur Delage a prononcé la conférence intitulée « Héritage métis et peur de
passer pour des Sauvages ».

2015
Le Prix Gérard-Parizeau a été décerné à Micheline Dumont, historienne et
professeure émérite au Département d’histoire de l’Université de Sherbrooke.
Pionnière en histoire des femmes, Madame Dumont a contribué de façon
importante au développement des études dans ce domaine de recherche.
Auteure de plusieurs ouvrages sur le sujet, elle a su approfondir les dimensions
théoriques, explorer des thèmes de recherche originaux et participer à la
formation de la relève en histoire des femmes. Dans le cadre des Belles soirées
de l’Université de Montréal du 15 octobre 2015, madame Dumont a prononcé la
conférence « L’histoire des femmes : considérer le passé autrement ».

Depuis trois ans, les quatre lauréats réalisent
un court clip sur les travaux qui leur ont
valu ce prix et le présentent à la Cérémonie
des bourses d’excellence et du Prix de la
meilleure thèse de la FESP. Tout comme pour
les doctorants qui participent au concours
« Ma thèse en 180 secondes », les clips
des lauréats du Prix de la meilleure thèse
permettent aux étudiants de présenter les
notions complexes de leur recherche à toute
la communauté universitaire et au grand
public, dans des termes qui sont accessibles
à tous.
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2013-2014

2014-2015

2015-2016

ARTS, LETTRES ET SCIENCES
HUMAINES

ARTS, LETTRES ET HUMANITÉS

ARTS, LETTRES ET SCIENCES
HUMAINES

Toni Pape, Département de littérature
comparée, Faculté des arts et des sciences

Aura Navarro, Département de linguistique
et de traduction, Faculté des arts et des
sciences

Titre de la thèse : Figures du temps : Récits
préemptifs dans des séries télévisées
récentes.

Titre de la thèse : Las intervenciones del sujto
traductor en la Gaceta de Caracas (18081822)

Titre de la thèse : Tracing Change in World
Cultural Heritage : the Recognition of
Intangible Heritage

Directrice de recherche : Rodica-Livia
Monnet, Département de littératures et de
langues du monde, Faculté des arts et des
sciences

Directeur de recherche : Georges L.
Bastin, Département de linguistique et de
traduction, Faculté des arts et des sciences

Directrice de recherche : Christina Cameron,
Faculté de l’aménagement

SECTEUR DES SCIENCES SOCIALES
Stéphanie Tremblay, Département
d’administration et fondements de
l’éducation, Faculté des sciences de
l’éducation
Titre de la thèse : Les écoles privées à
projet religieux ou spirituel : analyse de
trois communautés éducatives – juive,
musulmane et Steiner – à Montréal.
Codirectrices de recherche : Marie
Mc
Andrew, Département d'administration
et fondements de l'éducation, Faculté des
sciences de l’éducation et Micheline Milot,
UQAM

SCIENCES FONDAMENTALES ET
APPLIQUÉES
Martin Audet, Département de biochimie,
Faculté de médecine
Titre de la thèse : Étude des déterminants
moléculaires de la signalisation des
récepteurs couplés aux protéines G et
développement d’outils pour l’étude de
l’effecteur béta-arrestine

SCIENCES SOCIALES
Baptiste Godrie, Département de
sociologie, Faculté des arts et des sciences
Titre de la thèse : Savoirs d’expérience
et savoirs professionnels : un projet
expérimental dans le champ de la santé
mentale
Directeur de recherche : Christopher McAll,
Département de sociologie, Faculté des arts
et des sciences

sciences fondamentales et
appliquées
Xavier Deschênes-Simard, Département
de biochimie et biologie moléculaire, Faculté
de médecine
Titre de la thèse : Fonctions anti-tumorales
de la voie ERK/MAPK et développement
rationnel de nouvelles stratégies
thérapeutiques, Département de biochimie
et biologie moléculaire
Directeur de recherche : Gérardo Ferbeyre,
Département de biochimie et biologie
moléculaire, Faculté de médecine

Directeur de recherche : Michel Bouvier,
Département de biochimie, Faculté de
médecine

SCIENCES DE LA SANTÉ

Sciences de la santé

Titre de la thèse : Asymétries locomotrices
réelles et perçues lors
de différentes
conditions de marche sur tapis roulant chez
les personnes saines et hémiparétiques

Stéphanie Alexander, Département de
médecine sociale et préventive, École de
santé publique, Faculté de médecine
Titre de la thèse : All work and no Play? A
Critical Investigation of an Emerging Public
Health Discourse on Children’s play
Codirectrices de recherche : Katherine
Frohlich, Département de médecine sociale
et préventive, École de santé publique,
Faculté de médecine et Caroline Fusco,
Université de Toronto
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Séléna Lauzière, École de réadaptation,
Faculté de médecine

Directrice de recherche : Sylvie Nadeau,
École de réadaptation, Faculté de médecine

Judith Herrmann, Faculté de
l’aménagement

Sciences sociales
Dalia Gesualdi-Fecteau, Faculté de droit
Titre de la thèse : L’usage par les travailleurs
étrangers temporaires des ressources
proposées par le droit du travail : une
contribution aux études portant sur
l’effectivité du droit
Directrice de recherche : Guylaine Vallée,
École de relations industrielles, Faculté des
arts et des sciences

Sciences de la nature
Vincent Genest, Département de physique,
Faculté des arts et des sciences
Titre de la thèse : Structures algébriques,
systèmes superintégrables et polynômes
orthogonaux
Directeur de recherche : Luc Vinet,
Département de physique, Faculté des arts
et des sciences

Sciences de la santé
Jean-Michel Rabanel, Faculté de
pharmacie
Titre de la thèse : Nanostructure des
particules polymériques : aspects physiques,
chimiques et biologiques
Codirecteursderecherche:PatriceHildgeret
Xavier Banguy, Faculté de pharmacie

Bourses d’excellence

Samuel Blouin, Département de sociologie, Faculté des arts
des sciences

Chaque année, la FESP organise le
concoursdesboursesd’excellence,
qui regroupe plusieurs bourses
de fondations privées et de
donateurs. Le montant de ces
bourses et du Prix de la meilleure
thèse sont les suivants :

Kévin Lavoie, École de service social, Faculté des arts et des sciences

Bourses Vanier
CRSNG-IRSC

Vanier CRSNG
Audrey Laventure, Département de chimie, Faculté des arts
des sciences

et

2015-2016
Vanier CRSH
Francisco Rivera Amaro, Département d’anthropologie,
des arts et des sciences

Faculté

Pablo Zamith, Département de sociologie, Faculté des arts
des sciences

2013-2014 : 396 000 $
2014-2015 : 591 300 $
2015-2016 : 694 000 $

et

et

Bourses postdoctorales
Banting CRSH-CRSNG-IRSC
CRSH-

2013-2014
Banting CRSH

2013-2014

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

Vanier CRSH

Nicholas Herman, Département d’histoire de l’art et d'études
cinématographiques, Faculté des arts et des sciences

Julie Patry, Faculté de droit
Isabel Prochner, Faculté de l’aménagement

Vanier CRSNG
Maximilian Ébert, 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, Faculté de médecine

2014-2015
Banting IRSC
Vanessa Harrar, École d’optométrie

2015-2016
Banting IRSC
Sébastien Barbat, Département des neurosciences, Faculté de
médecine

2014-2015
Vanier CRSH
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Médaille d’or du
Gouverneur général

Ma thèse en
180 secondes

L’Université de Montréal décerne
2014
chaque année trois médailles
Manuguerra-Gagné, Programme sciences biomédicales,
d’or du Gouverneur général, qui Renaud
Faculté de médecine
récompensent l’excellence des
Titre de la thèse : Cellules souches mésenchymales en médecine
étudiants
à la maîtrise et au régénérative:modèlesinvitroetthérapiecellulairepourleglaucome
à angle ouvert,
doctorat.
3 prix du jury – Finale nationale
e

3e prix du jury – Finale internationale

2014
Stéphanie Alexander, étudiante au doctorat, Département
de
médecine sociale et préventive, École de santé publique, Faculté de
médecine
Étienne Boulais, étudiant au doctorat, Département de génie
physique, Polytechnique Montréal
Ève Marie Gendron-Pontbriand, étudiante au doctorat,
Département de linguistique et traduction, Faculté des arts
sciences

2015
Marius Chiasseu, Département de pathologie et biologie cellulaire,
Faculté de médecine
Titre de la thèse : Rôle de la protéine Tau dans la mort des cellules
ganglionnaires de la rétine au cours du glaucome

et des

2e prix du jury et prix du public – Finale nationale

2016

2015
Jérôme Dupras, étudiant au doctorat, Département de géographie,
Faculté des arts et des sciences

Carine Monat, Programme biologie moléculaire, Faculté de
médecine

Marilyn Latour, étudiante au doctorat, Département de physique,
Faculté des arts et des sciences

Titre de la thèse : Le rôle de SAPCD2 et LGN dans la régulation de
l’orientation du fuseau mitotique et des divisions asymétriques
pendant le développement de la rétine

Diana Paola Granados, étudiante au doctorat, Programme biologie
moléculaire, Faculté de médecine

1er prix du jury et prix du public – Finale nationale

Marie-Camille Rowell, étudiante à la maîtrise, Département
biochimie et médecine moléculaire, Faculté de médecine

de

2016
Émilie Bédard, étudiante au doctorat, Département de génie civil,
Polytechnique Montréal
Séléna Lauzière, étudiante au doctorat, École de réadaptation,
Faculté de médecine
Vincent Genest, étudiant au doctorat, Département de physique,
Faculté des arts et des sciences
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Liste d’honneur
du doyen
2013-2014
Arts et sciences

Kinésiologie
Marie-Ève Blanchet – Sciences de l’activité physique

Médecine
Martin Audet – Biochimie
Zuhier Awa – Biochimie
Denis Bouchard – Sciences biomédicales
Danielle Angeline De Verteuil – Biologie moléculaire

Visseho Adjiwanou – Démographie

Julie Desroches – Pharmacologie

Kim Archambault – Psychoéducation

Karin Fink – Biochimie

Martin Rafaël Arriola Acosta – Philosophie

Diana Paola Granados – Biologie moléculaire

Marie-Ève Blackburn – Sciences humaines appliquées

Erin Hillhouse – Microbiologie immunologie

Marie-Ève Boudreau – Criminologie

Julie Hussin – Bio-informatique

Maude Boulet –  Relations industrielles
Philippe-Benoît Côté – Service social

Médecine vétérinaire

François Courtemanche – Informatique

Jean-Philippe Côté – Sciences vétérinaires

Stéphane Dorich – Chimie
Vincent Dulos-Bélanger – Anthropologie

Musique

Philippe Gauthier – Études cinématographiques

Marie-Hélène Breault – Musique

Imène Jraidi – Informatique

Ian Breuleux-Ouellette – Composition

Jonathan Lafamme-Janssen – Physique

Julie Fuchs – Interprétation

Elsa Laflamme – Littératures de langue française

Jean-Fabien Schneider – Interprétation

Marjolaine Lafortune – Psychologie - recherche et intervention
Maude Lapierre – Études anglaises

Pharmacie

François Lapointe – Chimie

Pierre-Marie David – Sciences pharmaceutiques

Émilie Lapointe – Psychologie - recherche et intervention
François Létourneux – Histoire de l’art

Sciences de l’éducation

Ivan Marinov – Histoire

Vincent Boutonnet – Didactique

Elisabeth Mercier – Communication

David D’Arrisso – Administration et fondements de l’éducation

Toni Pape – Littérature

Gilles Leclerc – Administration et fondements de l’éducation

Valérie Perreault – Psychologie clinique

Jean-Philippe Robin – Psychopédagogie et andragogie

Françoise Provencher – Physique

Stéphanie Tremblay – Administration et fondements
de l’éducation

Ludovic Rheault – Science politique

		

Mélanie Ribas – Littérature
Sandra Rodriguez – Sociologie

Sciences infirmières

Sougata Roy – Sciences biologiques

Lauralie Richard – Sciences infirmières

Kim Turcot-Di Fruscia – Anthropologie

Théologie
Droit

Luc Richard – Théologie et sciences des religions

Christine Vézina – Droit

École de santé publique
Stéphanie Alexander – Santé publique
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2014-2015
Aménagement
Claudia Démené – Aménagement

Arts et sciences
Denis Beaudet – Sciences biologiques
Lise Bissonnette – Littératures de langue française
Karine Bouchy – Études cinématographiques
Nicolas Boulanger Lewandowski – Informatique
Joëlle Carpentier – Psychologie
Maher Chaouachi – Informatique
Daniel Chartrand – Chimie
Ersy Contogouris – Histoire de l’art
Jérôme Dupras – Géographie
Benoît Faucher – Littérature
Maude Gauthier – Communication
Xavier Glorot – Informatique
François Godin – Chimie
Baptiste Godrie – Sociologie
Pierre-Antoine Harvey – Relations industrielles
Frederic Køhlert – Études anglaises
Mathieu Labadie – Histoire
Zeinab Mashreghi – Statistique
Lenka Motlochova – Mathématiques
Martin Mourre – Anthropologie
Aura Navarro – Traduction
Yentema Onadja – Démographie
Solomon Akaraka Owerre – Physique
Clayton Peterson – Philosophie
Gabrielle Richard – Sciences humaines appliquées
Rachel Sarrasin – Science politique
Mélissa Sue Sayeur – Psychologie (Recherche / Intervention)

Kinésiologie
Xavier Clément – Sciences de l’activité physique

Médecine
Xavier Deschênes-Simard – Biochimie
Guillaume Fortin – Pharmacologie
Laura Kerr Hamilton – Pathologie et biologie cellulaire
Catherine Larochelle – Sciences neurologiques
Séléna Lauzière – Sciences de la réadaptation
Marie-Josée Potvin – Sciences biomédicales
Mohamed Salah Eldin Abdel Hakeem – Microbiologie
et immunologie
Cristina Tudorache – Sciences biomédicales
Helen Yu – Biologie moléculaire
Anna Zumbansen – Sciences biomédicales

Médecine vétérinaire
Paul Lemire – Sciences vétérinaires

Musique
Patrick Cashin – Musique et Interprétation
Michaël Larocque – Musique et composition

Pharmacie
Kim Lachance – Sciences pharmaceutiques

Sciences de l’éducation
Caroline Cormier – Didactique

Théologie et sciences des religions 
Mohamed Fadil – Sciences des religions

2015-2016

Florent Siaud – Littératures de langue française
Walter Steingress – Sciences économiques

Droit
Alexandra Law – Droit

École de santé publique
Alexandra Rouquette – Santé publique
Maria Del Pilar Velez Gomez – Santé publique

Aménagement
Judith Herrmann – Aménagement

Arts et sciences 
Ronan Mehault – Anthropologie
Anne-Catherine Bédard – Chimie
Daniel Beaudoin – Chimie
Steve Geoffrion – Criminologie
Yiu-Tsan NG – Études anglaises
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Alex Gagnon – Littératures de langue française

Médecine vétérinaire

Christine Gibb – Géographie

Marie-Pier Lecours – Sciences vétérinaires

Marie-Ève Marchand – Histoire de l’art
Lise Thibodeau – Démographie

Musique

Suzanne Beth – Études cinématographiques

Martin Guerpin – Musique

Gilles-Philippe Paillé – Informatique

Felipe Verdugo-Ulloa – Musique - Interprétation

Maxime Chevalier-Boisvert – Informatique

Teresa Hron – Musique - Composition

Roch Duval – Traduction
Guillaume Roy-Fortin – Mathématiques

Sciences infirmières

Antoine Corriveau-Dussault – Philosophie

Sylvain Brousseau – Sciences infirmières

Vincent Genest – Physique
Jonathan Gagné – Physique

Pharmacie

Kristel Tardif-Grenier – Psychoéducation

Jean-Michel Rabanel – Sciences pharmaceutiques

Brigitte Alary – Psychologie (Recherche / Intervention)

Sciences de l’éducation

Anne-Sophie Langlois – Psychologie (Recherche / Intervention)

Michèle Tessier-Baillargeon – Didactique

Sara Tremblay – Psychologie (Recherche / Intervention)

Arianne Robichaud – Éducation comparée et fondements
de l’éducation

Paul Abram – Sciences biologiques
Édeline Gagnon – Sciences biologiques

		

Caroline Levasseur – Psychopédagogie

Élise Smith – Sciences humaines appliquées
Sule Bayrak – Science politique

Théologie et sciences des religions 

Anamaria Monica Grigore – Sociologie

Ignace Ndongala Maduku – Sciences des religions

Droit
Dalia Gesualdi-Fecteau – Droit

Prix Mitacs
pour innovation
exceptionnelle

École de santé publique
Emilie Robert – Santé publique
Thomas Druetz – Santé publique

Ce prix est attribué à un étudiant à la maîtrise pour ses réalisations
importantes en matière de recherche et d’innovation au cours de son
stage de recherche financé par Mitacs.

Médecine
Étienne Lepage – Biochimie

Masorah-Cynthia Paquet-Clouston, maîtrise en criminologie, École
de criminologie, Faculté des arts et des sciences

Éric Zampini – Biochimie
Dariel Asthon-Beaucage – Biologie moléculaire

Titre du mémoire : Hunting Linux # Moose 2.01 : Assessing the Illicit
Online Market of Social media Fraud

Rana Amini – Biologie moléculaire
Valérie Leduc – Sciences biomédicales

Codirecteurs de recherche : Carlo Morselli, Département de
criminologie et David Décary-Hétu,École de criminologie, Faculté des
arts et des sciences

Artavazd Tadevosyan – Sciences biomédicales
Simon David Gauthier – Microbiologie immunologie
Véronique Sandekian – Virologie et immunologie
Marine Barbelanne – Pathologie et biologie cellulaire
Kim Gilbert – Pharmacologie
Andréanne Chabot – Physiologie moléculaire, cellulaire
et intégrative
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Qui fait quoi à la fesp
DÉCANAT

VICE-DÉCANAT

Michèle Brochu,
Vice-rectrice adjointe aux études supérieures et administratrice
exerçant les fonctions de doyenne
Roch Chouinard (jusqu’en mai 2015)

›

Assure la mission de la Faculté dans son rôle de veille 			
académique et de soutien aux facultés disciplinaires
Présidente du Conseil de la Faculté (CONFESP)
Présidente de la sous-commission des études supérieures 		
(SCÉSUP)
Interdisciplinarité

›
›
›

Kathleen Lennon,
Adjointe à la vice-rectrice adjointe aux études supérieures
doyenne

›

Élodie Berdin, TCTB

équipe
communication
Caroline Renaud, conseillère
dossier numérique
Céline Provencher, coordonnatrice
gestion financière
Hélène Trépanier, agente
PHILANTHROPIE
Nancy Lepage, conseillère principale en développement
projets SPÉCIFIQUES
Stéphane Boivin, coordonnateur
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Julie Gosselin,
Vice-doyenne

Richard Patry
(jusqu’en mai 2016)

›
›

›
›
›
›

Comité des prix
Cheminement étudiant
Créations et modifications de 		
programmes
Cotutelles, stagiaires 		
postdoctoraux et étudiants
visiteurs de recherche

›

Financement étudiant
Soutien à la réussite
(étudiants et
enseignants)
Insertion
professionnelle
(école d’été doctorale
et postdoctorale,
séminaires IPR et
PLU, etc.

et à la

Appui à la Vice-rectrice adjointe aux études supérieures
et à la doyenne
Ressources humaines - Gestion du personnel de la FESP
Recrutement
Communication
International
Formation des TGDE
Informatique

›
›
›
›
›
›

Jean-François Angers,
Vice-doyen et secrétaire

		

Audrey Bonneau, TCTB (comités)
Émilie White, TCTB (Sandy Lalonde, par interim)

équipe

équipe

Cheminement étudiant
Jocelyne Émond, responsable

Bureau des bourses
AïchaKamara,responsable

Admissions
Gabriella Guilbault Maltez, TGDE
Mihaela Costin, TGDE
Safaà Oulbach, TGDE

Gestion de concours
Régis Harvey, TA
Sylvaine Marcadet, TA
Vicky Vasseur, TA (Rouni
Zaaour, par interim)

Cheminement étudiant
Luc Arsenault, TGDE
Alexandre Denis-Amyot, TGDE
Alexandra Messier, TGDE

Accueil et renseignements
Monia Poirier, TCTB
Insertion
professionnelle
CatherineFouron,analyste

Accueil et numérisation
Carole Boisvert, TGDE
Romy Castillo, commis
Programmes d’études
formation
Lyne Racine, analyste

et

International, stagiaires
postdoctoraux et étudiants
visiteurs de recherche
Naoual Samik, coordonnatrice

Plan d’action
de la FESP
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Plan d’action de la FESP | 2013-2014
DOMAINE — OBJECTIFS

MOYENS — Responsabilités

Encadrement
et suivi des étudiants
Généraliser l’utilisation du
Plan global d’études à tous les
programmes de 2e et 3e cycles

Proposer des instruments et des guides aux unités — FesP

Développer des fonctionnalités dans Synchro pour faciliter les
suivis — FesP

Ajuster les critères d’attribution et les formulaires des concours
de bourses internes afin d’inclure le dépôt du Plan d’études —
FesP

Mieux soutenir les nouveaux
professeurs et les
professeurs en fonction dans
leurs tâches d’encadrement
et de formation auX cycleS
supérieurS

Ajuster le Règlement pédagogique (comité des études
supérieures, suspension, prolongation des études, etc.)
FesP

—

Produire des rapports aux unités faisant état de l’implantation
de la mesure — FesP

Mettre en place une communauté de pratique et diffuser
des exemples de pratiques exemplaires et des ensemblesressources (offre de formation, espace STUDIUM) — FESP,
SSE

Développer un plan stratégique visant la formation initiale et
continue des professeurs aux cycles supérieurs — FESP,
SSE

Revoir les dispositions du
Règlement pédagogique de
la FESP en ce qui concerne la
durée des études
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Faire cheminer les changements proposés dans les différentes
instances (CONFESP, COMET, AU) — FESP, VRÉ

DOMAINE — OBJECTIFS

MOYENS — Responsabilités

Encadrement
et suivi des étudiants (suite)
Assurer une meilleure
connaissance et une meilleure
compréhension du Règlement
pédagogique

Développer et diffuser différents instruments destinés aux
étudiants — FesP

Développer et diffuser un guide interprétatif à l’intention des
unités — FesP

Mieux informer les étudiants
en ce qui concerne les
exigences des études aux cycles
supérieurs

Développer et diffuser des outils de sensibilisation à l’intention
des étudiants — FesP

Regrouper les informations
et les ressources disponibles
à l’UdeM relativement au
soutien à la réussite aux
cycles supérieurs

Dans la foulée des travaux du CÉSAR, développer un site Web
dédié à la réussite aux cycles supérieurs et destiné aux professeurs,
étudiants et stagiaires postdoctoraux — FESP,
SSE

Soutien financier
Poursuivre l’implantation du
financement intégré dans les
unités

Produire un guide de démarrage à l’intention des unités
FesP

—
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Plan d’action de la FESP | 2013-2014
DOMAINE — OBJECTIFS

MOYENS — Responsabilités

Soutien financier (suite)
Actualiser le fonctionnement
et les procédures des concours
de bourses internes

Enrichir le répertoire consolidé des bourses — SAÉ, FESP

Développer et diffuser une trousse à l’intention des
professeurs et des étudiants pour guider la rédaction des
demandes de bourses — FESP

Développer dans Synchro un module d’aide financière (dépôt
direct, suivi des déboursés, rapports, etc. — PGI, FESP, SSE,
DGTIC

Développer un portail consolidé permettant une meilleure
gestion des concours (publicité, dépôt et traitement des
demandes, etc.) — FESP, DGTIC

Augmenter le financement
disponible pour les meilleurs
étudiants

Dans le cadre de la Grande Campagne, déterminer des cibles
quant au soutien financier pour les programmes de maîtrise de
recherche et de doctorat — FESP/VR

Réviser les critères d’admissibilité des différents concours
institutionnels — FESP

Insertion
socioprofessionnelle
Soutenir le développement des
compétences transversales
des programmes de formation
à la recherche et des
stagiaires postdoctoraux
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Consolider l’offre de formation (École d'été doctorale et
postdoctorale, séminaires IPR) — FESP

MITACS (Augmenter et diversifier les projets « Accélération ») —
FESP

DOMAINE — OBJECTIFS

MOYENS — Responsabilités

Insertion
socioprofessionnelle
(suite)

Favoriser l’insertion
professionnelle des étudiants
des programmes de formation
à la recherche et des
stagiaires postdoctoraux

Ouvrir l’offre de formation aux étudiants des programmes de
maîtrise de recherche — FESP

Organiser des « Journées carrière » et des événements de
réseautage à l’intention des stagiaires en collaboration avec le
CÉSAR — FESP

Développement de la
recherche
Favoriser l’essor des stages
postdoctoraux et des séjours
de recherche

Continuer de faciliter le déroulement des stages postdoctoraux
par la perception des assurances, des frais d’association et par
les inscriptions en ligne — FESP

En collaboration avec MITACS, augmenter (6 bourses
annuellement) et faire la promotion des bourses offertes dans le
cadre du programme « Élévation » — FESP, MITACS

En collaboration avec la FEP, développer des cours de français à
l’intention des stagiaires non francophones
— FESP, FEP
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Plan d’action de la FESP | 2013-2014
DOMAINE — OBJECTIFS

MOYENS — Responsabilités

Actualisation de l’offre
de formation aux cycles
supérieurs
Contribuer à la mise à jour et
à la création des programmes

Poursuivre et consolider le soutien aux unités pour la
préparation de leurs dossiers destinés aux instances
institutionnelles(SCÉSUP,COMET)etgouvernementales(CEP)
— FESP

Modifier et simplifier le Tableau D du formulaire
de
création et de modification de programme en collaboration
avec le vice-rectorat à la planification
— FESP, VR
planification

Contribuer au développement d’une base de données
institutionnelle pour le recensement et le suivi des créations,
modifications majeures et modifications mineures des
programmes — FESP, VRÉ

Distinguer les profils de sortie selon les cycles et les diplômes,
en collaboration avec les VDA et le VR aux études, par la
production d’un référentiel — FESP

Implantation du PGI
académique aux cycles
supérieurs
Assurer le transfert dans
Synchro des modes de gestion
des études supérieures
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Développer et rendre disponibles de nouveaux outils de gestion
du cheminement des étudiants, des bourses et de l’évaluation
des mémoires et des thèses par le remplacement de : (i) Phoenix
pour la gestion de l’évaluation des mémoires et des thèses; (ii)
FES3 pour la gestion des études — FESP/PGI

DOMAINE — OBJECTIFS

MOYENS — Responsabilités

Implantation du PGI
académique aux cycles
supérieurs (suite)

Ajuster le Règlement pédagogique de la FESP en fonction de
l’implantation de Synchro Académique — FESP

Soutenir les unités

Poursuivre l’application des mesures de soutien et de
dépannage en 2013-2014 par :
• le maintien de l’équipe de soutien (ex. superutilisateurs,
experts de domaines)
• la mise à jour et la production de capsules Web et de guides
de procédures
• des communications continues avec les unités académiques
sur les principaux changements et les nouveaux processus
— FESP/DRH

Développement des
études supérieures
Contribuer à la lutte au
plagiat aux études supérieures

Appliquer les recommandations du Groupe de travail du
CONFESP au comité institutionnel — FESP, Sec. général

Appliquer le cadre développé en 2012-2013 et étendre les
cotutelles aux universités canadiennes et aux universités
étrangères autres que celles de la France — FESP/VRAI/DRI

Participer au développement
à l’international

Favoriser la mobilité entrante et augmenter la mobilité sortante
par :
• le maintien de l’équipe de soutien (ex. superutilisateurs,
experts de domaines)
• la mise à jour et la production de capsules Web et de guides de
procédures
• des communications continues avec les unités académiques
sur les principaux changements et les nouveaux processus —
FESP/VRAI/DRI/SAR

45

Plan d’action de la FESP | 2014-2015
DOMAINE — OBJECTIFS

MOYENS — Responsabilités

Encadrement et suivi
des étudiants
Généraliser l’utilisation du
Plan global d’études à tous les
programmes de 2e et 3e cycles

Développer des fonctionnalités dans Synchro pour faciliter les
suivis — FESP

Harmoniser les procédures pour le dépôt du plan global d’études
dans le cadre des demandes de bourses institutionnelles — FESP

Ajuster le Règlement pédagogique (comité des études
supérieures, suspension, prolongation des études, etc.)
FESP

—

Produire un rapport destiné aux unités faisant état de
l’implantation de la mesure — FESP

Mieux soutenir les
professeurs dans leurs tâches
d’encadrement et de formation
aux cycles supérieurs

Revoir les dispositions du
Règlement pédagogique de
la FESP en ce qui concerne
la durée des études
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Mettre en place une communauté de pratique et diffuser
des exemples de pratiques exemplaires et des ensemblesressources (offre de formation, espace STUDIUM)
—
FESP/SSE

Contribuer au développement du Plan stratégique des SSE
sur la formation initiale et continue des professeurs aux cycles
supérieurs — FESP

Faire cheminer les changements proposés dans les différentes
instances (CONFESP, COMET, AU) — FESP/VRÉ

DOMAINE — OBJECTIFS

MOYENS — Responsabilités

Encadrement et suivi
des étudiants (suite)
Assurer une meilleure
connaissance et une meilleure
compréhension du Règlement
pédagogique

Développer et diffuser différents instruments destinés aux
étudiants — FESP

Mieux informer les étudiants
en ce qui concerne les
exigences des études aux
cycles supérieurs

Développer et diffuser un guide à l’intention des candidats
potentiels aux cycles supérieurs — FESP

Regrouper les informations
et les ressources disponibles
à l’UdeM relativement au
soutien à la réussite aux
cycles supérieurs

Poursuivre, de concert avec l’équipe du CÉSAR, le
développement d’un site Web institutionnel dédié à la réussite
— FESP/CÉSAR

Développer et diffuser un guide interprétatif à l’intention des
unités — FESP

Soutien financier
Poursuivre l’implantation du
financement intégré dans les
unités

Recenser les pratiques des unités en matière de financement
intégré afin de générer un répertoire des différents scénarios
qui sera ensuite intégré à un guide de démarrage — FESP

47

Plan d’action de la FESP | 2014-2015
DOMAINE — OBJECTIFS

MOYENS — Responsabilités

Soutien financier (suite)
Actualiser le fonctionnement
et les procédures des
concours de bourses internes

Reconfigurer le répertoire consolidé des bourses avec un
raffinement des moteurs de recherche en vue de sa migration
sur le portail de Gestion des bourses — SAÉ/FESP

Implanter le portail de Gestion des concours de bourses
FESP

Augmenter le financement
disponible pour les étudiants

—

Dans le cadre de la Grande campagne, déterminer des cibles
quant au soutien financier pour les programmes de maîtrise de
recherche et de doctorat — FESP/VR

Offrir un cours PLU portant sur la préparation d’une demande
de bourses — FESP
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Assurer une meilleure
diffusion des informations
concernant les différents
concours

Concevoir un bulletin d’information regroupant les principales
nouvelles concernant les concours à l’intention des étudiants et
des professeurs, diffusé à raison de trois fois par année — FESP

Valoriser les performances
des étudiants aux différents
concours de bourses

Concevoir un espace Web permettant de présenter les boursiers
— FESP

DOMAINE — OBJECTIFS

MOYENS — Responsabilités

Insertion
socioprofessionnelle
Soutenir le développement des
compétences transversales
des étudiants des programmes
de formation à la recherche et
des stagiaires postdoctoraux

Implanter « Les Saisons de la FESP » avec regroupement
des IPR et PLU par thèmes cohérents avec les compétences
transversales définies par CAGS — FESP

Favoriser l’insertion
professionnelle des étudiants
des programmes de formation à
la recherche et des stagiaires
postdoctoraux

Mettre sur pied, en collaboration avec les SAÉ, des Clubs
recherche d’emploi pour les doctorants et SPD — FESP

MITACS (Augmenter et diversifier les projets « Accélération »)
— FESP

de

Organiser des « Journées carrière » et des événements de
réseautage à l’intention des stagiaires en collaboration, avec le
CÉSAR — FESP

Organiser des demi-journées thématiques avec des diplômés Ph.
D. de l’UdeM œuvrant dans différents secteurs d’emploi — FESP

Développement de la
recherche
Favoriser l’essor des stages
postdoctoraux et des séjours
de recherche

Revoir le cadre académique afférent aux stages postdoctoraux à
l’Université de Montréal — FESP

Organiser des activités de formation et de réseautage en
collaboration avec les Universités Concordia et McGill
—
FESP

En collaboration avec la FEP, mettre en place des cours de
français à l’intention des stagiaires non francophones
—
FESP/FEP
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Plan d’action de la FESP | 2014-2015
DOMAINE — OBJECTIFS

Actualisation de l’offre
de formation aux cycles
supérieurs
Contribuer à la mise à jour et
à la création des programmes

MOYENS — Responsabilités

Revoir les documents de soutien à la création et à la
modification des programmes en fonction, entre autres, de la
démarche d’évaluation institutionnelle — FESP

Créer un Groupe de travail du CONFESP ayant pour tâche de
distinguer les profils de sortie selon les cycles et les diplômes —
FESP

Mettre à la disposition des unités un cadre de référence visant
le développement du doctorat professionnel de
3e cycle —
FESP

Implantation du PGI
académique aux cycles
supérieurs
Assurer le transfert dans
Synchro des modes de gestion
des études supérieures

Établir, avec le Comité des propriétaires Synchro, les priorités de
développement d’outils de gestion pour les études supérieures
(ex. évaluation des dossiers d’admission, suivi du cheminement
étudiants – plan d’études, étapes obligatoires, processus de
réquisition de diplômes, etc.)
— FESP/PGI

Poursuivre les mesures de soutien aux unités académiques par :
• la formation des personnes ressources dans les unités
académiques

Soutenir les unités

• la mise à jour et la production de capsules Web et de guides de
procédures
• des communications continues avec les unités académiques
pour rappeler les principaux changements et l’application des
nouveaux processus
— FESP/DRH

50

DOMAINE — OBJECTIFS

MOYENS — Responsabilités

Développement des
études supérieures
Contribuer à la lutte
au plagiat aux études
supérieures

Effectuer un sondage sur le plagiat aux cycles supérieurs
FESP, Sec. général

—

Soutenir l’application de la nouvelle politique sur le plagiat aux
cycles supérieurs — FESP

Rendre disponibles dans Phoenix des documents standardisés
relatifs au traitement des cas de plagiat
— FESP, Sec.
général

Appliquer le cadre développé en 2012-2013 et étendre les
cotutelles aux universités canadiennes et aux universités
étrangères autres que celles de la France — FESP/VRAI/DRI

Implanter et consolider les nouvelles ententes avec la Belgique,
la Suisse, l’Italie et l’Australie — FESP

Participer au développement
à l’international

Favoriser le recrutement international par :
• la mise en place d’un groupe de travail du CONFESP suite aux recommandations du Groupe de travail du
CONFESP sur le recrutement international – et portant
sur le développement des programmes conjoints et les
programmes professionnels
• l’application des recommandations du groupe de travail du
CONFESP sur le recrutement des étudiants provenant du
Canada
— FESP/VRAI/DRI/SAR

51

Plan d’action de la FESP | 2015-2016
DOMAINE — OBJECTIFS

MOYENS — Responsabilités

Encadrement et suivi
des étudiants

Former un groupe de travail pour :

S’assurer que l’ensemble
des étapes obligatoires du
cheminement étudiant soit
consigné dans le système
Synchro

• effectuer une analyse de l’utilisation actuelle du module des
étapes obligatoires
• établir des recommandations afin d’améliorer les processus
en cours
— FESP, DRH, CDE

Travailler avec le Centre d’expertise (CDE) Synchro, lors
de la mise à jour des « Bundle » de PeopleSoft, pour le
développement des fonctionnalités (plan global d’études,
étapes obligatoires, etc.) qui faciliteront le suivi des
cheminements étudiants — FESP/CDE

Assurer une meilleure
connaissance et une meilleure
compréhension du nouveau
Règlement pédagogique

Formuler un plan de communication pour la communauté
universitaire,prévoirdesrencontresaveclesconseilsdesfacultés
et des formations pour les personnes concernées dans les unités
académiques (TGDE, RÉS, etc.) — FESP

Développer et diffuser différents outils destinés aux étudiants —
FESP, FAÉCUM

Mettre en place un Groupe de travail du CONFESP pour
développer et diffuser un guide interprétatif du Règlement à
l’intention des unités — FESP/SG

Mieux soutenir les
professeurs dans leurs tâches
d’encadrement et de formation
aux cycles supérieurs (en
tenant compte des clientèles
émergentes)
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Participer au développement du plan stratégique du SSE dans
le cadre de la formation initiale et continue des professeurs aux
cycles supérieurs — FESP/SSE

DOMAINE — OBJECTIFS

MOYENS — Responsabilités

Encadrement et suivi
des étudiants (suite)
Regrouper les informations
et les ressources disponibles
à l’UdeM relativement au
soutien à la réussite aux
cycles supérieurs

Participer au Comité dirigé par le VRÉ et le CÉSAR pour le
développement du site SHERPA — FESP, VRÉ, CÉSAR

Soutien financier
Poursuivre l’implantation du
financement intégré dans les
unités

Rédiger et diffuser une trousse à l’intention des unités
académiques visant l’implantation du financement intégré —
FESP

Actualiser le fonctionnement
et les procédures des
concours de bourses internes

Poursuivre le développement du portail de gestion des bourses
et le transfert du répertoire consolidé — FESP/SAÉ

Revoir le calcul des enveloppes
de financement et la méthode
de calcul de la formule B

Mettre en place un Groupe de travail du CONFESP pour revoir la
méthode de calcul de la formule B, la simplifier et s’assurer d’y
inclure des données valides et facilement accessibles — FESP

Augmenter le financement
disponible pour les étudiants

Travailler conjointement avec le BDRD à l’élaboration d’une
planification facultaire pour la sollicitation de donateurs
potentiels — FESP, BDRD

Offrir des séances d’information dans le cadre des concours de
bourses Vanier et autres bourses prestigieuses — FESP
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Plan d’action de la FESP | 2015-2016
DOMAINE — OBJECTIFS

MOYENS — Responsabilités

Soutien financier (suite)
Assurer une meilleure
diffusion des informations
concernant les différents
concours de bourses

Concevoir un bulletin d’information regroupant les principales
nouvelles concernant les concours à l’intention des étudiants
et des professeurs, diffusé à raison de trois à quatre fois par
an — FESP

Valoriser les performances
des étudiants aux différents
concours de bourses

Prévoir un espace dans le portail des bourses pour présenter
les boursiers (par des fiches ou des entrevues) — FESP

Insertion
socioprofessionnelle
Soutenir le développement des
compétences transversales
des étudiants des programmes
de formation à la recherche et
des stagiaires postdoctoraux

Enrichir le site www.saisonsfesp.umontreal.ca en intégrant de
nouvelles ressources documentaires et Web — FESP

Enrichir l’offre de formation avec des nouveaux cours axés
sur le projet professionnel, la créativité et le transfert de
connaissances — FESP

Assurer la présence des « Saisons de la FESP » sur les réseaux
sociaux (Facebook, Twitter) pour accroître la visibilité des
activités des Saisons et pour créer un espace de réseautage
virtuel entre les participants — FESP

Continuer à travailler en étroite collaboration avec MITACS
pour diversifier les projets « Accélération» dans les domaines
des sciences humaines et sociales
— FESP, MITACS
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DOMAINE — OBJECTIFS

Stages postdoctoraux
Faciliter la mise en œuvre
de la nouvelle politique sur
les stages postdoctoraux
adoptée par le Conseil de
l’UdeM le 26 mai 2015

MOYENS — Responsabilités

Prévoir un plan de communication pour les directions
facultaires, les professeurs et les officiers de l’UdeM.
FESP/DRH

—

Organiser et offrir des séances d’information (rémunération,
normes de travail, avantages sociaux, etc.) aux unités
académiques et aux Centres de recherche — FESP/DRH

Préparer un document interprétatif de la nouvelle politique —
FESP/DRH

Concevoir un Guide de procédures (qui tiendra compte des
nouveaux statuts) pour la gestion des stages postdoctoraux —
FESP/DRH

Favoriser l’essor des stages
postdoctoraux

Organiser à l’UdeM, en 2016, le «Research Day», en
collaboration avec les universités montréalaises (Groupe de
Montréal) — FESP

Réserver des places aux stagiaires postdoctoraux pour chacun
des séminaires IPR et PLU donnés dans le cadre des « Saisons
de la FESP » — FESP

Offre de formation aux
cycles supérieurs
Contribuer à la mise à jour et
à la création des programmes

Travailler conjointement avec le Groupe de travail sur la création
des programmes de grade du VRÉ pour optimiser les processus
— VRÉ/FESP

Créer un Groupe de travail du CONFESP ayant pour tâche de
distinguer les profils de sortie selon les cycles et les diplômes —
FESP

Créer un Groupe de travail du CONFESP sur la Formation
professionnelle et les programmes conjoints — FESP
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Plan d’action de la FESP | 2015-2016
DOMAINE — OBJECTIFS

MOYENS — Responsabilités

Gestion académique

À partir de la liste des priorités formulée et déposée auprès du
Centre d’expertise (CDE) de Synchro, travailler conjointement avec
le CDE pour développer des outils de gestion pour les études
supérieures — FESP/CDE

Optimiser l’utilisation des
outils de gestion disponibles
pour les études supérieures

Revoir le processus d’octroi de grade afin de le simplifier
FESP, CDE

—

Poursuivre les mesures de soutien aux unités académiques
grâce à :
• la formation des personnes ressources dans les unités
académiques
• la mise à jour des guides de procédures
• des communications continues avec les unités académiques
pour rappeler les procédures
— FESP, BR, DRH

Soutenir les unités

Développer une FAQ dans le site Web de la FESP pour répondre
aux questions générales en lien avec le cheminement étudiant
et le fonctionnement de SYNCHRO — FESP

Revoir les outils utilisés pour les formations en tenant compte
des nouvelles technologies — FESP/BR

Revoir le guide des équivalences des diplômes étrangers en
fonction des diplômes offerts par de nouvelles institutions
professionnelles à l’extérieur du Québec (ex. les BTS dans les
grandes écoles privées) — FESP

Soutenir les étudiants
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En utilisant l’outil Web proposé par le SAR (parcours), organiser
l’information destinée aux différentes clientèles des cycles
supérieurs pour faciliter l’accès et la démarche du processus
d’admission et pour favoriser le recrutement aux études
supérieures — FESP/SAR

DOMAINE — OBJECTIFS

MOYENS — Responsabilités

Gestion académique (suite)
Soutenir les étudiants

(suite)

Développer une FAQ dans le site Web de la FESP pour
répondre aux questions des clientèles qui ne sont pas de
l’UdeM — FESP

Développement des
études supérieures
Participer au développement
des programmes conjoints avec
les Écoles affiliées de l’UdeM

Consolider certains programmes existants et participer au
développement de nouveaux programmes
—
FESP, Poly, HEC

Travailler conjointement avec la Direction des affaires
internationales (DAI) pour étendre les cotutelles aux pays avec
lesquels de nouveaux développements sont possibles — FESP,
VRAI, DAI

Participer au développement
à l’international

Travailler conjointement avec les Facultés pour permettre
l’admission sur place (dans des salons) des étudiants étrangers
dans les programmes de DESS offerts à l’UdeM — FESP,
Facultés

À partir des recommandations du Groupe de travail du
CONFESP sur la Formation professionnelle et les programmes
conjoints, travailler avec les Facultés et la DAI pour favoriser le
développement des programmes professionnels et conjoints
avec des partenaires étrangers ciblés — FESP, Facultés, DAI

Favoriser le recrutement international par l’application des
recommandations du groupe de travail du CONFESP sur le
recrutement des étudiants provenant du Canada
—
FESP, SAR, DAI
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Annexe – liste des figures
Figure 1 – Bourses d'excellence de la FESP – 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016
Figure 2 – Quatre axes de formation en insertion socioprofessionnelle
Figure 3 – Stage postdoctoral – Inscription par secteur d’études – 2013-2014
Figure 4 – Stage postdoctoral – Inscription par secteur d’études – 2014-2015
Figure 5 – Stage postdoctoral – Inscription par secteur d’études – 2015-2016
Figure 6 – Modification et création de programmes – 2013-2014
Figure 7 – Modification et création de programmes – 2014-2015
Figure 8 – Modification et création de programmes – 2015-2016
Figure 9 – Admission et inscription 2e cycle – 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016
Figure 10 – Admission et inscription 3e cycle – 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016
Figure 11 – Inscription cotutelle de thèse doctorale France-Québec par année académique
Figure 12 – Inscription visiteur de recherche – 2013-2014
Figure 13 – Inscription visiteur de recherche – 2014-2015
Figure 14 – Inscription visiteur de recherche – 2015-2016
Figure 15 – Diplômes et grades décernés – 2013-2014-2015
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